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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 03 - CONVENTIONS DANS LE CADRE DE LA CONSERVATION PARTAGÉE DES 
PERIODIQUES DE LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU LIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

Sylvie BAN SARD a été nommé secrétaire de séance 



Le PCAq (Plan de conservation partagée des périodiques en Aquitaine) organise la répartition de la 
conservation des périodiques entre les bibliothèques, centres de documentation et services d'archives 
de la région Aquitaine. Cette conservation raisonnée permet de constituer des collections de 
référence complètes et accessibles dans des établissements dits « pôles de conservation ». Les 
autres établissements peuvent ainsi rationaliser leur politique de désherbage qui consiste à évaluer 
et trier de façon régulière des périodiques. 

Six titres de périodiques sont actuellement conservés par la Médiathèque Municipale dans le 
catalogue national de l'enseignement supérieur du SUDOC (Système universitaire de documentation) 
et font l'objet de conventions qui arrivaient à échéance en 2016. 

Dès lors, il convient de soumettre à l'assemblée délibérante de nouvelles conventions SudocPS (pour 
le signalement des périodiques de la Médiathèque Municipale dans le Sudoc) et PCAq (pour les 
périodiques dont la Médiathèque Municipale est pôle de conservation) pour la période 2017-2021. 

Considérant la nécessité d'organiser ce service de coopération documentaire auquel participe la 
Médiathèque et afin de donner une visibilité nationale et internationale à ces collections de 
périodiques, je vous propose : 

- d'autoriser, le Maire ou son représentant, à signer les nouvelles conventions SudocPS et PCAq 
pour la période 2017-2021 ,jointes à la présente délibération. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

lène DES ESGAULX 
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