
 
 

 
 

 
 

AVIS DE PUBLICATION – MISE EN CONCURRENCE 
Bâtiment à réhabiliter « Fox-Trot » en vue de l’exercice d’activités aéronautiques 

 

Type de procédure : Mise en concurrence en vue de la réhabilitation d’un bâtiment et l’occupation temporaire du 
domaine public aéroportuaire suivant convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels. 
 
Site : Bâtiment à réhabiliter dénommé « Fox-Trot » implanté sur le site aéroportuaire de Roanne - Bois du Pouilly - 
Commune de Saint-Léger-sur-Roanne (42155). Ledit Bâtiment construit sur une partie de la parcelle cadastrée 
section AA numéro 13 suivant plan en annexe.  
 
Objet de l’occupation du site : Bâtiment à réhabiliter en vue de l’installation d’activités liées à l’aéronautique, 
justifiant d’un accès aux pistes et contribuant au développement et à l’animation du site aéroportuaire. 
 
Type de contrat : Convention d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire constitutive de droits réels. 

Le régime des baux commerciaux est exclu. 

Durée : 30 ans maximum non reconductible. La durée peut être moindre que 30 ans à la demande du candidat ou 
suivant son projet. 
 
CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS :  
Après une première analyse des dossiers par le comité de sélection, celui-ci apprécie : 

• La motivation du candidat 

• La viabilité économique du projet 

• Le projet de réhabilitation (qualité des installations, des matériaux, etc.). 
 
Le comité de sélection a la faculté de ne pas retenir une candidature présentée si celle-ci ne remplit pas les 

conditions. 

POSSIBILITE DE PROCEDURE SANS SUITE 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature, Roannais Agglomération se réserve le droit d’interrompre, de 

suspendre ou d’annuler le processus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public 

aéroportuaire et se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout sans que les candidats 

puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation. 

Visite du site :  
Les candidats sont informés qu’une seule journée de visite des lieux sera organisée, elle aura lieu le :  
Mardi 25 mai 2021 de 9 h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Formulation de la proposition du candidat : 

Proposition à formuler et à réceptionner au plus tard le 14 juin 2021, en complétant strictement les documents 

suivants :  
. « projet de convention d’occupation temporaire du domaine public aéroportuaire constitutive de droits réels»,  
. « dossier de candidature à l’occupation du domaine public aéroportuaire »,  
. « Consultation pour la réhabilitation et l’occupation d’un bâtiment au sein du site aéroportuaire de Roanne ».  
. « Lettre d’intention et d’engagement ».  
 



 
 
 
Documents à retirer auprès de :  
. Service Planification urbaine Gestion foncière - Roannais Agglomération - 63 rue Jean Jaurès – ROANNE  
Adresse mail : affairesimmobilieres@roannais-agglomeration.fr 
Téléphone : 04.77.44.29.74 
Horaires : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 
ou  
. sur le site internet de Roannais Agglomération (www.aggloroanne.fr) à la rubrique « avis administratifs »  ( 
www.aggloroanne.fr/territoire-d-avenir/marches-publics-avis/avis-administratifs) 
 

Documents à retourner par LRAR auprès de :  

Monsieur le Président de Roannais Agglomération 
ROANNAIS AGGLOMERATION 

Service Planification urbaine Gestion foncière 
63 rue Jean Jaurès 

CS 70005 
42311 ROANNE CEDEX 

 
Renseignements relatifs à la mise en concurrence :  
Delphine MARNAT - 04 77 66 99 00 / dmarnat@roannais-agglomeration.fr  
 

1er jour de parution sur le site internet de Roannais Agglomération :  13 mai 2021 
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