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SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE 

PUBLIQUE 2020-2025 

 

I. INTRODUCTION 

 

1. Rappel sur les missions des bibliothèques publiques.  

La bibliothèque est un service public culturel qui contribue à assurer l’égal accès de la 

population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente 

sans exclusion. Elle a pour mission l’organisation et la promotion de la lecture publique par la 

mise à disposition de collections documentaires, matérielles et immatérielles et l’offre de 

services à vocation culturelle. Elle participe au développement culturel, économique et social 

et contribue ainsi à l’attractivité des territoires.   

La bibliothèque départementale de la Manche (BDM), service du Département de la 

Manche, exerce ses missions auprès des collectivités locales (communes ou EPCI) qui 

conventionnent avec le Département. Elle contribue au développement des bibliothèques de 

la Manche en tenant compte de l'évolution des pratiques pour garantir la diversité des 

usages et répondre aux besoins de tous les types de publics. 

117 bibliothèques de la Manche bénéficient des services de la BDM (cf. carte de la 

lecture publique en annexe 1) : conseils et accompagnements de projets, formations pour les 

200 salariés et 670 bénévoles gestionnaires des bibliothèques, prêts de collections 

diversifiées et régulièrement renouvelées : 230 000 livres, 65 000 CD, des DVD, des livres-

audio, des jeux de société et jeux vidéo, des expositions, des outils et du matériel pour 

mener des actions d'animation. La BDM propose directement et gratuitement aux inscrits de 

66 bibliothèques un bouquet de services en ligne (presse, cinéma, formations). Elle organise 

chaque année à l'automne, le festival de contes Histoire(s) d'en découdre qui programme 

des spectacles, des ateliers et des rencontres dans une vingtaine de bibliothèques. La BDM 

développe des actions pour promouvoir la lecture auprès des plus jeunes avec la publication 

du Petit Manchot, un partenariat avec des centres médicaux sociaux de la Manche ou 

l’organisation des journées professionnelles comme en 2019 Biberons de culture. Le site 

biblio.manche.fr s’est imposé comme un outil de travail au service des bibliothèques : 

consultation du catalogue, réservations de documents, d’expositions et d’outils d’animations, 

inscription aux sessions de formations, publications de coups de cœur en musique, romans, 

bandes dessinées ou documentaires, diffusion d’informations et de ressources sur la vie 

littéraire et musicale ou l’actualité événementielle des bibliothèques.  

2. Un territoire et des services en mutation 

Depuis 2014, les périmètres territoriaux ont profondément évolué. 67 bibliothèques (sur 

117) sont désormais constituées en réseaux gérés par des EPCI ou des communes 

nouvelles dont le but est d’améliorer et de rendre accessible l’offre de services pour tous les 

habitants du territoire. Cet objectif rejoint l’évolution opérée par de nombreuses bibliothèques 

qui se veulent plus ouvertes, plus chaleureuses en mettant, elles aussi, les habitants au 

cœur de leur priorité.  
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3. Une réflexion inspirée de la démarche menée sur les droits culturels au service 

d’une méthode participative. 

À l’heure où un nouveau schéma départemental de développement de la lecture 

publique pour les années 2020-2025 était à écrire, cette dynamique d’ouverture devait être 

confirmée, en affirmant la place prioritaire des habitants, pour que les bibliothèques 

deviennent des espaces du bien vivre ensemble, respectueuses des droits culturels de 

chacun et assumant pleinement leur rôle dans la construction du citoyen.  Au vu des 

orientations stratégiques de la Manche, de la démarche menée sur les droits culturels dans 

la production du Projet de développement des droits culturels pour la Manche, des 

aspirations du Schéma départemental de l’amélioration de l’accès des services au public 

(délibération CD.2017-09-29.0), de la démarche Manche inclusive (délibération CD.2018-01-

18.2-4), ce nouveau schéma s’est construit avec le recueil des attentes et des besoins des 

habitants de la Manche et de tous les acteurs de la vie culturelle. L’année 2019 a ainsi été 

ponctuée par plusieurs temps de consultations, sous différentes formes, pour diversifier 

l’étendue des interlocuteurs. 

Entre avril et juillet 2019, tous les habitants de la Manche ont été invités à exprimer 

leur vision de la bibliothèque de demain et ce qu’ils en attendaient à l’occasion d’une grande 

consultation publique « Ensemble, construisons les bibliothèques de demain ».  

Dans le même temps, les agents de la BDM sont allés dans plusieurs bibliothèques à 

la rencontre des équipes et des publics pour observer les pratiques et recueillir les avis. Sept 

réunions de secteur ont rassemblé les responsables salariés et bénévoles autour de leur 

référent pour un temps de réflexion et d’échange sur le partenariat vécu depuis 2015 et les 

perspectives souhaitées.  

Enfin trois forums ouverts aux bibliothécaires, élus des collectivités locales, partenaires 

des champs sociaux et éducatifs des bibliothèques et aux habitants ont permis de réunir la 

communauté des acteurs concernés et intéressés par l’évolution des bibliothèques. 

L’équipe de la BDM a été impliquée tout au long du processus. Des agents ont été 

formés à l’utilisation de méthodes participatives qu’ils ont mis en pratique pour animer les 

temps de consultations prévus et faciliter les échanges. 

Le comité de pilotage 

Un comité de pilotage a été constitué avec des élus départementaux, des élus locaux 

et des personnes qualifiées en variant les représentations pour que tous les niveaux de 

collectivités partenaires du Département et tous les types de bibliothèques présentes dans la 

Manche puissent s’exprimer. La transversalité au sein de la collectivité a été recherchée en 

associant d’autres directions, telles que l’Éducation et les Solidarités. Réuni trois fois, il a été 

chargé d’ajuster ou de confirmer la démarche, de dégager les grandes orientations, de 

définir les objectifs stratégiques et les enjeux et de valider les étapes du projet.  
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II. BILAN DU PLAN 2014-2020 (évaluation des axes prioritaires en 2014): 

 

1. Axe 1 : soutenir les dynamiques territoriales pour renforcer l’offre de proximité. 

 

a) Effets positifs du plan départemental de lecture publique 2014-2020 

Depuis 2015 La politique de lecture publique menée est adaptée à toutes les 

collectivités de la Manche sans limitation du nombre d’habitants, entrainant ainsi une hausse 

conséquente du nombre de bibliothèques partenaires. Six EPCI et 51 communes sont 

désormais partenaires du Département, soit 117 bibliothèques sur les 135 référencées dans 

la Manche. Seules 18 bibliothèques ne sont pas partenaires du Département (quatre 

bibliothèques publiques et quatorze bibliothèques associatives, dont sept affiliées au réseau 

« Culture et bibliothèques pour tous »). 

2014 2019 

87 bibliothèques municipales 
4 bibliothèques communautaires 

50 bibliothèques municipales 
67 bibliothèques en réseau (EPCI ou commune nouvelle) 

181 400 habitants desservis 422 000 habitants desservis 

26 500 emprunteurs 53 000 emprunteurs 

 

La réorganisation de la BDM en trois territoires avec des référents chargés d’assurer le 

suivi des bibliothèques, les conventions dédiées aux EPCI, assorties d’un accompagnement 

renforcé, ont favorisé l’émergence et la structuration de réseaux intercommunaux de 

bibliothèques garantissant une amélioration de la diversité et de la répartition des services 

rendus aux publics.  

La BDM a fait évoluer ses services. Les équipes des bibliothèques sont désormais 

accueillies à la BDM pour y choisir les documents qui sont mis à la disposition de leur public. 

Elles bénéficient d’une offre documentaire beaucoup plus abondante et variée que dans les 

bibliobus ou le musibus. Les outils proposés aux bibliothèques pour leur permettre 

d’organiser des actions d’animation se sont diversifiés avec le prêt de jeux de société et de 

jeux vidéo. Le développement du numérique s’est poursuivi : trois services en ligne (presse, 

cinéma et formation) sont directement proposés aux inscrits de 66 bibliothèques partenaires 

(soit 56 % des bibliothèques), contribuant au développement d’une offre disponible 24h/24.  

Les engagements demandés dans les conventions ont contribué au développement 

des bibliothèques et suscité la création ou la rénovation de bibliothèques adaptées aux 

contextes locaux (Carentan-les-Marais, Créances, Saint-Germain-sur-Ay, Juvigny-les-

vallées, Bretteville, Saint-Lô, Beaumont-Hague, Bricquebec), le recrutement de 

professionnels (responsables d’équipement ou coordinateurs de réseaux), une 

généralisation de la formation des responsables de sites, de la gestion informatisée, des 

accès internet pour le public, des actions d’animations programmées avec des budgets 

spécifiques ou une relative augmentation des horaires d’ouverture (essentiellement dans les 

bibliothèques nouvellement créées ou rénovées).  

Entre 2015 et 2019, le Département a investi plus de 2 800 000 € dans la création, la 

rénovation ou l’équipement informatique et numérique de 20 bibliothèques ou réseaux de 

bibliothèques. 
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Parmi les 50 bibliothèques et sept réseaux partenaires : 

- 39 bibliothèques et trois réseaux ont évolué favorablement pour répondre aux 

engagements qui leur étaient demandés (agrandissements, formations des équipes, 

augmentation d’heures salariées, informatisation) ou encore, programmation d’actions et de 

projets à rayonnement communautaire pour les réseaux. 

- Dix conventions B4 étaient conclues à titre dérogatoire et engageaient les collectivités à 

atteindre des seuils minimaux de surface, horaires, budget ou formation des équipes dans 

un délai de trois ans.  

Dans trois cas, les engagements n’ont pas été atteints et le fonctionnement de la 

bibliothèque pose de réels questionnements sur l’opportunité de renouveler un partenariat. 

Trois autres bibliothèques signataires d’une convention B4 présentent des difficultés qui 

invitent à se poser les mêmes questions. 

Ces constats confirment une offre de lecture publique suffisamment étendue sur le 

département et des équipements atteignant un bon, voire très bon niveau de moyens. La 

typologie utilisée par le ministère de la culture pour qualifier les bibliothèques en cinq 

niveaux de moyens, répartit les 68 bibliothèques ou réseaux de bibliothèques de la 

Manche en analysés en 2018 en : dix-sept de niveau 1 ; 20 de niveau 2 (soit 56% pour ces 

niveaux les plus élevés) ; dix-sept de niveau 3 ; treize de niveau 4 et aucun de niveau 5 (cf. 

cartes nationales en annexes 3 et 4).   

b) Points de vigilance et points critiques  

- Les conventions doivent s’adapter aux nouvelles réalités territoriales (communes nouvelles, 

EPCI élargis). Dans le cas de compétences partagées entre EPCI et communes, elles 

doivent intégrer toutes les collectivités compétentes sur la gestion des bibliothèques d’un 

même territoire pour les impliquer plus directement dans le développement de la lecture 

publique.  

- Certains des engagements demandés précédemment, ne correspondent plus à l’évolution 

des usages (comme la demande de création d’un fonds de CD musicaux à l’heure de la 

dématérialisation), ou à la transformation des services publics de proximité (comme 

l’exigence d’un local spécifique alors que l’intégration dans des maisons de services à la 

population serait parfois à encourager).  

-  Le taux d’emprunteurs (13%) a connu une érosion semblable à celle constatée sur le plan 

national (12%) et plusieurs bibliothèques de taille modeste peinent à trouver et retenir leur 

public.  

- La plupart des petites bibliothèques municipales situées dans des communes de moins de 

1 500 habitants n’ont que peu de moyens et peu de services à proposer aux habitants. Leur 

niveau d’activité reste ainsi très faible avec pour certaines, à peine plus de 50 emprunteurs 

pour moins de 500 prêts par an. Ces bibliothèques entretiennent peu d’échanges avec leur 

référent de secteur, ne participent pas ou peu aux formations et diverses rencontres 

proposées. L’intérêt du partenariat avec la BDM réside exclusivement dans le prêt des livres 

(a fortiori quand il était pratiqué avec le bibliobus). Ces bibliothèques ne pourront  

probablement pas répondre à une demande plus exigeante en termes de surface ou 

d’horaires. 
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2. Axe 2 : favoriser le lien social, fidéliser et élargir les publics. 

Cet enjeu, par manque d’indicateurs objectifs, est plus difficile à cerner. Il est 

cependant probable qu’avec une moyenne de 14h00 d’ouverture par semaine (pour une 

moyenne nationale de quinze heures), les bibliothèques de la Manche n’offrent pas encore 

les conditions idéales pour y répondre. Impression qui se confirme à l’analyse des résultats 

des différentes consultations. La faiblesse des horaires d’ouverture reste un frein à 

l’élargissement des publics et demeure un enjeu d’évolution déterminant sur le plan 

départemental comme sur le plan national. 

