07/12/2021 / Clôturé depuis 1432 jours

Informations générales
Date de parution
29/11/2017
Localisation
Inconnue

Date de clôture
05/01/2018
Secteur d'activité
Etude |

Acheteur public
CC ROUMOIS SEINE
Adresse : 666 Rue Adolphe Coquelin, 27310 Bourg achard

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
La présente consultation concerne l'assistance de la Communauté de Communes Roumois Seine à
l'élaboration de sa stratégie de positionnement et d'organisation touristique. Créé au 1er janvier 2017
dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma Départemental de CoopérationIntercommunale, le
territoire Roumois Seine est doté de la compétence en matière de promotion du Tourisme.Aﬁn de
mettre en cohérence les diﬀérentes politiques sur ce sujet et déﬁnir un projet commun de mise
entourisme de son territoire fédérant tant les acteurs touristiques locaux que les partenaires
institutionnels, lacollectivité souhaite déﬁnir une stratégie touristique partagée. Celle-ci passera par la
déﬁnition de sonpositionnement mais également par la déﬁnition des aspects d'organisation de la
compétence et de mise enoeuvre de cette politique publique.
Caractéristiques
La présente consultation concerne l'assistance de la Communauté de Communes Roumois Seine à
l'élaboration de sa stratégie de positionnement et d'organisation touristique. Créé au 1er janvier 2017
dans le cadre de la mise en oeuvre du Schéma Départemental de CoopérationIntercommunale, le
territoire Roumois Seine est doté de la compétence en matière de promotion du Tourisme.Aﬁn de
mettre en cohérence les diﬀérentes politiques sur ce sujet et déﬁnir un projet commun de mise
entourisme de son territoire fédérant tant les acteurs touristiques locaux que les partenaires
institutionnels, lacollectivité souhaite déﬁnir une stratégie touristique partagée. Celle-ci passera par la
déﬁnition de sonpositionnement mais également par la déﬁnition des aspects d'organisation de la
compétence et de mise enoeuvre de cette politique publique.
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
CC ROUMOIS SEINE
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Etude
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

