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1 Un restaurant au cœur du centre intergénérationnel de la commune de Perly-Certoux 

 
1.1 Contexte: le projet de centre de vie intergénérationnel de Perly-Certoux 

 
La commune de Perly-Certoux, propriétaire de la parcelle 492, sise sur la route de Saint-Julien à proximité 
immédiate de la frontière franco-suisse, va bientôt achever la construction d’un bâtiment destiné à accueillir 
notamment des logements à caractère social, en partie pour des personnes âgées de la commune 
(indépendantes ou avec des handicaps modérés), mais également destinés aux jeunes de la commune qui 
désirent retrouver leur lieu d’origine ou y demeurer (familles monoparentales et étudiants). Ce projet 
comprendra des activités commerciales, dont un restaurant et des infrastructures (dans une ancienne 
maison de maître restaurée) destinées à la réalisation d’activités publiques propices à nouer des liens 
sociaux. 
 
Il s’agit donc d’un projet ambitieux qui vise à renforcer le lien social et la solidarité pour créer du bien-être, 
de la qualité de vie et de la santé à travers une interaction entre les générations. Le restaurant communal est 
situé au cœur de cet espace de vie qui se veut et se qualifie de « centre de vie intergénérationnel ». 
 

1.2 L’espace de restauration : ligne directrice 
 

Pièce maîtresse du programme, au « centre du centre » : un espace de restauration polyvalent. 

 
La commune le conçoit en effet comme un espace susceptible de remplir un service très complet ouvert à 
la population. 

 
Le restaurant aura pour mission de transposer dans le registre de l’alimentation, les valeurs de mixité 
et de proximité mises au cœur du projet de centre de vie intergénérationnel. 

 

1.3 Les attentes de la commune 

 
La commune cherche à déléguer auprès d’un prestataire professionnel la prise en charge de 
l’exploitation du restaurant. 

 
Outre une bonne gestion des charges fonctionnelles détaillées dans la suite de ce document, la 
commune attend de la part du prestataire un engagement conforme aux valeurs développées dans le 
projet. Cela s’exprime par une participation active à la vie communautaire, villageoise et régionale, et 
également un sens de la collaboration et du partenariat avec les autres acteurs du centre. 

 

De bonnes pratiques éthiques et environnementales allant de soi, une politique d’achat auprès de 
l’économie de proximité sera fortement encouragée, et valorisée lors de la sélection du candidat.  

 

 
1.4 Le profil du prestataire 

 
A prestation équivalente, la commune privilégiera un prestataire indépendant plutôt qu’un grand groupe 
de restauration. 

 
Le prestataire et son équipe devront montrer une curiosité et une envie de s’inscrire dans la 
démarche du projet tel que décrit ci-dessus. 

 
En plus de remplir les critères fonctionnels et nutritionnels adaptés aux charges détaillées ci-après, il 
pourra faire preuve de créativité en proposant, dès l’étape du dossier de candidature, des idées ou 
des projets en marge des activités quotidiennes : en relation par exemple avec la philosophie du centre ou 
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avec les activités scolaires ou pédagogiques, ou encore de mise en valeur des produits des producteurs de 
proximité. 

 
Une perspective de partenariat durable est fortement souhaitée par la commune. 

 

 
2 Généralités 

 
2.1 Missions du restaurant 

 
L’ambition placée par la commune pour le restaurant est de remplir un  service général auprès d’une 
diversité de publics, en respectant les spécificités de chacun, et de répondre par-là à une exigence de 
qualité de vie inhérente au projet. 

 
Trois grands domaines d’activités devront être couverts par le restaurateur, avec des exigences propres à 
chacun. 

 
o Un service de livraison pour les résidents du centre et/ou un service de vente à l’emporter 

 
o un service de  restauration de type « auberge communale » (midi et soir), ouvert à la population. 

 
o Un espace café ouvert également en dehors des heures de restauration 

 
De par sa situation sur la commune et son importance dans le centre de vie intergénérationnel, le restaurant 
devra être ouvert sept jours sur sept, du matin au soir. 

 
  
Deux autres domaines d’activité pourraient être développés dans le futur. Le cas échéant, ceux-ci feront 
l’objet d’un cahier des charges spécifiques et selon une procédure à définir ultérieurement : 
 

o un service de préparation de repas pour une crèche communale. 
 

o un service de préparation de repas pour le parascolaire (classes enfantines et primaires, et 
accompagnants). 

 
 

2.2 Type de contrat 

 
Le bail à loyer est prévu pour une durée de 5 ans, reconductible. 

