
 

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 

Avis d’attribution de la convention d’occupation temporaire du domaine public relative aux 

locaux de la Piscine Olympique d’Antigone sis 195, avenue Jacques Cartier, à Montpellier 

(34000), en date du 10 juin 2021. 

3/ PROCÉDURE DE SÉLECTION PRÉALABLE 

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 850 m² sis 195, avenue Jacques Cartier, à 

Montpellier (34000). 

 

Conformément à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, une 

procédure de sélection préalable a été organisée pour la délivrance d’un titre d’occupation pour 

l’occupation de cet espace. 

 

La procédure de sélection préalable a fait l’objet de mesures de publicité sur la plateforme des 

marchés publics dématérialisés et sur le site internet de Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Les critères d’attribution étaient les suivants : 

 

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

part fixe prépondérante, de plancher minimum à hauteur de 100 000,00 € 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…). 

 

Pôle Jeunesse et Sports 

Direction des Sports 

Service Ressources 
Montpellier, le 16 juin 2021 
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AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

RELATIVE AUX LOCAUX DE LA PISCINE OLYMPIQUE D’ANTIGONE 

(195, AVENUE JACQUES CARTIER – 34000 MONTPELLIER) 
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La date limite de remise des offres des candidats a été fixée au 11 septembre 2020. 

 

Trois candidats ont remis leur dossier de candidature dans les délais prescrits. 

 

4/ CHOIX DU CANDIDAT 

 

L’offre de la société ABCLM FITNESS (enseigne TRAINING GO), domiciliée 495, avenue du Mas 

d’Argelliers, à Montpellier (34000), représentée par M. Aurélien BOZEC, agissant en qualité de 

Président, a été classée première. 

 

Par la délibération n° M2020-299 en date du 12 octobre 2020, le Conseil de Métropole a approuvé 

le choix de la société ABCLM FITNESS. 

 

La convention d’occupation domaniale a été signée le 10 juin 2021. 

5/ CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION 

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

ces locaux en proposant des activités visant l’optimisation et l’amélioration des performances 

physiques ainsi que le développement du bien-être et de la vitalité pour les athlètes comme pour 

tous les amateurs de la pratique sportive. Il pourra également développer une activité accessoire 

de réception et de conférences. 

 

La redevance annuelle proposée par la société ABCLM FITNESS comprend une part fixe qui s’élève 

à 130 000,00 € H.T., et une part variable correspondant à 2 % du chiffre d’affaires H.T. réalisé par 

la société. 

 

De surcroît, cette convention prévoit 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. 

 

La durée d’exécution de ladite convention est de huit ans. 

6/ RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Le contrat et ses annexes peut être consulté à l’adresse et aux horaires suivants : 

 

Montpellier Méditerranée Métropole 

Direction des Sports – Service Ressources 

Immeuble Le Belem – 3e étage 

355, rue Vendémiaire 

34000 Montpellier 

Les heures d’ouverture au public sont les suivantes : 9h00-12h00 / 14h00-16h30, du lundi au 

vendredi, hors jours fériés. 



 

 

 

 
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
50, place Zeus - CS 39556 - 34961 Montpellier Cedex 2 - Tél. : 04 67 13 60 00 3 

 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction du recours : 

 

Recours de pleine juridiction ouvert à tout tiers justifiant d'un intérêt lésé et pouvant être exercé 

dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 

Tribunal administratif de Montpellier 

6 Rue Pitot 

34000 Montpellier 

Téléphone :04 67 54 81 00 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

 

Date de diffusion du présent avis d’attribution : 16 juin 2021. 
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