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1. MAÎTRISE D'OUVRAGE/CORRESPONDANT (MO) 

République et Canton de Genève 

Département du Territoire (DT) 

Office de l'urbanisme (OU) 

Direction des Projets d'Espaces Publics (DPEP) 

Rue David Dufour, 5 

Case postale 224 

1211 Genève 8 

 

Responsable du mandat: OU-DPEP, Jan Bega, Chef de projet DPEP 

jan.bega@etat.ge.ch / +41 (0)22 546 00 38 

Responsables des projets: 

Jan Bega, Chef de projet DPEP, appui opérationnel pour la réalisation des projets 

Thomas Boucher, Chef de projet de la voie verte Genève-Sécheron-Versoix 

Adrien Mutton, Chef de projet pour le parc linéaire des Sports 

Laura Vellella, Cheffe de projet pour le pôle Satigny – Gare 

 

Responsable DPEP 

Philippe Viala, Directeur  

 

2. APTITUDES / COMPÉTENCES REQUISES – TYPE DE CANDIDAT 

L'appel d'offres s'adresse à un cabinet de consultants en organisation – management de 
projet, qui dispose d'expériences en matière d'aménagement du territoire et de projets 
complexes.  

Le soumissionnaire doit faire état des éléments suivants (cf. document B1, chapitre 4.2) : 

 2 références caractéristiques de projets d'aménagements urbains d'échelle ou de 
complexité comparables à ceux qui font l’objet du présent appel d’offre.  

L’adjudicateur écartera les offres qui ne remplissent pas cette condition et notifiera 
par écrit sa décision au(x) soumissionnaire(s) concerné(s). 

mailto:jan.bega@etat.ge.ch
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3. CONTEXTE DE LA MISSION 

3.1 Présentation de la DPEP 

La Direction des Projets d’Espaces Publics (DPEP) est une direction consacrée au 
projets opérationnels. Elle a vocation d’initier puis suivre des projets d’espaces publics 
des études préliminaire jusqu’à leur livraison. Après plus de 10 ans de pilotage de 
projets complexes, notamment la réalisation des Interfaces du Léman Express (LEX), 
elle travaille désormais sur toute une série de projets d’espace publics à toute échelle, 
comme la voie verte d’agglomération, d’autres sections de la voie verte, des 
aménagements d’espaces publics liés à des pôles multimodaux, etc. toujours en 
étroite collaboration avec une multitude d’acteurs publics et privés.  

Les projets qu’elle gère ont différents stades d’avancement. Certains sont encore au 
stade de l’étude de faisabilité, d’autres sont au stade d’autorisation de construire. 
Quand il s’agit de communes qui ne disposent pas des ressources et/ou compétence 
techniques requises pour mener à bien la conception et/ou réalisation de ces projets, 
la maitrise d’ouvrage est déléguée à la DPEP. Dans le cas d’un pilotage de la phase 
de réalisation, les projets sont remis aux communes concernées après leur 
achèvement. 

L’équipe de la DPEP est constituée de 5 chefs de projets, d’une assistante 
administrative et de son directeur. Des collaborations étroites avec des chefs de 
projets d’autres services de l’OU sont en cours, qui se trouvent encore en phase de 
conception, pendant laquelle la DPEP fournit un appui opérationnel. A terme, pour la 
réalisation de certains de ces travaux, il est prévu que le pilotage de ces projets se 
fasse également par la DPEP. 

3.1.1 Mission d’accompagnement par BAMO  

Les projets que la DPEP est amenée à piloter nécessiteront un accompagnement 
étroit par un bureau d’assistant au maitre d’ouvrage (BAMO). Le présent cahier des 
charges sert de base pour les missions pour lesquelles elle aura besoin d’un appui 
technique et organisationnel. 

La pluralité des acteurs des projets concernés, leurs différents calendriers et la 
volonté de pouvoir donner une vision d'ensemble par projet, nécessitent une 
coordination solide pour assurer la réalisation de chaque étape dans de bonnes 
conditions. 

Pour ces raisons un accompagnement par un bureau d’assistance à la maitrise 
d’ouvrage s’avère nécessaire, d’un point de vue organisationnel et de suivi procédural 
(autorisations de construire, projets connexes, cessions parcellaires, démarches 
fédérales, appels d’offres etc.).  

Le cœur de la mission consiste à fournir un appui opérationnel au Maître d’ouvrage 
dans le pilotage et la coordination des projets de la DPEP/DDU. Par ce faire, il 
participera à des séances de direction de projet (DIRPRO), et sera chargé de mettre 
en place et de régulièrement alimenter un outil de suivi et d’aide à la décision (tableau 
de bord). Ce document qui sert principalement à identifier des risques (qualité, coûts, 
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et délais), et clarifier leur résolution par les partenaires du projet, doit permettre le suivi 
de l’avancement des projets sous une forme facilement communicable.  

Les taches spécifiques de suivi attendues sont détaillées dans le chapitre 4.2 du 
présent document. 

3.2 Description des projets, leur état d'avancement et phases de réalisation 
prévisionnelles 

 

 Projet Maîtrise d'ouvrage (MO) Avancement Phase(s) de 

Réalisation 

1) Voie verte 

Genève-

Sécheron Versoix 

Phases conception : délégation de MO 

de la part des communes concernées à 

l’OU  

Phases de réalisation : en discussion 

Phase exploitation : communes 

concernées 

En cours de phase 

d’avant-projet 

(attendu pour juin 

2022) 

 

1ère Phase : Mi- 

2025 – Mi-2026 

2ème Phase: Mi- 

2026 – Mi-2027  

3eme phase : après 

2030 

2) Aménagement du 

Pole Satigny -

Gare 

Phases conception : OU-CFF.  

Pour le DP communal et le passage 

inférieur : délégation de MO de la part de 

la commune à l’OU 

Phases de réalisation : en discussion 

Phase exploitation : CFF/Commune de 

Satigny/Etat de Genève 

 

PLQ en cours 

d’enquête 

technique, concours 

de projet et 

réalisation sur 

présélection : 2e 

tour finalisé en juin 

2022 

Début des travaux: 

Sept 2025 

Mise en service: 

Fin 2027 

(Phase de 

réalisations du   

passage inférieur à 

déterminer) 

 

3) Parc linéaire des 

Sports et 

connexion à la 

Voie verte rive 

droite 

Phase conception : OU (à définir avec la 

Ville de Vernier et la Ville de Genève) 

Phase de réalisation : à définir 

 

Mesure déposée au 

Projet 

d'agglomération 4, 

en attente de 

validation 

Début des travaux : 
2026 

Mise en service : 
Pas avant 2028 

 

 

3.2.1 Voie Verte Genève-Sécheron 

Descriptif du projet 

Le projet de voie verte est un projet qui a émergé en 2016 et qui visait initialement à 
l'amélioration d'un cheminement vélo existant le long des voies CFF entre les communes de 
Pregny-Chambésy et de Versoix.  

