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APPEL A PROJET 
en vue de l’attribution d’une 

autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public pour la construction 

d’un bâtiment à vocation aéronautique    

à l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré 
 

 

 

 

 

 

Nom et adresse de la personne publique : 

 

Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle-Ile de Ré et Rochefort-Charente-Maritime 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 

 

 

Objet : 

 

Le Syndicat Mixte souhaite développer les activités aériennes et aéronautiques sur 

l’Aéroport de La Rochelle – Ile de Ré. Dans ce cadre, il est proposé un emplacement dans 

la zone Sud-Est de l’aéroport, en vue de la construction d’un bâtiment destiné à des 

activités aériennes et/ou aéronautiques, nécessitant l’usage des installations côté piste. 
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Un plan détaillé de l’emplacement est fourni en annexe. 

 

 

Cadre juridique : 

 

Ordonnance n°2017-562 du 19 Avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

 

L’autorisation du domaine public se formalisera par la mise en place d’une convention 

d’occupation temporaire constitutive de droits réels, négociée entre les deux parties. 

 

Il convient de rappeler que l’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que 

temporaire (L.2122-2 CG3P) et que l’autorisation présente un caractère précaire et 

révocable (L.2122-3 CG3P). Ces droits réels confèrent ainsi au titulaire, pour la durée de 

l’autorisation et dans les conditions et les limites précisées par la loi, les prérogatives et 

obligations du propriétaire. L’occupant pourra notamment, grâce à ces droits réels, 

constituer des sûretés immobilières pour fournir des garanties aux établissements 

bancaires qui vont lui prêter des fonds pour réaliser l’opération. 

 

Il convient également de rappeler le sort des ouvrages et constructions en fin d’AOT : 

lorsqu'est délivrée une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) 

constitutive de droits réels, l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) dispose qu'à l'issue du titre d'occupation, « les ouvrages, constructions et 

installations de caractère immobilier existant sur la dépendance domaniale occupée doivent 

être démolis », à moins que leur maintien en l'état n'ait été prévu par le titre d'occupation 

ou que l'autorité compétente ne renonce à leur démolition. Ils reviennent alors dans le 

patrimoine du gestionnaire du domaine public, sans que l’occupant ne puisse prétendre à 

une quelconque indemnisation. S'agissant en revanche de biens mobiliers, aucune 
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disposition ne prévoit les conditions d'une rétrocession, à l'issue de l'occupation, des 

équipements fournis par le titulaire de l'autorisation à la collectivité. 

 

 

Cahier des charges : 

 

La surface disponible est de 1500m2. 

Il est attendu la construction d’un bâtiment avec un double accès, côté Ville et côté Piste. 

Côté Ville, les travaux de voiries et réseaux (VRD) seront à la charge du titulaire. Les 

candidats devront prévoir dans leur projet la réalisation d’un parking pour les véhicules. 

Côté Piste, les candidats devront prévoir toutes les infrastructures nécessaires au bon 

fonctionnement de leurs activités, dans le respect de la réglementation EASA. 

 

 

Date de début de l’AOT : 

 

L’autorisation d’occupation temporaire prendra effet le 30 juin 2021 au plus tard. 

Les candidats s’engagent à réaliser les ouvrages et constructions dans un délai de 12 mois 

maximum, à compter du début de l’AOT. 

 

 

Durée de l’AOT : 

 

La durée de l’AOT sera fonction de l’investissement proposé par le candidat, conformément 

aux dispositions de l’article L2122-2 du CG3P : « Lorsque le titre mentionné à l'article L. 

2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une 

exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la 

libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des 

investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, 

sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi ».  

 

 

Redevance : 

 

La redevance annuelle versée par l’occupant sera d’un montant 1,96€ HT/m2/an (tarif 

2020), calculée sur la base de la surface de plancher créée mentionnée sur le permis de 

construire. 

 

 

Dossier de candidature, documents à fournir : 

 

Il est précisé que plusieurs opérateurs peuvent s’associer et former un groupement en vue 

de présenter un projet regroupant plusieurs activités. 

 

Les candidatures comprendront les documents suivants : 

- Fiche de présentation du candidat ou du groupement le cas échéant 

- Note de présentation du projet et des activités qui seront développées 

- Présentation de l’investissement envisagé 
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- Autorisations nécessaires permettant d’exercer l’activité proposée sur l’aéroport de La 

Rochelle – Ile de Ré 

- Extrait Kbis datant de moins de 6 mois, statuts de la société et attestation sur l’honneur 

que le candidat est en règle avec ses obligations en matière fiscale et sociale 

 

Le candidat pourra à cet effet joindre à sa candidature tout document complémentaire de 

nature à expliciter son projet. 

 

 

Conditions d’attribution : 

 

Les critères de sélection du candidat seront les suivants : 

 

1- Profil du candidat ou du groupement : 

- Solidité financière et juridique 

- Activité(s) du candidat 

2- Projet proposé : 

- Pertinence et cohérence du projet et des investissements au regard des 

caractéristiques de l’aéroport et de la surface proposée 

- Solidité économique du projet et du plan d’investissement 

- Intégration du projet vis-à-vis de l’environnement existant 

- Prise en compte des enjeux de développement durable 

3- Retombées pour l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré 

- Nombre d’emplois induits 

- Développement du trafic aérien 

- Impacts sur l’environnement économique aéroportuaire 

 

Chaque critère compte pour un tiers de l’évaluation. 

 

A l’issue d’une première analyse des offres, le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle 

- Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime se réserve la possibilité de programmer une 

réunion de négociation avec un ou plusieurs candidats. 

 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime 

se réserve le droit, en toute hypothèse, de n’attribuer d’AOT à aucune des entreprises 

candidates et de ne pas donner suite à la consultation. 

 

 

Date limite de candidature : 

 

Vendredi 29 janvier 2021 à 12h00 

Le Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile de Ré et Rochefort - Charente-Maritime 

se réserve le droit de proroger ce délai en cas de nécessité. 
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Conditions de remise des candidatures : 

 

Les candidatures peuvent être remises : 

- Par voie postale à l’adresse suivante : Syndicat Mixte des Aéroports de La Rochelle - Ile 

de Ré et Rochefort - Charente-Maritime, Rue du Jura, 17000 La Rochelle 

ou 

- Par voie électronique à l’adresse email suivante : j.pasquier@larochelle.aeroport.fr 

 

 

Visite de site et renseignements : 

 

Chaque candidat pourra s’il le souhaite effectuer une visite de site. 

Dans ce cas, il conviendra de contacter : 

Julien PASQUIER 

Responsable Exploitation/Technique 

Mail : j.pasquier@larochelle.aeroport.fr 

Tel : 07 86 85 91 41 
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