
 

 
APPEL A CANDIDATURES 

 
La Société Aéroport de Montpellier Méditerranée lance une consultation portant sur l’exploitation 
de comptoirs, back offices et places de stationnement en vue d’exercer les activités de : 
 

- location de véhicules de tourisme sans chauffeur,  
- location de véhicules utilitaires sans chauffeur dans la limite de 10% du Chiffre d’Affaires 
- activités accessoires de vente de véhicules d’occasion.  

Les principaux chiffres clés de l’aéroport figurent dans l’annexe N°2. Une description plus précise 
sera fournie dans le dossier de consultation.  
 

1. Espaces, bâtiments et installations concernés 
 

La mise à disposition concerne : 
- Un total de 120 m² de back office dans le bâtiment des loueurs  
- Un total de 108.34 m² de comptoirs dans le bâtiment des loueurs 
- Un total de 271 places de stationnement sur le parking P1  

 
Voir plan annexe N°1 
 
Cette mise à disposition fait l’objet d’un découpage en 5 lots comprenant les surfaces de 
comptoirs, back-office et places de stationnement suivants : 
 
Numéro du Lot Surface Comptoir Surface back-office Nombre de places de 

stationnement 
A 17,72 + 9,90 29,21 57 
B 25,47 + 9,90 33,64 91 
C 17,68 21,82 60 
D 13,79 21,80 37 
E 13,88 13,53 26 

 
Il est précisé qu’en phase d’analyse des offres, les candidats retenus après la phase de sélection 
des candidatures devront établir une offre indiquant un classement d’ordre de préférence 
accompagné d’une offre de survalorisation financière par Lot. 
 

2. Conditions financières 
 

Les conditions financières relatives à l’Occupation du Domaine Public sont les suivantes, et sont 
fermes, en dehors des survalorisations financières proposées par les candidats retenus : 
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Concernant les redevances domaniales fixes annuelles (tarifs 2022) : 
- Redevance fixe annuelle Comptoirs de ventes : 610,7146 € HT/m² + charges : 65,481 € 

HT/m² 
- Redevance fixe annuelle Back-Office : 323,6088 € HT/m² + charges : 65,484 € HT/m² 
- Redevance fixe annuelle place de stationnement (prix unitaire) : 858,69 € HT/place 

 
Concernant les redevances variables annuelles assises sur le chiffre d’affaires :  

o 7.85% jusqu’au 31/12/2026 
o 8.00% à compter du 01/01/2027 
o Assorties d’un minimum garanti annuel correspondant à 80% de la redevance 

réalisées en N-1 
 

3. Electrification des places de stationnement 
 
AMM envisage, dans le cadre de sa politique environnementale, de mettre en place des attentes 
électriques permettant le branchement de bornes de recharges de véhicules dédiées aux 
loueurs. Le coût de ces alimentations sera facturé à chaque titulaire de Lot qui s’engagera dans 
son offre à en supporter la charge. Le dossier de consultation qui sera remis aux candidats 
retenus en précisera les montants estimatifs ainsi que les modalités. 
Dans leur offre les candidats s’engageront également à faire part de leur besoin prévisionnel sur 
la durée de la convention. Par la remise de leur offre les candidats s’engageront à adhérer à un 
groupement de commande en vue de l’acquisition de bornes électriques de rechargement qui 
sera mis en place par AMM.  
Les titulaires n’auront pas la possibilité d’installer des bornes de rechargement électriques 
différentes de celles définies dans le groupement de commandes. 
 

4. Durée de l’Autorisation d’Occupation Temporaire 
 
La durée de l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) est de 10 ans à compter du 1er février 
2023.  

5. Déroulement de la procédure de sélection des candidatures et des offres 
 

Sept candidats au maximum seront retenus à l’issue de la phase d’appel à candidatures. A 
chacun de ces sept candidats sera remis un exemplaire complet du dossier de consultation. Les 
candidats devront formuler leur offre qui devra comprendre un classement d’ordre de 
préférence des lots.  

6. Formes et modalités de dépôt des candidatures 
 
Les candidats doivent se faire connaître par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’adresse suivante : 
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Aéroport de Montpellier Méditerranée 

Direction Générale 
CS 10001 - 34137 Mauguio Cedex 

 
Ou peuvent déposer leur candidature, contre récépissé au secrétariat. 
 

Date limite de réception des candidatures : 
Jeudi 30 juin 2022 à 17h00 

 
Composition du dossier à remettre :  

- Descriptif de l’entreprise et de son activité,  
- Extrait KBIS,  
- Organigrammes juridique et fonctionnel de la société,  
- Comptes sociaux des trois derniers exercices, et Comptes consolidés le cas échéant, 
- Références professionnelles relatives à l’appel à candidature, accompagnées de la liste 

précise des références aéroportuaires, 
- Assurances responsabilité civile  

 
7. Critères de sélection des candidatures 

 
- Capacité économique :  L'analyse de la capacité financière conduit à identifier le volume 
d'activité du candidat sur le secteur spécifique de la location de véhicules afin de 
démontrer sa capacité à offrir une prestation de service ainsi que sur le volume d'activité 
global du groupe afin de démontrer sa capacité à réagir à toute difficulté d'exécution, 
notamment via la surface financière globale mobilisable. 
 
- Expérience et Références : L'analyse de l'expérience des candidats doit permettre 
d'identifier le niveau de capacité d'exploitation des services proposés. 

 
8. Visite du site :  

 

Afin de prendre connaissance des lieux et de bien évaluer l’état de la concession à exploiter, la 
société Aéroport de Montpellier Méditerranée propose aux candidats qui le souhaitent de 
prendre un rendez-vous auprès d’un représentant de l‘aéroport. 
Une demande de visite est à adresser à al.dereure@montpellier.aeroport.fr, l’aéroport se 
réservant la possibilité de modifier l’organisation de la visite en fonction des circonstances 
(climatiques, nombre de candidats, …). 
 

9. Contacts : 
 

- Anne-Laure DEREURE, Service Gestion domaniale – 04.67.20.86.98  

mailto:al.dereure@montpellier.aeroport.fr
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Annexe N° 1 : Plans  

Localisation : 
 

 

 

Plans du bâtiment 

 

  

Lot A Lot B Lot C LOT D 

LOT E 
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Plans d’implantation des parkings 
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Annexe N° 2 : Chiffres clés  

En 2019, l’Aéroport Montpellier Méditerranée s’est classé au 11ème rang des aéroports français de 
métropole avec un trafic de 1 935 631 passagers. 

Le réseau de lignes au départ de Montpellier s’étoffe chaque année et couvre pour 2022, 43 
lignes régulières, dessert 35 aéroports pour 16 pays plus la France. Ces lignes sont opérées par 
des compagnies traditionnelles, low-cost ou par le biais de séries de vols loisirs mises en place 
par des tour-opérateurs. La stratégie de diversification des lignes s’applique aussi aux 
compagnies ; en 2022, 13 compagnies aériennes se posent sur le tarmac. 

Pour l’année 2022, 6 nouvelles dessertes (Mykonos, Oslo, Oujda, Rome, Séville et Split) sont 
venues compléter l’offre de l’aéroport. 2021 avait vu l’arrivée d’une nouvelle compagnie 
Transavia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


