
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 935 – 02/03/2022

Descriptif
Objet : Etudes pluridisciplinaires pour les périmètres d’aménagement

coordonnés d’agglomération (PACA) contribuant à la vision
territoriale transfrontalière 2050 du Grand Genève.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : La procédure vise à trouver 4 prestataires pour la réalisation
des études pour 4 lots :
1. Lot 1: PACA Jura
2. Lot 2: PACA Rhône
3. Lot 3: PACA Arve
4. Lot 4: PACA Chablais

Les bureaux pilotes doivent impérativement, sous peine
d'élimination, être soit des bureaux d'architectes, d'urbanistes,
d'aménagistes ou d'architectes-paysagistes.

Le détail des compétences requises est indiqué dans le cahier
des charges.

Les 4 prestataires retenus seront auditionnés le 2 mai 2022

Date de publication dans la FAO : 22 février 2022

Délai de rendu : 4 avril 2022, 11h30

Adjudicateur : La République et canton de Genève (ci-après : l'Etat de
Genève),

le Pôle métropolitain du Genevois français (ci-après : le Pôle
métropolitain)

et la Région de Nyon

(ci-après collectivement : les autorités adjudicatrices)

Organisateur : Centrale commune d’achat (CCA) de l’Etat de Genève, Rue
du Stand 15, case postale 3937,1211 Genève 3,

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1246485

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : Ferreira Figueiredo Helena, Centrale commune d'achats
(Canton de Genève), Acheteuse
Widmer Ariane, Office de l'urbanisme (Canton de Genève),
Urbaniste cantonale
Carini Ingrid, Direction du projet d'agglomération (Canton de
Genève), Cheffe de projet aménagement
Le Gouic Charlotte, Pôle métropolitain du genevois français,
Chargée de mission Aménagement du territoire et
développement économique
Charpié-Pruvost Marion, Pôle métropolitain du genevois
français, Responsable Développement territorial
Maeder Thierry, Région de Nyon, Chef de projet vaudois du
Grand Genève
Marchand Bruno, Expert externe, Architecte urbaniste
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Critères d’adjudication : 1 Qualité des prestations offertes : 74 %
- Méthodologie, déroulement du mandat
- Composition et organisation
- Compétences
- Références et expériences
- Clarté de la communication écrite et orale

2 Prix 20 %

3 Qualité de l'entreprise, soit 6%
- contribution à la composante sociale du

développement durable, et
- contribution à la composante environnementale

du développement durable

TOTAL

Pour chaque lot un prix maximum est indiqué.

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 : Une audition des 4 candidatures retenues est prévue le 2 mai
2022.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Etat de Genève, Pôle métropolitain du Genevois français et la Région de Nyon

Département des Finances et des ressources humaines, Centrale commune d’achat
(CCA) de l’Etat de Genève, Appel d'offres public Etudes PACA, Rue du Stand 15, case
postale 3937,1211 Genève 3,

E-mail: appeldoffrescca@etat.ge.ch


