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DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
MARCHÉ 2021-4203-01

19 mars 2021

Objet de la consultation     :   

PROGRAMME DE VALORISATION DES PATRIMOINES 
IMMATÉRIELS : FORMATIONS ET SENSIBILISATION 
PIERRE SÈCHE – ANNEE 2021

MAÎTRE D’OUVRAGE :

Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Millevaches en 
Limousin (SMAG PNR ML)
7 route d’Aubusson – 19290 Millevaches  
tél : 05.55.96.97.00 – fax : 05.55.96.97.39 

Renseignements administratifs : 
Olivier HUET, responsable administratif 
05 55 97 96 14 
marche.public@pnr-millevaches.fr

Renseignements techniques : 
Fanny COUEGNAS, chargée de mission 
« Culture et Patrimoine bâti »
05 55 96 97 31
f.couegnas@pnr-millevaches.fr

I. CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L’ACTION

Les paysages du Parc sont marqués par la place prépondérante des constructions en pierre
sèche, notamment par le petit patrimoine bâti traditionnel. Principalement sous la forme de
murs, cette technique constructive est très représentée. Plusieurs facteurs font qu’aujourd’hui
des murs ont disparu et nombre d’entre eux ne sont plus entretenus. Le savoir-faire associé à
la  construction  en  pierre  sèche se  perd,  les  murs  sont  souvent  remontés  avec des  liants
modernes  par  méconnaissance  des  techniques  traditionnelles.  Face à  cette  situation,  le
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  du Parc naturel régional de Millevaches en
Limousin (SMAG PNR ML) s’est fixé comme objectif de promouvoir les savoir-faire locaux et de
contribuer à améliorer les compétences comme explicité dans la mesure 34 du projet de
Charte 2018-2033.
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Dans le cadre du Contrat de Parc 2018-2020 signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le PNR
de Millevaches en Limousin a souhaité mettre en place des actions de promotion des patri -
moines immatériels du territoire et plus spécifiquement le savoir-faire concernant la construc-
tion à pierre sèche. 
Aussi en 2018 et 2019, la Parc naturel régional a ainsi organisé plusieurs sessions de formation
et d’initiation à la construction à pierre sèche. 

Il s’agissait de mettre en place des actions de sensibilisation et de formation pour préserver le
savoir-faire pierre sèche et le patrimoine associé. Ces actions ont pris la forme de sessions de
formation, adaptées en fonction des publics, via des chantiers écoles sur le territoire du PNR
de Millevaches en Limousin. Il s’agissait également d’actions de sensibilisation et de diffusion
de connaissances à destination des décideurs  (élus  locaux)  afin  de redonner  à la pierre
sèche sa place sur le territoire. Les publics ciblés étaient : les élus, les agents communaux et
intercommunaux (souvent en charge des travaux dans les communes rurales du territoire), et
plus largement les habitants du territoire. 

Le Parc a déjà mis en place des journées de formation en 2018, 2019 et 2020 (3 fois 8 jours)
qui ont permis de réaliser 4 chantiers écoles sur le territoire du PNR. 

La présente consultation vise à sélectionner un prestataire amené à organiser et animer des
sessions de formation et de sensibilisation à la pierre sèche en 2021 sur le territoire du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin. 

II. OBJECTIFS

L’objectif est de mettre en place des journées de formation et de sensibilisation à la construc-
tion en pierre sèche visant à atteindre des objectifs généraux de la Charte : préservation de
la qualité des paysages, conservation de patrimoine bâti, valorisation et transmission d’un sa-
voir-faire. 

III. DÉFINITION DES PRESTATIONS ATTENDUES

Nature des prestations

Les missions confiées au prestataire dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
sensibilisation et de formation consistent à :

 sensibiliser et former à la restauration de murets en pierre sèche ;
 organiser et évaluer les sessions de formation ;
 participer à la communication autour du projet.

Les sessions de formation et sensibilisation se dérouleront en 2021 sur deux à trois  sites :  la
Maison du Parc à Millevaches et un à deux sites à déterminer sur l’une des 124 communes du
Parc. 
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Plusieurs publics sont ciblés : élus, agents communaux et intercommunaux, grand public. Le
prestataire  devra  proposer  des  sessions  de formation  et/ou de sensibilisation adaptées  à
chacun des publics. 

