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Cahier des charges 

Pavillon fleuriste  

Place du Molard 
 

1. Objet offert à la location 

1.1 La Ville de Genève propose à la location un pavillon fleuriste sur la place du Molard, 
selon plan ci-annexé (annexe 1). 

1.2 Ledit pavillon est une construction mobilière qui sera mise à la disposition de la 
personne choisie par la Ville de Genève au terme de l’appel à candidatures.  

1.3 La location du pavillon à la personne retenue fera l'objet d'un contrat de bail à loyer  
portant sur une construction mobilière (annexe 2). Il est fait référence audit contrat 
s’agissant en particulier des diverses obligations incombant au locataire. 

1.4 Le pavillon concerné fait l'objet d'un plan et d'un descriptif technique fournis à titre 
indicatif  (annexe 3). 

2. Durée du bail mobilier 

2.1 Le pavillon, objet de la location, sera loué pour les 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. 

2.2 Le présent contrat de bail prendra irrévocablement fin le 30 avril 2022, terme fixe, sans 
que l'une ou l'autre des parties n'ait à le résilier. 

2.3 Pour la période suivante, soit à compter du 1er mai 2022, le pavillon pourra faire l'objet 
d’un nouvel appel à candidatures. La reconduction du bail pour une nouvelle période 
au même locataire ne pourrait intervenir que si aucun des dossiers de candidature 
proposés dans le cadre de cette nouvelle sollicitation d’offres ne satisfasse à 
l’ensemble des exigences requises. 

2.4 Les candidats à la location sont réputés avoir pris connaissance des clauses et 
conditions du futur bail. En particulier, ils sont réputés accepter les obligations à la 
charge du locataire, notamment celles définies aux articles 3, 4 et 7 dudit contrat 
(annexe 2). 
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2.5 La Ville octroiera à la personne choisie au terme de l’appel à candidatures une 
permission annuelle d'utilisation de la surface du domaine public allouée pour 
l’exploitation commerciale, (exposition de fleurs), sujette à taxe et émolument tels que 
prescrits ci-après.  

2.6 En cas de résiliation anticipée du bail mobilier par l'une ou l'autre des parties, dite 
permission deviendra caduque. Elle ne sera en aucun cas prolongée au-delà du  
30 avril 2022 ; le cas de figure visé à l’article 2.3 des présentes étant réservé. 

3 Loyers, taxes et émoluments pour utilisation du domaine public 

3.1 Le locataire reconnaît devoir et s'engage à payer à la Ville un loyer annuel de  
CHF 25'000.-. ; TVA au taux actuel de 8% non incluse (CHF 27'000.00.-. avec TVA). 

3.2 Le premier loyer annuel sera exigible à la signature du présent bail à loyer. Les loyers 
annuels suivants seront exigibles, d’avance, au début du mois d’avril précédant le 
début de l’exploitation annuelle. 

3.3 La réglementation impose la délivrance d’une permission annuelle d'utilisation du 
domaine public, que la Ville octroiera au locataire.  

3.4 Ceci étant, le locataire devra s'acquitter, en sus du loyer, d'une taxe pour l'utilisation du 
domaine public correspondant à la surface du pavillon. Dite taxe soumise à TVA sera 
facturée selon le Règlement fixant le tarif des empiétements sur ou sous le domaine 
public ; RTEDP, L 1 10.15) ; TVA et émolument en sus. 

3.5 Aussi, 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. 

4 Qualités pour postuler 

4.1 Seules les personnes physiques de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de 
séjour ou d'établissement en Suisse peuvent faire acte de candidature. 

4.2 Les personnes morales (sociétés anonymes, sociétés coopératives, sociétés à 
responsabilité limitée, sociétés en nom collectif, associations, fondations ou autres) ne 
sont pas habilitées à faire acte de candidature. 

4.3 Les personnes physiques qui déposeront leur candidature devront exploiter 
personnellement le pavillon, si nécessaire avec l'aide d'un personnel, pendant toute la 
durée des périodes mentionnées à l'article 2.1 du présent cahier des charges.  

