
Séance du 16/01/2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : 
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 19
Dossier : 161200

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Mediatheque municipale - Plan regional de conservation - convention avec l'ARALD- 
Approbation. 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 06/01/2017
Compte rendu affiché le : 17/01/2017
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (Pouvoir à 
F.Perrin de la question 1 à la question 3 du projet de l'ordre du jour.), Mme Fabienne PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, 
Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-
PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine 
ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-
Camille REY, M. André FRIEDENBERG (Présent de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne 
pouvoir à P.Courbon de la question 25 à 40.), Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT (Présent de la question 1 
à la question 29 du projet de l'ordre du jour.), Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 17 du projet de 
l'ordre du jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON, Mme Stéphanie MOREAU, 
Mme Nadia SEMACHE (Présente de la question 1 à la question 24 du projet de l'ordre du jour et donne pouvoir à O. Longeon 
de la question 25 à la question 40.), M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE (Présent à partir de la question 2 du 
projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick 
COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Michel BEAL (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Daniel JACQUEMET (pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) Mme 
Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme Nicole AUBOURDY)

Absents : 



VILLE DE ST-ETIENNE    CONSEIL MUNICIPAL du 16/01/2017

Politique : 
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 19
Dossier : 161200

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Mediatheque municipale - Plan regional de conservation - convention avec l'ARALD- 
Approbation. 

 Rappel et Références :
L’Agence Rhône Alpes pour le Livre et la Documentation (ARALD), association financée par la Région 
Auvergne Rhône Alpes et par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne Rhône-
Alpes), met en o uvre des actions de coopération, d'information, de conseil et de promotion en faveur du 
livre et de la lecture. 

Outre ces missions de valorisation de la culture de l'écrit et de la création littéraire et éditoriale, les 
professionnels des établissements documentaires de Rhône Alpes ont souhaité que l'ARALD cordonne un 
plan de conservation partagée des périodiques. Ce plan de sauvegarde des collections de périodiques a été 
formalisé par une convention approuvée par délibération n° 114 lors de la séance du conseil municipal du 
3 mars 2009.

 Motivation et Opportunité : 
Les collections de périodiques constituent une source documentaire d’une très grande richesse. Elles 
répondent à une demande en constante augmentation de l’ensemble des usagers des médiathèques, centres 
d’archives ou de documentation. L’extrême diversité des titres rend impossible l’exhaustivité de la 
couverture documentaire par un seul établissement. Par ailleurs, la conservation de la presse pose des 
problèmes liés au volume de stockage et à la fragilité du support papier.

Le plan de conservation partagée des périodiques sur support papier intervenu avec l'ARALD vise à 
garantir la conservation, sous sa forme originale, d’au moins une collection de référence en région de 
chacun des titres auxquels les établissements rhônalpins sont abonnés. Il est ouvert aux bibliothèques 
universitaires ou publiques, aux archives, centres de documentation...

Pour poursuivre ce plan régional de conservation dont la convention prenant fin le 31 décembre 2016, la 
présente convention renouvelle les engagements des établissements partenaires " pôle de conservation" et 
des établissements se positionnant comme associés.

 Contenu : 
La convention à intervenir a pour objet de définir les conditions d'un plan de conservation partagé des 
périodiques en Rhône Alpes. La coordination est assurée par l'ARALD sous la conduite d'un comité de 
pilotage composé de membres élus, représentants des collectivités territoriales, établissements publics et 
associations partenaires du plan et de membres de droit, représentants de l'Agence Rhône Alpes pour le 
Livre et la Documentation et de la DRAC Auvergne Rhône Alpes ainsi que de deux centres régionaux du 
réseau Sudoc-PS (Système Universitaire de Documentation des Publications en Série ).



La médiathèque municipale de Saint-Etienne adhère à ce plan triennal comme établissement "pôle de 
conservation" et conserve à ce titre les journaux suivants :
- le Pays (Forez - co ur de Loire), hebdomadaire dont le coût d'abonnement annuel se chiffre à 56,16 euros 
pour 2016
- La Tribune - Le Progrès, quotidien dont l'abonnement annuel s'élève à 371,28 euros pour 2016.

 Maîtrise d'ouvrage : 
ARALD et établissements concernés

 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 440,26 € dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  440,26 €      

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver la convention à conclure avec l’ARALD pour la conservation partagée des périodiques en 
Rhône Alpes,
- autoriser, M. Le maire, ou son son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ladite 
convention dont un exemplaire restera annexé au dossier

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 58 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2017 - chapitre 011 - 
article 6182

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