Suite à la priorisation par les communes de ce projet dans le cadre de la stratégie 
intercommunale établie en 2018 entre Bellevue, Genthod, Collex-Bossy et Versoix, ainsi 
qu’au succès de la voie verte d'agglomération entre les Eaux-Vives et Annemasse, l’Etat et 
les communes ont souhaité renforcer l’ambition de cette voie verte afin qu’elle réponde 
pleinement aux enjeux actuels de mobilité douce et d'espaces publics.  
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En janvier 2021, sur la base de cette nouvelle ambition, l’étude d’avant-projet (AVP) de la 
voie verte a été lancée, sous le pilotage de l’Office de l’urbanisme (OU), en collaboration 
avec l’Office cantonal des transports (OCT) ainsi qu’avec les communes de Pregny-
Chambésy, Bellevue, Genthod, Collex-Bossy et Versoix. 

 

La voie verte Genève-Sécheron / Versoix, qui doit se déployer sur un itinéraire de 10 km, 
s'appuie sur le concept général suivant :   

 Une vocation principale de loisirs et de balades : la voie verte est tournée vers les 
déplacements de loisirs et quotidiens, doit porter une attention centrale aux piétons et 
aux modes doux lents, doit assurer un confort accru pour ses utilisateurs 

 Une vocation de connexion entre les localités, de mise en valeur du territoire et de mise 
en réseau d'espaces publics de qualité 

 Un rôle défini au sein d'un réseau hiérarchisé plus large : axes cyclables rapides et 
fonctionnels, voie verte, connecteurs, boucles de promenades 

La voie verte est ainsi clairement différenciée de la logique des axes cyclables rapides et 
fonctionnels.  Elle n’a pas vocation à répondre aux besoins de déplacements modes doux 
« rapides », notamment pendulaires, qui relèvent des axes cyclables rapides et fonctionnels 
mais doit permettre l’accueil et la cohabitation de l’ensemble des usagères et usagers de la 
mobilité douce (piétons, vélos, trottinettes, poussettes, etc.) dans une logique de balade, de 
loisir, de connexion des points d’intérêts du territoire, de création et de valorisation des 
espaces publics.   

 

Enjeux  

Répondre aux ambitions du projet de voie verte nécessite de traiter plusieurs enjeux : 

 Inscrire la voie verte dans un réseau de mobilité douce hiérarchisé 

La voie verte ne peut pas à elle seule répondre aux différents besoins de déplacements de 
mobilité douce. Son rôle doit être pensé et défini au sein d’un maillage hiérarchisé de voies 
de mobilité douce : axes forts vélos, réseaux de dessertes, voies vertes, itinéraires 
« loisirs », boucles de promenades, connecteurs.  

 

 Créer une infrastructure cohérente et lisible 

La voie verte se déploie sur le territoire de quatre communes et empruntera un parcours 
varié : espaces urbains, quartiers résidentiels, le long des voies de chemin de fer, à 
proximité d’espaces naturels et paysagers. Certaines sections seront en site propre et 
d’autres en mixité entre transports individuels motorisés et modes doux. La lisibilité de 
l’itinéraire et la cohérence de son aménagement est un enjeu essentiel pour que le projet soit 
une réussite.  

 

 Créer une infrastructure inclusive et gérer les différentes vitesses 

La cohabitation des différents usagères et usagers de la voie verte est un point fondamental 
du projet. Selon les sections, deux types de mixité sont à gérer : la mixité entre les transports 
individuels motorisés et les modes doux et la mixité entre les modes doux eux-mêmes. 

 

 Maitriser l’impact sur l’environnement et renforcer les continuités écologiques 

Le projet de voie verte se doit de limiter ses impacts sur l’environnement, que ce soit en 
termes d’aménagement ou de choix du tracé. Les projets de voies vertes sont également 
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l’occasion de renforcer les continuités écologiques à travers leurs aménagements paysagers 
et les liens créés entre les espaces naturels.  

 Inscrire la voie verte dans le territoire  

Le projet de voie verte s'étend sur un linéaire de 10 km. La longueur de cet itinéraire impose 
une coordination importante avec les autres projets des territoires traversés pour assurer la 
qualité des aménagements et la pertinence du projet de voie verte. 

 

Tracé de la voie verte Genève-Sécheron / Versoix 

 

La voie verte dans le réseau mode doux hiérarchisé 

 

Planning prévisionnel 
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Mesures du projet d'agglomération et financement du projet 

Le projet de voie verte Genève-Sécheron / Versoix fait l’objet d’un financement via plusieurs 
mesures du projet d’agglomération : 

 Mesure 12-32 du PA3 : Aménagement d’une voie verte de Versoix à Pregny-Chambésy 
(mesure acceptée par la Confédération). 

 Mesure 12-53 du PA4 : Elargissement, aménagement et extension de la voie verte en 
direction de Collex-Bossy et Genève-Sécheron (demande en cours auprès de la 
Confédération). 

 Mesure 12-60 du PA4 : Raccordement de la voie verte à Genève-Sécheron à l'horizon 
2030 (demande en cours auprès de la Confédération). 

Ce découpage en différentes mesures correspond à l’évolution de l’ambition de la voie verte 
au fil du temps. La mesure du PA3 correspond à l’ambition initiale et aujourd’hui dépassée 
de la voie verte. Les mesures du PA4 correspondent à un complément de financement 
demandé auprès de la Confédération au regard de l’évolution de l’ambition et du coût du 
projet. 

Le financement du projet par des mesures à la fois du projet d'agglomération n°3 et du projet 
d'agglomération n°4 engendre une complexité dans la matrice financière du projet. D'autres 
sources de financement, Fond Intercommunal d'Equipement (FIE), Fond Intercommunal 
d'Assainissement (FIA), investissements communaux, s’ajoutent aux éléments de suivi 
financier multi partenarial. 

 

Conduite de projet et organisation 

Un groupement de mandataires a été sélectionné en 2021 pour un mandat d'étude et de 
réalisation de la voie verte. Ce groupement de mandataires est constitué des bureaux 
suivants : 

 Urbaplan (co-pilote groupement) : Paysage, urbanisme, environnement et concertation 

 SGI (co-pilote groupement) : Génie civil 

 Trafitec : Mobilité 

 Ney & Hurni : Géomètre  

 De Cérenville : Géotechnique  

 Radiance35 : Eclairagiste   

 

Pour la phase d'AVP actuellement en cours, l'organisation suivante a été mise en place : 
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L’Organigramme actuel pourrait évoluer dès la phase de projet d’ouvrage (SIA 32), quand le 
phasage de réalisation de la voie verte aura été stabilisé.  La participation d’autres acteurs et 
services concernés à des séances de coordination, par tronçon est à envisager. 

Les phases de conception (AVP, projet, autorisation de construire) seront pilotées par l’OU, 
avec implication forte des communes. Quant aux phases de réalisation, une délégation par 
les communes à la DPEP est en actuellement en discussion. 

