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Communauté française.- Convention de partenariat.

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale;

Vu le Décret de la Communauté française du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau
public de la lecture et les bibliothèques publiques;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au
développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques;

Considérant que la convention de partenariat pour le plan de conservation partagée des périodiques imprimés en Communauté
française entre La Communauté française - Service général de l’Action territoriale représenté par Mme Bénédicte LINARD, Ministre
de la Culture, des Médias, de l’Enfance, de la Santé et des Droits des femmes dont le bureau ayant donné la délégation de signature à
M. Jean-François FUEG, Directeur général adjoint du Service général de l’Action territoriale et la Ville de Bruxelles s’appuie sur
l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au
développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques

Considérant que la convention vise à préciser et harmoniser les pratiques de conservation partagées des périodiques dans tous les
établissements signataires.

Considérant que le plan de conservation partagée des périodiques imprimés en Communauté française vise à créer un fonds
documentaire accessible et à en maintenir l’intégrité et la bonne conservation tout en permettant l’élimination rationnelle de
collections pour des établissements confrontés aux contraintes d’espace.

Considérant que cette convention de partenariat est signée par chaque collectivité ou chaque établissement qui adhère au plan de
conservation partagée des périodiques imprimés en Fédération Wallonie-Bruxelles et qui s’engage à conserver des périodiques de
manière permanente (Pôle de conservation (=PC) ou Bibliothèque associée (=BA)).

Considérant que tous les titres de périodiques imprimés sont concernés selon les décisions prises en concertation lors des réunions de
la Commission de conservation partagée des périodiques, sous la responsabilité des directeurs de chaque établissement dans le
respect de leurs crédits budgétaires et de leurs politiques documentaires.

Considérant que la Commission de conservation partagée se réunit tous les 2-3 mois pour des séances de travail, sur invitation
adressée par la Réserve centrale (Lobbes). Elle est constituée de représentants des opérateurs d’appui provinciaux et régionaux pour
la région de Bruxelles-Capitale.

Considérant que la coordination du Plan est assurée en étroite collaboration entre les opérateurs d'appui et la Réserve Centrale
(Lobbes).

Considérant que tout établissement documentaire qui accepte la responsabilité de conserver de manière permanente au moins un titre
de périodique imprimé dans le cadre du PCPP du Réseau public de la Lecture et qui accepte de compléter sa collection est considéré
comme pôle de conservation. (=PC).
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Considérant que tout établissement documentaire qui accepte la responsabilité de conserver de manière permanente au moins un titre
de périodique imprimé dans le cadre du PCPP du Réseau public de la Lecture sans engagement de compléter sa collection et de
continuer l’abonnement est considéré comme bibliothèque associée. (=BA).

Considérant que la convention de partenariat est valable pour une durée indéterminée.

Considérant les modalités reprises dans la convention ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

DECIDE :

Article unique : la convention de partenariat pour le plan de conservation partagée des périodiques imprimés en Communauté
française entre la Communauté française - Service général de l’Action territoriale et la Ville de Bruxelles est adoptée.

Annexes :
Convention (Consultable au Secrétariat des Assemblées)
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