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But(s) de la directive  
Définir les règles, rôles et responsabilités dans le processus d’attribution des marchés de 
construction 
Champ d’application  
Tous les services et unités du département des constructions et de l’aménagement 
 
Exclusion (s) 
 
Mot(s) clé(s)  
Appel d’offres, soumissionnaire, procédure ouverte, sélective, sur invitation, de gré à gré, 
marché de construction, fournitures, services, adjudication 
 
Abréviation(s) utilisée(s)  
AIMP (accord international sur les marchés publics) 
SIMAP (système d’information sur les marchés publics en suisse) 
FAO (feuille d’avis officiel) 
 
Référence(s) juridique(s)  
Accord de Marrakech (GATT) du 15.04.1994 
Loi fédérale sur le marché intérieur (LIM) du 6.01.1995 
Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994 
Loi cantonale portant sur l’adhésion à l’AIMP (L-AIMP) du 12.06.1997 
Règlement sur la passation des marchés publics (RMP) du 17.12.2007 
Directive(s) associée(s)  
Annule et remplace la procédure « engagements financiers, processus d’attribution des 
marchés, commandes de travaux et service – version 2010 » 
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1 Principes généraux 

1.1 Notion de marché 

La présente procédure décrit les règles et procédures permettant de désigner l’entité 
(mandataire, groupement ou entreprise) à qui un marché peut être attribué. 

Par marché, il faut entendre marchés de construction (travaux), fournitures ou services 
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’aménagement. 

Dans le domaine de la construction, le mode de construction choisi pour la mise en œuvre 
du projet  influence la manière dont se définit un marché.  

Il existe 3 formes principales de mise en œuvre d’un projet de construction ou 
d’aménagement, qui sont les suivantes: 

o Entreprise totale ou intégrale : une seule et même entreprise réalise l’entier de 
la construction y compris les prestations de projet, de planification et de suivi 
des travaux 

o Entreprise générale : une seule et même entreprise est chargée de 
l’ensemble des travaux de construction, à l’exception des prestations de 
planification qui sont attribuées de façon séparée à des mandataires 

o Mise en œuvre « traditionnelle » : chaque type de prestation ou partie 
d’ouvrage est attribuée de manière distincte à une entreprise ou un 
prestataire spécifique, à même de fournir chacun une part de prestation dont 
l’ensemble constituera l’ouvrage final. 

C’est ce troisième mode de mise en œuvre des projets  qui est très largement utilisé à la 
Ville de Genève, les deux premiers n’étant toutefois pas exclus. Il faut donc, préalablement à 
la définition des marchés nécessaires à réaliser un ouvrage, définir le mode opérationnel 
parmi les 3 options citées plus haut. 

Si les circonstances imposent le choix d’une entreprise totale ou intégrale (cas 1), alors 
l’ouvrage ne comportera qu’un seul marché qui sera défini comme tel, et portera sur la 
totalité des prestations nécessaires à fournir un ouvrage complet, y compris les prestations 
de planification. Les appels d’offres s’adresseront à des entreprises de type « entreprise 
intégrale ». 

Si les circonstances imposent le choix de l’entreprise générale (cas 2), alors les marchés 
seront constitués d’une part, par des marchés de prestations liés à la planification et, d’autre 
part, par un marché unique comprenant tous les travaux de construction nécessaires à 
fournir un ouvrage complet, hormis  les prestations de planification. Les appels d’offres 
s’adresseront à des mandataires ou à un groupe de mandataires, pour la part d’étude et de 
planification, et à des entreprises de type « entreprise générale » pour la part concernant les 
travaux de construction. 

Si, comme c’est le cas dans la pratique actuelle, aucune circonstance particulière ne 
nécessite de recourir aux cas 1 et 2 cités ci-dessus, alors il y a lieu de considérer que la 
réalisation de l’ouvrage nécessitera plusieurs marchés distincts certains relatifs à des 
prestations d’étude et de planification et certains relatifs à des travaux de construction.  
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Dans ces cas-là, il s’avère nécessaire de définir le marché selon les quatre paramètres1 
principaux suivants : 

- Périmètre 
Cette notion est la principale à considérer dans le cadre de la définition d’un marché 
de construction. Il s’agit en effet de définir la nature et l’ampleur du ou des marchés 
nécessaires pour réaliser  l’ensemble de l’ouvrage, en relation avec une notion 
d’unité de matière . Cette notion implique à la fois la capacité d’un  fournisseur à 
fournir lui-même la majorité des prestations demandées  et l’unité de matière, c’est-à-
dire la cohérence d’une partie d’ouvrage identifiable impliquant un savoir-faire, des 
compétences métier, un matériau donné ou un type de prestation spécifique et 
homogène. 

 
- Transversalité 

Pour les marchés de construction, la notion d’ouvrage doit primer sur la notion de 
transversalité applicable par ailleurs à la Ville de Genève. A titre d’exemple, le 
nettoyage de fin de chantier ne pourra pas être englobé dans le marché de nettoyage 
de la Ville de Genève, car il est indissociablement  lié à l’ouvrage. Les travaux de 
nettoyages de fin de chantier pour un ouvrage considéré constitueront donc bien un 
marché. 
 

- Durée 
La notion de durée est non relevante pour un projet de construction. 
Elle devra être prise en considération pour les prestations de durée indéterminée 
(maintenance …) et respecter les dispositions légales2 . 
 

- Organisationnel 
Pour des raisons organisationnelles, il est possible de décider qu’un marché soit 
réalisé selon une procédure plus contraignante que celle que le seuil permettrait.  
De même, les exceptions à l’AIMP sont énumérées à son article 10. 

 

1.2 Détermination de la procédure 

Les procédures administratives décrites ci-après sont obligatoires pour la Ville de Genève, 
cette dernière étant assujettie à l’Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP) et 
donc au Règlement cantonal sur la passation des marchés publics L 6 05.01, en tant que 
collectivité publique3. 

 

 
                                                

 

 

1
 L 6 05.01, art. 7A  

2
 L 6 05.01, art. 9 al.5b 

3
 L 6 05.01, art. 1 et 3 
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Une procédure d’attribution d’un marché peut être : 

• Publique (ouverte, sélective ou concours) 
• Sur invitation 
• De gré à gré 

Avant d’entreprendre les démarches aboutissant à l’attribution d’un marché, il convient de 
définir quelle est la procédure à appliquer en fonction des seuils. 

La valeur déterminante pour déterminer si un marché de construction  est soumis  aux 
traités internationaux  est le montant total estimé de l’opération (montant total de tous les 
lots de travaux HT, honoraires relatifs aux prestations de service liées à la réalisation de 
l’ouvrage et équipements mobiles non compris4).  

Si un marché de construction est soumis aux traités internationaux, toutes les opérations le 
constituant seront attribuées en procédure ouverte ou sélective soumis aux traités 
internationaux sauf pour la part de la clause de minimis applicable. 

La valeur déterminante pour un marché de construction  non soumis aux traités 
internationaux  est le montant hors taxe estimé du marché à adjuger (montant total de tous 
les lots de travaux). 

Si un marché contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur globale est 
déterminante.  Un marché ne peut pas être subdivisé pour éluder les dispositions légales. 

 La valeur seuil est différente selon que les travaux concernent du gros œuvre (structure 
principale ou porteuse d’un ouvrage) ou du second œuvre (ensemble des éléments ne 
participant pas à la structure porteuse d'un ouvrage mais contribuant à achever, aménager 
ou équiper une construction). 

La valeur déterminante pour un marché de services  (traités internationaux ou non) est le 
montant hors taxe par marché de services (type de mandataire - exemple, ingénieur civil, 

architecte ...) et non pas le montant de tous les marchés de services liés à un même objet. 

La valeur déterminante pour un marché de fournitures (traités internationaux ou non)  est 
le montant total du marché hors taxe. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

4
 L 6 05.01 art. 9 al.1 
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Les valeurs seuils pour déterminer la procédure à utiliser sont les suivantes : 

 

Clause de minimis (pour les marchés de construction  exclusivement) 

Dans le cadre du règlement cantonal, en vertu de l’application de la clause de minimis, un 
marché de construction  lié à une opération soumise aux traités internationaux peut être 
attribué selon une procédure de marché non soumis aux traités internationaux sous réserve 
des conditions cumulatives suivantes : 

- chaque marché est inférieur à 2 millions 
- cumulés ensemble, les marchés sont inférieurs à 20% de la valeur totale de 

l’ouvrage. 

