Annexe III
Avenant 1
AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
Entre la CCI de l’HERAULT
et l’Association GROUPE SUP DE CO DE MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

Préambule :
En date du 2 décembre 2013, une convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public entre la CCI de MONTPELLIER et l’Association GROUPE SUP DE CO MONTPELLIER a été
signée. Elle a été conclue pour une période de six années à compter du 1 er janvier 2013,
renouvelable par tacite reconduction.
Or, par décret N°2016-466 du 14 avril 2016, la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale
de Montpellier a fusionné avec les CCIT de Béziers et de Sète. De cette fusion est née la CCI
Territoriale de l’Hérault.
La CCI territoriale de l’Hérault est entrée en fonction le 15 décembre 2016, date d’installation de
ses membres élus. A compter de cette date, selon l’article 3 – alinéa 2 dudit décret, « les biens
immobiliers et mobiliers, les contrats, les créances ainsi que les droits et obligations des CCIT de
Béziers, Montpellier et Sète sont transférés à la CCIT de l’Hérault ».

Article 1 - Objet
Dans son article 1, la Convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public (ellemême Annexe 3 de la Convention de Gestion conclue entre la CCIM et l’Association Groupe Sup de
Co MONTPELLIER), prévoit que la CCIT de l’Hérault met à la disposition de l’Association les locaux
dépendant d’un ensemble immobilier sis 2 300 avenue des Moulins à Montpellier (34000) d’une
superficie totale de 14 728 m² sur un terrain de 58 000 m², et l’autorise à l’occuper.
En date du 19 février 2014, la CCIT a achevé la construction d’un bâtiment modulaire d’une
superficie de 245 m2, qu’elle met également à la disposition de l’Association. Ce bâtiment vient
donc compléter l’ensemble immobilier ci-dessus mentionné.
L’Association déclare connaître les lieux et les accepter en l'état.

Article 2 - Redevance d’occupation
Au titre de ce bâtiment modulaire, la redevance annuelle forfaitaire, exonérée de TVA,
augmente de 55 000 euros toutes charges comprises. Elle passe de 743 540 euros à
798 540 euros toutes charges comprises.

Les autres dispositions de la Convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine
Public restent inchangées.
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Fait à Montpellier, le ………………..
en deux exemplaires

Pour la CCI de l’Hérault

Pour l'Association Groupe Sup de Co
Montpellier Business School

Son Président,
Monsieur André DELJARRY

Son Président,
Monsieur Jean-Christophe ARGUILLERE
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