
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 961 – 31/05/2022

Descriptif
Objet : Actaris – Espaces publics

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Mandat d’ingénieur civil spécialisé en aménagements routiers
complété de compétences d’un architecte-paysagiste, d’un
ingénieur environnementaliste, d’un ingénieur trafic et d’un
spécialiste en éclairage public

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 3'350'000.- HT.

Date de publication dans la FAO : 30 mai 2022

Délai de rendu : 29 juillet 2022, 12h00

Adjudicateur : Ville de Vernier, Génie civil, Case postale 520, 1214 Vernier

Organisateur : Ville de Vernier, Service de l’Environnement Urbain, Génie
civil, Monsieur Benoît DUMONT, Ingénieur Civil, Via Monnet 3,
1214 Vernier

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1238615

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise à certaines conditions

Groupe d’évaluation : M. Benoît DUMONT : Ingénieur Civil – Chef de Projet
M. Kim NG : Ingénieur Civil – Chef de Projet

Suppléant :
M. Ludovic DESTANNES : Technicien Génie Civil
M. Fabrice Sola (Build Conseils)

Critères d’aptitude : Références du candidat

Critères d’adjudication : Qualité économique globale de l’offre                           35%
Prix (montant total des honoraires 25%
Temps consacré à l’exécution du marché * 10%

Qualité technique de l’offre                                          35%
Identification de 2 points d’attention et de traitement
particuliers
Gestion de la coordination vis-à-vis des divers intervenants et
des projets contigus
Mesures et actions envisagées en regard des principes du
développement durable
Réserves éventuelles quant à la réalisation des prestations
selon les conditions fixées

Organisation du candidat pour l’exécution du marché 30%
Organigramme opérationnel de l’équipe du projet
Curriculum Vitae des personnes-clés et qualification des
personnes-clés désignées pour l’exécution du marché
Planification des moyens prévus pour l’exécution du marché
Plan de travail avec jalons

TOTAL                                                                                     100%
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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 : Les bureaux pré-impliqués sont autorisés à participer à la
procédure.

Suite à l’intervention de la CCAO, le groupe d’évaluation a
été complété par un expert indépendant.

En revanche, elle constate que la pondération du coût à 35%
est trop élevée,

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Vernier – Service de l’Environnement Urbain – Génie civil, Monsieur Benoît
DUMONT – Ingénieur Civil, Via Monnet 3, 1214 Vernier
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