
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/045
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / CCM
– RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE ET INTÉGRATION DES
COMMUNES  DE  LA  BRÈDE  ET  MARTILLAC  DANS  LE
RÉSEAU

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-7 « Mise en
réseau  des  équipements  et  coordination  des  projets  relatifs  à  la  lecture  publique  et  à  l'animation
socioculturelle »,

Vu la délibération n° 2018/139 en date du 13 novembre 2018, relative à l’adoption de la charte,

Vu la délibération n° 2018/166 en date du 18 décembre 2018 relative aux conventions de partenariat
entre la CCM et chaque commune adhérente au réseau de lecture publique, 

Vu la délibération n° 2019/089 en date du   28 mai 2019,  relative au règlement du réseau de lecture
publique,

Vu les délibérations des communes de LA BREDE et MARTILLAC demandant l’intégration au réseau, 

Vu la réunion de la commission « Jeunesse-Citoyenneté » du 18 janvier 2022,

Vu les projets de conventions en annexes,

Considérant l'avis favorable du Bureau, 

EXPOSE

Conformément  à  la  délibération  2018/166  prise en  conseil  communautaire  du  18  décembre  2018,
concernant l’approbation du projet de convention entre la CCM et chaque commune adhérente au réseau
de  lecture  publique,  il  est  proposé  de  renouveler  les  conventions  qui  arrivent  à  échéance  pour  les
communes suivantes : 

• AYGUEMORTE-LES-GRAVES (à renouveler en juillet 2022) ;

• BEAUTIRAN (à renouveler en mai 2022) ;

• CABANAC-ET-VILLAGRAINS (à renouveler en mai 2022) ;

• CADAUJAC (à renouveler en juin 2022) ;

• CASTRES-GIRONDE (à renouveler en novembre 2022) ;

• ISLE-SAINT-GEORGES (à renouveler en juillet 2022) ;

• LÉOGNAN (à renouveler en décembre 2022) ;

• SAINT-SELVE (à renouveler en mai 2022) ;

• SAINT-MÉDARD-D’EYRANS (à renouveler en juillet 2022) ;

• SAINT-MORILLON (à renouveler en mai 2022) ;

• SAUCATS (à renouveler en mai 2022).

Cette convention de partenariat définie les conditions de collaboration entre les communes membres du
réseau et la Communauté de communes.  Elle détermine le fonctionnement opérationnel du réseau et
l’engagement  des  différentes  parties  dans  le  projet  ainsi  que  leurs  responsabilités  sur  les  aspects
suivants :

• les locaux, le mobilier, les matériels divers, les équipements informatiques ;

• l’implication et la mobilisation des équipes de salariés, de bénévoles dans la structuration du
réseau de lecture publique et les formations ;

• le fonctionnement : inscriptions, collections, horaires, navette, partenariat, communication ;

• Elle est complétée par les documents suivants : 

• le Guide du lecteur, à destination du public, qui détaille l’offre et les conditions de l’utilisation du
réseau ;

• le  Règlement de fonctionnement du réseau, à destination des bibliothécaires,  qui  détaille  les
pratiques harmonisées dans le fonctionnement des bibliothèques.
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Cette convention a vocation à s’adapter aux évolutions du Réseau de lecture publique. Des avenants
permettent le cas échéant, de l’amender. Il est proposé d’allonger la durée de la convention initiale et de
la porter à une durée de 5 ans afin d’assurer une continuité de service aux habitants.

Intégration des communes de LA BRÈDE et de MARTILLAC au réseau de lecture publique   «     En  
voiture Simone     »     :  

En  2019,  11  communes  ont  décidé  de  contribuer  à  la  constitution  du  réseau  de  lecture  publique
intercommunale en adhérant pleinement à ce réseau par l’adoption de la charte. 

Les communes de MARTILLAC et de LA BRÈDE, qui n’avaient pas fait ce choix, ont exprimé leur souhait
d’intégrer désormais le réseau. 

La demande d’intégration des communes de LA BRÈDE et de MARTILLAC a fait l’objet d’un état des lieux
sur les éléments techniques, matériels, financiers, de formation et d’outils de communication à prendre
en compte. 

Les coûts ont été estimés à 3 500 € pour chacune de ces deux communes comprenant : 

• l'acquisition de matériels informatiques ;

• la migration des données du logiciel utilisé par les communes vers le système intégré de gestion 
des bibliothèques (SIGB) du Réseau ;

• l'édition de nouvelles cartes lecteurs actualisée avec l'ajout des communes de LA BRÈDE et de
MARTILLAC ; 

• l'édition du Guide du lecteur actualisé ;

• la mise à jour du portail ;

• les formations pour la prise en main du logiciel du réseau « En voiture Simone »

L’intégration de ces deux bibliothèques/médiathèques dans le réseau est envisagée pour juin 2022. Ce
calendrier  permet  de mettre  en œuvre les  différents  éléments  ci-dessus cités  et  d’accompagner  les
équipes des bibliothèques/médiathèques de LA BRÈDE et de MARTILLAC dans le changement de logiciel
et le fonctionnement du réseau. 

Le service Navette     :  

Le Service Navette qui assure la circulation des documents dans les bibliothèques du réseau, au gré des
réservations des lecteurs, a comptabilisé 1600 documents transportés au mois de janvier 2022. Deux
jours sont actuellement consacrés à ce service. L’intégration de deux bibliothèques supplémentaires verra
une  augmentation  de  cette  activité.  Un  renfort  de  personnel  est  prévu  sur  cette  activité  par  le
recrutement  d’un(e)  étudiant(e).  Ainsi,  la  coordinatrice  du réseau de  lecture  publique  pourra  dédier
davantage de temps à l’élaboration du Projet Culturel Scientifique, Éducatif et Social (PCSES) nécessaire
à la poursuite de la structuration du réseau, à son évolution et indispensable pour les demandes de
subventions. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Décide de renouveler les conventions de partenariat entre les communes adhérentes au réseau
(Ayguemorte  les  Graves,  Beautiran,  Cabanac-et-Villagrains,  Cadaujac,  Castres-Gironde,  Isle-
Saint-Georges, Léognan, Saint-Médard d’Eyrans, Saint Morillon, Saint Selve, Saucats) et la CCM,

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  l’intégration  des
communes  de  LA  BRÈDE  et  de  MARTILLAC  et  notamment  la  signature  des  conventions  de
partenariat,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent à l’intégration des communes de LA BRÈDE et
de MARTILLAC.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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