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DEMANDE DE DEVIS POUR LA REALISATION D’UNE 
FICHE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL (PCI) 

CONCERNANT LES SAVOIR-FAIRE DU PASTEL 
 

 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 10/12/2019 - 12 HEURES 
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1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

 
CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE / PYRÉNÉES-
MÉDITERRANÉE 
59 Ter chemin de Verdale 
31240 SAINT JEAN 
Représentée par son Président, Monsieur Serge CRABIÉ 
 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA) Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
est un établissement public administratif de l’État. Elle représente l’artisanat régional et coordonne 
les actions de développement économique et de formation professionnelle en faveur des entreprises 
artisanales. La Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat met également en œuvre depuis 
de nombreuses années, un programme d’actions centrée sur les métiers d’art. Le travail spécifique 
sur cette filière s’illustre par des actions de connaissance du secteur, de promotion et 
d’accompagnement pour le développement des entreprises. 
 

 
2. OBJET DE LA PRESTATION ET DURÉE 

 
Objet : rédaction d’une fiche du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) concernant les savoir-faire du pastel, 

notamment l’ennoblissement textile, la production de pigments, et la teinture. 
 
Date de démarrage prévue et durée : La mission débutera en décembre 2019. Elle aura une durée maximale 
de 10 mois, à détailler avec le pouvoir adjudicateur. 
  
 
3. DESCRIPTIF DE LA PRESTATION 

 
3.1 CONTEXTE  

 
 La CRMA Occitanie, est chef de file dans le cadre d’un projet transfrontalier intitulé Coop’Art. 
Financé par des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER) ce partenariat regroupe 
14 entités publiques et privées en Occitanie et en Catalogne espagnole, son objectif étant de 
travailler en commun à préserver et pérenniser le patrimoine artisanal, soutenir l’activité artisanale 
et économique et innover par de nouveaux produits. Ce travail nous amène à des interventions 
dans les territoires limitrophes des Pyrénées, les départements des Hautes Pyrénées, de la Haute 
Garonne, de l’Ariège, des Pyrénées Orientales ainsi qu’en Catalogne espagnole.  
 

Dans ce contexte, l’identification de savoir-faire rares ou spécifiques de notre région nous est 
apparue comme un axe important à développer, afin d’accompagner au mieux leur transmission.  
 
3.2 DESCRIPTION DE LA PRESTATION  
 

Le prestataire, spécialiste ayant une connaissance approfondie des savoir-faire liés au pastel, aura 
pour mission, avec l’équipe dédiée de la CRMA, de : 

 Constituer un comité scientifique, 
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 Constituer un comité de pilotage (représentants des communautés liées aux métiers), 
 Faire la coordination (prises de contact et computation d’informations, 
 Rédiger la fiche de description pour l'inclusion du savoir-faire concerné à l’inventaire national.  

3.3 LIVRABLE FINAL  
 
À l’issue de son travail, le prestataire remettra la fiche de description des savoir-faire du pastel pour leur 
inclusion à l’Inventaire du Patrimoine Culturel de la France.  
 
 
4. REMISE DES DEVIS 

 

Les devis devront être adressées par mail :  
 c.depond@crma-occitanie.fr 
 p.oraagil@crma-occitanie.fr 

 
 

5. EXAMEN DES DEVIS 

 
L’examen des devis donnera lieu à un classement des offres. 

 

→ CRITERE 1 : Moyens affectés au projet (expériences et compétences de l’intervenant) (Noté sur 15)  

 

→ CRITERE 2 : Prix de la prestation (Noté sur 15).  

Il sera fait application de la formule suivante :  

 Note = Prix le plus bas proposé x 15 / Prix du candidat 

 
 
6. NOTIFICATION SUITE A L’EXAMEN DES DEVIS  

 
Le prestataire sera notifié par mail.  

 
 
7. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Pour tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en vue de répondre à la présente 
demande de devis, les candidats adressent leur demande de renseignements complémentaires auprès de : 
 

Mme DEPOND Céline     Mme ORAA GIL Pilar 
Tel : 05 62 94 22 31     Tel : 05 62 94 22 23 
Mail : c.depond@crma-occitanie.fr   Mail : p.oraagil@crma-occitanie.fr 


