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Concessionnaire de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée 
 

Société Aéroport de Montpellier Méditerranée 
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 148 000 € 

RCS MONTPELLIER 508 364 155 
Représentée par le Président du Directoire : Monsieur Emmanuel BREHMER 

Et dont le siège social est sis : 
AEROPORT MONTPELLIER MEDITERANNEE 

CS 10001 – 34137 Mauguio Cedex 

 

Date limite de remise des offres 

15 juin 2022 à 16h00  

Dossier de consultation 

Conception, autorisation, financement, construction, 

commercialisation, exploitation de programmes 

immobiliers destinés à l’installation d’activités industrielle, 

de logistique et/ou de messagerie  
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I. Préambule 

 

1. Cadre  

 

Aéroport de Montpellier Méditerranée, société anonyme à capitaux publics gère et développe 
la plateforme aéroportuaire Montpellier Méditerranée avec près de 2 millions de passagers en 
2019 et 475 hectares de foncier. En tant que concessionnaire, AMM gère, aménage et 
développe la concession aéroportuaire. Dans ce cadre, elle définit les projets de 
développement, porte les autorisations d’occupation, réalise les travaux d’aménagements et 
met à disposition des lots constructibles, sous le régime des conventions d’occupation du 
domaine public conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.  

A ce titre, la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée lance une consultation afin de 
trouver ses futurs partenaires pour concevoir, autoriser, financer, construire, commercialiser 
et exploiter des programmes immobiliers destinés à l’installation d’activités industrielles, de 
logistique et/ou à la messagerie en lien avec les activités aéroportuaires sur la zone de fret et 
logistique de la plateforme « Aéropole logistique ». 

 

2. Objectifs 

 

Ces programmes immobiliers auront pour objectifs de : 

- Développer plusieurs opérations immobilières en lien avec la destination de la zone de 

fret et logistique ;  

- Participer à l’image dynamique de l’aéroport ; 

- Consolider le développement extra-aéronautique de la plateforme aéroportuaire.  

 

 

3. Présentation de la zone de fret et logistique 

 

La zone de fret et logistique, située au Nord de la plateforme aéroportuaire, regroupe sur 12 

hectares la gare de fret aérien, et les sociétés TNT/FEDEX, UPS, Pomona et la Plateforme 

Industrielle de Courrier-centre de tri régional- du groupe La Poste. L’aéroport poursuit 

l’aménagement des 30 ha de sa zone de fret sur 3 zones distinctes 

- Deux zones pour lesquelles l’ensemble des autorisations administratives sont 

obtenues : 

o Secteur A : une zone de 5 hectares découpée en 5 lots fonciers à destination 

d’activités diverses dont l’un des lots fait l’objet de la présente consultation ; 

o Secteur B : une zone de 6 hectares découpée en 4 lots fonciers, à destination 

de logistique et ou messagerie dont trois des lots fait objet de la présente 

consultation.  

- Une 3ème zone : 

o Secteur C : zone de 17 ha découpée en 4 lots fonciers à destination d’activité 

logistique ou messagerie ayant un lien avec le fret aérien 
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Parallèlement à ces aménagements, le Conseil départemental de l’Hérault porte la réalisation 

d’un barreau routier qui liera la RD172 à la RD189. Sa mise en service est programmée au 

second 2024. 

 

- Vue aérienne du site et localisation des 3 zones : 

 

 

 

 

Plan détaillé des lots fonciers 
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Zone N° lot foncier M² parcelle 
Etat de 

commercialisation 

A 

A1 
11 880 Commercialisés 

A2 

A3 8 720 Commercialisé 

A4 15 100 Commercialisé 

A5 6 450 A COMMERCIALISER 

B 

B1 4 640 A COMMERCIALISER 

B2 12 000 A COMMERCIALISER 

B3 14 195 A COMMERCIALISER 

B4 32 460 Commercialisé 

C 

C1 37 670 A COMMERCIALISER 

C2 38 070 A COMMERCIALISER 

C3 35 300 A COMMERCIALISER 

C4 41 940 A COMMERCIALISER 

 

 

L’Aéropôle Logistique et Fret est situé à 5 km de l’Autoroute 709 (ex A9) et à 2 km des projets 

portés par Montpellier Méditerranée Métropole, lesquels manquent de surfaces dédiées à la 

logistique urbaine. L’aire d’attraction de Montpellier est classée en 12e place en nombre 

d’habitants des aires d’attraction françaises, et souffre d’un déficit en logistique et messagerie 

de proximité.  
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II. Règlement de consultation 

 

 Article 1 : Objet de la consultation  

 

Conformément aux articles L2122-1 et suivants du CG3P, la présente consultation a pour objet 

la sélection de candidats en charge de concevoir, autoriser, financer, réaliser et 

commercialiser et/ou exploiter un ou plusieurs immeubles à destination d’activités industrielles, 

logistiques et/ou messageries sur 8 fonciers situés en en zone logistique et fret de l’aéroport : 

• Lot n° 1 portant sur le foncier C1  

• Lot n° 2 portant sur les fonciers C2, C3 et C4 

• Lot n° 3 portant sur les fonciers A5, B1, B2 et B3 

Chaque candidat s’oblige à réaliser l’opération ou les opérations qu’il aura décrite(s) dans son 

offre finale dans les conditions qu’il aura précisées.  

Cette consultation aboutira à la signature d’une convention d’Autorisation d’Occupation 

Temporaire du domaine public constitutive de droits réels ayant pour objet d’autoriser la mise 

en œuvre du projet et l’occupation du domaine public conformément aux articles L. 1311-5 à 

L. 1311-8 du CG3P. 

Les candidats devront être à même de pouvoir remplir l’ensemble des phases décrites ci-

dessous sous peine d’être éliminés.  

 

 Article 2 : Délai de validité des offres 

 

Les offres remises initialement par les candidats pourront donner lieu à des négociations. Au 
terme de cette phase de négociation, les candidats concernés devront remettre une 
proposition définitive, sur la base du présent dossier de consultation, ainsi que des 
compléments d’information éventuels portés à leur connaissance au cours de la phase de 
négociation. 

Cette proposition définitive sera considérée comme valide jusqu’en décembre 2022.  

