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CAHIER DES CHARGES
Objet : Reportages photographiques sur deux marchés de
Noël du Pays de Mormal

1. Présentation
Dans le cadre des nouveaux supports de communication éditoriaux web et print, l’office de tourisme
communautaire du Pays de Mormal cherche à avoir une base de données photographiques sur la
thématique Noël. Le reportage photographique consistera à valoriser deux marchés sur le territoire du
Pays de Mormal et toucher le public famille/ couple.
L’office de tourisme communautaire du Pays de Mormal recherche donc un(e) photographe
professionnel(le) situés sur le territoire communautaire pour deux reportages photographiques en
journée et nuit sur deux marchés de noël.
2. Objet
La présente consultation porte sur la réalisation de deux reportages photographiques sur deux
marchés de noël du Pays de Mormal. La description précise des missions sont les suivantes :
 Mener deux reportages jour/ nuit sur les deux marchés de noël de Jenlain (3,4 décembre
2022) et Maroilles (17,18 décembre 2022) – cf. Calendrier des marchés de Noël 2022 du Pays
de Mormal
 Réaliser au minimum 10 clichés par marché de de noël avec l’aide de figurants (famille/
couple). Ils devront aussi mettre en avant l’atmosphère hivernale et le patrimoine bâti – cf.
portfolio des types de photos recherchées

3. Durée de la prestation
La mission doit être réalisée lors de ces deux marchés de noël prévus les week-ends des 3,4 et 17,18
décembre 2022. Elle consiste à 2 reportages photographiques de 1h30.
Les visuels réalisés lors des reportages photos devront être transmis à l’office de tourisme du Pays de
Mormal avant le 24 décembre 2022.
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4. Format des photos
Les images seront en numérique et devront être traitées et optimisées par le prestataire (contraste,
calage des couleurs, ...). Définition au format JPEG qualité max, à partir des fichier RAW sur support
numérique. Tous les champs IMM (Information Interchange Model) doivent être renseignés sur
toutes les photos (l'auteur, la légende, les lieux, les noms des établissements et les mots clefs).
• Objectif quantitatif
Le travail photographique donnera lieu à la réalisation d'un minimum de 20 images exploitables et
validées/retenues par l’Office de Tourisme communautaire du Pays de Mormal.
• Objectif qualitatif
Dans la mesure du possible, une majorité de photos devra être au format paysage avec un doublon
au format portrait afin de garantir une exploitation sur différents supports.
6. Propriété intellectuelle - Droits de reproduction et de diffusion
Les droits photographiques des images réalisées seront utilisés par l’office de tourisme du Pays de
Mormal pour ses supports web (site Internet, bornes d’information, applications, réseaux
sociaux,conférences etc.) et Print (outils de communication Institutionnels, matériels promotionnels,
éditions, affiches...), dans tous les formats, en utilisant tout rapport de cadrage.
L’Office de Tourisme communautaire du Pays de Mormal s’engage à respecter le crédit
photographique du photographe dans la future réutilisation des visuels.
7. Détermination des prix
La proposition financière et technique devra être présentée de façon lisible, explicite et détaillée. Le
montant détaille les taxes, frais de déplacement ainsi que les dépenses relatives à la prestation.
Dans le dossier de la consultation, le candidat joindra dans un devis qui sera étudié dans le cadre de
l’analyse des offres et permettra au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la cohérence de l’offre
proposée au regard des prescriptions du cahier des charges.

8. Rémunération du titulaire
Le règlement des sommes dues au prestataire pour l’exécution de la mission sera réalisé par mandat
administratif à la fin de la mission.
9. Critères de sélection des propositions
Les critères d’analyse des offres de la consultation sont les suivants :
§ Références et qualité artistique = 40%
§ Prix = 40%
§ Proposition= 20%
10. Pièces à fournir par le candidat
§ Un devis détaillé répondant à la totalité des demandes formulées dans ce cahier des
charges précisant notamment le nombre de jours de reportage sur le terrain en y
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incorporant tous les frais de déplacement
§ Une liste des références en conformité avec le cahier des Charges (travaux similaires,
savoir-faire, thématiques de prédilection, sensibilité artistique et style) ;
§ La liste des matériels utilisés durant la mission
N.B : Les prix seront indiqués en HT et TTC
11. Modalités de réception de l’offre
La date limite de réception de l’offre est fixée au 24 novembre 2022.
Les offres devront reprendre avec précisions les points cités ci-avant.
Les offres sont à transmettre par mail à : e.leclercq@cc-paysdemormal.fr
Date limite de soumission des offres : 24 novembre 2022
Pour toute question relative à l’appel à projets : e.leclercq@cc-paysdemormal.fr

