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1. Présentation du partenariat 
 

Le COREPEM (ou CRPMEM PDL) sera maitre d’œuvre de ce projet. Chaque étape sera 

conduite en partenariat étroit avec les CRPMEMs Normandie et PACA. 

 

a. Statuts 
 

Les CRPMEMs, Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Elevages Marins sont des 

organisations professionnelles de droit privé exerçant des missions de service public, régi par 

les articles L.912-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime. 

 

b. Missions 
 

Prévues par le Code rural et des pêches maritimes, les missions des comités sont les 
suivantes : 

- Représenter et promouvoir au niveau régional les intérêts généraux des professionnels 

ligériens exerçant une activité de pêche maritime ou d’élevage marin ; 

- Participer à l’élaboration et à l’application des réglementations en matière de gestion des 
ressources halieutiques ; 

- Participer à l’élaboration des réglementations encadrant l’usage des engins et la 

cohabitation des métiers de la mer ; 

- Participer à la réalisation d’actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; 

- Participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de 

l’environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et 

des élevages marins ; 

- Fournir un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu’en matière de sécurité, 
de formation et de promotion des métiers de la mer ; 

Au quotidien, les équipes des comités accompagnent les professionnels dans leurs projets, 

défendent l’intérêt des marins pêcheurs dans différentes instances et jouent un rôle 

d’interface entre les pouvoirs publics, les scientifiques, les administrations, les entreprises de 

pêche et plus généralement les pêcheurs. Dans le cadre de ses missions d’encadrement 

réglementaires, les CRPMEMs délivrent des licences de pêche et instruisent différents 

dossiers d’autorisations de pêche. 

 

c. Organisation 
 

Les CRPMEMs sont présidés par des élus professionnels représentant un Conseil 

d‘administration et un Bureau. Le CRPMEM PDL est présidé par Monsieur JOUNEAU, le 

CRPMEM Normandie par Monsieur ROGOFF, le CRPMEM PACA par Monsieur 

MOLINERO. 

 

Les comités disposent d’équipes permanentes réparties sur le littoral, souvent basées dans les 

principaux ports (21 salariés au COREPEM, 18 salariés au CRPMEM Normandie, 6 salariés 

au CRPMEM PACA). 
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2. Description de la procédure de mise en concurrence 
 

a. Objet et organisation de la consultation 
 

La présente mise en concurrence a pour objet l’identification d’une société en mesure de créer 

un logiciel de traitement des données et procédures de délivrance des licences et autorisations 

gérées en totalité ou partiellement par les comités et ses partenaires 

 

b. Mode de passation et forme 
 

Le marché est une procédure adaptée de marché de services et fournitures, prenant effet à la 

date de signature du contrat et pour une durée de 12 mois. 

 

c. Délai de validité des offres 
 

Les offres présentées par les soumissionnaires sont valables pour une durée de 9 mois à 

compter de leur remise au COREPEM et ses partenaires. 

 

d. Conditions financières 
 

Les propositions financières réalisées par les entreprises candidates sont fermes pour la durée 

du marché et non actualisables. Le règlement sera réalisé par phase achevée, sur validation du 

maître d’œuvre. Les sommes dues seront réglées dans un délai de 45 jours à réception des 

factures (ou demandes de paiement équivalentes). 

 

3. Description du marché 
 

a. Contexte du marché 

Parmi ses missions, les CRPMEMs doivent assurer l'instruction des licences et autorisations 

de pêche pour les quelques 1149 navires adhérents, ainsi qu’aux navires rattachés à d’autres 

régions souhaitant obtenir une licence en Pays de La Loire, Normandie ou PACA. Les 

CRPMEMs délivrent également 1256 licences à destination des 647 pêcheurs à pied 

professionnels. Ces licences et autorisations permettent aux professionnels détenteurs 

d’exploiter une ressource déterminée, et sont parfois reliées à un secteur géographique précis 

(voir liste des licences et autorisations en annexe). Cette mission représente un travail 

administratif conséquent, assuré par les salariés des CRPMEMs. Ce travail pourrait toutefois 

être optimisé grâce à un outil informatique permettant de centraliser et de standardiser, en 

ligne, à la fois les données mais aussi les procédures de traitement des dossiers. 

Cet outil devra notamment tenir compte du travail en réseau des structures, de la 

confidentialité des données à traiter et des spécificités du domaine de la pêche. 

Préalablement au lancement de cette mise en concurrence, les besoins des CRPMEMs ont été 

répertoriés et classés en 4 catégories distinctes : 

- Licences et autorisations, 

- Base de données, 

- Correspondances, 
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- CPO (Cotisations professionnelles obligatoires). 

