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ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS  
 
La Communauté de communes de la Moivre à la Coole, organise un 
concours de photographie numérique gratuit dans le cadre du débat 
participatif sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Le concours se déroule du 09 septembre 2021 au 1er novembre 
2021, en 3 phases : 

• Le dépôt des photos du 09 septembre au 1er novembre 2021 

• La réunion du jury composé des membres de la commission 
urbanisme 

• L’annonce des résultats et les remises des prix en janvier 2022 lors 
des vœux de la Communauté de communes de la Moivre à la Coole 

 

ARTICLE 2- THÈME DOUBLE REGARD : J’AIME / JE N’AIME PAS. 
 
J’aime : L’endroit que vous aimez bien sur la Communauté de Communes 
de la Moivre à la Coole, que vous voudriez pouvoir conserver en l’état et 
sanctuariser pour sa beauté aussi bien dans les espaces naturels que 
dans les espaces urbanisés. 
 
Je n’aime pas : L’endroit que vous aimez le moins sur la Communauté de 
Communes de la Moivre à la Coole, pour son manque d’harmonie et son 
aspect disgracieux, aussi bien dans les espaces naturels que dans les 
espaces urbanisés. 
 

 ARTICLE 3 –CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION  
 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs 
résidant sur la communauté de communes de la Moivre à la Coole à 
l’exclusion des membres du jury. Les participants au concours doivent être 
dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes 
identifiables sur la photo et des propriétaires des lieux privés. Aucune 
image ne sera utilisée par les organisateurs en dehors du concours et des 
expositions suivant la remise des prix. La photo doit avoir été prise dans 
le territoire de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole.  



 

La photo pourra être déposée sur Débatomap en cliquant sur le lien 
suivant :  https://ccmoivrecoole.debatomap.com/# via l’onglet 
« CONCOURS PHOTOS »  
du 09 septembre 2021 au 1er novembre 2021 inclus. 
 

La taille de la photo sera de 10 Mo maxi.  
 
Le titre de l’idée devra comporter :  

• la catégorie du concours  
 
Le corps de l’idée comprendra :  

• la date et le lieu de la prise de vue 

• un commentaire de quelques lignes sur les conditions et le choix de 
prise de vue  

 
Les autorisations nécessaires, le cas échéant, seront adressées par e-
mail à plui@ccmoivrecoole.fr 
 
Les images ne respectant pas ces critères seront éliminées. Le concours 
est ouvert à tout photographe individuel amateur. Le concours étant un 
concours éthique, les photographies d’oiseaux domestiques ou de 
compagnie, d’oiseaux en captivité, appâtés ou dressés, les photos prises 
au nid, les images d’oiseaux nocturnes prises avec un flash, ne sont pas 
autorisées. De même que les images obtenues en violation des 
réglementations en vigueur en matière de préservation de la nature ou de 
protection animale. 
 
Il est précisé que lesdites photos ne doivent notamment pas porter atteinte 
aux bonnes mœurs, à l’ordre public, avoir une connotation sexuelle, être 
vulgaire, incitatif à la haine raciale et à la violence, ou encore reproduire 
des positions dégradantes pour l’espèce humaine. 
 
Par ailleurs, la Communauté de communes de la Moivre à la Coole 
rappelle aux participants que la photographie ne doit pas être constitutive 
de contenu :  

• constituant une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle 

• portant atteinte à la vie privée  

• entrainant une violation des lieux  

• contraire à la règlementation et à la législation en vigueur. 
 

Chaque participant pourra présenter au maximum 1 photographie par 
catégorie. Une même photo ne pourra concourir que dans une seule 
catégorie. 

https://ccmoivrecoole.debatomap.com/


 

Frais d’inscription : l’inscription au concours est gratuite quelle que soit la 
catégorie. 
 

ARTICLE 4 : CATEGORIES 
 
1ère catégorie : - « J’aime » Courtisols. 
2e catégorie : « Je n’aime pas » Courtisols. 
3e catégorie : « J’aime » la vallée de la Marne (communes de Saint Martin 
aux Champs, Mairy sur Marne, Cheppes la Prairie, Sogny aux 
Moulins, Chepy, Togny aux bœufs, Omey, Vésigneul sur Marne, 
Pogny, Vitry la Ville, Ecury sur Coole, Saint Germain la Ville). 
4e catégorie : « Je n’aime pas » la vallée de la Marne. 
5e catégorie : « J’aime » les bourgs et villages (communes de 
Francheville, Le Fresne, Breuvery sur Coole, Saint Quentin sur 
Coole, Cernon, Somme Vesle, Marson, Moivre, Coupetz, Coupéville, 
Nuisement sur Coole, Poix, Dampierre sur Moivre, Faux Vésigneul et 
Saint Jean sur Moivre). 
6e catégorie : « Je n’aime pas les bourgs et villages. 
 

