
AVIS DE PUBLICITE
2019-02 G UTI 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 24 juin 2019
Durée  de  mise  en  ligne  de
l’avis  à  compter  de  sa
publication 

1 mois

Date limite de réception des
propositions

Date : 25 juillet 2019
Heure :  12h (cachet de la poste faisant foi pour les envois
postaux)

Objet de l’occupation Immeuble bâti d’une superfcie de 47 m²
Lieu Commune : 08600 GIVET

Adresse :  4 Place du 148 éme RI 
Références cadastrales : Section BC n° 131 de  0,95 ares
PK : 4,015 en rive gauche de Meuse

Activité(s) pouvant être 
exercée(s) 

À proposer par le candidat 

Caractéristiques 
essentielles/particularités de
l’emplacement

Voir plan et photos

Restrictions
Type d’autorisation délivrée Convention d’occupation temporaire 
Conditions  financières
générales 

le montant de la redevance sera fonction de la nature de
l’activité proposée par le candidat, 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 en vigueur 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.
http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?rubrique1705 

Date de disponibilité 
prévisionnelle du bien 

1er septembre 2019

Durée de la COT/AOT 5 ans minimum
Critères de sélection Les critères seront considérés en fonction du projet (le plus 

en lien avec la voie d'eau), de la proposition de redevance la
plus intéressante pour VNF.

Négociation Oui (dans la limite basse des tarifs nationaux de vnf)
Pièces à fournir • Statuts et Kbis (si société), 

• pièce(s)  d’identité  des  gérants  et/ou  signataire  de
l’acte,

• autorisation de la mairie,
• projet détaillé avec proposition de redevance,
• la  fiche client  dûment remplie  (à télécharger  sur le

site)

http://www.nordest.vnf.fr/spip.php?rubrique1705


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 et/ou par voie électronique à UTI Meuse-Ardennes,
VNF/DT Nord-Est/UTI-Meuse-Ardennes  uti.meuse-
ardennes@vnf.fr  en indiquant en objet le numéro de l’avis 
de publicité concerné et la mention « ne pas ouvrir »

Service  à  contacter  pour
renseignement 

Voies  navigables  de  France  –  UTI  Meuse  Ardennes  2
Avenue de Montcy Notre Dame 08000 Charleville-Mézières

Descriptif du local: 

Au rez de chaussée : - 2 pièces de 7,22 m² et 13,73 m² séparées par un couloir de

 6,35 m²        

- un coin WC et lavabo de 1,43m²

Au 1er étage : - une pièce de 18,14 m²
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mailto:uti.meuse-ardennes@vnf.fr

