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ESAPPEL À PROJET
EN VUE DE LA VALORISATION D’UNE EMPRISE FONCIÈRE

SITUÉE SUR LES BORDS DU FLEUVE SOMME 
CAMON (80)

Identification de l’organisme :
Ville de Camon (4 500 hab. – département de la Somme)

Objet :
Cet appel à projet a pour objet la valorisation d’une emprise fon-
cière, d’une superficie totale d’environ 3 000 m², dont la ville est
propriétaire. Située sur les bords du fleuve Somme, à quelques 
encablures de la cathédrale d’Amiens et à proximité immédiate des
hortillonnages, un site paysager d’exception, la parcelle se trouve
également reliée à la véloroute qui mène à la Baie de Somme.
Consciente du fort potentiel du site et de son environnement, la 
municipalité souhaite voir mis en œuvre sur cette parcelle
constructible un projet qualitatif qui soit valorisant pour Camon et
l’agglomération d’Amiens.

Retrait du dossier d’appel à projet :
Sur le site internet https://sommemarchespublics.fr/ - référence :
Camon 2016/02
Sur demande en format papier ou numérique à l’adresse suivante :
h.sinoquet@camon.fr 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
Vendredi 15 avril 2016 à 17h

Vous souhaitez 
avoir l’esprit tranquille 
et réaliser des économies,

profitez de notre offre 
5 parutions

Vous pourrez intervenir chaque mois 
sur le contenu de votre annonce 

et vous serez remboursé(e) 
des parutions restantes 
si votre bateau est vendu

Consultez les tarifs en page 69

Rien à perdre, tout à gagner !
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À CANDIDATURES (AAPC)

Concession de travaux 
et de service public 

d’un port de plaisance fluvial 
à Cambrai (59)

Identification du service demandeur : Voies navigables de France -
V.N.F. - Etablissement public à caractère administratif de l’Etat - 
Direction Territoriale du Nord Pas-de-Calais.

Objet : Passation d’un contrat de concession relatif au développe-
ment et à l’exploitation, l’animation et l’entretien du port de plai-
sance fluvial de Cambrai - potentielle capacité d’accueil : passer de
20 à 40 unités minimum. Le présent AAPC a pour objet de dresser
la liste des candidats admis à présenter une offre.

Durée du contrat : Plus de 10 ans, à compter du 1er janvier 2017,
pour une durée négociée selon les investissements.

Renseignements complémentaires : par tél. au 03.20.15.49.70
(Mme Dessauvages) ou par mail à AT.SDVE.DT-Nord-Pas-de-
Calais@vnf.fr

Réception des candidatures : Les candidats devront faire parvenir
leur candidature avant le 1er avril 2016 à12h contre récépissé ou par
pli recommandé avec avis de réception à l’adresse suivante : 
Monsieur le Directeur territorial de VNF - Service Développement
Voie d’Eau - Cellule Aménagement Tourisme - 37, rue du Plat - BP
725 - 59034 Lille Cedex.

Télécharger l’intégralité de cet AAPC 
sur www.nordpasdecalais.vnf.fr


