
Séance du 01/10/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 379
Dossier : 180801

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - Mise en réseau des bibliothèques des huit grandes villes centres 
d'Auvergne Rhône-Alpes - Nouvelle version du portail internet commun Lectura - Convention de 
partenariat 2019-2021 à intervenir avec Auvergne Rhône – Alpes Livre et Lecture - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/09/2018
Compte rendu affiché le : 03/10/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, 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, Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK (Présent à 
partir de la question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel 
JACQUEMET, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric 
BARGAIN, M. Patrick NEYRET, Mme Caroline MONTAGNIER, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, 
Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (Présent de 
la question 1 à la question 82 du projet de l'ordre du jour.), Mme Raphaëlle JEANSON, M. Jacques PHROMMALA, M. 
Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL (Présent de la question 1 à la question 81 du projet de l'ordre du jour.), M. Georges ZIEGLER (Présent à partir 
de la question 3 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
Mme Corinne L'HARMET-ODIN (pouvoir à M. Jean-Jacques PAUZON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme Nicole 
AUBOURDY) Mme Anne-Françoise VIALLON (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à M. 
Samy KEFI-JEROME, Présente à partir de la question 32 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril MEKDJIAN (pouvoir à M. 
Frédéric DURAND, Présent à partir de la question 62 du projet de l'ordre du jour.) M. Florent PIGEON (pouvoir à Mme 
Pascale MARRON) Mme Stéphanie MOREAU (pouvoir à M. Olivier LONGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à 
Mme Raphaëlle JEANSON) Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à Mme Marie-Hélène THOMAS) Mme Geneviève ALBOUY 
(pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER) M. Lionel SAUGUES (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 379
Dossier : 180801

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Médiathèque Municipale - Mise en réseau des bibliothèques des huit grandes villes centres 
d'Auvergne Rhône-Alpes - Nouvelle version du portail internet commun Lectura - Convention de 
partenariat 2019-2021 à intervenir avec Auvergne Rhône – Alpes Livre et Lecture - Approbation.

 Rappel et Références :
Le projet de mise en réseau des bibliothèques des villes centres d'Auvergne Rhône Alpes a été impulsé 
par le réseau des huit villes centres ou leurs agglomérations (Annecy, Bourg en Bresse, Chambéry, 
Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne et Valence), la région Auvergne Rhône-Alpes et l’Etat. 

Ce projet auquel contribuent les médiathèques stéphanoises s'inscrit pleinement dans le plan de mandat 
qui vise au développement des ressources numériques notamment culturelles.

 Motivation et Opportunité : 
Le portail « Lectura Plus » est issu de la fusion des portails Lectura et Mémoire et Actualités en Auvergne 
Rhône Alpes et est piloté par Auvergne Rhône – Alpes Livre et Lecture. Il fédère les outils de valorisation 
du patrimoine : accès simultané aux catalogues et aux bases de données des huit bibliothèques, aux 
documents numérisés des fonds patrimoniaux, à des expositions virtuelles et des dossiers pédagogiques. 

« Lectura plus » développe un site conçu comme un laboratoire d'expérimentations numériques inédit 
autour des patrimoines écrits et graphiques avec de nouvelles formes d'accès à la culture et de pratiques 
participatives (crowdsourcing, gaming...) favorisant l'interactivité avec les usagers, le développement 
d'activités artistiques et culturelles et le soutien à la création littéraire. 

 Contenu : 
La présente convention a pour objet d'accompagner la mise en o uvre du projet "Lectura plus". 

Le portail « Lectura plus » propose gratuitement aux internautes :
- des ressources documentaires, des fonds patrimoniaux et des services spécifiques des huit bibliothèques 
partenaires ainsi que des partenaires associés conservant du patrimoine écrit,
- une galerie d'images des fonds anciens, spécialisés, locaux ou régionaux des huit bibliothèques,
- un accès à la presse ancienne régionale numérisée,
- des expositions virtuelles thématiques réalisées par les bibliothèques, des dossiers pédagogiques 
accompagnant les expositions virtuelles ou des dossiers thématiques réalisés par les établissements,
- des contenus et services créés dans le cadre des expérimentations numériques : les Booktubes du 
patrimoine (chronique décalée d'internautes booktubeurs présentant des ouvrages patrimoniaux), les 
Flashbacks du patrimoine (texte littéraire et interview rédigé par un auteur contemporain enregistré au 
format audio, podcast disponible tous les mois), les Lives du patrimoine (les événements liés au 
patrimoine écrit peuvent être suivis en live audio ou en replay avec le double objectif de diffusion et de 
conservation de manifestations ponctuelles et éphémères).

Auvergne Rhône – Alpes Livre et Lecture assure la conduite du projet, la maintenance et l'évolution du 
site. L'agence met à disposition les moyens généraux ainsi que les moyens humains dont elle dispose. Elle 
veille, en partenariat avec les responsables des établissements, à la qualité du contenu du site. 
Chaque ville centre apporte sa coopération tant sur la réflexion collective pour la mise en o uvre du projet 
que pour l'accès aux collections numérisées et la production de contenus pour l'enrichissement des 
rubriques du portail.
Cette convention prend effet à compter de sa notification jusqu'au 31 décembre 2021.

Le coût de ce projet est de 56 000 € pour l'année 2019 et est réparti entre les différentes parties à la 
convention. 64% de la dépense (soit 36 000 €), sont portés par les collectivités (Annecy, Bourg en Bresse, 
Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Etienne et Valence, la région Auvergne Rhône-Alpes). 36% de 
la dépense reste à charge de la DRAC (20 000 €) .



La charge financière annuelle est de 4 000 € pour la Ville de Saint-Étienne.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : 56 000 € coût global de 
l'opération dont 4 000 € 
VSE

dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement  4 000 €    20 000 € 
(DRAC)

  32 000 €
(8 autres 
partenaires)

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir approuver :
- la convention d'évolution et de fonctionnement du portail commun Internet Lectura à intervenir avec 
Auvergne Rhône – Alpes Livre et Lecture pour la période 2019-2021,
- autoriser Monsieur le Maire, ou tout représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ce document 
dont un exemplaire restera annexé au présent dossier.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 BP 2019 - chapitre 011 - 
article 6188 
sous réserve du vote du 
budget

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


