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CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 

MARCHE PUBLIC CONJOINT DE SERVICES 
PROCÉDURE NÉGOCIÉE  

SANS PUBLICATION PRÉALABLE 
 

MARCHE A LOTS 
 

 
 

Objet du marché : 
Réalisation d’une vidéo et de shootings photos 

Création d’un site internet   
Marché n° 2019/05/022 
Dans le cadre Du Projet  

INTERREG V - France WALLONIE VLAANDEREN - EUROCYCLO 
 

DUREE MAXIMALE: 4 ans 
 

 
 

Pouvoir Adjudicateur  
 

Maison du Tourisme Pays des Lacs asbl 
 

Route de la Plate Taille 99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt 
Tél. : +32 71/11.90.05  

 

Site internet : http:// www.lepaysdeslacs.be 
 

Email : info@lepaysdeslacs.be  
 

  
 

Lieu et heure de dépôt des offres 
Maison du Tourisme Pays des Lacs  

Route de la Plate Taille 99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt 

23 août à 17h 
 

 
 

Personne de Contact 
Christine Charue 

Route de la Plate Taille 99 – 6440 Boussu-lez-Walcourt 

Tél. : +32 71/11.90.05  

Email : c.charue@lepaysdeslacs.be 
 

 

http://www.lepaysdeslacs.be/
mailto:info@lepaysdeslacs.be
mailto:c.charue@lepaysdeslacs.be
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I. Dispositions administratives 
Cette première partie se rapporte à la réglementation relative à la passation d'un marché public jus-
qu'à la désignation de l'adjudicataire. 

I.1 Réglementation applicable au marché 
1. Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services, et ses modifications ultérieures. 
2. Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs clas-
siques, et ses modifications ultérieures. 
3. Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, 
et ses modifications ultérieures. 
4. Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et 
ses modifications ultérieures. 
5. Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et Code sur le bien-
être au travail. 
6. Loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de 
ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 
 
Par le seul fait du dépôt de leur offre, tout soumissionnaire renonce à toutes ses clauses ou condi-
tions générales, les seules clauses et conditions applicables au présent marché étant celles prévues 
par la législation, la réglementation et les documents du marché suivants: 
 

 Le présent cahier spécial des charges n° 2019/05/022 
 L’offre approuvée de l’adjudicataire ; 

I.2 Description du marché 
La Maison du Tourisme Pays des Lacs et ses partenaires désirent, dans le cadre des projets 

EUROCYCLO et ARDENNE CYCLO, développer un site internet de séduction commun et se constituer 

une photothèque/vidéothèque qui servira non seulement au site internet mais également aux fu-

turs supports de promotion des projets. Ce marché conjoint a pour but de garantir une uniformité 

graphique de l’ensemble des supports de promotion/marketing. 

Ce marché est divisé en lots comme suit : 
 
Lot 1 : Réalisation d’une vidéo de 20 secondes et de 36 shootings photos 
 
Lot 2 : Création d’un site internet et Formation – Hébergement – Maintenance 

I.3 Identité du Pouvoir Adjudicateur 
Le marché est conclu au nom de plusieurs entités. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur est l’ASBL Maison du Tourisme Pays des Lacs dont le siège social est établi 
Route de la Plate Taille 99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt, représentée par Monsieur Jean-Marc Deli-
zée, Président. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur est lié par convention avec les partenaires suivants : 
 

1. ADRT NORD, Association Loi 1901 - partenaire du projet, situé Rue du Palais Rihour 3 à 
59001 Lille (France) représenté par Madame Brigitte ASTRUC-DAUBRESSE, Présidente, en 
application de la délibération du 10 mai 2017, 
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2. ADRT PAS-DE-CALAIS, Association Loi 1901 - partenaire du projet, situé Hôtel du Départe-
ment, rue Ferdinand Buisson 1 à 62018 Arras (France) représenté par Madame Sophie 
WAROT-LEMAIRE, Présidente, en application de la  délibération du 26 juin 2017, 

 
3. ADT AISNE, Association Loi 1901 - partenaire du projet, situé Foch-Avenue Foch CS 60627 à 

02007 Laon (France) représenté par Monsieur Pascal TORDEUX, Président, en application de 
la  délibération du Conseil d’Administration du 18 décembre 2017,  

 
4. ADRT SOMME, Association Loi 1901 - partenaire du projet, situé Place Notre Dame 21 à 

80000 Amiens (France) représenté par Monsieur Franck BEAUVARLET, Président, en appli-
cation de la  délibération du 12 avril 2017, 
 

5. ADRT OISE, Association Loi 1901 - partenaire du projet, situé Place de la Préfecture 22 à 
60000 Beauvais (France) représenté par Mme Brigitte LEFEBVRE, Présidente, en application 
de la  délibération du 12 avril 2017,   

 
6. MT WALLONIE PICARDE, ASBL - Chef de File du projet, situé Quai Saint-Brice 35 à 7500 

Tournai (Belgique) représenté par Monsieur Nicolas PLOUVIER, Directeur, en application de 
la délibération du  8 juin 2017, 
 

7. WESTTOER, régie provinciale autonome - partenaire du projet, situé Koning Albert I-laan 
120 à 8200 Brugge (Belgique) représenté par Monsieur Stefaan GHEYSEN, Directeur, en ap-
plication de la  délibération du 18 décembre 2006,  
 

8. TOERISME OOST-VLAANDEREN - partenaire du projet, situé W. Wilsonplein 2 à 9000 Gent 
(Belgique) représenté par Mme Katia VERSIECK, Directrice, en application de la délibération 
du 01 juin 2017, 

 
9. L’Association Intercommunales IDELUX Projet publics, société coopérative à responsabilité li-

mitée - Partenaire associé du Projet - Chef de file du projet ARDENNE CYCLO et représen-
tant des 10 partenaires bénéficiaires de ce projet pour les actions de communication et de 
promotion via une convention de partenariat, situé à Drève de l’Arc-en-Ciel, 98 à 6700 Arlon 
(Belgique) représentée par Monsieur Yves PLANCHARD, Président, en application de la déli-
bération du Conseil d'administration du 14/12/2018 et Monsieur Fabian COLLARD, Directeur 
général, en application de la délibération du Conseil d'administration du 27/06/2018. 

