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Dossier de consultation pour la mission : 

Réalisation de reportages photos  

 

 

 

 

Contact : Delphine VALLART, Directrice 

58, rue du commerce 64 360 MONEIN 

Tel : 05 59 12 30 40 Fax : 05 59 21 25 49 

Mail : vallart@coeurdebearn.com 
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A)  Objet de la consultation 

Réalisation de reportages pour le compte des acteurs du tourisme local. 

B) Détail de nos besoins : 

Objet : Ces photos sont destinées à tout type de support de communication et de promotion pour 
l’acteur concerné, pour l’office de tourisme Cœur de Béarn et ses partenaires : sites Internet, site 
Internet mobile, application iPhone et Android, sites Internet satellites, réseaux sociaux,  éditions 
papiers, affiches…. 

Caractéristiques techniques des photos : quadrichromie, prises par beau temps / temps lumineux, 
A minima les photos HD seront fournies au format TiFF et jpeg avec une résolution de 300dpi et 
les photos BD seront fournies au format jpeg avec une résolution de 72dpi ; ces formats devant 
être  compatibles pour l’impression en haute qualité. L’ensemble sera remis sur DVD avec version 
en Haute définition et en basse définition.  

Type de vues souhaitées : vues intérieures et extérieures, portraits, vues d'ensemble, de 
bâtiments, des vues générales. La présence de personnes mises en scène serait un plus ? 

 

 

Filières concernées :  

- Hébergements locatifs –gîtes, 
chambres d’hôtes 

- Hôtels ou/et Restaurant 
- Producteurs du terroir, 

vignerons 
- Sites d’activités 

 

Territoire concerné : ex CCL : les 
reportages pourront avoir lieu autour 
de Monein, de Lagor, Arthez et les 
différents villages du territoire. 
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Droits : Les photos doivent être libres de droit et utilisables à des fins commerciales par le 
prestataire,  l’office de tourisme et ses partenaires. 

Les droits d’utilisation photographiques des clichés réalisés seront utilisés par le prestataire 
concerné, l’office de tourisme Cœur de Béarn et/ou par un tiers autorisé sur tous procédés 
techniques connus à ce jour, sur tous supports numériques (site Internet, bornes d’information, 
téléphonie mobile, réseaux sociaux etc.) ou matériels promotionnels, dans tous les formats, en 
utilisant tout rapport de cadrage. 

Les tiers autorisés à reproduire les productions, objets du présent appel à proposition sont :  
- la presse française et internationale dans le cadre de la promotion de la destination,  
- les organismes de tourisme territoriaux travaillant en partenariat avec l’office de tourisme, Ceci 
dans le cadre d’une exploitation à caractère promotionnel,  
- les opérateurs et agences de voyages qui programment la destination.  
Au regard des éléments ci-dessus, le prestataire précisera dans sa proposition, de la manière la 
plus claire qui soit, sa posture vis-à-vis de la propriété intellectuelle, les conditions d’utilisation des 
droits ainsi que les conditions de cession des droits photos octroyées à l’office de tourisme Cœur 
de Béarn et le prestataire concerné.  
 

Organisation pratique : Un technicien de l’office de tourisme s’occupera de prendre les rendez-
vous auprès de chaque prestataire concerné. Le photographe sera accompagné dans chaque 
reportage par un technicien de l’office de tourisme. 

Volume souhaité : Base 5 reportages minimum tout type de filière confondu, avec  deux formats : 
10 à 25 photos par reportage selon le prestataire concerné. 

Références : Avec sa réponse, le photographe indiquera ses références et le matériel utilisé pour 
ce projet. 

 

C)  Délai d’exécution :  

Période de réalisation des reportages : entre octobre 2015 et juillet 2016   

 

D)  Devis : 

L’entreprise joindra à sa réponse : 

- Le devis détaillé : merci de proposer des tarifs par tranche en fonction du nombre de 

reportage et du volume des photos, 

- Une sélection de ses références, 

- Exemples de réalisation comparable 

► Date maximum de réception des propositions : 22 ju in  2015  
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E)  Paiement des prestations : 

Le paiement s’effectuera par virement bancaire suivant les règles de la comptabilité publique dans 

le délai maximum de 45 jours à compter de la date de réception de la facture ou du service fait. 