 

 

3.2.2 Aménagement du pôle Satigny- Gare 

 

Descriptif et enjeu 

Dans le cadre du projet d'agglomération 2 (PA2), le périmètre autour de la gare de 
Satigny a été identifié comme un pôle stratégique. Le réaménagement des abords 
immédiats de la gare, afin d'améliorer l'interface avec les réseaux des transports 
publics, fait l'objet d'une mesure inscrite au PA2 : mesure 13.12 "optimisation des 
espaces publics pour l’accessibilité à la gare de Satigny".  
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Le périmètre situé autour de la gare, est un enjeu fort pour le développement du 
village de Satigny. Le secteur de la gare de Satigny est identifié dans les différents 
documents de planification communale et cantonale comme une centralité à 
renforcer. Le pôle Satigny Gare avec la place de la Gare doit devenir un nouveau 
centre pour le village et un lieu d'échange multimodal.  

L'enjeu du projet est d'améliorer l'accessibilité à la gare de Satigny en redéfinissant 
les abords de la Gare, le chemin Pré-Gentil et en créant un nouveau passage 
inférieur.   
Ce réaménagement permettra la création d'un pôle multimodal qui facilitera l'accès 
pour les piétons et les vélos, et la réalisation d'un arrêt de bus (remise à l'heure) 
proche des quais, et une ou des vélostations (capacité 50 places), dont 
l’emplacement est à définir dans le cadre du projet.  
 
Les CFF propriétaires de la parcelle le long des voies ferrées, souhaitent développer 
un projet immobilier. Ces deux périmètres devant fonctionner l'un avec l'autre, les 
CFF et l'OU ont décidé de réaliser un concours d'architecture et d'espaces publics 
permettant de réaliser un avant-projet commun (mesure 13-12 et projet CFF). Le 
résultat de ce concours sera connu au mois de juin 2022. 
 
Les objectifs principaux du projet sont : 
 

 La réalisation d’une deuxième centralité du village qui viendra compléter la centralité 

constituée autour du noyau villageois et qui doit être connectée au village.  

 Le développement d’un projet architectural en relation avec l’identité architecturale du 

village.  

 La création d’une interface qualitative et fonctionnelle pour tous les modes de 

déplacements (TIM, TP, MD). 

 La création d'un espace public pour le secteur de la gare par l'aménagement d'une 

place de la gare et par la requalification de la route de la Gare de Satigny et du 

chemin de Pré-Gentil.  

 La création d'un passage inférieur qui permettra de connecter le nord et le sud du 

village 
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Le périmètre concerné par le concours porte sur l’ensemble de la zone qui figure ci-

dessous. La mission d’accompagnement du MO portera sur les parcelles du DP 

communal et cantonal ainsi que sur l'esplanade de la gare et sur le passage inférieur 

jusqu'à la phase d'autorisation de construire, puis sur les parcelles DP cantonal et 

esplanade gare jusqu'à la réalisation. Il y aura de la coordination avec les CFF et de 

la coactivité à gérer en phase chantier. Cependant, il est prévu que les 2 MO feront 

appel au même groupement de mandataire pour la direction des travaux, ce qui 

devrait faciliter le pilotage des opérations. 

 

 

 

Foncier  

Les parcelles concernées par le projet appartiennent aux DP cantonal et communal 
et une petite partie d'une parcelle CFF: Une convention permettant la mise à 
disposition de la partie de la parcelle CFF est en cours de discussion.   
 

 

Planning prévisionnel 

- Concours : Juin 22 

- AVP : Sept 22 – Sept 23 

- Projet d’ouvrage et établissement de l’autorisation de construire : Sept 23- Sept 24 

- Instruction de l’autorisation de construire : Sept 24- Sept 25 

- Travaux : Sept 25 - Fin 27 (sans le passage inférieur) 
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Organisation actuelle  

 

 

3.2.3 Parc linéaire des Sports et connexion à la Voie verte rive droite 

Descriptif et enjeu 

La Voie verte d'agglomération rive droite (en vert sur le plan) relie le quartier de Concorde à 
la Zimeysa à longeant la voie ferrée à travers les communes de Vernier, Meyrin et Satigny 
va devenir la colonne vertébrale d'un maillage de mobilité douce sur la rive droite. Pour 
fonctionner, elle va être associée à l'aménagement d'axes forts vélos sur la route de Meyrin 
et la route de Vernier. Elle doit par ailleurs permettre de diffuser la mobilité douce dans 
territoire qu'elle traverse et prévoir ainsi des connexions perpendiculaires en direction des 
quartiers. 

En conséquence, le projet de Parc linéaire des Sports (en rouge sur le plan) consiste à créer 
un espace public qui assure une liaison entre le quartier des Libellules, le Bois-des-Frères et 
le Lignon tout en se connectant à la Voie verte Rive droite au niveau du Pont de l'Ecu et du 
futur Centre culturel de Châtelaine, favorisant la mobilité douce entre ces différents 
attracteurs et sur l'ensemble de ce secteur.  
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Le périmètre reprend le tracé de la promenade des Sports identifiée lors de l'élaboration du 
plan guide du grand projet Châtelaine. Cette promenade est vouée à accueillir un certain 
nombre d'aménagements sportifs (street workout notamment) aménagés linéairement entre 
le Bois-des-frères et l'école primaire des Libellules, en complément de l'offre sportive 
existante (centre sportif du Bois-des-frères, halles de tennis, stade des Libellules).  Il est 
complété par une partie du tracé de la Voie verte rive droite étudié en étude préliminaire 
entre le Centre culturel de Châtelaine et le Bois-des-frères (cf. Annexes). Pour des raisons 
d'insertion territoriale à l'échelle de l'agglomération, cette variante n'avait pas été retenue. 
Elle reste cependant intéressante pour alimenter les quartiers alentours depuis la Voie verte, 
et devra donc être étudiée lors de l'étude préliminaire du Parc linéaire. Les connexions 
jusqu'au Lignon (en bleu) devront également être étudiées. 

Cet espace public sera aménagé sous la forme d’un parc linéaire conçu pour lutter contre les 
effets d'îlots de chaleur, comme support à la mobilité douce et à l'infrastructure écologique.  

 

Plan d’ensemble 

 

Planning prévisionnel 

- Validation du PA4 par la Confédération : été 2022 

- Etude préliminaire : décembre 2022 – juin 2023 

- AVP : 2023 - 2024 

- Projet : 2024 - 2025 

- Autorisation de construire : 2025 

- Début des travaux : 2026 

- Mise en service : 2028 

 

Mesures concernés 

 
Mesure EP2-07 du Projet d'agglomération (4e génération) 
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Organisation du projet  

Reste à définir, a priori une organisation plus simple que l’organisation « type » 
détaillée au chapitre suivant. 

3.3 Organisation des projets 

L'organisation de projet proposée s’inspirera des organigrammes décrits au chapitre 
précèdent, qui devront vraisemblablement être adaptés pour mieux répondre aux enjeux et 
plannings des étapes à venir.  

L’organisation « type » est généralement constituée d’un COPIL (politique), d’une DIRPRO 
ou « groupe de projet » (représentant techniques des communes, autres acteurs impliqués, 
représentants de services concernés), et de plusieurs « groupes de suivis » par secteurs de 
réalisation, et « ateliers de projets » thématiques. Ceci dépend fortement des spécificités du 
projet et de leur état d’avancement.  