Ces catégories peuvent faire l’objet de modules avec des propositions techniques et 

financières spécifiques ; étant entendu que l’objectif prioritaire est la gestion des licences et 

autorisations. Ces besoins sont détaillés ci-après. 

b. Besoins de la structure 

 

Thématique Besoin général Bénéfices attendus pour la structure 

Licences et 

autorisations 

(Voir annexes 1-3) 

Gestion simplifiée et 

uniformisée des dossiers 

d’attribution des 

licences et des 

autorisations entre les 

différents opérateurs et 

sites 

Centralisation des informations 

Base de données unique (informations saisies une seule 

fois) 

Mise en forme standardisée autant que possible. 

Documents pré-remplis pour simplifier la demande 

Alertes pour les dates principales dans le traitement et le 

suivi des dossiers 

Archivage chronologique de toutes les opérations (envoi, 

relance, appel téléphonique…) pour le suivi des dossiers 

Prise de relais par un autre opérateur facilitée en cas 

d’absence de l’opérateur référent 

Gestion à distance (télétravail, déplacements…) 

Suivi de l’avancement du dossier et mention des pièces 

manquantes ou autres observations liées à cet avancement 

Archivage des avis (CRPMEMs et de l’administration) et 

des attributions et refus de l’historique (5 ans) 

Suivi des règlements/encaissements et interopérabilité avec 

les logiciels de comptabilité et facturation (logiciel CIEL et 

logiciel LOOP) 

Préparation de la remise de chèque et télépaiement 

Impression des reçus 

Création des listes d’attente en cas d’atteinte de contingents 

de licences/autorisations 

Historique des licences, autorisations, achats et cessions de 

navires 

Base de données 

« Entreprises » 

(Embarqué et à pied) 

(Voir annexe 4) 

Partage d’une base de 

données de référence 

actualisable 

Archivage d’une base de données de l’ensemble des 

entreprises de pêche de la région avec un certain nombre 

d’informations actualisables (nom du navire, numéro 

d’immatriculation, affiliation à une ou plusieurs 

Organisations de producteurs, n° permis de pêche à pied…) 

Système de requêtes sur les différents champs de le base 

Exportation/importation de fichiers pour sauvegarde ou 

autre aux formats .csv, .xls, .doc ou PDF selon le type de 

document 

Actualisation possible uniquement pour une personne 

référente mais consultation libre par les salariés des 

CRPMEMs 

Stockage de documents liés aux pêcheurs et à leurs navires 

Base de données 

« Correspondance » 

 

Suivi de correspondance 

en interne au CRPMEM 

Possibilité de publipostage en lien avec les BD 
« NAP/PAP » 

Possibilité de requêtes 

Courriers type enregistrés notamment pour publipostage  

Edition d‘étiquettes ou enveloppes pour publipostage 

Compteur de courrier par antenne locale et siège (numéro, 

expéditeur, destinataire, date, objet) 

Envoi de SMS à des listes de pêcheurs (requête à partir de 
la base de données commune) 
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Cotisations 

professionnelles 

obligatoires (CPO) 

(Voir annexe 5) 

Base de données de 

référence actualisable 

Enregistrement des appels à cotisations (par année et par 

professionnel) : dates des appels successifs à cotisation, 

périodes de référence (de date à date ou n° trimestre ou 

semestre), montant appelé sur la période de référence 

 

Enregistrement des paiements : dates des règlements, 

périodes de référence (de date à date ou n° trimestre ou 

semestre), montants sur chaque période de référence,  

Suivi de la CPO 

Suivi des paiements :  

 Reprise des AN (à nouveau) lors de la création du 

logiciel 

 En comptabilité (possibilité d'extraire un état des 

cotisations non soldées par catégorie de professionnels, 

calcul des montants dus) 

 En « administratif » : à jour/pas à jour pour attribution 

de la licence 

 

Des profils d’accès individuels à l’application devront être prévus, avec des statuts 

différenciés par modules et par thématiques au sein du module « Licences et autorisations » et 

de chaque module. 

Chaque CRPMEM devra disposer de son propre logiciel autonome et non partagé avec les 

autres CRPMEMs partenaires du projet.  

 

c. Délais de réalisation - Calendrier 
 

Le prestataire fournira dans son offre un calendrier détaillé de la réalisation et la mise en 

service du logiciel par module (Licences et autorisations / BD « entreprises » / BD 

« correspondance » / CPO). La mise en service finale devra avoir lieu le 30 juin 2019 au plus 

tard. 

 

4. Contenu de la réponse à la mise en concurrence et sélection 
 

a. Contenu de la réponse à la mise en concurrence 
 

L’offre du soumissionnaire contiendra, a minima : (i) une présentation de l’entreprise, (ii) une 

proposition technique détaillée par module ainsi que (iii) une proposition financière. 

La présentation de l’entreprise comportera les éléments suivants : 

- Une présentation de la structure ; 

- Les références de la structure sur des prestations similaires ; 

- La composition de l’équipe y compris les niveaux de qualification, les rôles et les 
responsabilités de chacun des intervenants ; 

- La description des équipements dont dispose la structure pour mener à bien les 

prestations. 

