
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 888– 24/06/2021

Descriptif
Objet : Grands Esserts - Collecteur et galerie d’évacuation des eaux

pluviales à l’Arve pour l’étude et la réalisation.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieur civil, ingénieur géotechnicien, ingénieur géomètre,
spécialiste en environnement.

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 5'360'000.-HT

Date de publication dans la FAO : 21 juin 2021

Délai de rendu : 5 août 2021, 11h00

Adjudicateur : Commune de Veyrier, Service construction et urbanisme,
Place de l’Eglise 7, 1255 Veyrier

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1195573

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise limitée à 2 par compétence

Sous-traitance : Admise sauf pour l’ingénieur civil

Groupe d’évaluation : M. Christian Robert, Commune de Veyrier, Conseiller
administratif

M. Christian Etter, Commune de Veyrier, Chef du service «
Constructions et urbanisme »

M. David Truchet, iDTech Sàrl, ingénieur civil

M. Roland Cottier*, RC Ingénierie SA, ingénieur, mandataire
de la Commune de Veyrier

Suppléants

M. Patrice Planchamp, technicien communal

M. Jean-Marie Martin, commune de Veyrier maire

Critères d’adjudication : 1. Organisation et ressources pour le mandat. 30%
1.1 Qualification des personnes-clefs pour
l’exécution du marché

10%

1.2 Planification des ressources, répartition des
tâches et des responsabilités pour l’exécution du
marché

15%

1.3 Nombre d’heures nécessaires et adéquation des
prestations offertes pour l’exécution du marché

5 %

2. Montant de l’offre en rapport avec le cahier des
charges

25%

Offre financière.

3. Références et expériences du soumissionnaire
pour un marché de même type.

25%

4. Qualité technique de l’offre. 15%
4.1 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d’exécution du marché

10 %
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4.2 Degré de compréhension du cahier des charges
et des prestations à exécuter

5 %

5. Formation dispensée par le soumissionnaire. 5%
Formation professionnelle initiale selon annexe Q4,
évaluées selon annexe T6

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 : Le bureau auteur des études préliminaires n’est pas autorisé à
participer à l’appel d’offres.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Veyrier, Service construction et urbanisme, Place de l’Eglise 7, 1255 Veyrier


