Analyse des procédures de passation de marchés publics

Document 901 – 06/10/2021

Descriptif
Objet

:

ONEX micro territoires, interventions éphémères sur les espaces
ouverts, cadrage Traille Evaux

Forme de mise en concurrence

:

Appel d’offres

Type de procédure

:

Ouverte pour une adjudication de gré à gré

Mandat

:

Équipes pluridisciplinaires composées au minimum d’un
spécialiste de l’aménagement de l’espace public / du
paysage et d’un acteur de la participation, pour la
conception et la mise en œuvre d’installations éphémères sur
différents sites de la commune sur 3 sites d’interventions.
100'000.- sera mis à disposition pour la conception, réalisation
et suivi technique et social.

Date de publication dans la FAO

:

4 octobre 2021

Délai de rendu

:

1 novembre 2021, 18h00

Adjudicateur

:

Etat de Genève -DT-OU, Direction du développement urbain,
rue David-Dufour 5, CP 224, 1211 Genève 8
Et
Ville d’Onex, Service aménagement, Ch. Charles-Borgeaud
27, 1213 Onex

Organisateur

:

Latitude Durable, Rue des Rois 3, 1204 Genève

Inscription

:

Aucun émolument ni frais de dossier

Simap

:

No de publication : 1221841
Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires

:

Admise

Sous-traitance

:

Admise

Groupe d’évaluation

:

Ariane Widmer Urbaniste cantonale - OU
Maude Sauvain AMO - Latitude Durable

Critères d’évaluation

:

Concept :

40 %

Compréhension de la problématique, méthodologie
proposée et pertinence de la proposition au regard
des objectifs de la démarche, intégration des
enjeux, lien entre l’analyse théorique et la faisabilité
du concept (qualité de la proposition, intérêt des
prestations).
Références et organisation :
Références
semblables,
adéquation
de l’équipe
mandat.

30 %

du candidat pour des mandats
maîtrise des thématiques étudiées,
des compétences et de l’organisation
de projet proposée avec la nature du

Offre financière :
Adéquation de la répartition des montants entre
honoraires et travaux en fonction du concept
proposé, adéquation des prestations proposées au
regard du montant disponible pour le marché.
Qualité économique globale de l'offre (montant

25 %

total des honoraires, crédibilité du prix, nombre
d'heures prévues).
Durabilité :

5%

Engagements du candidat aux exigences du
développement durable (le candidat doit indiquer
comment son entreprise satisfait aux exigences du
développement durable, indépendamment du
marché convoité).
TOTAL
Indemnités

100 %

:

Aucune

Qualités de l’appel d’offres

:

Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1

Remarques sur l’appel d’offres

:

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

J

Avis de la CCAO

Distribution

:

Aux membres des membres
Etat de Genève -DT-OU, Direction du développement urbain, Rue David-Dufour 5, CP 224,
1211 Genève 8
Et
Ville d’Onex, Service aménagement, Ch. Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex
Latitude Durable, Rue des Rois 3, 1204 Genève
Maude Sauvain – info@latitudedurable.ch
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