
 

Avis de publicité préalable à une occupation temporaire du 

domaine public aéronautique suite à une manifestation d’intérêt 

spontanée 

************************* 

Procédure : Avis de publicité préalable à une occupation temporaire du domaine 

public aéronautique suite à une manifestation d’intérêt spontanée (article L.2122-1-4 

du code général de la propriété des personnes publiques) 

Objet de l’avis : 

Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public la 

manifestation d’intérêt spontanée d’une association, qui a fait une proposition 

d’occupation d’un emplacement du domaine public de l’aérodrome de Chalais 

pour l’exercice d’une activité de construction aéronautique (maintenance et 

réparation d’aéronefs) 

Caractéristiques des lieux : 

Nature des lieux : terrain nu de 1810 m² 

Support de publicité : Site Internet de la Communauté de communes Lavalette Tude 

Dronne 

Type d’autorisation délivrée et durée : 

L'autorisation prendra la forme d'une convention d'occupation temporaire du 

domaine public constitutive de droits réels d'une durée de 25 ans. 

Redevance d’occupation :  

Base fixe : 500€/an 

Base variable : % du chiffre d’affaires annuel 

Localisation : Commune de Chalais – Aérodrome 

Modalités de présentation des intérêts concurrents : 

Conformément aux dispositions de l'article L2122-1-4 du code général de la propriété 

des personnes publiques, lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L.2122-1 

intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente 

doit s’assurer au préalable par une publicité, de l’absence de toute autre 

manifestation d’intérêt concurrente. 



Tout porteur d’un projet concurrent pour la mise en œuvre d’une activité similaire aux 

conditions décrites ci-dessus, peut se manifester jusqu’au jeudi 28 avril 2022 en 

contactant : f.portal@ccltd.fr 

Issue de la procédure : 

Dans l’hypothèse où d’autres porteurs de projets se manifesteraient à la suite de la 

publication du présent avis, la Communauté de communes Lavalette Tude Dronne 

analysera les propositions reçues au regard des critères mentionnés ci-dessous et 

attribuera une convention d’occupation temporaire au candidat ayant présenté la 

proposition la mieux classée. 

Les candidats sont informés qu’un certain nombre de pièces, mentionnées dans les 

prescriptions particulières applicables aux activités jointes au présent avis de publicité, 

devront être produites pour permettre la signature de la convention d’occupation 

temporaire. 

Conditions générales d’attribution : 

Les candidats intéressés doivent remettre leurs propositions avant le 28 avril 2022. 

Les propositions doivent comporter : 

▪ une présentation de la structure : statuts, dénomination juridique, activité, 

▪ une présentation de l’aménagement proposé (plan d’aménagement de 

l’espace, description esthétique et technique du bâtiment projeté), 

▪ une présentation des activités envisagées (modalités de fonctionnement 

prévues, horaires, personnel prévu notamment), 

▪ une présentation financière du projet (plan de financement, budget 

prévisionnel pour l’investissement, projet d’exploitation prévisionnel, extrait K-

bis), 

▪ une photocopie de la carte identité de la personne physique demandant 

l’emplacement, 

▪ une attestation assurance RC. 

Les propositions seront analysées par une commission ad hoc au regard des critères 

d’appréciation suivants : 

▪ la qualité de l’aménagement proposé : esthétisme, technicité  et qualité 

d’intégration environnementale (50 %) 

▪ la capacité financière, la compétence et l'expérience professionnelle du 

candidat (50 %) 

Autorité compétente à contacter : 

▪ Pôle Attractivité / Innovation 

▪ Communauté de communes Lavalette Tude Dronne 

▪ 35 avenue d’Aquitaine – 16190 MONTMOREAU 

▪ 05.45.24.08.78 / f.portal@ccltd.fr 
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