
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 996 – 03/10/2022

Descriptif
Objet : Zone de développement industriel et artisanal PDZIA LES

ROUETTES-Commune de Bernex

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénierie pluridisciplinaires relatives à l’étude de projets et
d’exécution des infrastructures et équipements généraux.
- Ingénieur civil - Pilote
- Architecte paysagiste
- Ingénieur en environnement
- Ingénieur en mobilité
- Géotechnicien
- Géomètre

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 4'625’000 HT.

Date de publication dans la FAO : 29 septembre 2022

Délai de rendu : 18 novembre 2022

Adjudicateur : Fondation pour les terrains industriels de Genève, 50, Avenue
de la Praille – Carouge, Case postale 1115 – 1211 Genève 26

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1289117

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise selon conditions du dossier

Sous-traitance : Admise selon conditions du dossier

Groupe d’évaluation : M. Héritier Fabien FTI

M. Tivan Josselin FTI

Mme Magal Brogi Etat GE - OU

Mme Anne-Lise Cantiniaux Etat GE – OCAN

Expert

M. Laurent Hafiz* CSD; Ing. dipl. EPFL; AMO

Critères d’adjudication : 1. Qualité économique de l’offre 20 %

· Montant global de l’offre (R1_R5) 20%

2. Organisation et ressource pour le mandat 30 %

· Répartition des tâches et des responsabilités
(R8)

7%

· Planification des moyens (R6) 5%

· Qualification des personnes-clés (R9) 7%

· Nombre d’heures nécessaires pour l’exécution
du marché (R1_R5)

11%

3. Qualité technique de l’offre 25%
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· Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d’exécution du marché (R7)

15%

· Degré de compréhension du cahier des
charges (R14)

10%

4. Qualité des références 20 %

· Références (Q6) 20%

5. Formation professionnelle 5 %

· Apprentis (Q4) 5%

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 : Les précisions sont données quant aux bureaux pré-impliqués
et autorisés ou non à participer à la procédure.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Fondation pour les terrains industriels de Genève, 50, Avenue de la Praille – Carouge,
Case postale 1115 – 1211 Genève 26


