
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 858 – 08/02/2021

Descriptif
Objet : Grands projets Praille-Acacias-Vernets

Projets Espaces-Rivières – Renaturation de l’aire et de la Drize.
Espace public structurant : la croix verte et MD du PAV.
Adaptation au changement climatique.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupe pluridisciplinaire composé de :

Architecte paysagiste, urbaniste, ingénieur en génie civil,
spécialiste en environnement écologie urbaine et climat
urbain, hydraulicien spécialiste en hydraulique et hydrologie,
pédologue, hydrogéologue, géotechnicien, ingénieur en
mobilité, géomètre, spécialiste de communication/graphiste.

Le mandat est décomposé en 4 phases :

1- Avant-projet, tarif temps employé

2- Coût de l’ouvrage déterminant estimé à 50 MIO

3- Coût de l’ouvrage déterminant estimé à 27,5 MIO

4- Coût de l’ouvrage déterminant estimé à 22,5 MIO

Date de publication dans la FAO : 5 février 2021

Délai de rendu : 22 mars 2021, 12h00

Adjudicateur : Etat de Genève, Service du lac, de la renaturation des cours
d’eau et de la pêche, Rue David-Dufour 5, 1205 Genève

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1178409

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise , voir les conditions dans l’appel d’offres

Groupe d’évaluation : Mme. Ambroise Sophie, Architecte paysagiste
M. Rey Emmanuel, Urbaniste
Mme. Sagnière Marie, Chef du secteur urbanisme – Ville de
Carouge
M. Betty Nicolas, Chef du service aménagement, génie civil et
mobilité – Ville de Genève
M. Hasler Nicolas, Chef du service environnement – Ville de
Lancy
M. Dao Vinh, Fondation PAV
Mme. Dufresne Saskia, Directrice générale, Direction PAV
Mme. Bonnefond Aliénor, Cheffe de projet, DPAV
M. Wisard Alexandre, Directeur du Service du lac, de la
renaturation des cours d’eau et de la pêche
M. Pidoux Franck, Chef du secteur de la renaturation des
cours d’eau (SLRP)

Suppléants
M. Ehrensperger Kim, Chef de projet du secteur renaturation
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des cours d’eau
M. Chaze Emmanuel, Attaché de direction, Direction PAV
M. Dupanloup P., Ville de Carouge

Critères d’adjudication : 1. Expériences, réalisations, références                               40%

1.1 Références des bureaux membres du pool (cf. dossier de
réponse & offre financière), démontrées et pour des marchés
de même type, finies ou en cours, sur les 10 dernières années
(soit comprises entre 2010 et 2020). S’il existe une ou deux
références communes au pool, chaque bureau devra le
préciser dans la présentation de la (les) référence(s), en
identifiant bien les aspects sur lesquels il est intervenu.(70%)

1.2 Collaborations réussies en tant que pool avec attestations
du M.O.(20%)

1.3 Expériences démontrées et réussies dans la conduite de
procédures de marchés publics (10%)

2. Prix                                                                                      20%

2.1 Montant de l’offre (100%)

3. Organisation du pool                                                       20%

3.1 Organigramme, organisation des membres du pool (40%)

3.2 Personnes clés et leur participation dans les références
transmises, leurs qualifications et expérience personnel (40%)

3.2 Heures consacrées – méthode du trapèze (20%)

4. Méthodologie, planning et motivation,                            20%

Méthodologie, planning et motivation à libeller dans le dossier
de réponse & offre financière explicitant la manière dont le
pool appréhende le projet et les moyens mis en oeuvre pour
le respect du planning intentionnel fourni par
l’adjudicataire.(100%)

TOTAL                                                                                      100%

Indemnités : Aucune

Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce

Qualités de l’appel d’offres : Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1

Remarques sur l’appel d’offres : Suite au contact que la CCAO a eu avec l’organisateur,
représentant les services de l’Etat, de la Ville de Genève et du
PAV pour qu’il modifie la méthode d’évaluation du prix et
suive en ce sens les directives de la commission cantonale sur
les marchés publics, celui-ci s’est engagé à modifier le point
et ne pas suivre la méthode préconisée par le guide romand.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Etat de Genève, Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche, Rue
David-Dufour 5, 1205 Genève