 
 

2.3 Politique d’achats 
 

La commune souhaite fortement que le prestataire appuie sa politique d’achats sur un réseau de 
proximité (producteurs/transformateurs/distributeurs), en tirant parti au maximum des produits frais et 
locaux, disponibles dans la région, tel qu’il est proposé par « Genève Région – Terre Avenir ». 

 
Si une prise en compte maximum de cette exigence est souhaitable dès la mise en place du système 
d’approvisionnement, un principe de progressivité pourra toutefois être défendu. 

 
Le projet d’élaboration d’un réseau de partenariat durable d’approvisionnement fait partie intégrante du 
présent cahier des charges. 

 
Une dynamique de contractualisation auprès des producteurs locaux est encouragée, de manière à 
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soutenir l’agriculture contractuelle de proximité1.  
 

 
2.4 Politique tarifaire 

 
Vu le caractère public des lieux qui doivent favoriser les contacts entre résidents d’une part et les personnes 
qui s’y rendront pour participer aux activités qui y seront développées d’autre part, la politique tarifaire du 
restaurant doit garantir une accessibilité financière à ses prestations pour un large éventail de clients. Pour 
ce faire un prix attractif (accessible à tous) pour un plat du jour, ainsi que pour la restauration du soir, doit 
être proposé. 

 
Des tarifs et prix-plafonds sont précisés plus loin pour ces offres. 

 
2.5 Labels 

 
Le restaurant devra être labellisé « Fourchette verte2 » s’il entend fournir des prestations pour les 
restaurants scolaires ou pour une future crèche. Des plats et menus proposés aux clients devront dans tous 
les cas répondre à des exigences en matière de qualité nutritionnelle. 

 
D’autres labellisations sont envisageables. 

 
 

3 Prestations : restaurant, cafétéria, vente à l’emporter. 
 

3.1 Restauration  

 
Le restaurant est prévu pour accueillir 70 personnes à l’intérieur, et dispose d’une terrasse extérieure de 90 
m2. 
 
Le restaurant du type « auberge communale » devra être ouvert sept jours sur sept, et proposer au 
minimum un plat du jour à un tarif abordable, mais sans faire une concurrence trop agressive (pas de 
dumping) vis-à-vis des autres restaurants de la commune offrant des prestations comparables. 
 
A titre indicatif, la carte devrait offrir une certaine variété (par exemple : un plat de viande, un plat de 
poisson, un plat végétarien, des salades, une ou deux spécialités) 

 
Le prix-plafond pour un plat du jour ne doit pas dépasser 18 CHF à la date de la conclusion du contrat, ce 
plafond étant indexé au coût de la vie.  

 
3.2 Espace café 

 
L’espace du restaurant devra faire également office de « café » ou « tea-room », ouvert dès le matin, 
proposant un petit déjeuner, et restant ouvert toute la journée au public. 

 
3.3 Petite restauration, vente à l’emporter 

 
Une offre de petite restauration, respectivement de vente à l’emporter devra être proposée. De même, une 
offre de livraison aux résidents des logements attenants au restaurant devrait être également proposée. 

 
  

                                                           
1
  Charte de la Fédération romande de l’agriculture contractuelle de proximité (FRACP) pour référence : 

http://www.uniterre.ch/data/docs/agricontra/Charte_v26mars08def.pdf 
2  http://www.fourchetteverte.ch/ 

http://www.uniterre.ch/data/docs/agricontra/Charte_v26mars08def.pdf
http://www.fourchetteverte.ch/
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4 Prestations : événements, activités, communication. 
 

4.1 Événements extraordinaires 

 
Des événements extraordinaires seront possibles, le prestataire accueillant des groupes, des fêtes 
communales ponctuelles, des apéritifs.  
 
Toutefois, ces événements ne devront pas pénaliser les clients habituels du restaurant. 
 
Dans le cadre de son activité, le prestataire veillera, notamment, à prendre toutes les mesures pour éviter 
des nuisances avec le voisinage, notamment à limiter les nuisances sonores et lumineuses au maximum et à 
un niveau admissible, conformément à la législation en vigueur. 
 

 
4.2 Communication et activités pédagogiques 

 
Une communication régulière est attendue de la part du prestataire, pour informer le public du 
fonctionnement des activités de restauration, présenter les produits et les producteurs partenaires, 
animer le centre sous l’angle des activités culinaires (expositions, site internet) 

 
Une collaboration pédagogique avec les équipes enseignantes est souhaitée, pour participer à 
l’éducation culinaire et écologique des enfants, et contribuer à l’intégration du restaurant à la vie 
villageoise. 

