
 
 

Bail à loyer (Fleuriste) 
(construction mobilière) 

 
 
 

conclu entre 
 
 
 
La Ville de Genève, soit pour elle le Service de sécurité et de l'espace publics  
(ci-après : "la bailleresse" ou "la Ville") 
 
 
 

et 
 
 
 
 
 (ci-après : "le ou la locataire") 
 
 

1. Objet loué 

La Ville de Genève propose à la location un pavillon amovible composé d’une structure 
en métal et de parois de verre, sis à la place du Molard. 

Ce pavillon, d’une surface intérieure totale de 39,69 m2, selon plan et descriptif  
ci-annexés, est destiné à l'exploitation d'un fleuriste. Pour ce pavillon, le locataire sera 
mis au bénéfice d'une permission annuelle saisonnière d'utilisation du domaine public. 

2. Durée du bail 

Le pavillon est loué au locataire pour les cinq périodes suivantes : 

- Du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 ; 

- Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 ; 

- Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 ; 

- Du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 ; 

- Du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. 



 2

Le présent contrat prendra irrévocablement fin le 30 avril 2022, terme fixe, sans que 
l'une ou l'autre des parties n'ait à le résilier. Ce contrat ne sera pas renouvelé. 

Pour la période ultérieure, soit à compter du 1er mai 2022, le pavillon pourra faire  
l'objet d'une nouvelle proposition de mise en location, à laquelle le ou la précédent-e 
exploitant-e ne pourra faire acte de candidature, sous réserve de son droit de postuler 
pour un éventuel autre emplacement.  

La Ville se réserve néanmoins le droit de déroger à cette règle, notamment dans 
l’hypothèse où les candidatures pour la période suivante seraient non recevables ou 
insatisfaisantes. 

3. Loyers, taxes pour l’utilisation du domaine public  

La locataire reconnaît devoir et s'engage à payer à la Ville, par année et d'avance, un 
loyer de CHF 25'000.-. ; TVA au taux actuel de 8% non incluse (CHF 27'000.00.-.  
avec TVA). 

Le premier loyer est exigible à la signature du présent bail. Les loyers annuels suivants 
seront payables d’avance, au plus tard le 1er avril, de l’exercice en cours. 

La locataire s'acquittera également d'une taxe annuelle pour l'utilisation du domaine 
public calculée selon le Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le 
domaine public (RTEDP ; L 1 10.15) ; TVA et émolument en sus. 

4. Exposition de marchandises 

Toute utilisation du domaine public à l’extérieur du pavillon pour l’exposition de fleurs 
ou de plantes devra faire l’objet d’une permission pour usage accru du domaine public 
(article 30 du Règlement concernant l’utilisation du domaine public L 1 10.12), délivrée 
par le Service de la sécurité et de l’espace publics, sur demande préalable du 
locataire. 

5. Consommation d’eau et d’électricité 

En sus du loyer et taxes, le locataire s'acquittera directement en mains des Services 
industriels des frais liés à sa consommation d’eau et d’électricité, tels qu’ils 
résulteront du compteur électrique. L’installation de ce dernier est à la charge de 
l’exploitant à qui il appartient de souscrire un contrat de prestations avec les SIG. 

Les raccordements en eau et électricité sont exclusivement à la charge du locataire. 

La mise à disposition du pavillon par la Ville de Genève ne comprend aucune 
fourniture de chauffage ni d’eau chaude, ni de climatisation ou de ligne 
téléphonique. 

6. Parasols 

L’utilisation de parasol(s) devra respecter l’esthétique du pavillon et faire l’objet d’une 
approbation préalable de la Ville de Genève. 
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7. Destination du pavillon et conditions d’exploitation 

Le pavillon, objet du présent bail, est destiné à la vente de fleurs et de plantes 
végétales, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Le locataire s’engage à 
exploiter personnellement son commerce, tous les jours ouvrables, y compris le 
samedi, selon des horaires adaptés au public et conformes à la réglementation. Toute 
sous-location est strictement interdite. Il en va de même de toute autre forme 
assimilable à une sous-location. 

8. Obligations de la bailleresse 

La bailleresse s'engage à fournir et à installer sur l'emplacement concerné le pavillon, 
objet du présent bail.  