Il s’agira donc de poursuivre les efforts entrepris pour diversifier l’offre de service 

proposée aux habitants et la rendre plus homogène afin de renforcer ainsi l’attractivité de 

toutes les bibliothèques et mieux contribuer à l’élargissement et la fidélisation des publics. 

 

III. RESULTAT DES CONSULTATIONS 

 

1. Résultat du partenariat dressé par les bibliothèques du département  (cf. récolte 

visuelle en annexe 4) 

Le bilan des modalités actuelles du partenariat a été réalisé au cours de sept réunions 

qui ont rassemblé dans chaque secteur géographique, les responsables et des membres 

des équipes des bibliothèques partenaires autour des référents de secteurs et responsables 

de territoire de la BDM, qui ont animé ces rencontres dans un format participatif. 

Le partenariat avec la BDM est jugé indispensable par les équipes pour assurer un 

fonctionnement efficace des bibliothèques et répondre aux demandes des habitants. Elles 

saluent l’accompagnement personnalisé réservé à chaque structure, l’effet levier des 

conventions à objectifs, l’écoute et la réactivité des référents de secteur, la richesse des 

collections proposées (physiques et numériques), la diversité de la programmation culturelle, 

l’adaptation des formations aux différents besoins et apprécient les nouvelles modalités de 

desserte (choix à la BDM, navette plus fréquente pour les réseaux). 

Les points d’amélioration et les attentes portent sur l’ouverture des services en ligne à 

toutes les bibliothèques volontaires, des formations plus nombreuses et délocalisées, une 

offre de documents renouvelée plus rapidement afin de proposer davantage de nouveautés 

à leurs publics et un espace de choix à la BDM réaménagé.  

Pour les cinq prochaines années, les partenaires attendent que la BDM soit un soutien 

encore plus important pour les accompagner dans le changement et l’innovation, aussi bien 

auprès des équipes qu’auprès des élus. 

2. Résultat de la  consultation publique et des reportages  (cf. récolte visuelle en 

annexe 5) 

 

a) Parmi les personnes qui ne fréquentent pas les bibliothèques : 

Il s’agit essentiellement des personnes éloignées du monde des bibliothèques qui 

invoquent le manque de temps ou d’intérêt et le fait de se consacrer à d’autres activités.  
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Une autre part est constituée de lecteurs qui préfèrent acheter leurs livres. 

Ces non-utilisateurs font preuve d’une indifférence bienveillante à l’égard des 

bibliothèques. Ils ne les fréquentent pas mais conviennent de leur utilité (surtout pour les 

enfants). 

Les freins à la fréquentation des bibliothèques les plus souvent cités sont les horaires 

d’ouverture inadaptés et l’absence de bibliothèque à proximité du domicile. La consultation 

révèle également une perception partielle ou négative des services proposés (un service 

destiné principalement aux enfants et à l’apprentissage, des lieux peu attirants avec des 

règles d’utilisation contraignantes).  

b) Pour les personnes qui fréquentent les bibliothèques : 

La pratique la plus répandue reste l’emprunt de livres. Les personnes interrogées 

évoquent le bien-être inhérent à la fréquentation de la bibliothèque (un lieu « confortable », 

« calme », « apaisant », « tranquille »).  

Elles apprécient particulièrement la convivialité, la qualité de l’accueil (avec les avis et 

les conseils) et des espaces, la possibilité de faire des découvertes et les animations 

culturelles proposées. 

Ces mêmes thématiques arrivent en tête dans les recommandations d’évolution : 

plus  de livres (et de nouveautés), un accueil de qualité, plus d’espace (pour travailler, lire au 

calme), une meilleure facilité d’emploi (des horaires élargis, des règles de prêt plus souples, 

une signalétique et un classement plus lisibles, des boîtes de retour). D’autres demandes 

concernent la diversification des services : prêt de jeux de société ou vidéo, des animations 

plus nombreuses et renouvelées. 

Il convient de noter que les expressions relatives à la qualité de l’accueil au sens 

large sont citées par 78% des répondants.  

3. Objectifs et récolte des forums (cf. récolte visuelle en annexe 6) 

Les trois forums organisés en septembre 2019 ont permis d’approfondir les 

thématiques identifiées à l’issue des consultations et/ou jugées prioritaires par les membres 

du Copil. Ces rendez-vous ont été l'aboutissement des autres temps consacrés à recueillir la 

parole des habitants, des publics et des partenaires. Ils ont été voulus comme des espaces 

de construction pour imaginer des solutions concrètes et des actions à mettre en œuvre.  

La somme de ces propositions constitue désormais un matériau à partir duquel le 

Département a confirmé les orientations à suivre et déterminé plus finement les axes 

prioritaires, il servira de fil conducteur pour les actions qui seront à conduire dans les 

prochaines années. 
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IV. LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020-2025 

La conjugaison de trois éléments : le résultat des consultations ; les préconisations du 

comité de pilotage ; le travail mené sur les droits culturels, a permis de distinguer trois 

orientations phares illustrées par quatre verbes choisis dans le Projet de développement des 

droits culturels pour la Manche. 

 Habiter 

 Apprendre et informer 

 Coopérer 

Ces orientations et leurs objectifs œuvreront dans l’intention de proposer à tous les 

habitants de la Manche dans les cinq ans à venir des bibliothèques ouvertes, accueillantes, 

accessibles à tous, fréquentées, inclusives, participatives, solidement implantées et actives 

dans leur territoire, connues et reconnues pour ce qu’elles sont, actrices de l’action 

culturelle… en un mot : « attractives ». 

1ère orientation : HABITER 

Habiter au regard des droits culturels ; extraits choisis du Projet de développement des 

droits culturels pour la Manche ; 

« Permettre à toute personne d’exprimer ses rapports au territoire », « Faciliter la 

découverte et la connaissance des ressources des territoires », « Favoriser l’accueil des 

personnes dans la diversité des lieux pour qu’elles puissent les habiter pleinement », 

« Développer les rencontres et échanges entre les personnes », « Œuvrer pour que les 

personnes puissent participer aux débats sur l’aménagement du territoire ». 

 

Habiter au regard du développement de la lecture publique : 

Habiter illustre la place des bibliothèques à la fois, comme lieux du vivre ensemble, ou 

d’espaces où il est possible de s’investir pour contribuer à la  vie publique de son territoire. 

Ce terme recouvre les notions d’attractivité, d’accueil, d’accessibilité et de service de 

proximité. 

 

 Objectif 1 - Renforcer l’attractivité des bibliothèques  

Enjeux  

1. Des bibliothèques accueillantes. 

- Avec des équipes sensibilisées et formées : 

 À la posture de l’accueil 

Les habitants consultés ont exprimé leur attachement à un accueil de qualité. Le 

sentiment d’être bien accueilli passe par la relation qui s’instaure d’emblée entre l’équipe et 

les  habitants qui franchissent la porte de la bibliothèque. 

Ce savoir-être est souvent inné et n’est pas spécifique à la lecture publique, mais il 

repose aussi sur une posture à cultiver et des méthodes à acquérir pour adapter son 

comportement et ses réponses aux situations les plus variées et aux types de publics les 

plus divers. 
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La BDM s’attachera à introduire cette culture de l’accueil dans son offre de formation et 

ses accompagnements. 

 Aux évolutions du métier et aux changements  

La diversité et la richesse des services proposés supposent une professionnalisation 

accrue des équipes. Dans les communes de plus de 1 500 habitants, la présence de 

personnel salarié et formé en nombre suffisant se révèle indispensable pour gérer et animer 

des établissements qui exigent des compétences métiers variées et spécifiques : médiation 

et développement des services proposés, gestion et valorisation des collections physiques et 

numériques, gestion du logiciel métier et des bases de données, des accès internet, 

élargissement des partenariats et des publics, organisation d’actions culturelles, analyse des 

usages, veille sur les évolutions à impulser, etc. Dans beaucoup d’établissements, des 

bénévoles peuvent apporter une contribution précieuse pour soutenir l’activité du ou des 

salariés. 

 À la connaissance des offres et au développement des collections 

L’emprunt de livres reste encore l’activité prioritaire des habitants qui fréquentent les 

bibliothèques. Face à une offre éditoriale foisonnante (plus de 100 000 livres édités chaque 

année), ils expriment un besoin d’avis, de conseils et de repères, qui suppose pour les 

équipes, une culture de base assez solide sur les collections et les services pour orienter et 

conseiller les publics.  

La BDM enrichira son offre en cycles de formation sur les littératures adulte ou 

jeunesse. Par son accompagnement et ses préconisations, elle encouragera les 

bibliothèques de la Manche à proposer une offre de livres ou de documents audiovisuels 

dimensionnée et diversifiée pour s’adresser à tous les habitants (tout-petits, enfants, jeunes, 

actifs, retraités, personnes âgées) et constituer un choix suffisant. 

La consultation publique a montré une attente importante des habitants pour des 

documents récents, et plus particulièrement pour des nouveautés. Afin d’assurer et de de 

maintenir l’attractivité de l’offre proposée, il sera demandé aux collectivités de poursuivre 

leurs efforts, en attribuant à leurs bibliothèques un budget garantissant une actualisation et 

un renouvellement régulier des collections. 

En parallèle, la BDM travaillera à la finalisation d’une politique documentaire formalisée 

qui conduira l’évolution de sa collection en cohérence avec les besoins des habitants et en 

complémentarité avec celle de ses partenaires. Une réflexion sur le prêt de livres 

numériques sera ouverte, afin notamment de répondre à la forte demande sur les 

nouveautés. 

Ces évolutions se matérialiseront notamment dans la présentation des collections au 

sein-même de la BDM avec l’agrandissement et le réaménagement des magasins en un 

espace d’accueil dédié aux choix et propice à la valorisation des documents. 

La BDM souhaite en cela se rapprocher des demandes exprimées par les habitants 

consultés qui se sentent bien souvent désorientés dans des bibliothèques dont le mode de 

classement et de présentation des collections peut sembler obscur. Ce sujet sera également 
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porté à la réflexion des bibliothèques de la Manche pour clarifier les signalétiques, repenser 

les modes de présentation, faciliter les repérages et amplifier les valorisations. 

 À une réflexion sur de nouveaux modes d’aménagement des espaces 

Les habitants plébiscitent le beau mobilier, l’esthétique et le confort dans des espaces 

aménagés pour répondre à la diversité des usages : travailler au calme, butiner en famille, 

retrouver des amis, s’installer, se détendre, jouer, s’évader… Afin que les bibliothèques de la 

Manche expriment par leur aménagement une identité singulière en correspondance avec 

les besoins de la population locale, la BDM encouragera et accompagnera les démarches 

participatives dédiées à repenser les espaces et les services pour et avec les habitants. Le 

Département, pourra inscrire dans les dispositifs de sa politique contractuelle, des projets 

dont les coûts d’investissement nécessaires à la mise en œuvre seront soutenus.  

 Sur l’évolution des modalités d’utilisation 

Au cours des consultations, des remarques concernant la complexité ou la lourdeur 

des modalités d’utilisation ont été parfois entendues : coûts des inscriptions, durées de prêts 

et nombre d’emprunts contraignants, pénalités de retard, etc. Dans un souci de lisibilité et 

d’équité pour tous les habitants de la Manche, ces conditions d’utilisation gagneraient à être 

assouplies, facilitées et dans la mesure du possible harmonisées. Quant au coût des 

inscriptions, il reste encore trop souvent un frein à la fréquentation des bibliothèques. Le 

Département renouvelle sa préconisation pour une généralisation de la gratuité, cette 

mesure a déjà montré des bénéfices certains sur l’augmentation des inscriptions et la 

fidélisation des publics dans les collectivités qui ont fait ce choix.  

Dans cet esprit et pour répondre à la demande de ses bibliothèques partenaires, tous 

les services proposés par la BDM seront ouverts à toutes les bibliothèques sans condition de 

taille : prêt des documents audiovisuels et services en ligne notamment. Le volume, la nature 

et la répartition des documents prêtés feront l’objet d’une concertation préalable avec les 

bibliothèques pour répondre le plus justement possible à leurs besoins. La BDM ne pratique 

plus de facturation sur les documents abîmés depuis plusieurs années, cette disposition 

s’appliquera également aux documents déclarés perdus.  

2. Des bibliothèques ouvertes et accessibles à tous. 

Les travaux réalisés par les instances professionnelles (Association des bibliothécaires 

de France, Association des bibliothécaires départementaux, Mission Orsenna) s’accordent 

sur la nécessité d’élargir les conditions d’accessibilité aux services de lecture publique pour 

tous les habitants et développer la qualité de l’accueil délivrée aux publics (horaires, 

aménagements, confort, animations, accès internet, etc.). 

