
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
N°PA_22_14

Marché de services

“MISE EN ŒUVRE D’UNE PROTECTION PAR
EXTINCTION AUTOMATIQUE DE TYPE SPRINKLER

- MANDAT D'INGÉNIEUR SÉCURITÉ AEAI”

Procédure ouverte soumise à l’AIMP Dossier administratif - A1

Version du 22.09.2022

A compléter par le soumissionnaire :

Nom du bureau ou de l’entreprise responsable de l’offre :

Nom et prénom de la personne responsable de l’offre : 
Adresse complète :  

Téléphone :       Téléfax :      

Adresse électronique (E-mail) :     

OFFRE SOUMISSIONNAIRE

Montant HT Montant TTC Montant TTC après vérification

TOTAL

Date :                         Signature(s) * : ________________________
* Le cas échéant, tous les membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent

document. En signant le présent document, le soumissionnaire s’engage sur le contenu du présent
document, mais également sur le contenu de toutes les annexes qu’il fournit.
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1. APTITUDES / COMPÉTENCES REQUISES – TYPE DE CANDIDAT

1.1. Type de mandataires recherchés et aptitudes particulières

Le maître d’ouvrage doit posséder la ou les compétences, voire la ou les formations
suivantes pour l’exécution du marché :

● Être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, du diplôme de
spécialiste ou expert AEAI ;

ou

● Être inscrit, à la date d’inscription à la présente procédure, dans un registre
professionnel : Registre des architectes et ingénieurs A ou B du REG (Fondation
suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ
(Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre équivalent.

Les candidats qui ne remplissent pas ces critères d'aptitude sont éliminés et
leurs dossiers ne participent pas à la sélection.
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALE

2.1. Présentation de l’adjudicateur

La Fondation des Parkings (ci-après “la FP”), inscrite au registre du commerce, est un
établissement autonome de droit public créé par l'Etat de Genève en 1969. Elle a pour
mission d’encourager, de construire, d’exploiter et de gérer des places de stationnement
ainsi que de veiller au respect de la législation en vigueur.

La FP est à la fois propriétaire de parkings, et gestionnaire de parkings pour le compte
de tiers, tels que les parkings propriétés de l’Etat de Genève, de certaines communes du
canton de Genève ou de sociétés anonymes.

Elle gère près de 200 parkings et vélostations – P+R parkings publics et privés –
totalisant plus de 30'000 places pour voitures, motos et vélos.
Elle emploie quelque 200 collaborateurs sur 6 sites à Genève. Partenaire actif de la
mobilité à Genève et sa région, la FP étoffe constamment son offre et ses services pour
répondre aux besoins et attentes des usagers.

Ses principaux domaines d'activités sont :

● La réalisation et l'exploitation de parkings P+R
●  La réalisation et l’exploitation de parkings habitants
● La réalisation et l’exploitation de parkings visiteurs
● La gestion des macarons et horodateurs
● Le contrôle du stationnement

2.2. Nom et adresse de l’adjudicateur

Fondation des Parkings
Carrefour de l'Etoile 1 - 1227 Carouge

Case postale 1775 
1211 Genève 26
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2.3 Calendrier de la procédure (sous toutes réserves)

Date de l’envoi de publication 18-08-2022

Date de visite des sites -

Délai pour le dépôt des questions 31-08-2022

Réponses de l’adjudicateur 07-09-2022

Délai pour le dépôt des offres 27-09-2022 À 12H

Date de l’éventuelle séance de clarification/auditions SEMAINE 40-41

Date de la décision d’adjudication SEMAINE 42

Date envisagée pour la signature du contrat FIN OCTOBRE

2.4 Nature et importance du marché

2.4.1 Informations générales

La Fondation des Parkings dépend du Département des Infrastructures (DI) et
applique ses directives.

La Fondation des Parkings organise un appel d’offres, en procédure ouverte à un tour,
pour choisir l’ingénieur sécurité AEAI en vue de mettre en œuvre une protection par
extinction type sprinkler dans 10 parkings de l’État.

2.4.2 Objet
La FP s’est vue confier l’exploitation par l’Etat de 10 parkings couverts
supplémentaires. Elle a donc mandaté la société Phénix Conseils pour évaluer la
vulnérabilité de ces ouvrages vis-à-vis d’un risque incendie et un audit sécurité
incendie a été réalisé.