La proposition technique par module comportera les éléments suivants : 

- Une offre technique contenant la réponse au cahier des charges (par module), 

- Les modalités d’accompagnement des CRPMEMs dans l’appréhension de l’outil 

(formation) ; 

- L’estimation du temps de travail pour les différentes étapes de la création et mise 
en service du logiciel de gestion de licences ; 

- Le calendrier de réalisation de l’étude et des moyens mis en œuvre pour respecter 

les délais, 
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La proposition financière contiendra un devis détaillé de la prestation. Un devis « à tiroirs » 

devra être proposé par les candidats. Des développements correctifs après mise en service du 

ou des modules devront être prévus dans l’offre. 

 

Il est important de noter que les échanges nécessaires avec les CRPMEMs seront 

probablement nombreux et l’offre devra tenir compte de cet élément. 

 

b. Dépôt des offres 
 

L’offre devra parvenir au plus tard le 10 septembre 2018 à 17h :  

 Par voie électronique à l’adresse suivante : corepem@corepem.fr 

 Par courrier à l’adresse suivante (cachet de la poste faisant foi) : 

COREPEM 

2, rue Colbert 

85100 Les Sables d’Olonne 

 

c. Critères de sélection des candidatures 
 

Au vu des renseignements fournis, tout soumissionnaire n’ayant pas transmis toutes les 

informations suffisantes avant l’échéance de la mise en concurrence ou dont les capacités 

paraissent trop limitées pourra être éliminé. Toute offre parvenant au-delà de l’échéance fixée 

ne sera pas considérée. 

 
La sélection des candidatures sera effectuée selon les critères suivants, pondérés à part égale : 

- Capacités professionnelles de l’entreprise candidate, références, effectifs et 

moyens mis en œuvre pour assurer la prestation ; 

- Pertinence et qualité de la proposition technique par rapport aux besoins de la 
structure ; 

- Proposition financière. 

d. Décision en cas de consultation infructueuse 
 

Si pour des raisons liées aux candidatures ou au contenu financier ou technique des offres, 

l’appel à concurrence s’avérait infructueux en l’état, les CRPMEMs pourront proposer de 

négocier de gré à gré avec un ou des candidats afin d’envisager l’élaboration d’une offre 

recevable.  

 

e. Litiges 
 

En cas de litiges, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Nantes. 

 

f. Calendrier 
 

Date de la mise en ligne de la mise en concurrence 2 août 2018 

Date limite de réception des candidatures 10 septembre 2018 

Entretien des candidats présélectionnés, à Paris 2 octobre 2018 

Décisions d’attribution et notifications Octobre 2018 

 

OU 

mailto:corepem@corepem.fr
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5. Conditions particulières 
 

a. Propriété des données 
 

A ce titre, le Prestataire s’engage au nom et pour le compte de ses collaborateurs et de ses 

sous-traitants à céder au Client, de manière exclusive, l’ensemble des droits d’exploitation, de 

représentation, de reproduction et d’adaptation sur l’ensemble des documents réalisés au titre 

du Contrat, ainsi que de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. 

  

Cette cession qui s’entend pour tout domaine, en ce compris le réseau Internet, et pour 

l’ensemble des pays du monde entier, produira ses effets pendant toute la durée de protection 

des droits telle qu’elle ressort de la législation en vigueur, et notamment des dispositions du 

Code de la Propriété Intellectuelle et Industrielle. 

 

b. Protection des données 
 

La conception du logiciel en question devra nécessairement tenir compte du Règlement 

général sur la protection des données, selon le type de données hébergées au sein du logiciel 

et leur utilisation. 

Un volet d’assistance à la gestion des données dans le cadre RGPD pourra également être 

proposé par le soumissionnaire. 

 

c. Sécurité 
 

Le prestataire s’engage à travailler selon les normes de sécurité en vigueur dans son domaine 

d’activité et notamment pour ce qui concerne la mise en ligne ou réseau. 
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6. Annexes 
 

a. ANNEXE 1 : Note de procédure de traitement des licences 

COREPEM (document de travail) 
 

 

 
 

 

NOTE DE PROCEDURE 

Traitement des licences de pêche 
 

 

Rappel des licences nationales :  
 
 Licences crustacés 
 Licences CMEA 
 Licences bar 
 Licences Coquille Saint Jacques nationale 
 
Rappel des licences régionales : 
 
 Pêche à pied 44 et 85 
 Senne danoise 
 Estuaire Loire - coquillages de drague 
 Patago Yeu 
 Vénus baie de Bourgneuf 
 Moule de pêche de Vendée 
 Pétoncle Baie de Bourgneuf 
 Crevettes grises Loire-Atlantique Nord 
 Gisements coquilles Saint Jacques classés (Loire-Atlantique et Bourgneuf) 
 Coquilles Saint Jacques, pétoncles pertuis et huîtres plates (Poitou-Charentes) 
 Filets pertuis (Poitou-Charentes) 
 Bretagne : coquilles Saint Jacques, filet, palangre, crevettes grises 
 Aquitaine : céphalopode, 400kW/25m 
 
Autorisations administratives 
 
 Loire-Atlantique : éperlan, pélagique… 
 Vendée : seiches, lançons, crabes nageurs, crevettes grises, sardines, pélagique… 
 
Procédure 
 
Un référent est désigné pour chaque licence/autorisation administrative de pêche. Il est 
responsable de la gestion administrative de la licence/autorisation.  
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 Préparation des formulaires : 
Les imprimés de demande de licences sont envoyés tous les ans par le Comité national des 
pêches ou les affaires maritimes au COREPEM ou rédigés directement par le référent du 
COREPEM selon la trame commune. 
 

