
 

 

 
 
 

AERODROME DE MOULINS MONTBEUGNY  
 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 
DOMAINE PUBLIC EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN PARC SOLAIRE AU SOL 

 
 

 
REGLEMENT DE LA PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE 

 

 
Préambule : 
 
La CCI de l’Allier est propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome de Moulins Montbeugny, situé à 
Toulon-sur-Allier (03). 
 
Elle souhaite valoriser les délaissés de l’aérodrome en favorisant le développement de projets de 
production d’électricité à partir de centrales photovoltaïques au sol, sur une surface d’environ 30ha 
au sein de la plateforme aéronautique. 
 
Elle souhaite pour cela conclure une Convention d’Occupation Temporaire de son domaine public. 
 
En application des dispositions des articles L. 2122-1-1 et L.2122-1-4 du code général de la propriété 
des personnes publiques, et suite à manifestation spontanée d’intérêt, la CCI de l’Allier organise une 
procédure de sélection préalable permettant aux candidats potentiels de se manifester. 

 
Le présent Règlement de la Consultation valant Cahier des Charges a pour objet :  
 

- de préciser les modalités selon lesquelles la CCI entend organiser la sélection des candidats 
occupants ; 

- de préciser les critères de sélection sur lesquelles les offres des candidats seront examinées ; 
- de préciser les conditions d’occupation du domaine public. 

 
Article 1 – Objet de la sélection préalable 

 
La CCI de l’Allier souhaite valoriser les délaissés de l’aérodrome de Moulins Montbeugny, situé à 
Toulon-sur-Allier (03) en favorisant le développement de projets de production d’électricité à partir de 
centrales photovoltaïques au sol, sur une surface d’environ 30ha au sein de la plateforme 
aéronautique. 
 
Pour ce faire, elle souhaite conclure une Convention d’Occupation Temporaire de son domaine public 
avec une entreprise qui portera un tel projet. 
 
Les délaissés potentiels sont identifiés au sein de la carte ci-dessous reproduite : 



 

 

 

 

Article 2 - Déroulement de la procédure de sélection préalable 
 
Article 2.1. Etapes de la Procédure 
 
Les étapes de la procédure de sélection préalable seront les suivantes : 
 

· Soumission des offres dont le contenu est présenté à l’article 3 
· Etude de la conformité des offres 
· Analyse des offres et sélection  
· Choix du lauréat  
· Signature de la convention d’occupation temporaire du domaine (COT) 
 

Aucune indemnisation ne sera versée aux candidats quelle que soit la suite donnée à leurs 
propositions. Il est précisé que la CCI de l’Allier n’est tenue par aucun délai pour la désignation du 
titulaire de la COT et qu’elle se réserve le droit de ne pas donner suite à cette sélection préalable. 

 
Article 2.2. Présélection des dossiers 
 
En fonction du nombre de réponses réceptionnées, la CCI de l’Allier se réserve la possibilité de 
présélectionner plusieurs offres afin que les candidats puissent présenter leur projet devant un jury 
composé d’élus et de techniciens.  

 
Article 2.3. Contact  
 
Pour toute demande de renseignement et pour l’envoi des offres, les candidats sont invités à 
contacter la CCI à l’adresse suivante : 
 

CCI de l’Allier 
17 cours Jean Jaurès 

03000 Moulins 
Monsieur Laurent TALON 

Tél : 0470354010 / 0645138218 
mel : ltalon@allier.cci.fr 

 



 

 

 

 
Article 3 – Offres 
 
Article 3.1. Modalités de présentation des offres  
 

A. Forme  
 

Les documents de l’offre devront être rédigés en français et signés par le candidat.  
 
Les offres devront contenir l’ensemble des documents visés à l’article 3.1.B. ci-dessous.  
 
Ces plis seront transmis soit par courriel à l’adresse ltalon@allier.cci.fr soit par voie postale en lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :  
 

CCI de l’Allier 
17 cours Jean Jaurès 

03000 Moulins 
Monsieur Laurent TALON 

 
 

B. Contenu du dossier de candidature 
 
Les dossiers d’offres devront comprendre les éléments suivants :  
 

1. Données juridiques : 
 

- S’il s’agit d’une personne physique : ses éléments d’état-civil (Nom, Prénoms, lieu et date de 
naissance) ; sa profession ; ses coordonnées complètes ; un extrait de casier judiciaire  

- S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société : sa dénomination sociale ; son capital social 
; son siège social ; ses coordonnées complètes ; le nom de son dirigeant ; le nom de son 
représentant légal ou de la personne dûment habilitée à signer la COT 

 
2. Mémoire présentant les capacités techniques et financières du candidat : 

 
- Description de l’entreprise ; 
- Chiffre d’affaires global ; 
- Présentation des références du candidat (projets similaires du candidat réalisés ou en cours 

de réalisation, et notamment projets d'installation de centrales solaires au sol sur des délaissés 
d’aérodromes, autres projets d'installation de centrales solaires au sol, projets retenus dans le 
cadre des appels d'offre de la CRE) ; 

- La présentation des moyens techniques et humains du candidat ; 
- Qualifications du personnel intervenant du candidat. 

 
3. Présentation du projet d’aménagement : 

 
Le candidat devra présenter précisément le projet d’aménagement du parc solaire au sol qui sera mis 
en place. 
 

C. Date limite de réception des candidatures 
 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 29 janvier 2020 à 12h. 
 
  

mailto:ltalon@allier.cci.fr


 

 

 
 

Article 4 – Critères de sélection des offres 
 
Les offres seront analysées et jugées sur la base des critères suivants : 
 

Critère d’évaluation Pondération 

 
Calendrier d’exécution proposé de réalisation du 
projet, en précisant sur quelle période d’Appel 
d’Offre CRE le projet pourrait être déposé 
 

 
 

50 % 

 
Capacités techniques et financières du candidat : 
 

- références du candidat pour des projets 
similaires 

- références globales du candidat 
- nombre de MW gagnés par le candidat 

aux AO CRE 
- nombre de MW en exploitation sur des 

centrales solaires au sol  
 

 
25 % 

 
3 % 
 
3% 
16% 
 
3% 

 
Performance économique de la proposition 
(appréciée sur la base du tarif d’occupation 
proposé par le candidat) 
 

 
 

20 % 

 
Politique RSE du candidat 
 

 
5 % 

 
Le délai de validité des offres est de 120 jours. 
 
Article 5 – Modalités d’occupation du domaine 
 

Les modalités envisagées d’occupation du domaine sont les suivantes : 

Le candidat sélectionné conclura avec la CCI de l’Allier une Convention d’Occupation Temporaire du 

domaine public sur des terrains de l’aérodrome de Moulins-Montbeugny.  

Cette COT sera constitutive de droit réels, et aura une durée de 37 ans. 

A l’issue de la COT, le candidat sélectionné sera tenu de supprimer les installations construites et de 

remettre en état le site. 

 


