
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 1014 – 05/12/2022

Descriptif
Objet : Zone de développement industriel et artisanal - ECOPARC

INDUSTRIEL DES CHERPINES - Communes de Confignon et Plan-
les-Ouates - Infrastructures et aménagement généraux

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupement pluridisciplinaire comprenant :
- ingénieur civil, pilote
- architecte paysagiste, ingénieurs mobilité environnement

et géotechnique et géomètre.

Les coûts sont estimés à 14,7 mios CHF HT.

Date de publication dans la FAO : 5 décembre 2022

Délai de rendu : 3 février 2022, 12h00

Adjudicateur : Fondation pour les terrains industriels de Genève FTI, 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 : 1251961

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise, voir conditions

Groupe d’évaluation : M. Héritier Fabien, FTI

M Vinette Julien, FTI

Office de l’urbanisme

Commune de Confignon

M. Eric Säuberli CSD, Ing dipl EPFZ, AMO

Critères d’adjudication : 1.Qualité économique de l’offre 25 %

- Montant global de l’offre (R1.R5)

- Nombre d’heures nécessaires pour l’exécution
du marché (R1.R5)

2.Planning, phasage et méthodologie d’exécution 25 %

- Planning intentionnel (R6)

- Méthodologie d’exécution (R7)

- Identification des enjeux principaux,
coordination (R14)

3.Qualité des références 25%

- Références (Q6)

4.Répartition des tâches pour l’exécution du marché 20 %

- Organisation du candidat (R8)

- Qualité des personnes-clés (R9)
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5.Formation professionnelle 5 %

- Apprentis (Q4)

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 bureaux préimpliqués sont autorisés à participer à la
procédure. La CCAO a contacté le maître de l’ouvrage pour
augmenter de 25% à 30% la proportion de sous-traitants.
Celui-ci a refusé la demande de la CCAO mais tiendra
compte de cette remarque lors des prochains dossiers.

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


