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Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 

& 

CCATP 

 

 
PA/PNRMR/OBSERVATOIRE PHOTO 2021/2021-05 

 
 

Marché à procédure adaptée pour la réalisation de la 3ème édition de 

l’observatoire photographique des paysages de la Montagne de Reims  

 

1- Pouvoir adjudicateur 

 

Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la Montagne de Reims (PNRMR) 

Maison du Parc 

Chemin de Nanteuil 

51480 Pourcy 

contact@parc-montagnedereims.fr 

Tel : 03 26 59 44 44 

www.parc-montagnedereims.fr 

Représenté par Monsieur Dominique LEVEQUE, Président 

 

 

Personnes habilitées à donner des renseignements : 

 

Technique : Madame Amélie RADUREAU, Chargée de mission Urbanisme et Paysage 

a.radureau@parc-montagnedereims.fr   

  

 

Administratif : Monsieur Éric Lallement, Directeur adjoint, responsable administratif et financier 

e.lallement@parc-montagnedereims.fr  

mailto:contact@parc-montagnedereims.fr
mailto:a.radureau@parc-montagnedereims.fr
mailto:e.lallement@parc-montagnedereims.fr
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2- Objet du marché 

a. Intitulé : Observatoire photographique 2021 – PNRMR (prise de vue et tirage) 

b. Numéro : PA/PNRMR/OBSERVATOIRE PHOTO 2021/2021-05 

c. Durée : Livraison des éléments décrits à l’article 3 le 20 octobre 2021 

d. Lieu de livraison de la prestation : Maison du Parc – 51480 Pourcy 

e. Langue / Unité monétaire : Langue française - €uro 

f. Marché à procédure adaptée : passé selon les dispositions de l’article 2123-1 du Code 

de la Commande Publique crée par l’Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 

g. Cahier des Clauses Administratives Générales : le CCAG applicable aux marchés 

publics de prestations intellectuelles s’applique au présent marché (CCAG-PI) crée par 

arrêté du 30 mars 2021. 

h. Financement : le projet est financé par la DREAL-Grand Est - Action E21UR01S 

i. Variante : non autorisée  

j. Caractéristiques : 1 offre de base et 1 option 

k. Validité de l’offre : 1 mois à compter date réception. 

l. Code CPV : Service de photographie spécialisée : 79961300-1 

Service de protection des paysages : 90721100-8 
 

3- Description et contexte de la prestation attendue 

L’offre de base concerne la réalisation de la prestation (prise de photo et tirage) pour 50 points 

de vue, 

L’option, qui est obligatoire à chiffrer, correspond à la même prestation (prise de photos et 

tirage) pour 10 nouveaux points de vue. 

 

Observatoire photographique : 

 

L’observatoire photographique des paysages consiste à mettre en place, sur un territoire, un 

système de veille photographique des paysages, afin d’évaluer de manière objective, l’évolution 

d’un territoire. L’objectif est d’analyser les transformations des paysages, au travers de photos 

prises avec le même cadrage à un intervalle régulier.  Ce type d’étude permet d’analyser de façon 

factuelle l’évolution des terres agricoles, des milieux naturels ainsi que l’évolution des villages et 

de l’artificialisation des terres sans équivoque pour certains d’entre eux. 

 

Sur le territoire du Parc naturel régional de la Montagne de Reims, deux observatoires 

photographiques ont déjà été réalisés le premier en 2012 et le second en 2016. Cette nouvelle 

cession deviendra ainsi la troisième phase d’analyse de ce projet qui permettra de mettre en 

exergue les choix politiques d’aménagement du territoire, sur un Parc naturel régional partagé par 

quatre établissements publics de coopération intercommunale. 
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Ces prises de vue doivent permettre de constituer une base de données reconduite de façon 

identique à intervalles réguliers - sur la base de soixante « points de vue » répartis sur l’ensemble 

du territoire du Parc en fonction des enjeux paysagers locaux et des lieux qui seraient susceptibles 

d’évoluer. 

 

 

Nature de la prestation : 

 

Offre de base : Réalisation du troisième observatoire photographique, reprenant les 50 points de 

vue des deux dernières éditions pour l’offre de base, qui font l’objet d’une présentation 

cartographique en annexe. 

Les localisations précises de chacun des points de vue seront transmises au prestataire retenu, sur 

la base du carnet de route réalisé en 2012. 

Les photos seront obligatoirement réalisées au cours du mois de septembre 2021 pendant 

la période des vendanges, afin d’analyser la perception d’un paysage vivant pendant cette période 

stratégique en Champagne. Ces photos devront être réalisées obligatoirement en période 

ensoleillée. 

 

Option : même prestation pour 10 nouveaux points de vue déjà sélectionnés par le Parc naturel 

régional et localisés sur la Montagne de Reims :  
1- La RD 951 entre Villers-Allerand et Champfleury, 

2- La traversée de Montchenot à Villers-Alerand, 

3- La zone du Trouilly à Mareuil-sur-AY, 

4- Gare et son parvis à Rilly-la-Montagne, 

5- Gare et son parvis à AY, 

6- ZA de Tours-sur-Marne / Bouzy, 

7- Déboisement à Chigny-les-Roses 

8- Les mares du Site du Vertin à Saint-Imoges 

9- Zone d’activité RD 1 Ay-champagne 

10- Coupe sanitaire, évolution de la forêt à Germaine 

 

Les localisations précises seront transmises ultérieurement au prestataire retenu.  

 

 

Cahier des charges : 

 

Au terme de sa mission, le photographe remettra : 

 

 

 
CAHIER DES CHARGES COMPLET ET ANNEXES A TELECHARGER SUR LE PROFIL ACHETEUR  

www.proxilegales.fr 

 

  

 

http://www.proxilegales.fr/

