
 

1/ ORGANISME 

Montpellier Méditerranée Métropole, 50 place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier Cedex 2. 

Tél : 04.67.13.60.00 / Fax : 04.67.13.61.01 

 

Correspondant : Jeff CHOPARD-ROUSSEL, Direction des Sports – Service Ressources. 

Tél. : 04.67.13.48.92 / Courriel : j.chopard-roussel@montpellier3m.fr 

2/ OBJET 

Procédure de sélection préalable en vue de la conclusion d’une convention d’occupation 

temporaire du domaine public relative aux locaux de la Piscine Olympique d’Antigone sis 

229, avenue Jacques Cartier, à Montpellier (34000) 

3/ CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

La Piscine Olympique d’Antigone, équipement sportif édifié par Montpellier Méditerranée Métropole 

dans le cadre de ses compétences en matière sportive, comprend des locaux destinés à une 

occupation commerciale d’une superficie d’environ 150 m². 

 

L’objet de la convention est d’autoriser le bénéficiaire, en contrepartie d’une redevance, à occuper 

ces locaux en proposant une activité de commerce d’articles de sport, maillots de bain, bimbeloterie, 

carterie et tous produits annexes. 

 

La mise à disposition sera formalisée par une convention d’occupation temporaire du domaine 

public d’une durée de huit ans. 

 

S’agissant d’une occupation temporaire du domaine public, la convention à conclure est exclusive 

d’une quelconque reconnaissance de propriété commerciale sur les locaux mis à disposition. 

 

Cette convention prévoira notamment que seront à la charge de l’occupant la fourniture des 

matériels, l’équipement, la maintenance et l’entretien des locaux. 

 

En sus des charges individualisables et de la redevance, l’occupant acquittera une quote-part des 

charges communes non individualisables au prorata de la surface occupée. 

 

Pôle Jeunesse et Sports 

Direction des Sports 

Service Ressources 
Montpellier, le 16 septembre 2020 
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PROCÉDURE DE SÉLECTION PRÉALABLE 
 
 

EN VUE DE LA CONCLUSION D’UNE 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

LOCAUX DE LA PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE 

(229, AVENUE JACQUES CARTIER – 34000 MONTPELLIER) 
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Périmètre de la convention : locaux destinés à une occupation commerciale d’une superficie 

d’environ 150 m² au sein de la Piscine Olympique d’Antigone. 

Ce périmètre est susceptible d’être modifié en cours de convention par voie d’avenant en fonction 

des possibilités offertes par l’équipement public. 

 

Les candidats pourront proposer des modifications ponctuelles quant aux conditions de l’occupation 

sans toutefois en bouleverser l’économie générale. 

 

Durée prévisionnelle : huit ans. La date prévisionnelle de prise d’effet de la convention est fixée au 

1er novembre 2020. Conformément à la réglementation en vigueur, au terme de la convention 

aucune prolongation ne sera possible sans qu’une mise en concurrence de l’occupation des locaux 

soit préalablement diligentée. 

 

Visite du site : obligatoire. Les candidats devront contacter la personne mentionnée ci-après afin de 

prendre rendez-vous : M. Thierry GUITTET, Directeur des Sports. Tél. : 04.67.15.60.16. / Courriel : 

t.guittet@montpellier3m.fr  

 

Toute question posée fera l’objet d’une réponse à l’ensemble des candidats. 

4/ PROCEDURE 

L’organisation de la présente consultation ne concerne ni un marché public ni une délégation de 

service public mais la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public avec 

convention de mise à disposition, en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques. 

5/ CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation comprend : 

 

- Le projet de convention d’occupation temporaire. 

6/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La réponse à la consultation devra comprendre : 

 

- Le mémoire technique décrivant le projet proposé par la société. 