2.4.3 Descriptif

Les rapports de protection incendie décrivent la qualification de l’ouvrage selon les
normes et règlements en vigueur et les mesures de sécurité à mettre en œuvre.
Le périmètre de l’étude concerne uniquement le parking et ses locaux annexes
intégrés. Certains parkings disposent d’une installation sprinkler pour une partie du
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parking et elle devra être étendue.
Pour les autres parkings qui n’en ont pas, l’installation est à prévoir.
L’appel d’offres en procédure ouverte pour l’installation de sprinkler sera réalisé pour
les 10 parkings mais chaque projet sera conduit séparément.

2.4.4 Programme

La réalisation des travaux d’installation de sprinkler et travaux annexes est prévue de
la façon suivante, sous réserve de validation du budget :

- En 2022 : demande d’autorisation de construire pour 3 parkings (H Dunant, A
Lachenal et Prévost-Martin)

- En 2023 : achèvement de ces 3 parkings et demande d’autorisation de
construire pour 3 autres parking (Lamartine, Cluse 16 et Chêne 54)

- En 2024 : achèvement de ces 3 parkings et demande d’autorisation de
construire pour 4 autres parkings (Chancy 88, L Bertrand, C Bonnet et Thury 4)

- En 2025 et 2026 : achèvement de ces 4 parkings.

2.4.5 Coût estimé des installations sprinkler et travaux annexes

Le montant total brut sprinkler pour 9 parkings est de 1'105'000 CHF.
Le montant total brut des travaux annexes pour 9 parkings est de 740'600 CHF.
L’audit du 10ième parking a été réalisé. Il a été estimé à environ 250'000 CHF travaux
annexes compris en attendant le rapport.

2.5 Prestation du mandataire

Le mandat d’ingénieur sécurité concerne les phases :
- SIA 32 projet de l’ouvrage,
- SIA 33 autorisation,
- SIA 41 appel d'offres et
- SIA 51 52 53 réalisation - achèvement.

Font également parti de ses prestations, les missions suivantes :
- Réalisation de l’appel d'offres selon la procédure ouverte des marchés publics

des installations sprinkler.
- Coordination interdisciplinaire avec les autres mandataires :

- L’ingénieur sanitaire pour l’introduction de la conduite d’eau,
- L’ingénieur électricien et l’architecte (ou ingénieur civil) pour l’APA.

La position des locaux sprinkler a été proposée mais doit être validée. Il faut prévoir
des heures à cet effet.
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3. CONDITION DE PARTICIPATION

3.1 Délai pour la remise des offres
 

Les offres doivent parvenir au plus tard le : 

SELON CALENDRIER au point 2.3

Auprès de

FONDATION DES PARKINGS
SERVICE ACHATS

Carrefour de l'Etoile 1. -  Case postale 1775   -
1211 GENÈVE 26

Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette
échéance.

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, sans recours possible du soumissionnaire.

Le cachet postal ne fait pas foi.
Dossier remis en main propre :

Le dossier pourra être remis contre récépissé à l’accueil de la Fondation des Parkings
à l'adresse mentionnée ci-dessus.

3.2 Présentation de l’offre
Le soumissionnaire doit déposer son offre sous forme :

- Papier : en 2 exemplaires (cette forme faisant foi)
- Clé USB : en 1 exemplaire

Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munis de l’étiquette
jointe en annexe portant la mention :

”Fondation des Parkings -
 Appel d’offres « MANDAT D'INGÉNIEUR SÉCURITÉ AEAI »

   –
 Ne pas ouvrir”

Les documents / attestations seront remis en même temps que l’offre du candidat mais
devront être identifiés sous un chapitre spécifique intitulé “Attestations et engagement
”.
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Le soumissionnaire devra strictement respecter la forme et le contenu demandés par
l’adjudicateur. Si un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra
pas en considération les informations des pages surnuméraires. Les croquis éventuels
devront être explicites et les textes devront posséder un format qui facilite la lecture.

Tous les documents devront être soigneusement agrafés, reliés ou intégrés dans un
classeur A4, avec de manière visible soit sur la page de garde, soit sur la tranche et/ou
sur la face principale, la raison sociale du soumissionnaire et le nom du marché mis en
concurrence, ainsi que le nom de l’objet ou du projet s’il y en a un. L’ordre des
documents doit permettre la recherche aisée de l’information. 