 Diffusion des formulaires : 

 Aux professionnels de la région détenteurs de la licence/autorisation l’année 
précédente, 

 Aux nouveaux demandeurs s’étant signalés auprès du référent ou auprès de l’antenne 
locale, qui transmet au référent, 

 Aux antennes en les alertant sur le recensement des éventuels nouveaux demandeurs. 
Le référent transmet aux antennes un tableau récapitulant la liste des navires/armateurs ayant 
reçu le formulaire par courrier. 
 
+ mise en ligne des formulaires et des délibérations sur l’espace pro (à préciser dans le courrier 
d’envoi et/ou le formulaire) 
 
Un courrier accompagne l’imprimé pour indiquer la procédure de traitement aux 
professionnels. Il contient notamment : 

 L’adresse de retour du dossier de demande : adresse du référent ou dépôt à l’antenne 
locale, 

 La date limite de dépôt, 
 Les coordonnées du référent 

+ Si possible :  
 Une enveloppe avec l'adresse du référent 
 Un imprimé de non-renouvellement (par exemple en bas de page) 

 

 Réception des dossiers et traitement des dossiers incomplets : 

 
Le référent vérifie la complétude des dossiers et les critères d'obtention de la licence, et 
contacte les professionnels dont les dossiers sont incomplets. Il signale également les pièces 
manquantes aux antennes. Un mail ou un texto est envoyé aux retardataires 2 ou 3 jours 
avant la date limite de dépôt des dossiers pour rappel. 
 
L’antenne locale peut apporter un appui technique au référent : 

 En vérifiant le dossier lorsque celui-ci vient le déposer, 
 En jouant le rôle de relais auprès des professionnels dont des pièces manquent au 

dossier. 
 

Réalisation du tableau et transfert à l’administration 
 
Le référent remplit le tableau en indiquant les pièces manquantes si besoin. Selon les dates 
prévues par le calendrier, l’ensemble des dossiers papiers sont envoyés dans les services 
départementaux de l’administration par courrier RAR en les invitant à répondre « dans la 
mesure du possible » avant la date indiquée (Rappel : prévoir d'envoyer les dossiers à 
l’administration en leur laissant 1 mois plein pour le retour des dossiers). Le tableau des 
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demandes est envoyé en parallèle par mail à l’administration (si visa), aux antennes et au 
secrétariat du COREPEM.  
 

 Une fois les dossiers de licences retransmis, le tableau est complété par le référent avec 
les dates du visa et/ou les observations éventuelles et renvoyé dans les antennes locales et 
au secrétariat du COREPEM. 
 
Types d'observations : permis de navigation échu : la licence n'est pas envoyée en attente de 
la régularisation. Non rendu statistique : licence en attente si cette condition de délivrance 
est mentionnée dans la délibération. Visite médicale échue : la licence peut être envoyée, 
avec mention de l'observation. 
 
De même pour les critères liés à la délibération : notamment si la CPO n'est pas à jour, la 
licence est également mise en attente. 
 

 Cartons / attestations de licences / liste des titulaires 
 Cas des licences nationales : le référent envoie le tableau des demandes finalisé au 

Comité national des pêches. Si réception des cartons/attestations, le référent les 
envoie à chaque professionnel. Le tableau est complété d’une mention « envoyé le 
jj/mm/aaaa » et transmis aux antennes et au secrétariat du COREPEM. Les 
attestations de licences CMEA et Bar sont envoyées aux professionnels directement 
par le Comité national des pêches. 

 Cas des licences régionales : le référent édite les cartons/attestations, et les envoie 
aux professionnels. Le tableau est complété d’une mention « envoyé le jj/mm/aaaa » 
et transmis aux antennes et au secrétariat du COREPEM.  

 Cas des autorisations administratives : Il a été convenu lors de la réunion du 2/3/16 
que l’administration interrégionale envoie les tableaux où sont inscrits les titulaires 
des autorisations ainsi que la date de délivrance. Les administrations 
départementales enverront un mail au COREPEM pour informer de la date d'envoi de 
ces autorisations. Bien vouloir nous prévenir si ce n'est pas le cas.  

 
Les différentes étapes sont réalisées aux dates limites fixées par le calendrier. Les 
retardataires sont ensuite traités au cas par cas. 
 
