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I. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION  
 

1. Objet  
 

La société SEALAPB exploite l'aéroport de Poitiers-Biard. Cette société procède à une mise en concurrence préalable 

à l’octroi d’Autorisations d’Occupation Temporaire du Domaine Public aéroportuaire (AOT) pour les activités de 

restauration et de bar. 

 

2. Mode d’attribution  
 

La SEALAPB appliquent les règles communes préalables à l’attribution des titres d’occupation du domaine public 

conformément à la modification du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques introduite par 

l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 pour les titres délivrés à compter du 1er juillet 2017.  

 

3. Type et forme de l’autorisation d’occupation temporaire à consentir  
 
Il s’agit d’une Autorisation d’Occupation Temporaire de droits simples d’une durée à déterminer entre les parties en 

fonction des investissements prévus. L’occupation prendra effet au plus tôt le 01/06/2021. Un projet de convention 

est annexé au présent document (annexe 2).   

 

Cette AOT est soumise   aux   dispositions   du Cahier   des   Clauses   et   Conditions   Générales (CCCG) applicables 

sur le domaine public aéroportuaire également joints en annexe (annexe 3). 

 
4. Consistance des surfaces mises à disposition  

 
Le détail des surfaces concernées figure dans la pièce n°2 « Présentation du projet ». 

Une proposition différente des surfaces mises à disposition pourra être faite par le candidat dans son offre en se 

basant sur les plans fournis dans la pièce n°2. 

 
Côté ville Aéroport Poitiers-Biard 
 

Lot n°1 : Espace Restauration 

  

2ième étage 

Salle restaurant n°1 : 165 m² ; 

Cuisine 55 m² ;  

Chambre froide : 6 m² ; 

Dégagement « technique » : 8,5 m² ;  

Locale technique : 4 m² ;  

WC : 8,3 m². 

  

 

 



   

 

Page 4 / 10 
   

 

RDC  
Espaces techniques (90 m²) 

Réserve ;  

Dégagement ;  

Vestiaires ; 

Douche ; 

WC ; 

RDC  

 

Lot n°2 : Espace Réception 

  

2ième étage 

Salon : 80 m² ; 

Accès aux sanitaires du 2ème étage* 

 

Lot n°3 : Espace Evènementiel / Bar / Réception  

  

1er étage 

Hall : 120 m² ; 

Terrasse : 100 m², 

Espace de stockage au RDC* 

Accès aux sanitaires de l’aérogare 

 
* Ces espaces étant à l’usage principal du titulaire du lot n°1 « Espace Restauration », leur partage avec les titulaires 

des autres lots fera l’objet d’un accord entre les parties en fonction de l’utilisation et des contraintes opérationnels 

de chacun. 

 

II. CADRE JURIDIQUE DE LA CONSULTATION  
 

La présente consultation n’est pas régie par la procédure de passation des marchés publics.  

Il s’agit du choix de bénéficiaires d’autorisation d’exercice selon le régime général d’attribution des AOT du domaine 

public.  

La présente consultation constitue, pour les candidats, une simple invitation à présenter leur proposition.  

La SEALAPB se réserve le droit, en toute hypothèse, de n’attribuer d’AOT à aucunes des entreprises candidates et 

de ne pas donner suite à tout ou partie de la consultation.  

 
 

III. CONTENU DU DOSSIER CONSTITUTIF DE CAHIER DES CHARGES  
 

Le dossier constitutif de cahier des charges contient les pièces suivantes :  

 

- Le présent règlement de consultation (pièce N°1)  

- La présentation du projet (pièce N°2) 

- Le cahier des charges (pièce N°3) 

- Le dossier de candidature à renseigner (annexe 1)  

- Le projet d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public non constitutive de droits réels 

(annexe 2)  

- Le Cahiers des Clauses et Conditions Générales (CCCG) (annexe 3)  



   

 

Page 5 / 10 
   

 

- Les données techniques (annexe 4) 

 

Il est publié dans la presse quotidienne régionale et téléchargeable sur le site internet de l’aéroport Aéroport Poitiers 

Biard : https://poitiers.aeroport.fr  

Rubrique : « Appels à manifestation d’intérêts »  http://www.poitiers.aeroport.fr/appels-a-manifestation-drinterets/   

 

IV. PRESENTATION DES PROJETS  
 
Les projets des candidats seront proposés en langue française et exprimés en EURO.  

 

Si les projets des candidats sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en 

français, certifiée conforme à l’original par un traducteur agréé ; cette traduction doit concerner l’ensemble des 

documents remis dans le projet.  

 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 

 

Libellés 

Dossier de candidature comprenant obligatoirement : 
• Fiche présentation du candidat 

• Fiche présentation de la structure envisagée 

• Fiche projet comportant : 

o Lots souhaités (classés par ordre de préférence) 
o Pour chaque lot : 

▪ Les éventuels investissements projetés, précisant le montant, la durée des 
travaux et les conditions d’amortissement des investissements 

▪ Le cas échéant le schéma de principe des aménagements envisagés 
▪ Les produits et services proposés ainsi que leur tarification 

• Plan d’affaires par lot sur la durée de l’AOT envisagée. 
• Une 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. 