 
Chaque partenaire a signé une convention avec l’ASBL Maison du Tourisme Pays des Lacs 
l’autorisant à passer un marché public conjoint de service avec l'adjudicataire du marché objet 
du présent Cahier Spécial des Charges, La Maison du Tourisme Pays des Lacs agissant en tant que 
Pouvoir Adjudicateur en passant un marché de services destinés à une autre entité. 

L’adjudicataire s'engage à faire bénéficier ces organismes des clauses et conditions du présent mar-
ché et ce, pendant toute la durée du présent marché. 

L'exécution du marché est suivie par La Maison du Tourisme Pays des Lacs, toute réclamation devra 
lui être adressée, à l’attention de ses représentants. 
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I.4 Mode de passation 
Conformément à l’article 42, § 1er, 1° a de la loi du 17 juin 2016  (le montant du marché HTVA n'at-
teint pas le seuil de 144.000 €), le marché est passé par procédure négociée sans publication préa-
lable. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier. 

I.5 Fixation des prix 
 
Le présent marché consiste en un marché mixte. 
 
Le marché à bordereau de prix est celui dans lequel les prix unitaires des différents postes sont for-
faitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont 
présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des 
quantités effectivement commandées et mises en œuvre. 
 
Lot 1 Réalisation d’une vidéo et de photos  
 
Lot 2 Création d’un site internet et Formation – Hébergement – Maintenance 
 
Un même candidat peut être retenu pour un ou deux lots. Chaque candidat est informé qu’il devra 
impérativement assurer toutes les prestations comprises dans chacun des deux lots et qu’il n’est 
donc pas autorisé à y répondre partiellement. 
 
Les prix communiqués par les soumissionnaires incluent l’ensemble des frais et notamment : les frais 
de personnel, les frais administratifs et de secrétariat; les frais de déplacement, de transport et 
d'assurance rendus nécessaires en exécution du présent marché; la livraison de tous les documents 
liés à la bonne exécution des services; les frais de réception. 

I.6 Droit d'accès et sélection qualitative 
Situation juridique du soumissionnaire - références requises (critères d'exclusion) 
 
* Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste 
qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 et 68 de l’arrêté royal du 17 
juin 2016 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. 
 
Le formulaire d'offre (Annexe A) doit être accompagné des pièces suivantes : 
1. la déclaration sur l’honneur (Annexe C). 
2. un extrait de casier judiciaire dont il résulte que le soumissionnaire* :  
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée 
pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux; 
- n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou 
dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les 
législations ou réglementations nationales; 
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de 
réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations 
et réglementations nationales; 
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée 
pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de demander ultérieurement : 

1. une attestation dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations 
fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur 
la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Pour les 
soumissionnaires belges, une attestation du SPF Finances. 
2. une attestation de l'Office national de la sécurité sociale* OU une attestation délivrée par l'INASTI 
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confirmant que le candidat ou le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au 
paiement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants. 
Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne 
que la Belgique pourra se voir demander une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant 
que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à 
cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les 
dispositions légales du pays.  
3. une attestation du Tribunal de Commerce compétent pour constater l’absence d’un aveu d’une 
procédure de faillite ou de liquidation*. 
 
* Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de 
moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. 
 

I.7 Forme et contenu des offres 
Le soumissionnaire établit son offre en français et complète l'inventaire sur le modèle annexé au 
cahier des charges (annexe D). Un support informatique pourra être obtenu sur simple demande 
adressée au Pouvoir Adjudicateur. Si le soumissionnaire établit son offre sur d'autres documents que 
le formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les docu-
ments qu'il a utilisés et le formulaire.                                                                        
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et 
signés par celui-ci. 
Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le 
mandataire joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une 
copie de la procuration.  

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans 
ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché telles que les 
prix, les délais, les conditions techniques, doivent également être signées par le soumissionnaire ou 
son mandataire. 

Le prix de l'offre sera exprimé en euro. 

I.8 Dépôt des offres 
L'offre établie sur papier est glissée sous pli définitivement scellé mentionnant le numéro du Cahier 
Spécial des Charges (Marché de services n°2019/05/022) et le ou les numéros des lots. Elle est en-
voyée par service postal ou remise par porteur. 

En cas d’envoi par service postal, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe 
fermée portant clairement la mention « Cahier Spécial des Charges n°2019/05/022 : LOT 1 
Réalisation d’une vidéo et de shootings photos et/ou LOT 2 Création d’un site internet. 

L'offre envoyée par email doit être sous format PDF. 

En cas d’envoi par mail, l’objet doit s’intituler : « Cahier Spécial des Charges n°2019/05/022 : LOT 1 
Réalisation d’une vidéo et de shootings photos et/ou LOT 2 Création d’un site internet. 

L'ensemble est envoyé à : 

Conseil d’Administration de la Maison du Tourisme Pays des Lacs 
Christine Charue - Directrice 
Route de la Plate Taille 99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt 
Tél. : 071/11.90.05. 
Email : c.charue@lepaysdeslacs.be 
La date limite d'introduction des offres est le 23 août 17h -  Heures d'ouverture du bureau de 
9h à 17h. 

mailto:c.charue@lepaysdeslacs.be
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I.9 Ouverture des offres 
Il n'y a pas d'ouverture des offres en séance publique. 

I.10 Délai de validité 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 90 jours calendrier à compter de la 
date limite de réception des offres. 

I.11 Révision de prix 
Les prix mentionnés dans l'offre retenue seront considérés comme fermes et définitifs.  

I.12 Variantes 
Les variantes libres ne sont pas autorisées. Aucune variante obligatoire ou facultative n'est autori-
sée. 

