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Convention pour un plan de conservation partagée 
des périodiques en Occitanie 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
D'une part  
La collectivité territoriale ou l'établissement ou personne morale (rayer la mention inutile) : 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
représenté(e) par : 
 
………………………………………………………………… 
 
Et d'autre part 
 
Occitanie Livre & Lecture – 14 rue des Arts – 31000 TOULOUSE 
représentée par son Président, Monsieur Serge REGOURD 
 
 
 
Ont été convenues les dispositions fixées par la présente convention. 
 
Article 1 – Objet  
 

Les collections de périodiques constituent une source documentaire de première importance pour 
l'ensemble des usagers des bibliothèques, des services d'archives et des centres de documentation, 
qu'il s'agisse de la recherche d'une information ponctuelle ou d'un travail scientifique. 
L'extrême diversification des titres ne rend pas possible la souscription d'abonnements couvrant 
l'ensemble de la production par un seul établissement. La place disponible dans les établissements 
documentaires n'est pas illimitée. 
La présentation matérielle et le papier des périodiques obligent à prendre des précautions 
particulières de préservation. 
 
Considérant pour toutes ces raisons la nécessité de : 
- répartir entre les bibliothèques, les services d'archives et les centres de documentation la 

conservation de ces documents et les charges qui en découlent 
- garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la bonne conservation des collections 
- en assurer le plus large accès  
cette convention a pour objet de définir les conditions d'un plan de conservation partagée des 
périodiques en  Occitanie.  
Ce plan ne concerne pas les périodiques pour la jeunesse pris en compte dans le plan régional de 
conservation partagée des fonds Jeunesse. 
 
Article 2 – Modalités générales de fonctionnement et engagements des signataires 
 
Occitanie Livre & Lecture 
Le plan de conservation partagée des périodiques en Occitanie est coordonné par Occitanie Livre & 
Lecture avec le soutien, pour le signalement des collections, du SICD (Service inter établissements de 
coopération documentaire des universités de Toulouse & de Midi-Pyrénées), autorité de tutelle du 
Centre régional du SUDOC-PS (Système universitaire de documentation – Publications en série).  
 

Occitanie Livre & Lecture travaille en étroite collaboration avec un comité de pilotage composé de 
représentant(e)s du SICD, de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et des différents 
types d'établissements partenaires. Ce comité, réuni régulièrement par Occitanie Livre & Lecture, 
établit la liste des titres à conserver, après consultation des établissements et en fonction de leurs 
propositions. Il donne des avis sur les conditions de conservation des collections de référence en se 
fondant sur les recommandations de la Direction du livre et de la lecture et celles de la Direction des 
Archives de France du Ministère de la culture et de la communication. 
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Occitanie Livre & Lecture s'engage à : 
- évaluer l'action chaque année à travers un bilan général et l'organisation d'une rencontre pour 

tous les établissements partenaires 
- réaliser des documents de travail et outils nécessaires aux professionnels et utiles à l'information 

du public  
- participer à la mise à jour de l’outil de signalement du plan régional. 
 

Les établissements de conservation 
Chaque établissement susceptible de conserver au moins une collection de référence pour la région 
Occitanie devient établissement de conservation. 
Sa participation au SUDOC-PS par le signalement de ses collections est indispensable. 
 
Il s'engage pour le ou les titres dont il est établissement de conservation à : 
- poursuivre les abonnements dont il a la responsabilité 
- signaler les lacunes des titres conservés pour intégration dans l’outil de signalement du plan 

régional et procéder une fois par an à l’actualisation de celui-ci 
- chercher à compléter les collections dont il a la responsabilité en consultant les bibliothèques, les 

services d'archives et les centres de documentation susceptibles de procéder à des éliminations 
- prendre toutes les mesures (stockage, conditionnement, …) pour assurer la conservation et 

l'intégrité des collections, sans limite de temps, et selon les normes en vigueur 
- assister aux réunions annuelles organisées par Occitanie Livre & Lecture. 
 
L'établissement de conservation s'engage également à satisfaire, ou sur place ou à distance, toutes 
les demandes de communication selon les moyens et règles en vigueur dans l'établissement. 
L'accès gratuit à la consultation sur place des collections conservées dans le cadre du plan régional 
doit être garanti. 
Les tarifs appliqués pour le prêt entre bibliothèques, au sein du plan régional de conservation 
partagée, sont ceux adoptés par chacun des établissements. 
 
Les établissements associés  
Chaque établissement susceptible de compléter les collections conservées dans le cadre du plan 
régional peut devenir un établissement associé. 
 
Il s'engage à : 
- vérifier, avant toute élimination de périodiques, que le titre est inscrit dans le plan régional ; le cas 

échéant, contacter le ou les établissement(s) de conservation concerné(s) pour éventuellement lui 
(leur)  fournir des compléments de collections 

- procéder au transfert matériel des périodiques aux établissements de conservation. 
 
Un établissement de conservation peut être aussi établissement associé pour certains titres de 
périodiques.  
 
Article 3 – Statuts de l'établissement 
 
L'établissement …………………………………………………………….. 
 
est désigné comme : (cocher le ou les statuts retenus) 
 
□    Etablissement de conservation  
 
□    Etablissement associé 
 
Article 4 – Statut des collections transférées 
 
Les collections transférées font l'objet d'un don des établissements associés aux établissements de 
conservation.  
Le transfert des collections devra être conforme aux règles habituelles des procédures de 
désaffectation des collections. 
 
 
Article 5 – Modalités de transfert 
 
Le transfert des collections se fait d'établissement à établissement. Il est à la charge de 
l'établissement d'origine. Il se déroule généralement une fois par an à une période déterminée par 
Occitanie Livre & Lecture. 
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Article 6 – Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature. 
Elle est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.  
 
Chaque partie peut mettre fin à l'application de la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis d'un an avant échéance. 
Pendant ce délai, l'établissement de conservation en lien avec le comité de pilotage d’Occitanie Livre 
& Lecture mettra tout en œuvre pour trouver un autre établissement de conservation pour le ou les 
titres concernés. Le transfert des collections sera à la charge de l’établissement de conservation qui 
s'est désengagé. 
 
 
 
 
 
Fait à……………………………………….le…………………………………. 
 
En deux exemplaires 
 
 
 
 
 
Pour l'établissement (l'autorité légale ou son représentant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Occitanie Livre & Lecture, le Président 
Serge REGOURD 
 
 
 
 