 

Le candidat devra également fournir les éléments suivants avant la date limite de remise des offres : 

 

1. Une lettre d’intention présentant la société (avec notamment la composition du capital 

social (le montant du capital social et sa répartition), et une présentation de ses dirigeants), 

et ses filiales, et permettant d’exposer sa motivation à participer à la consultation ; 
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2. Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la 

commande publique, et notamment qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 

5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. En cas de 

groupement, cette déclaration est à fournir par chaque membre du groupement ; 

3. Un mémoire exposant l’expérience et le savoir-faire du candidat dans le domaine des 

activités sportives et des prestations objets de la convention ; 

4. Un business plan présentant le projet d’exploitation à la fois dans sa partie opérationnelle 

(définition du projet), dans sa partie organisationnelle (équipe dédiée au projet, 

organisation, nombre d’ETP, références et qualification des principaux postes clés, projets 

d’investissements mobiliers, descriptions des travaux et aménagements envisagés…), et 

dans sa partie financière (présentation d’un prévisionnel financier sur 3 ans minimum (ou 

sur la durée de la convention), présentation du financement des investissements le cas 

échéant, ainsi que les montants et taux de redevance proposés ; 

5. Le pouvoir de la ou des personnes habilitées à engager la société (et en cas de 

groupement, l’habilitation éventuelle donnée au mandataire par les cotraitants pour 

l’autoriser à signer en leur nom la convention) ; 

6. Un justificatif de moins de 3 mois de l’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés 

(extrait K Bis ou équivalent) ou autre registre professionnel, ou récépissé de dépôt de 

déclaration auprès du centre de formalités des entreprises pour les candidats ayant 

commencé leur activé depuis moins d’un an ; 

7. Les justificatifs que le candidat a bien satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales, 

sociales et au regard du droit du travail, En cas de groupement, cette déclaration est à 

fournir par chaque membre du groupement ; 

8. Les comptes annuels officiels (sous présentation comptable détaillée et non liasse fiscale) 

des 2 derniers exercices de la société, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes 

y afférent (rapport spécial et général) ; 

9. Tout document complémentaire jugé utile par le candidat permettant de prouver sa 

capacité professionnelle et technique. 

7/ MODALITES DE JUGEMENT DES OFFRES 

Critères d’attribution : 

 

Montpellier Méditerranée Métropole effectuera son choix en prenant en compte les éléments 

suivants : 

 

- Montant de la redevance annuelle proposée. Celle-ci devra notamment faire apparaitre une 

part fixe prépondérante, de plancher minimum à hauteur de 15 000,00 € H.T., et une part 

variable, en fonction du chiffre d’affaires ; 

- Qualité du mémoire technique présentant le projet proposé (qualité du projet, 

aménagements prévus, mesures favorables à la clientèle prises pour assurer la continuité 

commerciale avec l’occupant précédent…). 
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Négociation : Montpellier Méditerranée Métropole se réserve la possibilité de négocier avec les 

candidats sur la base des offres remises. Cette négociation pourra alors porter sur tous les éléments 

constitutifs de l’offre. Les modalités de déroulement de cette négociation ainsi que son contenu 

seront alors précisés dans le courrier de négociation correspondant adressé à chaque candidat 

concerné. 

8/ OBTENTION DU DOSSIER ET DEPOT DES OFFRES 

Le dossier de consultation peut être obtenu aux adresses suivantes :  

https://marches.montpellier3m.fr  

https://www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public  

 

La référence du dossier est la suivante : AOT2020POA2. 

 

Les candidats doivent transmettre leurs offres par voie électronique à l’adresse suivante : 

https://marches.montpellier3m.fr 

 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française (et feront le cas échéant 

l’objet d’une traduction certifiée) et chiffrées en euros. Les documents rédigés dans une autre 

langue ne seront pas pris en considération. 

9/ DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

Mercredi 14 octobre 2020 – 12h00 

10/ DATE DE MISE EN LIGNE DU PRESENT AVIS 

Mercredi 16 septembre 2020 

https://marches.montpellier3m.fr/
https://www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public
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