
AVIS DE PUBLICITE
2019-01 G/MA

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

COMMUNE DE GIVET
Convention/autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial

Publié le 15 mars 2019
Durée de mise en ligne de
l’avis 

10 jours

Date  limite  de  réception
propositions

26  mars  2019  (le  cachet  de  la  poste  faisant  foi,  pour  les
envois postaux)

Objet de l’occupation Activité économique de restauration sur terrasse flottante –
Lieu Commune : GIVET

Adresse :  quai  des  héros  de la  Résistance  à  proximité  du
square Albert 1er 
Références cadastrales : DP non cadastré- section AP
PK : 3,880 en rive droite

Activité Restauration sur terrasse flottante
Caractéristiques
essentielles  /  restrictions
de l’emplacement 

Occupation du plan d’eau à proximité du square Albert 1er

Type  d’autorisation
délivrée/ Durée

Convention d’occupation temporaire d’une durée de 6 mois
(avril à septembre)

conditions générales 
d’attribution/ critères de 
sélection (selon la nature 
du titre)  

 Dépose du dossier comprenant :
• courrier de demande expliquant le projet, 
• fiche client dûment remplie (dispo sur le site)
• proposition  tarifaire  (dans  le  limite  basse  des

tarifications  VNF  disponible  à  la  page  suivante   :
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO85

_20181221093523.pdf, 
•  statut et kbis (si société), 

• photocopies des papiers d'identités du demandeur et 
du signataire (si différentes)

• autorisation de la mairie 

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  uti.meuse-
ardennes@vnf.fr  en indiquant en objet le numéro de l’avis de
publicité  concerné  et  la  mention  « Ne  pas  ouvrir »  sur
l'enveloppe

Service  à  contacter  pour
renseignement 

Voies navigables de France – UTI Meuse Ardennes –
 24 rue Oger BP 155 08600 Givet ou 
 2 avenue de Montcy 08000 Charleville-Mézières 

Joëlle MEYERS 03 24 42 98 78 

Henri DUPONT/ Michèle ZANELLI  03 24 33 20 48 




