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"9
le Consei l Mun icipal, régulièrement convoqué le 16 juin 2017, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances.
Présents: Jcan -luc MOUDENC Maire, Président
Jean-luc MOUDENC. Jean-Mi chel LAnES. Daniel RO UGE, Sacha BRIAND, Annette lAIGNEA U, Francis GRASS,
Ollivier ARSAC,
Laurence KA TZENMAYER,
François CHOLLET,
Brigitte MICOULEAU,
Jean-Jacques BOLZAN,
Hélène COSTES -DAN DURAND,
Djillali LAHIANI.
Franck BIA SOTTO_
Françoise RON CATO,
Jean -Luc LAGLE IZE,
Marthe MARTI, Pierre TRAUTMANN, Sylvie ROUILLON VALDIGUIE, Chrislophe ALVES , Pierre ES PLUGAS -LABATUT,
Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD. Roger ATSARIAS, Marie DEQUE. Ghislaine DELMOND, Nicole MIQUEL-BELAUD,
Aviv ZONA BEND, Martine SUSSET, Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER, Jean-Loui s REU LAND, ChriSlin. ESCOULAN,
Jean-Claude DARDELET,
Florie LACRO IX,
Henri de LAGOUTfNE.
Jean-Baptiste de SCO RRAILLE,
Bertrand SERP,
Laurent LESGOURGUES,
Evelyne NGBAN DA OTTO,
Samir HAJIJ E.
Frédéric BRAS ILES ,
Romuald PAGNUCCO,
Ju lie ESCUDlER, Doroth ée NAON, Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALE S, Emi lion ESNAULT, Maxime BOYER,
Pierre CO HEN. Marti ne CROQUETTE. Gisèle VERN IOL, Moni que DURRIEU, Claude TOUC HEFEU. Jo ~ 1 CA RREl RAS.
Michè le BLEUSE,
Franço is BRIA NÇON,
Isabelle HARDY,
Régis GODEC,
Cécile RAMOS,
Anto ine MAURICE,
Romain CUJIVES , Jean-Marc BARES-CRESCENCE
Empêchés d'a ssister à la séance et ont donné pouvoir:
Laurence ARRlBAGE a donné pourvoi r à Brigitte MICOULEAU, Marion LALA NE de lAUBADERE a donné pourvoi r à JeanMichel LATTES. Elisabeth TOUTUT-PICARD a donné pourvoir à Nicole MIQUEL-BELAUD. Marie-Jeanne FOU QUE a donné
pourvoir à Dani el ROUGE, Marie-Pierre CHAUMETTE a donné pourvoir à Gh is laine DELMOND, Catherine BLANC a donné
pourvoir ci Francis GRASS , Charlotte BOUDA RD a donné pOUivoir à Dorothée NAON , Vincentel1a de COMARMOND a donné
pourvo ir à Pierre COHEN, Pierre LACAZE a donné pOUivoir à Monique DURRIEU
Excusé(s) ;
Absent(,) :

Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoi r:
Jean -J acques BOlZAN et Ch ristophe AlVES pour le dossier J. l
Roger ATSARIAS du dossier 1.1 au dossier 6. 13
Sophia BElKACEM - GONZALEZ DE CANAlES du dossier 1 1 au dossier 4.5 ct à pat; r du doss icr 7. 1
Jean-Claude DARD ELET du dossier 2. 1 au doss ier 5.6
Franck BIASOTTO à pali ir du doss ie r 6.1
Laurent LESGOURGUES du dossier 7. 1 au doss ier 20.5
Em ilion ESNAUlT du dossier 7. 1 au dossier 19.6
François BRIANÇON à partir du dossier 21.1
Céci le RAMOS à part ir du dossier 22.1
Empêchés d 'ass ister temporail'ement à la séa nce sans d onner p ouvoir:
Jean -Luc MOUDENC pour le dossier 7. 1
Ollivier ARSAC du doss ier 5.5 au dossier 5.6
Jean-Luc LAGLEIZE â pal1i r du dossier 3. 1
Secrétaire de séa nce : Maxime BOYER.
Résultat d" vote;

Adopté à l'unanimité
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Mesdames, Messieurs,