La question des horaires d’ouverture est essentielle pour garantir l’accessibilité et 

l’attractivité des bibliothèques et contribuer à l’élargissement de leurs publics. L’État, dans le 

rapport Orsenna livré en 2018, rappelle le retard des bibliothèques françaises qui sont 

beaucoup moins ouvertes au public que la plupart de leurs voisines européennes. Depuis 

2016, l’État a fait de l’élargissement des horaires d’ouverture des bibliothèques une priorité. 

L’augmentation significative des horaires d’ouverture et leur adaptation aux besoins de la 

population desservie est aussi un enjeu majeur pour le Département qui en fait un élément 

déterminant pour le développement de la lecture publique dans la Manche. 
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La BDM accompagnera les bibliothèques dans une réflexion sur l’augmentation des 

horaires d’ouverture et leur adaptation aux contextes locaux. Une incitation à proposer des 

services en continu sera menée (boites de retour accessibles 24h/24 et services en ligne 

pour les réservations ou prolongation des prêts). 

Pour tenir compte de la disponibilité des équipes, des contraintes professionnelles ou 

personnelles des salariés ou bénévoles, la BDM développera ses propositions de formations  

délocalisées  sur un secteur ou à la demande sur site, des visites-conseils régulières seront 

réalisées, la possibilité d’organiser des formations le samedi sera envisagée.  

3. Des bibliothèques visibles et reconnues 

Des expressions formulées par les Manchois consultés sont révélatrices de l’image 

traditionnelle - « scolaire », « contraignante », « lieu du livre », « utile pour les enfants mais 

pas pour les adultes » - encore trop souvent attribuée aux bibliothèques qui ne correspond 

plus à la réalité d’aujourd’hui.  

Propositions issues des forums pour dépoussiérer l’image des bibliothèques : 

- Mener une campagne départementale de communication pour valoriser les bibliothèques 

avec des slogans choc (« ne pas fréquenter la bibliothèque nuit gravement à la santé de 

votre cerveau »). 

- Imaginer une nouvelle dénomination pour désigner la bibliothèque. Les termes 

« bibliothèque », « médiathèque », « espace culturel », recouvrent en effet des réalités de 

plus en plus hybrides que les habitants peuvent avoir des difficultés à cerner, un nom choisi 

en concertation pourra conférer une identité locale et faciliter l’appropriation. 

 

 Objectif 2 -  Transformer les bibliothèques en services de proximité du 

quotidien 

Enjeux : 

1. Des bibliothèques implantées dans la vie de la collectivité 

Plusieurs grandes bibliothèques normandes se sont complètement transformées 

(Cherbourg-en-Cotentin, Caen, Bayeux, Saint-Lô ou Avranches prochainement) en lieux 

accueillants, confortables, largement ouverts, offrant une large palette de services et 

d’actions culturelles à fort pouvoir attractif.  Cette évolution contraste avec la situation des 

bibliothèques de tailles plus modestes, situées dans des communes de moins de 1 500 

habitants (et au-delà parfois), qui peinent souvent à attirer et fidéliser le public. Cette 

problématique rejoint celle de la place dévolue aux services publics en milieu rural dans une 

réflexion plus globale sur l’aménagement du territoire.    

Pour que ces bibliothèques puissent pleinement jouer leur rôle de service de proximité, 

contribuer au maintien du lien social et à l’attractivité de la collectivité, elles devront se 

rapprocher des autres services présents sur le territoire (poste, mairie, antennes des 

services sociaux, espaces de télétravail, espaces publiques numériques, maisons de santé) 

ou des commerces (à l’image des cafés-bibliothèques présents en Bretagne). Mutualiser les 

locaux, les amplitudes horaires, les compétences et les savoir-faire au sein de pôles ou 

d’espaces emblématiques de la collectivité favorisera l’émergence de lieux de vie à part 
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entière, qui sauront également répondre aux besoins d’une population souvent âgée, 

fragilisée et peu mobile.  

Là encore, la parole pourra être donnée aux habitants pour qu’ils expriment leurs 

besoins et leurs envies. 

Propositions issues des forums : 

- Mutualiser des services avec les commerces ou associations de proximité (dépôt de pain, 

vente de tickets de bus, de timbres, de places de spectacle, mise à disposition des moyens 

utiles au tri sélectif, relais colis). 

- Mettre à disposition le lieu bibliothèque sur certains créneaux pour des acteurs du territoire 

(associations, clubs). 

- Faire de la bibliothèque un lieu festif et de partage (mise en place d’une boîte de nuit 

participative, concert, préparation et dégustation d’une soupe collective). 

2. Des bibliothèques investies par de nouvelles formes de bénévolat et de 

nouveaux profils de bénévoles  

Les 670 bénévoles en bibliothèques de la Manche sont des acteurs essentiels dans le 

fonctionnement de ces services publics. Le profil le plus courant est celui d’une femme 

retraitée qui tient des permanences pendant les temps d’ouverture au public. Alors que la 

gestion des bibliothèques demande des compétences de plus en plus nombreuses et 

techniques, le bénévolat peine à se renouveler et surtout à se diversifier.  

Propositions issues des forums ; 

- Campagne départementale de recrutement « devenez bénévole en bibliothèque », 

journées portes ouvertes. 

- Permettre aux habitants de devenir acteurs du fonctionnement de la bibliothèque en 

proposant leur savoir-faire (séances de soutien scolaire, ateliers informatique, cuisine, photo, 

bricolage, tricot, couture, etc.) 

- Faire appel aux structures de jeunesse (mission locale) ou sociale (IME). 

 

2ème orientation : APPRENDRE ET INFORMER 

Apprendre et informer au regard des droits culturels : extraits choisis du Projet de 

développement des droits culturels pour la Manche ; 

« Savoir reconnaître et exprimer ses savoirs, compétences et capacités comme 

reconnaître les savoirs portés par d’autres », « Reconnaître et développer une diversité de 

lieux d’apprentissage et de recherche ouverts sur leur environnement », « Diversifier les 

pédagogies », « Développer l’apprentissage de la vie collective et démocratique ». 

« Soutenir le droit à l’information », « Développer une information libre et pluraliste », 

« Déployer une diversité de modes de communication et d’information », « Enrichir 

l’information sur l’action publique », « Se saisir des enjeux de dématérialisation ». 

 

Apprendre et informer au regard du développement de la lecture publique  

Apprendre et informer illustrent la question des apprentissages, du développement de 

l’esprit critique, de la fabrique du citoyen, de l’inclusion sociale et numérique. 
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 Objectif – Faire des bibliothèques des espaces d’apprentissage et 

d’information 

Enjeux 

1. Des bibliothèques mobilisées dans l’éducation aux médias et à l’information 

Les fausses informations diffusées voire amplifiées par les réseaux sociaux sont 

récurrentes. Internet qui permet de créer et de recevoir tous types d’informations peut 

générer une méfiance grandissante envers les médias traditionnels. 

Dans ce contexte, l’éducation aux médias et à l’information (EMI) vise à donner les 
clés pour :  

- élargir son horizon, appréhender le monde et sa complexité, développer son esprit 
critique ; 

- s’affranchir des chemins tracés par les réseaux sociaux, leurs algorithmes et leurs 

flux ininterrompus ; 

- comprendre la valeur des contenus immatériels, lutter contre le piratage et valoriser 

la défense des droits d’auteur. 

Dès 2020, la BDM organisera, avec le soutien de la Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC), une journée professionnelle de sensibilisation à l’EMI. Ce temps fort 

pourra ensuite trouver une continuité avec le prêt d’outils de médiation adaptés et des 

actions de formation plus ciblées.  

Proposition issue des forums : 

- Mettre en place des ateliers (clubs d’actualité, décryptage d’informations). 

 

2. Des bibliothèques associées à la lutte contre l’illettrisme et favorisant 

l’inclusion numérique. 

Le terme d’illettrisme est employé pour désigner des personnes qui, après avoir été 

scolarisées, n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, 

des compétences de base utiles pour être autonomes dans les situations simples de la vie 

courante. Les résultats publiés suite à la journée défense et citoyenneté de 2018 révèlent 

que près de 13 % des jeunes manchois de 16 à 25 ans éprouvent de grandes difficultés de 

lecture, plaçant le département au-dessus de la moyenne nationale (11,5 %).  

De semblables difficultés sont constatées face à l’usage du numérique qui prend une 

part de plus en plus importante dans la vie des habitants : démarches administratives, 

recherches d’emploi, échanges sociaux et familiaux, commerce en ligne, nouvelles pratiques 

culturelles, etc. Les études du Credoc et d’Emmaüs Connect relatives à l’usage du 

numérique estiment de 16 à 26 % la part des Français non-internautes ou en précarité face 

au numérique. Près d’un Français sur deux est inquiet à l’idée de réaliser ses démarches 

administratives en ligne (en voie de généralisation pour 2022) et un tiers estime qu’un 

accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté pour maitriser les usages 

numériques. 

Directement ou non, les bibliothèques peuvent transmettre les compétences qui seront 

un levier pour l’intégration sociale et économique : contribuer à l’inclusion numérique en 

généralisant les accès aux outils et aux ressources ; prévenir l’illettrisme en proposant des 

collections « faciles à lire » ou adaptées aux personnes souffrant de troubles dyslexiques. 
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Ces missions seront menées de façon plus abouties en nouant des partenariats étroits 

avec les services sociaux, éducatifs ou associatifs compétents sur ces problématiques (en 

cohérence avec la stratégie départementale d’accessibilité numérique du 15 juin 2018). 

Propositions issues des forums : 

- Mettre en place des permanences d’écrivains publics pour aider aux démarches 

administratives. 

- Organiser localement des rencontres entre équipes des bibliothèques et travailleurs 

sociaux. 

- Proposer un temps spécifique d’ouverture de la bibliothèque aux associations et travailleurs 

du social pour qu’ils y accompagnent des personnes éloignées de la lecture. 

- Créer un label « bibliothèque inclusive » attribué par la BDM aux bibliothèques proposant 

plusieurs services et compétences dans ce domaine. 

 

3ème orientation : COOPERER 

Coopérer au regard des droits culturels : extraits choisis du Projet de développement 

des droits culturels pour la Manche ; 

 « Renforcer l’action publique par la coopération », « Déployer une organisation 

appropriée et cohérente s’appuyant sur la complémentarité », « Accentuer par la 

coopération, la prise en compte des écosystèmes ». 

 

Coopérer au regard du développement de la lecture publique  

Coopérer illustre la nécessité de poursuivre, renforcer et élargir le travail en partenariat 

pour élargir les publics, amplifier et diversifier les actions culturelles pour toucher l’ensemble 

des habitants. 

 

 Objectif 1 –  Élargir les publics : tout-petits et collégiens 

Deux enjeux spécifiques renforceront l’action publique portée par le Département sur deux 

types de publics.  

1. Porter la lecture publique au service des tout-petits et de la parentalité 

Depuis 2013, un partenariat a été mis en place avec plusieurs centres médico-sociaux 

du département dans le cadre d’un projet de soutien à la parentalité afin de promouvoir le 

livre et la lecture auprès des tout-petits et des adultes qui les entourent (Baie du Mont-Saint-

Michel, Mortainais, Granvillais, Val de Vire). Les professionnels des solidarités impliqués 

dans des actions de lecture avec les tout-petits ont été formés à la lecture individuelle à voix 

haute et participent régulièrement à des présentations d’albums pour la jeunesse. 

Plusieurs raisons encouragent le Département à renforcer ses ambitions pour 

promouvoir la lecture auprès des tout-petits : 

- le rapport de la psychanalyste Sophie Marinopoulos sur les enfants et les écrans et la 

notion de « Malnutrition culturelle » (juin 2019) ; 

- la priorité nationale du Ministère de la Culture accordée à la lutte contre l’illettrisme et 

l’importance de la lecture à voix haute ; 
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- le partenariat mené avec les FRANCAS sur l’importance de lire aux tout-petits au 

travers d’ateliers annuels menés en direction de 500 professionnels présents 

assistantes maternelles et/ou assistants familiaux.  

Ces ambitions pourraient se traduire par : 

- Un déploiement des actions menées aujourd’hui avec cinq CMS de la Manche sur 

l’ensemble du département. 

- Une diffusion plus large du Petit Manchot pour affirmer son rôle dans l’aide à la 

parentalité et à l’éveil culturel à tout âge, en direction des services pédiatriques des hôpitaux 

de la Manche, des crèches et haltes garderies, cabinets de médecins, orthophonistes ou 

sages-femmes notamment. 