A cela se rajoutent les ateliers techniques suivants, auxquels le BAMO ne participe pas, 
mais dont il est amené à suivre les principales décisions qui en ressortent : 

- Les ateliers de projets à composantes variables selon les besoins identifiés par le(s) 
chef(s) de projet (normalement pas plus de 8 personnes) : les acteurs clés, services 
préaviseurs, experts techniques etc. 

- Les ateliers de concertation regroupant le(s) chef(s) de projets, le mandataire en 
charge de la concertation, les différentes associations concernées de la société civile, 
etc. 

- Les ateliers fonciers, qui regroupent le géomètre du groupement, les parties 
concernées, ainsi qu’un négociateur foncier. 
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Exemple de la VVA RD  : Organisation de projet type à revoir en fonction des projets 

L’AMO participe et intervient principalement lors des DIRPRO, qui servent à identifier et 
structurer l’ensemble des éléments qui proviennent des séances, ateliers et commissions 
techniques diverses, etc. Lorsqu’il s’agit d’une validation politique par les communes, ou 
arbitrages entre services cantonaux, la DIRPRO peut servir à préparer les éléments à 
faire remonter pour validation en COPIL, ou autres instances interdépartementales. 

Pour la voie verte Genève-Sécheron-Versoix l’insertion du nouveau dispositif de pilotage 
dans l’organisation du projet intercommunal existant reste à définir. Actuellement les 
communes concernées sont représentées par leurs secrétaires généraux ou techniciens 
au « groupe de projet ».  

En phase projet des ateliers techniques spécifiques par tronçons pourront être 
nécessaires. La DIRPRO et l’outil « tableau de bord » devront permettre aux 
représentants des services impliqués de garder une vision d’ensemble sur l’avancement 
des différentes étapes (phases SIA), procédure en cours, projets connexes etc. La 
participation du pilote du groupement de mandataires aux DIRPRO reste à définir 
d’entente avec le chef de projet OU, et peut varier en fonction de la phase du projet. En 
phase de réalisation le mandataire sera d’avantage occupé par le suivi des chantiers de 
la voie verte. 
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4. CARACTERISTIQUES DE LA MISSION 

4.1 Objet du mandat 

La mission consiste à fournir un appui opérationnel au MO dans le pilotage et la coordination 
des projets de la DPEP/DDU. Il assistera le MO dans la gestion des risques (qualité, coûts, 
et délais). 

Cela comporte un soutien logistique et opérationnel dans l'organisation des séances, la 
rédaction de comptes rendus, et le suivi administratif/procédural des projets. 

Il capitalisera l'information (déjà récoltée en grande partie par le MO) sur les projets tiers 
(projets d’ouvrages, de réaménagements communaux, projets privés, interfaces 
multimodales, axes forts connectées). 

Il sera force de proposition dans l’organisation propre à chaque projet, pour lequel il met à 
disposition les ressources nécessaires pour garantir leur suivi. Cette organisation devra 
s'insérer dans les dispositifs existants au niveau du canton et des communes. 

Le cœur de la mission consiste en l’élaboration d’un outil (ci-après tableau de bord) par 
projet, permettant de suivre son avancement sous une forme facilement communicable. Cet 
outil devra être mis en place en collaboration étroite avec les chefs de projets respectifs et 
régulièrement être mis à jour afin de : 

 contribuer à prioriser les actions à mener et les décisions à prendre ; 

 alerter sur les points durs éventuels et faciliter la recherche de solutions ; 

Une connaissance accrue du cadre légal du droit d’aménagement suisse, des procédures 
d’autorisation de construire, des normes SIA, des marchés publics, ainsi que des outils de 
l’urbanisme opérationnel sont prérequis. Des vérifications et conseils dans le suivi des 
éléments contractuels avec les groupements mandatés par le maitre d’ouvrage, font partie 
de la présente mission. 

 

4.2 Prestations du BAMO 

4.2.1 Description 

Les différents volets de la mission comportent : 

 

 l’appui opérationnel (rédaction de PV, rapports, plannings, et organisation de séances) 

 la production d'outils d'aide au suivi, au reporting et à la capitalisation des informations 
(tableaux de bord); 

 le suivi et la représentation graphique des risques relatifs à la qualité, aux coûts et aux 
délais ; 

 le suivi des décisions concernant les trois projets; 

 la coordination des plannings par projet ; 

 l’appui et conseil du maitre d’ouvrage au niveau de la rédaction et suivi des 
prestations décrites dans les contrats de mandats (type SIA) des groupements 
pluridisciplinaires  
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 Le candidat retenu contribuera par la mise à jour régulière de l’outil « tableau de 
bord » :  

 à la prise de décision des instances concernées dans des délais imposés ; 

 à la coordination des études et chantiers, y compris avec des MO tiers ; 

 au respect des budgets et délais ; 

 au respect des objectifs de qualité du projet ; 

 au respect des délais et directives fixés par la Confédération dans le cadre du 
projet d’agglomération ( PA2, PA3 et PA4). 

 au suivi des remaniements fonciers et mise en place d’autres droits réels 
(conventions, servitudes, concessions, etc) qui conditionnent la réalisation des 
projets 

 

4.2.2 Livrables attendues 

A. Produire et mettre à jour par projet : 

 Un planning détaillé. Identifier les interdépendances entre les différents 
ouvrages. Identifier les échéances décisionnelles. Mettre en évidence les 
interdépendances et chemins critiques. Identifier les retards et mesures 
correctrices. La production du planning détaillé inclut la récupération de 
l'information auprès des MO tiers (communes, CFF, privés,…) et/ou de leurs 
mandataires, pour identifier les coordinations nécessaires. Le fichier source du 
planning sera mis à disposition du MO. 

 Un tableau de bord détaillé, comportant notamment un plan d’actions et de 
coordinations, basé sur le suivi des décisions antérieures. Il sert à identifier, 
définir et prioriser les risques coût / délai / qualité (valeur du risque, 
conséquences, partenaires impliqués, mesures correctrices, échéances à 
respecter). 

 Un tableau de bord synthétique destiné aux différentes instances du projet (par 
exemple pour un comité de pilotage politique), qui reprend les éléments 
principaux sur un nombre de pages réduits (max. 4 pages), avec un planning 
simplifié.  

 

B. Organiser et animer des séances avec le chef de projet DPEP par projet:  

Ordre du jour, convocation, réservation de salle, procès-verbal, y compris 
diffusion des documents, etc.  

Les séances sont le moyen principal de garantir la communication entre tous les 
intervenants du projet. Leur rythme doit être régulier et/ou en fonction des 
besoins. Le nombre de séances peut varier par projet et phase d’avancement (cf. 
détail dans l’annexe « offre de prestation »).  

A titre d’exemple, pour le projet de la Voie Verte Genève-Sécheron - Versoix sont 
prévu lors de la phase projet: 

 Séances de DIRPRO tous les 2 mois, séance d’env. 2-3 heures 
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 Séances de coordination avec le Maitre d’Ouvrage, selon besoins : estimées à 2 
séances de max. 2 heures par mois 

 Séances de coordination avec les tiers (selon nécessité : estimées à 10 séances 
de 2 - 3 heures par année) 

 

4.2.3 Fréquences des livrables 

La fréquence de préparation de livrables peut varier par projet et phase d’avancement (cf. 
détail dans l’annexe « offre de prestation »).  