Le montant individuel de chaque marché permettra de déterminer si il s’agit d’une procédure 
ouverte ou sélective, sur invitation ou de gré à gré car les seuils des marchés non soumis 
aux Ti s’appliquent. 

En cas de montant estimé proche d’un seuil,  il est  préférable d’utiliser la procédure 
correspondant au seuil au-dessus. 

 

1.3 Délai de retour des offres 

En pratique, les publications d'appel d'offres spécifient généralement que les rendus doivent 
parvenir tel jour, à telle heure et à telle adresse. Pour calculer la date de rendu de l’offre, 
selon les délais conformes aux procédures, il faut prendre en compte les jours calendaires et 
non pas les jours ouvrables. Les jours fériés ne suspendent pas les délais. Le premier jour 
du délai correspond au lendemain de la publication qui l'annonce et le dernier jour coïncide 
avec le quarantième jour du délai. Il existe une exception à cette dernière règle lorsque le 
dernier jour du délai coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la 
fin du délai est reportée au premier jour ouvrable qui suit.  

Dans le cas d’un envoi par la poste, c’est la date d’arrivée de la soumission qui fait foi et non 
le timbre de la poste. 

 

1.4 Clôture de la procédure d’adjudication 

La décision d’adjudication clos le processus d’adjudication 

 

En hors taxe et en Chf par marché Fournitures Services
Second œuvre Gros œuvre

Procédure de gré à gré * jusqu'à 99'999 * jusqu'à 149'999 * jusqu'à 149'999 * jusqu'à 299'999 * 
Procédure sur invitation jusqu'à 249'999 jusqu'à 249'999 jusqu'à 249'999 jusqu'à 499'999
Procédure ouverte/sélective
non soumise aux traités internationaux

jusqu'à 349'999 jusqu'à 349'999

Procédure ouverte/sélective
soumise aux traités internationaux

dès 350'000 dès 350'000

* et cas d'exception décrits à l'art.15 al. 3 du RMP

Construction

jusqu'à 8'699'999

dès 8'700'000 (pour le total du marché)
hors clause des minimis (par marché)
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1.5 Numérotation 

L’unité soumissions est en charge de la numérotation des appels d’offres en procédure 
ouverte, sélective et de concours. 

Les services sont en charge de la numérotation des appels d’offres en procédure sur 
invitation et de gré à gré. Celle-ci est facultative.  Si elle est effectuée, la séquence de 
numérotation doit être unique par service et centralisée. 

 

1.6 Contrôle OCIRT / SECO / CAISSE DE COMPENSATION 

Trois types de contrôle sont effectués : 

1.6.1 Nouvelles décisions OCIRT 

La CMAI reçoit les nouvelles décisions d’interdiction d’accès aux marchés publics de 
l’OCIRT.  

Elle recherche si des commandes sont en cours pour la Ville de Genève. Si oui, elle en 
informe le service concerné. Le service devra alors faire suivre cette information à l’unité 
juridique du département qui prendra des contacts avec l’entreprise incriminée pour 
s’informer des raisons de l’interdiction prononcée. Une fois cette information obtenue, l’unité 
juridique en informe la Codirection du Département qui décidera des  mesures à prendre et 
en informera les services concernés. 

 

1.6.2 Contrôles par sondage des appels d’offres 

La responsable du contrôle interne contrôlera par sondage deux fois par année sur un 
échantillon de 45 appels d’offres (25 DPBA, 5 ENE, 15 GCI) toutes procédures confondues 
que le tiers choisi ne figurait pas sur les listes OCIRT, SECO ou Caisses de compensation 
au moment du choix. 

 

1.6.3 Contrôles a posteriori des fournisseurs ayant  dépassés CHF 50'000.- de 
commandes annuelles 

La liste des fournisseurs ayant dépassés CHF 50'000.- de commandes annuelles mais qui 
n’ont jamais passé de commande supérieure à CHF 50'000.- sera extraite de SAP par la 
responsable du contrôle interne. 

Elle sera communiquée à l’unité Soumissions qui demandera les attestations aux 
fournisseurs figurant dans la liste. L’unité Soumissions contrôlera ces attestations et 
signalera les anomalies à la Codirection et à la responsable du contrôle interne.  Cas 
échéant, les entreprises faisant état de défauts de conformité avérés pourront faire l’objet de 
décisions d’interdiction de la part de la Codirection. 
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1.7 Conservation des documents 

Le dossier de suivi de la procédure ainsi que les documents du soumissionnaire retenu 
(devis, offre, cahier des charges, décisions, etc.) doivent être conservés pendant 10 ans 
(unité soumissions et service). 

Les dossiers des soumissionnaires non retenus doivent être conservés jusqu’à la fin du 
projet (services), mais au minimum 3 ans à partir de la date d’adjudication5. 

Les procédures réalisées en gré à gré par dérogation6 seront conservées dans les services 
selon les mêmes durées. Il conviendra de centraliser l’archivage de ces dossiers au niveau 
des services.  La demande de publication sera conservée par l’unité soumissions. 

 

1.8 Statistiques 

Des statistiques doivent être établies chaque année à la demande du département des 
autorités pour les appels d’offres publics.7 

Les statistiques doivent contenir : 

- Le marché 
- Le type de marché 
- Le type de procédure 
- Montant de chaque marché 
- Le nom et la ville de l’adjudicataire   

L’unité soumissions produit ces statistiques pour les appels d’offres publics à l’aide du 
modèle de fichier Excel défini par le département des autorités pour transmission par la 
Direction au département des autorités.   

                                                

 

 

5
 RMP, art.23 

6
 RMP, art.15 al.3 

7
 RMP, art.53 et motion M-478 
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2 Procédure ouverte  

Une procédure ouverte implique que toute entreprise, groupement ou mandataire reconnu 
comme formellement apte à participer peut s’inscrire.  

Tout candidat doit être admis, aucun ne pouvant être exclu pour des motifs autres que 
strictement formels, sous réserve des critères d’aptitude. Dans le cas où des critères 
d’aptitude ont été fixés, ceux-ci seront examinés en premier et seules les offres répondant à 
ces critères seront évaluées. 

 

2.1 Compétence 

La compétence est répartie entre les services et l’unité soumissions. 

Les services définissent le contenu de l’appel d’offres, analysent les offres et établissent une 
proposition d’adjudication. 

L’unité soumissions élabore et met à jour les modèles de documents à disposition des 
services, veille au respect des procédures, traite les aspects formels et administratifs, 
conseille les services. 

 

2.2 Processus 

Choix de la procédure 

Le service, sur proposition éventuelle du mandataire, définit la procédure à suivre. Le chef 
de service s’assurera que la procédure choisie est conforme aux seuils de l’AIMP. 

 

Cahier des charges et dossier d’appel d’offres 

Les modèles de cahier des charges et de dossier d’appel d’offres sont  établis par l’unité 
soumissions en collaboration avec les services. 

L’unité soumissions est responsable de leur mise à disposition et de leur maintenance. 

Le service rédige le cahier des charges et le dossier d’appel d’offres à partir du modèle 
élaboré, modifiable sur les points prévus de l’être.  

 

Publication FAO-SIMAP 

Le service complète et signe le formulaire de demande de publication FAO-SIMAP. Le 
service est responsable du contenu du dossier. Il communique en une seule fois le 
formulaire ainsi que tous les documents de l’appel d’offres (maximum 6 fichiers distincts) à 
l’unité soumissions 12 jours minimum avant la date souhaitée de publication. L’unité 
soumissions contrôle que le formulaire est correctement rempli, complète la partie qui la 
concerne, vise le formulaire et le fait suivre à la Direction. En cas d’anomalie, le service 
modifie le formulaire ou les documents joints. 
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La Direction vérifie que les critères d’attribution et les conditions générales sont conformes 
ainsi que la constitution du groupe d’évaluation pour les marchés de services. Le formulaire 
est visé par la Direction. 

