
CAHIER DES CHARGES  
 
afférent à l’appel d’offres pour la vente  de boissons, glaces et petite restauration 
au sein du parc Mon Repos au moyen d’un véhicule d’exploitation (2018 – 2022) 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Préambule 
 
Par publication d’un appel d’offres ad hoc, la Ville de Genève propose, moyennant la 
délivrance d’une permission spécifique régie par la législation cantonale, l’opportunité de 
vendre, au sein du parc Mon Repos, des boissons, glaces et de la petite restauration au 
moyen d’un véhicule d’exploitation. 
 
Il est précisé qu’un essai a préalablement été effectué sur une période de deux ans, 
lequel s’est révélé économiquement viable. Aussi, la Ville a décidé de pérenniser le projet. 
 
Le projet développé par le Service de la sécurité et de l’espace publics (SEEP) consiste à 
proposer la vente de boissons, glaces et petite restauration à consommer sur place aux 
usagers du parc Mon Repos moyennant un véhicule d’exploitation.  
 
L’exploitation débutera au 1er mars 2018. L’exploitant-e se verra ainsi conférer une 
permission d’occupation du domaine public, durant cinq ans, pour la période courant du 
1er mars 2018 au 31 octobre 2018, puis pour des périodes similaires pour les années 
2019, 2020, 2021 et 2022 (fin du contrat fixé au 31 octobre 2022). 
 
La Ville n’est pas la propriétaire du véhicule et n’a pas la charge de son entretien.  
 
Aucune terrasse et diffusion sonore ne seront admises.  
 
 
Article 1 Objet 
 
Le présent document a pour but de fixer les conditions et modalités permettant 
l’exploitation, pour une durée limitée, d’un véhicule servant à la vente de boissons, glaces 
et petite restauration aux endroits ci-après désignés du parc Mon Repos.  
 
 
Article 2 Durée  
 
L’exploitation débutera à compter du 1er mars 2018.  

Sauf accord écrit contraire, le terme de cette période d’exploitation est fixé au 31 octobre 
2022.  

 
 
Article 3 Lieu d’exploitation 
 
Le véhicule servant d’infrastructure de vente n’est exploitable qu’aux endroits désignés 
dans le plan figurant en annexe, lequel plan fait partie intégrante du présent cahier des 
charges.  
 
L’usage d’une terrasse (tables, chaises, mange-debout, etc.) est strictement interdit. 
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Lors de ses déplacements, le véhicule devra rouler au pas en accordant la priorité à tous 
les autres usagers.  
 
 
Article 4 Horaires d’exploitation 
 
Sauf conditions météorologiques par trop défavorables, le véhicule pourra être exploité au 
maximum sept jours sur sept, au minimum quatre jours sur sept, à raison d’un horaire 
minimal que l’exploitant-e définira en fonction de la fréquentation du parc par les usagers.  

En tout état, une exploitation en dehors de la tranche horaire 8 heures – 24 heures 
requerra, cas échéant, l’accord exprès du Service cantonal du commerce. 
 
L’exploitant-e s’engage à respecter lieux et horaires assignés par les présentes.  
 
Il a droit à une période de vacances d’un maximum de 4 semaines par année civile. Une 
absence planifiable doit être annoncée à l’avance au Service de la sécurité et de l’espace 
publics.  
 
 
Article 5 Marchandises proposées à la vente et prix  
 
L’exploitant-e ne peut proposer à la vente que des glaces, des boissons et de la petite 
restauration (sandwiches, paninis, fruits de saison, biscuits, barres chocolatées, 
viennoiseries, pâtisseries, etc.). La vente d’alcool est autorisée à l’exclusion de toutes les 
sortes d’alcopops et des boissons alcoolisées et spiritueux supérieurs à 15°. 

Les marchandises proposées doivent être de qualité et les prix pratiqués avantageux.  

Dans la mesure du possible, les produits vendus proviendront du terroir et/ou du 
commerce équitable.  

L’exploitant-e prend note qu’il est exigé qu’une boisson non alcoolisée soit vendue à un 
prix inférieur à la boisson alcoolisée la moins chère.  

La Ville de Genève dispose d’un droit de regard. La carte et la liste des prix des 
consommations offertes au public sont sujettes au contrôle préalable de la Ville de 
Genève, laquelle peut refuser la mise en vente de produits dont le prix et/ou la qualité 
serai(en)t jugé-e-s insatisfaisant-e-s, eu égard au but poursuivi par la présente 
convention.  
 
 
Article 6 Respect de la réglementation  
 
Il incombe à l’exploitant-e de respecter toutes les prescriptions légales régissant la 
matière, notamment celles découlant de la Loi cantonale sur la restauration, le débit de 
boissons, l’hébergement et le divertissement (LRDBHD).  

A ce titre, l’exploitant-e devra disposer d’un diplôme partiel de capacité (article 16 al. 2 
LRDBHD) ainsi que d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Service du commerce 
(article 8 alinéa 1 LRDBHD). 