Pour les licences (hors autorisations administratives), un courrier de refus est envoyé aux 
professionnels concernés. Ce dernier doit contenir la raison du refus de la licence et le cas 
échéant la position de la demande sur la liste d’attente. Les courriers de refus sont préparés 
par le référent puis envoyés au Président pour validation/signature manuscrite et envoi en 
recommandé. 
Les refus et/ou mise sur liste d’attente sont intégrés au tableau récapitulatif transmis aux 
antennes. 
 
Pour chaque licence gérée par le COREPEM, la liste des détenteurs de la licence est envoyée 
systématiquement aux services de l’administration, (et au Comité national des pêches pour 
les licences nationales et coquillages) par le référent. Un nouvel envoi est réalisé à chaque 
mise à jour (mails à archiver). 
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 Le référent doit suivre l’évolution des délibérations et/ou arrêtés sur les 
licences/autorisations et sur les modalités de la pêcherie pour pouvoir répondre aux diverses 
questions des demandeurs 
 

Règlement 
 
Le référent est également chargé du suivi des paiements. Le dossier de demande est réputé 
complet lorsque l’ensemble des éléments et notamment le chèque de paiement de la licence 
est dans le dossier.  
 
Le référent collecte et vérifie les règlements avant d’envoyer le dossier au comptable du 
COREPEM. 
 

Documents de travail 
 

 Courrier type envoi des formulaires 
 Courrier type refus 
 Tableau calendrier 
 Note d’information « silence vaut acceptation » 
 Base de données armateur-navire 
 Exemple imprimé de non renouvellement 

 
______________________ 
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b. ANNEXE 2 : Note de procédure de traitement des licences 

CRPMEM Normandie (document de travail) 

 
 

 

NOTE DE PROCEDURE 

Traitement des licences de pêche 
 

 

Rappel des licences nationales :  
 
 Licences crustacés, 
 Licences CMEA, 
 Licences bar, 
 Licences nationales Coquille Saint Jacques, 
 
Rappel des licences régionales : 
 
 Pêche à pied, coques, moules, palourde, vers de vase, autres fouisseurs, autres non 

fouisseurs, crevettes grises, poissons,  
 Bulot : Manche Est Baie de Seine, Manche Est Seine-Maritime, Manche Ouest 
 Coquille Saint Jacques : Licence Baie de Seine, Licence Bande côtière 76, licence Nord 

Cotentin, Licence Ouest Cotentin, Licence Hyperbole EO/DO Ouest Cotentin, 
 Moule : Licence moule secteur Est Cotentin, Licence moule 76, 
 Licence Praire, 
 Licence Bivalve, 
 Crustacés : Licence crustacés 76, Licence crustacés 50 et 14 Manche Est, Licence crustacés 

50 et 14 Manche Ouest, 
 Filet : licence fileyeur Baie de Seine, licence fileyeur 76 
 Seiche : Licence seiche 76, Licence seiche Baie de Seine, Licence seiche Manche Ouest, 
 
Autorisations administratives 
 
 Autorisation administrative Antifer-Le Havre 
 Autorisation chalutage Baie de Somme, 
 Autorisation chalutage seiche 76, 
 Autorisation chalutage Maquereaux Baie de Seine, 
 Autorisation chalutage Poissons plats Baie de Seine, 
 Autorisation chalutage Seiche Baie de Seine, 
 Autorisation administrative pour la pêche du lançon, 
 Autorisation administrative pour la pêche du bouquetin (crevette blanche), 
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 Autorisation crevette grise Baie de Somme, 
 Autorisation crevette grise estuaire de la Seine 
 Autorisation administrative pour la pêche du bouquet de Grandcamp, 
 
Procédure 
 
Un référent est désigné pour chaque licence/autorisation administrative de pêche. Il est 
responsable de la gestion administrative de la licence/autorisation.  
 

 Préparation des formulaires : 

Les imprimés de demande de licences sont envoyés tous les ans par le Comité national des 
pêches ou les affaires maritimes au CRPMEM de Normandie ou rédigés directement par le 
référent du Comité selon la trame commune. 
 

 Diffusion des formulaires selon les dates définies par la délibération relatives aux périodes 
de dépôt des demandes de licences de pêche gérées par le CRPMEM de Normandie et des 
autorisations administratives de chalutage¨: 

 Aux professionnels de la région détenteurs de la licence/autorisation l’année 
précédente, 

 Aux nouveaux demandeurs s’étant signalés auprès du référent ou auprès de l’antenne 
locale,  

 Aux antennes en les alertant sur le recensement des éventuels nouveaux demandeurs. 
Le référent transmet aux antennes un tableau récapitulant la liste des navires/armateurs devant 
recevoir le formulaire par courrier. 
 
