
MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTÉE 

PHOTOGRAPHIES D’HENDAYE 

conforme à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, 

conforme au décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 

 

Maître d’ouvrage 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67, Boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

 

Objet du marché 

Prises de vues d’Hendaye pour illustrer les supports de communicaiton d’Hendaye 

Tourisme & Commerce 

Le marché est constitué de deux lots distincts. 

Procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics) 

 

Personne responsable du marché et Ordonnateur  

Jean-Sébastien HALTY 

Directeur d’Hendaye Tourisme & Commerce 

Tél. : 05 59 20 00 34 - direction-station@hendaye.com  

 

Objet de la consultation 

Hendaye Tourisme & Commerce lance une consultation pour réaliser un reportage photo 

servant à la promotion de la destination. 

Plus précisément, il conviendra de : 

➢ Lot 1 : 12 photos mettant en avant la ville en hors saison, au travers des activités 

suivantes : 

• Trail et courses d'Hendaye : 2 photos 

• Chasse au trésor / escape game en famille : 1 photo 

• Parade de noël : 2 photos 

• Semaines des Enfants (animations diverses) : 4 photos 

• Photo avec couple à vélo qui tire la remorque avec les enfants : 1 photo 

• Navette Hendaye - Hondarribia : 1 photo 

• Couple se promenant à proximité du port de plaisance : 1 photo 
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➢ Lot 2 : 22 photos mettant en avant la ville en juin et juillet, au travers des activités 

suivantes : 

• Public visitant en intérieur et dans le parc Abbadia : 6 photos 

• Partie de pelote : 1 photo 

• Longe côte - Groupe en activité : 1 photo 

• Marche nordique - Groupe en activité : 1 photo 

• Concours de châteaux de sable - Avec des enfants et des parents : 1 photo 

• Photo colorée de marché du centre-ville / Famille ou célibataire choisissant ses 

produits : 2 photos  

• Marché nocturne du lundi et du jeudi soir / Ambiance générale : 2 photos 

• Surf adulte homme & femme, avec petites vagues - niveau intermédiaire : 4 photos 

• Famille sur un kayak : 1 photo 

• Enfant sur optimist : 1 photo 

• Zumba et yoga sur la plage - Groupe en activité : 2 photos 

 

Les photos devront être réalisées aux périodes mentionnées dans les lots et livrées en 

haute définition dans les 2 mois suivants les dites périodes. 

 

OBJECTIFS 

➢ Vanter les charmes d’Hendaye en hors saison  

➢ Montrer que la destination est vivante toute l’année 

➢ Séduire une clientèle large : seniors, familles, couples actifs sans enfant 

➢ Présenter la diversité des activités dans le décor hendayais 

 

PRESTATIONS ATTENDUES 

Réaliser les prises de vues mentionnées plus haut, en format "portrait" et "paysage". 

Le ou les lauréats seront éventuellement amenés à recruter des figurants. 

Les visuels seront livrés en haute définition à Hendaye Tourisme & Commerce. 

 

Hendaye Tourisme & Commerce choisira parmi les visuels proposés ceux qui seront 

effectivement achetés. Les quantités mentionnées dans les lots 1 et 2 peuvent être 

considérées comme des bases de commande.  

Cependant, si les clichés ne répondent pas à l’attente d’Hendaye Tourisme & Commerce 

et à ses objectifs en termes de communication, les volumes pourront être revus à la 

baisse, sans dédommagement d’aucune sorte aux lauréats. 



Eventuellement, des clichés complémentaires pourront alors être réalisés pour que le 

marché soit effectivement rempli. Là encore, Hendaye Tourisme & Commerce ne sera 

nullement tenu de passer commande. 

 

 

Durée du marché 

La mission devra être menée à bien entre décembre 2021 et septembre 2022. 

 

Propriété intellectuelle 

Les lauréats s’engagent à céder à Hendaye Tourisme & Commerce la pleine utilisation 

des supports qui auront été conçus en réponse à la présente consultation, sans aucune 

restriction, notamment de droits à l’image. 

Il est entendu que les photos ou parties de celles-ci ne pourront être utilisées qu’à des 

fins de valorisation et de promotion de la ville d’Hendaye et de ses partenaires. 

Dans tous les cas, les clichés faisant apparaître des figurants devront obligatoirement 

être libres de droit pour une durée de 6 ans minimum. Une attestation en ce sens devra 

être fournie par les lauréats. 

En cas de litige, Hendaye Tourisme & Commerce sera exempté de toute responsabilité. 

Seuls les entreprises lauréates du marché seront tenues responsables du non respect du 

droit à l’image des figurants. 

 

Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

  La présentation complète de la société ; 

  Les références dans le domaine du tourisme et des loisirs ; 

  La présentation et les compétences de l’équipe mise à disposition ; 

  Un devis détaillé, incluant éventuellement les honoraires des figurants, et 

précisant clairement les tarifs proposés pour les lots 1 et/ou 2 ; 

  Le cahier des charges paraphé et signé. 

 

 

 

 



Critères d’attribution 

  Le prix de la prestation : 40% ; 

  Les références et l’expérience récentes dans le domaine du tourisme : 40%. 

  Le parti-pris artistique : 10 % 

  Le respect du rétroplanning : 10 % ; 

  

Procédure d’attribution 

Les offres sont examinées par la Personne Responsable du Marché, qui pourra engager 

des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. 

Au terme de ces négociations, la Personne Responsable du Marché attribuera le marché. 

Le candidat retenu devra produire une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée 

pour justifier qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 décembre de 

l’année précédente. 

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci produit, dans un délai 

imparti par la personne responsable du marché, le document ci-dessus. 

Les lots sont indépendants l’un de l’autre. Ils pourront être attribués à des sociétés 

différentes. 

 

Exclusivité 

Aucun contrat d’exclusivité ne sera signé entre le candidat retenu et Hendaye Tourisme & 

Commerce. 

Chacune des parties sera libre de travailler librement avec d’autres sociétés. 

 

Facturation 

La facture devra être adressée à Hendaye Tourisme & Commerce par mail 

administration-ot@hendaye.com.  

 

Remise des dossiers 

La date de remise des dossiers de candidature est fixée au vendredi 26 novembre 2021, 

à 12h. La transmission par voie électronique est autorisée. Les dossiers qui seraient 

remis, ou dont l’avis de réception serait délivré après la date limite fixée ci-dessus seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

Les candidats ont possibilité de proposer des offres avec différentes options. 
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 HENDAYE TOURISME & COMMERCE 

67, Boulevard de la Mer 

 64700 HENDAYE 

 direction-station@hendaye.com 

 

Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de Mme Salaberria 

ou par voie électronique à l’adresse suivante : http://www.marchespublics-aquitaine.org.  

Dans les 2 cas, une réponse, récapitulative dans le cas de l’entretien téléphonique, sera 

envoyée par voie électronique. 

 

 

Sylvie SALABERRIA 

05 59 20 00 34 

smercier@hendaye.com  
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