
COMMISSION MEDIATHEQUES
du 29/09/2021



PRESENCES

• Elus présents: Francis Lelaurin, Jean-Pierre 
Curdi, Magali Charron, Céline Claverie, Danièle 
Poueymidanet, Elisabeth Magré.

• Elus excusés: Nicole Darramon, Elisabeth 
Pascual, José Debat, Pierre Manhes, 
Véronique Thirault.

• Agents: Jérôme Ganiot, Léo Michelon, 
Emmanuelle Michard.



ORDRE DU JOUR

 PROGRAMME D’ACTIONS DU CONSEILLER NUMERIQUE

 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TERRITOIRE LECTURE

 PROJET DE BIBLIO MOBILE

 TARIF PASS COMMUNAUTE

 PASS CULTURE

 RELEVE DE PROPOSITIONS



ACTIONS DU CONSEILLER 
NUMERIQUE



CONTEXTE DU RECRUTEMENT
21/10/2020: Avis favorable de la commission médiathèque pour recruter un CDD médiateur 
numérique dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture (financé à 50%).

17/11/2020: Communiqué de presse de l’Etat sur les dispositifs d’inclusion numérique dans le 
cadre du plan de reprise France Relance. Recrutement de 4000 conseillers numériques formés 
et financés à 100% pendant 2 ans, pour exercer des missions d’inclusion numérique dans les 
lieux de médiation, les bibliothèques étant identifiées comme prioritaires en ruralité.

10/12/2020: Approbation en Conseil communautaire du recrutement d’un conseiller 
numérique via le dispositif France Relance et d’un Contrat Territoire Lecture orienté sur les 
animations. Jury de recrutement. Candidat sélectionné.

Janvier-Juin 2021: Comité national de sélection des candidatures par l’ANCT. Notification. 
Instruction puis signature du dossier de conventionnement. Tests de positionnement pour la 
formation. 

15/06/2021: début du contrat de Léo Michelon.

28/06-08/10/2021: Formation (420h) en distanciel par Webforce3. Examen.



MISSIONS DU CONSEILLER 
NUMERIQUE

Accompagner les publics vers l'autonomie numérique, en créant et animant des ateliers pour 
initier et former les citoyens de tous âges.
= Action complémentaire de celle mise en œuvre par les espaces France Services, pour un but 
commun: réduire la fracture numérique.

Il exercera sa mission:

 AU SEIN DU RESEAU DE MEDIATHEQUES pour accompagner les usagers dans leur 
utilisation de l'espace internet, développer l'accès aux ressources culturelles en ligne, 
former les agents et les bénévoles afin de développer des services numériques.

 SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE et sur différentes thématiques: usages quotidiens 
du numérique (travail à distance, consultation médicale, achat et vente en ligne...), 
sensibilisation aux enjeux du numérique pour un usage citoyen et critique (recherche et 
vérification de l'information, protection des données personnelles, maîtrise des réseaux 
sociaux, ...), autonomie des démarches administratives dématérialisées

→ Mise en œuvre sous la forme d'ateliers collectifs et d’entretiens individuels planifiés à 
partir de novembre 2021. 



THEMATIQUES
DECOUVERTE
Ordinateur / Mobile / Tablette : qu'est ce que c'est ? Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les composants ?
Logiciels: Traitement de texte (Word, Libre, Office Writer, Google Docs), Tableur (Excel), Diaporamas (Powerpoint, Canva, Crello, Impress),
Album photo en ligne, Visioconférence (Zoom, Microsoft teams, Skype, Discord, InstantVisio), Agenda en ligne et autres outils
collaboratifs.

OUTILS NUMERIQUES DES MEDIATHEQUES
Visionnage des films et des séries sur Arte VoD / Captations de concert sur Arte Concert / Lecture de la presse sur Cafeyn (navigateur et
mobile) / Lecture de classiques de la littérature sur Gallica / Ecoute de livres audios sur litteratureaudio.com / Suivi de cours interactifs sur
Skilleos / Poser une question sur Eurêkoi / Recherche et réservation d’un document sur hapybiblio.fr.

USAGES D’INTERNET
Mener une recherche sur Internet / identifier et éviter les infox (éducation aux médias) / Créer une boite mail, envoyer des mails, recevoir
un mail et y répondre (avec et sans pièce jointe, copies, etc.) / Savoir utiliser les réseaux sociaux (quels sont les réseaux ? Quelles sont
leurs applications ? Que puis-je poster dessus ? ....) / Faire des achats / vendre sur Internet (quels sites / applications ? règles de sécurité,
publicité? arnaques? ) / Gestion des données personnelles.

NET ETIQUETTE (comportement sur Internet)
Cyberharcèlement / usage des réseaux sociaux / Sensibilisation à l'impact du digital sur l'environnement (solutions alternatives à Google,
gestion de la consommation de ses appareils, comment modifier ses usages d’Internet pour consommer moins d’énergie, ... )

APPLICATIONS MOBILES
Apprendre à communiquer via les messageries instantanées (Messenger, WhatsApp, ... ) / Installer des applications (iOS et Android)

TELEPROCEDURES
Payer ses impôts par Internet / Déclarer ses revenus pour la prime d’activité / Rechercher un emploi / ...

= Liste non exhaustive, complétée par un sondage diffusé auprès des usagers.