La procédure de traitement des dossiers est indiquée sur les formulaires. Il contient notamment 
: 

 L’adresse de retour du dossier de demande : adresse du référent ou dépôt à l’antenne 
locale, 

 La date limite de dépôt, 
 

 Réception des dossiers et traitement des dossiers incomplets : 
 
Le référent en collaboration avec les antennes vérifie la complétude des dossiers et les 
critères d'obtention de la licence, et contacte les professionnels dont les dossiers sont 
incomplets. Il signale également les pièces manquantes aux antennes. Un rappel informel 
pourra être effectué 10 jours avant la date limite de dépôt des demandes. 
 
L’antenne locale peut apporter un appui technique au référent : 

 En vérifiant le dossier lorsque celui-ci vient le déposer, 
 En jouant le rôle de relais auprès des professionnels dont des pièces manquent au 

dossier. 
 

Réalisation du tableau et transfert à l’administration 

 
Le référent remplit le tableau en indiquant les pièces manquantes si besoin. Le tableau des 
demandes est envoyé en parallèle par mail à l’administration (si nécessité d’un visa), aux 
antennes et au secrétariat du CRPMEM N  



 

 15 

 

 Une fois les dossiers de licences retransmis, le tableau est complété par le référent avec 
les dates du visa et/ou les observations éventuelles et renvoyé dans les antennes locales et 
au secrétariat du CRPMEM N. 
 
Types d'observations : permis de navigation échu : la licence n'est pas envoyée en attente de 
la régularisation. Non rendu statistique : licence en attente si cette condition de délivrance 
est mentionnée dans la délibération. De même pour les critères liés à la délibération : 
notamment si la CPO n'est pas à jour, la licence est également mise en attente. 
 
Une fois les critères d’éligibilité vérifiés pour chaque demandeur, le référent procède au tri 
des dossiers selon les critères d’attribution fixés dans la licence 
Exemples de critères d’éligibilité (ou conditions de délivrance) :  

- Permis de navigation échu : la demande de licence est refusée.  
- Non rendu statistique à la DML (conditions cumulatives), 
- Non à jour de CPO, 
- Absence d’embarquement conforme à la base minimale de la licence : licence 

refusée 
- VMS 

 
Exemples d’observations : 

- Attente de réception d’un document  
- Attente d’une réponse de l’administration 

 
Exemples de critères de priorité : 

- Classement en fonction des diplômes obtenus, 
- Nombre d’année de demande de la licence, 
- Détention d’autres droits de pêche (notamment AEP zone cabillaud) 

 
Le référent présente lors d’une commission d’attribution le nombre de dossier 

éligible, puis le classement des dossiers éligibles en fonction des critères d’attribution. La 
commission formule un premier avis. Puis cet avis est transmis au conseil ou au bureau qui 
prend une décision éclairée par cet avis. 
 

 Cartons / attestations de licences / liste des titulaires 

 Cas des licences nationales : le référent envoie le tableau des demandes finalisé au 
Comité national des pêches. Si réception des cartons/attestations, le référent les 
envoie à chaque professionnel. Le tableau est complété d’une mention « envoyé le 
jj/mm/aaaa » et transmis aux antennes et au secrétariat du CRPMEM N. Les 
attestations de licences CMEA et Bar sont envoyées aux professionnels directement 
par le Comité national des pêches. 

 Cas des licences régionales : le référent édite les cartons/attestations, et les envoie 
aux professionnels. Le tableau est complété d’une mention « envoyé le jj/mm/aaaa » 
et transmis aux antennes et au secrétariat du CRPMEM N  

 Cas des autorisations administratives : les professionnels disposant d’autorisations 
administratives reçoivent par le CRPMEM de Normandie l’arrêté préfectoral listant 
les navires autorisés.  
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Les différentes étapes sont réalisées aux dates limites fixées par le calendrier. Les 
retardataires sont ensuite traités au cas par cas. 
 
Pour les licences (hors autorisations administratives), un courrier de refus est envoyé aux 
professionnels concernés. Ce dernier doit contenir la raison du refus de la licence. Les 
courriers de refus sont préparés par le référent puis envoyés au Président pour 
validation/signature manuscrite et envoi en recommandé. 
Les refus et/ou mise sur liste d’attente sont intégrés au tableau récapitulatif. 
 
Pour chaque licence gérée par le CRPMEM de Normandie, la liste des détenteurs de la 
licence est envoyée systématiquement aux services de l’administration, (et au Comité 
national des pêches pour les licences nationales et coquillages) par le référent. Un nouvel 
envoi est réalisé à chaque mise à jour (mails à archiver). 
 

 Le référent doit suivre l’évolution des délibérations et/ou arrêtés sur les 

licences/autorisations et sur les modalités de la pêcherie pour pouvoir répondre aux diverses 
questions des demandeurs 
 

Règlement 
 
Le référent est également chargé du suivi des paiements en étroite collaboration avec les 
assistantes de direction. Le dossier de demande est réputé complet lorsque l’ensemble des 
éléments et notamment le chèque de paiement de la licence est dans le dossier.  
 
Le référent collecte et vérifie les règlements avant d’envoyer le dossier aux assistantes de 
direction du CRPMEM de Normandie. 
 

