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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
1 – MAITRE D’OUVRAGE 

Fédération de la Loire pour la pêche et la protection des milieux 

aquatiques 

ZI Le Bas Rollet – 6, allée de l’Europe 

42480 La Fouillouse 

Tel : 04 77 02 20 00 

2 – MODE DE PASSATION 

Consultation à procédure adaptée. 

3 - OBJET DU MARCHE 

Le présent marché concerne l’Etude d’impact du changement climatique et de l'évolution des prélèvements 

d’eau sur les peuplements piscicoles, Complément à l’étude Hydrologie-Milieux-Usages-Climat (HMUC) du 

SAGE Loire en Rhône Alpes. 

Détails :  

L’étude vise à mesurer la sensibilité des milieux aquatiques et espèces salmonicoles emblématiques du 

territoire, ainsi que leur niveau de résilience vis-à-vis des effets attendus du changement climatique, 

combinés à l’augmentation de la demande en eau des usages. Elle s’appuiera sur les projections d'évolution 

de la ressource en eau issues de la phase 2 de l'étude HMUC qui a été lancée fin 2022, dans le cadre du SAGE 

Loire en Rhône Alpes.  

Elle portera prioritairement sur les territoires à risque déficitaire à l'horizon 2050. Ses résultats seront pris 

en compte dans la phase 3 de l'étude HMUC, et permettront d'identifier des pistes d'actions visant à éviter 

ces déficits, anticiper les évolutions du territoire, et ce pour tous les usages. 

D'un point de vue méthodologique, la démarche a pour objectif de définir les axes de réflexion qui 

gouverneront la transformation des usages de l'eau sur le périmètre du SAGE Loire en Rhône Alpes, avec 

pour point de départ l'état projeté de la ressource en eau à échéance 2030-2050. 

Cette étude pourra proposer des mesures d'adaptation des usages actuels.  

4 – DELAI D’EXECUTION ENVISAGE  

Le délai maximal d’exécution du marché est fixé au 28 février 2024. 

5 – LIEU OU L’ON PEUT RETIRER LE DOSSIER DE CONSULTATION 

Pour télécharger le dossier de consultation, en faire la demande par mail à l’adresse suivante : 

sabine.bessin@federationpeche42.fr 

Ou pierre.gres@federationpeche42.fr 

6 – ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ÊTRE TRANSMISES 

Les candidats transmettent leur offre de deux manières : 

- Soit au format papier à l’adresse postale ci-dessous : 

Fédération de la Loire pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

ZI Le Bas Rollet – 6, allée de l’Europe 

42480 La Fouillouse 
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- Soit par voie électronique à l’adresse de messagerie suivante : flppma@federationpeche42.fr 

7 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 

90 jours 

8 – ADRESSE OU L’ON PEUT DEMANDER DES RENSEIGNEMENTS 

Pour les renseignements d’ordre administratif et technique : FDAAPPMA42, Mme Sabine BESSIN, 

Responsable du service administratif et juridique  

Téléphone : 04 77 02 20 05 ou 06 01 63 95 94  

Messagerie : sabine.bessin@federationpeche42.fr 

9 – DATE DE L’ENVOI DE L’AVIS DE PUBLICATION 

Jeudi 12 janvier 2023 

10 – DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 

Vendredi 10 février 2023, à 12h00 


