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DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 16 décembre 2020 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 9 décembre 2020, s'est réuni salle
Laïta, Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël
QUERNEZ, Maire.

Etaient résents :

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Pierrick Le Guirrinec, Nadine Constantino, Eric Alagon,
Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus, Yves Schryve, Morgane Corne, Emilie
Cerisay^ Christophe Couic, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing, Yvette Metzger,
Ronan Gouerec, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Pierre Guillon, Eric Saintilan, Sonia
Ollivier, Michel Tobie, Anne Daniel, Alain Kerhervé.

Pouvoirs :

David Le Doussal a donné pouvoir à Gérard Jambou
Sylvana Macis a donné pouvoir à Patrick Tanguy
Sylvain Victorin-Savin a donné pouvoir à Anne Daniel

Nombre de conseillers présents ou représentés : 33

Secrétaire de séance : Gérard JAMBOU



27. RESEAU DES BIBLIOTHE UES-MEDIATHE UES : APPROBATION DU RENOUVELLEMENT DE LA
CONVENTION RELATIVE A L'ACCES DES BIBLIOTHE UES-MEDIATHE UES DU RESEAU
MATILIN A LA BASE LIVRES ELECTRE.COM

Quimperlé Communauté a développé des actions en faveur de la culture en inscrivant dans ses
statuts la mission suivante : Promotion de la lecture publique par la coordination du réseau des
médiathèques-bibliothèques du territoire, la gestion du réseau informatique, la mise en place
d'actions culturelles associées. Dans le cadre de sa mission d'aide au développement des
bibliothèques, Çuimperlé Communauté offre aux bibliothèques-médiathèques l'accès à la base
bibliographique Electre.com.

Cet accès a pour objet :
d'optimiser la recherche documentaire et la préparation des commandes réalisées par le
personnel des bibliothèques, grâce à un outil commun permettant notamment la
consultation de la disponibilité des documents chez les éditeurs(6 accès simultanés)
de dériver des notices pour le catalogue commun à partir d'une base bibliographique de
référence (6 500 Notices).

de récupérer les vignettes de couverture des livres, DVD et CD pour le catalogue en ligne du
portail Matilin. bzh.

La convention a pour objet de définir les modalités d'accès des bibliothèques à cette base commune
dont l'abonnement annuel est souscrit par la Communauté. La convention étant aujourd'hui
caduque, il est proposé une nouvelle convention poursuivant les mêmes objectifs, d'une durée d'un
an à compter du 19 avril 2020 et pour un abonnement annuel d'un montant de 6894 € TTC.

Pro osition :

Il est proposé au Conseil municipal

• d'approuver la convention ci-Jointe
• d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Quimperlé Communauté.

Avis favorable de la commission culture et patrimoine du Î4/ÎO/2020

Avis favorable de la Commission « finances, évaluation des politiques publiques et administration générale du 9
décembre 2020

P. J. : convention

Décision : Adopté à l'unanimité.
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