A titre d’exemple, pour le projet de la Voie Verte Genève-Sécheron-Versoix sont prévus lors 
de la phase projet: 

 Tous les 2 mois pour les séances de DIRPRO: planning détaillé et tableau de bord 
détaillé par projet, 

 Max. 3 fois par an : tableau de bord synthétique, pour transmission aux participants du 
Comité de pilotage, ou autres instances de l’administration 

 Compte-rendu de diverses séances décrites au point 4.22 (chapitre B): la rédaction, 
correction, distribution des PV des différents projets concernés par le présent mandat  

4.3 Planning prévisionnel  

4.3.1 Durée du mandat 

Le mandat comprend l'assistance du MO pour la gestion du projet, de sa conception à sa 
mise en service, à savoir jusqu'à la fin de la phase de réalisation (SIA 105 phase 53), pour 
une durée estimée à environ 66 mois (5 ans et demi). L’objectif est de mettre en service 
une partie des mesures du projet d’agglomération avant fin 2027. 

L'adjudicateur a l'intention d'adjuger: 

 une tranche ferme jusqu'à et y compris le premier appel d’offres (SIA phase 41) du 
projet de la Voie Verte Geneve-Sécheron / Versoix ainsi que la fin de la phase projet 
et établissement du dossier d’autorisation de construire de la requalification des 
espaces publics du pôle de Satigny- Gare. Cette tranche est estimée à 30 mois depuis 
le date de signature du contrat. 

 sous réserve de l’approbation par les instances décisionnelles, de l'obtention des 
crédits de construction et des autorisations de construire, de l'approbation des plans 
et des modifications du projet et selon le mode opérationnel des travaux (traditionnel, 
entreprise générale ou entreprise totale), une tranche conditionnelle pour la suite des 
appels d’offres et durée de la phase de réalisation de la voie verte  Genève-Sécheron 
Versoix, ainsi que le lancement des appels d’offres pour le projet de Satigny, estimée 
à 36 mois (3 ans). 

Un bilan sera réalisé à la fin de chaque année, afin de mesurer l’efficacité du dispositif et des 
pratiques, et d’anticiper l’évolution des attentes du MO ou des partenaires. 

A la fin de la tranche ferme du présent mandat, l’évolution des besoins et de la durée 
prévisionnelle de la tranche conditionnelle pourront faire l’objet d’adaptations contractuelles.  

Une renonciation éventuelle de l’activation de la tranche conditionnelle du présent mandat 
par le maître d’ouvrage ne donnera droit à aucune indemnité. 
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4.3.2 Tranche ferme et conditionnelle : Répartition par phases de suivi de projets  

 
Les phases de projets détaillés sont indicatives et sujettes à des modifications du planning 
prévisionnel respectif de chaque projet : 

Tranche ferme du présent mandat  

VV Sécheron - Versoix  

 Assistance au Maître d’Ouvrage pour les phases du projet d'ouvrage (SIA 32) : 

L’établissement du projet se fera en plusieurs temps et regroupé en plusieurs 
autorisations de construire. 

Planning prévisionnel du séquençage de la phase projet (SIA 32) 
 
- Temps 1 -  06.2022 - 07.2023 
- Temps 2 -  07.2023 - 05.2024 

 

 

 Assistance au Maître d’Ouvrage lors des premières requêtes en autorisation de 
construire (SIA 33) et appui dans le cadre du premier dossier appel d’offre (SIA 
41) :   

a) Appui technique et organisationnel lors d’éventuels demandes de 
compléments, et coordinations de procédures avec projets connexes et/ou 
avec projets tiers   

TEMPS 1 - 07.2023 -  12.2024 

b) Appui technique et organisationnel du maître d’ouvrage dans la gestion de 
l’appel d’offre du premier tronçon: vérification des documents du dossier 
d’appel d’offres, structuration des offres en vue de leur évaluation, 
participation au comité d’évaluation, contrôle des analyses des 
coûts/honoraires, etc. 

TEMPS 1 –  10.2024- 03.2025 

 

 

Aménagement du Pole Satigny – Gare 

Assistance au Maître d’Ouvrage pour les phases suivantes, selon planning 
prévisionnel : 

 Avant-Projet (SIA 31) :  Sept 2022 – Sept 2023 

 Projet d’ouvrage (SIA 32) et dépôt de l’Autorisation de construire (SIA 33) :  Sept 
23- Sept 24 

 Participation aux séances de concertations (max. 2 séances) : logistique 
organisationnelle lors de d’exposition et rédaction PV  

 

 

Parc linéaire des Sports et connexion à la Voie verte rive droite  

Assistance au Maître d’Ouvrage pour les étapes suivantes : 

 Etude préliminaire : décembre 2022 – juin 2023 

 Participation à l’organisation de la procédure de sélection  

 AVP : 2023 - 2024 

 Projet : 2024 – 2025 
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4.3.3 Charge de travail et organisation du mandataire 

Vu le caractère long-terme de la mission une fluctuation d’intensité de la mission est à 
prévoir. La charge de travail n’est pas linéaire, mais dépendra fortement des phases de 
conception/réalisation de chaque projet.  

Du fait qu’il s’agit de plusieurs projets avec leurs propres logiques, avec des phases intenses 
et des pauses dans la production de livrables par les équipes de projets (périodes 
d’instruction des dossier), il est fort possible que ces hauts et bas en terme de charge de 
travail se ressentent au niveau de du BAMO.  

Les fluctuations en terme de charge dépendent d’une multitude de facteurs (économiques, 
politiques, spécifiques au projet), et ne sont pas nécessairement prévisibles. Par 
conséquent, le BAMO devra disposer de ressources suffisamment solides pour faire face à 
ce défi, notamment pouvoir rapidement augmenter/réduire les ressources qu’il met à 
disposition pour le suivi des projets. Cette capacité d’adaptation est un prérequis important, 
sur lequel le MO souhaite pourvoir être rassuré via les différentes pièces qui sont à 
soumettre dans le présent appel d’offre (cf. cahier B1, ch. 4.3). 

Le mandat d’assistant au maître d’ouvrage requiert à tout moment la mise à disposition d’un 
chef de projet titulaire ainsi que d’un suppléant, en cas de maladie/remplacement 

Tranche conditionnelle  

VV Sécheron- Versoix  

Appui technique et opérationnel pour les phases suivantes : requêtes en autorisations 
de construire (suite), appels d’offres, projet d'exécution, exécution de l'ouvrage, mise 
en service et achèvement (SIA 33, 41, 51, 52 ,53) 

Durée approx. des travaux : 

- TEMPS 1: Mi- 2025 – Mi-2026 
- TEMPS 2: Mi- 2026 – Mi-2027  

 

 

Aménagement du Pole Satigny –Gare 

Appui technique et opérationnel pour les phases suivantes : 

 Suivi de l’autorisation de construire : 2025 

 Appui technique et organisationnel du maitre d’ouvrage dans la gestion des 
appels d’offres : vérification des documents du dossier d’appel d’offres, 
structuration des offres en vue de leur évaluation, participation au comité 
d’évaluation, contrôle des analyses des coûts/honoraires, etc. 