Le nombre de participants aux sessions de formation pourra être limité (a minima 12, adap-
table sur proposition du prestataire). En cas d’annulation par le formateur, la prestation, com-
prenant la préparation, ne sera pas rémunérée.

Le prestataire devra être en mesure d’organiser et animer les sessions de formation et de
sensibilisation suivantes :

 Une session de formation « perfectionnement » de 2 jours à destination des agents
communaux et intercommunaux ayant participé aux formations 2018 et/ou 2019 et/
ou 2020 : il s’agit de poursuivre l’acquisition du savoir-faire par la création d’un muret
séparatif ou de soutènement et/ou une initiation à la technique de calade. Le candi-
dat devra chiffrer le coût forfaitaire des deux journées.

 Au moins 6 journées de démonstration/sensibilisation à la restauration de murets en
pierre sèche pour les élus du territoire et le grand public. Le candidat devra chiffrer le
coût unitaire d’une journée. 

Les journées de formation auront lieu entre le 1er juin et le 31 octobre 2021.
Chaque session de formation fera l’objet de l’émission d’un bon de commande distinct.

Suite  à  l’attribution  du  marché,  une  réunion  de  cadrage  (possible  par  téléphone)  sera
organisée entre le prestataire et le SMAG PNR ML afin d’aborder les points suivants : dates de
formation, étude du site pour le chantier de formation, objectifs pédagogiques poursuivis,
programme détaillé des formations, outils et supports, moyens matériels fournis ou à fournir.

Le prestataire  devra proposer  des éléments  de communication qui  seront  diffusés  par  le
SMAG PNR ML à l’attention des différents publics.

Le prestataire devra présenter un bilan de chaque session sur la base de l’évaluation des
participants et de son ressenti de formateur (savoir-être et savoir-faire du formateur).

Les engagements du prestataire

Le prestataire s’engage à :
 Participer aux réunions techniques de l’action (possible par téléphone).
 Respecter les délais de réalisation.
 Recueillir les avis et attentes des participants pour affiner et évaluer les contenus des

formations  sur  la  base de questionnaire  de satisfaction et  d’évaluation (soumis au
préalable au SMAG PNR ML).

 Transmettre les fiches d’évaluations des stagiaires  au SMAG PNR ML dans un délai
d’un mois suivant la session de formation concernée.

 Faire mention de la participation du SMAG PNR ML et de la Région Nouvelle-Aqui-
taine sur les supports de communication et de formation. A ce titre le Parc fournira les
logos nécessaires.

Maison du Parc – 7, route d’Aubusson – 19290 Millevaches  
Standard : 05 55 96 97 00 – www.pnr-millevaches.fr



Action menée en 

partenariat avec la 

Les engagements du syndicat mixte d’aménagement et
de gestion du PNR de Millevaches en Limousin

Le  syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin s’en-
gage à :

 Mettre à disposition du prestataire un élu et/ou un agent référent de projet.
 Assurer un suivi régulier du projet.
 Organiser les inscriptions et assurer le lien avec les communes accueillants un chantier

école.
 Assurer la communication de l'action à l’échelle du territoire (ex : courriers d’invitation

aux formations) et promouvoir le rôle du prestataire. 

IV. CONDITIONS ET DÉLAIS DE RÉALISATION

Chaque session de formation fera l’objet de l’émission d’un bon de commande au moins 30
jours avant le début de la formation. Le montant maximum de l’ensemble des bons de com-
mande est fixé à 6.000 € TTC maximum (pas de minimum). Le Parc sollicite le prestataire par
l'envoi d'un bon de commande mentionnant le type de prestations souhaité (listé en an-
nexe).

Le SMAG PNR ML pourra annuler la session de formation sans frais ni dédommagement jus-
qu’à 10 jours avant son démarrage. Au-delà, seuls les frais engagés par le prestataire sur justi-
fication pourront être dédommagés.
En cas de force majeure s’imposant au SMAG PNR ML, en particulier du fait de la situation sa-
nitaire, aucun dédommagement ne sera dû.