- L’organisation régulière de la journée professionnelle Biberons de culture qui a réuni 

cette année en octobre 142 bénévoles et professionnels de la lecture publique et de la petite 

enfance, et 75 personnes à la conférence tout public proposée en soirée. 

- Des actions ou événements destinés à installer une valorisation durable et visible du 

travail des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse en faisant intervenir ces créateurs auprès 

des habitants et en impliquant directement des publics ciblés pour les rendre acteurs de 

cette promotion (prix départemental de l’illustration, résidences, ateliers). 

- La candidature de la BDM à l’obtention du label « Premières pages » qui permet 

d’obtenir des financements spécifiques de l’État. En complément des actions qui seraient 

proposées, le Petit manchot pourrait aussi être distribué pour chacune des 4 500 naissances 

annuelles et accompagné d’un album offert par le Département.  

2. Porter la lecture publique au service des collégiens  

Renforcer la collaboration entre les bibliothèques et les collèges permettra de mieux 

articuler les compétences des uns et des autres, à la fois pour activer les enjeux 

pédagogiques mais aussi celui de la découverte de la littérature jeunesse d’aujourd’hui et la 

transmission du plaisir de lire. Il s’agira pour y parvenir de : 

- Poursuivre et renforcer le partenariat  avec le milieu éducatif et plus particulièrement 

avec les collèges en lien avec d’autres dispositifs existants (DRAC, Région, Canopé) mais 

aussi et surtout au sein du Département avec notamment l’appel à projet culture / collèges et 

les parcours d’éducation artistique et culturelle. 

- Favoriser la découverte et la connaissance de la littérature jeunesse contemporaine 

en développant les rencontres et les actions rassemblant bibliothécaires, enseignants et 

professeurs documentalistes.  

- Permettre aux CDI de bénéficier du prêt des outils d’animation et de médiation 

proposés par la BDM. 

- Inciter les bibliothèques de la Manche à valoriser leurs espaces pour en faire des 

lieux de travail et de ressources pour les collégiens (plus particulièrement pendant les 

périodes de révision). 
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 Objectif 2 –  Développer la coopération pour dynamiser l’action culturelle  

Enjeux 

1. Développer la vie littéraire sous toutes ses formes 

- La littérature 

Ouvert en 2018, le centre de création et d'histoire de Regnéville-sur-mer ouvre ses 

portes à des auteurs, dix auteurs seront accueillis en résidence en 2020 avec des occasions 

données pour plusieurs bibliothèques de nouer de fructueuses collaborations. Des 

rencontres, des ateliers permettront de rendre les relations avec les auteurs ou illustrateurs 

plus accessibles et plus évidentes, tant auprès des équipes des bibliothèques que des 

habitants. Des temps forts pourront ponctuer ces résidences, telle qu’une « nuit de 

l’écriture ». 

Ces initiatives ou d’autres, auront particulièrement pour objet de développer les 

pratiques de l’écriture ou de la lecture à voix haute. 

La BDM est chargée de la coordination du Prix littéraire du Cotentin et de la médiation 

des auteurs primés. Des évolutions seront progressivement apportées pour assurer une 

meilleure connaissance et appropriation de cette récompense par les habitants.  

- Le conte 

La place du conte sera confirmée. Avec des retours très positifs, le festival Histoire(s) 

d’en découdre révèle l’attachement des publics et des bibliothèques pour le conte. Le festival 

et le conte ont montré un potentiel certain pour créer des passerelles permettant d’aller vers 

des publics dits sensibles ou prioritaires en partenariat avec d’autres services 

départementaux, des associations, des établissements scolaires ou adaptés. La BDM et les 

bibliothèques de la Manche disposent désormais d’un réel savoir-faire pour assurer la 

diffusion et la valorisation de cet art sous toutes ses formes, des plus traditionnelles (échos 

d’un patrimoine culturel oral) aux expressions les plus contemporaines. Il s’agira désormais 

d’associer plus étroitement les collectivités partenaires à une programmation concertée 

répondant à leurs attentes et objectifs de développement.  

C’est justement avec l’esprit d’inciter les bibliothèques à exprimer leurs objectifs de 

développement et leur priorité que la BDM apporte depuis cinq ans un accompagnement 

financier et technique aux réseaux de bibliothèques volontaires pour répondre à un appel à 

projet d’action culturelle. Pour développer les compétences à la conduite de projets culturels, 

ce dispositif sera généralisé et toutes les bibliothèques et réseaux de bibliothèques seront 

sollicités pour répondre et être accompagnés sur des appels à projets. 

Pour répondre aux demandes exprimées par les bibliothèques partenaires consultées, 

une réflexion pourra être engagée sur le mode participatif pour concevoir un nouveau temps 

fort fédérateur pour la lecture publique dans la Manche.  
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2. Développer les croisements avec d’autres disciplines artistiques et champs 

culturels 

La BDM incitera également ses partenaires à composer avec l’offre culturelle proposée 

sur leur territoire et à travailler sur des propositions de saison culturelle globale intégrant les 

événements culturels portés par la bibliothèque dans la saison culturelle de la collectivité. 

Les collaborations, partenariats et actions permettant de créer des passerelles entre la 

lecture publique et d’autres disciplines : spectacle vivant (festivals, Villes en scène), cinéma, 

arts plastiques, etc. seront recherchées et encouragées. 

Proposition issue des forums : 

Organiser des rendez-vous réguliers « surprise », sans préciser le contenu pour attiser la 

curiosité. 

 

3. Donner une nouvelle place à la musique dans les bibliothèques 

Le prêt de CD en bibliothèque a connu un fort déclin au cours des dernières années.  

Si les fonds importants des plus grandes bibliothèques (Cherbourg-en-Cotentin, Coutances, 

Granville, Saint-Lô) jouissent encore d’une bonne vitalité, il n’en est pas de même (à 

quelques exceptions près) dans les plus petits établissements. Alors que l’écoute de la 

musique reste en tête des pratiques culturelles des Français, des initiatives restent à 

imaginer pour confirmer la place de la musique dans les bibliothèques, valoriser les fonds 

existants et/ou proposer d’autres formes d’écoutes.  

Propositions issues des forums : 

- Mettre en place une « boîte de nuit participative » à la médiathèque de manière 

exceptionnelle avec le choix d’un thème, la présence d’un intervenant spécialiste du thème, 

danser, boire (sans alcool), changer l’image de la bibliothèque 

- Mettre en place un cycle de concerts/rencontres/conférences/expo impliquant 

professionnels et amateurs d’un genre musical en partenariat avec les festivals ou les écoles 

de musiques, avec implication des collectivités (pour les moyens techniques) et des 

intervenants. 

 

V. MODALITES DU CONVENTIONNEMENT AVEC LE DÉPARTEMENT 

 

1. Pour les bibliothèques publiques : 

 

a) Trois propositions de convention : 

 

 une convention pour les bibliothèques municipales (cf. annexe 7) ; 

 une convention pour les réseaux intégrés de bibliothèques avec une compétence 

complète  assurée par un EPCI ou une commune nouvelle (cf. annexe 8) ; 

 une convention multipartite pour les réseaux partagés de bibliothèques, avec 

compétence partagée entre un EPCI et des communes (cf. annexe 9). 

 

b) Cinq engagements sur des critères de moyens mis à la disposition du service (cf. 

annexe 10) : 
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Ils ont été choisis par le Département parce qu’ils offrent les meilleures garanties de 
développement de la lecture publique dans l’esprit défendu par ce schéma : 

 

 l’équipe gestionnaire pour le portage, la médiation et le développement des services ; 

 les locaux pour un aménagement de qualité et adapté à toutes les formes 
d’utilisation ; 

 les horaires d’ouverture pour une accessibilité maximale ; 

 le budget pour l’actualisation, la diversification des collections et le développement 
d’actions d’animation ; 

 l’équipement informatique et numérique indispensable à l’inclusion numérique. 
 
La signature d’une convention sera précédée d’une étape de concertation avec chaque 

collectivité pour construire un contrat d’objectifs mentionnant si besoin le ou les niveaux 
minimaux à atteindre et/ou des axes d’évolution choisis.  

 
Si un ou des critères sont supérieurs aux niveaux minimaux attendus, en accord et 

après concertation avec la commune, ils seront inscrits dans la convention comme niveaux 
de référence à maintenir. 
 

1 - L’équipe gestionnaire 

Pour un territoire de 
Nombre de salariés en 
ETP / 1 000 habitants 

Statut du responsable 

10 000 habitants et plus 

- 0,5 / 1 000 habitants 
(pour les BM) 
- 0,4 / 1 000 habitants 
(pour les réseaux) 

Professionnel de la filière 
culturelle (cat. A) 

4 000  à 9 999 habitants 0,5 / 1 000 habitants 
Professionnel de la filière 
culturelle (cat. B) 

2 500 à 3 999 habitants 0,4 / 1 000 habitants 
Professionnel de la filière 
culturelle (cat. B) 

1 500 à 2 499 habitants 0,4 / 1 000 habitants 

Salarié (cat. C) formé  
(au minimum diplôme ABF ou 
formation initiale BDM 
postérieure à 2011) 

1 499 habitants et moins / 

Bénévole formé 
(au minimum formation initiale 
BDM postérieure à 2011) 
L’équipe doit comprendre une 
2

ème
 personne formée 

(au minimum formation initiale 
BDM postérieure à 2011) 

 

2 – Les locaux 

Pour un territoire de Surface 

10 000 habitants et plus 
- 0,07 m² /  habitant (pour les BM)  
- 0,05 m² / habitant (pour les réseaux) 

4 000  à 9 999 habitants 

0,07 m² /  habitant  
(50 m² minimum pour les territoires de 700 habitants et moins) 

 

2 500 à 3 999 habitants 

1 500 à 2 499 habitants 

1 499 habitants et moins 
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Dans les plus petites communes (moins de 1 500 habitants) le Département préconise 

l’installation dans un espace mutualisant d’autres services. Dans ce cas, les modalités de 

calcul de la surface seront envisagées différemment, mais l’aménagement spécifique, la 

signalétique, la présence des collections en quantité suffisante et en libre accès permettront 

d’en identifier l’usage.  

3 – Les horaires d’ouverture 

Pour un territoire de Nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire 

10 000 habitants et plus 
- 30 heures (pour les BM) 
- 35 heures (pour les réseaux) 

4 000  à 9 999 habitants 24 heures 

2 500 à 3 999 habitants 18 heures 

1 500 à 2 499 habitants 15 heures 

1 499 habitants et moins 8 heures (recommandation nationale minimale) 

 

4 – Le budget 

Pour un territoire de Budget d’acquisition Budget d’animation 

10 000 habitants et plus 
- 2,5 € / habitant (pour les BM) 
-  2 € / habitant (pour les réseaux) 

0,3 € / habitant 

4 000  à 9 999 habitants 2,5 € / habitant 0,3 € / habitant 

2 500 à 3 999 habitants 2 € / habitant 0,15 € / habitant 

1 500 à 2 499 habitants 2 € / habitant 
0,15 € / habitant  
(300 € minimum) 

1 499 habitants et moins 1,5 € / habitant 300 € minimum 

 

5 – L’équipement informatique et numérique 

La bibliothèque propose un accès public à Internet (accès wifi et/ou poste(s) en libre accès) 

La bibliothèque dispose d’une adresse courriel générique 

La gestion de la bibliothèque est informatisée (souhaitable dans les communes de moins de 1 500 
habitants) 
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c) Une préconisation de résultat  

Les emprunteurs 

Pour un territoire de Taux d’emprunteurs actifs 

10 000 habitants et plus 
15% (pour les BM) 
12% (pour les réseaux) 

4 000  à 9 999 habitants 

15% 

2 500 à 3 999 habitants 

1 500 à 2 499 habitants 

1 499 habitants et moins 

 
Le taux d’emprunteurs n’étant pas aujourd’hui l’indicateur le plus significatif pour 

mesurer l’activité de la bibliothèque, il est vivement recommandé de mesurer également : 

 la fréquentation de la bibliothèque, en procédant si possible à l’installation de 
compteurs d’entrée (cf. la formation proposée par la BDM pour fabriquer un compteur 
d’entrée) ; 

 les actions culturelles organisées et la fréquentation qu’elles ont rencontrées. 
 

2. Pour les bibliothèques associatives 

Une proposition de convention permettant l’accès aux formations et l’emprunt des outils 

d’animation (cf. annexe 11). 

3. Accompagnements et suivi  

Le Département restera présent aux côtés des collectivités pour les soutenir 
financièrement dans leurs projets d’investissements. Une réflexion sera menée pour ajuster 
les critères d’éligibilité des projets avec les orientations et objectifs de ce schéma et faire, si 
besoin, évoluer la nature des aides prévues dans les dispositifs contractuels (contrat de 
territoire, contrat de pôle de service, fonds d’investissements rural). 