I.13 Choix de l’offre 
Pour le choix de l’offre la plus intéressante, les offres régulières des soumissionnaires seront con-
frontées à une série de critères d’attribution. Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classe-
ment final. 

I.14 Critères de choix 
Le soumissionnaire joindra à son offre 

Pour les lots 1 et 2 :   

 Une liste de référence reprenant les services les plus importants qui ont été effectués au cours 
des trois dernières années avec mention du montant et de la date et les destinataires publics ou 
privés.  

Pour le Lot 1 : 

 Un portfolio/book de réalisations précédentes. Le portfolio/book présentera les qualités 
techniques attendues et sera en phase avec le « Moodboard visual » repris en page 21 du 
présent marché. 

 Une note méthodologique sur le matériel employé, le nombre de photos basse définition et 
haute définition libres de droit par shooting photos et un échéancier. 

Pour le Lot 2 : 

 Une note méthodologique, accompagnement au projet et un échéancier. 
 Une liste de liens vers des sites internet réalisés.  
 Une  proposition de contrat de maintenance 
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Les critères qui suivent sont d'application lors de l'attribution du marché : 

LOT 1 : 

N° Description Points 

1. LA MÉTHODOLOGIE, CONCEPT ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
1. Le portfolio/book en concordance avec le Moodboard visual - 15 pts 
2. Le nombre de photos basse et haute définition libres de droit – 15 pts 
3. Les délais – 10 pts 
4. La liste de référence reprenant les services effectués – 10 pts 

         (l’addition des points récoltés dans chaque sous-critère) 

 

50 

2. LE PRIX 
 
Formule par sous-critère: (prix de la soumission la plus basse/prix du 
soumissionnaire) X 50 (points max.). 

50 

  TOTAL :  100 
 

LOT 2 :  

 

N° Description Points 

1. LA MÉTHODOLOGIE, CONCEPT ET ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 
 

1. Précision, crédibilité de la note méthodologique - 15 pts 
2. La méthodologie et l’accompagnement au projet – 15 pts 
3. Les délais – 10 pts 
4. La liste de référence reprenant les services effectués – 10 pts 

          (l’addition des points récoltés dans chaque sous-critère) 
 

 

50 

2. LE PRIX 
 

5. Création du Site - 40 pts 
5. Maintenance – 10 pts 
6. Hébergement (installation-maintenance) – 10 pts 

 
Formule par sous-critère : (prix de la soumission la plus basse/prix du 
soumissionnaire) X 60 (points max.) 
Total étant le résultat de l’addition des points obtenus. 

50 

  TOTAL :  100 
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II. Dispositions contractuelles 
Cette deuxième partie fixe la procédure relative à l’exécution du marché. 
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé, l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 et ses modifications ulté-
rieures établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de tra-
vaux publics est d’application. 

II.1 Le fonctionnaire dirigeant 
L'exécution des services se déroule sous le contrôle du Conseil d’Administration de la Maison du 
Tourisme Pays des Lacs, représenté par: 
 

Nom: Madame Christine Charue 
Adresse: Maison du Tourisme Pays des Lacs  

  Route de la Plate Taille 99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt 
Téléphone: 071/11.90.05 
E-mail: c.charue@lepaysdeslacs.be  

II.2 Assurances 
L'adjudicataire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matière d'accidents de travail 
et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers lors de l'exécution du marché. 
 
Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du marché, l'adjudicataire justifie qu'il a 
souscrit ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabi-
lité garantie requise par les documents du marché. 
 
A tout moment durant l'exécution du marché, l'adjudicataire produit cette attestation dans un délai 
de quinze jours à compter de la réception de la demande du Pouvoir Adjudicateur. 

II.3 Cautionnement – étendue et montant 
 
Cautionnement : marché dont le montant est inférieur à 50.000 euros, le cautionnement n’est pas 
d’application pour ce marché – Art.25 de l’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d’exécution des marché public 

II.4 Durée 
Le marché couvrira une période de 4 ans prenant cours au lendemain de la date de notification. La 
durée du marché comprend la période de maintenance et d’hébergement. La mission se termine 
après acceptation de la bonne réalisation des prestations. 

II.5 Délai de paiement 
Le Pouvoir Adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours calendrier à compter de la date 
de la fin des services pour procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire 
et en notifier le résultat au prestataire de services.  
 
Le règlement sera effectué par virement bancaire de façon indépendante par chaque partenaire 
selon les modalités suivantes :  
 
Lot 1 : 
 

 30 % d’acompte ;   
 70 % à la réception des photos pour supports numériques et des supports pour le « print » 

et de la vidéo 

mailto:c.charue@lepaysdeslacs.be
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Lot 2 : 
 

 30 % d’acompte ;   
 60 % à la réception technique ; 
 10% à la réception provisoire 

 
La demande de paiement des prestations valant déclaration de créance sera établie après la réalisa-
tion complète de chaque commande partielle. L’adjudicataire envoie les factures en deux exem-
plaires. 
 
Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés. 
 
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de 
trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification. 
 
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture 
vaut déclaration de créance. 
 
La facture doit être libellée en euros. 

II.6 Délai de garantie 
Délai de garantie de 12 mois à partir de la réception provisoire. 

II.7 Délais et lieux de livraison  
Le délai de livraison pour les réalisations :  
 
Lot 1 : 30 octobre 2019 pour les photos – 15 novembre pour la vidéo 
 
Lot 2 : Le site web (version beta) le 31 décembre 2019 au plus tard pour la phase de tests et de 
corrections souhaitées par les partenaires hors environnement réel (réception technique) ; 
 
 la mise en ligne pour le public du site web devra être effectuée le 1 février 2020 au plus tard. 
 
Maison du Tourisme Pays des Lacs, Route de la Plate Taille 99 à 6440 Boussu-lez-Walcourt. 

