
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 914 – 09/11/2021

Descriptif
Objet : Aménagement de l’espace public Vaudagne - Vernes - F.-

Besson à Meyrin.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecte et/ou architecte-paysagiste en tant que pilote,
ingénieur civil, ingénieur mobilité et spécialiste en
concertation/démarche participative

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 8'140'000.- HT.

Date de publication dans la FAO : 8 novembre 2021

Délai de rendu : 20 décembre, 16h00

Adjudicateur : Ville de Meyrin, Urbanisme, Travaux publics et Energie, Rue des
Boudines 2, Case postale 367, 1217 Meyrin 1

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1227193

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : Membres professionnels dépendants du MO
· N. Griffond, responsable de projets aménagement des

espaces publics, Ville de Meyrin
· P. Debernard, responsable de projets génie civil, Ville de

Meyrin

Membre professionnel indépendants
· Ph. Ramseier, architecte, Atelier Traces Architectures

Membres suppléants
· Balsiger Olivier, co-responsable du Service UTE, Ville de

Meyrin
· Blondet Sébastien, co-responsable du Service UTE, Ville de

Meyrin

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique  35%

Références du ou de la candidat-e 20%

Organisation du ou de la candidat-e 10%

Qualité économique globale de l'offre 30%

· Montant des honoraires pour l’exécution du
marché, lot I et II

(20%)

· Nombre d’heures nécessaires pour l’exécution du
marché, lot I et II

(10%)

Formation dispensée par le ou la candidat-e 5%

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 : La CCAO se réjouit du dialogue constructif avec
l’organisateur afin de modifier le critère coût.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Meyrin, Urbanisme, Travaux publics et Energie, Rue des Boudines 2, Case postale
367, 1217 Meyrin 1


