
DELIBERATION 24 (1.5)

Le 28 mars 2019, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Andrézieux-Bouthéon, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude SCHALK, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
Date de convocation du Conseil Municipal : le 22 mars 2019

Présents : Mesdames et Messieurs SCHALK, RIVIERE, VOCANSON, MARTY, DRIOL, CHAPOT, 
FABRE, J. BEAL, A. BEAL, BROT, LEVET, ESCOFFIER, LUAIRE, BOUZINA, KHEBRARA, KARA, 
PANGAUD, LAROCHE, DURAND, JACOB, FESSY, CEYTE, MARRET, 

Procurations : Madame DUCREUX à Madame RIVIERE, Madame BRUEL à Monsieur VOCANSON, 
Madame GIAUME à Monsieur CHAPOT, Madame SEGUIN à Monsieur BROT, Madame 
BOIS-CARTAL à Madame FABRE, Monsieur RASCLARD à Monsieur PANGAUD,

Secrétaire : Monsieur VOCANSON
-------------------------

Objet : Accord transactionnel relatif au droit à l'image

Monsieur le Maire expose qu’en vue de promouvoir le spectacle de François Morel, le 12 janvier 
2018, au Théâtre du Parc (TDP), la production a transmis à la Commune divers éléments de 
communication, dont un article de presse du magazine l’Express sur l’artiste. Une partie de cette 
revue de presse a ainsi été publiée sur le site internet du théâtre.  

Il explique que, le 18 octobre 2018, la société PicRights basée en Suisse, en sa qualité de 
représentante de l’Agence France-Presse (AFP), a fait savoir par mail que la Commune a méconnu 
les droits d’auteurs en publiant une photographie non libre de droits. Elle pointait aussi l’absence 
de détention de licence adéquate, pour publier de tels documents et demandait un 
dédommagement financier à hauteur de 1 125 €.  

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que les services du Théâtre ont tout naturellement et 
sans délai retiré la photo litigieuse du site internet, et argué de leur bonne foi. Jusqu’à présent, 
aucune réclamation n’avait été faite quant aux supports et à l’utilisation des visuels fournis par 
les artistes accueillis, ou par leur production, indépendamment du fait que les services fassent 
preuve de la plus grande vigilance, en la matière. 

Il ajoute que les échanges avec cette société se sont poursuivis jusqu’en ce début d’année, l’AFP 
allant jusqu’à demander la somme de 1 525 €.
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Monsieur le Maire précise que la Commune, après négociation, a obtenu un accord sur la somme de 
500 €, correspondant à « l’indemnité transactionnelle pour l’utilisation litigieuse de la 
photographie ». Les conditions sont détaillées dans l’accord, soumis à approbation. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à 
l’unanimité :

 APPROUVE l’accord transactionnel,

 PREND ACTE que l’accord ainsi que le versement de la somme susmentionnée prendra 
effet à compter de la signature de celui-ci, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

                       Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 29 mars 2019
                                                        Le Maire

                                                      Jean-Claude SCHALK
                        