La Direction retourne le dossier à l’unité soumissions pour publication dans la base SIMAP-
FAO le mercredi précédent la date souhaitée de publication au plus tard. 

En cas de refus de validation, le dossier est retourné au service pour mise à jour. 

 

Retour des soumissions 

Les soumissionnaires ont un délai de 40 jours (si soumis aux traités internationaux) ou de 25 
jours (si non soumis aux traités internationaux) après la publication dans la base SIMAP-
FAO pour retourner leur offre. 

Les attestations sont fournies dans une enveloppe séparée de l’offre.  

L’unité soumissions contrôle que les attestations sont toutes présentes et conformes (date, 
entreprise concernée, complétude etc. ). En cas d’anomalie, l’unité soumissions demande au 
soumissionnaire de retourner les attestations non-conformes dans les 48 heures.  A l’issue 
du délai, si les attestions ne sont toujours pas conformes, le soumissionnaire est exclu de 
l’appel d’offres. Il recevra un courrier d’exclusion préparé et envoyé par l’unité soumissions 
et signé par la Direction. Ce courrier sera joint dans le dossier de suivi des appels d’offres 
pour signature avec le PV d’ouverture des soumissions. 

Les offres sont reçues sous pli à l’unité soumissions. L’unité soumissions contrôle que les 
offres ont été reçues dans les délais fixés par l’appel d’offres. Si ce n’est pas le cas, le 
soumissionnaire est exclu de l’appel d’offres. Il recevra un courrier d’exclusion préparé et 
envoyé par l’unité soumissions et signé par la Direction. Ce courrier sera joint dans le 
dossier de suivi des appels d’offres pour signature avec le PV d’ouverture des soumissions. 

 

Ouverture des offres 

L’ouverture des offres est  

- publique dans le cas d’un marché de construction  
- interne (exceptionnellement publique) dans le cas d’un marché de services ou de 

fournitures 

L’ouverture publique a lieu en principe trois jours après le retour des offres. Elle est faite en 
présence de deux personnes de l’unité soumissions ou à défaut une personne de l’unité 
soumission et une personne extérieure à l’unité soumissions. L’ouverture publique est 
protocolée dans un procès-verbal indiquant le nom des soumissionnaires et la valeur arrêtée 
nette TTC de l’offre. Les soumissionnaires présents signent le procès-verbal. 

Dans le cas d’une ouverture interne, le même procès-verbal est rempli par l’unité 
soumissions une fois le délai de retour des appels d’offres échu. 
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Les offres et le dossier complet sont envoyés au service concerné ou transmis directement 
lors de l’ouverture au service ou au mandataire. 

Le procès-verbal d’ouverture est ensuite visé par la Direction. La Direction vérifie la 
cohérence entre le montant prévu et les offres reçues. La Direction peut interrompre la 
procédure si les offres reçues sont trop chères par rapport à ce qui était attendu. 

Le procès-verbal d’ouverture est ensuite visé par le magistrat. Le magistrat effectue une 
validation globale. 

En cas d’acceptation, le procès-verbal d’ouverture est retourné à l’unité soumissions.  

En cas de refus par la Direction ou le magistrat, un courrier d’interruption de la procédure 
signé par la Direction est envoyé aux soumissionnaires par l’unité soumissions. Le cahier 
des charges devra alors être modifié en conséquence pour donner lieu à un nouvel appel 
d’offres. 

 

Adjudication 

Le service doit s’assurer au préalable que parmi les soumissionnaires ne figurent pas le 
mandataire qui a rédigé le cahier des charges. Si c’est le cas, il est exclu de cet appel 
d’offres. 

L’évaluation des offres est effectuée par le mandataire et/ou le service pour les marchés de 
construction et de fournitures et par le groupe d’évaluation pour les marchés de services au 
moyen du tableau comparatif des offres. Le mandataire, service ou groupe d’évaluation 
établit ensuite une proposition d’adjudication (feuille de synthèse du tableau comparatif des 
offres) qu’il transmet à l’unité soumissions avec tous les documents nécessaires : 

• le tableau comparatif des offres avec les fiches individuelles d’évaluation pour 
les marchés de services 

• l’attestation de l’office des poursuites du soumissionnaire pressenti (datée de 
moins de 6 mois, copies admises) 

• les attestions préalablement reçues avec l’offre du soumissionnaire pressenti 
• les trois premiers dossiers d’offre  

 
Le service en charge de l’appel d’offres conserve les documents de travail ayant permis 
d’établir le tableau comparatif des offres dans le but d’expliquer les notes en cas de recours.  

Le service doit contrôler que tous les critères d’adjudication indiqués dans l’offre avec leur 
pondération ont bien été pris en compte et que le dossier est complet. 

L’unité soumissions contrôle que le dossier administratif est conforme.  Si ce n’est pas le 
cas, elle transmet ses remarques au service pour correction. Si le dossier administratif est 
conforme, l’unité soumissions transmet le dossier d’adjudication à la Direction pour 
validation. 

La Direction vérifie globalement la notation, notamment si la proposition d’adjudication ne 
porte pas sur le soumissionnaire dont le prix est le plus bas et prend connaissance de 
l’identité du soumissionnaire pressenti.  
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Après accord de la Direction, le dossier d’adjudication est transmis au magistrat pour 
validation. 

Le magistrat prend connaissance de l’identité du soumissionnaire pressenti et analyse la 
proposition globalement. 

En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la proposition d’adjudication doit être revue 
par le service, mandataire ou groupe d’évaluation. 

Le dossier d’adjudication avec la proposition d’adjudication visée est transmis à l’unité 
soumissions. Elle informe le service de sa validation. 

L’unité soumissions fait circuler avec le dossier d’adjudication un courrier pour signature par 
la Direction aux soumissionnaires non retenus en indiquant au minimum le nom du candidat 
retenu et les voies de recours et en joignant la proposition d’adjudication ainsi que la fiche 
individuelle d’évaluation du soumissionnaire concerné pour les marchés de services.   

L’unité soumissions fait circuler avec le dossier d’adjudication la lettre d’adjudication pour 
visa par la Direction et signature par le magistrat au soumissionnaire retenu en joignant la 
proposition d’adjudication et la fiche individuelle d’évaluation du soumissionnaire retenu dans 
le cas d’un marché de services et en demandant les attestations si celles reçues lors du 
retour des offres sont échues. Le justificatif du paiement de la prime RC sera demandé au 
moment de l’établissement du contrat par le responsable d’opérations. En cas de refus de la 
Direction ou du magistrat, le courrier est corrigé par l’unité soumissions.  

Après signature par la Direction et/ou le magistrat, ces courriers sont envoyés aux 
soumissionnaires et une copie est communiquée aux services. C’est la date de réception par 
le soumissionnaire qui fait foi sur les lettres de non adjudication en cas de recours. Pour être 
le plus précis possible, il convient donc de dater la lettre du jour de l’envoi ou de tenir à jour 
un listing avec les dates d’envoi. A titre indicatif, il faut compter sur un délai de 2 semaines 
après l’envoi du courrier pour exclure tout risque de recours et 3 semaines si le dossier 
présente un caractère sensible. 

Les candidats ne peuvent pas prendre connaissance des offres des autres concurrents, sous 
réserve du prix annoncé lors de l’ouverture. Pour les marchés de construction et de 
fournitures,  les fiches individuelles d’évaluation des offres doivent servir de support pour 
formuler une réponse en cas de recours mais ne doivent pas être transmises. Il convient de 
recevoir les soumissionnaires évincés qui en font la demande pour leur fournir les 
explications souhaitées mais en respectant les principes énoncés ci-avant. 

En cas de procédure ouverte soumise aux traités internationaux, l’unité soumissions publie 
les résultats dans SIMAP-FAO. 

Pour les concours, les services doivent transmettre à l’unité soumission le palmarès, les 
recommandations du jury et la fiche de demande de publication des résultats dûment visée  
pour publication dans SIMAP-FAO. 