 

 Article 3 : Dédit / Pénalités  

 

Le candidat retenu s’oblige par la remise de son offre, et sera tenu de verser à la Société 

Aéroport de Montpellier Méditerranée un dédit correspondant à un an de redevance domaniale 

fixe et variable, dans l’hypothèse où le candidat ne serait plus en mesure de satisfaire les 

engagements qu’il a précisé dans son offre, et ce pour quelque cause que ce soit. 
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 Article 4 : Dossier de consultation  

 

Le présent dossier de consultation, rédigé par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée, 

est mis en ligne sur le site à compter du 14 avril 2022 :  

https://www.montpellier.aeroport.fr/professionnels/entreprises/appels-a-projets-

aeroport-montpellier/ 

Les annexes sont communiquées sur demande faite par mail à l’adresse suivante : 

amenagement@montpellier.aeroport.fr 

Les candidats s’engagent à garder confidentielles les informations communiquées par la 

société Aéroport de Montpellier Méditerranée.  

La production des offres par les candidats n’ouvre droit à aucune rémunération ou indemnité 

versée par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée.  

 

 Article 5 : Présentation et composition des offres  

 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et les données 

financières présentées en euros constants (valeur 2022). Seules les offres des candidats 

ayant visité le site seront admises.  

Les candidats sont autorisés à déposer une offre sur plusieurs fonciers. Dans le cadre de sa 

réponse le candidat précisera s’il présente une candidature groupée sur plusieurs fonciers, le 

caractère indivisible ou non de son offre. 

Les candidats s’engagent, par la remise de leurs offres, à transmettre les informations les plus 

à jour, et à tenir informée la société Aéroport de Montpellier Méditerranée de toute modification 

ultérieure éventuelle, notamment juridique et financière, permettant d’apprécier la santé 

économique du candidat. Lors de cette transmission, ou en cas de questions complémentaires 

posées par la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée, les réponses engageront 

formellement le candidat. 

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée demande aux candidats de fournir un dossier 

complet. Les offres des candidats devront nécessairement comporter plusieurs volets, 

lesquels fourniront des informations détaillées sur les domaines suivants : 

 

1. Présentation du candidat et description de la structure :  

 

✓ Le candidat présentera l’ensemble des métiers que sa structure recouvre pour 

le développement de l’opération immobilière et, à défaut, les partenaires 

impliqués : l’équipe mise en place devra couvrir les missions nécessaires à 

l’aboutissement de l’opération. Si l’un des métiers n’est pas recouvert par la 

candidature, le candidat présentera ce qu’il envisage de faire pour y palier ; 

✓ Le candidat présentera de manière détaillée le rôle de chaque entité qui 

participera à la mise en œuvre du programme immobilier ; 

✓ Il exposera la ou les structure(s) juridique(s) qu’il mettra en place (forme, liens 

capitalistiques, …) pour le développement du programme immobilier ; 

https://www.montpellier.aeroport.fr/professionnels/entreprises/appels-a-projets-aeroport-montpellier/
https://www.montpellier.aeroport.fr/professionnels/entreprises/appels-a-projets-aeroport-montpellier/
mailto:r.frantz@montpellier.aeroport.fr
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✓ Il présentera 2 ou 3 références significatives et similaires au projet qu’il propose 

de développer sur l’aéroport ;  

✓ Le dossier de présentation comprendra en outre les attestations d’assurances 

(responsabilité civile et décennale) en cours de validité et qualifications, ainsi 

que le K-bis du candidat ou des membres du groupement.  

Ces éléments devront permettre à la société Aéroport de Montpellier Méditerranée 

d’appréhender la solidité du candidat mise en place et de la structure qui en découlera, 

ainsi que de déterminer l’aptitude du candidat/du groupement à mener à bien 

l’opération.  

 

2. Dossier financier comprenant : 

 

✓ Un Business Plan complet de l’opération immobilière qu’il projette de faire 

(compte de résultats prévisionnels, bilans prévisionnels, tableaux de flux de 

trésorerie, indicateurs de rentabilité financière, covenant bancaire) ;  

 Le Business Plan et l’amortissement des investissements sont élaborés sur la 

 durée sollicitée de la convention d’AOT, que le candidat veillera à proposer ; 

✓ Le candidat présentera l’ensemble des hypothèses d’entrées du Business Plan 

(prix location, taux de vacance, …) ;  

✓ Le bilan de l’opération présentant le montant des investissements ventilés par 

poste ; 

✓ La prise en compte des impératifs économiques (la redevance domaniale fixe 

« terrain nu », la refacturation « prestation aménageur », coûts annexes 

présentés ci-après)  

✓ Le candidat présentera le montage de financement envisagé.  

Le dossier financier devra permettre de valider la faisabilité de l’opération et la 

cohérence avec la durée de convention d’AOT sollicitée. Pour cela il pourra s’aider de 

la proposition de matrice en annexe 1. 

 

3. Mémoire programmatique, architectural et technique :  

Le candidat présentera dans un mémoire, le programme envisagé et les dispositions 

constructives qu’il compte mettre en place. Ce mémoire technique respectera 

notamment 

• Pour A5, B1, B2 et B3, le permis d’aménager déjà mis en œuvre et porté en 

annexe 2 

• Pour C1, les orientations d’implantation foncière et les contraintes de 

raccordements à la voierie existante telles que figurant au plan en annexe 9.1 

• Pour C2, C3 et C4, les hypothèses de programmation figurant en  annexe 9.2 

(permis d’aménager ou toute autre autorisation administrative venant se 

substituer partiellement ou en totalité en application à la législation en vigueur) 

qui seront déposés en septembre 2022 et le Plan Local d’Urbanisme 

(règlement, modificatifs notamment les 4 et 6 et les annexes) de la commune 

de Mauguio consultables sur le site https://www.mauguio-carnon.com/ma-

ville/urbanisme-et-amenagements/plan-local-d-urbanisme.  

