
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 912 – 01/11/2021

Descriptif
Objet : Route d’Aire-La-Ville, Réfection de l’exutoire Peney-Dessous –

Ouvrage hydraulique SY24

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupement de mandataires composé de : ingénieur civil
(pilote du groupement), ingénieur géotechnicien, ingénieur
mobilité, ingénieur géomètre et ingénieur environnement
(compétent suivi environnemental de réalisation), spécialiste
en hydraulique.

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF1'300'000.- HT.

Date de publication dans la FAO : 1 novembre 2021

Délai de rendu : 13 décembre 2021, 12h00

Adjudicateur : Commune de Satigny, Aménagement – Infrastructure –
Environnement, Rampe de Choully 17,1242 SATIGNY

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1225223

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise à certaines conditions

Sous-traitance : Admise à certaines conditions

Groupe d’évaluation : M. Anne Penet Commune de Satigny – conseillère
administrative

M. Stefano De Giorgi Commune de Satigny – Chef de service

M. Youri Barzaghi OCEau - SDPE

M. Laurent Chevassu sd ingénierie genève sa

Critères d’adjudication : 1. Organisation et ressources pour le mandat 35 %

1.1 Qualification des personnes-clés pour l’exécution
du marché

15%

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

10%

1.3 Nombre d’heures nécessaires et adéquation des
prestations offertes selon méthode T4 -

10 %

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

20 %

Offre financière

3. Références du soumissionnaire pour un marché
de même type

20 %

4. Qualité technique de l’offre 20 %

4.1 Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d’exécution du marché

15 %
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4.2 Degré de compréhension du cahier des charges
et des prestations à effectuer

5 %

5. Formation dispensée par le soumissionnaire 5%

5.1 Formation professionnelle initiale selon annexe Q4,
évaluée 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 pré-impliqué n’est pas autorisé à participer à la
procédure.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Satigny, Aménagement – Infrastructure – Environnement, Rampe de
Choully 17,1242 SATIGNY


