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Compte rendu du Conseil de direction du vendredi 28 avril 2017
9h00- 12h00 

Présents :

• Yvette Auméran
• Jacky Barbe

• Béatrice Beaufré
• Amaury Catel

• Olivier Poncin
• Annie Rocca

• Invités : Aurélia Barrière Chargée de mission médiation scientifique, Elodie 
Aujoulat et Yves Guichard.

 

1/Interventions

Aurélia Barrière,Chargée de mission médiation scientifique à la Maison de la Recherche,
était invitée à présenter sa mission au Conseil de Direction, qui consiste à concevoir des
actions de médiation de la culture scientifique et technique. 

En cohérence avec  l’une de ses missions  « participer aux actions culturelle, scientifiques
et techniques », la bibliothèque souhaite renforcer ses relations  avec notre collègue, dans
le cadre de notre organisation (service  action culturelle, scientifique et technique). 

Elodie  Aujoulat fait  le  point  sur  l'avancé  du  traitement  des  objets  (cartes  postales,
affiches, médailles et monnaies, etc.) du fonds Maurice Agulhon qui sera probablement
achevé à la fin de son contrat.
Sur proposition de la responsable du département Espaces et Collections, 1958 est la date
retenue pour "patrimonialiser" les monographies de ce fonds.

Yves Guichard 
*Présentation des interventions de l'assistant de prévention de la bibliothèque au
CHSCT du 04/04/2017 concernant la bibliothèque     :

- Les nuisances olfactives que nous subissons à la bibliothèque depuis son ouverture en
1997 ont  été  rappelées  aux membres  du CHSCT,  ainsi  que  les  pannes  à  répétition  du
monte- charge qui est notre outil de travail.



- Procédure d'accompagnement à l'élaboration du document unique : l'université va se doter de 47
assistants  de  prévention.  Patrick  Paulin  pour  l'Agroparc  et  Yves  Guichard  pour  la  BU Maurice
Agulhon auront des formations pendant l'année universitaire 2017-2018.
- Registre Santé et Sécurité au Travail : 47 registres pour toute l'université. 39 registres (dont ceux de
la bibliothèque) ont été installés. Le conseiller de prévention Jacques Sauvajol a reçu les retours de
26 registres (dont ceux de la bibliothèque) sous forme de pages scannées. Les pages remplies du
registre ont été synthétisées dans un tableau par M. Sauvajol. Ce document a été fourni à tous les
membres du CHSCT.
Il a été également signalé aux membres du CHSCT que l'ensemble du personnel de la bibliothèque
attendait des retours et des actions à propos de ce qui a été consigné dans le registre.

*Note au DGS sur les nuisances olfactives à la BU     :

a) Début avril, une note de 3 pages, co-signée par l’Assistant de Prévention et le Directeur, a été
adressée au DGS, complétée du dossier des archives administratives relatives à ces nuisances. Cette
note en deux parties retrace l'historique des différents problèmes et présente une nomenclature des
différents types de nuisances dans les différents lieux de la bibliothèque. 

b) Le conseiller de prévention Jacques SAUVAJOL suggère d'adresser au DGS des propositions ou
des pistes de réflexion pour compléter la note :

- Une maintenance préventive des extracteurs.
- Une étude allergène/qualité de l'air.
- Le remplacement des revêtements (moquette et lino).
- La qualification/objectivation du lien entre  bruits/ventilation/odeurs
(permettant d’éviter des interventions successives sans résultats durables)

*Relevé du registre SST     :

- Salle du fonds Agulhon surchauffée (demande de Yvette Auméran et Béatrice Beaufré) : ticket +
mail à M. Virat le 10 avril 2017.
Mardi  25  avril,  Gilles  Rolland  s'est  déplacé  pour  voir  la  salle  où  est  stocké  le  fonds  Maurice
Agulhon. Un nouveau devis va être demandé pour climatisation indépendante. Ce devis sera présenté
à Mr Chambonnet et au DGS pour approbation.

- Mercredi matin 19 avril, rencontre avec J. Sauvajol pour vérifier si les problèmes consignés dans le
registre ont été résolus ou pas.
Pratiquement tous les problèmes soulevés sont en cours, sauf store bureau Y. Caron, marche fendue
côté 900, lino troué et entrebailleurs fenêtre dans tous les bureaux du personnel.

2/Propositions de points à traiter

Olivier Poncin : 
*Présentation 1er bilan Ariane, grâce à l'élaboration et la mise en œuvre d'une API, les problèmes de
disponibilité et de réservation sont résolus. O. Poncin à fait par ailleurs une demande de récupération
des jaquettes pour intégration dans les notices.
*Présentation de la nouvelle maquette du portail BU.