 

https://www.mauguio-carnon.com/ma-ville/urbanisme-et-amenagements/plan-local-d-urbanisme
https://www.mauguio-carnon.com/ma-ville/urbanisme-et-amenagements/plan-local-d-urbanisme
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Il présentera : 

✓ Le nombre de m² de surface de plancher total ; 

✓ Le nombre de m² de surface de plancher par affectation pressentie 

(industrielle, logistique et/ou messagerie, bureaux) et la divisibilité 

proposée ; 

✓ Le nombre de places de stationnement (avec précision du ratio place / m² 

de surface de plancher conformément au PLU) ; 

✓ Les matériaux utilisés pour la structure de l’immeuble et pour les façades ; 

✓ Il précisera les éventuels accès complémentaires souhaités au permis 

d’aménager pour les fonciers A5, B1, B2 et B3 et à l’hypothèse de 

programmation pour les fonciers C2, C3 et C4 ; 

✓ Une estimation de consommation électrique ; 

✓ La labellisation ou la démarche qualité et les objectifs éventuels recherchés 

Le projet devra s’inscrire dans une démarche environnementale en mettant en exergue 

les éventuels équipements destinés à une gestion de l’énergie et de l’eau et de la 

production d’électricité photovoltaïque sur site dans le respect de la note d’information 

technique « Dispositions relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations 

de panneaux photovoltaïques à proximité des aérodromes » du 27 juillet 2011 

consultable sur le site www.ecologie.gouv.fr. Il devra également apporter une attention 

particulière au choix des matériaux de construction et des plantations conformément 

aux orientations du PLU et aux mesures écologiques portées en annexes 6. La 

dimension environnementale devra être présentée tant en phase chantier qu’en phase 

exploitation, dans le strict respect des mesures prescrites dans les arrêtés ministériel 

et préfectoral portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

figurant en annexe 3.  

Le candidat fournira obligatoirement les documents graphiques illustrant sa proposition 

au niveau de détail Esquisse (plan de principe du ou des entrepôts envisagés, plan des 

extérieurs avec principe de fonctionnement et coupes).  

Ce mémoire doit permettre de comprendre le projet au niveau programmatique, 

architectural et sa dimension environnementale qui doit être ambitieuse. 

 

4. Mémoire administratif et juridique :  

 

Le candidat fournira un calendrier prévisionnel dans lequel il illustrera les différentes 

phases de son projet montrant notamment :  

 

✓ Les phases d’études, de procédures réglementaires et de réalisation de 

l’opération ; 

✓ Les différentes phases de développement de son projet dans le cas où 

celles-ci se déclinent en plusieurs tranches de réalisation ; 

✓ Le candidat présentera de manière précise les éventuelles conditions 

suspensives qu’il souhaite ; 

✓ Le candidat fera part de ses observations exhaustives et des propositions de 

rédaction sur le projet de convention d’AOT (annexe 4) 

 Les conditions suspensives seront clairement représentées dans le calendrier 

 prévisionnel et rédigées de manières claires, concises, et retranscrites dans le temps.  

http://www.ecologie.gouv.fr/
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Ce mémoire doit permettre à la société Aéroportuaire de cerner le niveau 

d’engagement et de garantie d’aboutissement de l’opération au travers d’un calendrier 

clair, précis et complet, éventuellement par phase de développement.  

 

5. Mémoire sociétal : 

Le candidat fournira un dossier de présentation du projet permettant de connaitre 

✓ Les impacts économiques directs et indirects du projet 

• Type d’activité envisagée, projection de chiffre d’affaires, nombre de 

salariés…, 

• Echanges avec l’environnement économique local (sous-traitance…) ; 

✓ L’organisation logistique visée (flux routiers, types de véhicules et de 

transport, fréquences…) ; 

✓ La démarche environnementale engagée. 

 

6. Lettre d’engagement et synthèse de l’offre. 

 

 

 Article 6 : Conditions d’envoi ou de remise des offres  

 

Les candidats doivent remettre leurs offres en 2 exemplaires « papier » et joindre 1 exemplaire 

sous format informatique à l’aide d’une clé USB, sous pli cacheté. 

 L’enveloppe doit porter en suscription : 

 

 

Cette enveloppe doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception ou être 

remise contre récépissé à l’adresse ci-dessus, dans les deux cas au plus tard le 15 juin 2022 

à 16h00. 

La remise des plis se fait auprès du secrétariat de Direction de l’Aéroport de Montpellier-

Méditerranée, au centre d’affaires de l’Aéroport, tous les jours ouvrés de 9h00 à 12h30 et de 

13h30 à 16h00. 

 Ces formalités de remise des offres présentent un caractère substantiel. En 

conséquence, les offres seront retournées à leur expéditeur : 

- Si la date et l’heure limites fixées ne sont pas respectées pour la remise des 

offres ; 

- Si les plis contenant les offres ne sont pas cachetés ; 

A l’attention de Frédéric ZUCCARO   

Direction des opérations et des infrastructures  

Société Aéroport de Montpellier Méditerranée 

CS 10001 – 34 137 Mauguio Cedex 

--- 

Consultation «Opération Lots fonciers C  

et Lots fonciers A5, B1, B2 et B3 

Aéropôle logistique » 

NE PAS OUVRIR AVANT LA SEANCE D’OUVERTURE DES PLIS 
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- Si les plis contenant les offres ne sont pas déposés directement au 

Secrétariat de Direction de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée, ou si 

dans le cas d’envoi postal, ils ne portent pas l’adresse indiquée ci-dessus. 

Après remise de leur offre, soit par dépôt, soit par envoi postal, il est interdit à tout candidat de 

modifier cette offre, si ce n’est dans un contexte ultérieur visant à préciser ou à négocier le 

contenu de celle-ci sur demande de la société Aéroport de Montpellier Méditerranée.  

 

 Article 7 : Calendrier de la consultation et issues de la consultation 

 

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée se réserve la possibilité de négocier avec un 
nombre restreint de candidats, sélectionnés en fonction de leur classement après analyse de 
leurs offres.   

Une réunion de négociation pourra être organisée par la société Aéroport de Montpellier 

Méditerranée à la réception des offres.  

A l’issue de cette phase de négociations, un délai supplémentaire d’élaboration des offres 

définitives sera octroyé.  

Les candidats retenus recevront un courrier leur notifiant les conditions de lancement de leur 
projet suivant la remise des offres définitives. Les candidats non retenus seront également 
avertis par courrier. 

