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CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION 
 DES RESSOURCES NUMERIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 

DE LA SEINE-MARITIME 
 

 
Entre le Département de la Seine-Maritime, 
Direction de la culture et du patrimoine 
Service de la lecture publique – Médiathèque départementale  
35 rue de la fontaine 
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 
Représenté par son Président et autorisé par une délibération en date du 14/10/2019 
D’une part, 
 
Et la commune du Trait. 
Représentée par son Maire et autorisé(e) par une délibération en date du 04/07/2022 
D’autre part,  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE : 
 
Le Département de la Seine-Maritime met gratuitement à disposition des bibliothèques du 
réseau, des ressources numériques sur le portail de la Médiathèque départementale. Cette 
offre est destinée à favoriser le développement du numérique auprès du plus grand nombre. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de mettre à disposition les ressources numériques dans 
les bibliothèques publiques présentes sur le territoire du département de la Seine-Maritime et 
d’en favoriser le développement. 
 
Le pilotage technique du projet est assuré par la Médiathèque départementale de la Seine-
Maritime (Mdsm). 
 
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE :  
 
La conclusion de la présente convention est réservée aux collectivités répondants aux critères 
suivants au jour de la signature : 
 
- personnel salarié, 
- bibliothèque informatisée, 
- accès internet au public, 
- convention bibliothèque. 
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ARTICLE 3 : LE PRIX : 
 
La mise à disposition des ressources numériques sur le portail de la Médiathèque 
départementale par le Département de la Seine-Maritime est effectuée à titre gratuit. 
 
 
ARTICLE 4 : LES OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME : 
 
Le Département de la Seine-Maritime s’engage par l’intermédiaire de la Médiathèque 
départementale à : 
 
- constituer un bouquet de ressources numériques, 
- assurer le pilotage technique du projet de développement des ressources numériques, 
- assurer la coordination des bibliothèques partenaires, 
- mettre à disposition la plateforme numérique aux bibliothèques bénéficiaires, 
- mettre en place des formations sur les ressources numériques, 
- délivrer des conseils pour la gestion et l’utilisation des ressources numériques, 
- sélectionner et mettre en place des supports de communication, 
- fournir des statistiques personnalisées de l’utilisation des ressources par les usagers des 

bibliothèques. 
 
 
ARTICLE 5 : LES MODALITES D’ACCES : 
 
Les ressources numériques sont proposées aux usagers disposants d’une inscription à jour à 
la bibliothèque cocontractante. Les contenus sont accessibles dans l’enceinte de la 
bibliothèque via un poste public anonyme dans les locaux de la bibliothèque (cf.loi Tourmel) 
ou à domicile pour un usage individuel dans un cercle familial. 
 
L’accès pour l’usager : 
- Par accès direct au contenu via le catalogue de la bibliothèque (système de connecteur).  
 
 
ARTICLE 6 : LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE: 
 
Afin de favoriser les usages des ressources numériques auprès des inscrits de la bibliothèque, 
la commune du Trait s’engage à : 
 
- Participer à l’évaluation des ressources numériques mises à disposition, 
- Adresser un bilan écrit sur le retour d’expérience à la médiathèque départementale sur le 

développement des usages numériques auprès des usagers de sa bibliothèque, 
- Désigner un référent numérique au sein de l’équipe de la bibliothèque qui assurera le lien 

avec la médiathèque départementale et la médiation des ressources numériques, 
- Assurer la valorisation et la promotion de l’ensemble de l’offre numérique auprès des 

usagers de sa bibliothèque, 
- Référencer le service des ressources numériques de la Médiathèque départementale sur 

le portail de la bibliothèque, 
- Participer aux formations numériques proposées par la médiathèque départementale, 
- Diffuser et utiliser les outils de communication mis à disposition par la médiathèque 

départementale, 
- Répondre dans les plus brefs délais aux demandes de vérification d’inscription émanant 

de l’équipe projet, 
- Informer la médiathèque départementale de tout dysfonctionnement constaté, 
- Proposer un accès internet public à la bibliothèque. 
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ARTICLE 7 : COMMUNICATION : 
 
La commune adhérent(e) à l’offre de ressources numériques s’engage à mentionner dans 
toute opération et support de communication le partenariat avec le Département de la Seine-
Maritime. 
 
 
ARTICLE 8 : DUREE DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention est signée pour une période d’un an à compter de sa signature et 
sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée de 3 ans maximum. 
 
La commune peut mettre fin à l’abonnement au terme du délai d’un an à compter de la mise 
à disposition des ressources numériques, puis à tout moment à compter de la première 
reconduction tacite. Elle doit en informer le Département de la Seine-Maritime dans un délai 
raisonnable. 
 
 
ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES : 
 
Les données collectées sur la plateforme Syracuse sont strictement couvertes par le secret 
professionnel (article 226-13 du code pénal). Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement 
général de protection des données (RGPD), les partenaires s’engagent à prendre toutes 
précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher 
qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non 
autorisées.  
 
Les partenaires s’engagent donc à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à 
les faire respecter par leur personnel, c’est-à-dire notamment à :  
 
* ne prendre aucune copie des informations collectées à l’exception de celles nécessaires 
pour les besoins de fonctionnement du dispositif ;  
 
* ne pas utiliser les informations traitées à des fins autres que celles spécifiées dans la 
présente convention ;  
 
* ne pas divulguer ces informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ;  
 
* prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse de ces 
informations ;  
 
Et en cas de résiliation de la convention à :  
 
* procéder à la destruction de toutes les informations collectées. 
 
En cas de sous-traitance, ces dispositifs seront pleinement applicables au sous-traitant.   
 
Le Département de la Seine-Maritime se réserve le droit de procéder à toute vérification qui 
lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par la commune.  
 
Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité de la 
commune peut être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du 
code pénal.  
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ARTICLE 10 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE : 
 
En cas de litige relatif à l’objet de la convention, à son interprétation, à sa validité, à son 
exécution ou à son extinction, le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent. 
 
 
ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION : 
 
Le Département de la Seine-Maritime pourra prononcer unilatéralement et sans délai la 
résiliation de la convention, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des 
dispositions précitées. 
 
En outre, la résiliation de la convention par les parties pourra être prononcée en application 
des textes législatifs et règlementaires en vigueur au jour de la résiliation. 
 
 
 
 

                                                                                          Fait à Rouen, le 
 
 
 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Patrick CALLAIS 

 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Bertrand BELLANGER 

 