Les attestions complémentaires éventuelles du soumissionnaire retenu sont reçues et 
contrôlées par l’unité soumissions. Si tout est conforme, l’unité soumissions classe le procès-
verbal d’ouverture, les attestations du soumissionnaire retenu, la copie des lettres 
d’adjudication et de non adjudication et tout justificatif pouvant être utile en cas de recours. 
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Le reste du dossier est transmis au service pour classement. 

Si les attestations ne sont pas conformes ou non reçues après plusieurs rappels, le 
soumissionnaire retenu est exclu et le processus d’adjudication est refait. Les courriers de 
non adjudication et d’adjudication seront alors refaits par l’unité soumissions. 
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3 Procédure sélective (pour les marchés de services ) 

Une procédure sélective implique que toute entreprise, groupement ou mandataire reconnu 
comme formellement apte à participer peut s’inscrire.  

Une procédure sélective se déroule en deux tours. Lors du premier tour, un appel à 
candidature est ouvert publiquement. Tous les candidats qui le désirent sont invités à remplir 
un dossier de sélection, sur la base duquel un certain nombre d’entre eux est ensuite 
sélectionné, pour remplir une offre, document à l’aide duquel l’adjudicataire sera alors 
désigné. 

La sélection se fait sur la base des critères de sélection, qui doivent être annoncés 
préalablement avec leur pondération dans le cahier des charges. Le nombre de candidats 
retenu doit être fixé préalablement (nombre maximal est généralement limité à 5 – 7 
candidats).  

La procédure sélective est principalement utilisée pour les marchés de services. Le présent 
descriptif de processus ne s’applique donc que pour les marchés de services. 

 

3.1 Compétence 

La compétence est répartie entre les services et l’unité soumissions. 

Les services définissent le contenu du dossier de soumission, analysent les offres et 
établissent une proposition d’adjudication. 

L’unité soumissions élabore et met à jour les modèles de documents à disposition des 
services, veille au respect des procédures, traite les aspects formels et administratifs. 

 

3.2 Processus 

Choix de la procédure 

Le service ou le mandataire fait une proposition de procédure à la Direction du département. 
La Direction examine la proposition avec le service et/ou le mandataire et décide de la 
procédure à suivre. Le chef de service s’assurera que la procédure choisie est conforme aux 
seuils de l’AIMP. 

 

Cahier des charges et dossier d’appel d’offres 

Les modèles de cahier des charges et de dossier d’appel d’offre sont  établis par l’unité 
soumissions en collaboration avec les services. 

L’unité soumissions est responsable de leur mise à disposition et de leur maintenance. 

Le service rédige les deux cahiers des charges et dossiers d’appel d’offres (y compris celui 
du deuxième tour) à partir du modèle élaboré, modifiable sur les points prévus de l’être.  
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Publication FAO-SIMAP 

Le service complète et signe le formulaire de demande de publication FAO-SIMAP. Le 
service est responsable du contenu du dossier. Il communique en une seule fois le 
formulaire ainsi que tous les documents de l’appel d’offres (maximum 6 fichiers distincts) 
dont le cahier des charges/ offre du premier et du deuxième tour à l’unité soumissions 12 
jours minimum avant la date souhaitée de publication. L’unité soumissions contrôle que le 
formulaire est correctement rempli, complète la partie qui la concerne, vise le formulaire et le 
fait suivre à la Direction. En cas d’anomalie, le service modifie le formulaire ou les 
documents joints. 

La Direction vérifie que les critères de sélection et d’attribution ainsi que les conditions 
générales sont conformes ainsi que la constitution du groupe d’évaluation. Le groupe 
d’évaluation doit rester identique entre les deux tours. Le formulaire est visé par la Direction. 

La Direction retourne le dossier à l’unité soumissions pour publication dans la base SIMAP-
FAO le mercredi précédent la date souhaitée de publication au plus tard. 

En cas de refus de validation, le dossier est retourné au service pour mise à jour. 

 

Retour des soumissions du premier tour et choix des soumissionnaires pour le deuxième 
tour 

Les soumissionnaires ont un délai de 40 jours (si soumis aux traités internationaux) ou de 25 
jours (si non soumis aux traités internationaux) après la publication dans la base SIMAP-
FAO pour retourner les dossiers de présélection. 

Les dossiers de présélection sont reçus sous pli à l’unité soumissions. L’unité soumissions 
contrôle que les offres de présélection ont été reçues dans les délais fixés par l’appel 
d’offres. Si ce n’est pas le cas, le soumissionnaire est exclu de l’appel d’offres. Il recevra un 
courrier d’exclusion préparé et envoyé par l’unité soumissions et signé par la Direction. Ce 
courrier sera joint dans le dossier de suivi des appels d’offres pour signature conjointe avec 
la proposition de présélection. 

L’unité soumissions ouvre les offres de présélection et saisit les soumissionnaires dans le 
dossier de suivi des appels d’offres.    

Les offres et le dossier complet sont envoyés au service concerné. 

Une copie du dossier de suivi des appels d’offres est envoyée à la Direction pour 
information. 

 

Présélection 

Le service doit s’assurer au préalable que parmi les soumissionnaires ne figurent pas le 
mandataire qui a rédigé le cahier des charges.  
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Le groupe d’évaluation analyse les offres reçues et établit une proposition de présélection 
selon le tableau comparatif des offres qu’il transmet à l’unité soumissions avec tous les 
documents nécessaires : 

• tableau comparatif des offres et fiches individuelles d’évaluation par 
soumissionnaire 

• les dossiers des sélectionnés 
 

Le service doit contrôler que tous les critères de présélection indiqués dans l’offre avec leur 
pondération ont bien été pris en compte et que le dossier est complet. 

L’unité soumissions contrôle que le dossier administratif est conforme.  Si ce n’est pas le 
cas, elle transmet ses remarques au service pour correction. Si le dossier administratif est 
conforme, l’unité soumissions transmet le dossier de présélection à la Direction pour 
validation. 

La Direction vérifie globalement la notation et prend connaissance de l’identité des 
soumissionnaires présélectionnés.  La Direction vise la proposition de présélection et non le 
PV d’ouverture (signature pour l’ouverture des offres du second tour). 

Après accord de la Direction, le dossier de présélection est transmis au magistrat pour 
validation.  

Le magistrat prend connaissance de l’identité des soumissionnaires présélectionnés. Le 
magistrat vise la proposition de présélection et non le PV d’ouverture (signature pour 
l’ouverture des offres du second tour). 

En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la proposition de présélection doit être revue 
par le service, mandataire ou groupe d’évaluation. 

La proposition de présélection visée est transmise à l’unité soumissions. Elle informe le 
service de la validation de la proposition de présélection. 

Avec la proposition de présélection, l’unité soumissions fait circuler un courrier pour 
signature par la Direction aux soumissionnaires non retenus en indiquant les voies de 
recours et en joignant la proposition de présélection (feuille de synthèse du tableau 
comparatif des offres) ainsi que la fiche d’évaluation du soumissionnaire non retenu 
concerné.  

Avec la proposition de présélection, l’unité soumissions fait circuler un courrier pour 
signature par la Direction aux soumissionnaires présélectionnés en joignant la proposition 
d’adjudication (feuille de synthèse du tableau d’analyse des offres). En cas de refus de la 
Direction, le courrier est corrigé par l’unité soumissions.  

Après signature par la Direction et/ou le magistrat, ces courriers sont envoyés aux 
soumissionnaires et une copie est communiquée aux services. 

Les candidats ne peuvent pas prendre connaissance des offres des autres concurrents. En 
cas de recours, les fiches individuelles d’évaluation des offres doivent servir de support pour 
formuler une réponse au recours mais ne doit pas être transmises. 
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Le service peut procéder à des adaptations mineures du cahier des charges du 2ième tour et 
le finalise. Le service communique ces modifications aux sélectionnés. 

 

Retour des soumissions (2ième tour) 

Les soumissionnaires ont un délai de 40 jours (si soumis aux traités internationaux) ou de 25 
jours (si non soumis aux traités internationaux) pour retourner leur offre après envoi du 
courrier de présélection aux soumissionnaires retenus. 

Les attestations sont fournies dans une enveloppe séparée de l’offre.  