Dans la mesure où la durée d’AOT souhaitée par le candidat dépasse le 31 décembre 2038, 
le dossier fera l’objet d’une validation par la Direction Générale de l’Aviation Civile qui sera co-
signataire de la convention. Dans le cas d’un refus de cette autorité, le dossier ne pourra pas 
être retenu. 

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée se réserve la possibilité de sélectionner au 
terme de la procédure, aucun candidat. Elle se réserve la possibilité de ne donner aucune 
suite à la présente consultation sur tout au partie de la présente consultation. 

 

Pour le lot n° 1 

Une réunion de négociation sera conduite avant le 30 juin 2022 pour une remise des offres 

définitives à la mi-juillet 

 

Pour les lots n° 2 et 3  

Les réunions de négociation seront conduites première quinzaine de juillet 2022 pour une 

remise des offres définitives début septembre 2022. 

 

 Article 8 : Jugement des offres et critères d’analyse  

 

Les critères d’analyse ci-après sont communiqués aux candidats afin de leur donner une vision 

transparente des domaines d’analyse de leur proposition. 

Les pièces dont la transmission est obligatoire sont clairement indiquées dans l’article 4, 

intitulé « Présentation et composition des offres ». Tout dossier incomplet pourra être rejeté 

par la société Aéroport de Montpellier Méditerranée.  
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Les offres seront analysées lot par lot.  

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée jugera les offres selon les informations 

transmises et les engagements pris par chaque candidat. Ces derniers seront contractualisés 

par une convention signée ultérieurement sur la base de ces engagements. 

CRITERES 

1. Critères liés à la présentation du candidat : 

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée sera particulièrement sensible à : 

- L’aptitude du candidat à remplir l’ensemble des missions décrites ; 

- Au recouvrement de l’ensemble des champs de compétences requis pour 

mener à bien le programme immobilier qu’il aura décrit ;  

- La solidité juridique et financière du candidat et des solutions proposées 

pour développer le projet (sociétés ad-hoc…) ; 

- Aux références du candidat 

 

 Ces critères peuvent être éliminatoires s’il est jugé que le candidat est inapte à mener 

à bien l’opération qu’il aura proposée.  

 Ces critères sont pondérés à hauteur de 20 % pour les 3 lots. 

 

 

2. Critères liés au dossier financier et aux engagements économiques : 

Seront examinés par le Société Aéroport de Montpellier : 

- La pertinence et la cohérence du Business Plan ; 

- La cohérence entre les éléments financiers et la durée de convention d’AOT 

sollicitée ; 

- Le montant des investissements prévus : travaux, équipements, détail des 

honoraires, la ventilation par poste, etc. ; 

- La durée de la convention d’AOT sollicitée.  

 

 Ces critères sont pondérés à hauteur de 20 % pour les lots n° 1 et 2 

 Pondération à 30 % pour le lot 3 

 

 

3. Critères liés au dossier programmatique, technique, architectural, environnemental et 

sociétal :  

La Société Aéroport de Montpellier Méditerranée étudiera : 

- L’allure générale de l’opération projetée en termes de volumétrie, de ligne 

architecturale et de matériaux envisagés ; 

- Le nombre de m² SDP développé en une ou plusieurs phases ; la cohérence 

globale du projet (nombre de m² de surface de plancher en lien avec les 

besoins en stationnement...) ; 

- L’ambition environnementale intégrant les exigences écologiques de la 

zone (annexes 6) tant en phase chantier qu’en phase exploitation ; 

- L’impact sociétal pour le territoire ; 
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- Le principe de fonctionnement et le respect des autorisations déjà obtenues 

et à venir. 

- La programmation envisagée (industrielle, logistique et/ou messagerie en 

lien avec le fret aérien) et sa pertinence au regard du marché immobilier 

local ; 

 

 Les critères sont pondérés à hauteur de 40 % pour les lots 1 et 2 

L’absence de lien avec le fret aérien direct sera considérée comme éliminatoire 

pour le lot n° 1 

 

 Pondération à 30 % pour le lot 3 

 

 

4. Critères liés au mémoire administratif et juridique : 

La Société Aéroport de Montpellier Méditerranée examinera : 

- La cohérence des calendriers proposés et leur rapidité d’exécution, 

éventuellement sur chaque phase de développement ; 

- Le niveau d’engagement du candidat, se traduisant par sa prise de risque 

au travers d’une construction « en blanc », ou « en gris » et se traduisant 

par l’envergure du programme envisagé ; 

- La précision et la pertinence des conditions suspensives demandées et leur 

planification dans le temps.  

- Toute remarque sur le projet de convention et CCCG annexés (annexes 4 

et 5) 

Une attention particulière sera portée à la description du montage de l’opération entre 

investisseur / promoteur et utilisateur. 

 Ces critères sont pondérés à hauteur de 20 % pour les 3 lots.  

 Lot C1 

 
Article 9 : Renseignements complémentaires  

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires, qui seraient nécessaires au cours de 

l’étude, les candidats pourront prendre contact auprès de : 

✓ Aspects contractuels : 

o Frédéric ZUCCARO – Directeur Général Adjoint Opérations et Infrastructures : 

04.67.20.86.55 – amenagement@montpellier.aeroport.fr 

 

✓ Aspects techniques :  

o Guillaume DUPPI –Responsable du Service Infrastructures - 04 67 20 86 07 

07 85 94 40 60 – g.duppi@montpellier.aeroport.fr 
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 Article 10 : Visite du site 

 

Afin de prendre connaissance des lieux et de bien évaluer les contraintes afférentes au projet, 

la société Aéroport de Montpellier Méditerranée impose aux candidats de rencontrer les 

représentants de l‘aéroport. Une ou plusieurs réunions d’information et de présentation de la 

plateforme, ainsi qu’une visite des zones concernées seront organisées durant la 

consultation : les candidats souhaitant déposés une offre sont priés de se faire connaitre par 

simple mail à envoyer à l’adresse suivante avant le 29 avril 2022 : 

amenagement@montpellier.aeroport.fr 
 

 Article 11 : Pièces complémentaires 

 

Les candidats pourront recevoir des pièces complémentaires transmises à l’ensemble des 

candidats s’étant manifestés, après la visite du site.  
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III. Conditions de la consultation et cahier des 

charges 

 
1. Terrains concernés 

 

Les fonciers concernés sont  

• C1, C2, C3 et C4 de l’hypothèse d’aménagement annexée (annexe 9) qui fera l’objet  

o d’une déclaration préalable de division foncière (C1)  

o d’un permis d’aménagement ou de toute autre autorisation administrative 

venant se substituer partiellement ou en totalité en application à la législation 

en vigueur (C2, C3, C4) 

• A5, B1, B2 et B3 du permis d’aménager du 25 juillet 2017 prorogé à deux reprises 

(annexe 7)  

Seules les activités ne relevant pas de la règlementation des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement seront admises. Une dérogation pourra être étudiée pour les 

projets relevant du régime de déclaration.  

