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1. Porteurs du Projet
Le projet est porté à part égale par :
- La Communauté de Communes du Pays Viganais, représentée par son Président Monsieur Régis Bayle,Maison de l’Intercommunalité,3 avenue Sergent TriaireBP N° 3100230120 Le Vigan
- La Mairie du Vigan, représentée par la Maire du Vigan, Madame Sylvie Arnal,1 place Quatrefages de la Roquette30120 Le Vigan
- L’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles représenté par sa Présidente, Madame Sylvie Arnal,Place du Marché30120 Le Vigan

2. Projet
La Communauté de Communes du Pays Viganais, l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles et la Mairie duVigan créent une photothèque mutualisée avec les communes du Pays Viganais pour répondre aux besoins decommunication de ces structures et valoriser le territoire. A cette fin, ils souhaitent solliciter des photographesprofessionnels pour la réalisation de reportages photographiques sur des thèmes précis.

3. Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet la désignation d'un ou plusieurs prestataires pour la réalisation de cesreportages photos tout au long de l’année 2021.

4. Objectif des reportages photos
En termes stratégique

- Accroitre la notoriété du Pays Viganais.
- Favoriser la fréquentation du territoire.
- Donner une identité au territoire, (« nature », « artistique », « richesse humaine » « Singularité »« dynanisme »…).

En termes opérationnels
- Créer une base iconographique « Pays Viganais » avec des photos de grande qualité.
- Servir l’ensemble des supports de communication (web et print) des commanditaires et de leurspartenaires.



5. Thématique des reportages photos
- Les Communes du Pays Viganais

o Paysage
o Villages
o Patrimoine
o Terroir
o Activité
o Vie sociale

- Les événements en Pays Viganais tout au long de l’année
o Ceven’Trail
o Les Eco-dialogues
o La Main verte
o Le Printemps du pélardon
o Les éclats de lire
o Trail du Roc de la Lune
o Rallye du pays viganais
o Festival O Merle
o Festival du Vigan
o L’Art sur l’Arre
o Festival Là-Bas Vu d’ici
o Miel et Frigoule
o Foire de la Pomme et de l’Oignon
o Critérium des Cévennes
o Festival o Etrange
o Journée des Métiers d’art
o 36 quai des Cévennes
o …

- Les services publics du Pays Viganais
- Le dynamisme du territoire

o Etudiants
o Co-working
o Industrie/ production (Well, bois, entreprises…

- …



6. Photos
Format
Les photos seront aussi bien en format « paysage » qu’en format « portrait » Chaque lot de photos sera:

- Téléversé sur la base photo du Pays Viganais via le compte du photographe
Een JPEG très haute résolution ou en format RAW

La haute définition doit permettre de conserver une qualité irréprochable aux agrandissements et doit pouvoirrendre possible une impression offset jusqu’au format 4 x 3 m.
Les photos seront numérotées nommés, datées, tag, géo localisées, et préciseront les droit d’utilisation(Indications fournies par les commanditaires) ainsi que le crédit photo à indiquer.

Lots/commande
1 lot/commande correspondra à une demi-journée de travail et sera composé d’un minimum de photos établidans le devis.

Prix
Le tarif de chaque lot qui corresponds à une demi-journée de travail posttraitement et déplacement comprissera identique et forfaitaire (sauf événement exceptionnel et hors territoire) et intègre tous les frais annexes.

Paiement
Le paiement de chaque lot sera effectué par mandat administratif (virement) après la livraison des photos surprésentation de facture.

7. Droits cédés et contrat
Les prestataires cèderont à la Communauté de Communes du pays Viganais, la Mairie du Vigan, l’Office deTourisme Cévennes & Navacelles et leurs partenaires les droits d’usage, de représentation, de reproduction etd’adaptation des éléments conçus dans le cadre de l’opération, sans limitation de temps, de lieu, d’étendue etde destination. Il est précisé le contenu de ces droits :
Le droit d’usage :
Il s’agit du droit d’exploiter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de nos opérations, aux fins d’effectuertoute forme de traitement, à quelque titre que ce soit, hors utilisation commerciale et achat d’espacepublicitaire.