3.3 Contenu de l’offre
L’offre du candidat doit impérativement contenir les documents suivants :

3.3.1 Attestations
Le candidat doit remettre en même temps que l’offre dans une enveloppe intitulée
attestations les documents suivants :

- Attestations selon annexe P2
- Annexes P4/P5/P6/P7
- Diplômes ou inscription à un registre professionnel
- Registre des poursuites et registre des faillites

Le candidat devra fournir les attestations requises pour chaque mandataire du pool.
Si le candidat prouve que les documents exigés par l’adjudicateur n’existent pas à son
siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.
Si le candidat n’emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d’indépendant
sans personnel. Dans ce cas, il est libéré de l’obligation de fournir les attestations
relatives au personnel.

3.3.2 Le dossier d’appel d’offres

Le dossier administratif - A1 complété et signé

3.3.3. Les cahiers des charges – dossier de soumission

Le dossier de soumission comprenant les heures et les prix proposés complété, daté et
signé.

3.3.4. L’offre

L’offre doit comprendre les éléments mentionnés ci-après

✔ Qualité économique de l’offre
L’ingénieur sécurité doit établir son offre sur la base de l’étude de faisabilité
annexée. L’offre doit comprendre toutes les prestations nécessaires et suffisantes,
pour l’exécution complète du mandat, telles que décrites dans le tableau de prix
en annexe et d’après le coût estimé des travaux. L’ingénieur sécurité est le
planificateur et le coordinateur général des études et de l’exécution des travaux.
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Références exigées
Le soumissionnaire doit fournir 3 références dont 2 devant disposer à
minima :
- D’une référence de procédure ouverte des marchés publics pour la mise en

place de sprinklers (cahier des charges, définition des critères, analyse des
offres,…),

- D’une référence de mise en œuvre d’installation d’extinction dans des
parkings en service.

Une référence est jugée satisfaisante :
- Si elle concerne un projet similaire ;
- Qui est en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de

complexité et d’importance ;
- Qui démontre l’aptitude, les compétences et l’expérience nécessaires pour le

marché à exécuter ;
- Qui est achevée depuis moins de 10 ans ou en cours d’exécution mais proche

d’être achevée ;
- Qui reflète le même type d’organisation exigée pour le marché à exécuter.

Le soumissionnaire bénéficie de 1 page A4 recto-verso par référence pour les
présenter sous la forme qui leur conviendra (image, texte, dessins, etc...). Ces
pages supplémentaires seront jointes au présent dossier. Tout document
supplémentaire sera écarté de l’évaluation.

Chaque référence des candidats devra obligatoirement comporter au minimum les
précisions énumérées ci-après :

● Objet, lieu

● Maître d’Ouvrage

● Personne de référence et de contact (nom + tél.)

● Années (début + fin) du mandat

● Années (début + fin) des travaux

● Prestations effectuées par le bureau

● Type de travaux sous la responsabilité du bureau

● Responsable du mandat (nom + tél.)

● Partenaires du mandat

● Coût total de l'opération (travaux uniquement)

✔ Organisation du candidat
Le soumissionnaire devra démontrer sa capacité à exécuter le présent marché par
le biais des personnes clés.
Le soumissionnaire devra présenter les Curriculum Vitae des personnes clés sur
une page A4 recto/personne.
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Il devra également fournir un organigramme permettant de garantir la bonne
exécution du mandat.
L’organisation du soumissionnaire sera également évaluée sur la base du nombre
d’heures prévues pour réaliser la mission.

✔ Formation des apprentis
Le soumissionnaire devra compléter l’annexe Q4.
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3.4 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 arrivées complètes, signées et datées dans le délai imposé, dans la forme
et à l’adresse fixée,

● Proviennent d’entreprises dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un
pays qui a ratifié l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du
15.04.94 et qui offre la pleine réciprocité aux candidats suisses en matière
d’accès à leurs marchés publics.

● Sont accompagnées des attestations (selon annexe P2), preuves, engagements
(annexes P4,P5, P6 et P7), datés de moins de trois mois par rapport à la date du
dépôt de l’offre.

● Sont accompagnées des diplômes pour chaque profil ou de l’inscription à un
registre professionnel.

● Sont présentées en français et avec des montants en francs suisses (CHF),
● Sont déposées par des entreprises jugées aptes (§ 1.1), notamment par le fait

que l’offre n’a pas été exclue selon le § 5.16 et 5.17.

3.5 Inscription et demande du dossier

Le dossier est téléchargeable sur le site Internet SIMAP.CH
Si le soumissionnaire télécharge le dossier, il est 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. 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 à l’adjudicateur jusqu’à la date fixée au chapitre 3.1. 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, au vu de la quantité de documents à expédier, l’adjudicateur recommande au
soumissionnaire de demander le dossier au moins une semaine avant la date fixée au
chapitre 3.1.