 
Enfin des indicateurs seront définis pour assurer une évaluation objective des résultats 

attendus sur les cinq années à venir, ils pourront alimenter les Projets annuels de 
performance de la collectivité :  

- la nouvelle typologie élaborée conjointement par le ministère de la culture et 
l’association des bibliothécaires départementaux (cette typologie prend désormais en 
compte des indicateurs de moyens et de résultats pour qualifier les bibliothèques et sera 
mise en application dès 2020) ; 

- le taux d’emprunteurs ; 
- la fréquentation ; 
- les horaires d’ouverture ; 
- le nombre de personnes touchées par les actions culturelles proposées.  
 
Les contrats d’objectifs élaborés avec chaque collectivité partenaire et inscrits dans les 

conventions permettront quant à eux d’assurer une évaluation suivie et personnalisée des 
bibliothèques ou réseaux de bibliothèques. 
 

_________ 



 

20 
 

ANNEXES 

1 - Carte départementale de la lecture publique en 2019 

2 – Carte nationale des bibliothèques de niveaux 1,2 et 3 

3 – Carte nationale des bibliothèques de niveaux 4 et 5 

4 - Récolte visuelle des réunions de secteur  

5 - Récolte visuelle de la consultation publique 

6 – Récolte visuelle des forums 

7 - Convention cadre pour les bibliothèques municipales 

8 – Convention cadre pour les réseaux intégrés (compétence complète) 

9 – Convention cadre pour les réseaux partagés (compétences partagées) 

10 - Tableau récapitulatif des engagements et seuils minimaux 

11 – Convention cadre pour les bibliothèques associatives 

12 – Rapport présenté à la session du 17 janvier 2020 et délibération 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UNE BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

 

Bibliothèque (avec ou sans annexe) gérée par une commune (toutes tailles de 
population)  
 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 10 de la Constitution française portant les collectivités territoriales garantes de l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente ; 
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 ; 
Vu l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 
Vu le code du patrimoine et ses articles L.310-1 selon lequel « Les bibliothèques des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le 
groupement dont elles relèvent » ; 

Vu les délibérations CP.2014-03-21.2-12 du 21 mars 2014 approuvant la démarche 
d'observation et d'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels et CD.2018-09-28.5-
1 du 28 septembre 2018, actant Le projet de développement des droits culturels pour la Manche ; 

Vu la délibération CD.2016-02-29.1-1 du 29 février 2016 définissant les orientations 
stratégiques de la Manche 2016-2021. 

Et enfin, le Schéma départemental de développement de la lecture publique de la Manche 
2020-2025 adopté par l’Assemblée départementale le 17 janvier 2020. 

 
Entre : 
Le Département de la Manche, représenté par monsieur Marc Lefèvre, président du 

conseil départemental agissant en vertu de la délibération n°…en date du 17 janvier 2020. 
Et  
La commune de Nnn (nnnn habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°…en date du jour mois 
année. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  

 
La bibliothèque municipale est un service public culturel qui contribue à remplir l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et 
permanente sans exclusion. Elle a pour mission l’organisation et la promotion de la lecture 
publique et participe au développement culturel par la mise à disposition de collections 
documentaires, matérielles et immatérielles et par la proposition de nombreux services à 
vocation culturelle, économique et social sur le territoire et le département. 

Elle est également un espace de soutien à la création, un lieu de conservation et de 
valorisation du patrimoine. 

L'accès à la bibliothèque et la consultation des documents sont libres et gratuits pour 
tous les habitants (communaux ou extra-communaux, résidents permanents ou non).  

Seul le prêt des documents est soumis à un droit d’inscription, le Département 
recommande de proposer la gratuité de cette inscription ; à défaut, une tarification modique 
et non dissuasive. 

L’offre en livres ou documents audiovisuel est dimensionnée et diversifiée pour 
s’adresser à tous les habitants (tout-petits, enfants, jeunes, actifs, retraités, personnes 
âgées) et constituer un choix suffisant. 
 

La bibliothèque départementale de la Manche (BDM), service de la délégation à la 
culture du  Département, a pour mission d’apporter son concours aux communes et aux 
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établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département pour le 
développement de la lecture publique. 

 
Trois orientations stratégiques et cinq axes de développement ont été inscrits dans le 

Schéma départemental de développement de la lecture publique (SDDLP) 2020-2025 
adopté en janvier 2020 : 

 
Sous l’orientation « habiter » : 

 Renforcer l’attractivité des bibliothèques. 

 Transformer les bibliothèques en services de proximité du quotidien. 

Sous l’orientation « apprendre et informer » : 

 Faire des bibliothèques des espaces d’apprentissage et d’information. 
 

Sous l’orientation « coopérer » : 

 Élargir les publics : tout-petits et collégiens 

 Développer la coopération pour dynamiser l’action culturelle 
 

Afin d’intensifier le développement de la lecture publique en rapprochant les services 
départementaux de la population, de mieux répondre à la demande du public et de favoriser 
l’accès à la culture dans les villes comme en zones rurales, le Département et la commune 
ont décidé de renforcer leur collaboration. 
 

Article 1. Objet et durée de la convention  
 
Article 1.1. Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités 

du partenariat entre le Département de la Manche (bibliothèque départementale de la 
Manche) et la commune de Nnn. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre du SDDLP 2020-2025 du Département. 
 
Article 1.2. Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.  
 

Article 2. Engagements du Département de la Manche  
 

Le Département de la Manche encourage les bibliothèques à inscrire leurs actions 
dans les axes de développement prioritaires exposés dans le SDDLP 2020-2025, il les 
accompagne en proposant des services variés, un suivi personnalisé ou un soutien financier 
des projets éligibles dans le cadre de sa politique contractuelle. 

 
 

Article 2.1. Gratuité des services  
 
Les services rendus par le Département de la Manche dans le cadre de la présente 

convention ne font l’objet d’aucune rémunération, à l’exception de la souscription annuelle à 
l’offre de services en ligne (cf. article 2.2.3.4) et de certaines formations co-construites pour 
lesquelles le financement sera partagé (cf. article 2.2.4). 
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Article 2.2. Descriptif des services proposés 
 

2.2.1 : Désignation d’un référent de secteur au sein de la BDM, il est l’interlocuteur 
privilégié de la bibliothèque pour toutes questions, conseils ou accompagnements de projets 
relatifs à son fonctionnement. 

Le référent de secteur assure la tenue d’une réunion annuelle destinée aux 
bibliothèques de son secteur. À l’initiative de la BDM ou sur demande, la bibliothèque pourra 
bénéficier d’une visite conseil du référent destinée notamment à évaluer les besoins et à 
apporter des conseils sur des projets ou des évolutions à mener (un minimum de deux 
visites sera assuré sur la durée de la convention). 

 
2.2.2 : Attribution d’un identifiant et d’un mot de passe permettant d’accéder aux 

services réservés aux bibliothèques sur le site internet de la BDM biblio.manche.fr 
(réservations de documents, réservations d’outils d’animations, formulaires d’inscription ou 
de demandes, gestion des inscriptions aux services en ligne, etc.). 

 
2.2.3 : Prêt documents et desserte 

 
2.2.3.1 : Prêt de documents en fonds de roulement 

 
Le Département s’engage à prêter aux communes de moins de 10 000 habitants, un 

fonds de roulement de documents (livres et documents audiovisuels) faisant l'objet de deux 
renouvellements annuels dans les locaux de la BDM.  

Le volume, la nature et la répartition des documents composant le fonds de roulement 
prêté sont déterminés en accord entre la bibliothèque et la BDM. 

Un volume moyen de documents à renouveler par visite est convenu entre la BDM et 
la bibliothèque. Le choix des documents est réalisé par plusieurs membres de l’équipe et si 
possible en présence du responsable. Les documents sont prêtés pour une durée de trois 
ans maximum pour assurer, avec le renouvellement complet du fonds prêté, une 
actualisation de l’offre proposée aux habitants. 

La BDM assure la livraison des documents empruntés dans les locaux de la 
bibliothèque ainsi que la reprise des documents rendus.  

Afin de contribuer au maintien de la qualité physique des collections, il sera demandé 
aux équipes de rassembler et de signaler les documents de la BDM en mauvais état ainsi 
que les documents perdus qui seront retirés de l’inventaire.  
 

Le prêt de documents aux communes de plus de 10 000 habitants est réalisé 
exclusivement sur réservation ou pour répondre à des demandes ponctuelles. 
 

2.2.3.2 : Réservations de documents 
 
 Les réservations peuvent être réalisées sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 

auprès du référent de secteur. 
La réservation des nouveautés (documents acquis par la BDM depuis moins d’un an) 

est réservée aux bibliothèques des communes et communes nouvelles de moins de 10 000 
habitants, dans la limite de nn réservations en cours pour les livres et nn réservations en 
cours pour les documents audiovisuels.  

Les documents réservés sont livrés 10 fois par an, dans le cadre de circuits de 
navettes. 

 
2.2.3.3 : Prêt d’outils d’animation  
 
Des expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux vidéo, kit scénique, tapis de 

lecture, kamishibaï, etc. peuvent être réservés sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 
auprès du référent de secteur. 
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La responsabilité de la commune est engagée de la date de dépôt jusqu’à la date de 
reprise du bien prêté par la BDM (date précisée dans le courrier de confirmation). 

En cas de modification des dates d’emprunt et après accord de la BDM, la 
responsabilité de la commune sera engagée jusqu’à cette nouvelle date. 

La commune s’engage à faire couvrir par sa police d’assurance l’ensemble des biens 
prêtés. Ces biens ne peuvent être déposés chez un tiers ou dans d’autres locaux que ceux 
de la bibliothèque partenaire de la BDM sans autorisation préalable écrite du Département. 

 
L’accès aux outils d’animation (expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux 

vidéo, kit scénique, tapis de lecture, kamishibaï, etc.) est gratuit pour le public. 
 

2.2.3.4 : Services en ligne 
 
La BDM propose un bouquet de services en ligne destiné aux inscrits de la 

bibliothèque et accessible depuis le site biblio.manche.fr. Ce bouquet est constitué de trois 
offres consultables à distance sur ordinateur et supports mobiles : presse, cinéma et 
apprentissages.   

 
Le Département assure l’hébergement du service et son accessibilité, il gère les appels 

d’offre pour le choix des prestataires. La BDM est l’interlocutrice directe auprès des 
prestataires retenus pour assurer le bon fonctionnement des offres, suivre leurs évolutions, 
mesurer et évaluer leur utilisation. La BDM s’engage à accompagner les équipes des 
bibliothèques dans la prise en main de la gestion des inscriptions et l’appropriation des offres 
afin qu’elles puissent en favoriser l’usage et la médiation auprès de leur public. Elle assure la 
fourniture de supports de communication. 

 
La bibliothèque s’engage à valoriser et à assurer la médiation des offres, à en 

présenter le fonctionnement et les conditions d’utilisation auprès de  son public. Elle est 
l’interlocutrice directe auprès des utilisateurs pour toutes les questions relatives à leur 
fonctionnement et à leur utilisation. 

 
Une participation financière annuelle de 0.10 € par habitant pour l’ensemble du 

bouquet (trois offres) est demandée à la commune. La participation financière de la 
collectivité est perçue sur présentation d’un titre de recette émis annuellement par le 
Département à terme échu (décembre ou dernier mois de validité de la convention). Le 
recouvrement est assuré par la paierie départementale. 
 

La commune souscrit à l’offre de services en ligne et accepte les conditions d’utilisation 
exposées ci-dessus :  

☐oui - ☐non 

 
 
2.2.4 : Formations 
 
La BDM organise des formations initiales et continues ainsi que des rencontres 

professionnelles. Un programme annuel est diffusé auprès de toutes les bibliothèques 
partenaires et sur le portail biblio.manche.fr. Les inscriptions validées par la commune sont 
retenues dans la limite des places disponibles et après examen des motivations des 
candidats. 

 
Des formations dispensées par des intervenants extérieurs spécialisés peuvent être 

organisées pour répondre à un besoin commun exprimé par plusieurs bibliothèques d’un 
même secteur géographique ou pour les besoins d’une bibliothèque d’une commune de plus 
de 10 000 habitants (avec un financement partagé dans ce cas).  

 
Certaines thématiques identifiées dans le programme annuel peuvent faire l’objet de 

formations pratiques organisées pour l’équipe d’une bibliothèque, elles permettent de 
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répondre à un besoin spécifique et sont assurées par un agent de la BDM directement sur 
site. 