II.8 Ressortissants d’un pays tiers en séjour illégal 
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/2, alinéa 4, 
du Code pénal social, dans laquelle il est informé qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortis-
sants d’un pays tiers en séjour illégal, cet adjudicataire ou sous-traitant s’abstient, avec effet immé-
diat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre l’exécution du marché, et 
ce jusqu’à ce que l’autorité adjudicatrice donne un ordre contraire. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notifica-
tion, visée à l’article 49/2, alinéas 1er et 2, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/12 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs, qu’il occupe en Belgique un ou plusieurs ressortissants d’un pays tiers 
en séjour illégal. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance 
qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
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1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/2 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant occupe un ressortissant d’un pays tiers en séjour illégal ; 
 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans 
le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’entreprise est habilitée à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à 
celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
 

II.9 Rémunération due à ses travailleurs  
Lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant reçoit copie de la notification visée à l’article 49/1, alinéa 3, 
du Code pénal social, par laquelle il est informé d’un manquement grave à son obligation de payer 
dans les délais, à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, cet adjudicataire ou 
sous-traitant s’abstient, avec effet immédiat, de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou 
de poursuivre l’exécution du marché, et ce jusqu’à ce qu’il présente la preuve à l’autorité adjudica-
trice que les travailleurs concernés ont reçu l’intégralité de leur rémunération. 
 
Il en va de même lorsque l’adjudicataire ou sous-traitant est informé : 
- soit par l’adjudicataire ou par l’autorité adjudicatrice selon le cas de ce qu’ils ont reçu la notification 
visée à l’article 49/1, alinéa 1er, du Code pénal social, concernant cette entreprise ; 
- soit via l’affichage prévu par l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la 
rémunération des travailleurs. 
 
Par ailleurs, l’adjudicataire ou sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance 
qu’il conclurait éventuellement, une clause stipulant que : 
1° le sous-traitant s’abstient de se rendre encore au lieu d’exécution du marché ou de poursuivre 
l’exécution du marché, lorsqu’une notification établie en exécution de l’article 49/1 du Code pénal 
social révèle que ce sous-traitant manque gravement à son obligation de payer dans les délais, à ses 
travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit ; 
2° le non-respect de l’obligation visée au point 1° est considéré comme un manquement grave dans 
le chef du sous-traitant, à la suite duquel l’adjudicataire est habilité à résilier le contrat ; 
3° le sous-traitant est tenu d’insérer, dans les contrats de sous-traitance, une clause analogue à 
celle visée aux points 1° et 2° et d’assurer que de telles clauses soient également insérées dans les 
contrats de sous-traitance ultérieurs. 
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III. Description des exigences techniques 
 

III.1 Contexte :  

Le tourisme à vélo connaît un essor exceptionnel en Europe depuis plusieurs années. Le territoire 
transfrontalier du projet jouit d’un gros potentiel de développement économique lié au vélotourisme.  
Il est aux portes des plus gros marchés du vélotourisme européen : Allemagne, Pays-Bas et Flandre, 
avec une pratique en développement en UK, France et Wallonie. 

Dix partenaires se sont associés dans le cadre de deux projets INTERREG Cyclo pour regrouper leurs 
initiatives, pour combiner et structurer l’offre, pour renforcer leurs moyens d’actions et 
d’investissement en vue d’atteindre un niveau d’attractivité supérieur et poursuivre des ambitions à 
la hauteur de la richesse d’un vaste territoire transfrontalier remarquablement bien situé au regard 
des consommateurs potentiels.  

Ce territoire couvre :   

- les départements des Hauts de France : l’Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne 
ainsi que les Ardennes. 

- les provinces de Flandre Orientale et Flandre Occidentale  
- Les Provinces de Luxembourg, Namur et du Hainaut et plus particulièrement les territoires 

de la Wallonie picarde et du Pays des Lacs 

La diversité de paysages, d’ambiances et de cultures offre un terreau fertile pour la création 
d’itinéraires touristiques structurants à travers ce large territoire transfrontalier, générant ainsi de 
multiples expériences en bord de mer, autour de lacs, le long de canaux, à la campagne ou en ville 
le temps d’un séjour ou d’une journée.  

III.2 Objet du Marché 

Les partenaires souhaitent réaliser  

Une vidéo et des shootings photos qui illustreront le site Web et les différents supports de communi-
cation. 

Un site Web vitrine en 4 langues FR-NL-EN-DE. 

Ces différents outils permettront de : 

1. Sensibiliser le public  aux projets INTERREG Eurocyclo et Ardenne cyclo.  

2. Séduire nos différents publics à pratiquer le vélo sur l’ensemble de la zone concernée : pré-
sentation  des produits, des destinations, une cartographie qui visuellement efface les fron-
tières. Cette présentation ne devra pas intégrer d’information de base de données ni de mo-
dule de réservation en ligne. La présentation des destinations ou des produits devra ren-
voyer sur les sites internet des différents partenaires. 

III.3 Objectifs  

3.1 Sensibiliser le public aux projets Eurocyclo et Ardenne cyclo. 

Le site comprendra une page de présentation des Projets INTERREG Eurocyclo et Ardenne Cyclo : 
descriptif des projets, montants financés, partenaires… 

3.2 Présenter nos offres cyclables et produits vélotouristiques : 
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3.2.1 Les 4 grands segments d’offres cyclables  

 4 itinéraires Européens longue distance : EV3, EV4, EV5, EV19  

 8 réseaux Points Nœuds :  
✔ Baie de Somme (réseau PN Somme) 
✔ 1000 Bornes (réseau PN Pays des Lacs) 
✔ Nord Avesnois (réseau PN Nord) 
✔ La Lys à Vélo ((réseau PN Nord) 
✔ La Wallonie picarde à Vélo (réseau PN Wallonie Picarde) 
✔ Flandre Occidentale  (Réseau PN Westtoer) 
✔ Flandre Orientale (Réseau PN TOV) 
✔ Côte à Vélo (réseau PN Nord) 

 2 Vélo routes (La Lys à Vélo – La véloroute 30) 

 2 boucles (Grand tour de l’Ardenne, Véloroute Meuse et Semois) 

Certains tronçons d’itinéraires Européens longue distance ne sont pas complètement ter-
minés en début de projet. Le tracé complet devra être affiché en différenciant les tronçons 
terminés qui seront activés au fur et à mesure des réalisations. Il en sera de même pour le 
réseau Points Nœuds « Côte à vélo ».  

