
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 302
Dossier : 190514

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Archives Municipales - Sauvegarde du patrimoine archivistique stéphanois - Convention de 
partenariat avec Le Progrès - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 01/07/2019

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 302
Dossier : 190514

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Archives Municipales - Sauvegarde du patrimoine archivistique stéphanois - Convention de 
partenariat avec Le Progrès - Approbation.

 Rappel et Références :
A travers sa politique culturelle, la Ville de Saint-Etienne entend valoriser l'excellence de ses 
établissements et faire rayonner ainsi son patrimoine, au-delà du territoire. Les Archives municipales 
concourent à cette ambition. Par leurs actions (expositions, site internet, médiation) et les fonds conservés 
(archives de l'ASSE, Casino, Lamaizière), les Archives municipales sont bien reconnues à l'échelle du 
territoire. 

 Motivation et Opportunité : 
Les Archives municipales entretiennent depuis de nombreuses années des relations étroites avec la presse 
locale et particulièrement La Tribune-Le Progrès. A ce titre, les Archives municipales conservent une part 
importante du fonds photographique du journal, du début des années 1970 au début des années 1990, soit 
près de 16000 tirages photographiques publiés dans le quotidien. 

Par ailleurs, les Archives municipales conservent et communiquent au public les titres de la presse locale 
depuis le XIXe siècle, notamment Le Progrès qu'elles reçoivent quotidiennement (deux abonnements). 

Enfin, Le Progrès sollicite régulièrement les Archives municipales pour l'illustration d'articles. 

Dans le but de fluidifier les échanges, valoriser au mieux les fonds mais également de sécuriser les enjeux 
juridiques liés au droit d'auteur, il convient de contractualiser les relations entre Le Progrès et la Ville 
pour le compte des Archives municipales.

 Contenu : 
La convention présentée a pour objectif principal d'identifier les conditions de mise à disposition du 
fonds, de sécuriser la gestion des droits de propriété intellectuelle afférant au fonds photographique, et 
d'autoriser la Ville de Saint-Etienne à le communiquer et le diffuser. Elle constitue également l'occasion 
de construire un partenariat entre les Archives municipales et Le Progrès, valorisant ainsi les fonds 
conservés.
 La convention comprend ainsi 3 volets :
- autorisation pour la Ville de Saint-Etienne de communiquer et diffuser, y compris sur le site internet des 
Archives municipales, le fonds photographique. Sur les 16000 tirages, près de 15000 sont déjà indexés et 
numérisés.
- instauration d'un accès facilité pour Le Progrès au fonds iconographique des Archives                                                                                                                                                    
municipales, dispense de licence de diffusion et exonération d'éventuels droits de diffusion, sous réserve 
du respect des droits de propriété intellectuelle et de la mention de la source
- gratuité des deux abonnements destinés aux Archives municipales

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       



dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir :
- accepter le don aux conditions mentionnées dans la convention,
- exonérer le Progrès des tarifs de réutilisation d'images issues des Archives Municipales,
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, adjoint ayant reçu délégation, à signer la convention 
afférente à ce don, dont un exemplaire restera joint à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