3.6 Emolument d’inscription et/ou frais de dossier

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

Outre les motifs de non recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera 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, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier ;

○ s’il ne respecte pas les conditions de participation du présent document ;
○ s’il ne fournit pas les attestations exigées dans l’annexe P2 et d’une durée de

validité de maximum 3 mois ;
○ s’il n’a pas remis avec son offre les annexes nécessaires à l’évaluation des

critères d’aptitude et d’adjudication annoncés ;
○ s’il ne dépose pas, dans le délai fixé au chapitre 2.3, une offre complète, signée

et datée, à l’adresse fixée.
Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale
peuvent être invoqués par l’adjudicateur

3.8 Conflit d’intérêt
Il appartient au soumissionnaire d’annoncer à l’adjudicateur, au plus tard lors du dépôt
de son offre, s’il se trouve en conflit d’intérêt avec des membres du comité d’évaluation
cité au § 4.11. Un conflit d’intérêt est déterminé par le fait qu’un bureau, une entreprise
ou un collaborateur, ainsi qu’un associé ou un membre du pool de mandataires est en
relation d’affaire ou possède un lien de parenté avec un des membres du comité
d’évaluation. Le cas échéant, il appartient à l’adjudicateur de remplacer le membre
concerné par un des suppléants.

3.9 Incompatibilité
Toutes les personnes, entreprises et bureaux qui ont participé à la préparation et à
l’organisation de la présente procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et
à l’élaboration des documents d’appel d’offres, ou qui ne sont pas autorisés par
l’adjudicateur à y participer, sont informés qu’ils possèdent un devoir de réserve et de
confidentialité sur les informations qu’ils détiennent. Ils ne peuvent donc pas
transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à
la procédure, sauf sur autorisation de la part de l'adjudicateur ou de l’organisateur
après consultation de l’adjudicateur, ceci pour autant que tous les soumissionnaires en
soient informés dans le même délai.

Le fait qu’un soumissionnaire ait pu obtenir une information ou un document de
manière privilégiée par rapport aux autres soumissionnaires, représente une violation
grave du principe de l’égalité de traitement et entraîne son exclusion immédiate de la
procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en dommages et
intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela
lui a apporté un préjudice important.

Un prestataire ou une entreprise externe susceptible de pouvoir répondre à cet appel
d’offres a été sollicité afin de soutenir l’adjudicateur ou son mandataire lors de
l’élaboration du cahier des charges. L’adjudicateur a obtenu de ce prestataire ou de
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cette entreprise externe qu’il n’y participe pas. Si nécessaire, il peut lui être demandé
conseil lors de l’évaluation des offres reçues.

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui ne sont pas autorisés à
participer à la procédure selon les conditions précitées :

Nom de la personne, de l’entreprise ou du
bureau

Type de prestation

aucun

Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui sont autorisé à
participer à la procédure selon les conditions précitées :

Nom de la personne, de l’entreprise ou du
bureau

Type de prestation

Phenix Conseils Audit des parkings et réalisation du
rapport joint

3.10 Nombre d'offres
Une entreprise ne peut participer qu’une seule fois par le dépôt d’une offre en
qualité de soumissionnaire, membre associé d’un soumissionnaire. 

Les sociétés ou entreprises 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 filial. Les sociétés ou entreprises 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 soumissionnaire concerné
des preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle vis-à-vis
d’autres soumissionnaires portant ou non la même raison sociale.

3.11 Association de bureaux

L’association d’entreprises ou de bureaux est admise, le pilotage devant être assuré le
représentant légal du pool ou son suppléant. 
En cas d’association d’entreprises (consortium) ou de bureaux pour l’exécution du
marché, le soumissionnaire devra indiquer dans l’annexe P4 les noms de toutes les
entreprises et bureaux associés.
L’association d’entreprises (consortium) ou de bureaux ne doit pas nuire à la saine et
efficace concurrence et ne doit pas créer une position cartellaire. Chaque membre
devra répondre aux mêmes exigences et conditions de participation à la procédure, y
compris les signatures. Les rapports des associés entre eux sont régis par les règles
de la société simple, au sens des articles 530 et ss du Code suisse des obligations
(CO). En dérogation à l’article 535 du CO, les associés nommeront une entreprise ou
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un bureau « pilote » qui a qualité de mandataire général pour agir en leur nom auprès
de l’adjudicateur et pour recevoir valablement toute communication de la part de ce
dernier. Ce « pilote » est le garant des bons rapports entre associés. Chaque membre
répond personnellement et solidairement des engagements et de toutes obligations
pris par les associés résultant de ce contrat, dans les limites fixées par le CO. En cas
de carence ou de disparition de l’un des membres, la suite de l’exécution du marché
sera assumée par les autres, sans préjudice des conséquences financières et
juridiques découlant de la situation. La dissolution ne pourra intervenir qu’après
l’extinction des délais légaux de garantie.
Le non-respect de ces exigences amènera l’adjudicateur à prendre une décision
d’exclusion des offres concernées.

