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Organisme en charge de la consultation : Communauté de communes du Clermontais  

20 avenue Raymond Lacombe  
34 800 CLERMONT L’HERAULT 

 

Points de contact :    Monsieur Richard Fernandez 
Directeur du pôle Jeunesse et Sports 
Courriel :  r.fernandez@cc-clermontais.fr 
(renseignements d’ordre technique) 

 

Monsieur Christian Sagnet 
Responsable de la commande publique 
Courriel :  c.sagnet@cc-clermontais.fr 
(renseignements d’ordre administratif) 

 
 
 
Objet de la consultation préalable : 
Dans le cadre de la réflexion actuellement menée par la CCC sur le choix du futur mode de gestion de ses 
équipements aquatiques, la collectivité souhaite organiser une consultation préalable de délégataires spécialisés, 
ayant pour objet une triple demande : 
- Demande d’avis sur le potentiel d’évolution et d’exploitation du centre aquatique du Clermontais, 
- Demande d’avis spécifique sur les perspectives d’investissement envisagées, en particulier pour ce qui 

concerne l’aménagement d’un vaste espace forme et bien-être à l’étage, 
- Demande d’avis sur l’opportunité ou non d’externaliser la gestion du centre aquatique via un contrat de 

concession. 
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1. Contexte : 

Le centre aquatique du Clermontais, situé à Clermont l’Hérault, et la piscine plein-air de Paulhan, sont gérés en 
régie directe par la Communauté de communes du Clermontais. Face à un coût d’exploitation important de façon 
récurrente et une fréquentation en baisse sur les équipements, la CCC s’interroge sur les moyens de redynamiser 
l’attractivité du centre aquatique et d’en optimiser les conditions d’exploitation (via éventuellement certains 
investissements complémentaires), ainsi que sur l’opportunité ou non d’en externaliser la gestion. Dans le cadre 
d’une réflexion en cours, elle souhaite réaliser une consultation préalable des opérateurs du marché. 

 

2. Description de la procédure : 

Le présent avis de publicité ne concerne pas une consultation d’un contrat de la commande publique. 
Le « sourcing » organisé par la Communauté de communes du Clermontais a pour objet d’échanger avec les 
exploitants du secteur sur des axes de développement stratégiques, économiques, techniques et 
organisationnels permettant d’améliorer l’équilibre financier du service, via la redynamisation et l’optimisation 
des modalités et conditions d’exploitation de cet équipement communautaire. 
 
Les échanges préalables ont pour but d’éclairer la future décision de la Communauté de communes du 
Clermontais sur les modalités pratiques et opérationnelles de gestion du centre aquatique en particulier, et de 
lui permettre d’appréhender la capacité des acteurs économiques susceptibles d’être intéressés par le projet. 

Le mode opératoire et le calendrier envisagés pour ce sourcing sont les suivants : 

- Lundi 29 novembre 2021 : date limite de demande des pièces de consultation par les opérateurs intéressés, 
marquant leur intention de participer au présent sourcing. 

- Mercredi 1er décembre 2021 : transmission des pièces de consultation par la CCC (règlement de sourcing, 
note synthétique de présentation, rapport « Bilan de l’exploitation actuelle » réalisé en avril 2021). 

- Lundi 13 décembre : journée de visite potentielle du centre aquatique par les opérateurs souhaitant 
visualiser les équipements (visite non obligatoire / horaire sur prise de rendez-vous), 

- Lundi 10 janvier 2022 : date limite de transmission des documents rédigés par les opérateurs (avis en 
réponse aux questions posées) Les opérateurs pourront remettre à la CCC tout document qu’ils jugeront 
utiles aux échanges, en signalant les éléments couverts par le secret industriel et commercial. 

- Jeudi 20 Janvier 2022 : journée d’échanges individuels (en présentiel ou en visioconférence) avec les 
délégataires ayant répondu au sourcing, sur la base des avis et éventuels documents transmis.  

Les opérateurs susceptibles de vouloir participer aux échanges organisés dans le cadre du présent « sourcing » 
devront contacter la Communauté de communes du Clermontais jusqu’au 29 novembre 2021, 17 heures, afin 
de manifester leur intérêt pour cette consultation et leur intention d’y participer. 
Les opérateurs intéressés pourront poser toute question relative au présent sourcing à l’adresse suivante : 
c.sagnet@cc-clermontais.fr 
Les documents devront être remis avant le 10 janvier 2021 à 17 heures, par courrier électronique à l’adresse 
suivante : c.sagnet@cc-clermontais.fr 
La Communauté de communes du Clermontais s’engage à respecter l’égalité de traitement entre les opérateurs 
participant au sourcing. 
 
 
3. Confidentialité : 

Tout participant, qu’il soit un opérateur intéressé ou un membre de la Communauté de communes du 
Clermontais s’engage à ne pas divulguer les informations dont il aurait pris connaissance dans le cadre du 
sourcing et à ne pas les divulguer à quiconque. 

Les opérateurs s’engagent à garder confidentielles les informations remises par la Communauté de communes 
du Clermontais dans le cadre des échanges préalables. 

La Communauté de communes du Clermontais s’engage à garder confidentielle toute information que 
l’opérateur lui aura clairement indiquée, soit par écrit en cas de transmission de documents à la collectivité, soit 
à l’oral dans le cadre des échanges organisés, comme étant couverte par le secret industriel et commercial. 

A l’issue de cette démarche, et après avoir entendu les candidats potentiels, elle se réserve la possibilité d’utiliser 
tout ou partie des résultats de cette démarche dans la perspective du lancement d’une éventuelle consultation. 


