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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-05 PORTAIL INTERNET DES MÉDIATHÈQUES - MUTUALISATION MISE À 
DISPOSITION PAR LA COBAS 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras 

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

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

,. 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération en date du 27 mars 2015, la COBAS adoptait son schéma de mutualisation de 
services 2014/2020 par lequel elle s'engage, ainsi que les conseils municipaux des quatre commune, 
à mettre en place une mutualisation des fonds de collection des médiathèques. 

Dans ce cadre et dans le but d'opérer des économies d'échelle et d'optimiser les coûts liés aux 
achats, la mise en réseau des médiathèques est apparue comme essentielle. 
Pour ce faire, un certain nombre d'actions ont été envisagées et notamment la mise en place d'un 
portail internet des médiathèques, avec mise à niveau des Systèmes Intégrés de Gestion des 
Bibliothèques (SIGBs) de chaque commune. 

Par délibération en date du 27 février 2017, la COBAS décidait la mise en place de ce portail internet, 
autorisait le Président à lancer la consultation et à solliciter toutes les aides nécessaires. 
Conformément à la réglementation relative à la commande publique, et suite à la mise en 
concurrence de trois sociétés spécialisées dans la création de portails médiathèque, la Société 
Décalog a été retenue pour un montant total de 23 953,00 € HT. 

Pour formaliser cette coopération, et conformément au code général des collectivités territoriales, et 
à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il vous est proposé de 
passer une convention (ci-annexée) aux fins de mutualiser ce nouvel outil entre la COBAS et les 
villes. 

Cette convention aura pour objet de mettre à disposition des villes le portail internet des 
médiathèques, à titre gratuit. Elle est passée pour une durée de trois ans. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5216-7-1 et L.5215-27 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et notamment son article 18, 
Vu la délibération de la COBAS n017-24 du 27 février 2017, 
Vu la délibération de la COBAS n015-31 du 27 mars 2015, 
Vu le projet de convention de mise à disposition du portail internet des médiathèques, Ci-annexée, 

Je vous propose de bien vouloir : 

• Approuver le projet de convention de mise à disposition dudit portail internet des 
médiathèques, 

• Autoriser le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à l'unanimité 

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

Pour copie conforme au registre. 
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