L’exploitant-e prendra toute mesure en vue d’éviter l’ivresse publique. La vente de 
boissons alcoolisées à des mineurs est strictement interdite. 
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L’exploitant-e n’engagera que du personnel au bénéfice d’autorisations de travail valables 
à Genève, percevant un salaire conforme aux conventions collectives régissant la 
branche, dans la parfaite observance de l’ensemble des assurances sociales obligatoires. 
 
Le véhicule d’exploitation devra être présenté et agréé par le Service de la consommation 
et des affaires vétérinaires (SCAV), en charge de l’ensemble des installations sous l’angle 
des normes sanitaires en vigueur. Il en va de même des installations électriques. 
 
 
Article 7 Préparation de nourriture 
 
Une installation électrique, respectant les prescriptions et à charge de l’exploitant-e, peut 
être aménagée afin d’offrir des mets chauds, mais en aucun cas le grill et la friture ne 
seront tolérés.  
 
 
Article 8 Exploitation du véhicule  
 
Le parc ne disposant pas de raccordement électrique, la fourniture d’électricité est 
exclusivement l’affaire de l’exploitant-e, étant précisé que l’éventuel recours à un 
générateur ne devra aucunement être incommodant à raison du bruit ou des odeurs.  
 
La sous-location du véhicule d’exploitation est strictement prohibée.  L’exploitant-e ne 
peut, par ailleurs, céder son activité.  
 
 
Article 9 Responsabilité  
 
Il incombe à l’exploitant-e de couvrir tous les risques de son exploitation en contractant 
les assurances ad hoc, notamment responsabilité civile.  
 
L’exploitant-e répond personnellement de tous dommages non couverts du fait du non-
respect de la présente obligation. 
 
 
Article 10 Prohibition de publicité  
 
Toute publicité sur le site pour compte de tiers est strictement prohibée. 
 
 
Article 11 Gestion des déchets 
 
La gestion des déchets issus de l'exploitation (notamment emballages des produits 
vendus) incombe prioritairement aux clients. Toutefois, l’exploitant-e est tenu-e de vérifier 
que le lieu de vente et ses alentours soient propres à l’issue de chaque journée 
d’exploitation.  
 
 
Article 12 Collaboration avec les services municipaux  
 
L’exploitant-e est et restera tenu-e de collaborer activement avec les services de la Ville 
de Genève, en particulier s’agissant de la transmission de toutes informations propres à 
améliorer les modalités d’exploitation, y compris après la fin de la présente convention.  
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Article 13 Taxes et émoluments 
 
Une taxe annuelle sera perçue pour l’utilisation du domaine public conformément aux 
prescriptions du Règlement cantonal fixant le tarif des empiétements sur ou sous le 
domaine public (RTEPD ; L1 10.15).  
 
La taxe annuelle sera calculée en fonction de l’emprise sur le domaine public du véhicule 
d’exploitation, de ses accessoires et de l’espace d’accueil à la clientèle. L’empiètement 
correspondant à cet espace dévolu à l’exploitation a été fixé à 15 m2. Le montant annuel 
de la taxe s’élève donc à CHF 1'125.- TTC. 
 
L’exploitant-e prend note que le tarif de CHF 75.--/m2, en vigueur au moment de l’appel 
d’offres, est susceptible d’évolution, que l’unité m2 ne se fractionne pas et que la taxe fixe 
est due en totalité, même si la durée effective d’utilisation est inférieure à une année 
civile.  
 
En outre, un émolument administratif est perçu chaque année pour la délivrance de la 
permission, conformément à la législation cantonale (L1 05 ; L1 10 ; L1 10.12, L1 10.15 et 
LC 21 316). 
 
La taxe d’occupation du domaine public sera exigible, dans son intégralité, dès le premier 
jour de l’exploitation annuelle.  
 
Article 14 Conséquence du non-respect des conditions  
 
En cas de non-respect de l’une ou l’autre des obligations prescrites par la présente 
convention, la Ville de Genève peut, si un avertissement écrit restait sans effet, mettre un 
terme au présent accord, sans qu’il ne soit dû à l’exploitant-e, le cas échéant, de 
quelconques indemnités et/ou dommages-intérêts. 
 
Article 15       Terme fixe et révocation anticipée de permission 
 
L’exploitant-e prend formellement note qu’aucune permission ne sera renouvelée par la 
Ville au-delà du terme fixe du 31 octobre 2022. Aucune prétention de l’exploitant-e, de 
quelque nature qu’elle soit, ne pourra être admise. 
 
Au reste, l’exploitant-e prend note que le non-respect des conditions du présent cahier 
des charges pourra entraîner la révocation de la permission délivrée par la Ville de 
Genève.  
 
Article 16 Droit applicable et for 
 
La présente convention est soumise au droit suisse. Tout litige relatif à la conclusion, 
l’exécution, l’inexécution et l’interprétation de la présente convention sera, cas échéant, 
soumis aux tribunaux compétents de la République et canton de Genève, sous réserve de 
recours au Tribunal fédéral. 

Fait et signé en deux exemplaires à Genève  le ………..  2017  
 
 
Pour la Ville de Genève :  L’exploitant-e :   

 
 
Annexe : Plan de situation 