Amaury Catel : 
*Rendez-vous de travail prévu avec la Maison de la Communication pour la mise en œuvre d'un
zonage des espaces, prévu pour la rentrée de septembre 2017.
* La bibliothèque Universitaire d'Angers qui représente souvent un modèle en matière d'innovation
propose des visites  professionnelles.  A. Catel,  en tant  que responsable des services  aux publics,
souhaite y participer et propose aux collègues de se joindre à lui.

Annie Rocca
*En tant que responsable de la bibliothèque Jean-Henri Fabre fait part de son souhait de la mise en
place  d'un  système  de  remplacement  à  la  bibliothèque.  Une  proposition  sera  faite  au  prochain
Conseil de direction.

3/Informations

*La bibliothèque recevra une délégation de l'Association des  Documentalistes et  Bibliothécaires
Spécialisés le 27 juin au matin dans le cadre d'une visite professionnelle.

*Un point Libqual et bilan d'activité de la BU sera présenté en CFVU du 11 mai, par J Barbe et A
Catel, sur sollicitation du VP CFVU M. Polidori. 

*Reconventionnement lycées

Deux lycées ont signé le nouveau modèle de convention validé en CFVU, permettant l'accueil des
lycéens à la BU, le lycée Jean Vilar et le lycée Frédéric Mistral. 
Un  message  va  être  adressé  aux  autres  lycées  leur  proposant  cette  convention  à  la  signature
(Aubanel, René Char, Saint Joseph, Philippe de Girard, Steiner, Petrarque).

*Le Conseil de direction de la BU du 27 janvier 2017 avait décidé de délocaliser le copieur direction
dans le couloir de la BU, dans l’objectif de faciliter l’accès à tout le personnel et de restituer sa
vocation de bureau à cet espace de travail.
Cette décision est  non réglementaire. En effet, la réglementation applicable prévoit :

- l’obligation d’un espace clos
- une porte  équipée d'un ferme-porte automatique
- un détecteur d’incendie
- la proximité immédiate d’extincteurs

En conséquence, le copieur direction sera déplacé dans le local où se situe le copieur BU.

La responsable de l’informatique opérationnelle est chargée  de demander l’installation du copieur
BU sur tous les postes, rendant ainsi possible l’accès à toutes les fonctionnalités : impressions et
copies couleur, scan,  en  A4 ou A3.

Un ticket sera fait au STIl pour équiper le local d'un éclairage plus performant et d’un mobilier plus
adapté. 



*Proposition ENSSIB conservateur stagiaire
Comme chaque année l'ENSSIB nous sollicite pour faire des propositions :

-de stage professionnel 14 semaines,
-de stage d'approfondissement 4 semaines,
-de gestion de projets 6 mois.

Les propositions sont à faire avant le 15 mai 2017.

*Compte rendu HCERES

L'UAPV à reçu  les  six  conseillers  du HCERES les  23,  24 et  25 avril  dernier  dans  le  cadre  de
l'évaluation  de  notre  établissement.  Le  directeur  de  la  BU,  en  tant  que  responsable  du  Service
Commun de la Documentation,  a été auditionné le 24 avril. Les questions ont principalement porté
sur  l'intégration  du  numérique,  les  services  aux  chercheurs  et  les  relations  avec  les  autres
bibliothèques de l'AMU.

*Formation personnel BU

La formation de fin d'année se déroulera les 29 et 30 juin avec les mêmes intervenantes que l'année
dernière et constituera à la fois un suivi de l'action de formation et un bilan de l'année universitaire
qui  abordera  les  grandes  thématiques  suivantes  l'organisation,  le  fonctionnement  et  le  projet  de
service.

4/ Décisions

Compte tenu de l'état de crédit de fonctionnement disponible,les dépenses envisagées ont été priorisé
de la manière suivante : 
Facturation immédiate :

-commodes à média x2    5000 euros 
-matériel de conservation fonds Maurice Agulhon     1000 euros (sans les cartes postales)
-communication expérimentation zonage                   selon devis 
-four à micro ondes 200 euros

Facturation septembre :
-reliure 4300 euros

Pour le stockage du papier des copieurs publics l'armoire de l'actuelle salle du conseil sera récupérée.

Yvette Auméran : 

La décision de  passer de 4 RCR à 2 est prise, un par site (un pour la BU Maurice Aguhlon, un pour
la  BU  site  Jean-Henri  Fabre)  sur  proposition  de  la  responsable  du  département  Espaces  et
Collections. 