3.2.2 Les produits idées séjours/d’escapades 

 Idées de séjours/d’escapades qui sont thématiques ou pas et soit linéaire soit en boucle, 
soit en étoile. 

3.2.3 Projets EuroCyclo et Ardenne Cyclo   

Une information sur les projets et les différents partenaires. 

III.4 Public-cible 

4.1  LES HABITANTS  

Les 17 millions d’habitants du territoire couvert seront impactés par cette nouvelle offre de 
mobilité douce transfrontalière à vocation de découverte et de loisirs. Les bassins de popula-
tion environnants ciblés par le projet s’élèvent à près de 100 millions d’habitants. Il s’agit de 
populations majoritairement urbanisées, plus enclines à la pratique d’activités, d’excursions et 
de courts séjours en rupture avec leur quotidien.  

4.2    LES EXCURSIONNISTES  

Les excursionnistes sont en recherche de balades à vélo adaptées, sécurisées, dotées de ser-
vices, leur permettant d’explorer un territoire proche. Les réseaux PN urbains et ruraux tout 
comme les véloroutes à dimension nationale/européenne répondront aux attentes des clien-
tèles.  

4.3 LES VÉLOTOURISTES  

Les clientèles prioritaires sont les marchés hollandais, flamands et allemands qui pratiquent 
déjà les points-noeuds et les séjours vélo; mais aussi dans une moindre mesure les marchés 
anglais, wallons et parisiens.  

> Les vélotouristes en séjour sont en attente de balades vélo sur leur lieu de séjour. Une in-
formation de qualité des itinéraires est déterminante pour le choix de leur destination.  
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> Les vélotouristes itinérants seront attirés par les EuroVelo et les grands itinéraires en boucle 
(sur 3 à 10 jours) formés à partir des points-noeuds ou de voies vertes reliées entre elles. 
C’est tout particulièrement le cas pour les vélotouristes allemands.  
> Les courts séjours train + vélo qui concernent surtout la clientèle Francilienne et nécessitent 
un niveau de service adapté. 
 

III.5 LOT 1 : Vidéo et Photos 

Nous souhaitons une cohérence visuelle pour présenter l’ensemble du territoire concerné, un 
« Moodboard visual » est en annexe 2 à la page 21.  

Le Marché porte sur : 

5.1 Images de séduction : Vidéo  

La réalisation d’une vidéo générique dont les droits d’utilisation sont cédés à tous les partenaires du 
projet Eurocyclo et à ses partenaires institutionnels (Offices de tourisme et leurs organismes de tu-
telle, EPCI, CRT,….) réalisée avec un drone qui symbolise un déplacement en Vélo tout chemin de 
maximum 20 secondes.  

Les images illustreront au moins, le Vélo en bord de mer, en campagne, le long de la Meuse/Sambre 
ou cours d’eau important sur voie lente, Véloroute et Points Nœuds. 

5.2 Images de séduction : Photos  

La réalisation de 36 shootings photos qui peuvent être également réalisés avec le drone (3 shoo-
tings par jour). Les photos livrées sont libres de droit au format numérique et 1 photo au minimum 
par shooting est libre de droit pour l’impression l’affichage et l’insertion dans des guides gratuits ou 
payants édités par les partenaires Eurocyclo, utilisation dans la presse, afin d’illustrer nos offres et 
produits touristiques. Le nombre de photos au format numériques et de photos pour impression 
(format A4) par shooting est à préciser dans la note accompagnatrice de l’offre.  

Lieux des 3 Shootings pour illustrer le point touristique d’attractivité du terri-
toire et les véloroutes/Eurovélo ou points noeuds :  

 Ardennes Française : Lesse et Semois -  grand tour de l’Ardenne - EV19 

 Province de Namur : EV5 - Lesse et Semois - EV3 

 Province du Luxembourg : EV5 – grand tour de l’Ardenne - 

 Aisne pour illustrer : EV3 - Véloroute 30 - Bocage/Stevenson  

 Pays des Lacs : EV3 - Points nœuds/Lacs – RaveL 156 

 Nord : EV5/Lys - EV4 -  Lacs/ Points Nœuds  
 Oise : EV3 - Grand tour – Mémoire/Stevenson 

 Pas-de-Calais : EV4 - EV5 - Grand Tour  

 Somme : EV4 - Véloroute 30 - Points nœuds/mémoire 

 Wallonie picarde : EV5 – Chaîne des Monts – Points-nœuds 

 Flandre Occidentale : EV4 - Points Nœuds - Chaîne des Monts 

 Flandre Orientale : EV5 - Points Nœuds - Chaîne des Monts 

 

Logistiques : 

Les partenaires du présent marché se chargent : d’accompagner le ou les photographes/vidéastes, 
de fournir le ou les vélos ainsi que les figurants si nécessaire. 

Le ou les photographes/vidéastes dispose(nt) de leur véhicule et des autorisations, si nécessaire 
pour le tournage de drone. 
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Méthodologie : 

Dès la notification du marché : le candidat sélectionné se charge de programmer les journées de 
reportage en accord avec le représentant du territoire concerné. Une liste des 10 personnes de con-
tact et les coordonnées de celles-ci sera envoyée avec la notification. 

Pour chaque journée de reportage, 2 prises de contact téléphoniques préalables : 

J–15 au plus tard pour organiser les shootings : lieux, matériel et figurant éventuel. 

J-48h au plus tard, en cas de météo défavorable : annulation et report 

Livrables : 

Le ou les photographes/vidéastes :  

 Réalise(nt) la proposition de pitch qui sera soumise au pouvoir adjudicateur. 

