
DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

COMMUNE DE PEZILLA-LA-RIVIERE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération n°2020/066 

 

Membres en exercice : 27 

Membres présents : 25 

Membres absents : 2 

Dont membres représentés : 2 

 

L’an deux mille vingt, le huit juillet à 18h30, les membres du conseil municipal de la commune 

de Pézilla-La-Rivière se sont réunis, au centre culturel, sur la convocation qui leur a été adressée 

par le maire conformément aux articles L.2121-10, L.2121-12 et L.2122-8 du code général des 

collectivités territoriales. 

 

Sont présents : Jean-Paul BILLES, Nathalie PIQUE, Guy PALOFFIS, , Jeannine VIDAL, Jean 

TELASCO, Blaise FONS, Yves ESCAPE, Liliane HOSTALLIER-SARDA, Catherine 

MIFFRE, Pascale PUY, Françoise CAMPREDON, Laurent FOURMOND, Yannick COSTA, 

Carine DEVOYON, Chrystèle CARLOS, Joël PACULL, Marc BILLES, Karine CAROLA, 

Pascal-Henri BASSET, Laurence BARBERA, Nicolas OLIVE, Jean-Pascal GARDELLE, 

Christian FALZON, Bertille MARTY, Xavier ROCA. 

Absents excusés ayant donnés pouvoir : Corinne ROLLAND-MCKENZIE (procuration à M. 

Jean TELASCO), Evelyne SARRAZIN (procuration à M. Xavier ROCA) 

Secrétaire de séance : Yannick COSTA 

Date de la convocation : 02/07/2020 

 

 

CONTRAT COPIES INTERNES PROFESSIONNELLES 

 D’ŒUVRES PROTEGEES 

 

 
M. le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier reçu du CFC – Centre Français d’exploitation 

du droit de Copie – qui est l’organisme de gestion collective des droits de copie de la Presse et 

du Livre. Cet organisme délivre par contrat les autorisations nécessaires pour effectuer et 

diffuser des copies de pages de livres ou d’articles de presse, que ce soit des copies papier 

(photocopies) ou des copies numériques (sur écran) ainsi que leur mise à disposition ou leur 

diffusion en interne (réseau interne, messagerie, clé USB, disque dur …). Il précise qu’une 

autorisation est nécessaire pour la réalisation et la diffusion, dans un cadre professionnel, même 

en interne, de copies papier ou numériques d’articles de presse ou de pages de livres protégés 

par le droit d’auteur ; cette obligation légale de disposer d’un contrat d’autorisation concerne 

toute copie d’article de presse ou de page de livre réalisée à partir de différentes sources telles 

que des abonnements, achats au numéro ou en librairie, articles sur internet, articles fournis par 

un prestataire de veille média... 

 

En contrepartie de l’autorisation délivrée, une redevance est à verser en fonction des effectifs 

déclarés de la collectivité (seulement les agents, stagiaires, élus susceptibles d’être destinataires 

ou d’utiliser les copies concernées). Pour la commune, la redevance annuelle serait d’un 
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montant de 350 € HT (pour 2020). Elle correspond à un effectif d’utilisateurs autorisés compris 

entre 11 et 50. 

 

Après avoir fait part du contrat proposé, M. le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se 

prononcer sur la signature de ce contrat. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

► APPROUVE le contrat ci-annexé à passer avec le Centre Français d’exploitation du droit 

de Copie dont le siège est, 20 Rue des Grands-Augustins – 75006 PARIS et la Commune en 

vue d’obtenir les autorisations nécessaires pour effectuer et diffuser des copies (papier ou 

numériques) de pages de livres ou articles de presse moyennant le paiement d’une redevance 

annuelle fixée pour 2020 à 350 € HT. 

 

► AUTORISE le Maire à signer ledit contrat ainsi que toutes les pièces se rapportant à cette 

affaire. 

 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 

Pour extrait conforme au registre des délibérations, 

 

 

       LE MAIRE, 

 

             

                

         Jean-Paul BILLES. 

 

Transmis en Préfecture le : 

Affiché le :                       
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier 

– Espace Pitot – 6 Rue Pitot – 34 063 Montpellier cedex 02, dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 

représentant de l’Etat et de sa publication. Elle peut également faire l’objet, dans le même délai, d’un recours gracieux ou 

hiérarchique. 
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