 
 

5 Politique de Qualité 

 
Le prestataire mettra en œuvre un dispositif adapté aux multiples exigences de qualité inhérente aux 
prestations. 

 
5.1 Hygiène et sécurité 

 
Le prestataire respectera les dispositions légales en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, 
appliquant les procédures standards3 relatives : 

 
- aux locaux et équipements (y compris l’entretien) 
- au personnel et au plan de formation de celui-ci 
- à la gestion des déchets 
- à la transformation et la distribution des denrées alimentaires 
- au système documentaire et aux autocontrôles 
- aux enquêtes épidémiologiques en cas de toxi-infection alimentaire 
- à l’information mise à disposition du public 

 
5.2 Politique d’achats responsables 

 
Le prestataire veillera à suivre les recommandations en matière d’ « achats responsables », non 
seulement pour ce qui est des denrées alimentaires et autres produits consommables, mais également, 
par exemple, pour ce qui est des produits d’entretiens4. 

                                                           
3
  Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires : 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/817_025_21/ 
4  Une collaboration des cantons de Vaud et de Genève est à l’origine du Guide des achats responsables 

disponible au lien suivant, et commenter dans le « jalon 7 » sous l’égide du Canton de Vaud. Les chapitres 

C09 et C06 intéresseront particulièrement le prestataire. 

http://www.achats-responsables.ch/  

http://www.achats-responsables.ch/pdf/Jalons7.pdf 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/817_025_21/
http://www.achats-responsables.ch/
http://www.achats-responsables.ch/pdf/Jalons7.pdf
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5.3 Politique alimentaire 

 
En cas de fourniture de repas pour la crèche ou le parascolaire, le prestataire veillera à proposer des menus 
respectant les meilleures pratiques5 
 
Une compétence nutritionnelle est attendue, soit par une qualification d’un membre de l’équipe, soit par 
une consultation régulière et documentée de personnes spécialisées en la matière. 

 

 

6 Suivi de la qualité / Répartition des charges / Responsabilité sociale 
 

6.1 Suivi de la Qualité 
 

La commune et le prestataire s’engage mutuellement à mettre en œuvre les mesures appropriées au 
maintien et à l’augmentation de la qualité et des services. 

 

En cas de fourniture de prestations à la crèche ou aux restaurants scolaires, le prestataire s’engagera à 
rendre régulièrement compte de ses performances relatives au service public. 

 
La commune s’engage, le cas échéant par le biais d’une commission ad hoc, à suivre l’évolution de 
l’exploitation dans son ensemble, et à répondre le cas échéant aux demandes formulées par le prestataire. 

 
6.2 Répartition des charges entre la commune et le prestataire 

 
La répartition des charges entre la commune bailleuse et le locataire (portant sur le matériel - petit et gros, 
et certains secteurs d’entretien) suivra le tableau en annexe. (voir §8.1) 

 
6.3 Responsabilité sociale 

 
Une responsabilité sociale est attendue de la part du prestataire, notoirement par le biais du 
respect de la Convention Collective régissant le secteur. 

 
La formation adéquate du prestataire et des membres responsables de son équipe devra être 
attestée. En outre, un plan de formation continue en matière de normes Qualité devrait être établi. 

 
Par ailleurs, une politique sociale en matière d’engagement du personnel (pour le service ou le 
nettoyage notamment) est encouragée, dans une collaboration éventuelle avec le représentant du 
Conseil administratif chargé des affaires sociales. Des personnes handicapées, chômeuses ou en voie 
d’intégration pourraient être favorisées dans des postes à moindre qualification. 

  

                                                                                                                                                                                                     
http://www.achats-responsables.ch/pdf/LeGuide/C/C09-Restauration.pdf  

http://www.achats-responsables.ch/pdf/LeGuide/C/C06-Produits_de_nettoyage.pdf 

 
5 Une collaboration de plusieurs Hautes écoles spécialisées, soutenue par l’Office Fédéral de la Santé Publique, a donné le jour à un cadre adapté à la 
Restauration Collective promouvant la santé, définissant une série de Standards de qualité : http://www.goodpractice-
gemeinschaftsgastronomie.ch/fileadmin/user_upload/downloads_befragung/F_CH_Qualitaetsstandards_GG_V.1.2web.pdf  
Une synthèse des résultats de l’enquête conduite, disponible dans le Bulletin no 3 (17 Janvier 2011) de l’Office Fédéral de la Santé Publique : 
http://www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch/fileadmin/user_upload/downloads_fr/BAG- Bulletin03_11_f_GP_RestoCol.pdf 

http://www.achats-responsables.ch/pdf/LeGuide/C/C09-Restauration.pdf
http://www.achats-responsables.ch/pdf/LeGuide/C/C06-Produits_de_nettoyage.pdf
http://www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch/fileadmin/user_upload/downloads_befragung/F_CH_Qualitaetsstandards_GG_V.1.2web.pdf
http://www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch/fileadmin/user_upload/downloads_befragung/F_CH_Qualitaetsstandards_GG_V.1.2web.pdf
http://www.goodpractice-gemeinschaftsgastronomie.ch/fileadmin/user_upload/downloads_fr/BAG-%20Bulletin03_11_f_GP_RestoCol.pdf
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7 Soumission 