La bailleresse s'engage à entretenir le pavillon, c'est-à-dire à procéder à ses frais à 
l'élimination des défauts de moyenne importance ou des défauts graves, dès que le 
locataire les lui aura signalés, par écrit. En tout état, il appartient au locataire de 
signaler les défauts constatés. Il en va de même des dommages qu’il pourrait générer 
dans le cadre de l’exploitation du pavillon. 

Il est précisé que la bailleresse n’est pas tenue à rénover le pavillon, respectivement à 
fournir des prestations supplémentaires au locataire, ce pendant toute la durée du 
présent bail. 

Durant les périodes de manifestations engendrant de grands rassemblements publics, 
ainsi que l’implantation provisoire d’autres stands commerciaux, la bailleresse 
s’engage à veiller à ce qu’une bonne accessibilité au pavillon soit garantie. 

9. Etats des lieux d'entrée et de sortie 

Préalablement à la remise des clés, les parties procéderont à un état des lieux d'entrée 
dont la teneur sera consignée dans un procès-verbal. 

A la fin du bail, soit au 30 avril 2022, les parties procéderont à un état des lieux de 
sortie. Il fera également l'objet d'un procès-verbal. Si des dégâts imputables à la partie 
locataire ou à ses auxiliaires sont constatés à cette occasion, les frais en résultant lui 
seront imputables. 

10. Obligations de la locataire 

En sus des obligations prescrites aux articles 253 et suivants du Code des obligations 
(CO), la partie locataire se devra de : 

a. exploiter tous les jours ouvrables, y compris le samedi, selon des horaires 
adaptés au public et conformes à la réglementation ;  

b. l'exploiter personnellement, si nécessaire avec l'aide de son personnel ; à cette 
fin, le locataire garantit sa présence sur place la moitié des heures effectives 
d'ouverture, sous réserve des vacances annuelles à raison de cinq 
semaines par année civile ;  
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c. n'engager que du personnel au bénéfice d'autorisations de travail à Genève, 
percevant un salaire conforme aux conventions collectives de la branche et 
bénéficiant de toutes les assurances sociales obligatoires ; 

d. assumer l'ensemble de ses obligations fiscales, notamment celles liées à son 
personnel (en particulier, cas échéant, celles de l'impôt à la source) ; 

e. assumer les travaux de nettoyage et d'entretien courant du pavillon, tels que 
prescrits par l’article 259 CO et réparer tous les dégâts dont elle-même et ses 
auxiliaires seraient responsables ; 

f. soumettre à l'approbation préalable écrite de la Ville le mobilier prévu pour le 
pavillon, ne l'installer que dans le périmètre autorisé et veiller au respect dudit 
périmètre ;  

g. ne pas installer d'autres systèmes d'éclairage que ceux prévus par la 
bailleresse ; 

h. ne vendre aucun produit autre que ceux découlant de la destination des locaux et 
ne pas modifier la destination de la chose louée telle que prévue à l'article 4 des 
présentes ; 

i. limiter dans la règle les livraisons au pavillon aux jours de semaine et, dans tous 
les cas, dans la tranche horaire comprise entre 8h00 et 10h00 ; 

j. mandater une société spécialisée pour l'enlèvement des déchets et autres 
ordures et, en particulier, respecter toutes les prescriptions légales et 
réglementaires cantonales et communales en la matière ; 

k. n'entreposer aucun matériel en dehors du périmètre alloué et/ou en dehors des 
emplacements prévus à cet effet ; 

l. s'abstenir de diffuser de la musique et toute autre émission sonore, sauf 
autorisation spéciale des autorités cantonales et communales compétentes ; 

m. s'interdire d'apposer des éléments publicitaires sur le pavillon, à l'exclusion de 
l'enseigne du commerce exploité, laquelle devra être préalablement approuvée 
par la Ville de Genève et posée sur l’emplacement indiqué par la bailleresse ; 

n. s'interdire tout ancrage dans le sol et toute perforation de celui-ci ; 

o. s’abstenir d’une manière générale de toute nuisance au voisinage et, en 
particulier, faire respecter par sa clientèle les égards qui lui sont dus ; 

p. à la fin du bail, de restituer, le 30 avril 2022 au plus tard, le pavillon libre de tout 
objet, mobilier et/ou autre matériel, appartenant à la partie locataire ; 