→Avis favorable de la commission sur la mise en place progressive et graduée des 
actions du conseiller numérique



RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
TERRITOIRE LECTURE



AXES DU CONTRAT TERRITOIRE 
LECTURE

Impulser un fort développement de l’action culturelle sur les médiathèques 
mêmes et sur l’ensemble du territoire par des actions permettant de rompre 
l’isolement culturel ayant tous motifs (éloignement, âge, etc.).

- Développer des actions itinérantes et hors-les-murs, permettant de toucher les 
publics éloignés ou empêchés: soirées cinéma, portage de documents, 
animations lectures.

- Permettre la venue régulière d’intervenants culturels: conteurs, auteurs.

- Renforcer l’accès à la Culture des plus jeunes.



BUDGET CTL 2021

Les dépenses présentées sont principalement de la valorisation du temps passé par 
les agents pour mener les animations.

Proposition: renouveler le Contrat Territoire Lecture pour l’année 2021, sur les 
mêmes enveloppes que 2020.
→Avis favorable de la commission

Dépenses Montant Recettes Montant

Personnel 29 756,16€ Subvention Etat-
DRAC (CTL)

16 003€

Intervenants 5 095,52€ CCAM 18 578,68€

TOTAL 34 851,68€ 34 851,68€



PROJET DE BIBLIO MOBILE



BIBLIO MOBILE
QUOI-QUI-OU-QUAND-COMMENT-COMBIEN-POURQUOI?

QUOI? Déplacer à la journée le service médiathèques dans des communes 
éloignées des centres bourgs pour proposer des lectures, des animations, du prêt, 
des inscriptions,… 

QUI? Une partie du personnel du réseau de médiathèque + le conseiller numérique

OU? Nord du territoire.

QUAND? Une fois par mois. Commune différente à chaque date ou bien roulement.

COMMENT? Avec les moyens existants pour commencer. Le projet peut évoluer
(bus itinérant!)

POURQUOI? L’accès à la culture est lié à la problématique de mobilité du territoire.



→Avis favorable de la commission

Communes pressenties: Castelnau-Rivière-Basse, Vidouze, Saint-Lanne. Appel à 
manifestation d’intérêt au bureau communautaire.
Cahier des charges à établir pour la commune d’accueil: mise à disposition de salle, 
chauffage, etc.
Le réseau de médiathèques peut être force de propositions (thèmes, lecture, etc.) 
mais le projet est à construire avec la commune d’accueil.



PASS COMMUNAUTE



PASS COMMUNAUTE
• Demande de la commission Tourisme/Patrimoine (Julie Larcade) en date 

d’octobre 2020

• Création d’un pass communauté pour le grand public avec des réductions sur les 
entrées aux services sportifs et culturels ainsi qu’aux sites patrimoniaux.

• Proposition: modifier le règlement intérieur du réseau de médiathèques pour 
élargir l’application du tarif réduit existant (5€ au lieu de 10€) aux détenteurs du 
pass.

→Avis favorable de la commission



PASS CULTURE



LE DISPOSITIF
• Le pass Culture est né de la volonté, affirmée lors de la campagne présidentielle

2017, de mettre à disposition des jeunes de 18 ans un nouveau dispositif
favorisant l’accès à la culture. C’est une application sur laquelle les jeunes
disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver des propositions
culturelles de proximité et offres numériques. Dispositif expérimenté en 2019 et
généralisé à toute la France depuis Mai 2021.

• La mission de service public pass Culture est gérée par une société par actions
simplifiées (SAS) – dont les actionnaires sont le ministère de la Culture et la
Caisse des Dépôts et Consignations par le biais de son activité Banque des
Territoires.

• Une plateforme professionnelle est mise à disposition de tous les acteurs
culturels publics privés ou associatifs. Elle leur permet de promouvoir de manière
autonome et gratuite leur programmation culturelle et de proposer des offres
artistiques et culturelles, gratuites ou payantes, à destination des jeunes.



INTERETS DU DISPOSITIF
• 1700 jeunes du département ont déjà créé un compte.

• Faire figurer les offres gratuites (enjeu de communication).

• Un seul compte global pour la collectivité, les différents services habilités 
peuvent se rattacher au compte.

• Pas d’obligations de convention ou de délibération sinon celles exigées par le 
Trésor Public.

• La DRAC rembourse tous les 15 jours sur la base de ce que les jeunes ont 
dépensé (recette).

• Proposition: organiser une visioconférence avec Anaïs PRAT (06 31 59 48 55), 
chargée de développement territorial à la DRAC Occitanie pour étudier 
comment intégrer le dispositif.

• →Avis favorable de la commission. A organiser avec la commission jeunesse.



RELEVE DE PROPOSITIONS



RELEVE DE PROPOSITIONS
Commission Médiathèques du 29/09/2021

La commission émet un avis favorable sur les points suivants:

Mise en place progressive et graduée des actions du conseiller numérique suivant les axes et les thématiques présentées

Renouvellement du Contrat Territoire Lecture pour l’année 2021, sur les mêmes enveloppes que 2020, avec pour thématique le 
développement de l’action culturelle.

Mise en œuvre du projet de biblio mobile. Premier essai sur la commune de Castelnau-Rivière-Basse avant de déployer le projet.

Modification du règlement intérieur du réseau de médiathèques pour élargir l’application du tarif réduit existant (5€ au lieu de
10€) aux détenteurs du futur pass Communauté.

Organisation d’une visioconférence avec la DRAC Occitanie pour la présentation du pass culture aux commissions Culture et 
Jeunesse.

Fin de la commission à 19H15
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