
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 973 – 08/07/2022

Descriptif
Objet : Construction d’une nouvelle contre-route (U-Turn) d’accès à

l’avenue de l’Ain depuis l’avenue d’Aïre, aménagement des
interfaces entre les nouveaux quartiers PDQ Concorde et
Michée-Chauderon, et reconstruction du réseau de
collecteurs sur l’avenue d’Aïre

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Mandat d’équipe pluridisciplinaire réunissant les
compétences d’un ingénieur civil, d’un architecte paysagiste,
d’un ingénieur en transport et de toutes autres compétences
apportant une plus-value au projet et à son élaboration

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 6 MIOS HT.

Date de publication dans la FAO : 8 juillet 2022

Délai de rendu : 7 septembre 2022, 11h00

Adjudicateur : Ville de Genève, Département de l’aménagement, des
constructions et de la mobilité, Service de l’Aménagement,
du Génie Civil et de la Mobilité, 10 rue François-Dussaud - CH
1227 Les Acacias-Genève

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1274909

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : M. Duvanel Ralph, Ville de Genève, AGCM, Ingénieur civil

Mme. Dezuari-Kotchi Marie-Josée, Ville de Genève, AGCM,
Architecte

M. Widmer Bernard, Ville de Genève, AGCM, Ingénieur en
transports

M. Lenoir Vincent, Expert externe, ingénieur EPF

Suppléants

M. Zumbino Rodolfo

Mme. Beer Sophie

M. Fer Lionel

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

30 %

2. Références du candidat (équipe
pluridisciplinaire)

20 %

3. Organisation du candidat (équipe
pluridisciplinaire)

20 %

4. Qualité économique globale de l’offre 30 %

TOTAL 100 %



2

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 :

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Genève, Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité,
Service de l’Aménagement, du Génie Civil et de la Mobilité,  10 rue François-Dussaud -
CH 1227 Les Acacias-Genève

 Tél. : 022 418 21 00

 Fax. : 022 418 21 01

 E-mail : agcm@ville-ge.ch


