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AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
DIRECTION TERRITORALE du NORD-EST

COMMUNE DE KOENIGSMACKER

Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial

Publié le 13 Novembre 2018

Durée  de  mise  en  ligne  de
l’avis  à  compter  de  sa
publication

1 mois

Date limite de réception des
propositions

Date : 14 décembre 2018
Heure :  12h00

Objet de l’occupation Terrain  pour  usage  de culture  agricole  ou prairie  naturelle,  d'une
superficie d'environ 11000m²

Lieu Commune : KOENIGSMACKER
Adresse :  Rive droite et gauche de la Moselle canalisée.
Références cadastrales : Section 48 parcelles 006 et 129
PK : 258.200

Activité(s) pouvant être 
exercée(s)

Terrain pour culture agricole ou prairie naturelle.

Caractéristiques 
essentielles/particularités de 
l’emplacement

Zone agricole de la commune de Koenigsmacker, située en vallée
de la Moselle et de type de terrain « prairies naturelles »
Les  candidats  doivent  démontrer  qu’ils  peuvent  accéder  avec  du
matériel  agricole aux parcelles du Domaine Public  Fluvial  qui  les
intéressent.

Restrictions Les produits phytosanitaires sont proscrits.
Les candidats qui ne peuvent pas accéder avec du matériel agricole
aux parcelles concernées par cet avis de publicité ne peuvent pas
candidater.

Type d’autorisation délivrée Convention d’occupation temporaire.

Conditions  financières
générales

Décision fixant le montant des redevances domaniales 2018 publiée
au BO de VNF et consultable sur le site internet de l’établissement.
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO61_201712
20111933.pdf
Revalorisation  annuelle  dans  les  conditions  fixées  à  l'article
R.2125-3 du CGPPP.

Date de disponibilité 
prévisionnelle du bien

1er janvier 2019

Durée de la COT/AOT Durée de 5 années.
VNF se  réserve,  à  tout  moment,  la  faculté  de  résilier,  par  lettre
recommandée  avec  avis  de  réception,  la  convention  pour  motif
d'intérêt général lié au domaine occupé.

Critères de sélection Pour les dossiers jugés complets :
- 50 % pour le montant de la redevance totale, classement fait par

http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO61_20171220111933.pdf
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO61_20171220111933.pdf


ordre croissant du plus élevé au moins élevé,
- 50 % défini par le linéaire des parcelles privées qui jouxtent les
parcelles du Domaine Public Fluvial, classement établi en fonction
de la longueur du linéaire des frontières communes, du plus long au
plus court.
Les candidats qui ne peuvent pas accéder avec du matériel agricole
aux parcelles concernées par cet  avis de publicité ne seront  pas
retenus.

Négociation Oui, dans la limite basse des tarifs de VNF.

Pièces à fournir -  Courrier de demande d’occupation du domaine public fluvial qui
précise la nature des cultures envisagées,
- Statuts et Kbis (si société),
- Copie d’une pièce(s) d’identité du signataire de l’acte,
-  Plan  indiquant  les  parcelles  privées  qui  sont  exploitées  par  le
candidat, ou qui lui appartiennent, et qui jouxtent les parcelles du
domaine Public Fluvial, ainsi que la liste des parcelles précisant leur
numéro, la section, le propriétaire et l’exploitant,
- Plan indiquant l’accès aux parcelles concernées depuis une voie
autorisée pour le matériel agricole.

Dépôt  des  candidatures  –
Modalités de transmission 

La  demande  est  à  rédiger  en  français  et  à  envoyer  par  lettre
recommandée avec accusé de réception à l’adresse ci-dessous en
précisant  « NE  PAS  OUVRIR  AVANT  LA  DATE  DE  LA
COMMISSION  D’OUVERTURE  DES  PLIS »  et/ou  par  voie
électronique à :
uti.moselle@vnf.fr
En indiquant en objet le numéro de l’avis de publicité concerné.

Service  à  contacter  pour
renseignement 

Voies navigables de France
UTI Moselle
6 rue de Méric - CS 21052
57036 METZ Cedex
Standard : 03 87 66 89 14