L’unité soumissions contrôle que les attestations sont toutes présentes et conformes (date, 
entreprise concernée, complétude etc.). En cas d’anomalie, l’unité soumissions demande au 
soumissionnaire de retourner les attestations non-conformes dans les 48 heures.  A l’issue 
du délai, si les attestions ne sont toujours pas conformes, le soumissionnaire est exclu de 
l’appel d’offre. Il recevra un courrier d’exclusion préparé et envoyé par l’unité soumissions et 
signé par la Direction. Ce courrier sera joint dans le dossier de suivi des appels d’offres pour 
signature avec le PV d’ouverture des soumissions. 

Les offres sont reçues sous pli à l’unité soumissions. L’unité soumissions contrôle que les 
offres ont été reçues dans les délais fixés par l’appel d’offres. Si ce n’est pas le cas, le 
soumissionnaire est exclu de l’appel d’offres. Il recevra un courrier d’exclusion préparé et 
envoyé par l’unité soumissions et signé par la Direction. Ce courrier sera joint dans le 
dossier de suivi des appels d’offres pour signature avec le PV d’ouverture des soumissions. 

 

Ouverture des offres 

L’ouverture des offres a lieu à l’issue du délai de retour des offres. Elle est faite par l’unité 
soumissions.  L’ouverture est protocolée dans le PV d’ouverture en indiquant le nom des 
soumissionnaires et la valeur arrêtée nette TTC de l’offre.  

Les offres et le dossier complet sont envoyés au service concerné. 

Le procès-verbal d’ouverture est ensuite visé par la Direction. La Direction vérifie la 
cohérence entre le montant prévu et la moyenne des offres reçues. La Direction peut 
interrompre la procédure si les offres reçues sont trop chères par rapport à ce qui était 
attendu ou si le choix de la procédure s’avère incorrect au regard des seuils. 

Le procès-verbal d’ouverture est ensuite visé par le magistrat. Le magistrat effectue une 
validation globale. 

En cas d’acceptation, le procès-verbal d’ouverture est retourné à l’unité soumissions.  

Dans des cas très exceptionnels de refus par la Direction ou le magistrat, un courrier 
d’interruption de la procédure signé par la Direction est envoyé aux soumissionnaires par 
l’unité soumissions. Le cahier des charges devra alors être modifié en conséquence pour 
donner lieu à un nouvel appel d’offre. 
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Adjudication (2ième tour) 

L’évaluation des offres est réalisée par le groupe d’évaluation au moyen du tableau 
comparatif des offres. Le groupe d’évaluation établit ensuite une proposition d’adjudication 
selon le tableau comparatif des offres qu’il transmet à l’unité soumissions avec tous les 
documents nécessaires : 

• tableau comparatif des offres avec les fiches individuelles d’évaluation par 
soumissionnaire 

• attestation de l’office des poursuites du soumissionnaire pressenti (datée de 
moins de 6 mois, copies admises) 

• attestions préalablement reçues avec l’offre du soumissionnaire pressenti 
• trois premiers dossiers d’offre  

 
Le service doit contrôler que tous les critères d’adjudication indiqués dans l’offre avec leur 
pondération ont bien été pris en compte et que le dossier est complet. 

L’unité soumissions contrôle que le dossier administratif est conforme.  Si ce n’est pas le 
cas, elle transmet ses remarques au service pour correction. Si le dossier administratif est 
conforme, l’unité soumissions transmet le dossier d’adjudication à la Direction pour 
validation. 

La Direction analyse les critères, le nombre de points et les notes attribués et contrôle 
l’identité du soumissionnaire pressenti.  

En cas d’accord de la Direction, le dossier d’adjudication est transmis au magistrat pour 
validation. 

Le magistrat vérifie l’identité du soumissionnaire pressenti et analyse la proposition 
globalement. 

En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la proposition d’adjudication doit être revue 
par le groupe d’évaluation. 

La proposition d’adjudication visée est transmise à l’unité soumissions. Elle informe le 
service de la validation de la proposition d’adjudication. 

Avec le dossier d’adjudication, l’unité soumissions fait circuler un courrier pour signature par 
la Direction aux soumissionnaires non retenus en indiquant au minimum le nom du candidat 
retenu  et les voies de recours et en joignant la proposition d’adjudication ainsi que la fiche 
individuelle d’évaluation du soumissionnaire concerné. 

Les candidats ne peuvent pas prendre connaissance des offres des autres concurrents, sous 
réserve du prix annoncé lors de l’ouverture.  

Avec le dossier d’adjudication, l’unité soumissions fait circuler la lettre d’adjudication pour 
visa par la Direction et signature par le magistrat au soumissionnaire retenu en joignant la 
proposition d’adjudication ainsi que la fiche individuelle d’évaluation du soumissionnaire et 
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en demandant les attestations si celles reçues lors du retour des offres sont échues. Le 
justificatif du paiement de la prime RC sera demandé au moment de l’établissement du 
contrat par le responsable d’opérations. En cas de refus de la Direction ou du magistrat, le 
courrier est corrigé par l’unité soumissions.  

Après signature par la Direction et/ou le magistrat, ces courriers sont envoyés aux 
soumissionnaires et une copie est communiquée aux services. C’est la date de réception par 
le soumissionnaire qui fait foi sur les lettres de non adjudication en cas de recours. Pour être 
le plus précis possible, il convient donc de dater la lettre du jour de l’envoi ou de tenir à jour 
un listing avec les dates d’envoi. A titre indicatif, il faut compter sur un délai de 2 semaines 
après l’envoi du courrier pour exclure tout risque de recours et 3 semaines si le dossier 
présente un caractère sensible. 

En cas de procédure ouverte soumise aux traités internationaux, l’unité soumissions publie 
les résultats dans SIMAP-FAO. 

Les attestions complémentaires du soumissionnaire retenu sont reçues et contrôlées par 
l’unité soumissions. Si tout est conforme, l’unité soumissions classe le dossier de suivi des 
appels d’offres, les attestations du soumissionnaire retenu, la copie des lettres d’adjudication 
et de non adjudication et tout justificatif pouvant être utile en cas de recours. 

Le reste du dossier est transmis au service pour classement. 

Si les attestations ne sont pas conformes, le soumissionnaire retenu est exclu et le 
processus d’adjudication est refait à partir du 2ième tour. Les courriers de non adjudication et 
d’adjudication seront alors refaits par l’unité soumissions. 
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4 Procédure sur invitation  

Une procédure sur invitation s’adresse à un nombre restreint de candidats (entre 3 et 6) 
choisis en fonction de leurs capacités et aptitudes à remplir au mieux les conditions 
spécifiques du marché. 

Ces candidats sont choisis librement par l’entité adjudicatrice. Ils sont mis en concurrence 
sur la base d’un dossier d’appel d’offres élaboré par la Ville de Genève. Ce dossier doit être 
remis simultanément à tous les candidats et retourné à une date fixée à l’avance. 

La finalité de la procédure sur invitation se fonde sur le principe de l’adéquation entre le 
marché à adjuger et les candidats à même de l’exécuter. Cette adéquation est définie par 
l’adjudicateur, qui connaît la nature, les contraintes et les conditions de chaque marché. 

 

4.1 Compétence 

La compétence est répartie entre les services et l’unité soumissions. 

Les services sont seuls responsables de la mise en œuvre de la procédure. 

Si un mandataire est en charge de la procédure, il est responsable de son exécution 
administrative et technique sous réserve de la validation par le service aux étapes clés. 

Dans le descriptif ci-après, si un mandataire est en charge de l’appel d’offres, c’est à lui de 
réaliser les actions décrites sous « le service ou le mandataire ».  

L’unité soumissions élabore et met à jour les modèles de documents à disposition des 
services et conseille ces derniers si besoin. 

 

4.2 Processus 

Choix de la procédure 

La procédure est proposée par le responsable d’opérations en charge du projet et validée 
par le chef de service.  Le chef de service s’assurera que la procédure choisie est conforme 
aux seuils de l’AIMP. 

Si le montant estimé des travaux ou du service est proche du seuil maximum de la 
procédure sur invitation, il est préférable de faire une procédure ouverte. 

 

Cahier des charges et dossier d’appel d’offres 

Les modèles de cahier des charges et de dossier d’appel d’offres sont  établis par l’unité 
soumissions en collaboration avec les services. 