 Participation séances de concertation/rencontres associations : rédaction PV 

       Durée approx. des travaux : 2026-2028 

 

Parc linéaire des Sports et connexion à la Voie verte rive droite 

Appui technique et opérationnel pour les phases suivantes : 

 pendant l’instruction de l’autorisation de construire : Sept 24- Sept 25 

 Appels d’offres (SIA 41) : vérification des documents du dossier d’appel d’offres, 
structuration des offres en vue de leur évaluation, participation au comité 
d’évaluation, contrôle des analyses des coûts/honoraires, etc. 

 Durée approx. des travaux : Sept 25 - Fin 27  
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temporaire. L’organisation interne de l’AMO doit permettre à faire face à des situations où se 
superposent des séances et/ou rendus de livrables. 

Vu de ce qui précède, une rencontre semestrielle entre le maitre d’ouvrage et l’AMO au sujet 
de la planification de la charge de travail de l’ensemble des projets est prévue dans l’offre 
honoraire (cf. annexe « offre de prestations » : partie générale). Un suivi détaillé des heures 
passées sur chaque projet servira d’effectuer des calibrages où cela s’avère nécessaire.  

 

4.3.4 Frais de déplacements 

 

Bien qu’il y aura moyen de faire recours à des visioconférences, des déplacements 
physiques à Genève sont à prévoir. Tout trajets sont compris dans l’offre. 
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5. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

5.1 Délai pour la remise des offres 

Les offres doivent parvenir au plus tard le mercredi 7 septembre 2022 à 12h00 auprès de : 

République et Canton de Genève 

Département du Territoire (DT) 

Office de l'urbanisme (OU) 

DPEP 

M. Jan Bega 

Rue David Dufour, 5 

Case postale 224 

1211 Genève 8 

Horaires d'ouverture du Guichet de l'Office de l'urbanisme (5ème étage) du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h (les jours ouvrables). 

Les attestations seront remises en même temps que les offres mais sous pli fermé séparé. 

Dossier expédié par la poste : le candidat supportera à part entière les conséquences 
résultant d’un retard d’acheminement. En effet, tout dossier qui parviendra hors délai sera 
rigoureusement refusé. 

 

4.3.4 Planning de la procédure 

Le candidat retenu devra s’organiser de manière à pouvoir démarrer sa mission au plus tôt 
après sa désignation par le pouvoir adjudicateur. 

Le calendrier prévisionnel en vue de l’adjudication est le suivant : 

 

 publication de l’appel d’offres le 20 juin 2022 

 questions au plus tard le 6 juillet 2022 

 réponses aux questions au plus tard le 15 juillet 2022 

 retour des offres le 7 septembre 2022 

 comité d’évaluation : 21 septembre 2022 

 décision du pouvoir adjudicateur et envoi lettre d’adjudication : fin sept 2022 

 signature du contrat de mandat et démarrage de la mission : octobre 2022 
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5.2 Présentation de l'offre 

Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en deux exemplaires. 

Le soumissionnaire devra respecter strictement la forme et le contenu demandé par 
l’adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en 
considération les informations des pages surnuméraires.  

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis d’une étiquette avec 
la mention : 

Soumission « Mandat d’Assistance au Maître de l’Ouvrage (AMO) pour le suivi de 
projets d’espaces publics » 

 

5.3 Recevabilité de l'offre 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les dossiers de candidature qui respectent 
les conditions de participation, à savoir les dossiers qui : 

 sont arrivés dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixée ; 

 proviennent d’un candidat dont le siège social se trouve dans un pays qui offre la 
pleine réciprocité aux candidats suisses en matière d’accès à leurs marchés publics 
(dans le cas de procédures soumises à l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les 
marchés publics du 15.04.94 et à l’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux 
marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 
1er juin 2002). 

 

5.4 Inscription et demande du dossier 

Le dossier complet est entièrement téléchargeable sur le site Internet 
www.simap.ch. 

Si le soumissionnaire télécharge le dossier, il sera considéré comme inscrit pour autant 
qu’il ait rempli complètement et correctement le formulaire d’inscription du site internet. 
L’adjudicateur n’est pas responsable des conséquences d’une inscription partielle ou 
d’une inscription dont les coordonnées n’existent pas ou sont (devenues) caduques, 
notamment lorsqu’il souhaite informer le soumissionnaire d’une modification des 
documents téléchargeables ou d’un complément de dossier. Les soumissionnaires 
sont aussi responsables de s'informer sur ce site des réponses aux questions.  

Il est recommandé au soumissionnaire de conserver précieusement le code d’accès 
fourni par le site internet. En effet, ce code d’accès lui permet d’accéder directement au 
marché tant que celui-ci est publié sur le site internet. 

Si le soumissionnaire ne souhaite pas ou ne peut pas télécharger le dossier, il peut le 
demander par écrit à l’adjudicateur (à l’adresse sous le § 1.) jusqu’à la date fixée au § 4.3.2. Le 
dossier sera transmis sous la forme de clé USB. Toutefois, le soumissionnaire devra assumer 
les conséquences du temps nécessaire à la réception de la demande, à la préparation de 
l’envoi et aux délais d’expédition/réception. Dans ce sens, l’adjudicateur recommande au 
soumissionnaire de demander le dossier au moins deux semaines avant la date fixée au § 
4.3.2. 

 

 

http://www.simap.ch/
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5.5 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier 

L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription ni frais de dossier. 

 

5.6 Motifs d’exclusion 

Une fois la recevabilité du dossier vérifiée, l’adjudicateur procédera à une vérification plus 
approfondie sur les aspects suivants : 

 le dossier est présenté dans la langue exigée par l’adjudicateur ; 

 le dossier est rempli complètement selon les indications de l’adjudicateur ; 

 le dossier est signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de 
candidature. 

Outre les motifs de non-recevabilité de son dossier et s’il n’a pas été exclu de la procédure 
suite à la vérification des éléments ci-dessus, un candidat sera également exclu de la 
procédure s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant 
des documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, 
en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases 
d’un document remis via un support électronique (clé USB, site internet, etc.) ou sous forme 
papier. Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale ou 
qui ont été admis dans le cadre d’une commission consultative extra-parlementaire, peuvent 
être invoqués par l’adjudicateur. 

 

5.7 Comité d'évaluation 

Le comité d’évaluation est composé des 5 membres ci-dessous, ainsi qu’une personne 
indépendante de l’administration cantonale, qui reste en cours de définition. 

 

Nom et prénom Titre / Fonction 

Jan Bega Chef de projet DPEP, OU  

Thomas Boucher Chef de projet DDU, OU 

Adrien Mutton Chef de projet, DPEP, OU 

Daniele Todeschini Directeur du Service technique, Commune de Bellevue 

Laura Vellella Chef de projet DDU, OU 

Philippe Viala Directeur DPEP, OU  

 

Le comité procèdera lui-même à l’évaluation des offres. Il se réserve le droit de faire appel à 
des experts externes. 

