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Délibération n° 26.1

 
 

APPROBATION DE L'ACTE DE DONATION DE LA COLLECTION JEAN DIEUZAIDE
À LA VILLE DE TOULOUSE
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Mesdames, Messieurs,

Madame Dieuzaide et ses enfants Michel et Françoise ont fait le projet de faire donation à la
Ville de Toulouse du fonds photographique leur appartenant, comprenant les archives photographiques
constituées au cours de sa vie par Jean Dieuzaide. Ces archives comprennent les photographies de  
Jean Dieuzaide, sous forme de négatifs, de tirages contacts et argentiques, ainsi qu'un ensemble de
tirages offerts à Jean Dieuzaide par de grands photographes contemporains.

Il  est  demandé  que  la  Ville  conserve  cette  collection  et  en  assume  la  gestion  de  façon
perpétuelle.

Par une délibération en date du 18 janvier 2008, notre Assemblée avait accepté cette donation
dont la valeur avait été estimée, à l'initiative de la famille Dieuzaide, à un montant de 5 862 884 €.

Une seconde expertise avait cependant été demandée, dans la mesure où la famille Dieuzaide
souhaitait  qu'une  somme  correspondant  à  10 % de la  valeur  de  la  donation lui  soit  versée.  Cette
expertise avait conclu à une valeur de 6 666 955 €.

Un projet d'acte de donation a été établi  par le notaire de la famille Dieuzaide au mois de  
mai 2011. Ce projet évaluait la collection à un montant de 6 026 905 € et la somme à verser par la
Ville à 600 000 €. Il prévoyait par ailleurs que la conservation de la collection serait effectuée dans un
lieu dédié appartenant à la Ville à l'angle de la rue Jacques Darré et des allées Charles-de-Fitte et que
sa gestion serait assurée par une association.

De nombreux échanges ont eu lieu sur les stipulations de ce projet, notamment sur les charges
que représentaient pour la Ville la mise en place à titre perpétuel d'un site dédié, le versement d'une
somme de 600 000 € et l'obligation de faire intervenir une association pour la gestion de la collection.

Au terme de ces échanges, un accord de principe a été trouvé sur les bases suivantes :

− donation  de  la  collection  à  charge  pour  la  Ville  de  la  conserver  et  de  la  gérer  de  façon
perpétuelle et de verser à la famille Dieuzaide une somme de 450 000 €,

− la Ville détiendra les droits de reproduction et de diffusion des œuvres de la collection pour les
besoins de l'exploitation de celle-ci.

Il  a  été  convenu  que  le  lieu  de  conservation  et  de  gestion  de  la  collection  ne  serait  pas
mentionné dans l'acte afin que la Ville bénéficie d'une certaine souplesse sur ce point ; pour la même
raison, l'hypothèse de l'intervention d'une association n'a pas été retenue.

En revanche, la Ville accepte que le lieu qu'elle déterminera pour gérer la collection porte la
dénomination « lieuZaide ».

Le projet d'acte initial a ainsi été modifié pour prendre en compte ces éléments.
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Par ailleurs, ce projet reprend la valeur de la collection correspondant à l'expertise mandatée par

la Ville (6 666 955 €). Ce projet est annexé à la présente délibération.

L'un des donateurs ayant des enfants, il a été convenu qu'ils renonceraient à l'action en réduction
prévue par l'article 924-4 du code civil. Toutefois, l'un de ces trois enfants étant placé sous tutelle,
cette renonciation ne pourra être obtenue dans son cas ; il convient que notre Assemblée l'accepte dans
la mesure où cette situation ne doit pas empêcher la donation de se faire.

En  conséquence,  je  vous  demanderais,  Mesdames,  Messieurs,  de  bien  vouloir  adopter  la
présente délibération dans les termes suivants.

Article 1 : Le Conseil Municipal accepte la donation par la famille Dieuzaide à la Ville de Toulouse
de la collection Jean Dieuzaide, à charge pour la Ville de gérer cette collection dans un lieu adapté, qui
sera  dénommé  « lieuZaide »,  et  d'en assurer  la  gestion à  titre  perpétuel  et  de  verser  à  la  famille
Dieuzaide une somme d'un montant de 450 000 €.

Article 2 : Le Conseil Municipal habilite le Maire à signer l'acte de donation de la collection, dont les
éléments sont répertoriés dans le même acte et dont le montant est estimé à 6 666 955 €, et à payer les
dépenses liées à la passation de cet acte.
Cet acte est annexé à la présente délibération.

Article 3 : Le Conseil Municipal prend acte des renonciations des enfants de l'un des donateurs à l'ac-
tion en réduction prévue par l'article 924-4 du code civil et habilite le Maire à payer les frais liés à ces
renonciations.

Le Conseil Municipal accepte qu'il n'y ait pas de renonciation à cette action dans le cas de l'enfant sous
tutelle.