3.12 Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas admise. Les spécialistes offrant toutes les prestations
décrites au point 1.1 doivent impérativement être intégrés au pool pluridisciplinaire de
mandataires.

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

La langue officielle acceptée est le français.

3.14 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).

3.15 Propriété et confidentialité des documents et informations

Tous les documents et études déposés par le candidat sont de la propriété exclusive
de l’adjudicateur. Il en va de même pour les documents des candidats qui ont été
indemnisés pour leur prestation. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat
d’indiquer les pièces qu’il considère comme confidentielles.

Le pouvoir adjudicateur ainsi que le comité d’évaluation, le coordinateur de la
procédure d’appel d’offres et les éventuels spécialistes-experts-conseillers de
l’adjudicateur s’engagent à traiter de manière confidentielles les offres qui lui seront
remises au terme de cette procédure d’appel d’offres.

3.16 Durée de validité de l'offre

La durée de validité de l'offre est de 12 mois à compter de la date du dépôt de l’offre.
Une candidature déposée est considérée comme définitive et ferme.

3.17 Variante 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.
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3.18 Indemnisation

L’élaboration du dossier ne donne droit à aucune indemnité.

3.19 Marché divisé en lots

L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché. Toutefois, le maître d’ouvrage se
réserve le droit de réaliser les prestations par étapes.

3.20 Offre partielle

Les offres partielles ne sont pas acceptées.

3.21 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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4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCÉDURE

4.1 Bases légales

La procédure est soumise à :
● non soumise à la loi sur les routes nationales (LRN) et à l’ordonnance sur les

routes nationales (ORN):
● soumise à la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence;
● soumise à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD);
● soumise à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) ;
● soumise à la loi fédérale sur le travail au noir (LTN) ;
● soumise à la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét) ;
● soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), ainsi que ses

directives d’exécution ;
● soumise aux lois, ordonnances et règlements cantonaux en vigueur sur les

marchés publics.

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

5.2 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.

5.3 Séance d’information et/ou visite du site d’exécution

Il n’est pas prévu d’organiser une séance d’information ou une visite. 
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5.4 Délais pour les questions

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le :

SELON CALENDRIER au point 2.3

auprès de

FONDATION DES PARKINGS
Sur le site SIMAP.CH

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées
par écrit et transmises sous la forme électronique (e-mail ou via le site Internet
SIMAP.CH). L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. 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 sous la forme d’un fichier
qui pourra être téléchargé sur le site Internet SIMAP.CH après le délai pour poser les
questions. Dans ce sens, l’adjudicateur recommande aux soumissionnaires de
conserver leur code d’accès au site Internet fourni par ce dernier après que le
soumissionnaire s’y soit inscrit).

5.5 Ouverture des offres

L’adjudicateur ne procédera 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 de l’ouverture des offres ne sera pas accessible avant la fin des
auditions des soumissionnaires et les démarches de vérification.
Il pourra être obtenu uniquement sur demande écrite adressée à l’adjudicateur.

5.6 Audition des candidats

L’adjudicateur se réserve le droit de d’organiser autant de séances de clarification /
auditions qu’il le souhaite et au lieu de son choix. Il se réserve le droit de n’auditionner
que les soumissionnaires qui ont des chances objectives d’obtenir le marché et/ou dont
le dossier nécessite des clarifications.
L’adjudicateur informera ultérieurement le soumissionnaire de l’objet, de l’heure et du
lieu, de la durée et des conditions de son audition.
Avant, pendant et après la séance de clarification, le soumissionnaire ne pourra pas
modifier son offre, au risque de se voir exclure de la procédure, à moins que
l’adjudicateur le demande expressément à tous les soumissionnaires et que cela ne
constitue pas une forme de négociation de l’offre.
La séance de clarification fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées
les informations essentielles qui ont été échangées au cours de l’audition. Le
procès-verbal mentionne également le lieu, la date, la durée et les noms des
personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres
soumissionnaires et fera partie intégrante du contrat conclu avec l’adjudicataire.
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5.7 Critères d’adjudication

