27/11/2021 / Clôturé depuis 1352 jours

Informations générales
Date de parution
Date de clôture
16/02/2018
16/03/2018
Localisation
Secteur d'activité
Rade de Brest, Guissény, Pays de Morlaix, Ouest Côtes d'Armor, Côte de
Penthièvre et baie de la Fresnaye, Rance, Côté d'Emeraude, Baie du Mont Saint
Etude |
Michel (côté breton)

Acheteur public
DIR REG DE L ENVIR DE AMENAGEMENT LOGT
Adresse : 5 place Jules Ferry, 69453 LYON

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

Description du marché
Les prestations font l'objet d'un marché à lots et concernent la collecte de données réalisée dans le
cadre du fonctionnement de l'observatoire des activités de Pêche à Pied de Loisir dans la sous-région
marine Manche mer du Nord (partie localisée en Bretagne nord) lots no 1 à 8 et la coordination de
l'observatoire lot no 9.
Financement
Etat -BOP 113
Forme Juridique
Le marché sera conclu selon les prescriptions de l'article 45 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016.
Caractéristiques
Lot 1 à lot 8 : Mise en oeuvre des actions dans le cadre du fonctionnement de l'observatoire Les
actions pertinentes pour chaque territoire, dont la coordination est assurée par un coordinateur local,
à intégrer dans le cadre du fonctionnement de l'observatoire, sont les suivantes :- suivi de la
fréquentation des sites ;- proﬁl des pratiquants ;- diagnostic et évolution des pratiques et de la
connaissance de la réglementation ;- suivi de la qualité des récoltes.Lot 9 : Mission de coordination de
l'observatoire des activités de pêche à pied au niveau de la sous-région marine Manche Mer du Nord
Le lot 9 consiste à assurer la coordination de l'observatoire des activités de pêche à pied de loisir
dans le cadre du plan d'action pour le milieu marin au niveau de la sous-région marine Manche Mer
du Nord (suivant les modalités déﬁnies dans le document-cadre de préﬁguration de l'observatoire).
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
DIR REG DE L ENVIR DE AMENAGEMENT LOGT
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

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