Délibération du Conseil Municipal

publiée par affichage en Mairie le 30/06/2016

reçue à la Préfecture le 05/07/2016

publiée au RAA le  

LES CONCLUSIONS DU RAPPORT SONT ADOPTEES
POUR EXTRAIT CONFORME

LE MAIRE,

 

Jean-Luc MOUDENC

Oxyad 16-0422



REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

Séance du lundi 27 juin 2016

26.1  –  Approbation  de  l'acte  de  donation  de  la  collection  Jean  Dieuzaide  à  la  Ville  de
Toulouse - 16-0422
Affaires Juridiques et Assemblées - Affaires Juridiques -   -  

151

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 21 juin 2016, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances.

- Présents : Jean-Luc MOUDENC Maire, Président
Jean-Michel LATTES,  Laurence ARRIBAGE,  Daniel ROUGE,  Marion LALANE de LAUBADERE,  Sacha BRIAND,
Annette LAIGNEAU,  Francis GRASS,  Elisabeth TOUTUT-PICARD,  Ollivier ARSAC,  Laurence KATZENMAYER,
François CHOLLET, Brigitte MICOULEAU, Jean-Jacques BOLZAN, Hélène COSTES-DANDURAND, Djillali LAHIANI, Marie-
Jeanne FOUQUE,  Franck BIASOTTO,  Françoise RONCATO,  Jean-Luc LAGLEIZE,  Marthe MARTI,  Pierre TRAUTMANN,
Sylvie ROUILLON VALDIGUIE,  Christophe ALVES,  Marie-Pierre CHAUMETTE,  Pierre ESPLUGAS-LABATUT,  Marie-
Hélène MAYEUX-BOUCHARD,  Roger ATSARIAS,  Marie DEQUE,  Ghislaine DELMOND,  Nicole MIQUEL-BELAUD,
Aviv ZONABEND, Martine SUSSET, Jacqueline WINNEPENNINCKX-KIESER, Jean-Louis REULAND, Christine ESCOULAN,
Jean-Claude DARDELET,  Florie LACROIX,  Henri de LAGOUTINE,  Jean-Baptiste de SCORRAILLE,  Bertrand SERP,
Laurent LESGOURGUES,  Evelyne NGBANDA OTTO,  Samir HAJIJE,  Frédéric BRASILES,  Romuald PAGNUCCO,
Julie ESCUDIER,  Dorothée NAON,  Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALES,  Emilion ESNAULT,  Maxime BOYER,
Charlotte BOUDARD,  Pierre COHEN,  Martine CROQUETTE,  Gisèle VERNIOL,  Monique DURRIEU,  Claude TOUCHEFEU,
Joël CARREIRAS, Michèle BLEUSE, Pierre LACAZE, François BRIANÇON, Isabelle HARDY, Régis GODEC, Cécile RAMOS,
Antoine MAURICE, Romain CUJIVES, Jean-Marc BARES-CRESCENCE

- Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir : 
Catherine BLANC a donné pourvoir à Francis GRASS, Vincentella de COMARMOND a donné pourvoir à Pierre COHEN

- Empêchés d'assister temporairement à la séance et ont donné pouvoir : 
Laurence ARRIBAGE après le dossier 4.1 et jusqu'au dossier 5.6, Sacha BRIAND après le dossier 7.1 et jusqu'au dossier 9.1, et
après le dossier 18.1, Brigitte MICOULEAU après le dossier 8.1 et jusqu'au dossier 9.1, Marie-Jeanne FOUQUE après le voeu 4,
Roger ATSARIAS jusqu'au dossier 6.20, Samir HAJIJE après le dossier 3.1 et jusqu'au dossier 7.23, Julie ESCUDIER après le voeu
1 et jusqu'au voeu 3, Sophia BELKACEM - GONZALEZ DE CANALES après le dossier 6.2 et jusqu'au dossier 5.6, puis du dossier
8.1 et jusqu'au dossier 9.1, puis du dossier 12.1 et jusqu'au dossier 20.5, Emilion ESNAULT après le voeu 1 et jusqu'au voeu 3,
Maxime BOYER après le dossier 6.1 et jusqu'au dossier 5.6, Régis GODEC après le voeu 4

- Empêchés d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir : 
Jean-Luc MOUDENC pour le dossier 6.1 puis du dossier 29.1 au 39.1, Marie-Hélène MAYEUX-BOUCHARD après le voeu 4,
Frédéric BRASILES après le voeu 5, Joël CARREIRAS après le voeu 4, Cécile RAMOS pour les dossiers 6.1 jusqu'au 4.4, puis du
12.1 au 13.6, puis pour le 22.1 et pour le 36.1

Secrétaire de séance : Charlotte BOUDARD.

Résultat du vote :
 

Adopté à l'unanimité
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