
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 875 – 27/04/2021

Descriptif
Objet : Mandat Etat des lieux- Inventaire des infrastructures de tris des

déchets avec recommandations et plan de déploiement sur
les différents sites de l'Etat de Genève.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieurs

Date de publication dans la FAO : 27 avril 2021

Délai de rendu : 7 juin 2021

Adjudicateur : Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des
bâtiments, Boulevard Saint-Georges 16, Case postale 32, 1211
Genève 8

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1183197

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise à certaines conditions

Groupe d’évaluation : Mr Julien Beaugheon, SIE /OCBA / Chef de projets en
développement durable
Mme Sandra Bozon,DTS /OCBA / Expert MP –Cheffe de projets
transversal
Mme Zoé Cimatti GESDEC / OCEV / Ingénieure en gestion de
déchets
Mr Fontana Guillaume SIS / OCBA / Chef de projets –
ingénieur sécurité
Mr Liaudat Pierre, STE / OCBA / Chef de service

Suppléants
SIE /OCBA / Mr Lionel Lemaire –Chef de service
SIS / OCBA / Mr Antoine Bottela – Chef de service
STE/OCBA / Mr Antonio Spinazzola –Chef de secteur

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique 25 %

Références du candidat 15 %

Organisation du candidat 25 %

Qualité économique globale de l'offre 30 %
· prix
· crédibilité du prix (heures, tarifs…)

Formation dispensée par le candidat 5 %

TOTAL 100%

Indemnités : Aucune
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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

Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des bâtiments, Boulevard Saint-
Georges 16, Case postale 32, 1211 Genève 8