L’unité soumissions est responsable de leur mise à disposition et de leur maintenance. 

Le service/mandataire rédige le cahier des charges et le dossier d’appel d’offres à partir du 
modèle élaboré, modifiable sur les points prévus de l’être. Si le mandataire a rédigé le cahier 



Directive départementale relative à l’attribution des marchés de construction 
D2.05.02.v1 Page 21 sur 31 

 

Original conservé auprès de la responsable du contrôle interne 

des charges/dossiers d’appel d’offres, le service devra le valider avant envoi aux 
soumissionnaires. 

 

Choix des soumissionnaires sélectionnés 

Le choix des soumissionnaires se base sur les principes suivants : 

� Travaillant sur le territoire Genevois (toute exception devra obtenir l’accord préalable 
de la Direction) 

� Adéquation technique entre le marché et l’entreprise 
� Disponibilité et intérêt réels du soumissionnaire invité au moment de l’exécution du 

marché 
� Concurrence restreinte fournissant de véritables chances au soumissionnaire de se 

voir adjuger le marché 
� Engagement du soumissionnaire à retourner une offre 
� Tournus et variété des entreprises invitées. 

Le responsable d’opérations ou le mandataire remplit le tableau des soumissionnaires à 
inviter et le fait signer par le chef de service ou l’adjoint de Direction technique. Il s’assure 
ensuite que le soumissionnaire invité souhaite répondre à l’appel d’offres. Si après la 
vérification il reste moins de trois soumissionnaires, il faut en inviter de nouveaux. 

Si un mandataire est en charge de l’appel d’offres, le service doit s’assurer au préalable que 
parmi les soumissionnaires invités ne figurent pas le mandataire qui a rédigé le cahier des 
charges. Si c’est le cas, il est exclu de cet appel d’offres. 

Lorsque les soumissionnaires sont choisis, une lettre d’invitation signée par le chef de 
service, l’adjoint de direction technique ou le mandataire leur est adressée avec le cahier des 
charges / offres ainsi qu’une enveloppe réponse pour la soumission et une autre pour les 
attestations. 

 Ces documents sont préparés et envoyés par le responsable d’opérations ou le mandataire. 

 

Retour des soumissions 

Les soumissionnaires doivent retourner leur offre à la date indiquée sur la lettre d’invitation. 
Cette date est calculée à partir de la date de la lettre plus 25 jours minimum. 

Les attestations et offres sont reçues sous pli dans le service et non pas chez le mandataire. 

Les attestations sont fournies dans une enveloppe séparée de l’offre.  

Les attestions peuvent être contrôlées au fur et à mesure de leur réception. Par contre, les 
soumissions ne doivent pas être ouvertes avant la fin du délai de réception. 

Le service contrôle que les attestations sont toutes présentes et conformes (date, entreprise 
concernée, complétude etc.). En cas d’anomalie, le service demande au soumissionnaire de 
retourner les attestations non-conformes au plus tard dans les 48 heures  qui suivent la date 
de retour de la soumission.  A l’issue du délai, si les attestions ne sont toujours pas 
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conformes, le soumissionnaire est exclu de l’appel d’offres. Il recevra un courrier d’exclusion 
préparé et envoyé par le service et signé par le chef de service.  

Le service contrôle que les offres ont été reçues dans les délais fixés par l’appel d’offres. Si 
ce n’est pas le cas, le soumissionnaire est exclu de l’appel d’offres. Il recevra un courrier 
d’exclusion préparé et envoyé par le service et signé par le chef de service. Ce courrier sera 
joint dans le dossier de suivi des appels d’offres pour signature conjointe avec le PV 
d’ouverture des soumissions. 

 

Ouverture des offres 

L’ouverture des offres se fait en interne par deux personnes après le délai de retour des 
offres. Si un mandataire est en charge de l’appel d’offres, l’ouverture se fait avec le 
mandataire et un collaborateur du service. 

L’ouverture est protocolée dans le dossier de suivi des appels d’offres en indiquant le nom 
des soumissionnaires et la valeur arrêtée nette TTC de l’offre.  

Si quelque chose n’est pas conforme dans les offres reçues, le chef de service est avisé. Il 
pourra alors décider d’interrompre la procédure.  Un courrier d’interruption de la procédure 
signé par le chef de service sera alors envoyé aux soumissionnaires par le service. Le cahier 
des charges devra alors être modifié en conséquence pour donner lieu à un nouvel appel 
d’offres. 

Les offres et le dossier complet sont ensuite analysés par le responsable d’opérations du 
service ou le mandataire si un mandataire est en charge de l’appel d’offres. 

 

Adjudication 

L’évaluation des offres est effectuée par le mandataire si un mandataire est en charge de 
l’appel d’offres ou le service pour les marchés de construction et de fournitures et par le 
groupe d’évaluation pour les marchés de services au moyen du tableau comparatif des 
offres. Le mandataire, service ou groupe d’évaluation établit ensuite une proposition 
d’adjudication (feuille de synthèse du tableau comparatif des offres) qu’il transmet au chef de 
service avec tous les documents nécessaires : 

• tableau comparatif des offres et fiches individuelles d’évaluation par 
soumissionnaire pour les marchés de services 

• attestation de l’office des poursuites du soumissionnaire pressenti (datée de 
moins de 6 mois, copies admises) 

• attestions préalablement reçues avec l’offre du soumissionnaire pressenti 
• trois premiers dossiers d’offre  

 
Le service en charge de l’appel d’offres conserve les documents de travail ayant permis 
d’établir la proposition d’adjudication dans le but d’expliquer les notes en cas de recours.  
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Le service doit contrôler que tous les critères d’adjudication indiqués dans l’offre avec leur 
pondération ont bien été pris en compte, que les attestations sont conformes et que le 
dossier est complet.  

Le chef de service contrôle que le dossier administratif et la proposition d’adjudication sont 
conformes.  Si ce n’est pas le cas, le chef de service transmet ses remarques au service 
pour correction. Si le dossier est conforme, le chef de service transmet la proposition 
d’adjudication à la Direction pour validation si le montant est supérieur à 50’000.- Chf. 

La Direction analyse les critères, le nombre de points et les notes attribuées si la proposition 
d’adjudication ne porte pas sur le soumissionnaire dont le prix est le plus bas et contrôle 
l’identité du soumissionnaire pressenti.  

En cas d’accord de la Direction, la proposition d’adjudication est transmise au magistrat pour 
validation si le montant est supérieur à 100’000.- Chf. 

Le magistrat vérifie l’identité du soumissionnaire pressenti et analyse la proposition 
globalement. 

En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la proposition d’adjudication doit être revue 
par le service, mandataire ou groupe d’évaluation. 

La proposition d’adjudication visée est transmise au service.  

Avec la proposition d’adjudication, le service fait circuler un courrier signé par le chef de 
service aux soumissionnaires non retenus en indiquant au minimum le nom du candidat 
retenu  et les voies de recours et en joignant la proposition d’adjudication (feuille de synthèse 
du tableau comparatif des offres) ainsi que la fiche individuelle d’évaluation du 
soumissionnaire concerné pour les marchés de services. C’est la date de réception par le 
soumissionnaire qui fait foi sur les lettres de non adjudication en cas de recours. Pour être le 
plus précis possible, il convient donc de dater la lettre du jour de l’envoi ou de tenir à jour un 
listing avec les dates d’envoi. A titre indicatif, il faut compter sur un délai de 2 semaines 
après l’envoi du courrier pour exclure tout risque de recours et 3 semaines si le dossier 
présente un caractère sensible. 

Avec la proposition d’adjudication, le service fait circuler la lettre d’adjudication signée par le 
chef de service ou pour signature par la Direction si le montant est supérieur à 50'000.- Chf 
ou pour visa par la Direction et signature par le magistrat si le montant est supérieur à 
100'000.- Chf. Cette lettre d’adjudication est envoyée au soumissionnaire retenu en joignant 
la proposition d’adjudication et la fiche individuelle d’évaluation du soumissionnaire concerné 
dans le cas d’un marché de services et en demandant l’attestation du paiement de la prime 
responsabilité civile ainsi que les attestations si celles reçues lors du retour des offres sont 
échues. En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la lettre d’adjudication est corrigée 
par le service. 

