
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°DEC2022_1816

Objet     :  Convention avec la  ville  d'Albi  pour la  diffusion d'un panorama de presse
numérique

La présidente de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

Vu l'article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2002 créant la communauté d'agglomération
de l'Albigeois,

Vu  la  délibération  du  conseil  communautaire  en  date  du  9  juillet  2020  portant
délégation d'attributions dudit conseil à la présidente,

Considérant que le service Ressources numériques et Documentation de la Ville d’Albi
élabore chaque jour un panorama de presse à partir d'articles publiés dans la presse
nationale et locale et que ce panorama est ensuite diffusé par courrier électronique ou
via un intranet, aux élus de la Ville d’Albi, aux membres du bureau communautaire de
l'Agglomération et aux chefs de service des deux collectivités, 

Considérant que le service reproduit et diffuse auprès des mêmes destinataires, en
interne et de manière ciblée certains articles de presse, 

Considérant que les articles de presse sont des œuvres protégées par le droit d'auteur
et que leur diffusion n'est autorisée qu'à la condition du paiement de droits  à un
organisme agréé, chargé de les reverser aux auteurs et aux éditeurs,

Considérant que dans le cadre de cette réglementation, la Ville d'Albi a souscrit un
contrat avec le Centre français du droit de copie (CFC) qui comprend, pour les deux
collectivités : 

• la reproduction et la diffusion de 4.000 articles par an pour 73 postes déclarés
(répartis également entre les deux collectivités) et le stockage des panoramas
de presse sur le réseau des deux collectivités, droit assorti  d’une redevance
annuelle de 10 500 € HT,

• la  copie  et  la  diffusion  ciblée  d’articles  de  presse  pour  un  effectif  de  90
personnes (répartis également entre les deux collectivités), droit assorti d’une
redevance annuelle de 850 € HT,

Considérant que le coût annuel global constitué par les deux redevances peut être
réparti  également  entre  la  Ville  d'Albi  et  la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois,

La présente  décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal  administratif  de Toulouse ou d’un recours gracieux auprès de la communauté d’agglomération de
l'Albigeois étant précisé que celle-ci  dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au Tribunal administratif de Toulouse
dans un délai de deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur
le site internet www.telerecours.fr

Parc François Mitterrand – 81160 SAINT-JUÉRY
Tel : 05.63.76.06.06

http://www.telerecours.fr/


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

DÉCIDE

Article 1  e  r : De conclure une convention d’une durée d’un an, reconductible trois fois
tacitement, avec la Ville d’Albi pour le financement des redevances de reproduction-
diffusion et redevance de copie-diffusion ciblée.

Article  2 :  Le  montant  de la  participation  de  la  communauté  d’agglomération  de
l’Albigeois est fixé à 50 % du coût total soit 5 675 euros (valeur 2022).

Article 3 : Le montant des redevances pourra être révisé chaque année en fonction
de la réalité des besoins (volume d’articles et/ou effectifs ciblés).

Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l'application de la présente
décision.

      Saint-Juéry, le 9 novembre 2022

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
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