 Retouche(nt) les photos, fournisse(nt) les photos pour le «Print » et pour les supports nu-
mériques clairement légendées au fur et à mesure des missions.  

 Si le nombre de photos est limité, un choix sera effectué par le pouvoir adjudicateur. 

 Réalise(nt) le montage vidéo de 20 secondes au format MP4 et fournisse(nt) les rushes qui 
ont permis la réalisation du montage. 

 Cèdent les droits d’utilisation, exploitation dont un droit d’utilisation dérivée, c’est-à-dire le 
droit d’utiliser tout ou partie de l’OEUVRE en vue de réaliser des produits commerciaux (pas 
de carte postale mais type goodies…), de quelque nature que ce soit, et de les distribuer ou 
faire distribuer comme élément publicitaire ou promotionnel, pour l’ensemble des parte-
naires du projet,  à leurs partenaires institutionnels (Offices de tourisme et leurs organismes 
de tutelle, EPCI, CRT, Conseil Régional,  Conseils départementaux et organismes satellites) 
leurs clients professionnels de tourisme (hébergeurs, offices de tourisme, etc.) et pour une 
durée de 15 ans.  

Les partenaires : 

 Fournissent une cartographie précise des 3 lieux de shooting photo 

 Un laisser passer pour entrer sur les dits points d’intérêt ou axes interdits aux véhicules mo-
torisés, si nécessaire 

 Le(s) vélo(s) destiné(s) au reportage, le véhicule destiné à les transporter. 
 L’accompagnateur et conducteur si nécessaire. 
 Les figurants éventuels. 

 Si des figurants sont présents sur des prises de vues, l’autorisation est rédigée, fournie et le 
suivi de la signature est à charge du partenaire qui a « engagé » le/les figurant(s).  

5.3 Commandes complémentaires  

5.3.1 Supplément pour supports numériques 

Si le fournisseur désigné attribue un nombre déterminé de photos par shooting réalisé, il est de-
mandé de déterminer le prix et le nombre de photos complémentaires que comprend 1 lot format 
supports numériques.  

5.3.2 Supplément pour format « print » 

Si le fournisseur désigné attribue un nombre déterminé de photos par shooting réalisé, il est de-
mandé de déterminer le prix et le nombre de photos complémentaires que comprend 1 lot en format 
print. 

5.4 Shootings complémentaires  

Le projet s’étale sur 3 années, un nouveau produit touristique pourrait être envisagé ou un parte-
naire pourrait souhaiter des shootings complémentaires. Il est demandé de remettre prix pour un 
forfait de 3 shootings complémentaires. 
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III.6 LOT 2 : Réalisation du site internet  

Nous souhaitons un site internet « épuré », des entrées compréhensibles et pratiques. Site, vitrine 
de séduction qui donne l’envie de venir sur notre destination au contenu minimaliste et à 
l’ergonomie facile.  

6.1 Création du Site  

Headpage (voir Annexe 1 page 19) 

Une courte vidéo générique d’introduction (fournie grâce au Lot 1) afin d’immerger l’utilisateur dans 
notre destination vélo-touristique. Les limites d’un fond de carte stylisé qui représente la zone géo-
graphique couverte par les projets Eurocyclo et Ardenne Cyclo qui se place par transparence en une 
couche supplémentaire sur la vidéo. (Exemple à voir sur le site : 
http://grandtour.myswitzerland.com/fr/). Le placement de points de repère sur la carte (estimés à 
12 Villes ou lieux touristiques).  

Une entrée par carte des offres existantes : apparition dynamique par surbrillance par 4 grands 
segments (point 3.2.1 : Itinéraires longue distance, Points Nœuds, Boucles et Véloroutes soit 16 
offres). Si l’utilisateur clique sur 1 des 4 segments, il bascule sur la page de résultat qui présente les 
offres liées à ce segment. 

Idées d’escapade/de séjours 

Une photo, nom du produit, nombre de kilomètres, les sites incontournables renvoi vers les sites des 
partenaires pour les informations pratiques. 

Les 4 segments Vélotouristiques 

Une entrée par segment. Une page de résultat qui présente les différentes offres de ce segment. 
Une page article qui reprend : une photo, une situation du produit, le nom du produit, nombre de 
kilomètres, sites incontournables avec bref descriptif, renvoi vers les sites des partenaires pour info 
pratiques. 

Présentation du Projet et des partenaires 

Une page de présentation du projet et de l’ensemble des partenaires 

Footer 

Mentions Légales + logo 

6.2  Services et fonctionnalités souhaités 

Le site devra être réalisé dans un CMS libre et open source de manipulation facile type WordPress. 
Le site sera développé en « Web design réactif », Web Responsive. Le site sera administrable pour 
modifier les photos, textes, titres… et permettra d’ajouter des produits (éléments, pages) sur base 
des templates produits. 
Il sera fourni au prestataire les shapefiles /ou un fichier à l’échelle avec les différentes offres ainsi 
que la géolocalisation des villes ou lieux touristiques qui serviront de points de repère. 

6.4  Le référencement 

Afin d’instaurer des sources de trafic, le prestataire s’assurera du positionnement efficace des dispo-
sitifs en ligne (intégration de balises…) afin d’être « bien » compris par les moteurs de re-
cherche dans les différentes langues disponibles sur les sites: propreté du code, vitesse de charge-
ment des pages, etc.  
Proposition de stratégie afin d’augmenter le trafic des sites internet : accompagnement de l’équipe 
afin de créer du contenu pour booster la visibilité.  

 

http://grandtour.myswitzerland.com/fr/
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6.5  Formation 

Le prestataire assurera une formation à la gestion courante du CSM : mise en ligne/modification de 
contenus, gestion des utilisateurs, des objets multimédia, etc. Un manuel d’utilisation sera proposé. 
 

III.7 La traduction des textes 

Les textes sont fournis en français ou Néerlandais et sont à traduire dans les 4 langues du site : FR, 
NL, D et EN. Le nombre de mots sources est estimé à 6500. 