Les critères d’adjudication sont les suivants :

CRITÈRES et SOUS-CRITÈRES PONDÉRATION

ORGANISATION DU CANDIDAT
● Qualification des personnes clés
● Organigramme

20%

MONTANT DE L’OFFRE*                   40%

● Prix 20%

● Nombre d’heures 20%

 RÉFÉRENCES DU CANDIDAT 35%

 FORMATION DISPENSÉE PAR LE CANDIDAT 5%

TOTAL : 100 %

*Critère éliminatoire si l’offre financière est jugée non crédible par rapport aux exigences du
marché.

NB : Un critère d’adjudication peut être divisé en sous-critères d’adjudication. Lorsque
l’adjudicateur détermine des sous-critères auxquels il attache une importance particulière ou qui
sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se
rapportent, il doit les communiquer par avance et indiquer leur pondération respective. Il est fait
exception à cette règle lorsque les sous-critères servent uniquement à concrétiser le critère
d’adjudication publié (sous-critères dits « inhérents » au critère principal).

5.8 Evaluation des offres

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

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.

En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs soumissionnaires pressentis pour
être adjudicataires, l’adjudicateur peut choisir librement l’adjudicataire 
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5.9 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 soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat
soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un soumissionnaire qui n’a pas
fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un
soumissionnaire 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 soumissionnaires, ce soumissionnaire
est jugé moins bon sur certains aspects.
A part pour l’évaluation du prix et du temps consacré qui sera notée jusqu’au centième
(par exemple 3,46), un critère ou sous-critère qualitatif sera noté jusqu’à la demi-note
(par exemple 3,5). 

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 trouverez ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note :

5.10 Notation du prix

La notation du prix se fera selon la méthode linéaire suivante :

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

5.11 Notation du prix

La notation du temps consacré pour l’exécution du marché se fera selon la méthode T4
suivante:
En tenant compte de la moyenne des heures ou des jours proposés par les
soumissionnaires pour exécuter le marché.
Plus le soumissionnaire s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté.
L’adjudicateur fixe de part et d’autre de la moyenne un pourcentage (- 10% à + 20%) à
partir duquel le nombre d’heures ou jours proposé par un soumissionnaire recevra une
note dégressive. La note 0 est attribuée à un nombre d’heures ou de jours qui est
au-delà d’un certain pourcentage (- 50% à + 100%) de part et d’autre de la moyenne.

Le nombre d’heures moyen peut être estimé par l’adjudicateur ou tiré de la moyenne
des heures ou jours offerts par les soumissionnaires pour autant que ceux-ci soient au
minimum 5.
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5.12 Comité d’évaluation

Pour toute la procédure, l’adjudicateur a décidé de mettre en place un comité
d’évaluation, il est composé des membres suivants :

Nom / prénom Société / Fonction /profession Suppléant

Mme Isabelle Hote Turgeon Fondation des parkings -
Ingénieure Travaux

Mme Ingrid Greiffenberg Fondation des parkings -
Responsable achats

Mr Drême Laurent Fondation des parkings -
Directeur Travaux Planification

La FP se réserve le droit de remplacer les membres du groupe d’évaluation, pour le
cas où ceux-ci ne pourraient pas participer à l’une ou à l’autre des séances
(incompatibilité, conflit d'intérêt, empêchement, …)

5.13 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. Une offre déposée ne peut pas être
modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par l’adjudicateur. A l’échéance
dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger son offre, des
documents ou des informations qu’il aura transmis à l’adjudicateur.

5.14 Modification du cahier des charges par l’adjudicateur
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. Si cette modification
intervient avant le dépôt de l’offre, l’adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau
délai pour le dépôt de l’offre. Si cette modification intervient après le dépôt de l’offre, il
veillera à ce que tous les soumissionnaires soient mis à pied d’égalité et possèdent un
délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il veillera à donner ces
modifications dans une même mesure et dans le même délai à tous les
soumissionnaires. En cas de modification mineure et de peu d’importance,
l’adjudicateur peut aussi ne pas mettre en cause le cahier des charges durant la
procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision d’adjudication qui
indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore faire
l’objet d’une discussion au niveau contractuel. Si les modifications du cahier des
charges remettent fondamentalement en question le bien-fondé de l’appel d’offres, il
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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.

5.15 Interdiction des négociations
L’interdiction des négociations concerne les procédures sur invitation, ouverte et
sélective. Elle 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. En
conséquence, 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.

