
Demande, via le guichet unique,
^auprès du Service de la sécurité ef

de l'espace publics (SEEP)
, 4,

Le SEEP délivre la permission
(après avoir demandé, cas

^échéant, les préavis nécessaires'
auprès des divers sen/ices

concernés). Le SEEP fixe les
[conditions, y compris les horaires,]
[en tenant compte des besoins de]

l'organisatî

Si exploitation d'une buvette"
^demande doit être faite égalemeril

au SEEP

Lapeîînission est délivrée'à"
l'organisateuret, cas échéant, au]

tenancier de ta buvette s'il ne

s'agit pas de l'organisateur

'aiement d'une taxe et d'un
[émolument calculé au m2 et selor

la durée de la manifestation

Evénement d'importance
cantonale

(Art 54 ss LRDBHD et 52 ss
RDBHD)

Demande, via le guichet unique,
auprès du Service cantonal du

commerce (SCOM) et auprès du
SEEP

(Art 4 LRDBHD)

Le SCOM délivre l'autorisation

d'exploiter l'événement (dates,
horaires, autres conditions) et cas

échéant, la (les) buvette(s)
d'événement. Le SEEP délivre
l'autorisation d'utiliser l'espace
publie de la Ville de Genève

Tant l'autorisation cantonale

(SCOM), que celle municipale
(SEEP) sont délivrées à

l'oraanisateur ^Art 54 LRDBHD).
L'autorisation cantonale couvre

également, cas échéant, l'activité
des tenanciers des buvettes

exploitées durant l'événement

Un émolument est perçu par le
canton, dont le montant est fixé

par l'Art 58 RRDBHD

La Ville facture (taxe) la mise à
disposition de son espace public,

au m2 et selon la durée de la
manifestation.

(Art4RTEDPL1 10. 15)

Lieux culturels et sportifs"
selon inventaire validé par le

DSE*

^*En cas de doute téléphoner,
au 022 418 61 49,

fActivité faisant partie de lai
programmation régulière

et ordinaire du lieu

lAucune autre autorisationl

l nécessaire (ni cantonale,
ni communale)

iArt4-ka|«àLiiiDB^

Si une buvette est
[exploitée (consommations

payantes), une requête,
par simple courrier, doit
être déposée auprès du
SEEP, qui délivrera une

'autorisation en faveur de i
fl'exploitant du lieu culturel.

La buvette ne peut être
exploitée que durant

l'événement (max. 1 heure
avant ou après),

. respectivement durant la
compétition ou

l'entrainement sportif

Activité extraordinaire

ivênement de

divertissement public :
Autorisation communale

nécessaire

[La'permission êst'aeiivreej

parleSEEPà
l'oraanisateur de

l'événement
|(Art4^ ai^LKObHDetl

La commune fixe les

[conditions (notamment les^
Ihoraires) d'exploitation de|

t'événement

(Art b/LRUBHD)

Si une buvette est
Fexploitée (consommationsl

payantes), elle sera
intégrée dans la

permission du SEEP, à
moins que la buvette ne
soit tenue par un tiers.

Dans ce cas permission
ad hoc délivrée au

tenancier

Autres lieux

Activité privée effectuée
sans rémunération, ni à

titre professionnel
(Art 3a LRDBHD et Art 2

al 1 RRDBHD)

Pas d'autorisation
nécessaire car non soumis

à la loi

Si une buvette est
exploitée (consommations

payantes), une requête
par simple courrier doit

être adressée au SEEP,
qui délivrera une

autorisation à

l'organisateur de
l'événement privé, ou au
tenancier de la buvette
(Art42al2LRDBHD)

l
Activité excercée contre
rémunération ou à titre

professionnel ou
commercial

(Art 3a LRDBHD et Art 2
al 1 RRDBHD)

Evénement de

divertissement public.
Autorisation communale

nécessaire
(Art 42 al 1 LRDBHD)

La permission est délivrée
par le SEEP à

l'organisateur de
l'événement

(Art 42 al 2 LRDBHD et 48
al 2 RRDBHD)

La commune fixe les

conditions d'exploitation,
notamment les horaires de

l'événement
(Art 52 LRDBHD)

Si une buvette est

exploitée (consommations
payantes), elle sera

intégrée dans la
permission du SEEP à

moins que la buvette ne
soit tenue par un tiers.

Dans ce cas permission
ad hoc au tenancier


