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MODE OPERATOIRE POUR ETABLIR UN CONTRAT D’ENTREPRIS E 

 
Principes généraux 

- Utiliser uniquement le modèle Word bloqué 
 

- Paraphes 
Le contrat doit être paraphé sur toutes les pages par un représentant de la Ville de 
Genève (responsable d’opérations ou adjoint de direction technique) et le 
représentant de l’entreprise signataire. Le représentant de la Ville de Genève devra 
également apposé son paraphe en marge de la signature du Maître de l’ouvrage et le 
représentant de l’entreprise signataire en marge de la sienne. 
Les personnes qui sont dans le circuit de validation interne Ville du contrat doivent 
parapher la page de signature en marge de la signature du Maître de l’ouvrage. 
 
 

- Utilisation des zones grisées devant être complétée s  
Les champs de texte doivent être saisis sur la ligne appropriée. A la fin de la ligne, 
passer au champ suivant avec la tabulation ou la souris mais sans faire « enter ». 
Il convient de saisir un « espace » dans les champs de date ne devant pas être saisis 

pour que l’inscription n’apparaisse pas. 
 

- Zones non renseignées 
Si une zone ne doit pas être renseignée, laisser la zone vide (sans « –«  ou « néant ») 
 
  
Page de garde 
1/ Le nom et l'adresse de l’entreprise doit être indiqué ainsi que la ou les personnes qui le 
représente. 
 
2/ Si l'adjudicataire est une succursale d'une société Suisse ou étrangère, il convient 
d'indiquer le nom du siège et le nom de la succursale en tant que représentant (exemple : X 
SA à Zurich/Londres, représentée par sa succursale de Genève représentée par Monsieur 
Z).  
 
3/ Si  l'adjudicataire est une filiale d'une société Suisse ou étrangère, il convient d'indiquer 
uniquement le nom de la filiale. 
 
4/ Vérifier si le signataire est inscrit au Registre du Commerce (RC). Dans l'affirmative, il 
convient de vérifier sa raison sociale, son adresse et le(s) représentant(s) autorisé(s).  
 
 
Art. premier 
S’il existe un montant net arrêté avant TVA, celui-ci devra être converti en rabais. 
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Art.2 
La date de l'art.1 doit être identique à celle de l'art. 2 al.4 
La date de l'art.2 al.2 doit être identique à celle de l'art. 2 al.3 et antérieure à celle de 
l'art.1 (date de publication de l’appel d’offres pour les procédures ouvertes et 
sélectives et date d’envoi pour les procédures sur invitation et de gré à gré). 
Al.3 devra être renseigné si il existe une liste de prix (soit unitaire correspondant au 
devis descriptif soit forfaitaire correspondant au descriptif). 
 
 
Art.3 
Les délais indiqués doivent être précis 
La pénalité de retard doit être de zéro franc sauf cas spécifique. 
 
 
Art.4  
Al.2 – Les coordonnées bancaires doivent être indiquées si le bénéficiaire du 
paiement est différent du contractant. Dans le cas contraire, le nom du bénéficiaire 
doit être indiqué en indiquant que les coordonnées bancaires seront communiquées 
ultérieurement. 
Al.4 – La date de la prochaine échéance de la police doit être indiquée et doit couvrir 
la période de chantier. Si ce n’est pas le cas, il faut indiquer « renouvellement tacite » 
à la suite de la date de la prochaine échéance de police. 
 
Le montant doit être indiqué en chiffres et en lettres  
 
 
Art.6  
Les sous-traitants doivent être indiqués 
 
 
Art.7 
Si la direction des travaux est confiée à un tiers, alors la deuxième coche de l.al.2 doit 
être cochée 
 
 
Page de signature 
Les signataires doivent être les mêmes que ceux de la page de garde. 
La signature des mandataires de la Ville de Genève est uniquement pour s’assurer 
qu’ils ont connaissance de ce contrat. Il n’est donc pas utile d’indiquer le nom du 
représentant. Le nom du bureau suffit avec la signature du représentant. 
 
 
Annexe 
Les conditions FMB-FAI-DCTI 2006 doivent être signées par l’entreprise  

 