Le lot A5 n’est pas soumis à cette restriction ICPE. 

 

Plans du découpage en lots : 

A5  – Entrée zone aéropôle logistique – Destination : toute activité conforme à la 

destination de la zone 

En raison des servitudes radioélectriques, les projets présenteront une hauteur limitée à         

7m / TN. Tous les dossiers seront soumis à la validation de la Direction de la Sécurité de 

l’Aviation Civile. 

Une prescription sur le revêtement de façade pourra être obligatoire.  

 

 

 

 

 

 

 

A5 occupe la parcelle référencée section EA parcelle EA48 (partie) 

Lots a5 
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B1, B2 et B3  – zone aéropôle logistique – Destination logistique / messagerie / 

industrie 

Une mention spécifique est portée quant au respect du PPRI et tout particulièrement au calage 

plancher PHE à plus de 30 cm. 

Le foncier B1 est ouvert à toutes activités conformes à la destination de la zone et non soumis 

à ICPE. 

Le regroupement des parcelles B2 et B3 nécessitera le busage du fossé et une démarche 

administrative auprès de la DREAL. Le coût de ces aménagements sera à la charge exclusive 

du candidat. 

 

 

 

B1, B2 et B3 occupent les parcelles référencées section EA parcelles n° EA83, EA57, EA58, 

EA60, EA61, EA74 et EA 75 (partie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1, B2 et B3 
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C1 - Destination logistique et messagerie en lien direct avec le fret aérien  

Le projet devra intégrer une compensation à l’imperméabilisation égale au moins à 

120 litres / m² et respecter un débit de fuite en limite de parcelle, pour le réseau pluvial, 

précisée par la note hydraulique qui sera fournie au candidat avant la réunion de visite. 

 

 

 

La voie d’accès au C1 sera aménagée par le candidat et fera l’objet d’une servitude de 

passage et de réseaux, à Aéroport Montpellier-Méditerranée et aux C2, C3 et C4. L’entretien 

de cette voie sera en partie à la charge d’Aéroport Montpellier-Méditerranée et une partie 

calculée à la charge du bénéficiaire selon le tableau ci-après-. 
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C2, C3 et C4 – Destination logistique et/ou messagerie en lien avec le fret aérien  

Le projet devra intégrer une compensation à l’imperméabilisation égale au moins à 120 litres 

/ m² et respecter un débit de fuite en limite de parcelle, pour le réseau pluvial, précisée par la 

note hydraulique et le dossier loi sur l’eau en cours de production par Aéroport de 

Montpellier Méditerranée. 

 

 
Surface hachurée verte : emprises respectant les OAP PLU 

 

Les fonciers C occupent les parcelles référencées EA parcelles n° EA71, EA78, EA85. 

 

 

Autorisations d’urbanisme obtenues ou à obtenir 

 

A5, B1, B2 et B3  

sont inclus au permis d’aménager « Aéropôle logistique » obtenu le 25 juillet 2017 et prolongé 

les 29 mai 2019 et 02 avril 2021. Ce permis d’aménager est en cours de mise en œuvre 

(fouilles archéologiques et démolition). 

 



   

 

18 S.A. Aéroport de Montpellier Méditerranée – CS 10001- 34137 Mauguio Cedex   

 
 

C1  

Une déclaration préalable de division foncière sera déposée par Aéroport Montpellier-

Méditerranée en mai 2022. 

Le permis de construire du futur projet devra s’adosser à cette déclaration. 

 

C2, C3 et C4 

Un dépôt de permis d’aménager ou de toute autre autorisation administrative venant se 

substituer partiellement ou en totalité en application à la législation en vigueur sera déposé en 

septembre 2022 selon la programmation retenue. 

Dans tous les cas, le candidat devra se conformer à la réglementation en vigueur en matière 

d’urbanisme, au PLU appliqué sur la commune de Mauguio, ses modificatifs notamment les 

n°4 et 6 ainsi que ses annexes consultables à l’adresse https://www.mauguio-carnon.com/ma-

ville/urbanisme-et-amenagements/plan-local-d-urbanisme. 

Les divisions complémentaires correspondant aux lots des projets seront opérées par la 

société Aéroport de Montpellier Méditerranée avant le dépôt du ou des permis de construire 

par le Titulaire ou pendant son instruction.  

 
2. Durée de la convention d’autorisation d’occupation temporaire 

La convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public, document 

contractuel, aura une durée comprenant  

• une phase de travaux,  

• une phase d’exploitation et  

• une phase de démolition.  

La convention deviendra définitive lors de la levée de la dernière condition suspensive 

demandée par le candidat.  

La société Aéroport de Montpellier Méditerranée n’impose aux candidats aucune durée. Il est 

demandé aux candidats, au regard de leur proposition économique, de solliciter une durée de 

convention d’AOT.  

 

3. Conditions d’occupation du Domaine 
 

 Régime des Autorisations d’Occupation Temporaire (art. L2122-1 et suivants et L. 

1311-5 à L. 1311-8 du CG3P) : 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée est situé sur le domaine public de l’Etat. La Société 

Aéroport de Montpellier Méditerranée est titulaire de la concession jusqu’au 

31 décembre 2038. Compte-tenu de la durée pressentie nécessaire au développement du 

programme immobilier, la DGAC, en tant que Concédant examinera l’offre soumise par la 

Société Aéroport de Montpellier Méditerranée et instruira la demande devant conduire à la 

signature d’une convention d’AOT.  