q. les obligations qui précèdent incombent tant à la partie locataire qu’à tous ses 
auxiliaires, employés et/ou parents collaborant à l’exploitation du pavillon ; 

r. enfin, la partie locataire prend note qu’elle sera réputée avoir amorti la totalité 
des investissements consentis pour l'aménagement du pavillon et l'exploitation 
de son commerce et qu’en conséquence, elle renonce à toute prétention à ce 
titre envers la bailleresse. 
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La partie locataire prend formellement note que la violation de l'une ou l'autre 
des obligations ci-dessus énumérées peut justifier la résiliation anticipée du bail, 
si elle persiste à ne pas s'y conformer, malgré un avertissement écrit de la 
bailleresse. 

11. Garantie de loyer et conséquences en cas de non-respect des délais de payement 

Dans la mesure où l’intégralité du loyer annuel est versée, d’avance, comme prescrit à 
l’article 3 des présentes, le versement d’une garantie bancaire, équivalente à 6 mois 
du loyer annuel, ne sera pas exigé.  

En outre, à défaut de paiement de l’entier du loyer à la date convenue, la Ville sera en 
droit de ne pas mettre à disposition l’objet du contrat et/ou de dénoncer ce dernier. 

12. Assurances 

La locataire doit conclure une assurance responsabilité civile et une assurance 
ménage couvrant l'ensemble de de son activité et de son mobilier et matériel. 

Ces polices d'assurance seront remises à la bailleresse pour validation (inventaire des 
risques couverts) avant le 1er mai 2017 et devront être valables jusqu'à l'échéance du 
contrat, soit jusqu’au 30 avril 2022. 

13. Résiliation anticipée du bail 

Le présent bail pourra être résilié par la bailleresse aux conditions prévues par les 
articles 253 et suivants CO, notamment par l'article 257d CO (retard dans le paiement 
du loyer), 257f al. 3 CO (diligence et égards pour le voisinage), 266h CO (faillite du 
locataire) et, plus généralement, comme indiqué ci-avant, en cas de violation par le 
locataire de ses obligations contractuelles. 

La partie locataire pourra résilier le présent bail, unilatéralement, pour la fin d'une 
saison (30 avril de chaque année), sans avoir à présenter de locataire de 
remplacement, mais moyennant un préavis de 4 mois minimum. 

Dans cette hypothèse, la Ville sera en droit de relouer le pavillon à des tiers. 

14. Interdiction de la sous-location 

La présente location est conclue en raison de la personne de la locataire, qui a été 
choisie à l'issue d'une procédure d'attribution. En conséquence, toute sous-location 
est interdite, car elle est réputée présenter pour la bailleresse des inconvénients 
majeurs (article 262 al. 2 let. c CO). Il est primordial pour la bailleresse de pouvoir 
choisir elle-même l'exploitant-e des lieux. 

15. Droit applicable et for 

Pour le surplus, le présent contrat est régi par les articles 253 et suivants CO. Le bail 
portant sur une construction mobilière amovible, les dispositions relatives aux locaux 
commerciaux ne s'appliquent pas au présent bail.  
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En tout état, la locataire renonce à se prévaloir des articles 269 et suivants CO 
(protection contre les loyers abusifs) et 271 et suivants CO (protection contre les 
congés), étant rappelé le terme fixe du présent bail. 

Les parties se réfèrent également au cahier des charges émis dans le cadre de la 
procédure d'attribution du présent bail. Les conditions de ce cahier des charges font 
partie intégrante du présent contrat. 

En outre, l'article 263 CO n'est pas applicable, notamment parce que la présente 
location porte sur une chose mobilière, ce à quoi le locataire consent sans réserve. Le 
transfert de bail est donc strictement prohibé et ne sera en aucun cas admis.  

Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent contrat sont du ressort 
exclusif des juridictions civiles ordinaires du canton de Genève, en charge de statuer 
sur les litiges de droit privé ; le recours au Tribunal fédéral est réservé. 

 

 

 

Fait à Genève, en deux exemplaires, le ………………………………………………. 

 
 
 
 
Pour la bailleresse : Le locataire : 
 
 
 
 

 

Annexes : Plan et descriptif du pavillon 


