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SURESNES 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE 

DECISION Nº20047 Réutilisation de photographies des archives du Pré Saint-Gervais 

Le Maire de Suresnes, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22, 

Vu la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu l'ordonnance nº2020-391 du I er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2014, du 17 mai 2017 et du 27 mars 2019, portant 
délégation d'une partie de ses pouvoirs de décision au Maire, en vertu de l'article L. 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant le souhait de la Ville de Suresnes d'utiliser gratuitement des photographies issues des archives 
du Pré Saint-Gervais pour son exposition itinérante « Les cités-jardins d'Ile-de-France : une certaine idée 
du bonheur», 

Décide, 

Article unique de signer le contrat relatif à la réutilisation de photographies appartenant aux archives de 
la Ville du Pré Saint-Gervais, à titre gracieux. 

Fait à Suresnes, le 2 6 JUIN 2020 

Maire de Suresnes 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine 
Vice-Président du Territoire Paris Ouest la Défense 

Conseiller métropolitain membre du bureau exécutif 

HOTEL DE VILLE 
2 rue Carnot- 92151 Suresnes Cedex - Téléphone : 01 41 18 19 20- suresnes.fr 

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20200626-
Dec20047-AR
Date de réception préfecture :

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat le 26 juin 2020et publié/affiché le 26 juin 2020 Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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SURESNES 

Contrat relatif à la réutilisation de photographies 

appartenant aux archives de la Ville du Pré Saint-Gervais 

ENTRE 

La commune du Pré Saint-Gervais, représentée par son maire en exercice, Monsieur Laurent 
BARON 

Ci-après dénommée la commune, 

ET 

L'association régionale des cités jardins d'Ile-de-France représentée par Monsieur Azzedine 
TAIBI, Président 

Ci-après dénommée l'association, 

ET 

La Ville de Suresnes pour le MUS - Musée d'histoire Urbaine et Sociale représentée par 
Monsieur Jean-Pierre RESPAUT, adjoint au Maire délégué à la Culture 

Ci-après dénommée la Ville de Suresnes, 

II est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

Le présent contrat a pour objet la définition des conditions de réutilisation de document 
provenant des archives municipales du Pré Saint-Gervais. 

II porte plus précisément, sur 15 fichiers photographiques, livrés par envoi numérique et dont 
un tableau récapitulatif figure en annexe du présent contrat : 

1) Les danseuses de l'EPPG de la cité-jardins du Pré Saint-Gervais. Collection 
municipale. In Chroniques citoyennes, p.111, 

2) Fête sportive dans le stade du Pré-Saint-Gervais. Image : 01250013 

Contrat relatif à la réutilisation de photographies appartenant aux archives de la Ville du Pré Saint 
Gervais 

Page 1 sur4 

Accusé de réception en préfecture
092-219200730-20200626-
Dec20047-AR
Date de réception préfecture :



3) Vue du stade avec public. Image: 01250009; 01250010 

4) Vue du stade avec public. Image: 01250010 

5) Sortie de l'Aide mutuelle des cités-jardins du Pré Saint-Gervais au Tréport, le 4 sept 
1934. Coll. Municipales, In Chroniques citoyennes, p.83 

6) Fête communale en 1939, gymnastique féminine sur le stade de la cité-jardins. 
Collection municipale. In Chroniques citoyennes, p.129 

7) Vue aérienne des Briques Rouges- Photo F. Harand - Coll. Municipales In Chroniques 
citoyennes, p.74 

8) Les enfants de l'Education physique populaire gervaisienne, entraînés par Patrick Van 
Hessche, responsable de la section judo, défilent à la fête du Pré en juin 1988. Coll. 
Municipale. In Chroniques citoyennes, p.269. 

9) Square Sellier : les balançoires ** 

10) Fête communale en 1939, lancer du poids. Collection municipales. In Chroniques 
citoyennes, p.127 

11)Le groupe scolaire Jean Jaurès en 1935. Photo extraite du bilan municipal 1929-1935, 
Collection municipales. In Chroniques citoyennes, p.86 

12) La visite de la Doctoresse dans l'école Anatole France. Photographie extraite du bilan 
municipal 1929-1935. Collection municipales. In Chroniques citoyennes, p.87 ** 

13) Les bains douches municipaux en 1935 dans l'enceinte de l'école J Jaurès. Collection 
municipales. In Chroniques citoyennes, p.87 

14) Henri Sellier dans un groupe, Image 01250008. Collection municipales 

15) Place Séverine, Image : 01250003. Collection municipales 

L'association et la Ville de Suresnes s'engagent à utiliser les dites photographies aux seules 
fins suivantes : 