 

V. CONDITIONS FINANCIERES  
 
 

5. Les redevances  
 

a) Redevance fixe : 
 

La présente consultation ne prévoit pas une redevance fixe significative. Néanmoins, la proposition d’un autre 

modèle économique comportant des éléments fixes et / ou variables est libre. 

 

Le bénéficiaire doit être en capacité de fournir les appareils adéquats ainsi que le mobilier pour ouvrir le restaurant. 

 

 

https://poitiers.aeroport.fr/
http://www.poitiers.aeroport.fr/appels-a-manifestation-drinterets/
http://www.poitiers.aeroport.fr/appels-a-manifestation-drinterets/
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b) Charges locatives : 
 

Les tarifs pour la fourniture de l’électricité et de l’eau sont les suivants (base tarifaire en vigueur) : 

- Eau : 3,93 € HT / m3 (Refacturation au réel) 

- Electricité : En fonction du fournisseur d’énergie souscrit par le titulaire (compteur indépendant). 

- Gaz (Cuisine) : En fonction du fournisseur d’énergie souscrit par le titulaire (compteur indépendant).  

 

Pour les espaces non équipés de compteur, la facturation est forfaitisée de la manière suivante :  

- Chauffage (Gaz) : % de la facture totale en fonction de la surface chauffée exploitée (15 % pour le lot n°1 & 

2) 

- Climatisation (Electricité) : Pourcentage de la consommation du groupe froid pendant les mois d'utilisation 

en fonction de la surface climatisée exploitée. 

- Maintenance chauffage : % de la facture d’entretien en fonction de la surface chauffée exploitée (15 % pour 

le lot n°1 & 2) 

- Maintenance ascenseur : % de la facture d’entretien en fonction de l’usage du matériel (50 % pour le lot n°1 

& 2 en raison d’un usage quasi exclusif). 

 

Pour les équipements spécifiques, la consommation est calculée en fonction de la puissance maximale déclarée sur 

la fiche technique du matériel. La pose de compteur pour le relevé de consommation au plus juste est à la charge du 

candidat sous réserve de l’acceptation du service domanial. 

 

Ces forfaits seront révisables en fonction de l’évolution des coûts réellement constatés par le Gestionnaire. 

 

Un frais de débours de traitement administratif de 15% de la redevance totale (avec charges) sera appliqué. 

 

c) Redevance variable, dite « commerciale » :  
 

Le candidat versera une part variable calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel hors taxes. Cette partie de 

redevance sera payable chaque année. 

 

La part variable devra être d’au moins :  

 

- En année N : 5 % du CA HT 

- En année N+1 :  6% du CA HT 

- En année N+2 :  7% du CA HT 

- En année N+3 et suivantes :  8% du CA HT 

 
d) Minimum Garantie : 

 
Le Bénéficiaire propose une redevance annuelle garantie. 

Celle-ci devra être régularisée ou non le cas échéant (c’est-à-dire si la part variable n’atteint pas le montant de la 

redevance garantie). 

 

Le minimum garanti proposé par le candidat devra être d’au moins : 
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Lot n°1 : Espace Restauration 

 

- En année N : 750 € HT / mois soit 9000 € / an 

- En année N+1 : 1000 € HT / mois soit 12 000 € / an 

- En année N+2 : 1250 € HT / mois soit 15 000 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 1500 € HT / mois soit 18 000 € / an 

 

Lot n°2 : Espace Réception 

 

- En année N : 150 € HT / mois soit 1800€ / an 

- En année N+1 : 175 € HT / mois soit 2100 € / an 

- En année N+2 : 200 € HT / mois soit 2400 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 225 € HT / mois soit 2700 € / an 

 

 

Lot n°3 : Espace Evènementiel / Bar / Réception  

 

- En année N : 275 € HT / mois soit 3300 € / an 

- En année N+1 : 375 € HT / mois soit 4500 € / an 

- En année N+2 : 525 € HT / mois soit 6300 € / an 

- En année N+3 et suivantes : 675 € HT / mois soit 8100 € / an 

 

6. Travaux 
 
En fonction du projet du candidat et afin d’accompagner dans les meilleurs conditions le lancement de nouvelles 

activités, l’aéroport pourra apporter son concours technique et financier sur des réaménagements des surfaces 

proposés. 

 

Le cadrage du besoin et l’établissement de l’échéancier seront réalisés en concertation avec le porteur de projet 

retenu. 

 

VI. CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA CONSULTATION  
 
Phase 1 : Publication de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

Phase 2 : Visite des installations – A la demande en Mars-Avril 

Phase 3 : Analyse des propositions des candidats – Du 03/05 au 07/05 

Phase 4 : Audition des candidats et phases de négociation– Du 10/05 au 21/05 

Phase 5 : Choix du candidat – 26/05  

Phase 6 : Début du contrat (au plus tôt) – Semaine du 1er juin 

 

La SEALAPB se réserve le droit le droit d’apporter des modifications au calendrier de la consultation en concertation 

avec les candidats. 