5.16 Contrôle et explication de l’offre
L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les
erreurs évidentes de calcul peuvent être corrigées.
Une erreur de calcul manifeste du prix unitaire ou global, ainsi qu’un prix unitaire ou
global manifestement trop bas doit être vérifiée au préalable auprès du
soumissionnaire concerné, notamment par le fait que ses prix n’ont aucun rapport avec
ceux pratiqués habituellement ou avec ceux offerts par les autres soumissionnaires. Le
soumissionnaire devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix. Si
l’adjudicateur estime que les 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. Le cas échéant, l’adjudicateur se
réserve le droit d’engager une procédure en dommage et intérêts.

5.17 Offre qui ne répond pas aux attentes minimales
L’adjudicateur pourra écarter les offres qui ne remplissent pas les critères d'aptitude
fixés ou, en cas de notation des critères d'aptitude, les offres qui n'ont pas reçu au
moins la note 3 sur l’un ou l’autre des critères d’aptitude (annexes Q), uniquement s’ils
ont été fixés par l’adjudicateur au paragraphe critères d’adjudication §5.7), en cas de
procédure ouverte ou sur invitation.

L’adjudicateur peut décider d’adjuger le marché uniquement à l’offre qui a obtenu au
moins 60% des points possibles sur l’ensemble des critères. S’il devait constater
qu’aucun soumissionnaire ne serait adjudicataire en appliquant cette règle, il se
réserve le droit d’abaisser cette limite ou de prendre une décision d’interruption et de
renouvellement, s’il le juge nécessaire, de la procédure. Le cas échéant, cette décision
est sujette à recours.
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5.18 Décision d’adjudication
La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux
soumissionnaires qui auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable. 

5.19 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication
Dès réception de la décision qui le concerne, tout soumissionnaire qui n’est pas
l’adjudicataire du marché 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 offre. Cet
entretien sera organisé de manière à sauvegarder les droits du soumissionnaire qui a
l’intention de déposer un recours.

5.20 Voies de recours

Le soumissionnaire est informé que, outre l’appel d’offres, toutes décisions notifiées
par écrit sont sujettes à recours. Le recours doit être interjeté devant l’autorité de
recours compétente (généralement le Tribunal administratif cantonal) dans un délai de
10 jours dès la notification de la décision. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas. Le
mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens de
preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents
servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire. Le
mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.

5.21 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication
Du point de vue juridique, les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se
baseront sur les cahiers des charges et sur les propositions d’optimisation, le cas
échéant, des candidats lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents
d'appel d'offres sont destinés en premier lieu à l'évaluation et à la comparaison des
offres pour adjudication ; le contrat final seul faisant 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.
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5. ENGAGEMENTS DU SOUMISSIONNAIRE
En signant la page de garde et en déposant leur offre, tous les membres d’un soumissionnaire
certifient qu’ils ont pris connaissance des conditions de la procédure et qu’ils en acceptent le
contenu sans réserve. Le soumissionnaire peut formuler ses commentaires par écrit, sur l’une
ou l’autre des conditions et dans le même délai que pour le dépôt de l’offre. Il prend par
ailleurs aussi les engagements suivants :

a. il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son offre sont
exactes et conformes à la réalité ;

a. il accepte que l’adjudicateur, ou ses représentants, puisse vérifier les indications,
informations et preuves fournies avec son offre (confidentialité assurée par l’adjudicateur) ;

b. il garantit l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à compétences et fonctions
équivalentes, en particulier en ce qui concerne les conditions salariales, ceci y compris
pour les sous-traitants directs, les fournisseurs principaux et les transporteurs, le cas
échéant ;

c. il garantit le respect des dispositions relatives à la protection de l'environnement, ainsi que
celles en matière de lutte pour la protection des eaux, la protection de l'air et la gestion des
déchets et de lutte contre les nuisances sonores ;

d. il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des
accords entre soumissionnaires ;

e. Il confirme que l’offre déposée est conforme aux exigences du cahier des charges et qu’elle
inclut toutes les prestations strictement justifiées pour l’exécution du marché et son bon
déroulement. Cela comprend aussi les mesures à prendre pour respecter les dispositions
relatives à la santé et la sécurité. 