 
7.1 Modalité de réponse à l’appel d’offre 

 
Les candidats répondront à l’appel d’offre par le biais d’un dossier reprenant les éléments du présent 
cahier des charges. 

 
7.2 Agenda et contacts 

 
Les réponses à l’appel d’offre leur parviendront au plus tard le 30 mai 2017. 

 
 
Adresse :     Edouard BRUN & Cie SA 

Service location et vente 

Case postale 6075 

1211 Genève 6 

E-mail : location@regiebrun.ch 

 

mailto:location@regiebrun.ch
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8 Annexes 
 

8.1 Répartition des responsabilités entre la collectivité (commune) et le prestataire (hors denrées 
alimentaires) : 

 
 

                                                           
6
Remarque en cas de double responsabilité : répartition plus précise à négocier.  

Tableau : répartition des responsabilités entre la collectivité et le prestataire 

Locaux du restaurant Commune Prestataire 

Maintenance lourde 6 X X 

Mise en conformité X X 

Entretien au quotidien  X 

Matériels sécurité / incendie X X 

Tables et chaises  X 

Vaisselle  X 

Gros matériel de cuisine Commune Prestataire 

Fourniture X  

Renouvellement X  

Maintenance  X 

Réparation  X 

Mise en conformité X X 

Matériel et logiciel d’encaissement Commune Prestataire 

Matériel (serveur et postes caisse)  X 

Logiciels  X 

Consommables  X 

Titres de paiement informatique  X 

Maintenance du système  X 

Petit matériel de service Commune Prestataire 

Fourniture (dotation de base)  X 

Renouvellement  X 

Petit matériel de cuisine Commune Prestataire 

Fourniture (dotation de base)  X 

Renouvellement  X 

Fluides Commune Prestataire 

Le téléphone (Abonnement / Communications)  X 

L’eau (hors compteur dédié)  *       X  * Payé directement ou 

à défaut 

à refacturer  
au prestataire 

Le gaz (hors compteur dédié) * X 

L’électricité (hors compteur dédié) * X 

Chauffage, climatisation * X 
Contrats de nettoyage éventuels et travaux 
épisodiques 

 
Commune 

 
Prestataire 

Les sols  X 
Les murs au-delà de 2 mètres, plafonds, vitres, 
dômes 

  
X 

Les canalisations  X 

Les gaines d’extraction et extracteur  X 

Les hottes  X 
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Les filtres à graisse  X 

La récupération des huiles de friteuse usagées  X 

La dératisation et la désinsectisation  X 

La décoration et la signalétique  X 

La vidange du bac à graisse  X 

L’enlèvement des déchets  X 

Les plantes vertes  X 

Nettoyages quotidiens Commune Prestataire 

Les tables et les chaises  X 

Le petit et gros matériel de cuisine  X 

Les locaux de cuisine et stockage  X 

Les sols, murs, à moins de 2 mètres  X 

Les sols des espaces consommation  X 

Les WC (accessibles au public)  X 

Fournitures diverses et consommables Commune Prestataire 

Fournitures de bureau et affranchissements  X 

Produits à usage unique  X 

Produits d’entretien  X 

Produits lessiviels  X 

Sels adoucisseurs  X 

Serviettes en papier  X 

Titres de paiement  X 

Fourniture sanitaires (clients et personnels)  X 

Salaires et charges sociales Commune Prestataire 

Taxe professionnelle sur salaires  X 

Frais de transport  X 

Visites médicales  X 

Fourniture de tenues professionnelles  X 

Divers Commune Prestataire 

Assurance Responsabilité civile  X 

Assurance Risques Locatifs  X 

Contrôles bactériologiques  X 

Frais sur véhicule de service  X 

Frais divers pour journées à thème  X 

Frais de maintenance bureautique  X 

Frais bancaires  X 

Frais postaux  X 

Documentation administrative  X 

Honoraires expertise comptable  X 

   

 


