
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 951 – 19/04/2022

Descriptif
Objet : Vision territoriale transfrontalière 2050

Mandat d’étude thématique pour la définition de la capacité
d’accueil. Offres de surfaces de logements et d’activités,
besoins d’équipements et scénarios de réalisation à 2050.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Pillote : géographe-urbaniste ou urbaniste -aménageur et
groupement de mandataires ou sous-traitants dans les
domaines mentionnés dans le cahier des charges.

Le montant maximum des honoraires est fixé à 93'000.-CHF HT

Date de publication dans la FAO : 15 avril 2022

Délai de rendu : 25 mai 2022, 12h00

Adjudicateur : Direction du projet d’agglomération Grand Genève,
république et Canton de Genève, département du territoire,
Rue David-Dufour 5, CP 22, 1211Genève 8

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1257715

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : - Mme. Prisca Faure, cheffe de projet Plan directeur
cantonal (Office de l'Urbanisme, Direction du territoire,
Canton de Genève)

- M. Louca Lerch, chef de projet observation du territoire
(Direction du projet d’agglomération, Direction du
territoire, Canton de Genève)

- Mme Charlotte Le Gouic, chargée de mission
Aménagement du territoire (Pôle Développement
territorial, Pole métropolitain du Genevois français, France)

- M. Thierry Maeder, chef de projet vaudois du Grand
Genève (Région de Nyon, Canton de Vaud)

Critères d’adjudication : 1.Qualité et adéquation de l'offre technique,
déroulement du mandat

- Compréhension du mandat

- Réponses aux objectifs généraux et spécifiques
à travers la méthodologie proposée

- Organisation du groupement au regard de la
méthodologie proposée et du processus de
projet

40%

2. Moyens à disposition et qualification des
personnes

- Composition du groupement et compétences

- Références – expériences

30 %
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- Compatibilité, interopérabilité et adéquation des
outils techniques proposés

3. Clarté des messages et communication écrite et
visuelle

4%

4. Prix et allocation des ressources.

- Prix par type de prestation

- Adéquation prix/moyens

20%

5. Respect des exigences de développement
durable

6 %

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 : Suite à l’interpellation de la CCAO, l’appel d’offres a été
complété sur des précisions relatives à l’offre, à l’évaluation
de l’offre et à la présence d’un expert indépendant.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Direction du projet d’agglomération Grand Genève , république et Canton de Genève,
département du territoire, Rue David-Dufour 5, CP 22, 1211Genève 8