Les candidats ne peuvent pas prendre connaissance des offres des autres concurrents, sous 
réserve du prix annoncé à l’ouverture. Pour les marchés de construction et de fournitures, 
les fiches individuelles d’évaluation des offres doivent servir de support pour formuler une 
réponse en cas de recours mais ne doivent pas être transmises. Il convient de recevoir les 
soumissionnaires évincés qui en font la demande pour leur fournir les explications 
souhaitées mais en respectant les principes énoncés ci-avant. 
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Les attestions complémentaires du soumissionnaire retenu sont reçues et contrôlées par le 
service. Si tout est conforme, le service classe le dossier. 

Si les attestations ne sont pas conformes, le soumissionnaire retenu est exclu et le 
processus d’adjudication est refait. Les courriers de non adjudication et d’adjudication seront 
alors refaits par le service. 
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5 Procédure de gré à gré  

Une procédure de gré à gré permet selon la législation AIMP d’attribuer un marché 
directement à un tiers sans mise en concurrence sous quelque forme que ce soit. Cette 
procédure doit permettre une adjudication rapide des marchés de moindre importance à un 
candidat particulièrement à même d’exécuter le marché. 

Cependant, afin de préserver les intérêts de la collectivité et de garantir la compétitivité des 
prix appliqués, il convient de respecter les principes généraux suivants : 

 

 

5.1 Compétence 

La compétence est répartie entre les services et l’unité soumissions. 

L’unité soumissions est responsable de leur mise à disposition et de leur maintenance. 

Les services sont seuls responsables de la mise en œuvre de la procédure. 

Si un mandataire est en charge de la procédure, il est responsable de son exécution 
administrative et technique sous réserve de la validation par le service aux étapes clés. 

Dans le descriptif ci-après, si un  mandataire est en charge de l’appel d’offres, c’est à lui de 
réaliser les actions décrites sous « le service ou le mandataire ».  

L’unité soumissions élabore et met à jour les modèles de documents à disposition des 
services et conseille ces derniers si besoin. 

 

5.2 Processus 

Choix de la procédure 

La procédure est choisie par le responsable d’opérations en charge du projet.  Ce dernier 
s’assurera que la procédure choisie est conforme aux seuils de l’AIMP. 

Si le montant estimé des travaux ou du service est proche du seuil maximum de la 
procédure de gré à gré ou si la nature du marché le requiert, il est préférable de faire une 
procédure sur invitation. 

Les procédures de gré à gré répondant aux cas d’exception décrits à l’art. 15 al. 3 du RMP 
sont toutes systématiquement soumises à la Direction pour validation. 

CHF
Devis

Expression du 
besoin/cahier des 

charges

formulaire 
invitation/lettres 

d'invitation Attestions Bon de commande Contrat
Construction

Sup. 50'000 et inf seuil AIMP sur invitation 3 minimum X X X X X
Sup. 10'000 et 50'000 3 minimum X X
entre 2'000 et 10'000 1* X X

inf. 2'000 X X

Services  et fournitures
Sup. 50'000 et inf seuil AIMP sur invitation 3 minimum X X X X X

entre 5'000 et 50'000 1* à 3 X X
inf. 5000 X X

* sauf si prix manisfestement excessif
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Expression du besoin / Cahier des charges  

Le service ou le mandataire rédige son expression de besoin ou cahier des charges. Seul le 
critère prix sera pris en considération.  

Si le mandataire a rédigé le cahier des charges, le service devra le valider avant envoi aux 
soumissionnaires. 

 

 

5.2.1 Cas 1 - Seuil supérieur à 50'000.- Chf pour l es marchés de construction, 
fournitures et de services et inférieur au seuil AI MP sur invitation 

 

Choix du ou des soumissionnaires sélectionnés 

Le choix du ou des soumissionnaires se base sur les principes suivants : 

� Travaillant sur le territoire Genevois (toute exception devra obtenir l’accord préalable 
de la Direction) 

� Adéquation technique entre le marché et l’entreprise 
� Pas de concurrence ou concurrence restreinte fournissant de véritables chances au 

soumissionnaire de se voir adjuger le marché 
� Tournus et variété des entreprises. 

 

Le responsable d’opérations ou le mandataire remplit le tableau des soumissionnaires à 
inviter (3 au minimum) et le fait signer par le chef de service ou l’adjoint de Direction 
technique. Il s’assure ensuite que le soumissionnaire invité souhaite répondre à l’appel 
d’offres. Si après la vérification il reste moins de trois soumissionnaires, il faut en inviter de 
nouveaux. 

Si un mandataire est en charge de l’appel d’offres, le service doit s’assurer au préalable que 
parmi les soumissionnaires invités ne figurent pas le mandataire qui a rédigé le cahier des 
charges. Si c’est le cas, il est exclu de cet appel d’offres. 

Lorsque les soumissionnaires sont choisis, une lettre d’invitation signée par le chef de 
service, l’adjoint de Direction technique ou le mandataire ou un mail ou téléphone leur est 
adressé avec le cahier des charges /expression de besoin.  

 

Retour des soumissions 

Les soumissionnaires doivent retourner leur offre à la date demandée (délai minimum de 2 
semaines). Le responsable d’opérations ou le mandataire  relance les soumissionnaires 
n’ayant pas encore retourné leur offre. 

Les offres sont reçues dans le service ou chez le mandataire.  
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Ouverture des offres 

L’ouverture des offres se fait en interne par le responsable d’opérations ou le mandataire. 

Si quelque chose n’est pas conforme dans les offres reçues, le chef de service est avisé. Il 
pourra alors décider d’interrompre la procédure.  Un courrier d’interruption de la procédure 
signé par le chef de service sera alors envoyé aux soumissionnaires par le service. Le cahier 
des charges/expression du besoin devra alors être modifié en conséquence pour donner lieu 
à un nouvel appel d’offres. 

Les offres et le dossier complet sont ensuite analysés par le responsable d’opérations du 
service ou le mandataire. 

 

Adjudication 

L’évaluation des offres est effectuée par le mandataire ou le service pour les marchés de 
construction et de fournitures et par le groupe d’évaluation pour les marchés de services au 
moyen du tableau comparatif des offres.  

Il est possible de négocier les prix ou le contenu de la prestation. Toutefois, il faut respecter 
les principes d’égalité de traitement et de transparence : négocier avec tous les 
soumissionnaires, conserver une trace écrite de la négociation. 

Le mandataire, service ou groupe d’évaluation établit ensuite une proposition d’adjudication 
(feuille de synthèse du tableau comparatif des offres) qu’il transmet au chef de service avec 
tous les documents nécessaires : 

• Tableau comparatif des offres si besoin 
• attestations + office des poursuites (datée de moins de 6 mois, copies 

admises) + prime responsabilité civile  
• trois premiers dossiers d’offre  

 
Le service en charge de l’appel d’offres conserve les documents de travail ayant permis 
d’établir la proposition d’adjudication dans le but d’expliquer les notes en cas de recours.  

Le service doit contrôler que le tableau comparatif des offres est conforme, que les 
attestations sont conformes et que le dossier est complet.  

Le chef de service contrôle que le dossier administratif et la proposition d’adjudication sont 
conformes.  Si ce n’est pas le cas, le chef de service transmet ses remarques au service 
pour correction. Si le dossier est conforme, le chef de service transmet la proposition 
d’adjudication à la Direction pour validation si le montant est supérieur à 50'000.- Chf. 

La Direction analyse la proposition globalement et contrôle l’identité du soumissionnaire 
pressenti.  

En cas d’accord de la Direction, la proposition d’adjudication est transmise au magistrat pour 
validation si le montant est supérieur à 100'000.- Chf. 
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Le magistrat vérifie l’identité du soumissionnaire pressenti et analyse la proposition 
globalement. 

En cas de refus de la Direction ou du magistrat, la proposition d’adjudication doit être revue 
par le service, mandataire ou groupe d’évaluation. 

La proposition d’adjudication visée est transmise au service.  