• Leur reproduction dans l'ouvrage Les cités-jardins d'Ile-de-France : une certaine idée 
du bonheur 

• Leur présentation dans le cadre de l'exposition temporaire du MUS « Les cités-jardins 
d'Ile-de-France» présentée du 15 octobre 2018 au 10 juin 2019 

• Leur reproduction dans le cadre de l'exposition itinérante « Les cités-jardins d'Ile-de 
France » circulant à partir de l'été 2020 ( concernant uniquement les photographies 
marquées par deux astérisques ** ) 

Chaque nouvelle utilisation doit être soumise à une nouvelle autorisation et entraîne 
éventuellement le paiement de nouveaux droits. La réalisation de duplicata (photographiques 
ou numériques) est strictement interdite. 

La commune concède à l'association et la Ville de Suresnes un droit strictement personnel et 
non exclusif de réutilisation des photographies, objets du présent contrat. Ainsi, l'association 
et la Ville de Suresnes ne sont pas autorisées à consentir la réutilisation de ces documents à 
un tiers, même à titre gratuit. 
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Article 5 : Durée 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties contractantes 
et est valable jusqu'à extinction des obligations réciproques. Les photographies sont 
communiquées pour une durée de trois mois pour la seule utilisation indiquée dans ce 
document. 

Article 6 : Résiliation 

Le présent contrat pourra faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'une ou l'autre des 
parties, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis 
d'un mois. 

Cette résiliation ne saurait donner lieu au versement d'une indemnité de quelque nature que 
ce soit. 

Article 7 : Litige 

A l'occasion de l'apparition d'un différend, les parties mettront tous leurs moyens en œuvre 
pour le résoudre à l'amiable. 

A défaut de résolution amiable du litige, il sera soumis au tribunal compétent. 

Etabli en trois exemplaires originaux, 

Au Pré Saint-Gervais, le 

Pour la Commune du Pré 
Saint-Gervais 

Pour l'association 
régionale des cités-jardins 

d'Ile-de-France 

Pour la Ville de Suresnes 
- Musée d'Histoire 

Urbaine et Sociale de 
Su 
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II est expressément convenu que le droit d'usage reconnu à l'association et la Ville de 
Suresnes n'implique aucun transfert du droit de propriété sur les photographies concernées. 

Article 2 : Modalités financières 

Le présent contrat est conclu à titre gratuit. 

Article 3 : Obligations 

L'association et la Ville de Suresnes s'engagent, sans restriction ni réserve, à respecter les 
termes du présent contrat et les normes législatives et réglementaires en vigueur. 

L'association et la Ville de Suresnes s'engagent par conséquent à s'abstenir de tout usage 
portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 

L'association et la Ville de Suresnes s'engagent à respecter l'intégrité des images ou données 
objets de la présente licence, à ne jamais en altérer ni le sens, ni la portée, ni l'application. 

Elles s'engagent également à respecter les droits d'auteur qui s'attacheraient, le cas échéant, 
aux images ou données considérées. II garantit la commune contre toute action formée par 
des tiers en la matière. 

La mention « archives municipales du Pré Saint-Gervais » est obligatoire, soit à proximité 
directe de la reproduction, soit au crédit photographique général. 

Article 4 : Garanties et responsabilité 

L'association et la Ville de Suresnes reconnaissent que les photographies objets du présent 
contrat sont fournies par la commune en l'état, telles que détenues par elle dans le cadre de 
sa mission, sans autre garantie, expresse ou tacite. 

La commune ne pourra être tenue responsable en cas d'indisponibilité temporaire de ces 
documents du fait d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers. 

L'association et la Ville de Suresnes reconnaissent exploiter ces photographies sous sa seule 
responsabilité et à ses seuls risques et périls. Tout dommage subi par l'association et la Ville 
de Suresnes ou par un tiers, qui résulterait de la réutilisation des photographies objet du 
présent contrat, relève de la seule responsabilité de l'association et de la Ville de Suresnes. 

La commune décline en conséquence toute responsabilité en cas de dommage subi par un 
tiers du fait de produits ou de services fournis par l'association et la Ville de Suresnes et 
intégrant les images ou données objets du présent contrat. 

L'association et la Ville de Suresnes s'engagent à se porter garant de tout recours formé à 
l'encontre de la commune du fait de produits ou de services fournis par l'association et la Ville 
de Suresnes et intégrant les images ou données objets de la présente licence, et à supporter 
seul les conséquences juridiques et financières d'un tel recours. 
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