
AVIS DE PUBLICITE
2018M015

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE
DIRECTION TERRITORALE du NORD-EST
COMMUNE DE LONGEVILLE-LES-METZ

Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial

Publié le 14 décembre 2018

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

1 mois

Date  limite  de  réception
des propositions

Date : 15 janvier 2019 (le cachet de la poste faisant foi – pour
tout envoi postal)
Heure : 12h00

Objet de l’occupation Ensemble portuaire (terrain de 126 m², deux appontements de
112 m² au total et un quai de 77 m, sur lequel un portique passe
en surplomb.)

Lieu Commune : Longeville-les-Metz
Adresse : Lieu-dit Bras de Moselle dit « de Longeville »
Références cadastrales : Section 20 parcelle 21
PK : rive gauche, PK 299.450

 
Activité(s) pouvant être 
exercée(s) 

À proposer par le candidat

Caractéristiques 
essentielles/particularités 
de l’emplacement
Restrictions À établir en fonction du projet proposé (s'il y à lieu)

Type  d’autorisation
délivrée

Convention d’occupation temporaire.

Conditions  financières
générales 

La  redevance  due  sera  appliquée  en  fonction  de  l’activité
proposée  par  le  candidat,  La  décision  fixant  le  montant  des
redevances  domaniales  2018  publiée  au  BO  de  VNF  et
consultable  sur  le  site  internet  de  l’établissement  (Tarifs
domaniaux fiche 8) :
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO61_2017
1220111933.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 la convention de 10 ans. 
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 :
La  proposition  la  plus  attractive  pour  le  site  ainsi  que  la
redevance la  plus intéressante pour VNF sera retenue

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


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

Pièces à fournir -  Courrier  de demande d’occupation du domaine public fluvial,
accompagné du projet détaillé avec plans
- Statuts et Kbis (si société),
- Copie d’une pièce(s) d’identité du signataire de l’acte,
- Autorisation de la ville de Longeville-les-Metz 
- Montant proposé pour la redevance
- Une attestation d’assurance

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