Le droit de reproduction :
Le droit de reproduire ou de faire reproduire l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de l’opération, surtout support, notamment papier, numérique, DVD ou tout autre support informatique ou électronique, connuou inconnu, actuel ou futur, sans limitation de nombre et sans limite de format.

Le droit d’adaptation :
Le droit d’adapter, de faire adapter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de l’opération, de les faireévoluer, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et sur tout supportmentionnés au présent article.



Le droit de représentation :
Le droit de représenter l’ensemble des éléments conçus dans le cadre de l’opération, de diffuser ou de fairediffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou inconnu à ce jour, etnotamment par tous réseaux de télécommunications, actuels ou futurs, et ce sur tout support et en tout format,directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ou organisme.

Les prestataires garantiront en outre la Communauté de Communes, la Mairie du Vigan, l’Office de TourismeCévennes & Navacelles et leurs partenaires contre toute revendication effectuée par des tiers quant aux droitsde propriété intellectuelle.

Droits à l’image :
Les photographies peuvent représenter des lieux, bâtiments, monuments architecturaux, œuvres, objets etmarques protégés et déposés ainsi que des personnes et animaux protégés (par le droit d’auteur-articles L- 111-1 à L.132 du code de la propriété intellectuelle- et par le droit à l’image et à la propriété-article 9 et 544 du codecivil). Il appartient au prestataire retenu de négocier directement avec les titulaires de ces droits les autorisationsnécessaires à l’utilisation des photographies (publication, reproduction, représentation) en faisant signer unedécharge qui sera remise à la Communauté de Communes, la Mairie du Vigan, l’Office de Tourisme Cévennes& Navacelles à l’issue de la prestation. En cas de litige, la responsabilité du prestataire est totalement engagée.

Exclusivité :
la Communauté de Communes, la Mairie du Vigan, l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles ne demandentpas l’exclusivité sur les photos des reportages. Les prestataires devront néanmoins veiller au respect du droit àl’image dans le cas d’une utilisation des clichés par lui-même ou par un de ses propres clients.
la Communauté de Communes, la Mairie du Vigan, l’Office de Tourisme Cévennes & Navacelles demandentcependant la primauté de diffusion des photos (3 mois à réception)

8. Durée de la consultation
- Du 31 mai 2021 au 20 juin 2021

9. Présentation des candidatures
Chaque candidat aura à produire un dossier :
- Document de présentation (dont liste du matériel dont il dispose pour mettre en œuvre leprojet et thématiques de prédilection)
- Références et Book (possibilité de lien vers book personnel sur site Internet)

- Une proposition tarifaire correspondant à une demi- journée de travail dans le cadre des clauses établisdans les points 6 et 7 et indiquant le nombre de photos minimum.
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Ces documents seront à envoyer au service Communication de la Communauté de Communes du PaysViganais
- soit par mail à l’adresse suivante : communication@cc-paysviganais.fr
- soit par courrier à l’adresse suivante :Maison de l’Intercommunalité, Service Communication3 avenue Sergent Triaire BP N° 31002, 30120 Le Vigan
10. Examen des candidatures et attribution

Le Comité de pilotage de la création de la photothèque du Pays Viganais examinera les dossiers de candidaturela semaine du 21 au 27 juin et effectuera une sélection de 4 photographes qui interviendront tout au long del’année sur les critères suivants le tarif : 25 % L’expérience et la créativité : 25 % Le matériel utilisé : 25 % la capacité à réaliser les mises en scènes : 25 %

Le…………………….…………… Le…………………….……………
A………………………….……….. A………………………….………..
Le Président de la Communauté de La présidente de l’Office de TourismeCommunes du Pays Viganais Cévennes & Navacelles

Le…………………….…………… Le…………………….……………
A………………………….……….. A………………………….………..
la Maire du Vigan Le Photographe…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

Cachet et signature Cachet et signature

Cachet et signature Cachet et signature

mailto:communication@cc-paysviganais.fr