Dans ce cadre, la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée bénéficiera d’un droit 

d’agrément des occupants du ou des immeuble(s).   
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La CAOT échappe à l'application des législations relatives aux baux ruraux, aux baux 

commerciaux, aux baux professionnels ou d'habitation, ainsi qu'aux règles relatives à la 

location. 

Un projet de convention d’AOT ainsi que le CCCG en vigueur sont annexés. 

 

 Redevances :  

En contrepartie de la convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire, le Titulaire devra 

verser à la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée une redevance composée d’une 

redevance domaniale fixe « terrain nu » correspondant au loyer des surfaces occupées, soit 

2,70 € HT / HC / m² de surface de terrain par an incluant les coûts associés au suivi de la 

compensation environnementale. 

La facturation de la redevance domaniale « terrain nu » débutera à compter de la levée de la 
dernière condition suspensive, déclenchant la signature de la convention. Celle-ci bénéficiera 
d’un abattement de 50 % jusqu’à la mise en service de l’immeuble, cette période d’abattement 
ne pouvant excéder 12 mois.  

Ce tarif s’entend en valeur au 1er janvier 2022. Au 1er janvier de chaque année, ce tarif sera 
revalorisé en appliquant la variation annuelle de l’indice BT01.  

Des pénalités de retard seront prévues dans la convention AOT en cas de retard dans 
l’achèvement des travaux égales à 40 € HT par jour calendaire de retard. 

 

 Refacturation prestation « aménageur » et autres coûts annexes : 

Le Titulaire devra également s’acquitter d’une refacturation de la prestation « aménageur » 

portée par la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée. Cette refacturation, telle 

qu’identifiée dans le tableau ci-dessous se fera en une seule fois lors de la levée de la dernière 

condition suspensive, déclenchant la signature de la convention.  

Lot 
Surface en 

m² 
Refacturation prestation 

aménageur 

Coûts annexes 
Cout d’entretien/ 

an / HT 
Coût écologue* 

A5 6 450 212 850 € 1,68%   6 000 € 

B1 4 640 153 120 € 1,26%   4 300 € 

B2 12 000 396 000 € 3,52% 11 200 € 

B3 14 195 468 435 € 4,16% 13 200 € 

C1 37 670 1 231 320 € 14,07% 40 800 € 

C2 38 070 1 244 395 € 14,22% 40 800 € 

C3 35 300 1 153 852 € 13,19% 40 800 € 

C4 41 940 1 370 893 € 15,67% 40 800 € 

*Coût écologue appelé 80 % à la signature de l’AOT définitive et 20 % à la livraison chantier 

Les prix ont été établis sur des estimations de coûts travaux en date de mars 2022 et sous 

réserve de modification tarifaire ultérieure. 

Cette refacturation ne prend pas en compte les taxes et participations éventuelles redevables 

dans le cadre de l’instruction et l’obtention du permis de construire du candidat retenu. Le 

permis d’aménager obtenu ou futur, ou toute autre autorisation administrative venant se 

substituer partiellement ou en totalité en application à la législation en vigueur, a d’ores et déjà 

identifié la taxe d’aménagement. 
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4. Répartition des rôles et prestations 

 

 Responsabilités : 

Le Titulaire est maître d’ouvrage du ou des immeubles qu’il projette sur le(s) lot(s) de terrain 

qui lui est/sont attribué(s) et du stationnement nécessaire à son ou ses activités. Il est 

également maitre d’ouvrage de tous les équipements nécessaires au fonctionnement de ses 

installations et constructions et notamment des raccordements voie et réseaux divers 

jusqu’aux attentes réseaux installées en limite de son terrain.  

 

 Entretien 

Il est précisé que le Titulaire aura à sa charge une quotepart de l’entretien courant des 
aménagements de voirie et accessoires de la zone de fret (VRD, paysagers, éclairages, voie 
de mobilité douce…) correspondant à des tantièmes calculés selon les surfaces des parcelles 
et les activités définies par zone (A, B et C) tels que définis dans le tableau ci-dessus. 

 

 Prestation d’aménageur : 

Outre les travaux afférents à l’aménagement de chacun des lots tel que détaillé ci-après, la 
prestation aménageur comprend les frais liés aux mesures de compensations 
environnementales actées par les deux arrêtés de dérogation à la destruction d’espèces 
protégées : préfectoral (du 23 décembre 2021 publié le 27 décembre 2021) et ministériel (du 
14 janvier 2022 publié le 17 janvier 2022). Ces arrêtés indiquent un plan de compensation 
écologique de 50 ans sous responsabilité de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. 
Une étude d’impact globale environnementale a été réalisée en juin 2021 conformément à la 
législation et regroupant l’ensemble des futurs ouvrages de la zone (A, B, C et Barreau routier).  
 
De plus la prestation aménageur, inclut les fouilles archéologiques réalisées sur l’ensemble 
des zones A, B et C. 
L’arrêté de fouilles pour la zone C, l’attestation de libération des terrains hormis la 
sanctuarisation d’une nécropole ainsi que les arrêtés relatifs aux fouilles actuellement en cours 
sur la zone B (B1) peuvent être demandés par mail amenagement@montpellier.aeroport.fr. 
Ces dernières devraient faire l’objet d’une libération des sols en juin 2022. 
 
Pour A5, B1, B2 et B3 
 
La société Aéroport de Montpellier Méditerranée livrera les lots de terrain avec le niveau de 
prestation décrit sur les plans techniques en annexe. Le dossier PRO sera consultable sur 
simple demande par mail à amenagement@montpellier.aeroport.fr. Chaque lot sera ainsi livré 
« viabilisé ».   
 
La société Aéroport de Montpellier Méditerranée est pétitionnaire d’un permis d’aménager 
obtenu et purgé du recours des tiers et d’un dossier de loi sur l’eau. Les arrêtés du permis 
d’aménager et du permis d’aménager modificatif sont joints en annexe 2. Les pièces liées au 
dossier loi sur l’eau peuvent être demandées par mail à 
amenagement@montpellier.aeroport.fr.  
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Pour C1 
 
Ce lot foncier est intégré dans le dossier loi sur l’eau de l’aéroport Montpellier-Méditerranée. 
Les pièces liées à ce dossier peuvent être demandées par mail à 
amenagement@montpellier.aeroport.fr. 
 
