
Fluvial n° 254 79

Identification de l’organisme
Ville de Paris - Direction de la Voirie et des Déplacements

Correspondant
Service des Canaux
62, quai de la Marne 75019 PARIS
Tél. 01 44 89 14 14 - Fax 01 44 89 14 48

Objet
Exploitation d’une activité de tourisme fluvial et d’activités complémentaires de type
restauration.

Description du site d’exploitation
Zone d’amarrage pour bateaux dans la gare d’eau du canal de l’Ourcq à Claye-
Souilly (77) ; local de 55 m² ; terrasse de 24 m².

Nature du titre
Convention d’occupation du domaine public fluvial, contrat administratif qui ne
confère pas la propriété commerciale et auquel les textes sur la propriété 
commerciale ne s’appliquent pas.
Dossier de candidature à retirer auprès de :
par courriel :
yvesolivier.galvan@paris.fr - Tél. 01 44 89 14 02/14
isabelle.coulier@paris.fr - Tél. 01 44 89 14 40/14
ou par courrier :
Service des canaux - DVD - Ville de Paris
62, quai de la Marne 75019 PARIS

Visite préalable du site
Visite obligatoire ; dernière visite avant le 18 septembre.
Date limite de dépôt des dossiers de candidature
Mardi 29 septembre 2015 à 17 h 00 précises

soit par pli porté à l’adresse ci-dessous, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, et remis contre récépissé délivré par le service des canaux,
soit par voie postale (le cachet de la poste faisant foi) :
Service des canaux - Ville de Paris
Direction de la voirie et des déplacements
62, quai de la Marne 75019 PARIS

Justificatifs à produire
- Éléments sur la société candidate
dont les comptes annuels des trois derniers exercices.
- Exposé du projet d’activités
dont hypothèse de fréquentation, organisation, moyens humains et matériels, 
offres tarifaires.
- Exposé du projet d’investissements
dont note sur le programme de travaux, les bateaux, le calendrier, l’estimation.
- Éléments financiers et notamment 
1) données annuelles de la société sur une activité similaire le cas échéant, 
relatives aux CA (en volume et valeur), coûts d’exploitation, amortissements sur la
durée de l’exploitation ;
2) données prévisionnelles sur le projet d’activité, la durée d’exploitation et les 
investissements.
- Proposition de redevances et de durée
pourcentage sur le chiffre d’affaire assorti d’un montant minimum garanti ;
durée en fonction de l’amortissement des investissements.

Critères d’attribution
• intérêt de l’offre d’activités de navigation ;
• équilibre économique du projet ;
• intérêt de l’offre d’activités complémentaires.

Période d’attribution
1er semestre 2016.

concernant le développement d’activités nautiques sur le canal de l’Ourcq
sur le territoire de la ville de Claye-Souilly, département de Seine-et-Marne (77)

Ville de Paris - Appel à candidatures
sur le domaine public fluvial de la Ville de Paris 

FREYCINET (aménagée) - Boom - 1936 -
«Jupiter» - Coque acier - BENTZ 100 CV
régime lent - 5 couchages - 38.5 m x
5.05 m. Péniche aménagée tout confort -
emplacement équipé eau, élect, chauff. fuel
et poèle Gd salon / 3 chb / 2 SDB / 2 WC
Logement marinier acajou: salon / 2 cabines
/ bureau 200m2 + 25m2 terrasse. Info sup
sur notre site.
Visible SAINT FARGEAU (77). 
250 000 €.
Tél. : 06 17 25 07 38
Site : http://penicheavendre.blogspot.com

6569

FREYCINET (aménagée) - rheinwert - 1930 -
«Tamora» - Coque acier - Willems 125 KW
- 10 couchages - 38.5 m x 5.05 m, T.E.
0.95 m. Freycinet aménagée, studio sdb
cabine ar cuisine/timonerie, salon 35m2, 
4 chambres, 2 sdb WC coursive placards,
insert, pompe à chaleur, terrasse bel empla-
cement sur bief privé 125€ plan de sondage
carénage à prévoir non navigable dans
l’état.
Visible Auxerre (89). 
95 000 € à débattre.
Tél. : 03 86 41 14 07

6384

FREYCINET (à aménager) - Petit-Quevilly - 1934
- «Lina» - Coque acier - DK6 - 38.78 m x
5.05 m. Vends Freycinet acier doux, fond
neuf 1999, peinture époxy des oeuvres vives
2011, emplacement exceptionnel région
Parisienne proche RER, autoroute 30 kms de
Paris, calme, verdure, etc. 
150 000 € à débattre.
Tél. : 06 60 04 87 25
Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

5193

FREYCINET (à aménager) - Plaquet - 1963 - «Ri-
Jo» - Coque acier - Scania 410 PS 2002 -
39 m x 5.09 m, T.E. 2.43 m, T.A. 4.2 m.
Bateau de commerce ou à aménager.
Classification Veritas et jauge du Rhin
jusqu’en mai 2019. 2 nouvelles mèches de
gouvernail+nouvel arbre d’hélice depuis juin
2014. Bateau visible n’ importe où et quand
car navigue. Moteur refait pour 15000€,
rodage soupapes+controle moteur. 
95 000 €.
Tél. : 0033 616 258 405 (Belgique)

6037

FREYCINET (aménagée) - Forge de Strasbourg
- 1959 - «Aki-Aki» - Coque acier - 150 CV
DK6 - 8 couchages - 39 m x 5.05 m, T.E.
1 m, T.A. 3.3 m. Bateau de plaisance/loge-
ment restauré. Fond neuf complet 2012.
Lesté par 3 cuves. Doubles cloisons étanches.
Logement marinier indépendant. Piscine.
Cheminée originale dans salon bas. 18
hublots anciens bronze. Salon de pont avec
13 baies teintées coulissantes. Plafonds en
cèdre. Isolation laine de roche. Peintures
refaites. Batteries neuves. Chargeur/Floating
50/24. Evacuation eaux noires. Importante
liste de matériaux de finition et de
matériels.Port de Choisy le Roi à 200 m de
la gare RER C à 20mn de St Michel.
Visible Choisy le Roi (94). 190 000 €.
Tél. : 06 88 88 94 82
Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

4731

FREYCINET (à aménager) - Forge de Strasbourg
- 1957 - Coque acier - 6R120S - 240 CV
2007 - 39.02 m x 5.05 m. Coque vérifiée
en 2013. Mot av 160 CV, Gpe élec
10,5KWA - AIS - Grue + Gge, Batterie 2013
+ conv., Jauge Rhin 09/13, Logt 35m2 
(2 ch + douche + WC), chauf. cent. 22K. 
115 000 €.
Tél. : 06 16 56 70 82
Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

5365

FREYCINET (à aménager) - Chantier Naval De
Wachter à BOOM - 1965 - Coque acier -
MERCEDES - 10 cylindres en V- 250 CV à
2100 t/m - 39.04 m x 5.06 m, T.E. 2.62 m.
Bateau-automoteur type 38 m «Freycinet».
Rouffle arrière avec 2 chambres à coucher.
Ecoutilles rondes en alu - câle : tillac en fer
- très belle coque - très bon bateau pour trans-
former en bateau-logement 75 000 € HT.
Tél. : 0032478 212 576 - 0032922 833 06
E-mail : info@courtierfluvial.be
Site : www.courtierfluvial.be
Fiche détaillée sur www.fluvialnet.com

6543

N’oubliez pas de consulter 
la fiche complémentaire 
sur www.fluvialnet.com