 
2.2.5 : Animations programmées par la BDM 

 
La bibliothèque peut postuler pour bénéficier d’une des actions proposées dans le 

cadre d’Histoire(s) d’en découdre, festival annuel du conte, organisé par la BDM ou dans le 
cadre d’autres animations programmées par la BDM. 

 
La bibliothèque est invitée à répondre aux appels à projets d’actions culturelles 

proposés annuellement par la BDM.  
 

2.2.6 : Promotion des bibliothèques sur biblio.manche.fr 
 
Les actualités et actions d’animation initiées par la bibliothèque peuvent être 

annoncées sur le site biblio.manche.fr et la page Facebook de la BDM. 
 
2.2.8 : Publications et supports 
 
La bibliothèque est destinataire des publications réalisées par la BDM : Le Petit 

Manchot, les programmes des formations et rencontres et du festival Histoire(s) d’en 
découdre. 

 
Un support précisant que le Département de la Manche est partenaire de la 

bibliothèque sera fourni par la BDM pour être disposé sur la façade ou à l’entrée de la 
bibliothèque. 
 

Article 3. Engagements de la commune 
 

Par ses services, ses conditions d’accès et d’accueil, les actions qu’elle réalise, la 
bibliothèque contribue aux orientations stratégiques et axes de développement prioritaires 
exposés dans le Schéma départemental de développement de la lecture publique 2020-2025 
et rappelés en préambule de la présente convention. 

 
Le Département s’est positionné sur des critères jugés déterminants pour garantir le 

bon fonctionnement et les capacités d’évolution des services de lecture publique dans l’esprit 
porté par ce schéma. 

La signature de la présente convention suppose le respect de seuils minimaux 
attendus, déclinés selon le nombre d’habitants (cf. annexe 7 du SDDLP 2020-2025). Ils sont 
examinés à partir des éléments déclarés dans le dernier rapport d’activité renseigné par la 
bibliothèque. Au besoin, une actualisation est fournie par la commune.  

Si un ou des critères sont inférieurs aux niveaux minimaux attendus, une concertation 
entre le Département et la commune est menée pour aboutir à un accord sur des objectifs de 
développement formalisés dans l’Article 4 ci-dessous. 

Si un ou des critères sont supérieurs aux niveaux minimaux attendus, en accord et 
après concertation avec la commune, ils sont inscrits dans la présente convention comme 
niveaux de référence à maintenir. 

 
 

3.1 : Engagements contractuels sur les moyens mis à la disposition du service  
 
3.1.1 : L'équipe gestionnaire de la bibliothèque  
 
Elle est composée de nn ETP au minimum et placée sous la responsabilité d’un <statut 

du responsable>. 
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Les bénévoles reçoivent une délégation de service public et sont agréés après 
délibération du conseil municipal. 

Le Département recommande que les responsabilités, missions et niveaux 
d’interventions des bénévoles soient formalisés dans une charte du bénévolat, la BDM 
dispose de modèles et peut accompagner la collectivité dans l’élaboration de cet outil. 

L’équipe gestionnaire, y compris les bénévoles, doit être couverte par une assurance à 
la charge de la commune.  

Les frais de déplacement et de repas induits par la participation aux choix des 
documents à la BDM ou à des formations et rencontres proposés par la BDM sont à la 
charge de la commune pour les salariés, et peuvent l’être pour les bénévoles (cf. décret 
n°2001-654 du 19 juillet 2001– article 3). 
 

3.1.2 : Les locaux  
 
La bibliothèque occupe des locaux (ou un espace si elle est intégrée dans un bâtiment 

regroupant plusieurs services) d’une surface de nnn m² au minimum, exclusivement réservés 
à cet usage et spécifiquement aménagés.  

 
La bibliothèque est signalée dans la commune par un (des) panneau(x) directionnel(s).  

 
3.1.3 : Les horaires d’ouverture  
 
Les horaires d’ouverture au public sont au minimum de nn heures par semaine. 

 
3.1.4 : Le budget   
 
La commune octroie un budget annuel de nnn€ minimum pour l’achat de documents et 

de nnn€ minimum pour l’organisation d’actions d’animation. 
 

3.1.5 : L’équipement informatique et numérique 
 

La bibliothèque propose un accès public à Internet (accès wifi et/ou poste(s) en libre 
accès). 

 
La bibliothèque dispose d’une adresse courriel générique. 
 
La gestion de la bibliothèque est informatisée.   

 
3.2 : Préconisation sur les résultats à atteindre  

 
Il est souhaitable que la bibliothèque atteigne un taux d’emprunteurs actifs au moins 

équivalent à la moyenne nationale de nn% : 
 
Pour évaluer le plus fidèlement possible l’activité de la bibliothèque et prendre en 

compte les publics qui peuvent bénéficier de services qui y sont offerts sans être emprunteur 
(presse, poste informatique, accès wifi, jeux de société, rencontres, etc.), les indicateurs 
suivants pourront être mesurés :  

 La fréquentation de la bibliothèque, en procédant si possible à l’installation de 
compteurs d’entrée (cf. la formation proposée par la BDM pour fabriquer un compteur 
d’entrée). 

 Les actions culturelles organisées et la fréquentation qu’elles ont rencontrées.  
 
 
3.3 : Autres engagements  

 
 

3.3.1 : Le rapport annuel 
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La commune s’engage à renseigner annuellement dans les délais impartis, les 

données statistiques demandées par le Ministère de la culture (service du livre et de la 
lecture) dont la BDM coordonne la collecte sur le département. 

 
3.3.2 : Informations à communiquer à la BDM 
 
La commune s’engage à communiquer à la BDM tout changement relatif au 

fonctionnement de la bibliothèque (locaux, adresse, équipe, horaires d’ouverture, budget, 
nouveaux services). 
 

 
Article 4. Contrat d’objectifs pour favoriser le développement de la lecture 
publique 
 

 
Article 4.1 Moyens et services 

 
 

4.1.1 : Seuils minimaux à atteindre 
 
En accord et après concertation avec la collectivité, des seuils minimaux à atteindre 

ont été convenus : 
 
- Une évolution de nn heures d’ouverture par semaine, dans un délai de nn. 
- … 
 
Une réunion de concertation sera tenue avant les termes prévus pour examiner l’état 

d’avancement du contrat d’objectif. En cas de difficultés rencontrées, une concertation 
autour des solutions possibles aboutira à un nouvel accord.  

 
4.1.2 : Autres axes de développement 
 
En accord et après concertation avec la collectivité, des axes de développements, des 

projets, des priorités, des actions conformes à l’esprit du SDDLP 2020-2025 ont été 
convenus, ils seront accompagnés par la BDM et, en cas d’éligibilité, soutenus 
financièrement par le Département dans le cadre de sa politique contractuelle : 

 
-…. 
- …. 
 

Article 5. Conditions de résiliation de la convention  
 
La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre partie avec un préavis de trois mois, 

en cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnisation, par l’une 

ou l’autre des parties, pour motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de trois 
mois. 

L’intégralité des documents prêtés par la BDM devra être rendue. Les documents non 
restitués dans un délai de trois mois après la date de prise d’effet de la résiliation seront 
facturés à la collectivité à la valeur de leur prix d’achat initial. 
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Article 6. Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entre en vigueur le jour mois année. 
 

Article 7 – Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

 
 

Article 8 – Règlement des litiges 
 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou litige qui pourrait naître 
de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention. 

À défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification par l'une ou 
l'autre des parties, tout litige pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution ou de la 
résiliation de la présente convention sera soumis au tribunal administratif de Caen. 
 
À ..................................., le  
 

À Saint-Lô, le jour mois année 

 
Le maire de la commune,  

 
Le président du conseil  
départemental,  
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR  

UN RESEAU INTÉGRÉ DE BIBLIOTHÈQUES  
 

Compétence complète assurée par un EPCI ou une commune nouvelle de 
plus de 10 000 habitants  

 
 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 10 de la Constitution française portant les collectivités territoriales garantes de l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente ; 
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 ; 
Vu l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 
Vu le code du patrimoine et ses articles L.310-1 selon lequel « Les bibliothèques des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le 
groupement dont elles relèvent » ; 

Vu les délibérations CP.2014-03-21.2-12 du 21 mars 2014 approuvant la démarche 
d'observation et d'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels et CD.2018-09-28.5-
1 du 28 septembre 2018, actant Le projet de développement des droits culturels pour la Manche ; 

Vu la délibération CD.2016-02-29.1-1 du 29 février 2016 définissant les orientations 
stratégiques de la Manche 2016-2021. 

Et enfin, le Schéma départemental de développement de la lecture publique de la Manche 
2020-2025 adopté par l’Assemblée départementale le 17 janvier 2020. 

 
 
Entre : 
Le Département de la Manche, représenté par monsieur Marc Lefèvre, président du 

conseil départemental agissant en vertu de la délibération n°…en date du 17 janvier 2020, 
Et 
 
La communauté de communes / communauté d’agglomération / commune 

nouvelle de Nnnn, (nnnn habitants), représentée par madame/monsieur Prénom Nom, 
président·e de la communauté de communes / maire de la commune agissant en vertu de la 
délibération n°…en date du (xxxxxxxx), 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  

 
La bibliothèque publique est un service public culturel qui contribue à remplir l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et 
permanente sans exclusion. Elle a pour mission l’organisation et la promotion de la lecture 
publique et participe au développement culturel par la mise à disposition de collections 
documentaires, matérielles et immatérielles et par la proposition de nombreux services à 
vocation culturelle, économique et social sur le territoire et le département. 

Elle est également un espace de soutien à la création, un lieu de conservation et de 
valorisation du patrimoine. 

L'accès à la bibliothèque et la consultation des documents sont libres et gratuits pour 
tous les habitants (communaux ou extra-communaux, résidents permanents ou non).  

Seul le prêt des documents est soumis à un droit d’inscription, le Département 
recommande de proposer la gratuité de cette inscription ; à défaut, une tarification modique 
et non dissuasive. 

L’offre en livres ou documents audiovisuel est dimensionnée et diversifiée pour 
s’adresser à tous les habitants (tout-petits, enfants, jeunes, actifs, retraités, personnes 
âgées) et constituer un choix suffisant. 
 

Annexe 8
SDDLP 2020-2025
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La bibliothèque départementale de la Manche (BDM), service de la délégation à la 
culture du Département, a pour mission d’apporter son concours aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département pour le 
développement de la lecture publique. 

 
Trois orientations stratégiques et cinq axes de développement ont été inscrits dans le 

Schéma départemental de développement de la lecture publique (SDDLP) 2020-2025 
adopté en janvier 2020 : 

 
Sous l’orientation « habiter » : 

 Renforcer l’attractivité des bibliothèques. 

 Transformer les bibliothèques en services de proximité du quotidien. 

Sous l’orientation « apprendre et informer » : 

 Faire des bibliothèques des espaces d’apprentissage et d’information. 
 

Sous l’orientation « coopérer » : 

 Élargir les publics : tout-petits et collégiens 

 Développer la coopération pour dynamiser l’action culturelle 
 

Afin d’intensifier le développement de la lecture publique en rapprochant les services 
départementaux de la population, de mieux répondre à la demande du public et de favoriser 
l’accès à la culture dans les villes comme en zones rurales, le Département et l’EPCI / la 
commune nouvelle ont décidé de renforcer leur collaboration. 
 

Article 1. Objet et durée de la convention  
 
Article 1.1. Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités 

du partenariat entre le Département de la Manche (bibliothèque départementale de la 
Manche) et la communauté de communes / communauté d’agglomération / commune 
nouvelle de Nnn. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre du SDDLP 2020-2025 du Département. 
 
Article 1.2. Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.  
 

Article 2. Engagements du Département de la Manche  
 

Le Département de la Manche encourage les réseaux de bibliothèques à inscrire leurs 
actions dans les axes de développement prioritaires exposés dans le SDDLP 2020-2025, il 
les accompagne en proposant des services variés, un suivi personnalisé ou un soutien 
financier des projets éligibles dans le cadre de sa politique contractuelle. 

 
 
Article 2.1. Gratuité des services  
 
Les services rendus par le Département de la Manche dans le cadre de la présente 

convention ne font l’objet d’aucune rémunération, à l’exception de la souscription annuelle à 
l’offre de services en ligne (cf. article 2.2.3.4) et de certaines formations co-construites pour 
lesquelles le financement sera partagé (cf. article 2.2.4). 

 
 



3 
 

Article 2.2. Descriptif des services proposés 
 

2.2.1 : Désignation d’un référent de secteur au sein de la BDM, il est l’interlocuteur 
privilégié pour toutes questions, conseils ou accompagnements de projets relatifs au 
fonctionnement du réseau de bibliothèques.  

