
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° : 294
Dossier : 190537

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Habillage sonore du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne 
Métropole par un élève du Conservatoire - Contrat de cession de droit d'auteur - 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
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Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Habillage sonore du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne 
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 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, a pour mission d'assurer l'initiation et 
la formation spécialisée en théâtre, musique et danse. Ses cursus peuvent conduire à une pratique 
artistique personnelle autonome ou à l'engagement dans une voie professionnelle.

Le Conservatoire Massenet a conclu une convention de partenariat avec le Musée d'Art Moderne et 
Contemporain (MAMC) ayant pour objet la mise en o uvre de projets transversaux autour du design 
sonore (délibération n°19 en date du 14 janvier 2019). Un élève du Conservatoire, Mathias PIGNAL est 
invité à produire, dans le cadre des travaux de la convention de partenariat menés par le Conservatoire 
Massenet et le MAMC, une o uvre sonore de musique concrète et/ou mixte pour le MAMC, appelée logo 
sonore.

 Motivation et Opportunité : 
Considérant qu'il s'agit de travaux pédagogiques réalisés dans le cadre d'un cursus d'enseignement pour le 
compte du MAMC, la Ville de Saint-Etienne a souhaité contractualiser la cession des droits d'auteur avec 
l'élève Mathias PIGNAL. 

 Contenu : 
Dans le cadre des engagements cités dans la convention, l'utilisation des travaux est strictement liée au 
projet. 
Le Cédant (l'élève) cède, à titre exclusif, au Cessionnaire (la Ville de Saint-Etienne), conformément à 
l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’intégralité des droits d’auteur afférents au logo 
sonore retenu pour toutes exploitations dans le cadre de la convention pré-citée qui lie le Cessionnaire au 
MAMC.

Le Cédant cède au Cessionnaire, pour une durée de 10 ans, les droits de reproduction, de représentation, 
de communication ainsi que tous les droits d’adaptation, de modification, de transformation, 
d’arrangement sans aucune limitation.
La cession couvre, sans limitation de nombre, tout usage et toutes exploitations directes et/ou indirectes, 
sous toutes formes et selon toutes modalités et incluant, à titre non-limitatif, suivantes :
- sur tout support et par tous procédés connus ou inconnus, actuels et futurs, notamment numérique, 
optique, informatique, télématique ou électronique, de nature sonore, audiovisuelle ou multimédia et en 
tous formats ;
- dans le cadre de tout réseaux de télécommunication et télédiffusion actuel et futur et notamment 
numérique, analogique, optique, hertzien, satellite, câblé, téléphonique ;
- par tout moyen et notamment téléchargement, présentations et/ou projections publiques, télédiffusion 
dans le cadre de films, dans le cadre de publications diverses ; revues, journaux, magazines, affichage 
public ou privé, sites internet, intranets, applications smartphones, réseaux sociaux, flux de syndication de 
contenus, de journaux, revues, livres et publications sonores diverses.

Le Cessionnaire donnera au MAMC la possibilité d'exploiter le logo sonore selon la destination usuelle de 
cet élément et notamment dans le cadre de sa mission de service public et notamment à des fins 
institutionnelles (expositions, publications, site Internet, etc.), de communication, de promotion ou de 
publicité ainsi qu'à titre de marque.

Le Cessionnaire s'engage à mettre ces travaux / logo sonore à disposition du MAMC, qui s'engage à 
créditer le Conservatoire Massenet et l'élève de la classe d'électro acoustique ayant produit le travail, dans 
différents supports de communication de l'établissement, tel que prévu dans la convention de partenariat 
signée entre la Ville et le MAMC.



 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 :
- approuver le contrat de cession de droits d'auteur à intervenir avec Mathias PIGNAL, le Musée d'Art 
Moderne et Contemporain de Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne (Conservatoire 
Massenet),
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ledit document 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