4.4 Le locataire se devra de garantir sa présence physique sur place pendant au moins la 
moitié des heures effectives d'ouverture quotidienne, sous réserve de 5 semaines de 
vacances par année civile, pendant la période annuelle d’exploitation. 
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5. Délai de dépôt des candidatures 

5.1 Les dossiers de candidature munis de toutes leurs annexes sont à la disposition des 
candidats à dater du mercredi 1er mars 2017 auprès du Service de la sécurité et de 
l’espace publics, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève (1er étage, horaires : lundi à 
jeudi 7h30 – 16h30 et vendredi 7h30 – 16h00). 

5.2 En outre, ces documents peuvent également être téléchargés sur le site suivant : 

http://www.ville-geneve.ch/seep/soumissions-pavillonfleuristeMolard 

5.3 Les offres de candidature munies de toutes les annexes prescrites doivent être 
déposées au Service susmentionné jusqu'au vendredi 17 mars 2017 à 16h00, 
dernier délai.  

5.4 Ces offres peuvent être également envoyées sous pli recommandé à l’adresse du 
Service de la sécurité et de l’espace publics, au plus tard le samedi 18 mars 
2017 ; la date du dépôt auprès d'un office postal suisse du pli recommandé faisant foi.  

5.5 L'enveloppe contenant l'offre, fermée, portera la mention "Pavillon fleuriste du Molard". 

6 Documents à produire 

6.1 Les candidats devront fournir à la Ville de Genève, dans le délai susmentionné, les 
documents suivants : 

a) la copie d'une pièce d'identité et, cas échéant, du permis de séjour ou 
d'établissement en Suisse ; 

b) un extrait du Registre du commerce, s'ils y sont inscrits ; 

c) une attestation récente de l'Office des poursuites et faillites, datée de moins de  
6 mois, ainsi que des documents attestant de leur solvabilité (déclaration d'impôts, 
avis de taxation, comptes actuels, etc.) ; 

d) un certificat de bonne vie et mœurs et un extrait du casier judiciaire, datés de moins 
de 6 mois ; 

e) un curriculum vitae ou un descriptif des activités professionnelles exercées 
précédemment. 

 
6.2 Hormis les documents susmentionnés, les candidats devront fournir une lettre de  

motivation mentionnant leur adresse postale et électronique, leur numéro de 
téléphone et de fax et décrivant en particulier : 

a) leur expérience et compétences dans l'exploitation d'un commerce du type 
de celui qui sera exploité dans le pavillon ; 

b) le concept d'exploitation proposé ; 

c) un plan financier prévisionnel ; 
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d) l'éventuel intérêt social du projet ; 

e) l'originalité éventuelle du projet. 

6.3 Les candidatures ne comportant pas les documents mentionnés au point n° 6.1 ou 
n'étant pas accompagnées d'une lettre de motivation seront écartées sans autre 
formalité. 

7 Jury du concours et critères de choix 

7.1 La Ville de Genève confiera à un jury le soin d'évaluer les candidatures que le Conseil 
administratif départagera. 

7.2 Ce jury est composé de trois personnes, chacun étant issu d’un Département 
municipal. 

7.3 Le jury remettra son rapport et ses propositions au Conseil administratif de la Ville de 
Genève pour décision. 

7.4 Les critères suivants seront pris en compte dans l'attribution du pavillon offert à la 
location (énumérés sans ordre d'importance) : viabilité du projet ; expérience ; 
compétence ; sérieux et respectabilité ; nature du projet ; originalité du projet ; intérêt 
social du projet ; diversité et complémentarité. 

 7.5 Le choix du Conseil administratif sera sans appel et ne pourra faire l'objet de recours 
quel qu’il soit. 

7.6 La Ville informera le candidat retenu qu'il a été choisi et qu'il devra prendre contact 
avec le Service de la sécurité et de l’espace publics. Les candidats non retenus seront 
simultanément informés. 

8 Documents annexés 

Les documents suivants font partie intégrante du présent cahier des charges : 

1) Bail à loyer portant sur la construction mobilière proposée 

2) Descriptif technique et plan du pavillon 

3) Plan de l’emplacement du pavillon 

 

Genève, le : 

 

Signature de la personne postulante : 

 

Annexes mentionnées 


