
AVIS DE PUBLICITE 
2018/PAM/004 

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

COMMUNE de VANDIERES 
Convention/autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

 
 

Publié le : 29 juin 2018 
  
Durée de mise en ligne de 
l’avis : 

1 mois 

  
Date limite de réception 
des propositions : 

30 juillet 2018 à 12 heures 

  
Objet de l’occupation : Occupation d’un mur de quai d’une longueur de 300m ainsi 

que d’une parcelle de 7,50ml sur 215ml, soit une surface de 
1612,50m² 

  
Lieu : Commune : VANDIERES 

Adresse :  en rive droite de la Moselle canalisée 
PK : entre les PK 321.017 et PK 321.317 
 

Activité(s) pouvant être 
exercée(s): 

Activités de chargements et déchargements, à proposer par 
le candidat 

  
Caractéristiques 
essentielles / particularités 
de l’emplacement : 
 

Quai de chargement / déchargement opérationnel de 300ml. 
Terrain avec présences de plateformes pouvant accueillir des 
engins. 
L’accès au site se faisant par le chemin de service, des 
autorisations de circuler sont à demander à VNF et celles-ci 
doivent être renouvelées chaque année. L’entretien de cette 
partie du chemin incombera au candidat retenu. 
 

Type d’autorisation 
délivrée : 

Convention d’occupation temporaire (COT) 

  
Conditions financières 
générales : 
 
 
 
 

Le montant de la redevance sera en fonction de la nature des 
installations nécessaires à l’activité proposée par le candidat, 
selon la tarification spécifique applicable au FRET, calculé et 
revalorisé tous les ans dans les conditions fixées par la 
décision fixant le montant des redevances domaniales 
applicables aux différents usages du domaine public fluvial 
confié à Voies navigables de France et de son domaine privé 
à la date d’entrée en vigueur de la convention d’occupation 
temporaire. Cette tarification est publiée au BO de VNF et 
consultable sur le site internet de l’établissement et 
revalorisée en fonction de l’ICC du deuxième trimestre de 
l’année précédente. 

  
Date de disponibilité 1er janvier 2019 (selon délais de remise en état) 



prévisionnelle du bien 
 
Durée de la COT : 
 

Durée de 10 ans minimum selon les investissements et 
amortissements s’il y à lieu. 
 

Critères de sélection : 
 

Les critères de sélection seront considérés en fonction de 
l’enjeu économique lié à la voie d’eau, du projet proposé et 
de la redevance la plus intéressante pour VNF. 

  
Négociation : 
 

Oui (dans la limite basse de la tarification vnf) 

Pièces à fournir : 
 

Statuts, extrait KBis (si société), pièce(s) d’identité des 
gérants et/ou signataires de l’acte, notice explicative du 
projet. 

  
Dépôt des candidatures La demande est à rédiger en français et à envoyer par lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’adresse ci-
dessous et/ou par voie électronique à : 

agence-pam.uti-moselle.dt-nord-est@vnf.fr 
en indiquant en objet le numéro de l’avis de publicité 
concerné et en précisant sur l’enveloppe « NE PAS 
OUVRIR » 

  
Service à contacter pour 
renseignement  

Voies navigables de France 
UTI Moselle 
Agence de Pont-à-Mousson 
Ecluse de l'Ile d'Esch - CS 80243 
54701 PONT A MOUSSON cedex 
FRANCE 
téléphone : 03 83 81 00 37 
elvis.maire@vnf.fr 
christine.hoeffel@vnf.fr  
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PLAN DE SITUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation et accès au site 
(Passage sur le pont de Chécohée) 

Quai de 300ml 

Surface de 1612,50m² 
(Long. 215m – larg. 7,50m) 