5.8 Conflit d’intérêt 

Aucun candidat, membre ou associé ne doit se trouver en situation de conflit d’intérêt avec 
des membres du comité d’évaluation susmentionnés. Un conflit d’intérêt est déterminé 
notamment par le fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé est en relation 
d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation. 
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5.9 Incompatibilité 

Sous réserve de la décision prise par l’adjudicateur de l'exclure d’office de la procédure, la 
personne ou le bureau qui a réalisé une prestation particulière, avant le lancement de la 
procédure, peut y participer pour autant que cette prestation : 

 était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure ; 

 ne touche pas l’organisation de la procédure ou l’élaboration du cahier des charges ; 

 ne fait pas partie du marché mis en concurrence (expertise, étude de faisabilité, étude 
d’impact). 

 

5.10 Nombre d'offres 

Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer 
qu’une offre en qualité de candidat ou membre associé ou sous-traitant d'un groupe 
candidat, sauf exception prévue dans la publication officielle. Les bureaux portant la même 
raison sociale et dont l’activité est identique, même issus de cantons différents, ne pourront 
inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. Les bureaux ne portant pas la même raison 
sociale, mais dont l’activité est identique et dont l’affiliation commerciale, juridique et 
décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. 
Dans ce dernier cas, l’adjudicateur peut demander au candidat concerné des preuves de son 
indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis d’autres candidats portant ou 
non la même raison sociale. 

 

5.11 Association de bureaux 

L’association de bureaux est admise. 

 

5.12 Sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas admise. 

 

5.13 Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du marché 

La langue officielle acceptée est le français. 

 

5.14 Devise monétaire applicable 

La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution 
du marché est le Franc suisse (CHF). 

 

5.15 Propriété et confidentialité des documents et informations 

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive de 
l’adjudicateur. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat d’indiquer les pièces 
qu’il considère comme confidentielles. 
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5.16 Durée de validité de l'offre 

La durée de validité de l'offre est de 6 mois à compter de la date du dépôt de l’offre. 

Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme. 

Elle ne peut plus être retirée unilatéralement par le soumissionnaire durant la période de 
validité fixée par l’adjudicateur à moins d’une justification telle qu’une procédure de sursis 
concordataire, de mise en faillite ou de mise en poursuite, susceptible de remettre en 
question le bien-fondé de la décision d’adjudication. La justification peut également 
s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du soumissionnaire, voire sur 
une erreur essentielle au sens de l’art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des obligations (CO). 
Le cas échéant, l’intéressé engage sa responsabilité contractuelle en application de l’art. 26 
du CO. 

 

5.17 Variantes d'offre 

Les variantes d’offre ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour 
l’évaluation multicritères et lors de la décision d’adjudication. 

 

5.18 Indemnisation 

L’élaboration d’une offre ne donne droit à aucune indemnité. Le soumissionnaire ne peut 
donc faire valoir une note de frais ou une indemnisation auprès de l’adjudicateur pour toute 
démarche se rapportant à la procédure ou pour le rendu de son offre. 

 

5.19 Marché divisé en lots 

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché. 

Toutefois, le MO se réserve le droit de réaliser les prestations par étapes, conformément au 
chiffre 4.3.1 ci-dessus. 

 

5.20 Offres partielles 

Les offres partielles ne sont pas acceptées. 

 

5.21 Taxe sur la valeur ajoutée 

En l’absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises 
(TTC). Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer le taux TVA qu’il applique pour le marché. 
Il est rappelé que l’adjudicateur vérifie le degré d’ouverture du marché à la concurrence par 
rapport à des valeurs-seuils hors TVA. 
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6. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE 

6.1 Bases légales 

La procédure est soumise à : 

 l’Accord du GATT / OMC sur les marchés publics du 15 avril 1994 (RS 
0.632.231.422; AMP) 

 l’Accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et 
la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.172.052.68) 

 la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 octobre 
1995 (RS 251; LCart) 

 la Loi fédérale sur la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (RS 241; LCD) 

 la Loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (RS 943.02; LMI) 

 l’Accord intercantonal sur les marchés publics des 25 novembre 1994 et 15 mars 
2001 (RSG L 6 05; AIMP) 

 la Loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés 
publics du 12 juin 1997 (RSG L 6 05.0; LK-AIMP) 

 le règlement sur la passation des marchés publics, du 17 décembre 2007(L 6 05.01) 

Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat ou téléchargés sur 
le site Internet SIMAP.CH. 

 

6.2 Engagements de l'adjudicateur 

L'adjudicateur s'engage auprès des candidats à : 

 traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa 
connaissance durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent être 
publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement communiqués aux 
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire ; 

 interdire l’accès aux documents et informations par des tiers ou toutes personnes 
externes à la procédure, sans le consentement du candidat ; 

 organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté ; 

 assurer la transparence de la procédure ; 

 garantir un déroulement optimal de la procédure. 

 

6.3 Séance d'information et/ou visite du site d'exécution 

Aucune séance d’information ou visite du site d’exécution ne sera organisée. Les 
soumissionnaires sont libres de se déplacer sur le site. 
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6.4 Délais pour les questions 

Les questions éventuelles peuvent être adressées jusqu'au 6 juillet 2022. 

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées sur le site internet 
SIMAP.CH dans le délai fixé sur ce même site (attention : la longueur du champ est au 
maximum de 250 caractères). L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone, par 
fax, par courrier postal ou courriel. Les questions doivent être précises et concises, avec 
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. 

Ce dernier répondra aux questions, dans le délai indiqué au chapitre 4.3.4, par courriel et 
donnera également la réponse aux autres soumissionnaires, sur la base du formulaire 
d’inscription du site internet SIMAP pour autant que ce dernier ait été rempli de manière 
correcte et complète. 

L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le 
marché mis en concurrence. Les soumissionnaires sont donc responsables de s'informer sur 
ce site des réponses aux questions. 

 

6.5 Audition des candidats 

Afin d'approfondir l'évaluation des candidatures, le commanditaire se réserve la possibilité de 
convoquer certains des candidats. 

Le cas échéant, le soumissionnaire ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier 
son offre, au risque de se voir exclu de la procédure. 

 

6.6 Critères d’adjudication 

Les critères d’adjudication sont les suivants : 
 

Critères d'adjudication 

 

Pondération 

1. Compréhension de la problématique 30% 

2. Références du candidat.  25 % 

3. Organisation du candidat et moyens mis en œuvre pour mener à 
bien sa mission 

20 % 

4. Qualité économique globale de l'offre 
 prix 

 crédibilité du prix (heures, tarifs…) 

 

20 % 

 

5. Formation dispensée par le candidat 
     % 

5% 

Total 100 % 
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Un critère d’adjudication peut être divisé en éléments d’appréciation. 

Si le nombre et l’ordre d’importance des critères sont définitifs et annoncés préalablement, 
l’adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d’éléments d’appréciation qu’il est nécessaire 
pour départager les soumissionnaires, ceci en respectant l’égalité de traitement et le principe 
de la transparence.  

 

6.7 Ouverture des offres 

L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. L’ouverture des offres 
est un acte formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite.  

Le procès-verbal d'ouverture officielle des offres peut être obtenu sur demande écrite 
adressée à l’adjudicateur et au plus tôt après les éventuelles auditions. 

