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Convention de refacturation de la 
redevance CFC  

 

Entre les soussignés 
 
La Commune d'ANNONAY représentée par son Maire en exercice, Simon PLENET, dûment 
habilitée par la délibération du Conseil Municipal du 03 juillet 2020 donnant délégation de pouvoirs 
à Monsieur le Maire, 
                                                                           

d'une part, ci-après désignée « la commune » 
ET 
 
La Communauté d’Agglomération ANNONAY RHÔNE AGGLO représentée par son Président en 
exercice, Simon PLENET, dûment habilitée par la délibération du Conseil Communautaire du 09 
juillet 2020 donnant délégation de pouvoirs à Monsieur le Président,  
 

d'autre part, ci-après désignée « Annonay Rhône Agglo» 
 

Exposé des motifs 
 
Les articles de presse, publiés dans les périodiques papier, les sites de presse et les livres 
constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur au sens des L111-1, L112-1 et L112-2 Code 
de la propriété intellectuelle. 
 
Créé en 1984, le Centre Français de la Copie est un organisme de droit privé agréé par le Ministère 
de la Culture et chargé de la gestion collective de droits de propriété littéraire et artistique. 
Il est chargé de gérer pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et 
numériques du livre et de la presse. Pour cela, il délivre les autorisations de reproductions pour la 
photocopie de la presse et du livre en France. 
 
En 2022, le CFC a contacté la structure mutualisée qui a souscrit un contrat au nom de la ville 
d’Annonay pour couvrir ces usages pour un volume de 500 personnes (agents ou élus) sur un total 
de 760 (les agents de terrain n’ayant pas d’accès numérique n’étant pas comptabilisés). 
 
La redevance est calculée en fonction des effectifs de la structure susceptibles de réaliser ou diffuser 
des copies, papier ou numérique. 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Article 1 -  Objet 
Le contrat Copies internes professionnelles proposé par le CFC aux Communes et aux 
Intercommunalités autorise la reproduction numérique d'articles de presse et la copie papier 
d'articles de presse et de pages de livres ainsi que leur mise à disposition et leur diffusion au sein 
des services de la Commune ou de l'Intercommunalité (réseau interne, messagerie, clés USB, 
disque dur, distribution de photocopies ou d'impressions…), que ces reproductions aient été 
réalisées en interne ou par un prestataire extérieur. 
 
Le contrat autorise également les photocopies réalisées par les adhérents de la bibliothèque sur les 
copieurs mis à disposition par la Commune ou l'Intercommunalité. 
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Ce contrat ne couvre pas les « panoramas de presse » ou « revues de presse » qui nécessitent un 
contrat particulier. 
 
La présente convention a pour objet la refacturation par la commune d’ANNONAY  à la Communauté 
d’Agglomération ANNONAY RHÔNE AGGLO d’une partie de la redevance correspondant aux 
usages des personnels intercommunaux ou mis à disposition de l’intercommunalité. 
 
La Ville d’Annonay s’engage à effectuer toutes démarches, notamment déclaratives auprès du 
Centre Français de la Copie de manière à couvrir les utilisations dont lui fait part l’autre partie. 
En cas de besoins nouveaux identifiés par l’une des parties, la quote-part ci-après pourra être revue 
par voie d’avenant. 

Article 2 -  Conditions financières 
 

2-1 Calcul du montant refacturé 
La quote-part retenue d’un commun accord entre la ville d’Annonay et la Communauté 
d’Agglomération Annonay Rhône Agglo est la suivante :  

- 50 % de cette redevance ville 
- 50 % de cette redevance agglo 

 
A titre d’information, le montant de la redevance 2022 s’élève à 1 936 € pour 500 individus déclarés. 

2-2 Modalités de règlement 
La Ville d’ANNONAY émettra annuellement un titre de recettes à l’encontre de la Communauté 
d’Agglomération Annonay Rhône Agglo une fois le montant de la redevance connue et la facture du 
CFC reçue et honorée. 
 
La Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo s’engage à régler la somme dans un délai 
de 30 jours à compter de la réception du titre de recettes. 

Article 3 -  Durée et prise d'effet 
La présente convention est conclue pour la période 1er janvier 31 décembre 2022, reconductible 
tacitement 5 fois pour une durée d’un an, soit jusqu’en 2027. 
Chacune des parties dispose de la faculté de dénoncer le contrat à l’échéance annuelle, dans le 
respect d’un préavis de 3 mois. 

Article 4 -  Signatures 
Fait en autant d’exemplaires que de parties, soit 2,  
 
A Annonay, le __________ A____________, le __________ 
Pour la commune d’ANNONAY Pour Annonay Rhône Agglo, 
 
Par délégation du Maire 
Romain Le Borgne 
Directeur Général des Services 
 

 
Par délégation du Président 
Julien BONNET 
Directeur Général Adjoint 
 

 