Les délais de réalisation :
 Réunion de cadrage et de lancement de l’action à prévoir en mai 2021
 Date prévisionnelle de début des prestations : 1er juin 2021 
 Date de fin des prestations : 31 octobre 2021 (factures transmisses au SMAG du PNR

de Millevaches en Limousin. avant le 1er novembre 2021)
 Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la fin de la consultation.

V. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

La liste des documents contractuels du marché sur laquelle les signataires s’engagent est la
suivante par ordre de priorité :

 L’acte d’engagement qui sera fourni par le SMAG PNR ML à la signature du marché

 Le présent document de consultation

 L’annexe des prix jointe au présent document complétée par le prestataire

 Le mémoire technique présenté par le prestataire à la remise de son offre.

Maison du Parc – 7, route d’Aubusson – 19290 Millevaches  
Standard : 05 55 96 97 00 – www.pnr-millevaches.fr



Action menée en 

partenariat avec la 

VI. FACTURATION ET RÈGLEMENT

Une  facture  sera  émise  par  le  prestataire  à  la  fin  de  chaque  session  de  formation
accompagnée de la fiche d’évaluation des stagiaires.

Cette demande de paiement devra comporter les mentions suivantes :

 Date d’émission

 Numéro référence du marché (MP2021-4103-01),

 Prestations réalisées en respectant les éléments de l’annexe,

 Prix hors taxe,

 Montant de la TVA,

 Prix toute taxe comprise.

Le délai  de règlement  des  factures  est  fixé  à  30  jours  à compter  de la réception de la
demande de paiement sur validation des services faits.

Si la demande de paiement ne respecte pas la forme exigée décrite ci-dessus ou en cas de
non validation des services faits, le délai de règlement n’est pas applicable.

VII. MODALITÉS DE PRÉSENTATION DE L’OFFRE

Les propositions devront contenir les éléments suivants :
 Bordereau des prix en annexe rempli daté et signé ;
 Présentation du candidat (indiquant coordonnées, nom du signataire et n° de SIRET)

et méthode de conduite du projet, moyens mis en œuvre, composition de l’équipe et
disponibilités dans un calendrier de réalisation ; 

 Attestation d’assurance professionnelle ;
 RIB.

VIII. CRITÈRES DE CHOIX DE L’OFFRE

Sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères suivants :
Qualité de la réponse pédagogique à la commande énoncée dans le cahier 
des charges de la consultation

40%

Prix 40%
Adéquation de l’équipe projet, des références et qualifications professionnelles 
par rapport à la commande

20%
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IX. NÉGOCIATION

Après examen des offres et l’établissement d’un premier classement, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité d’ouvrir une phase de négociation avec les trois candidats les mieux
notés. Un classement définitif sera établi à l’issue de cette étape. La négociation pourra por -
ter sur les volets technique ou financier. Les offres inappropriées ou anormalement basses ne
seront pas retenues pour la phase de négociation.
Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité d’attribuer le marché sur la base des
offres initiales sans négociation.

X. INFRUCTUOSITÉ

En cas d’infructuosité, le pouvoir adjudicateur en informera les candidats éventuels et procé-
dera à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables.

XI. REMISE DES OFFRES

Les candidats devront remettre leur proposition par mail à marche.public@pnr-millevaches.fr,
en indiquant dans l’objet du mail : [raison sociale du candidat] – offre marché MP2101-4203-
01, 

avant le lundi 12 avril 2021 à 16h00.
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ANNEXE A REMPLIR ET A JOINDRE A LA PROPOSITION

MARCHE MP2021-4203-01 Formation Pierres sèches
Bordereau des prix

Décomposition de la rémunération du prestataire :

PRESTATION Coût unitaire HT Taux TVA Coût unitaire TTC

Formation « perfectionnement » à 
destination des agents communaux
(comprenant animation, supports, 
déplacements, bilan)
Durée : 2 journées
Formation élus et grand public 
(comprenant animation, supports, 
déplacements, bilan)
Durée : 1 journée

Raison sociale du candidat :

Nom – Prénom et Fonction du signataire :

Signature :

Date : 
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