
 
Mission du Brésil auprès de l’ONU à Genève  

Chemin Camille-Vidart 15,  Genève 1202  
                                                 Tel : 022 332 50 00 – E-mail : admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br 
 

 
Appel d’offres sélectif n ° 07 /2022 

 
 

La Mission Permanente du Brésil auprès de l’ONU à Genève, Chemin Camille-Vidart 15, 
1202 Genève exécutera un appel d’offres sous la forme d'invitation, de type « prix le plus 
bas », pour des services de nettoyage de ses dépendances, dans les termes suivants : 
 

1. Ouverture des enveloppes 
 

L'ouverture des enveloppes avec les documents et propositions reçues dans le cadre de 
cet appel d'offres, aura lieu le 24/10/2022 à 11h00 au siège de la Mission du Brésil, au 
Chemin Camille-Vidart 15, 6ème étage, 1202 Genève. 
 
  

2. Qualification 
 

L’appel d’offre est ouvert à toutes les entreprises ayant siège en Suisse. La société 
candidate devra fournir, en plus de sa proposition, la documentation suivante, d’une date 
antérieure à la date de cet appel d’offres de trois mois, au maximum: 

 Une copie de l’extrait du registre de commerce et  
 Une attestation de non faillite. 

 
 
3. Objet 
 

Établissement d’un contrat de nettoyage pour les deux bureaux de la Mission du Brésil, 
situés au Chemin Camille-Vidart, numéro 15 (sixième étage - 989m²) et numéro 17 
(premier étage - 318m²). Le service doit être effectué cinq fois par semaine, du lundi au 
vendredi, le matin (3 heures et 30 minutes). La Mission du Brésil suit le calendrier des 
jours fériés de l'ONU, et c’est ce calendrier qui fait foi au sein de l’organisation, 
concernant les jours où il n'y aura pas de service. 
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Le nettoyage des bureaux doit être fait dans la matinée, de 8h30 à 11h00, au 6ème étage, et 
de 11h à 12h, au 1er étage. Les candidats doivent présenter le coût de l’heure 
supplémentaire, pour les interventions extras.  
 
La proposition devra inclure la fourniture de matériel de nettoyage et d'hygiène de haute 
qualité: essuie-mains, savon liquide, papier toilette, appareils et recharges de désodorisant 
pour sanitaires, appareils et recharges de nettoyant pour lunettes de WC. Aussi, qu’un 
nettoyage semestriel plus profond du sol, des stores, rebords extérieurs des fenêtres et des 
vitres (lavage des vitres sur les deux faces) de deux bureaux (au 1er et 6éme étages). 
 
L’entreprise choisie devra respecter scrupuleusement toutes les réglementations de 
travail, techniques et sanitaires en vigueur dans le canton de Genève. En cas de violation, 
la Mission du Brésil  aura le droit de résilier unilatéralement le contrat. 
 
Le contrat aura la durée d’une année, à partir du 01/01/2023. Il pourra être renouvelé 
tacitement quatre fois, si les deux parties sont d'accord. Autrement, il doit en être informé 
par écrit avec trois mois d’avance. 

 
 
  

4. Visites 
 

Si, avant de soumettre une proposition, la société candidate souhaite visiter les locaux de 
la Mission, il faudra planifier une visite par le biais de l’e-mail suivant : 
admin.delbrasgen@itamaraty.gov.br ou par téléphone, au 022 332 5040/5000. 

 
 
 
5.         Soumission de la documentation 
 

L'entreprise devra envoyer sa proposition dans deux enveloppes scellées avec la mention 
« Avis d´appel d’offres sélectif n° 07/2022 »: 

 La première enveloppe doit contenir la DOCUMENTATION requise dans le point 
2 de cette appel d’offres; 

 La deuxième enveloppe doit contenir la description des équipements et produits, 
avec PROPOSITION budgétaire exprimée en francs suisses comprenant tous les 
frais (taxes, transport et autres charges), exemptée de TVA. 

           La deuxième enveloppe sera ouverte uniquement si la documentation presentée dans 
la première enveloppe est régulière. 
La proposition est valable 90 jours à compter de la date de son ouverture. 
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6. Critères d’adjudication 
 

 La commission de l’administration de la Mission du Brésil,  analysera toutes les 
propositions et attribuera le contrat à l'entreprise qui respectera les règles de cet appel 
d’offres et qui comprendra le prix le plus bas. 

 En cas d'égalité, un tirage au sort public aura lieu entre les entreprises concernées. 
 Le résultat sera communiqué à toutes les entreprises participantes par courriel, et sera 

publié sur le site internet de la Mission (https://www.gov.br/mre/pt-br/delbrasgen), le 
08/11/2022. 

 Après la publication du résultat, l'entreprise gagnante devra établir et signer le contrat 
dans les cinq jours ouvrables à venir. 

 
 
7.         Conditions de paiement 
 

 Le paiement sera mensuel et le premier paiment effectué après la signature du contrat et, 
au plus tard, 30 jours après la présentation de la facture par l´entrepreneur.  

 
 
8.  Autres dispositions 

 
 En soumettant une offre, les soumissionnaires déclarent être au courant des termes de cet 

avis de soumission et s'engagent à les respecter.  
 L’entreprise gagnante s'engage à accepter, dans les mêmes conditions de sa proposition, 

des ajouts ou des suppressions de la quantité de services, objet matériel de cette offre, 
jusqu'à 25% (vingt-cinq pour cent) du prix global. 

 Normes applicables: Les relations entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires 
sont régies par le code suisse des obligations. 

 Tout litige relative au présent appel d’offres sera exclusivement soumis à la juridiction 
des tribunaux du canton de Genève, sous réserve du recours au Tribunal Fédéral. 

 
 

Genève, le 06 octobre 2022. 
 
 
 
 
 

Comité d’Administration 
          


