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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022  

 
CULTURE 

 
RESEAU DES MEDIATHEQUES DU GOLFE 

PÔLE VIOLET – INTEGRATION LE TOUR DU PARC 
 
 

Madame Nathalie LE LUHERNE présente le rapport suivant : 

En 2021, la Commune du Tour du Parc a signé la convention d’adhésion au réseau des Médiathèques du 
Golfe, constituant ainsi la 30ème commune à rejoindre le réseau.  

Cette adhésion l’inscrit dans la démarche conventionnelle du pôle violet, lequel est composé des 
médiathèques de SURZUR, LE HEZO, SARZEAU, SAINT ARMEL et SAINT GILDAS DE RHUYS. 

Cette convention de pôle accorde les médiathèques d’un même sous-réseau sur leurs règles communes : 
conditions de prêts, tarifs, circulation des documents, concertation des équipes… 

L’intégration du Tour du Parc, à échéance d’avril 2022, nécessite un avenant pour modifier l’article 2 de 
la convention initiale, signée lors de la constitution du pôle, pour inclure la commune du TOUR DU PARC. 

Les autres termes de la convention sont inchangés. 

 
Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la commission Attractivité et Services à la 
Population du 17 mars 2022 ; 
 
Il vous est proposé de :  
 

- approuver l’avenant, joint en annexe, modifiant l’article 2 « composition du pôle » de la 
convention du pôle Violet, intégrant la commune du TOUR DU PARC dans ce sous réseau; 
 

- autoriser Monsieur le Président à signer cet avenant et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Le présent avenant modifie les articles suivants de la convention jointe : 
 
- article 2 

Sa signature vaut acceptation de l’ensemble des dispositions de la convention et de son 
avenant par les signataires. Aux trois signataires de la convention en vigueur à ce jour 
s’ajoute la commune du Tour-du-Parc. 
 
Article modifié : 
 
ARTICLE 2 – Composition du pôle  
 
Le pôle violet, est composé des médiathèques suivantes, bénéficiant d’un déploiement 
du logiciel bibliothéconomique dans la phase précisée. 

 

Le Hézo Phase 2 

Le Tour-du-Parc Avril 2022 

Saint-Armel Phase 2 

Saint-Gildas Phase 2 

Sarzeau Phase 2 

Surzur Phase 2 

 
 
 

 
M. David ROBO,  
Président de  
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération  
Date et signature  
 
 
 
 

M. Guy DERBOIS,  
Maire de  
Le Hézo  
Date et signature  

M. François MOUSSET,  
Maire de  
Le Tour-du-Parc 
Date et signature 
 
 
 
 

 Mme Noëlle CHENEAU,  
Maire de  
Surzur  
Date et signature 

 
 

MEDIATHEQUES DU GOLFE 
AVENANT A LA CONVENTION DE SOUS RESEAU POLE VIOLET 

Portant sur l’élargissement du pôle à la commune de  
Le Tour-du-Parc 
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