C1 fera l’objet d’une déclaration préalable de division foncière permettant au futur porteur de 
projet de pouvoir déposer un permis de construire incluant une voie d’accès directement 
connectée sur l’avenue Marion Duhalde. 
 
Cette voie d’accès fera l’objet d’une servitude de passage et de réseaux à destination de 
l’Aéroport Montpellier-Méditerranée et des titulaires de C2, C3 et C4. En contrepartie de cette 
servitude, son emprise ne sera pas assujettie à redevance. 
 
 
Pour C2, C3 et C4 
 
Ces lots feront l’objet d’un permis d’aménager ou tout autre autorisation administrative venant 
se substituer partiellement ou en totalité en application à la législation en vigueur.  
Cette demande d’autorisation sera déposée à partir du mois de septembre 2022.  
 
Elle intégrera la servitude de passage et de réseaux de la voie d’accès de C1. Cette voie se 
prolongera pour offrir un accès pour chacun des lots C2, si nécessaire, C3 et C4, les réseaux 
VRD seront en bordure de parcelle. 
 
Un dossier loi sur l’eau doit être constitué en amont et sera déposé concomitamment aux 
autorisations administratives. 
 
Dans le cas d’un dépôt de permis d’aménager, la procédure sera couverte par la 
réglementation R122-2 du code de l’environnement et sera soumise à évaluation 
environnementale. 
 
Particularité de C2 
En fonction de la programmation et du schéma de fonctionnement circulatoire du lot, il pourra 
être envisagé soit un ou deux accès au sud de la parcelle soit une connexion à l’ouest de la 
parcelle. 
 
 

 Limites de la prestation aménageur : 

 

La prestation aménageur ne prévoit pas : 

• Les études de conception, d’exécution et dossiers des ouvrages exécutés sur les VRD, 
bâtiments et équipements en format « pdf » et « dwg » à soumettre à l’aménageur, 

• Les notes de calcul d’éclairement pour l’éclairement des voiries respectant l’arrêté du 
27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses, en précisant bien les mesures prises pour éviter l’éblouissement des 
aéronefs, de la tour de contrôle et des riverains,  

• Le balisage d’obstacle sur les bâtiments et mâts d’éclairage branché sur courant 
secouru (conforme au règlement Européen 2021/004/R CS-ADR-DSN issue 5 du 4 
mars 2021 – chapitre Q relatif au balisage des obstacles – Article Q480, 841 et 846) 
selon prescription du BNIA, 

• Les aménagements, réseaux, ouvrages et bâtiments situés à l’intérieur des lots, 

mailto:amenagement@montpellier.aeroport.fr
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• Les mesures d’atténuation du risque pyrotechnique pour les opérations de 
terrassements, 

• Les études de sol, de pollution terrassement complémentaires, relevés topographiques 
complémentaires, 

• Le débroussaillage, décapage, démolition éventuelle et nivellement des parcelles selon 
les préconisations d’un écologue mandaté par AMM 

• Selon la puissance demandée, poste de transformation électricité privé ou refacturé au 
prorata de son utilisation prévisionnelle pour un poste public, 

• Le cas échéant si besoin d’une alimentation gaz, amené du réseau de gaz en limite de 
la parcelle,  

• Le cas échéant si besoins d’un débit supérieur à 360 m3 pendant 2 heures, amené 
d’un réseau incendie d’appoint en limite de parcelle, 

• Les bassins de compensation d’imperméabilisation, les ouvrages de traitement des 
pollutions chroniques et accidentels (débourbeur/déshuileur, bassin), les bassins de 
rétention localisés dans les parcelles en respectant les points de raccordement et les 
sections de raccordement imposés par l’aménageur, 

• Les aménagements paysagers devront respecter les prescriptions paysagères et 
écologiques de l’aménageur, l’étude d’impact globale et être soumis à la validation de 
l’aménageur et de l’écologue mandaté par l’aménageur. 

• La mise en place des clôtures 
 

La prestation ne comprend pas les éventuelles modifications de lots et les conséquences en 
termes de travaux (déplacement ou enterrement de fossés d’eaux pluviales, etc). Des 
ajustements financiers pourront être prévus en fonction du niveau de prestation demandé à la 
Société Aéroport de Montpellier Méditerranée.  
 
La prestation ne prévoit pas la fourniture du gaz.  
 
La prestation prévoit 

• Découpage parcellaire, 

• Dépollution pyrotechnique par levée de doute sur les cibles identifiées lors des 

diagnostics pyrotechniques, 

• Fouilles archéologiques selon prescription des diagnostics archéologiques préventifs,   

• Réalisation des accès hors parcelle, 

• Gestion des eaux de ruissellement pluvial hors parcelle, 

• Amené des réseaux AEP (eau potable et incendie 3 PI capable de délivrer en 

simultanée 360 m3 pendant 2 heures) en limite de parcelle, 

• Amené du réseau d’eau brute AEB en limite de parcelle, 

• Amené du réseau d’eaux usées en limite de parcelle, 

• Amené du réseau HTA ENEDIS en limite de parcelle, 

• Amené du réseau Télécom en limite de parcelle. 

• la fourniture de l’électricité au tarif « vert » hors fourniture et pose du poste de 
transformation qui reste à la charge du candidat. Dans le cas d’un tarif « jaune », la 
refacturation de la fourniture et de la pose du poste de transformation (poste public) 
sera faite au prorata de son utilisation prévisionnelle ; 

• Pour la zone B, dépose et déplacement des clôtures existantes sur l’arrière des lots. 
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 Calendrier : 

 

Selon les lots fonciers, le calendrier de réalisation est différent. 

 

A5, B1, B2 et B3 

Toutes les autorisations administratives relevant de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée ont 

été obtenues et purgées de tout recours. 

Les opérations pourront se réaliser à l’issue de la consultation et à la levée de la dernière 

condition suspensive concrétisée par la signature de la CAOT définitive. 

 

C1 

Aéroport Montpellier-Méditerranée va déposer en mai 2022 une déclaration préalable de 

division foncière. Le Titulaire pourra dès lors déposer un permis de construire à la purge de 

l’arrêté de déclaration préalable et à l’issue de la procédure de titrage (sélection définitive 

confirmée par la DGAC). 