 

III.8 Hébergement  
Le prestataire prévoit l’hébergement pour 4 années. 
 

III.9 Maintenance  
Pendant la période de développement du dispositif en ligne, le prestataire s’engage à assurer gra-
tuitement la maintenance du site et la mise à jour (hors mise en ligne). Durant cette phase, si des 
dysfonctionnements se manifestent, un délai temps sera accordé au prestataire pour neutraliser le(s) 
désagrément(s) subi(s). 
Une fois cette phase de déploiement validée, le prestataire proposera une période de garantie d’un 
an après la réception provisoire. A l’issue de cette étape annuelle, le prestataire mettra à disposition 
un service de maintenance et de mise à jour jusqu’au 31 décembre 2023. 
En pratique, le prestataire assurera la résolution de tout incident dans un délai de 24 heures, et pour 
les week-ends et jours fériés dans un délai de 48h. 
 
Le prestataire fournit un projet de convention de maintenance et de mise à jour avec 
son offre de prix. 
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ANNEXE 1 : CARTE PROJET 

Légende 

Réseaux Points 

Nœuds. 
Pays des Lacs 

(B) et Nord (F) 

Wallonie Pi-

carde 

Nord (F) et  2 

Flandre (B) 

Baie de Somme 

Itinéraires longue 

distance 

EV3  

EV4 

EV5 + La  

Meuse à vélo 

 

Véloroutes 

 

La lys à vélo 

La Véloroute 30 

La transgaumaise 

Route Stevenson 

 

Les Boucles 

Grand tour de 
l’Ardenne Meuse et 
Semois 
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Annexe 2 : Plan du Site internet 

Headpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idées de séjours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Offres Vélotouristiques 

 

 

 

 

 

 

Carte 

Les 4 segments vélotouristiques  

Apparaissent par surbrillance 

Si on clique sur segment Points Nœud : 

Atterrissage sur Page de résultats Points Nœuds 

Si on clique su Itinéraire longue distance 

Atterrissage sur Page de résultats longue distance  

Etc…. 

   

 

Les Points Nœuds 

 

Eurovélos 
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Annexe 3 : Moodboard visual  
 

Objectifs 

L’objectif de ce document est de donner les outils nécessaires à la compréhension de l’identité visuelle 
attendue. 

Message 

Le message global est “Adoptez la pratique du vélo’’. Il doit se ressentir dans les visuels, en montrant 
des visuels de la région mais qui pourraient venir d’ailleurs, un côté universel afin d’étonner les locaux 
et intéresser les visiteurs potentiels en recherche d’aventure à deux pas de chez eux. 

Type d’image 

Les images doivent démontrer le côté : Aventure – Universel – Étonnant de la pratique du Vélo dans 
nos régions. 

● Des Images spectaculaires 

Le fil rouge visuel est l’aspect universel, aventurier, spectaculaire des paysages et des lieux que l’on 
décide de mettre en avant sur le website. Il faut donc faire ressentir cela dans les clichés, en privilé-
giant des images avec des actions intenses, des paysages « américains », des vues cinématogra-
phiques…Il faut en mettre plein la vue.  

● Style reportage 

Comment shooter des lieux : Comme si on était spectateur d’une scène, en donnant l’impression 
qu’on réalise un documentaire sur un lieu.  

● Place des figurants 

Les figurants n’occupent pas une place centrale ou majeure dans la photo, on évite les regards camé-
ra. On doit avoir l’air de suivre une personne dans son “intimité”, être un spectateur et non un interlo-
cuteur. Plus les personnes seront shootées à leur insu, plus elles seront naturelles. Le proportion de 
clichés avec figurants ne devrait pas excéder 1/3 du volume produit. 

● Oeil graphique 

Rechercher à chaque fois un point de vue graphique 

● Mix plans larges et Close-up :  

Créer des plans différents dans les images : En privilégiant volontairement des amorces floues à 
l’avant-plan lorsqu’on shoote quelque chose au centre de l’image.  

● Lumière naturelle 

Les images sont shootées en lumière naturelle. 
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Annexe A : formulaire d’offre 
 

OFFRE DE PRIX POUR LE MARCHE A LOTS AYANT POUR OBJET 
 

Réalisation d’une vidéo et de shootings photos 
Création d’un site internet   

 
Procédure négociée sans publication préalable 

 
Important : ce formulaire doit être complété dans son entièreté, et signé par le soumissionnaire. Tous 
les montants doivent être complétés en chiffres ET en toutes lettres. 
 
Personne physique 
Le soussigné (nom et prénom) :………………………………………………………………………. 
Qualité ou profession : …………………………………………………………………………………… 
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………. ; 
Domicile (adresse complète) : …………………………………………………………………………………………………… 
                     …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………….. 
Fax :……………………………………………. 
E-mail :………………………………………………………………………………. 
Personne de contact :…………………………………………………………… 
 

OU (1) 
 

Personne morale 
La firme (dénomination, raison sociale) : 
Nationalité : 
ayant son siège à (adresse complète) : 
 
Téléphone : 
Fax : 
E-mail : 
Personne de contact : 
 
représentée par le(s) soussigné(s) : 
(Les mandataires joignent à leur offre l'acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde ces pou-
voirs ou une copie attestant la conformité de leur procuration à l'original. Ils peuvent se borner à indi-
quer les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs.) 
 

OU (1) 
 

Association momentanée 
Les soussignés en association momentanée pour le présent marché (nom, prénom, qualité ou profes-
sion, nationalité, siège provisoire) : 
 
S'ENGAGE(NT) (SOLIDAIREMENT) SUR SES/LEURS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES À EXÉCUTER LE 
MARCHÉ CONFORMÉMENT AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES DU 
MARCHÉ PUBLIC SUSMENTIONNÉ pour un montant total de : 
 
 
 
 
(1) Biffer les mentions inutiles 
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LOT 1 : Vidéo et shootings photos 

(en  chiffres, TVA comprise) : ……...................................................................................................  