Le référent de secteur assure la tenue d’une réunion annuelle destinée aux 
bibliothèques de son secteur. À l’initiative de la BDM ou sur demande, chaque bibliothèque 
pourra bénéficier d’une visite conseil du référent, destinée notamment à évaluer les besoins 
et à apporter des conseils sur des projets ou des évolutions à mener (un minimum de deux 
visites sera assuré sur la durée de la convention). 

 
2.2.2 : Attribution d’un identifiant et d’un mot de passe permettant d’accéder aux 

services réservés aux bibliothèques sur le site internet de la BDM biblio.manche.fr 
(réservations de documents, réservations d’outils d’animations, formulaires d’inscription ou 
de demandes, gestion des inscriptions aux services en ligne, etc.). 

 
2.2.3 : Prêt de documents et desserte 

 
2.2.3.1 : Prêt de documents en fonds de roulement 

 
Le Département s’engage à prêter un fonds de roulement de documents (livres et 

documents audiovisuels) faisant l'objet de deux à quatre renouvellements annuels dans les 
locaux de la BDM.  

Le volume, la nature et la répartition des documents composant le fonds de roulement 
prêté sont déterminés en accord entre la bibliothèque et la BDM. 

Un volume moyen de documents à renouveler par visite est convenu entre la BDM et 
le réseau de bibliothèques. Le choix des documents est réalisé par plusieurs membres de 
l’équipe et si possible en présence du coordinateur ou du responsable. Les documents sont 
prêtés pour une durée de trois ans maximum pour assurer, avec le renouvellement complet 
du fonds prêté, une actualisation de l’offre proposée aux habitants. 

La BDM assure la livraison des documents empruntés dans un point de desserte 
désigné par le réseau ainsi que la reprise des documents rendus.  
Afin de contribuer au maintien de la qualité physique des collections, il sera demandé aux 
équipes de rassembler et de signaler les documents de la BDM en mauvais état et les 
documents perdus qui seront retirés de l’inventaire.  

2.2.3.2 : Réservations de documents 
 
 Les réservations peuvent être réalisées sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 

auprès du référent de secteur. 
La réservation des nouveautés (documents acquis par la BDM depuis moins d’un an) 

est limitée à nn réservations en cours pour les livres et nn réservations en cours pour les 
documents audiovisuels.  

Les documents réservés sont livrés 10 à 20 fois par an dans un point de desserte 
désigné par le réseau, dans le cadre de circuits de navettes. 

 
2.2.3.3 : Prêt d’outils d’animation  

 
Des expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux vidéo, kit scénique, tapis de 

lecture, kamishibaï, etc. peuvent être réservés sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 
auprès du référent de secteur. 

La responsabilité de la commune communauté de communes / communauté 
d’agglomération / commune nouvelle est engagée de la date de dépôt jusqu’à la date de 
reprise du bien prêté  par la BDM (date précisée dans le courrier de confirmation). 

En cas de modification des dates d’emprunt et après accord de la BDM, la 
responsabilité de la commune communauté de communes / communauté d’agglomération / 
commune nouvelle sera engagée jusqu’à cette nouvelle date. 
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La commune communauté de communes / communauté d’agglomération / commune 
nouvelle s’engage à faire couvrir par sa police d’assurance l’ensemble des biens prêtés. Ces 
biens ne peuvent être déposés chez un tiers ou dans d’autres locaux que ceux de la 
bibliothèque partenaire de la BDM sans autorisation préalable écrite du Département. 

 
L’accès aux outils d’animation (expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux 

vidéo, kit scénique, tapis de lecture, kamishibaï, etc.) est gratuit pour le public. 
 
 
2.2.3.4 : Services en ligne 
 
La BDM propose un bouquet de services en ligne destiné aux inscrits de la 

bibliothèque et accessible depuis le site biblio.manche.fr. Ce bouquet est constitué de trois 
offres consultables à distance sur ordinateur et supports mobiles : presse, cinéma et 
apprentissages.   

 
Le Département assure l’hébergement du service et son accessibilité, il gère les appels 

d’offre pour le choix des prestataires. La BDM est l’interlocutrice directe auprès des 
prestataires retenus pour assurer le bon fonctionnement des offres, suivre leurs évolutions, 
mesurer et évaluer leur utilisation. La BDM s’engage à accompagner les équipes des 
bibliothèques dans la prise en main de la gestion des inscriptions et l’appropriation des offres 
afin qu’elles puissent en favoriser l’usage et la médiation auprès de leur public. Elle assure la 
fourniture de supports de communication. 

 
La bibliothèque s’engage à valoriser et à assurer la médiation des offres, à en 

présenter le fonctionnement et les conditions d’utilisation auprès de  son public. Elle est 
l’interlocutrice directe auprès des utilisateurs pour toutes les questions relatives à leur 
fonctionnement et à leur utilisation. 

 
Une participation financière annuelle de 0,10 € par habitant pour l’ensemble du 

bouquet (trois offres) est demandée à l’EPCI / la commune. La participation financière de la 
collectivité est perçue sur présentation d’un titre de recette émis annuellement par le 
Département à terme échu (décembre ou dernier trimestre de validité de la convention). Le 
recouvrement est assuré par la paierie départementale. 
 

La communauté de communes / communauté d’agglomération / commune nouvelle 
souscrit à l’offre de services en ligne et accepte les conditions d’utilisation exposées ci- 
dessus :  

☐oui - ☐non 

 
 
2.2.4 : Formations 
 
La BDM organise des formations initiales et continues et des rencontres 

professionnelles. Un programme annuel est diffusé auprès de toutes les bibliothèques 
partenaires et sur le portail biblio.manche.fr. Les inscriptions validées par la communauté de 
communes / communauté d’agglomération / commune nouvelle sont retenues dans la limite 
des places disponibles et après examen des motivations des candidats. 

 
Des formations dispensées par des intervenants extérieurs spécialisés peuvent être 

organisées pour répondre à un besoin identifié par le réseau, avec un financement partagé. 
 
Certaines thématiques identifiées dans le programme annuel peuvent faire l’objet de 

formations pratiques organisées pour l’équipe d’une bibliothèque, elles permettent de 
répondre à un besoin spécifique et sont assurées par un agent de la BDM directement sur 
site. 
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2.2.5 : Animations programmées par la BDM 
 

Le réseau de bibliothèques peut postuler pour bénéficier d’une ou plusieurs des 
actions proposées dans le cadre d’Histoire(s) d’en découdre, festival annuel du conte, 
organisé par la BDM ou dans le cadre d’autres animations programmées par la BDM. 

 
Le réseau est invité à répondre aux appels à projets d’actions culturelles proposés 

annuellement par la BDM.  
 

2.2.6 : Promotion du réseau sur biblio.manche.fr 
 
Les actualités et actions d’animation initiées par le réseau peuvent être annoncées sur 

le site biblio.manche.fr et la page Facebook de la BDM. 
 
2.2.8 : Publications et supports 
 
Le réseau de bibliothèques est destinataire des publications réalisées par la BDM : Le 

Petit Manchot, les programmes des formations et rencontres et du festival Histoire(s) d’en 
découdre. 

 
Un support précisant que le Département de la Manche est partenaire du réseau sera 

fourni par la BDM pour être disposé sur la façade ou à l’entrée de chaque bibliothèque. 
 
 

Article 3. Engagements de la communauté de communes / communauté 
d’agglomération / commune nouvelle 
 

Par leurs services, leurs conditions d’accès et d’accueil, les actions qu’elles réalisent, 
les bibliothèques contribuent aux orientations stratégiques et axes de développement 
prioritaires exposés dans le Schéma départemental de développement de la lecture publique 
2020-2025 et rappelés en préambule de la présente convention. 

 
Le Département s’est positionné sur des critères jugés déterminants pour garantir le 

bon fonctionnement et les capacités d’évolution des services de lecture publique dans l’esprit 
porté par ce schéma. 

La signature de la présente convention suppose le respect de seuils minimaux 
attendus, déclinés selon le nombre d’habitants (cf. annexe 7 du SDDLP 2020-2025). Ils sont 
examinés à partir des éléments déclarés dans le dernier rapport annuel renseigné par le 
réseau de bibliothèques. Au besoin, une actualisation est fournie par la communauté de 
communes / la communauté d’agglomération / la commune. 

Si un ou des critères sont inférieurs aux niveaux minimaux attendus, une concertation 
entre le Département et la communauté de communes / la communauté d’agglomération / la 
commune nouvelle est menée pour aboutir à un accord sur des objectifs de développement 
formalisés dans l’article 4 ci-dessous. 

Si un ou des critères sont supérieurs aux niveaux minimaux attendus, en accord et 
après concertation avec la communauté de communes / communauté d’agglomération / 
commune nouvelle, ils sont inscrits dans la présente convention comme niveaux de 
référence à maintenir. 

 
3.1 : Engagements contractuels sur les moyens mis à la disposition du réseau  
 
3.1.1 : L'équipe gestionnaire du réseau des bibliothèques  
 
Elle est composée de nn ETP au minimum et placée sous la responsabilité d’un <statut 

du responsable>. Un ou plusieurs agents sont désignés par la collectivité pour assurer les 
missions de coordination. 
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Dans chaque bibliothèque du réseau, l’équipe doit comprendre au minimum une 
personne formée (au minimum formation initiale BDM postérieure à 2011). 

Les bénévoles reçoivent une délégation de service public et sont agréés après 
délibération du conseil municipal. 

Le Département recommande que les responsabilités, missions et niveaux 
d’interventions des bénévoles soient formalisés dans une charte du bénévolat, la BDM 
dispose de modèles et peut accompagner la collectivité dans l’élaboration de cet outil. 

L’équipe gestionnaire, y compris les bénévoles, doit être couverte par une assurance à 
la charge de la communauté de communes / communauté d’agglomération / commune 
nouvelle.  

Les frais de déplacement et de repas induits par la participation aux choix des 
documents à la BDM ou à des formations et rencontres proposés par la BDM sont à la 
charge de la communauté de communes / communauté d’agglomération / commune 
nouvelle pour les salariés, et peuvent l’être pour les bénévoles (cf. décret n°2001-654 du 19 
juillet 2001– article 3). 

 
3.1.2 : Les locaux  
 
Les bibliothèques occupent des locaux (ou un espace dans le cas où une bibliothèque 

du réseau est intégrée dans un bâtiment regroupant plusieurs services) d’une surface 
globale de xxx m² au minimum, exclusivement réservés à cet usage et spécifiquement 
aménagés.  

Il est souhaitable que la surface de chacune des bibliothèques du réseau atteigne le 
niveau minimal recommandé pour la population locale desservie (0,07 m² par habitant, 50 m² 
au minimum pour une population de 700 habitants et moins) (cf. annexe 7 du SDDLP 2020-
2025).  
 

Chaque bibliothèque est signalée dans la communauté de communes / communauté 
d’agglomération / commune nouvelle par un (des) panneau(x) directionnel(s). 

 
3.1.3 : Les horaires d’ouverture  
 
L’amplitude d’horaires d’ouverture au public sur l’ensemble du réseau est au minimum 

de xx heures par semaine.  
Il est souhaitable que les horaires d’ouverture de chacune des bibliothèques du réseau 

atteignent le niveau minimal recommandé pour la population locale desservie  (cf. annexe 7 
du SDDLP 2020-2025).   

 

 Population de 10 000 habitants et plus (bibliothèque(s) de Nnn, Nnn) : 30 heures par 
semaine. 

 Population de 4 000 à 9 999 habitants (bibliothèque(s) de Nnn, Nnn) : 24 heures par 
semaine. 

 Population de 2 500 à 3 999 habitants (bibliothèque(s) de Nnn, Nnn) : 18 heures par 
semaine. 

 Population de 1 500 à 2 499 habitants (bibliothèque(s) de Nnn, Nnn) : 15 heures par 
semaine. 

 Population de moins de 1 500 habitants (bibliothèque(s) de Nnn, Nnn): 8 heures par 
semaine. 

 
 
3.1.4 : Le budget   
 
La communauté de communes / communauté d’agglomération / commune nouvelle 

octroie un budget de nnn€ minimum pour l’achat de documents et de nnn€ minimum pour 
l’organisation d’actions d’animation. 
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3.1.5 : L’équipement informatique et numérique 
 
Les bibliothèques du réseau proposent un accès public à Internet (accès wifi et/ou 

poste(s) en libre accès). 
 
Le réseau de bibliothèques dispose d’une adresse courriel générique. 
Chaque bibliothèque du réseau dispose d’une adresse courriel générique. 
 