 
1. Transmission sous support papier  

 
Les candidats transmettent leur offre sous pli papier portant les mentions : Offre pour : Aéroport Poitiers-Biard - 

Numéro du lot. 
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Ce pli doit contenir les pièces de l’offre définies au présent règlement de la consultation. Il devra être remis ou 

envoyé avec avis de réception, à l’adresse suivante : 

 

Aéroport Poitiers-Biard  

Service commercial 

CS 50023  

86580 BIARD 

 
2. Transmission électronique 
 
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique à l’adresse suivante : 

info@poitiers.aeroport.fr  

 

Les candidats veilleront à y joindre les pièces de l’offre énumérées dans le présent règlement de la consultation, ou 

à joindre à leur envoi les liens de téléchargement permettant d’y accéder. Dans ce cas, la validité du lien de 

téléchargement sera au minimum de 30 jours. 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date de remise précitée ne seront pas 

retenus. 

 
 

VII. EXAMEN DES PROJETS 
 
1. Régularité des dossiers 
 
Avant de procéder à l’examen des offres, s’il apparaît que des pièces du dossier sont manquantes ou incomplètes, la 

SEALAPB peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un 

délai maximum de 5 jours. 

 

Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés 

dans le cadre de cette consultation, pour évaluer la pertinence de leur projet au regard des caractéristiques de 

l’aéroport et des surfaces considérées, ainsi que son impact positif sur l’environnement économique aéroportuaire.  

 

Si le candidat est déjà titulaire d’une autorisation d’occupation sur le domaine public aéroportuaire, il ne pourra 

prétendre à obtention d’un nouveau titre d’occupation qu’à la condition formelle préalable de s’être acquitté de 

l’ensemble de ses créances vis-à-vis de la SEALAPB. Si ce n’était pas le cas, il serait invité à régulariser sa situation 

sans délai. A défaut, sa candidature ne pourra trouver une suite favorable. 

 

2. Attribution des surfaces 
 
L’autorisation d’occupation sera attribuée avec toutes les garanties de transparence et d’impartialité. 

Toutes les candidatures seront examinées. N’hésitez pas à nous proposer vos projets. 

 

De façon non exhaustive, les critères principaux retenus pour le jugement des offres sont les suivants :  

 

 

 

 

 

mailto:info@poitiers.aeroport.fr
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Critères et sous-critères 

 

1. Critère lié à l’entreprise candidate (Coefficient 1) : 
 
a. Solidité financière et juridique de la société 
b. Expérience professionnelle pour l’activité autorisée 
c. Connaissance du territoire et des différentes clientèles potentielles. 
 

2. Critère économique (Coefficient 3,5) : 
 
a. Solidité économique du projet : chiffre d’affaire prévisionnel de l’activité envisagée et nombre d’emploi 
induit 
b. Performance économique de la proposition : Investissements projetés, taux de redevance sur CA et 
minimum garanti proposés 
c. Amplitude horaire 
d. Synergie avec les autres activités extra-aéronautiques de la plateforme 
 

3. Critère commercial (Coefficient 3,5) : 
 
a. Qualité de l’offre commerciale :  

- Qualité des produits et services proposés (gamme de produit variée en adéquation avec les 
tendances du marché et aux nouvelles habitudes alimentaires) 

- Compétitivité de la politique tarifaire,  

- Partenariat avec les producteurs et fournisseurs locaux, etc. 

- Adéquation de l’offre avec les différentes clientèles potentielles. 
 
b. Actions commerciales envisagées pour le développement de l’activité (supports et outils de 
communication pressentis, etc..). 
 

4. Critère environnemental (Coefficient 2): 
 
a. Politique vis-à-vis de l’environnement : Politique Carbonne, Tri des déchets, Circuit court, etc. 
 

 
Ces critères ne font pas l’objet d’une hiérarchisation. 
 
 
3. Négociations 
 
A l’issue d’une première analyse des offres, la SEALAPB se réserve la possibilité de programmer une réunion de 

négociation avec un ou plusieurs candidats. 

 

Il est recommandé aux entreprises candidates de fournir, dans leur offre, toutes les informations permettant à 

l’exploitant de l’aéroport de procéder à l’examen le plus complet et pertinent de leur dossier. 
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L’exploitant jugera les candidats sur la base des réponses apportées dans leur offre. Le candidat retenu se trouvera 

donc engagé à mettre en œuvre ce qu’il a proposé dans son offre sous réserve que ces dispositions agréent telles 

quelles à l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

Il appartient donc aux candidats de faire des propositions crédibles et réalistes.  Le non-respect des niveaux 

d’investissements annoncés dans la réponse du candidat pourra être un motif de résiliation de l’AOT. 

 
 

VIII.  RENSEIGNEMENTS 
 
Tout renseignement complémentaire concernant cette consultation est disponible à l’adresse suivante : 

info@poitiers.aeroport.fr  

  
 

mailto:info@poitiers.aeroport.fr

