Lettre d’information aux partenaires

Rando Millevaches

N° 1 - OCTOBRE 2018

PREMIER COMITÉ DE PILOTAGE

SEPTEMBRE

Après plus d’un an d’échanges techniques, de définition de nos besoins communs, de recherche de financements, les différents partenaires du projet se sont
retrouvés à Millevaches le 11 septembre dernier pour
officiellement s’engager conjointement dans le projet
Rando Millevaches en signant la convention-cadre.

Sélection des offres
Comité de pilotage
Volet investissement : dépôt des dossiers Leader par les Cmmunautés de
communes et le Pôle d’équilibre territorial
et rural Monts et Barrages.
Volet fonctionnement : entretiens pour le
recrutement d’un(e) chargé(e) de mission
par le PNR pour animer le projet.

OCTOBRE

Signature de la convention cadre à Millevaches.

LES SIGNATAIRES

Les seize partenaires sont : le PNR de Millevaches en
Limousin, le Pays Monts et Barrages, les communautés de communes de Briance-Combade, de Noblat,
des Portes de Vassivière, de Haute-Corrèze Communauté, de Ventadour – Égletons – Monédières, de
Vézère – Monédières – Millesources, de Creuse Grand
Sud, de Creuse Sud-Ouest, de Marche et Combraille
en Aquitaine, du Pays d’Uzerche, les communes du
Lonzac et de Saint-Augustin ainsi que le Syndicat
mixte le Lac de Vassivière.

ANALYSE DES OFFRES
Toujours le 11 septembre à Millevaches, en amont du
comité de pilotage, la Communauté de Communes de
Ventadour-Égletons-Monédières organisait en tant que
coordonnateur du groupement de commandes (volet
investissement) la commission « marché à procédure
adaptée » afin de sélectionner les titulaires des différents lots du marché :
• Lot n°1 – Progiciel : MAKINA CORPUS
• Lot n°2 – Films : UNITY
• Lot n°3 – Traduction : ADTRADS
Contacts PNR de Millevaches en Limousin :
Aurélien CLAVREUL – 05 55 96 97 18 – a.clavreul@pnr-millevaches.fr
et Gilles DESPEYROUX – 05 55 96 97 03 – g.despeyroux@pnr-millevaches.fr

(prévisionnel)

Progiciel :
Déploiement de l’application métier.
Création graphique du site web grand
public.
Films : Mise en place des scénarii.
Les partenaires : Centralisation des
documents touristiques sous forme numérique : les tracés des randonnées, les
points d’intérêts associés, les textes et les
photographies…

NOVEMBRE

(prévisionnel)

Progiciel :
Livraison de l’application métier.
Déploiement du site web grand public.
Formation des administrateurs.
Les partenaires : Saisie des premiers
itinéraires et points d’intérêt.

DÉCEMBRE

(prévisionnel)

Makina Corpus :
Livraison du site web grand public.
Les partenaires : Poursuite de la saisie
des itinéraires POI.
Le PNR : Prise de poste du (de la)
chargé(e) de mission et organisation de la
formation administrateurs.
Envoi du premier lot de traductions au
prestataire.

Miuvachas en Lemosin