 

F)  Critères d’attribution du marché 

Les critères de choix retenus par l’Office de Tourisme Cœur de Béarn seront par ordre croissant 

d’importance : 

Critères de choix % 

Prix des prestations  60 % 

Conformité de la proposition selon cahier des charges 20 % 

Références 20 % 

 

G)  Contacts et renseignements 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les entreprises pourront s’adresser à : 

►Mme Delphine VALLART : 

Adresse mail : vallart@coeurdebearn.com  

ou 

► Mr Benoit LAU BEGUE  

Adresse mail : laubegue@coeurdebearn.com 

tel : 05 59 12 30 40 
 

La transmission des offres peut se faire par : 

- Courrier  à  l’Office de Tourisme de Lacq, Cœur de Béarn 58, rue du commerce 64360 

Monein 

- Par e-mail :  vallart@coeurdebearn.com 



COMPTE EPARGNE TEMPS – CET 

 

Un régime de Compte Epargne Temps ou CET est institué dans la branche 

des Organismes de Tourisme.  

Il est mis en place, dans les entreprises qui le souhaitent, à l’initiative de 

l’employeur au profit de l’ensemble des salariés.  

Chaque salarié est alors libre d’ouvrir un CET sous réserve de justifier d’une 

ancienneté continue de 24 mois.  

Le CET n’est ouvert qu’à l’initiative du salarié qui désire y placer une partie 

de ses congés, repos et/ou élément de sa rémunération. Ce compte peut 

rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié y 

compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur. En cas de décès 

du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit.  

 

Comment alimenter votre compte ?  

Le compte peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par la 

branche des Organismes de Tourisme.  

Le total des droits épargnés par un salarié, sur une année civile, ne peut 

excéder 10 jours.  

• Report de tout ou partie de votre 5ème semaine de CP à condition d’en 

faire la demande 1 mois au moins avant la fin de la période de prise de 

congés.  

• Report de tout ou partie de vos jours de repos liés à la réduction du 

temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours par an à condition d’en 

faire la demande dans les 15 jours suivant l’ouverture des droits.  

• Report de tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre 

d’un forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours par an à 

condition d’en faire la demande dans les 15 jours suivant l’ouverture 

des droits.  

• Le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur 

paiement prévu et les majorations en temps pour le travail des 

dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.  

• Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail 

prévues par une convention individuelle de forfait en heures.  



A titre exceptionnel, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles 

l’ayant empêché de solder ses CP annuels et sous réserve d’accord de sa 

direction, pourra dépasser la limite des 10 jours mentionnés plus haut.  

 

Fonctionnement du compte :  

Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié. Les CET sont 

tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5ème 

de la durée hebdomadaire de travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 

heures. Avec le bulletin de paye du mois de décembre, chaque salarié 

concerné reçoit un décompte des droits qu’il a acquis. Les représentants du 

personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires 

d’un CET  et/ou ayant pris un congé à ce titre. Les congés devront être pris 

sans limite de durée après leur apport. Les congés ne peuvent être pris que 

par journée entière.  

 

Plafond :  

Le nombre de jours global inscrit sur votre compte CET est plafonné à 50 

jours ouvrés. Ce plafond peut être porté à 60 jours pour les salariés de 55 

ans et plus.  

 

L’utilisation du compte : 

Votre épargne temps accumulée peut être utilisée, à votre initiative, 

pour financer la réalisation d’un projet personnel :  

• Bénéficier d’un congé (par nature sans solde) rémunéré : 

o un congé pour convenance personnelle, 

o un congé de longue durée (création d’entreprise, solidarité 

internationale, sabbatique, formation…), 

o un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, congé 

soutien familial…), 

o Un passage de travail de temps complet à temps partiel, 

• Compléter sa rémunération lors d’une action formation 

o Compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le 

montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF 

dans le cadre d’un congé individuel de formation, 

o se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire 

perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré 



destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son 

choix, 

o compléter l’indemnisation versée par l’employeur dans le cadre 

d’un DIF pris sur son temps personnel, pour la partie non 

indemnisée par l’employeur. 

• Financer un départ anticipé à la retraite  

o un congé de fin de carrière, 

o une cessation totale ou partielle d’activité. 

• Utilisation sous forme monétaire  

o Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la 

limite des dispositions légales, de tout au partie des droits 

acquis au CET dans les cas suivants : 

� décès, invalidité, perte d’emploi du conjoint ou du 

signataire d’un pacs, 

� invalidité du salarié, 

� invalidité d’un enfant dont le salarié à la charge effective et 

permanente, 

� surendettement du salarié sous réserve de la fourniture 

d’une attestation de la commission de surendettement, 

� cessation anticipée d’activité du salarié dans le cadre 

d’une préretraite complète non précédée d’un congé de fin 

de carrière, 

� mariage ou conclusion d’un pacs, 

� naissance ou adoption d’un enfant, 

� divorce ou rupture d’un pacs, 

� achat ou agrandissement de la résidence principale, 

� financement du rachat de trimestres de cotisations ou 

d’années incomplètes de cotisations dans les conditions 

prévues par la législation en vigueur. 