L'ouverture des données publi ques, également appelée open data, est un mouvement engagé
depuis plus de cinq ans en France, au niveau de l' État, des collecti vités territoriales et dans une
moindre mesure d'acteurs privés. Ce mouvement partici pe à la modernisation de l'action publique.
L'open data n'est pas une fi n en soi, il représente une expression fol1e des acteu rs publi cs
(coll ectivités ten'itoriales et État) pour accompagner leur transformation à l'ère numérique, rapproc her
les politiques de leurs concitoyens et répondre aux attentes de la société civile.
Le législateur a voulu encadrer le développement de l'open data à la fois pour garanti r les droits
des producteurs de données et de leurs utilisateurs, pour préciser leurs devoirs, mais aussi pour
souteni r et rend re cohérente la démarche d'ouverture des données dans des contextes complexes. Les
enjeux de l'ouverture des données, en matière de transparence, d'innovation, d'efficience des services
publics sont nombreux.
Le corpus législatif traitant de l'open data est très riche et les plus récentes dispositions ont été
inscrites dans les transpositions de directives européennes, le Code des Relations entre le Public et
l'Administration, la loi NOTRe, la loi « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques », et des textes sur l'environnement ou la santé. La Loi pour une République Numérique,
promulguée le 7 octobre 2016, ai nsi que ses décrets d'application, fixent un cadre plus homogène à
l'open data.
En synthèse, les collectivités territoria les de plus de 3 500 habita nts doivent publier leurs
informations pub liques (documents ou données), par défaut, en open data et les administrations
doivent choisir une licence type mentionnée par décret.
Depuis septembre 20 Il , la Ville de Toulouse a déli béré sur la mise à disposition progressive des
données publiques de la collectivi té sur un portail Internet dédié appelé « Toulouse Data », sous une
licence de type ODbL (Open Database Licence). Cette licence est l'une des licences retenues pour les
informations publiques selon le décret nO20 17-638 du 27 avri l 20 17.
Les établissements patri mon iaux de la Ville de Toulouse, Archives, Bibliothèque, Musée SaintRaymond musée des Antiques de Toulouse, Musée des Augustins, Musées Paul-Dupuy et GeorgesLabit, MATOU musée de l'affiche de Toul ouse, conservent des informations publiques et des œuvres,
ainsi que des bases de données indispensables à leur mise à disposition, pour lesquels il convient d'en
préciser les règles de réutilisation.
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La licence ODbL peut être ut il isée pour les informations publiques et les bases de don nées.
Quant aux œuvres, trois catégories ont été déte rm inées: les œuvres entrées dans le domai ne public du
fa it de l'extincti on des droi ts du code de la propriété intellectuell e, les œuvres dont la Vil le est l'uni que
titulaire des droits et les œuvres sous droits.

JI est proposé au Conseil Municipal d'autoriser les utilisateurs à partager, modifier et util iser
librement les informations publiques, les œuvres dont la Ville détient les dro its à titre exclus if, et les
bases de données tout en maintenant ces mêmes libertés pour les tiers, sous réserve de mentionner la
source de l'infor mation :
- pour les informations publiques et les bases de don nées, la licence lib re OdbL est util isée. Le

réuti lisateur a pour obl igation de mentionner la source des informations sous la forme suivante :
1

« V ille de Toulouse, Nom de l'établ issement patri mon ial, référence ou cole ». Cette men tion
devra figurer, de mani ère visible, à prox imité immédiate des informations réutilisées. Par
a illeurs, le sens de l'information pu blique ne doit pas être dénaturé. La réutilisation
d'informations publ iques comportant des données à caractère personnel est subord onnée au
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informati que, aux
fic hiers et aux Ii bel1és ;
- les œuvres entrées dans le domaine public sont librement réutilisables sous réserve de
mentionner l'auteur et la provenance, sous la forme suivante: « Auteur - Ville de Toulouse,
Nom de l'établissement patrimonial, référence ou cote» ;
- les œuvres dont la vill e est l'unique titulai re des dro its sont placées sous licence libre Creative
Commons 4.0 BY SA, sous réserve de mentionner l'auteur et la provenance, sous la fo rme
suivante: « Auteur - Vill e de Toulouse, No m de l'étab lissement patrimonial, référence ou
cole

».

Les œuvres sous droits ne peuvent être publiées en open data et les conditions fixées par les
auteurs ou les ayants dro it s'appli quent dans ce cas.
Je vous de mande rais, Mesdames, Messieurs, si tel était votre avis, de bien vouloir ado pter les
règles de réuti li sation et les choix de licences dans les termes suivants :
Article uniqu e: Le Consei l Municipal approuve les règles relatives à la réut ilisation des informations
publ iques, œuvres produites et reçues par les établissements patrimoniaux de la Vi lle de Toulouse
(Archives, B ibliothèque, Musée Sai nt-Raymo nd, Musée des Augustins, Musées Paul-Dupuy et
Georges-Labit et MA TOU musée de l'affiche de Toulouse ), et les bases de do nnées indispensables à
leur mise à dispositio n, ai nsi que les licences de réutilisation choisies pour leu r publication en open
data, te ll es qu'elles sont mentionnées da ns le présent texte de la déli bération.

Délibération du Consei l Municipal

publiée par affichage en Mairie le
reçue à la Préfecture le
publiêe au RAA le

Oxyud /7-U36O

2 8 JUIN 2017

2 BJUIN 2017

MAIRIE DE
TOULOUSE
v...- 'ulnt,:· rr

Accusé de réception - contrôle de légalité

Nature de l ' acte:

Délibération

Numéro attribué à l'acte:

17-0360

W de passage en séance: 27.3
Objet de l'acte:

Réutilisation des données publiques et des œuvres gérées par les
établissements patrimoniaux de la ville de Toulouse

Thème Préfecture: 8 - Domaines de competences par themes 9 - Culture
Date de la séance: 23 juin 2017
Identifiant unique de l'acte:

031-2131 05554-20170623-lmc1 DEL 17360H1-DE

Date de transmission en Préfecture:

28/0612017

Date de réception en Préfecture:

28 / 0612017

- Document à conserver avec l'original de l'acte-