 

6.8 Evaluation des offres 

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats 
et sur les informations demandées par l’adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des 
critères annoncés aux candidats préalablement. 

L’évaluation des offres est placée sous la responsabilité du comité d’évaluation (voir § 5.7). 
L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir après 
évaluation qualitative et/ou financière de l’offre, en adéquation avec les attentes de 
l’adjudicateur sous la forme de critères d’adjudication. 

 

6.9 Contrôle et explications de l’offre 

 

L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les erreurs 
évidentes de calcul seront corrigées. 

Toute offre située 30% en-dessous de la moyenne des offres doit faire l’objet d’une 
vérification plus détaillé 

Si l’adjudicateur estime que des justificatifs apportés par le soumissionnaire démontrent 
clairement et de manière évidente que le soumissionnaire ne peut pas réaliser le marché 
dans de bonnes conditions d’exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son 
entreprise, l’adjudicateur prendra une décision d’exclusion du soumissionnaire pour juste 
motif. La décision d’exclusion intervient d’office pour des erreurs manifestes répétitives, 
prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la crédibilité de l’offre dans 
son entier.  

Dans le cadre de la vérification des prix auprès du soumissionnaire, l’adjudicateur prendra 
également une décision d’exclusion si le soumissionnaire ne confirme pas ses prix ou si ce 
dernier annonce fermement et de manière définitive une modification de ses prix. 

 

6.10 Barème des notes 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure 
note). Le fait qu’un candidat reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais. 
Cela peut définir une note attribuée soit à un candidat qui n’a pas fourni l’information 
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demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou 
de l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à 
exécuter. Cela peut également signifier que, par comparaison avec les autres candidats, ce 
candidat est jugé moins bon sur certains aspects. La note peut être précise jusqu’au 
centième (par exemple : 3.46), notamment pour le prix. 

L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des 
appréciations qui permettront de noter le critère générique. 

Vous trouvez ci-après les appréciations générales déterminant chaque note : 

Barême des notes

0
Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le document 
non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé

1
Candidat qui a fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le 
contenu ne répond pas aux attentes

Insuffisant

2
Candidat qui a fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le 
contenu ne répond que partiellement aux attentes

Partiellement 
suffisant

3 Suffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu 
répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun 
avantage particulier par rapport aux autres candidats

4 Bon et 
avantageux

Candidat qui a fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu 
répond aux attentes et qui présente un minimum 
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, 
ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification

5
Très 

intéressant

Candidat qui a fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu 
répond aux attentes avec beaucoup d’avantages 
particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans 
tomber dans la surqualité ou la surqualification

Annexe T1

CROMP – Guide romand pour les marchés publics  

 

6.11 Notation du prix 

La notation du prix se fera selon la méthode linéaire Tmoyenne, avec la formule suivante: 
 

Si le nombre d'offres est supérieur ou égal à 5 : 

Note du candidat = 5.0 – (H offerts – H min.) / (H moyen– H min.) 

Si le nombre d'offres est inférieur à 5 : 

Note du candidat = 5.0 – (H offerts – H min.) / (Nbre d'heures estimé par l'adjudicateur) 

H offerts : montant des honoraires offerts en francs 

H min. : montant des honoraires offerts selon l’offre la plus basse reçue 

H. moyen : moyenne des honoraires offerts (avec ou sans évacuation des montants extrêmes) ou montant des honoraires de 

références calculés sur la base du taux horaire moyen défini par le Maître d’ouvrage 

6.12 Notation du temps consacré pour l’exécution du marché 

L’adjudicateur se réserve le droit de compléter l'analyse de notation du prix par des critères 
de crédibilité qui peuvent se rapporter aux nombres d'heures proposées, aux taux horaires, 
etc. 
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Le nombre d'heures moyen sera tiré de la moyenne des heures offertes par les 
soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au minimum 3. S'il y a moins de 3 
soumissionnaires, c'est le temps moyen estimé par l'adjudicateur qui sera pris en compte. 

6.13 Modifications de l'offre 

Un dossier déposé ne peut pas être modifié ou complété après le délai de dépôt fixé par 
l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire 
corriger des documents transmis à l’adjudicateur. Demeurent réservés les cas dans lesquels 
la possibilité de procéder à des corrections déterminées est donnée dans une même mesure 
à tous les candidats. 

 

6.14 Modification du cahier des charges par l’adjudicateur 

En cours de procédure, l’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour 
autant que cela ne remette pas fondamentalement en question la nature du marché et que 
cela ne porte que sur des questions de détail ou d’aspects secondaires. L’adjudicateur 
indiquera alors, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre. Le cas échéant, il 
veillera à donner ces modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les 
soumissionnaires ayant correctement et complètement rempli le formulaire d’inscription du 
site internet SIMAP.  

Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bien-
fondé de l’appel d’offres, il procédera à une interruption et à un renouvellement de la 
procédure. Le cas échéant, il informera les soumissionnaires de sa décision avec mention 
des voies de recours. 

 

6.15 Interdiction des négociations 

Jusqu’à et y compris la décision d’adjudication, l'adjudicateur ne procèdera à aucune 
négociation de l’offre, tant sur les prestations offertes que sur les conditions financières 
offertes ou sur les prix offerts. Si nécessaire, il peut inviter chaque soumissionnaire concerné 
à fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son offre, par écrit ou au travers 
d’une audition. L'interdiction de négociation n’empêche par ailleurs pas l’adjudicateur de 
procéder à une épuration des offres aux fins d’être en mesure de les comparer de manière 
objective. 

 

6.16 Décision d’adjudication 

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux candidats qui 
auront participé à la procédure et dont le dossier est recevable. 

 

6.17 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication 

Dès réception de la décision qui le concerne, tout candidat qui n’est pas adjudicataire peut 
solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des 
éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations 
qui ont été émises sur son dossier. Il ne pourra pas obtenir des informations sur les autres 
dossiers de candidature et les éléments d’appréciation de ceux-ci. Cet entretien sera 
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organisé de manière à sauvegarder les droits du candidat qui a l’intention de déposer un 
recours. 

 

6.18 Voies de recours 

Les articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics du 17 
décembre 2007 (RSG L 6 05.01; RMP) sont applicables. 

 

6.19 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication 

Les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se baseront sur le présent cahier des 
charges et, cas échéant, sur les propositions d’optimisation des candidats formulées dans le 
cadre de l'appel d'offres. Les documents d'appel d'offres sont toutefois destinés en premier 
lieu à l'évaluation et à la comparaison des offres en vue de l'adjudication. Au surplus, les 
contrats de mandat signés font seuls foi. 

Le montant de l’adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une 
décision d’adjudication n’engage pas l’adjudicateur à signer un contrat si des conditions 
d’exécution ne sont plus réunies. 

Le contrat sera établi conformément aux modèles de contrat de mandat et aux conditions 
générales du contrat de mandat du DT. 

Lieu et date : 

……………………………, le……………………………. 

Raison sociale du soumissionnaire : 

…………………………………………………………….. 

Nom, prénom et titre du signataire : 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

 


