
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 956 – 17/05/2022

Descriptif
Objet : Révision du plan directeur communal PDcom, Ville de

Genève, Volet environnement

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieur en environnement et autres compétences

Le montant maximal des honoraires à ne pas dépasser est de
150'000.-TTC.

Date de publication dans la FAO : 12 mai 2022

Délai de rendu : 15 juin 2022, 11h00

Adjudicateur : Ville de Genève, Département de l’aménagement, des
constructions et de la mobilité, Service d’urbanisme, 25 rue du
Stand, 1204 Genève

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1262517

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Pierre Philippe,Canton de Genève, SERMA

Maude Sauvain, Latitude durable

Catherine Lavallez, Territoires & Energies Sàrl

Hervé Fauvain, Canton de Genève, direction du projet
d'agglo

Albane Ferraris, Ville de Genève, service d’urbanisme

Albert Merino-Saum, Ville de Genève, service d’urbanisme

Suppléants

Xavier De Rivaz, Ville de Genève, Service d’urbanisme

Gilles Doessegger, Ville de Genève, Service d’urbanisme

Critères d’adjudication : 1.Compréhension de la problématique et
méthodologie

40 %

2. Références du candidat 20 %

3. Qualité économique globale de l’offre 20 %

4. Organisation du candidat 20 %

TOTAL 100 %

Indemnités : Aucune
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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 regrette que la sous-traitance ne soit pas admise
pour des compétences spécifiques pour lesquelles il existe
peu de spécialistes.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Genève, Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité,
Service d’urbanisme, 25 rue du Stand, 1204 Genève