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux 

dispositions légales sur la paye du mois suivant la demande du 

salarié, sur présentation d’un justificatif, et dans les 6 mois suivant 

l’événement correspondant.  

 

Cessation du CET : 

Le CET prend fin en raison :  

• de la cessation de l’accord l’instituant, 

• de la rupture du contrat de travail, 

• de la cessation d’activité de la structure.  



Lors de la cessation du CET, le salarié perçoit alors l’indemnité 

compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis et calculée sur 

la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une 

seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paye du mois suivant 

la cessation du CET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Prix 60% Référence 20% Conformité CDC 20% Total Commentaires

Atelier Naïs 3 2 2 7

Tarif packagé incluant les frais kms + gravure dvd hd et bd + 
prises de vues. Pérsentation de références touristiques: 
lacommande, gastronomie, gite laiterie monein

Photo passion 3 0 1 4

Tarif n'incluant pas les frais kms = difficulté pour annoncer 
un tarif de vente unique. Aucune référence touristique 
présentée.

Lafourcade photo 0 2 2 4 Reçu hors délais

Note sur 10

Appel d'offre photographe juin 2015



Premières tendances du questionnaire pèlerins  

Juin 2015 

 

Quelle est votre région de résidence principale? (français, étrangers 10%) 

 

Pour vous nourrir vous privilégiez ?  

 

A quel montant journalier estimez-vous vos dépenses ?  

 

 

 



Connaissiez-vous le Béarn avant de venir sur la voie du Puy ?  

 

 

Avez-vous l’intention de revenir dans le Béarn ?  

 

 

Pour vous le Béarn, c’est :  
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Campagne d’été 2015 liste des parutions 2
ème

 version 

N° 

pub 

Date 

manifestation 

Date de 

parution 

choisie 

texte Validation  

Sud-Ouest 

N° de la pub 

1 11 juillet 10 juillet Festival Rural Interculturel : tremplin musical et artistique 

Samedi  11 juillet  OZENX MONTESTRUCQ 

 

2 16 juillet 11 ou 13 

juillet 

Concert classique Les Partitions Bucoliques : duo flûte et 

marimba 

Jeudi 16 juillet ARTHEZ DE BEARN,  chapelle de Caubin  

 

3 18 juillet 17 juillet Fête de la base de loisirs samedi 18 juillet BIRON  

4 23 juillet  20 OU 21 

juillet 

Concert classique Les Partitions Bucoliques : Trio Bruch 

avec Jacques Borsarello 

 Jeudi 23 juillet MONT 

 

5 25 juillet 24 juillet Fête de la pêche roussanne, nombreuses dégustations 

Samedi  25 juillet MONEIN 

 

6  30 juillet  27 juillet  Concert classique Les Partitions Bucoliques : soirée 

jeunes talents 

Jeudi 30 juillet BOUMOURT 

 

7  30 juillet  30 juillet Apéro concert 

Jeudi  30 juillet LACOMMANDE 

 

8 2 aout  31 juillet Fêtes de Monein : dégustation de Jurançon et de produits 

du terroir Dimanche 02 aout (matin) MONEIN  

 

9 5 aout 3 ou 4 aout Soirée Basco-Béarnaise à la pêcherie d’Aurit : marché 

fermier et repas festif mercredi 05 aout HAGETAUBIN 

 

10  6 aout 7 aout Concert classique Les Partitions Bucoliques : quatuor à 

cordes jeudi 06 aout LUCQ DE BEARN 

 

11   14 aout Visite de l’église Saint-Girons 

Du lundi au vendredi à 11h, 15h et 17h, le dimanche à 

15h et 17h MONEIN 

 

12 21 aout 18 ou 19 

aout 

Marché des producteurs de pays  

Jeudi 21 août, à partir de 18h MONEIN  

 

13 28 au 30 aout 21 aout Festival La Cabane des Arts 

Du 28 au 30 août MONEIN, place Henri Lacabanne 

 

14 29 aout 26 ou 27 

aout 

Fête du Raison au domaine Larroudé 

samedi 29 août LUCQ DE BEARN 
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