f. il a pris note que l’adjudicateur n’acceptera aucune sous-évaluation ou oubli de prestations
avant et après la signature du contrat ;

g. Il confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son
offre, après avoir pris connaissance des conditions générales, du contenu du cahier des
charges et après s’être rendu exactement compte de l’importance, des exigences et des
contraintes du marché. Et, en conséquence, il s’engage à exécuter l’ensemble du marché
pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant strictement à toutes les
prescriptions d’exécution énumérées dans l’appel d’offres ;

h. Il met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de
remplacement de la ou des personnes-clés, le soumissionnaire a pris note que
l’adjudicateur est en droit d’exiger de l’adjudicataire qu’il mette à disposition, dans un délai
déterminé, des personnes-clés de même niveau de compétence, d’expérience, de capacité
et de disponibilité. S’il ne s’exécute pas, la décision d’adjudication peut être révoquée et le
contrat résilié ;

i. il confirme qu’il n’est pas impliqué à juste titre dans une procédure de faillite ou qu’il n’a pas
obtenu de concordat judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le
cas pour les sous-traitants, fournisseurs ou transporteurs auxquels il entend faire appel ;

j. il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critère, soit transmis aux
autres soumissionnaires sous la forme d’un tableau récapitulatif ;
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k. En cas d’adjudication, il acceptera de fournir dans les meilleurs délais, sur demande de
l’adjudicateur et par l’intermédiaire d’un établissement bancaire ou d’assurance, des
garanties financières et techniques. La garantie délivrée par un organisme étranger doit
être de portée équivalente à celle que délivrent les organismes suisses et doit pouvoir être
sollicitée auprès d’une représentation ayant son siège en Suisse ;

l. il respecte la législation sur le travail notamment en matière de travail au noir, de travail
forcé/contraint et de personnel mineur, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les
fournisseurs et les transporteurs, le cas échéant ;

m. il respecte les exigences relatives à la directive MSST 6508 en matière de personnel
spécialisé (PERCO et Ingénieur sécurité selon l’importance et le type d’entreprise), ceci y
compris pour les sous-traitants directs, les fournisseurs et les transporteurs, le cas
échéant ;

n. en cas d’adjudication et selon le type de marché, il fournira un plan d’hygiène et de sécurité
(PHS) qui respecte la législation en vigueur en matière de MSST ;

o. il acceptera de suivre, le cas échéant, les directives et instructions du coordonnateur santé
et sécurité désigné par le maître de l’ouvrage ;

p. Il créera une société simple selon le Code des Obligations et/ou le contrat de société SIA
1016 s’il y a une association de mandataires, un consortium d'entreprises ou de
fournisseurs. Le cas échéant, il fournira également, sur demande l’organigramme
opérationnel qui définit les liens hiérarchiques et la répartition des responsabilités entre
partenaires co-solidaires ;

q. il mettra en place les moyens informatiques et de transmission des données compatibles
avec les exigences de l’adjudicateur, ceci sans frais supplémentaire ou avenant au contrat ;

r. En remplissant son offre, il a tenu compte du fait que l’adjudicateur n’acceptera, après la
décision d’adjudication, aucune sous-évaluation de prestations, aucun oubli de prestations
ou mauvaise compréhension des prestations à exécuter. Il appartient donc au
soumissionnaire de poser toute question d’éclaircissement. Le soumissionnaire ne pourra
donc pas, suite au dépôt de son offre, justifier une modification de son offre par le fait que
le cahier des charges n’était pas assez précis ;

s. il accepte que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure
si des autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou
total, de crédit par les autorités publiques ;

t. il accepte que l’adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer
partiellement ou totalement la procédure si, après ouverture et vérification des offres, il
devait constater qu’un nombre insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation
ou les critères d’aptitude et que cela conduit à une absence de véritable concurrence ;

u. il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la
corruption et en s’abstenant d’offrir un quelconque avantage à un membre de l’autorité
adjudicatrice ou à un membre du comité d’évaluation, dans le but d’obtenir un marché au
détriment d’un autre soumissionnaire ou de soustraire le marché à une mise en
concurrence. Toute violation de la clause relative à l’intégrité morale entraîne en principe
l’annulation de l’adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat par
l’adjudicateur, pour justes motifs. D’autres sanctions peuvent être prises par l’adjudicateur,
notamment si la violation de la clause relative à l’intégrité morale devait être découverte en
cours de procédure d’appel d’offres.
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Date :       Signature(s) * : ________________________
* Le cas échéant, tous les membres d’un consortium ou d’un pool de mandataires doivent signer le présent
document. En signant le présent document, le soumissionnaire s’engage sur le contenu du présent document, mais
également sur le contenu de toutes les annexes qu’il fournit.
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