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ATTRACTIVITÉ ÉCO-TOURISTIQUE 

Un nouveau destin pour le Congress Center et des économies pour la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal du 17 décembre 2020 a voté la conclusion d’une concession de travaux 

et de services à la SPL Destination Amnéville et la conclusion d’un bail commercial confié à 

un professionnel de l’événementiel pour l’animation du Congress Center dont elle est 

propriétaire. Il accueillera notamment un cabaret latino. 

Le Congress Center, propriété de la mairie, participe à l’offre globale de loisirs portée par La 

Cité des Loisirs et constitue l’un des équipements culturels majeurs de la collectivité. Il 

dispose actuellement d'espaces modulables qui permettent d’accueillir des séminaires, des 

congrès, des réunions incentive, pour un total de 552 places assises réparties sur deux 

étages. Néanmoins, sa modernisation s’avère nécessaire pour garantir le développement 

de nouvelles propositions commerciales à destination des entreprises et du grand public. 

C’est pourquoi, la commune qui fait face des contraintes d’équilibres financiers complexes 

liés au poids croissant des charges et à la nécessité de maintenir un haut niveau de 

compétitivité de l’ensemble de ses activités résidentes a proposé la conclusion d’une 

concession de travaux et de services à la SPL Destination Amnéville et la conclusion d’un 

bail commercial. 

Grâce à cette opération la commune percevra 3 000 €/an de redevance  
et elle économisera 38 000 € /an de frais fixes et toutes dépenses à l’avenir liées  

à la maintenance du bâtiment 

 

1/ Une concession de travaux et de services pour un équipement modernisé et 
concurrentiel 

Cette concession de travaux et de services signée par la Ville d’Amnéville  avec la SPL 

Destination Amnéville est prévue pour une durée de 18 ans. La SPL s’engage à mettre à 

disposition un bâtiment conforme aux normes d’exploitation, pour un montant 

d’investissement toutes dépenses confondues de 108 k€. Elle assumera ensuite pendant 

toute la durée de la concession de travaux et services l’entretien du bâtiment. 
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Le preneur s’engage à obtenir toutes demandes administratives, et réalisera dans le cadre 

d’un bail commercial d’une durée de 9 ans les travaux d’agencement et d’installation pour un 

montant de 120 k€ en 2021, puis la même somme en 2022. 

Un professionnel expérimenté pour conduire l’exploitation du Congress Center 

Pour concevoir, réaliser et animer des manifestations et des évènements qui concourent au 

renouveau du Congress Center, et asseoir sur le long terme la pérennité de cet équipement, 

l’exploitation sera confiée à un professionnel ayant une expérience de la gestion des 

équipements à vocation évènementielle.  

Après négociations, un accord a été trouvé avec Monsieur Guido Orlando Cancinos Lopez sur 

les conditions souhaitées par la Ville, notamment en termes de promotion et de soutien de 

l'activité. L’exploitant, professionnel du spectacle, a pris l’engagement d’y développer une 

activité de bar, restaurant, et cabaret Latino. 

La SPL Destination Amnéville, au titre de la concession de travaux et de services dont elle est 

titulaire,  concluera un bail commercial ferme de 9 ans avec l’exploitant. Dans un premier 

temps et conformément à la loi il se traduira par une promesse de bail de 12 mois(*). 

L’exploitant, en tant que locataire versera : 

-  plus de 1 666 € de loyer, 

- 2% de loyer additionnel équivalent à 2% chiffre d’affaire annuel 

- la taxe foncière. 

En dépit du contexte sanitaire complexe, ce nouveau projet de concession s’inscrit dans la 

logique de la politique portée par le maire, Eric Munier, Président de la SPL Destination 

Amnéville et ses adjoints qui veillent à gérer depuis 2014 en responsabilité les finances de la 

commune et l’attractivité de La Cité des Loisirs, via la SPL Destination Amnéville. 

 

C’est pourquoi, le conseil municipal du 17 décembre 2020 a voté :  

 

 la conclusion d’une concession de travaux et de services à la SPL Destination 

Amnéville, 

 la conclusion d’un bail commercial confié à Monsieur Guido Orlando Cancinos 

Lopez, professionnel de l’événementiel, pour l’animation du Congress Center. 

 

 

À propos de la SPL  

Depuis 2017, la SPL Destination Amnéville agit comme opérateur économique. Elle intervient 
uniquement pour le compte de ses actionnaires, les collectivités territoriales et leurs groupements 
dans le cadre de prestations intégrée, quasi-régie ou « in house ».  

 

 

(*) Si le preneur ne s’engageait pas, tous les investissements réalisés reviendraient à la SPL Destination Amnéville. 


