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Membres absents à la séance :

******



RAPPORTEUR   : Madame Agnès JAGET

La ville de Saint-Genis-Laval a l'ambition de faire de la médiathèque un équipement moderne et innovant. 

Depuis 3 ans, elle s'est engagée dans un nouveau projet culturel qui insiste sur la nécessité de suivre
l'évolution  des  usages  de  la  population,  qui  utilise  de  plus  en  plus  de  services  numériques  dans  son
quotidien.

Depuis  juillet  2009,  la  médiathèque dispose d'un site  internet proposant principalement l'accès à  son
catalogue (société PMB Services). Or ce dernier, assez figé dans sa présentation et ses fonctionnalités, ne
permet pas de mettre en valeur la diversité de l'offre culturelle de la médiathèque. 

Il apparaît donc opportun de faire évoluer le site actuel vers un portail web, pouvant offrir une véritable
plus-value à la médiathèque en modernisant son image, tout en donnant accès à de nouveaux services à
distance pour la population. 

Sa mise en œuvre dès 2014 complètera ainsi  le  dispositif  transitoire déployé pendant les  travaux de
rénovation de la médiathèque à savoir accueil du jeune public aux Barolles et le grand public à la Petite
Maison des Champs selon un dispositif de guichet.

Ce  portail  web permettra  l'accès  à  un  ensemble  de ressources  internes  :  catalogue,  infos  pratiques,
nouveautés, agenda, bibliothèque hors les murs, univers jeunesse, univers image et son … 

Il proposera également progressivement des ressources externes comme l'écoute musicale en streaming, le
prêt de livres numériques, l'auto-formation en ligne … 

Le prêt du livre numérique est un service de livres dématérialisés qui permet aux usagers munis d'un mot
de  passe  et  d'un  identifiant  le  téléchargement  d'un  livre  numérique  parmi  un  choix  établi  par  les
bibliothécaires.
En effet, comme une collection d'une médiathèque, un fonds de livres sera choisi par les professionnels.
Les bibliothécaires pourront définir le nombre de livres prêtés par connexion, la durée du prêt (service de
prêt  chronodégradable,  c'est-à-dire  qu'au  bout  d'une  durée  déterminée,  le(s)  livre(s)  téléchargé(s)
disparaît automatiquement du support numérique de l'abonné.
Les livres numériques sont lisibles en ligne sur plusieurs postes, téléchargeables sur ordinateur (PC et
MAC), sur toutes les liseuses - à l’exception du Kindle d’Amazon -, sur iPad et sur tablette Android. 
  

Mesdames et Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir

 AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  solliciter  une  subvention  auprès  du
partenaire concerné par le projet (DRAC).

Après avoir entendu l’exposé de Madame Agnès JAGET ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE À L'UNANIMITÉ CETTE DÉLIBÉRATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Pour Extrait Certifié Conforme,

Le Maire,