Avec la proposition d’adjudication, le service fait circuler un courrier signé par le chef de 
service aux soumissionnaires non retenus en indiquant au minimum le nom du candidat 
retenu  en joignant la proposition d’adjudication (feuille de synthèse du tableau comparatif 
des offres).  

Les candidats ne peuvent pas prendre connaissance des offres des autres concurrents, sous 
réserve du prix global.  

Avec la proposition d’adjudication, le service fait circuler la lettre d’adjudication pour 
signature par la Direction si le montant est supérieur à 50'000.- Chf ou pour visa par la 
Direction et signature par le magistrat si le montant est supérieur à 100'000.- Chf. Cette lettre 
d’adjudication est envoyée au soumissionnaire retenu en joignant la proposition 
d’adjudication (feuille de synthèse du tableau comparatif des offres). En cas de refus de la 
Direction ou du magistrat, la lettre d’adjudication est corrigée par le service. 

 

5.2.2 Cas 2 - Seuil supérieur à 10'000.- Chf et inf érieur à 50'000.- Chf pour les 
marchés de construction et de fournitures  

 

Choix du ou des soumissionnaires sélectionnés 

Le choix du ou des soumissionnaires se base sur les principes suivants : 

� Travaillant sur le territoire Genevois (toute exception devra obtenir l’accord préalable 
de la Direction) 

� Adéquation technique entre le marché et l’entreprise 
� Pas de concurrence ou concurrence restreinte fournissant de véritables chances au 

soumissionnaire de se voir adjuger le marché 
� Tournus et variété des entreprises. 

Le responsable d’opérations ou le mandataire contacte au minimum trois soumissionnaires 
souhaitant répondre en leur envoyant l’expression du besoin pour établissement d’un devis. 

 

Retour et analyse des devis 

Les soumissionnaires doivent retourner leur devis à la date demandée (délai minimum de 2 
semaines).  

Les devis sont reçus dans le service ou chez le mandataire.  

Les devis sont ensuite analysés par le responsable d’opérations du service ou le mandataire. 
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Adjudication 

L’évaluation des offres est effectuée par le responsable d’opérations ou le mandataire. 

Il est possible de négocier les prix ou le contenu de la prestation. Toutefois, il faut respecter 
les principes d’égalité de traitement et de transparence : négocier avec tous les 
soumissionnaires, conserver une trace écrite de la négociation. 

Le responsable d’opérations en charge de l’appel d’offres conserve les documents de travail 
ayant permis choisir le soumissionnaire.  

L’acceptation du devis se fait sous la forme d’un bon de commande validé selon la 
procédure pouvoirs et délégations de pouvoirs. 

Les soumissionnaires non retenus sont avertis par le responsable d’opérations. 

 

5.2.3 Cas 3 - Seuil supérieur à 2'000.- Chf et infé rieur à 10'000.- Chf pour les marchés 
de construction et de fournitures / supérieur à 5'0 00.- Chf et inférieur 50'000.- 
Chf  pour les marchés de services 

 

Choix du ou des soumissionnaires sélectionnés 

Le choix du ou des soumissionnaires se base sur les principes suivants : 

� Travaillant sur le territoire Genevois (toute exception devra obtenir l’accord préalable 
de la Direction) 

� Adéquation technique entre le marché et l’entreprise 
� Pas de concurrence ou concurrence restreinte fournissant de véritables chances au 

soumissionnaire de se voir adjuger le marché 
� Tournus et variété des entreprises. 

Le responsable d’opérations ou le mandataire contacte le ou les soumissionnaire(s) choisi(s) 
parmi les entreprises du marché ou une liste interne au service. 

Le responsable d’opérations ou le mandataire communique l’expression du besoin pour 
établissement d’un devis. 

 

Retour et analyse du devis 

Le soumissionnaire doit retourner le devis à la date demandée (délai minimum de 2 
semaines).  

Le devis est reçu dans le service ou chez le mandataire.  

Le devis est ensuite analysé par le responsable d’opérations du service ou le mandataire. 
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Adjudication 

L’évaluation du devis est effectuée le responsable d’opérations ou le mandataire. 

Si le montant est manifestement excessif et qu’une seule offre a été demandée, un devis 
comparatif est demandé à un autre soumissionnaire.  

Il est possible de négocier les prix ou le contenu de la prestation. Toutefois, il faut respecter 
les principes d’égalité de traitement et de transparence : négocier avec tous les 
soumissionnaires, conserver une trace écrite de la négociation. 

Le responsable d’opérations en charge de l’appel d’offres conserve les documents de travail 
ayant permis choisir le soumissionnaire.  

L’acceptation du devis se fait sous la forme d’un bon de commande validé selon la 
procédure pouvoirs et délégations de pouvoirs. 

Les soumissionnaires non retenus sont avertis par le responsable d’opérations. 

 

5.2.4 Cas 4 - Seuil inférieur à 2'000.- Chf pour le s marchés de construction et de 
fournitures / inférieur à 5'000.- Chf pour les marc hés de services 

 

Le choix du soumissionnaire se base sur les principes suivants : 

� Travaillant sur le territoire Genevois (toute exception devra obtenir l’accord préalable 
de la Direction) 

� Adéquation technique entre le marché et l’entreprise 
� Pas de concurrence ou concurrence restreinte fournissant de véritables chances au 

soumissionnaire de se voir adjuger le marché 
� Tournus et variété des entreprises. 

Le responsable d’opérations ou le mandataire contacte le soumissionnaire choisi parmi les 
entreprises du marché ou une liste interne au service. 

Il lui communique l’expression du besoin pour réaliser les travaux ou la prestation. 

Un bon de commande validé selon la procédure pouvoirs et délégations de pouvoirs sera 
établi par le service et envoyé par le service ou le mandataire au soumissionnaire. 

Les soumissionnaires non retenus sont avertis par le responsable d’opérations. 

6 Annexe 

Toutes les annexes sont disponibles dans le répertoire commun 

• Diagrammes de cheminement 
• Tableau récapitulatif des seuils 
• Cahier des charges et le dossier d’appel d’offres  
• Feuille de publication SIMAP/FAO 
• Tableaux comparatifs des offres 
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• Tableaux de vérification arithmétique des offres 
• Dossier de suivi des appels d’offres  
• Lettres types aux soumissionnaires 
• Liste des invités 
• Frais de reproduction de plans et autres documents-Tarifs et conditions de 

remboursement aux mandataires 
• Modèles d’adresse pour publipostage 

6.1 Matrice de contrôle 

Objectifs Risques Contrôles 
 

Respect de la loi sur les 
marchés publics et des 
directives internes. 

- Recours des 
soumissionnaires 

- Perte financières  

- Validation par la hiérarchie 
de la proposition 
d’adjudication* 

- Etablissement du PV 
d’ouverture* 

- Validation par la 
Codirection des 
exceptions de l’art.15 al.3* 

Respect du principe 
d’équité et de 
transparence 
 
 

Avantage donné à un 
soumissionnaire 

- Retour des offres sous pli 
à l’unité Soumissions pour 
les procédures ouvertes et 
dans les services pour les 
procédures sur invitation* 

- Ouverture des offres à 
deux 

- Tournus et variété des 
fournisseurs invités 

Attribuer le marché au 
tiers qualifié pour la 
prestation 

Mandat attribué à un tiers 
non qualifié pour la 
prestation  

- Pondération des critères 
de notation 

- Prise en compte dans le 
critère « référence » des 
mauvaises expériences de 
la Ville avec les 
entreprises 

Attribuer le marché à un 
tiers respectant les 
règles et usages en 
matière de droit du 
travail 

Mandat attribué à un tiers 
non habilité à conclure un 
marché public ou ne 
respectant pas les règles et 
usages en matière de droit 
du travail 

- Contrôle des attestations* 
- Contrôle à postériori des 

listes OCIRT/SECO et 
caisses de compensation 

- Contrôle de l’attestation 
des poursuites* 

* contrôles clés 

6.2 Historique des versions 

DATE N° REVISION OBJET 

10.12.2012 00 Création 

12.12.2013 01 Ajout contrôle ocirt, seco, caisse de compensation, Ajout de la 
matrice de contrôle et de la définition d’un marché (art. 7A du RMP)  

 