ARTICLE 5 : CONTRAINTES TECHNIQUES 
 
Sont autorisés le recadrage, le traitement noir et blanc, les modifications 
de certains paramètres (saturation, contraste, netteté, température des 
couleurs, balance des blancs et des couleurs) ainsi que le renforcement 
de la netteté, la retouche localisée et l’élimination des bruits, pour autant 
qu’ils n’altèrent pas le message de l’image. Sont également autorisées les 
images réalisées en utilisant les techniques numériques suivantes : le 
HDR, le focus-stacking et plusieurs expositions prises dans un même lieu 
au même moment, à condition que ces dernières n’induisent pas le 
spectateur en erreur. En revanche, l’ajout et la suppression d’objets sont 
interdits.  
Les images prises depuis un drone ou depuis un véhicule aérien sont 
interdites.  
 
Les images devront être déposées sur le site 
https://ccmoivrecoole.debatomap.com/# , elles devront être de   10 Mo 
maxi sans bordure, filigrane ou signature.  
 
  

https://ccmoivrecoole.debatomap.com/


 

ARTICLE 6 : NOMMAGE DES FICHIERS 
 
Le titre de l’idée devra comporter :  

• la catégorie du concours  
 
Le corps de l’idée comprendra :  

• la date et le lieu de la prise de vue 

• un commentaire de quelques lignes sur les conditions et le choix de 
prise de vue  

 
 

ARTICLE 7 : CRITÈRES DE SÉLECTION 
 
Les photographies qui répondront intégralement aux articles 3, 5 et 6 
seront autorisées à être exposées et soumises au vote de la commission 
urbanisme de la Communauté de Communes de la Moivre à la Coole.  
 

ARTICLE 8 : CHAQUE CATEGORIE SERA RECOMPENSEE 

COMME SUIT : 
 
1er prix bon achat 120 euros 
2ème prix bon achat 80 euros 
3ème prix bon achat 50 euros 
Soit un total de lots de 1500 euros en bons d’achat. 
 

ARTICLE 9 : EXPOSITION DES ŒUVRES  

 
Les œuvres seront exposées sur Débatomap. 
Le palmarès (œuvres ayant reçu un prix) sera présenté dans différents 
supports de communication de la Communauté de Communes de la 
Moivre à la Coole (avec accord des lauréats).  
Elles seront exposées lors de la remise des prix.  
 



 

 

ARTICLE 10 : ANNONCE DES RÉSULTATS 
 
Les résultats seront dévoilés lors des vœux de la Communauté de 
communes de la Moivre à la Coole en janvier 2022. 

ARTICLE 11 : REMISE DES PRIX  

 
Les candidats seront invités lors des vœux de la Communauté de 
communes de la Moivre à la Coole en janvier 2022, pour connaitre le 
palmarès et recevoir leur prix. En cas d’absence, ils seront informés par 
mail et invités à retirer leur prix ultérieurement. 
 

ARTICLE 12 : COMPOSITION DU JURY FINAL 
 
Le jury sera composé des membres de la commission urbanisme de la 
Communauté de communes de la Moivre à la Coole. 
Les photographies qui répondront intégralement aux articles 3, 5 et 6 
seront autorisées à être exposées et soumises aux votes.  
Au terme du vote, le jury du concours établira le palmarès. En cas d’égalité 
de voix entre deux photographies concourant pour une même catégorie, 
le jury du concours départagera les lauréats en tenant compte : 

• De l’adéquation de la photographie avec le thème imposé 

• De la qualité esthétique de la photo 

• De son originalité 
 

ARTICLE 13 : EXCLUSIONS  
 
Le jury du concours se réserve le droit d’exclure toute photographie : 

• Ne respectant pas le thème, 

• Reçue après la date limite d’envoi, 

• Présentant un aspect litigieux, jugée inappropriée par le jury, 
 
La décision du jury est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.  
Les responsables du concours se réservent le droit de supprimer les 
photos à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de 
toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. Le participant ne 
pourra pas contester la décision des organisateurs. 



 

 

ARTICLE 14 : DROIT À L’IMAGE 
 
Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise. Il reconnaît 
également avoir obtenu préalablement les autorisations nécessaires à sa 
diffusion. Les photos confiées ne seront pas utilisées à d’autres fins que 
celles du concours photos. Toutefois, si les organisateurs du concours 
souhaitent exploiter ultérieurement une photographie d’un participant, une 
convention sera rédigée précisant les exploitations prévues, les supports 
ainsi que la durée et les conditions tarifaires.  
 

ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉS  
 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème 
lié au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, 
informatique ou de quelque autre nature. 
En cas de force majeure la Communauté de communes de la Moivre à la 

Coole se réserve le droit de modifier le présent règlement, de reporter ou 

d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être engagée du fait 

de ces modifications. 

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS 
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement 

par les concurrents. Son non-respect entraînera l’annulation de la 

candidature. Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application 

du présent règlement sera étudiée par les organisateurs, souverains dans 

leur décision, dans l’esprit qui a prévalu à la conception du concours. 


