
AVIS DE PUBLICITE 
2018.01.CH.UTIMA 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURE 
DIRECTION TERRITORALE du NORD-EST 
COMMUNE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 

 
Convention/autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

Publié le  27 Aout 2018 
Durée de mise en ligne de 
l’avis à compter de sa 
publication  

1 mois 

Date limite de réception des 
propositions 

Date : 28 Septembre 2018 
Heure :  12h 

Objet de l’occupation  Stationnement pour bateau type Freycinet, en état de 
naviguer avec activité commerciale. 

Lieu  Commune : Charleville-Mézières 
Adresse :  Quai Charcot 
Références cadastrales :  Rive gauche – à l’amont de l’île 
du vieux Moulin 
PK : 79,800 
 
 

Activité(s) pouvant être 
exercée(s)  

Usage activité commerciale avec possibilité d’une partie à 
usage d’habitation 

Caractéristiques 
essentielles/particularités de 
l’emplacement 

Voir plan – proximité centre-ville de Charleville-Mézières. 
Accessibilité par chemin sur berge. Emplacement d’environ 
40m de long sur 5,20 de large max. 

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. (Tarifs 
domaniaux fiche 8)  
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transport_fluvialhidden/BO61_
20171220111933.pdf 
 

Date de disponibilité 
prévisionnelle du bien  

1er janvier 2019 

Durée de la COT/AOT  Durée à établir en fonction des investissements et 
amortissements s’il y à lieu 

Critères de sélection  Pour les dossiers jugés complets : 
-50%, montant de la redevance totale proposée (note entre 
1 et 10)  
-50% état du bateau en fonction du sondage de coque ; et 
de l’état général intérieur et extérieur jugé sur photos (note 
entre 1 et 10) 

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


En cas d’égalité de la note totale, celle du montant de la 
redevance prévaudra 

Négociation Oui (dans la limite basse de la tarification Vnf) 
Pièces à fournir  -courrier de demande d’occupation du domaine public fluvial 

-Statuts et kbis (si société) 
-Copie des pièces d’identité des gérants et/ou signataires de 
l’acte 
-Autorisation de la mairie pour un stationnement permanent 
-Certificat d’immatriculation du bateau précisant les 
dimensions, au nom de la société ou du représentant légal 
-descriptif de l’état intérieur et extérieur 
-4 photos extérieur (1proue, 1poupe, 1babord et 1 tribord) et 
4 photos de l’intérieur minimum (de préférence format PDF, 
JPEG ou PNG) 
-Certificat de navigabilité en cours 
-Montant proposé pour la redevance en précisant les tarifs en 
Euros/m²/mois (pour la partie logement et la partie 
commerciale) 
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 sur l’enveloppe « Ne pas ouvrir » et/ou 
par voie électronique à uti.meuse-ardennes@vnf.fr en 
indiquant en objet, le numéro de l’avis de publicité concerné 

Service à contacter pour 
renseignement  

Voies navigables de France – UTI Meuse-Ardennes 2 avenue 
de Montcy-Notre-Dame à 08000Charleville-Mézières 
uti.meuse-ardennes@vnf.fr 
Madame ZANELLI 03.24.33.20.48. 



 