Documents de travail 
 

 Courrier type envoi des formulaires 
 Courrier type refus 
 Délibération relative aux périodes de traitement des licences et période des 

commissions. 
 Délibérations relatives aux tarifs des licences et traitement des autorisations 

administratives, 
 Base de données armateur-navire 

 
______________________ 
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c. ANNEXE 3 : Note de procédure de traitement des licences 

CRPMEM PACA (document de travail) 
 

 

 
 

 

NOTE DE PROCEDURE 

Traitement des licences de pêche 
 

 

 
Rappel des licences régionales : 
 
 Pêche à pied Palourdes et tellines 
 Oursin 
 
Autorisations administratives 
 
 Anguille jaune et argentée 
 
Procédure 
 
Un référent est désigné pour chaque licence/autorisation administrative de pêche. Il est 
responsable de la gestion administrative de la licence/autorisation.  
 

 Préparation des formulaires : 
Les imprimés de demande de licences sont envoyés par les affaires maritimes au CRPMEM 
ou rédigés directement par le référent du CRPMEM PACA 
 

 Diffusion des formulaires : 

 Aux professionnels de la région détenteurs de la licence/autorisation l’année précédente 
par mail (rappel par SMS de la mise à disposition du formulaire), 

 Aux nouveaux demandeurs s’étant signalés auprès du référent ou auprès de l’antenne 
locale, qui transmet au référent, 

 Mise en ligne sur Facebook et le site internet du CRPMEM PACA 
 
Un mail accompagne l’imprimé pour indiquer la procédure de traitement aux professionnels. Il 
contient notamment : 

 L’adresse de retour du dossier de demande : adresse du siège, 
 La date limite de dépôt, 

 

 Réception des dossiers et traitement des dossiers incomplets : 
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Le référent vérifie la complétude des dossiers et les critères d'obtention de la licence. Un 
appel est fait sur les retardataires 2 ou 3 jours avant la date limite de dépôt des dossiers 
pour rappel. 
 

Réalisation du tableau et transfert à l’administration 
 
En ce qui concerne les licences pêche à pied, le référent croise la liste des demandeurs 
pêche à pied avec les listes extraites du logiciel SALSA Pêche disponibles par département. 
 
Le référent remplit le tableau en indiquant les pièces manquantes si besoin, les observations 
éventuelles et la mention « oui » ou « non » pour chaque critère d’éligibilité qui a pu être 
vérifié par le référent  
 

Une fois les critères d’éligibilité vérifiés pour chaque demandeur, le référent procède au 
tri des dossiers selon les critères de priorité fixé dans la licence 
Exemples de critères d’éligibilité (ou conditions de délivrance) :  

- Permis de navigation échu : la demande de licence est refusée.  
- Non rendu statistique à la DML ou au CRPMEM PACA (conditions 

cumulatives) : licence est refusée 
- Visite médicale hyperbare échue : la licence est refusée. 
- Non à jour de CPO : licence refusée. 
- Absence d’embarquement conforme à la base minimale de la licence : licence 

refusée 
- Permis de pêche à pied national attribué ou non au demandeur. 

 
Exemples d’observations : 

- Attente de réception d’un document  
- Attente d’une réponse de l’administration 

 
Exemples de critères de priorité : 

- Classement en catégorie de A à D de chaque demandeur pour chaque licence. 
Par exemple : A-dossier à l’identique de l’année précédente pour chaque 
licence ou autorisations les critères de priorité sont différents 

- Critères de classement au sein d’une même catégorie. Exemple : date d’envoi 
du dossier 

 
Le référent présente lors d’une commission d’attribution le nombre de dossier éligible, puis 
le classement des dossiers éligibles en fonction des catégories de priorité. La commission 
formule un premier avis. Puis cet avis est transmis au conseil qui prend une décision éclairée 
par cet avis. 
 

 Cartons / attestations de licences / liste des titulaires 
 Cas des licences régionales : le référent édite les cartons/attestations, et les envoie 

aux professionnels. Le tableau est complété d’une mention « envoyé le jj/mm/aaaa »  
 Cas des autorisations administratives : le CRPMEM PACA transmet la liste des 

pêcheurs bénéficiant d’un avis favorable du CRPMEM PACA à la DIRM à la suite du 
conseil du CRPMEM classé par ordre de priorité. 
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Pour les licences (hors autorisations administratives), un courrier de refus est envoyé aux 
professionnels concernés. Ce dernier doit contenir la raison du refus de la licence et le cas 
échéant la position de la demande sur la liste d’attente. Les courriers de refus sont préparés 
par le référent puis envoyés au Président pour validation/signature manuscrite et envoi en 
recommandé. 
 
Pour chaque licence gérée par le CRPMEM PACA, la liste des détenteurs de la licence est 
envoyée systématiquement aux services de la DIRM et de la DML concernée, aux autorités 
de contrôle, ainsi qu’aux administrations ou société en charge d’ouvrir des accès spécifiques 
aux pêcheurs (sous-préfecture d’Arles, Société des salins du midi) par le référent.  
 