(en lettres, TVA comprise) : ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(en chiffres, hors TVA) :.................................................................................................................. 

 (en lettres, hors TVA) : .................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 
 
% TVA : ........................................................................................................................................ 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : ………………………………………………… 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : ………………………………… 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 
................................. . 
 
Amélioration proposée par le soumissionnaire en cas de réunion de plusieurs lots :  
............................................................................................................................................ 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
Les documents requis par le cahier des charges, datés et signés, sont annexés à l'offre. 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI- NON (1). Part du marché qui sera sous-traitée : ............% 
Sous-traitants proposés : 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d’un autre pays membre de l’Union européenne est em-
ployé : OUI- NON (1). Part du marché qui sera sous-traitée : ............% 
 
Cela concerne le pays membre de l’UE suivant : …………………………… 
 
 
LOT 2 : Réalisation d’un site internet 

(en  chiffres, TVA comprise) : ……...................................................................................................  

(en lettres, TVA comprise) : ........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

(en chiffres, hors TVA) :.................................................................................................................. 
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(en lettres, hors TVA) : ................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 
% TVA : ........................................................................................................................................ 
 
Informations générales 
 
Numéro d'immatriculation à l'ONSS : ………………………………………………… 
Numéro d'entreprise (en Belgique uniquement) : ………………………………… 
 
Paiements 
 
Les paiements seront effectués valablement par virement ou versement sur le compte (IBAN/BIC) 
................................................ de l'institution financière ................................. ouvert au nom de 
................................. . 
 
Amélioration proposée par le soumissionnaire en cas de réunion de plusieurs lots :  
............................................................................................................................................ 
 
Documents à joindre à l'offre 
 
Les documents requis par le cahier des charges , datés et signés, sont annexés à l'offre. 
 
Sous-traitants 
 
Il sera fait appel à des sous-traitants : OUI- NON (1). Part du marché qui sera sous-traitée : ............% 
Sous-traitants proposés : 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Personnel 
 
Du personnel soumis à la législation sociale d’un autre pays membre de l’Union européenne est em-
ployé : OUI- NON (1). Part du marché qui sera sous-traitée : ............% 
 
Cela concerne le pays membre de l’UE suivant : …………………………… 
 
 

Fait à ............................................................................................ 
 

Le ............................................................................................ 
 

Le soumissionnaire, 
 
 
 

Signature : ............................................................................................ 
 

Nom et prénom : ............................................................................................ 
 

Fonction : ............................................................................................ 
 
Note importante 
 
Les soumissionnaires ne peuvent se prévaloir des vices de forme dont est entachée leur offre, ni des 
erreurs ou omissions qu'elle comporte (article  82 de l'arrêté royal du 18 avril 2017). 
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Annexe B : déclaration sur l’honneur 
 
 
1. Identification du Pouvoir Adjudicateur 
 

Maison du Tourisme Pays des Lacs 
 

 2. Identification du marché 

Le soussigné (nom, prénom) :  ............................................................................................  
Qualité ou profession :  .......................................................................................................  
Nationalité :  ......................................................................................................................  
Domicilié à : ......................................................................................................................  
(pays, localité, rue, n°)  ......................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  

ou 

La société :  .......................................................................................................................  
(raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)  ...................................................  
 ........................................................................................................................................  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ....................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
ou 

Les soussignés :  ................................................................................................................  
(chacun, mêmes indications que ci-dessus)  .........................................................................  
 ........................................................................................................................................  
en association momentanée pour le présent marché, 
 

déclare(nt) sur l’honneur que lui et ses sous-traitants ne se trouvent dans aucune des 
situations visées par les causes d’exclusion reprises aux articles 61, 62 et 63 de l’arrêté royal 
du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.  

 

 

 

Fait à ………………………………….., le………………………………………….. 

 

 

Signature 
 
 
 



Maison du Tourisme Pays des Lacs - Marché de services n°2019/05/022: Site Internet d’appel/ de séduction avec photos et vidéos 
 

26 

Annexe C : Inventaire de prix 

LOT 1 : Réalisation d’une vidéo et de shootings photos 

N° Description QP Prix unitaire en 
chiffres HTVA Total HTVA %TVA 

III.5. LOT 1     

III.5.1 Tournage et réalisation d’une vidéo de 20 secondes réalisée avec un drone 1    

III.5.2 Journée de 3 shootings photos : …photos SN et … photos print par shooting (à compléter) 12    

III.5.3.1 Lot de …… photos complémentaires « SN supports numériques » (à compléter) 1    

III.5.3.2 Lot de ……. photos complémentaires « Print » (à compléter) 1    

III.5.4 Shooting complémentaire 1    

Total HTVA :  

TVA :  

Total TVAC :  

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doit cependant être à chaque fois arrondi à 2 chiffres 
après la virgule. 

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formu-
laire d’offre. 
 
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... 
 
Nom et prénom: ................................................................................................... Signature: 
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Annexe D : Inventaire de prix 

LOT 2 : Création d’un site internet   

N° Description QP Prix unitaire en 
chiffres HTVA Total HTVA %TVA 

III.6 LOT 2      

III.6.1 Création du site (avec fonctions souhaitées, le référencement, la formation, le manuel) 1    

III.7 Traduction prix au mot source  6500    

III.9 Hébergement par année 4    

III.9 Maintenance par année 3    

      

Total HTVA :  

TVA :  

Total TVAC :  

Les prix unitaires doivent être mentionnés avec 2 chiffres après la virgule. La quantité de produits x le prix unitaire doit cependant être à chaque fois arrondi à 2 chiffres 
après la virgule. 

Vu, vérifié et complété avec les prix unitaires, les totaux partiels et le total global qui ont servi à déterminer le montant de mon offre de ce jour, pour être joint à mon formu-
laire d’offre. 
 
Fait à .......................................... le ...................................................... Fonction: ...................................................... 
 
Nom et prénom: ................................................................................................... Signature: 

 