Sa programmation devra inclure la réalisation de la voierie d’accès qui fera l’objet d’une 
servitude de passage et de réseaux telle que définie précédemment et selon les prérequis 
portés figurant en annexe (pièce 10). En contrepartie de cette servitude, son emprise ne sera 
pas assujettie à redevance. 
 

 

C2, C3 et C4 

Un permis d’aménager sera déposé sur ces lots à partir de septembre 2022, ou tout autre 
autorisation administrative venant se substituer partielle ou en totalité en application à la 
législation en vigueur. 
 

Possiblement, soumis à évaluation environnementale, ces fonciers pourront faire l’objet d’un 

arrêté de permis d’aménager à la mi-2023.  

 

 
5. Conditions de réalisation 

 
 

 Validation des pièces : 

Avant de procéder au dépôt du permis de construire, le Titulaire devra présenter l’ensemble 

des pièces à la Société Aéroport de Montpellier Méditerranée sous format numérique et 

en « .dwg ».  

De même, avant de procéder à la réalisation des ouvrages, le Titulaire devra présenter les 

plans d’exécution et les descriptifs dont il dispose sous format numérique et en « .dwg ».  

Il devra, en outre, fournir l’ensemble des validations qu’il aura obtenu au préalable tant au 

niveau du contrôleur technique que du coordonnateur SPS. 

 

 Exécution des travaux : 

Le Titulaire s’engage à tenir informé la société Aéroport de Montpellier Méditerranée de 

chaque phase d’avancement des travaux.  
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 Respect des contraintes écologiques liées aux autorisations administratives de 

dérogations à la destruction d’espèces protégées : 

Le titulaire se conformera à la convention dite « écologue » et respectera les mesures édictées 

dans les fiches annexées à ladite convention (annexes 6) 

 

 Politique sécurité et environnement : 

Le Titulaire s’engage à respecter la réglementation en matière d’environnement et de sécurité 

qui lui est applicable. Il s’engage également à respecter les clauses sécurité, sûreté et 

environnementales applicables à tout chantier réalisé sur la plateforme Aéroport de Montpellier 

Méditerranée consultable sur simple demande par mail à 

amenagement@montpellier.aeroport.fr. 

L’avis favorable du responsable sécurité de l’aéroport quant à l’organisation des travaux en 

regard de la coactivité attendue sera nécessaire en complément du rapport du coordonnateur 

SPS. 

 

 Maintenance et entretien courant : 

Le Titulaire s’engage à assurer la maintenance, l’entretien et la mise aux normes de l’immeuble 

et ses pourtours pendant la durée de la convention.  

 

 Organisation du chantier : 

Le Titulaire, en tant que maître d’ouvrage, s’engagera à fournir à la société Aéroport de 

Montpellier Méditerranée, l’organisation qu’il prévoit de mettre en place pour mener à bien le 

projet, et notamment :  

- L’équipe de maîtrise d’œuvre envisagée ; 

- Les bureaux d’études éventuels envisagés ; 

- Le contrôleur technique envisagé ; 

- Le coordonnateur SPS envisagé ; 

- L’(es) entreprise(s) par domaine d’intervention.  

 

6. Divers 
 

La fiscalité applicable est celle de la commune de Mauguio.  

Le permis de construire est à déposer en mairie de Mauguio. Il sera ensuite instruit par les 

services intercommunaux de Pays de l’Or Agglomération.  
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Synthèse des lots 
 

Lot 
Surface en 

m² 
Activité 

A5 6 490 
Toutes activités conformes à la destination de la 

zone - ICPE possible 

B1 4 640 
Toutes activités conformes à la destination de la 

zone 

B2 12 000 Messagerie / logistique / activités industrielles 

B3 14 195 Messagerie / logistique / activités industrielles 

C1 37 670 
Messagerie / Logistique en lien direct avec le fret 

aérien 

C2 38 070 Messagerie / Logistique en lien avec le fret aérien  

C3 35 300 Messagerie / Logistique en lien avec le fret aérien  

C4 41 940 Messagerie / Logistique en lien avec le fret aérien 
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IV. Annexes 
 

Liste des pièces annexées au dossier 

 

 Modèle de business plan (annexe 1) 

 

 Autorisations obtenues par la SA AMM  

o Permis d’aménager (initial et prorogés) et modificatif sur A5 B1 B2 B3 (dossier 

annexe 2) 

o Arrêtés préfectoral et ministériel portant dérogation aux interdictions relatives 

aux espèces protégées (dossier annexe 3) 

 

 Conventions  

o AOT et CCCG : projet de convention d’autorisation d’occupation temporaire du 

domaine public (annexe 4) ; le cahier des clauses et conditions générales 

(annexe 5) 

o Ecologue : projet de la convention écologue applicable en phase préparation et 

chantier, et lors de l’exploitation et annexes (dossier annexe 6) 

 

 Pièces techniques – Plans  

o Plan d’ensemble des travaux pour A5, B1, B2, B3 (dossier annexe 7) 

o Plan de Prévention des Risques Inondations de la zone (annexe 8) 

o Projet de plan masse des orientations d’aménagement de la zone C (dossier 

annexe 9) 

o Prérequis pour voierie d’accès C1 (annexe 10) 

o Diagnostic pyrotechnique (dossier annexe 11) 

 

Liste des annexes communiquées sur demande à l’adresse suivante : 

amenagement@montpellier.aeroport.fr 

 

 Autorisations obtenues et documents consultables auprès de la SA AMM  

o Arrêté dossier loi sur l’eau 2003 ; 

o Dossier modificatif – porté à connaissance loi sur l’eau 2012 ; 

o Rapport archéologie et arrêtés de fouilles 

o Etude d’impact globale  

   

 Documents environnement, sécurité et sureté 

o Charte environnementale ; 

o Charte environnementale phase chantier ; 

o Livret des consignes générales sécurité sûreté environnement ; 

o Plaquettes déchets ; 

 

 Pièces techniques – Plans  

o Plan des ouvrages (.dwg) 

o Etudes stade PRO  

o Plans .PDF 

o Plans .DWG 

mailto:amenagement@montpellier.aeroport.fr

