
 

 

 

 

 
 

Les forfaits spéciaux 
 

Mélanie Sescosse, 
Déléguée régionale de la Sacem pour le Tarn et Garonne et le Lot 

 

Bonjour, je suis Mélanie Sescosse Déléguée régionale de la SACEM pour le Tarn et Garonne et 

le Lot.  

Comme mes 70 collègues  délégués répartis sur l’ensemble du territoire français (France 

métropole et Outre-Mer), je suis en contact permanent avec  les organisateurs de manifestations 

en musique. 

Ainsi, lorsqu'il y a diffusion de musique, le Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur 

doit donner son autorisation et recevoir une rémunération.  

 

La SACEM étant la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, c’est elle qui 

délivre les autorisations, collecte les droits d'auteur pour les répartir ensuite entre les créateurs 

des œuvres diffusées. 

 

Pour les communes, le législateur a prévu des réductions sur le montant des droits d'auteur 

pour les fêtes nationales et locales qu'elles organisent.  

Les mairies bénéficient donc d'une réduction de 25 % sur les tarifs usuels appliqués par la 

SACEM pour ces manifestations. 

 

Afin de prendre en compte les besoins spécifiques des communes pour leurs animations 

musicales, l'AMF a conclu un protocole d'accord avec la SACEM en 1956, accord qui va au-delà 

des dispositions prévues par le législateur. 

 

Cet accord bénéficie en effet: 

 

- non seulement aux communes adhérentes à l'AMF pour les fêtes locales et 

nationales (8 mai, 14 juillet et 11 novembre), mais aussi 

 

- mais également aux centres communaux d’aide sociale (CCAS) pour les fêtes à 

caractère social (manifestations gratuites offertes aux habitants de la commune), 

 

- aux établissements d'enseignement musical (conservatoires, écoles de musique…), 

 



- aux associations régies par la loi de 1901, subventionnées par la commune pour 

l'organisation de fêtes gratuites à caractère social.  

 

 

Attention, hormis ce dernier cas spécifique, les associations indépendantes, même 

subventionnées, du type comité des fêtes, association culturelle ou sportive, ne peuvent 

pas bénéficier de cet accord SACEM / AMF. 

 

En revanche, d'autres protocoles d'accord conclus entre la SACEM et de nombreuses 

fédérations d'associations leur octroient des réductions sur nos tarifs. 

La liste de ces fédérations peut être consultée sur www.sacem.fr. 

 

Ce seront ces associations, en tant qu’organisateurs, qui devront faire les démarches auprès de 

la SACEM. 

 

Les droits d’auteur sont déterminés selon :  

 

 

- Le type de manifestation (bal, concert, repas dansant, kermesse…) 

 

- Les recettes réalisées ou les dépenses engagées par l'organisateur de la 

manifestation 

 

- Et enfin le mode de diffusion des œuvres : 

 

-  musique live c’est-à-dire orchestre, chanteur, musiciens... 

Ou 

-  musique enregistrée (disques, CD, fichier numérique, streaming.) 

 

 

Pour obtenir une autorisation de diffuser de la musique, l’organisateur que vous êtes doit 

déclarer à la SACEM ses manifestations une quinzaine de jours avant leur date. 

 

Ces déclarations peuvent être faites soit en ligne sur www.sacem.fr soit auprès de votre 

délégation SACEM en nous communiquant : 

 

 

- la date 

 

- le type d’événement  

 

- les conditions de son organisation. 

 

- Il existe deux modes de tarification distincts. 

http://www.sacem.fr/


Premièrement, les forfaits de droits d’auteurs pour les manifestations à économie modeste. 

Deuxièmement, une tarification proportionnelle aux recettes ou au budget engagées pour toutes 

les autres séances qui ne relèvent pas de ces forfaits. 

 

Par ailleurs il a été créé en 2012 un forfait destiné aux communes de moins de 2000 

habitants qui simplifie leur démarches et couvre les manifestations en musique qu’elles 

organisent habituellement: fête nationale ou locale, repas des aînés, cérémonie des vœux, 

remise de prix… 

Depuis 2015, ce dispositif sur-mesure s’est étendu aux associations qui organisent les 

manifestations pour le compte de la commune.  

Pour connaitre les conditions et les tarifs de ces forfaits, je vous invite à les consulter dans 

l’espace sécurisé de l’AMF ou à prendre contact avec votre délégation SACEM. 

 

Une précision pour les concerts 

 

Afin de pouvoir répartir au plus juste les droits d’auteur que nous collectons aux créateurs des 

œuvres que vous diffusez, nous vous demanderons de nous remettre le programme des 

œuvres jouées pendant le spectacle dans les 10 jours suivant la date du concert. Ces 

programmes peuvent nous être directement envoyés par courrier ou via notre site Internet. 

Il existe des dispositions particulières  pour  la Fête de la musique le 21 juin, également pour 

le Téléthon et certains événements à but humanitaire ou caritatif. 

Au-delà des événements ponctuels que vous êtes amenés à organiser, vous pouvez avoir sur le 

territoire de votre commune des structures culturelles pérennes de type médiathèques, musées 

ou  salles de spectacles dans lesquels sont diffusés de la musique. La SACEM propose pour ce 

type d’établissements, des contrats annuels adaptés à l’utilisation qu’ils font de la musique. 

Un dernier point, lorsque vous diffusez en public de la musique enregistrée vous devez 

acquitter, en plus du droit d’auteur collecté par la SACEM, la « rémunération équitable » qui sert 

à  rémunérer les artistes-interprètes et les producteurs. Ce sont les droits « Spré ». La Société 

pour la rémunération équitable a mandaté la SACEM pour assurer la collecte de ces droits.  

Quoi qu’il en soit, retenez que pour toutes vos questions liées à la Musique, la SACEM est votre 

interlocuteur. 

N’hésitez pas à contacter directement nos équipes des délégations régionales ou à consulter 

notre portail www.sacem.fr 24h/24h  

Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique vous remercient de votre soutien à la 

diffusion de leurs œuvres. 

 

http://www.sacem.fr/