 Le référent doit suivre l’évolution des délibérations et/ou arrêtés sur les 

licences/autorisations et sur les modalités de la pêcherie pour pouvoir répondre aux diverses 
questions des demandeurs 
 

Règlement 
 
Le référent est également chargé du suivi des paiements. Le dossier de demande est réputé 
complet lorsque l’ensemble des éléments et notamment le chèque de paiement de la licence 
est dans le dossier.  
 
Le référent collecte et vérifie les règlements avant d’envoyer le dossier au comptable. 
 

Documents de travail 
 

 Courrier type envoi des formulaires 
 Critères d’éligibilité et de priorité de chaque licence 
 Courrier type refus 
 Tableau calendrier 
 Base de données armateur-navire 
 Base de données pêche à pied 

______________________ 
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d. ANNEXE 4 : Structure, procédures d’exploitation et de mise à 

jour de la base de données « Entreprises » (BD NAP/PAP) 
 

 
Pêcheurs à pied 

 

Présentée à titre d’exemple, cette base ne concerne actuellement que les marins pêcheurs 

embarqués. Une autre base de référence intègre les pêcheurs à pied (PAP), non détaillée ici. Il est 

nécessaire qu’une base de codification similaire soit établit pour les pêcheurs à pied ne possédant 

pas de navires. 

 
Structure 
 
La base de données « navires/armateurs/patrons » (BD NAP) constitue la base d’information 

de références sur les adhérents de chaque CRPMEM.  

Elle recense et archive de manière tabulaire des données sur : 

 Les navires (caractéristiques techniques, engins de pêche mis en œuvre, etc.) 

 Les armateurs des navires (coordonnées de contact) 

 Les patrons des navires (coordonnées de contact) 

L’unité de base utilisée est le navire, identifié par son immatriculation (identifiant unique). 

Les utilisations de cette base sont multiples : 

 Accès aux coordonnées des armateurs et patrons de navires pour diffusion 

d’information 

 Base de calcul d’échantillonnages pour des enquêtes sur projet 

 Référence partagée pour la gestion des pêches (licences et autorisations de pêche) 

 
Mise à jour et exploitation 

 

Cette base évolue au fil de l’eau (cessions/achats de navires). Elle est figée annuellement, par 

extraction instantanée, de manière à recenser les adhérents (navires actifs) de chaque 

CRPMEM au 1er janvier de chaque année. 

L’internalisation de sa gestion au sein d’un logiciel (gestion actuelle sous MS Excel) doit 

permettre :  

 Une diffusion en temps réelle des mises à jour (sous l’égide d’un administrateur, 

prévoir un accès restreint pour modifications) 

 Un archivage des bases figées aux 1ers janvier des années n à n-x 

 Les sélections sur tous critères de la base (données numériques, booléennes et 

textuelles) 

 L’import de fichiers en formats *csv ou *xls(x) 

 L’export de fichiers en formats *csv ou *xls(x) 
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e. ANNEXE 5 : Note de procédure traitement des CPO (BD CPO) 
 

Les CPO sont des Cotisations Professionnelles Obligatoires appelées par l’ENIM et versées 

au CNPM par les Armateurs à la Pêche (environ 550 armements) et versées aux CRPM dont 

ils dépendent pour les entreprises de pêche à pied professionnelle (CPO PAP – environ 180 

PAP). Pour les armateurs, le montant de cette cotisation est calculé sur la somme des salaires 

forfaitaires de l’équipage du navire à laquelle sont appliqués les taux de cotisations votés par 

les Comités des pêches. Pour la pêche à pied, il s‘agit d’un forfait. 

 

Organisation perception CPO Pêche à pied 

 

 Emission de l’appel à cotisations en janvier de chaque année par les CRPMEMs pour 

le paiement de l’année N.  

 Perception de la CPO 

 Versement d’une quote-part au CNPMEM (Comité National des Pêches) 

 

Organisation perception CPO Armateurs 

 

 Emission de l’appel à cotisations par l’ENIM et envoi au CNPMEM 

 Transmission des appels à cotisations du CNPMEM aux armateurs 

 Perception de la CPO par le CNPMEM 

 Versement de la quote-part au CRPMEM concerné 

 

Les titres de perception sont émis selon les entreprises au trimestre (environ 120 entreprises) 

ou au semestre (environ 430 entreprises). L’appel à cotisations est émis au trimestre T+1 pour 

paiement du trimestre T (idem pour le paiement au semestre). 

 

Organisation comptable COREPEM 

 

Saisi des appels à cotisations : date des appels successifs, périodes de référence, montants sur 

chaque période de référence, dates des règlements, montant total annuel appelé (période de 

référence) 

 
Le non-paiement de la CPO implique la non-délivrance des licences. 

 

 

 

 

 

 


