
Compte-rendu du conseil de direction 
(16/12/2016)
Présents :  Yvette Auméran, Jacky Barbe, Béatrice Beaufré, Corinne Maubernard-Philippe, 
Olivier Poncin

En l’absence d’ordre du jour pour ce dernier Conseil de direction de l’année, les points 
suivants ont été abordés de manière informative :

➢ - Sécurité et sûreté risque d’attentat :

Une réunion des responsables de services s’est déroulée à l’UAPV en présence
du directeur de cabinet du Préfet et du directeur adjoint de la sécurité publique.

Les personnels doivent être sensibilisés à cette nouvelle problématique. Cette
question sera abordée à la réunion du personnel du début d’année 2017.

➢ - Mission  IGB/IGAENR     : la mission a souhaité compléter ses investigations par
des  thématiques  complémentaires,  communiquées  aux  conservateurs.  La
rencontre est programmée pour le 13 janvier. Elle comprend des entretiens des
inspecteurs  avec  le  Président,  les  Vices-présidents  statutaires,  le  DGS  et  les
conservateurs de la BU.

➢ - Sujets mémoires d’études Conservateurs stagiaires ENSSIB : 

La  BU,  sollicitée  par  l’ENSSIB,  a  proposé  des  sujets  de  d’études  aux
conservateurs stagiaires de l’ENSSIB. 

➢ Demande contractuel bibliothécaire :

Une demande de recrutement de contractuel bibliothécaire a été adressée au DGS
le 19 décembre, alertant l’UAPV sur la situation préoccupante de l’évolution des
effectifs de la BU, compte tenu des départs effectifs et à venir.

La  demande  est  assortie  d’une  sollicitation  d’entretien  avec  le  DGS  sur  cette
question.

➢ - Document stratégique BU     :

Le secrétariat de la BU est en charge de mettre en forme les contributions des
départements. Le directeur souhaite adjoindre dans la partie Projet, un travail
sur l’élaboration et l’adoption d’une Charte de la BU.
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➢ - Bibliothèque J.H Fabre     :

Compte  tenu des  effectifs  supplémentaires  obtenus auprès  de  l’UAPV (CAE et
contractuel),  la  bibliothèque  normalisera  ses  horaires  d’ouverture  (vendredi
après midi jusqu’à 18 h).

➢ Outil de découverte     :

Olivier  Poncin  fait  le  point  sur  l’implantation  de  l’outil  de  découverte  EDS.  Il
devrait être opérationnel courant janvier/février 2017.

➢ - Secteur d’acquisition   :

En l’absence d’information sur la date de retour de notre collègue Sandra Rony et
compte tenu de l’ouverture différée des crédits d’acquisition pour l’exercice 2017
(mise en place de Sifac démat), les secteurs d’acquisition dont elle a la charge
restent inchangés et ne sont pas réattribués. 
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