
_B"tâ:ÿë EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient orésents :

M. BALDES, Maire.

lllme SARRAUTE, M. BROSSARD, Mme G|ROTT|, Mme MERCHADOU, M. CARREAU, M. SABOURAUD , t\4.

SERAFFON, Adjoints, Mme HIMPENS, lVlme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme
LUCKHAUS, M. DURANT, Mme DUBOURG, lV. ELIAS, Mme EAYLE , l\,lme THEU|L, Mme BAUDERE, Mme
H0LGADO, M. RENAUD, Mme SENTIER, M. l\,,lOlNET, Mme ZANA, Mme SANCHEZ, Conseiflers t\4unicipaux.

Etaient excusés:
IV. CARDOSO, I\4. EYI\,IAS

Conformément à I'arlicle L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Hll\.4PENS est élue
secrétaire de séance, et ceci à I'unanimité des membres prêsents.

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 25

Conseillers votânts i 25

Pour:25
Contre : 0

Abstention : 0

6 - CHARTE Bra'lre (BtelouÈouE pouR L'AccÈs LTBRE À L'tNFoRMATloN et lux slvotns)

Le Conseil Municipal délibère à I'unanimité

La Médiathèque Johel Coutura s'engage dâns une nouvelle démarche de labellisation auprès de l'association
des bibliothécaires de France (ABF).

Le principal objectif de cette labellisation, nécessitant la signature d'une charte, est d'affirmer le rôle essentiel et
stratégique des bibliothèques dans les dispositifs des politiques publiques favorisant I'exerclce des droits

fondamenlaux du citoyen à s'informer, apprendre, partager et inventer ses usages.

ll s'agit également d'encourager et de valoriser auprès des publics, des professionnels et des tutelles, ces Iieux

d'accès à la culture, à la formation et leurs actions en faveur du partage des savoirs et savoiÊfâire.

ll est demandé au Conseil Municipal :

- D'adhérer à la Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l'information et aux savoirs par les

bibliothèques
- D'autoriser Monsieur le Mahe à signer la charte avec l'association ABF et tout documents y afférents,

La commission n"2 (Culture / Tourisme/ Unesco/ Jumelages/ Animation Patrimoniale) s'est réunie le '10 mars

2022 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à I'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingldeux le 22 mars, le Conseil Municipal de Ia Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du 16 mars 2022, sous la présidence de
lVonsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

La charte est composée de 8 axes :

- Le droit d'accéder librement et sans discrimination à toutes les cultures et à une information plurielle

- Le droit à un accompagnement attentif et compétent, respectueux des attentes des citoyens
- Le droit des personnes handicapées à l'égalité d'accès aux savoirs et à I'information
- Le droit d'expérimenter et de se former tout au long de la vie
- Le droit d'être en capacité de participer à l'innovation sociale et aux débals citoyens
- Le droit d'accéder à un internet public ouvert et fiable
- Le droit d'accéder, de réutiliser, de créer et de diffuser des communs du savoir
- Le droit d'accéder à des ressources, y compris numériques, respeclant la diversité des usages et

favorisant l'appropnation de I'information et du savoir.



La pftsente délibération peut fairc t'objet d'un recours pour excès de pouvoî devant le Tibunâl Administatif de Bordeaux dans un détai
de deux nois à conpter de sa publication et de sa ftception par le rcprésenlant de l,Etat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 28103122
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