
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 869 – 06/04/2020

Descriptif
Objet : Anières, aménagement des voiries et modération de trafic

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : · Bureau Pilote pour la planification et la coordination des
études et des travaux. Le pilotage du projet doit être
assumé par le bureau d’ingénieur civil (contrainte du
Maître d’Ouvrage) ;

· Bureau d’architectes paysagistes pour les travaux
d’aménagements de surface et paysagers ;

· Bureau d’ingénieurs transport et mobilité́ pour les travaux
de modération de trafic ;

· Bureau d’ingénieurs en environnement pour le suivi
environnemental de réalisation.

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 18'490'000.-  HT.

Date de publication dans la FAO : 6 avril 2021

Délai de rendu : 17 mai 2021, 12h00

Adjudicateur : Commune d’Anières, Route de la Côte-d’Or 1, 1247 Anières

Organisateur : EDMS SA, Chemin des Poteaux 10, Cp 307, 1213 Petit-Lancy 1

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1189231

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise à certaines conditions

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Président

M. Pascal Wassmer, Maire de la Commune d’Anières

Membres

M. Mathieu Dardel, Secrétaire général adjoint Technique,
Commune d’Anières

M. Nicolas Senggen, ingénieur civil, EDMS SA (AMO)

M. Denis Duchâtel, ingénieur civil, EDMS SA (AMO)

M. Daniel Dorsaz, expert économique, IEC SA

Critères d’adjudication : 1.Compréhension de la problématique.                              30%

2. références                                                                             30%

3. Organisation du candidat et développement durable 20%

4. Montant de l’offre                                                                20%

TOTAL                                                                                        100%

Indemnités : Aucune



2

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 :

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune d’Anières, Route de la Côte-d’Or 1, 1247 Anières

EDMS SA, Chemin des Poteaux 10, Cp 307, 1213 Petit-Lancy 1