La gestion de la bibliothèque est informatisée 

 
3.2 : Préconisation sur les résultats à atteindre  

 
Il est souhaitable que le réseau de bibliothèques atteigne un taux d’emprunteurs actifs 

au moins équivalent à la moyenne nationale de nn% . 
 
Pour évaluer le plus fidèlement possible l’activité du réseau de bibliothèques et prendre 

en compte les publics qui peuvent bénéficier de services qui y sont offerts sans être 
emprunteur (presse, poste informatique, accès wifi, jeux de société, rencontres, etc.), les 
indicateurs suivants pourront être mesurés :  

 La fréquentation cumulée des bibliothèques, en procédant si possible à l’installation 
de compteurs d’entrée (cf. la formation proposée par la BDM pour fabriquer un 
compteur d’entrée). 

- Les actions culturelles organisées et la fréquentation qu’elles ont rencontrées.  
 
 
3.3 : Autres engagements  

 
3.3.1 : Le rapport annuel 
 
La communauté de communes / communauté d’agglomération / commune nouvelle 

s’engage à renseigner annuellement dans les délais impartis, les données statistiques 
demandées par le Ministère de la culture (service du livre et de la lecture) dont la BDM 
coordonne la collecte sur le département. 

 
3.3.2 : Informations à communiquer à la BDM 
 
La communauté de communes / communauté d’agglomération / commune nouvelle 

s’engage à communiquer à la BDM tout changement relatif au fonctionnement de la 
bibliothèque (locaux, adresse, équipe, horaires d’ouverture, budget, nouveaux services). 
 

Article 4. Contrat d’objectifs pour favoriser le développement de la lecture 
publique 
 

 
Article 4.1 Moyens et services 

 
 

4.1.1 : Seuils minimaux à atteindre 
 
En accord et après concertation avec la collectivité, des seuils minimaux à atteindre 

ont été convenus : 
 
- … 
- … 
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Une réunion de concertation sera tenue avant les termes prévus pour examiner l’état 
d’avancement du contrat d’objectif. En cas de difficultés rencontrées, une concertation 
autour des solutions possibles aboutira à un nouvel accord.  

 
4.1.2 : Autres axes de développement 
 
En accord et après concertation avec la collectivité, des axes de développements, des 

projets, des priorités, des actions conformes à l’esprit du SDDLP 2020-2025 ont été 
convenus, ils seront accompagnés par la BDM et, en cas d’éligibilité, soutenus 
financièrement par le Département dans le cadre de sa politique contractuelle : 

 
-…. 
- …. 

 
Article 5. Conditions de résiliation de la convention  

 
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois, en 

cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnisation, par l’une 

des parties, pour motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
 
L’intégralité des documents prêtés par la BDM devra être rendue. Les documents non 

restitués dans un délai de trois mois après la date de prise d’effet de la résiliation seront 
facturés à la collectivité à la valeur de leur prix d’achat initial. 

 
 

Article 6. Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entre en vigueur le jour mois année. 
 
 

Article 7 – Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

 
 

Article 8 – Règlement des litiges 
 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou litige qui pourrait naître 
de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention. 

À défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification par l'une ou 
l'autre des parties, tout litige pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution ou de la 
résiliation de la présente convention sera soumis au tribunal administratif de Caen. 
 
À ..................................., le  
 

À Saint-Lô, le jour mois année 

 
Le président de la communauté d’agglomération/ 
Communauté de communes/ 
Le maire de la commune nouvelle, 
 

 
Le président du conseil  
départemental,  
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR  
UN RESEAU PARTAGÉ DE BIBLIOTHÈQUES  

 
Compétences partagées entre un EPCI et des communes  

 
 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 10 de la Constitution française portant les collectivités territoriales garantes de l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente ; 
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 ; 
Vu l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 
Vu le code du patrimoine et ses articles L.310-1 selon lequel « Les bibliothèques des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le 
groupement dont elles relèvent » ; 

Vu les délibérations CP.2014-03-21.2-12 du 21 mars 2014 approuvant la démarche 
d'observation et d'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels et CD.2018-09-28.5-
1 du 28 septembre 2018, actant Le projet de développement des droits culturels pour la Manche ; 

Vu la délibération CD.2016-02-29.1-1 du 29 février 2016 définissant les orientations 
stratégiques de la Manche 2016-2021. 

Et enfin, le Schéma départemental de développement de la lecture publique de la Manche 
2020-2025 adopté par l’Assemblée départementale le 17 janvier 2020. 

 

 
Entre : 
Le Département de la Manche, représenté par monsieur Marc Lefèvre, président du 

conseil départemental agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxx en date du 17 janvier 
2020, 

 
Et : 
 
La communauté de communes/communauté d’agglomération de Nnnn, (xxxx 

habitants), représentée par madame/monsieur Prénom Nom, présidente/président de la 
communauté de communes/communauté d’agglomération, agissant en vertu de la 
délibération n°xxxxxxxxxxx en date du jj mois 202X, 

 
La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

 
La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

 
La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

 
La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

 
La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 

Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

Annexe 9
SDDLP 2020-2025
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La commune de Nnnn (xxxx habitants), représentée par madame/monsieur Prénom 
Nom, maire de la commune,  agissant en vertu de la délibération n°xxxxxxxxx en date du jj 
mois 202X,  

 
La commune de…. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  

 
La bibliothèque publique est un service public culturel qui contribue à remplir l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et 
permanente sans exclusion. Elle a pour mission l’organisation et la promotion de la lecture 
publique et participe au développement culturel par la mise à disposition de collections 
documentaires, matérielles et immatérielles et par la proposition de nombreux services à 
vocation culturelle, économique et social sur le territoire et le département. 

Elle est également un espace de soutien à la création, un lieu de conservation et de 
valorisation du patrimoine. 

L'accès à la bibliothèque et la consultation des documents sont libres et gratuits pour 
tous les habitants (communaux ou extra-communaux, résidents permanents ou non). 

Seul le prêt des documents est soumis à un droit d’inscription, le Département 
recommande de proposer la gratuité de cette inscription ; à défaut, une tarification modique 
et non dissuasive. 

L’offre en livres ou documents audiovisuel est dimensionnée et diversifiée pour 
s’adresser à tous les habitants (tout-petits, enfants, jeunes, actifs, retraités, personnes 
âgées) et constituer un choix suffisant. 
 

La bibliothèque départementale de la Manche (BDM), service de la délégation à la 
culture du Département, a pour mission d’apporter son concours aux communes et aux 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du département pour le 
développement de la lecture publique. 

 
Trois orientations stratégiques et cinq axes de développement ont été inscrits dans le 

Schéma départemental de développement de la lecture publique (SDDLP) 2020-2025 
adopté en janvier 2020 : 

 
Sous l’orientation « habiter » : 

 Renforcer l’attractivité des bibliothèques. 

 Transformer les bibliothèques en services de proximité du quotidien. 

Sous l’orientation « apprendre et informer » : 

 Faire des bibliothèques des espaces d’apprentissage et d’information. 
 

Sous l’orientation « coopérer » : 

 Élargir les publics : tout-petits et collégiens. 

 Développer la coopération pour dynamiser l’action culturelle. 
 

Afin d’intensifier le développement de la lecture publique en rapprochant les services 
départementaux de la population, de mieux répondre à la demande du public et de favoriser 
l’accès à la culture dans les villes comme en zones rurales, le Département, l’EPCI et les 
commune ont décidé de renforcer leur collaboration. 
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Article 1. Objet et durée de la convention  
 
Article 1.1. Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités 

du partenariat entre le Département de la Manche (bibliothèque départementale de la 
Manche), la communauté de communes/communauté d’agglomération et les communes 
susmentionnées.  

 
Elle s’inscrit dans le cadre du SDDLP 2020-2025 du Département. 
 
Article 1.2. Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.  
 

Article 2. Engagements du Département de la Manche  
 

Le Département de la Manche encourage les réseaux de bibliothèques à inscrire leurs 
actions dans les axes de développement prioritaires exposés dans le SDDLP 2020-2025, il 
les accompagne en proposant des services variés, un suivi personnalisé ou un soutien 
financier aux projets éligibles dans le cadre de sa politique contractuelle. 

 
Article 2.1. Gratuité des services  
 
Les services rendus par le Département de la Manche dans le cadre de la présente 

convention ne font l’objet d’aucune rémunération, à l’exception de la souscription annuelle à 
l’offre de services en ligne (cf. article 2.2.3.4) et de certaines formations co-construites pour 
lesquelles le financement sera partagé (cf. article 2.2.4). 

 
Article 2.2. Descriptif des services proposés 

 
2.2.1 : Désignation d’un référent de secteur au sein de la BDM, il est l’interlocuteur 

privilégié pour toutes questions, conseils ou accompagnements de projets relatifs au 
fonctionnement du réseau de bibliothèques. 

Le référent de secteur assure la tenue d’une réunion annuelle destinée aux 
bibliothèques de son secteur. À l’initiative de la BDM ou sur demande, chaque bibliothèque 
pourra bénéficier d’une visite conseil du référent, destinée notamment à évaluer les besoins 
et à apporter des conseils sur des projets ou des évolutions à mener (un minimum de deux 
visites sera assuré sur la durée de la convention). 

 
2.2.2 : Attribution d’un identifiant et d’un mot de passe permettant d’accéder aux 

services réservés aux bibliothèques sur le site internet de la BDM biblio.manche.fr 
(réservations de documents, réservations d’outils d’animations, formulaires d’inscription ou 
de demandes, gestion des inscriptions aux services en ligne, etc.). 

 
2.2.3 : Prêt de documents et desserte 

 
2.2.3.1 : Prêt de documents en fonds de roulement 

 
Le Département s’engage à prêter au réseau de bibliothèques un fonds de roulement 

de documents (livres et documents audiovisuels) faisant l'objet de deux à quatre 
renouvellements annuels dans les locaux de la BDM.  

 
Le volume, la nature et la répartition des documents composant le fonds de roulement 

prêté sont déterminés en accord entre le réseau de bibliothèques et la BDM. Les documents 
prêtés sont placés sous la responsabilité de la communauté de communes / communauté 
d’agglomération et les communes. 
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Un volume moyen de documents à renouveler par visite est convenu entre la BDM et 

le réseau de bibliothèques. Le choix des documents est réalisé par plusieurs membres de 
l’équipe et si possible en présence du coordinateur ou du responsable. Les documents sont 
prêtés pour une durée de trois ans maximum pour assurer, avec le renouvellement complet 
du fonds prêté, une actualisation de l’offre proposée aux habitants. 

 
La BDM assure la livraison des documents empruntés dans un point de desserte 

désigné par le réseau ainsi que la reprise des documents rendus. Afin de contribuer au 
maintien de la qualité physique des collections, il sera demandé aux équipes de rassembler 
et de signaler les documents de la BDM en mauvais état et les documents perdus qui seront 
retirés de l’inventaire.  
 

2.2.3.2 : Réservations de documents 
 
 Les réservations peuvent être réalisées sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 

auprès du référent de secteur. 
La réservation des nouveautés (documents acquis par la BDM depuis moins d’un an) 

est limitée à nn réservations en cours pour les livres et nn réservations en cours pour les 
documents audiovisuels.  

Les documents réservés sont livrés 10 à 20 fois par an dans un point de desserte 
désigné par le réseau, dans le cadre de circuits de navettes. 

 
2.2.3.3 : Prêt d’outils d’animation  
 
Des expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux vidéo, kit scénique, tapis de 

lecture, kamishibaï, etc. peuvent être réservés sur le site biblio.manche.fr ou sur demande 
auprès du référent de secteur. 

La responsabilité l’emprunteur (la communauté de commune/communauté 
d’agglomération ou la commune) est engagée de la date de dépôt jusqu’à la date de reprise 
du bien prêté par la BDM (date précisée dans le courrier de confirmation). 

En cas de modification des dates d’emprunt et après accord de la BDM, la 
responsabilité de l’emprunteur sera engagée jusqu’à cette nouvelle date. 

 La communauté de communes/communauté d’agglomération, la ou les communes 
s’engagent à faire couvrir par leur police d’assurance l’ensemble des biens prêtés. Ces biens 
ne peuvent être déposés chez un tiers ou dans d’autres locaux que ceux des bibliothèques 
partenaires de la BDM sans autorisation préalable écrite du Département. 

 
L’accès aux outils d’animation (expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux 

vidéo, kit scénique, tapis de lecture, kamishibaï, etc.) est gratuit pour le public. 
 
2.2.3.4 : Services en ligne 
 
La BDM propose un bouquet de services en ligne destiné aux inscrits du réseau et 

accessible depuis le site biblio.manche.fr. Ce bouquet est constitué de trois offres 
consultables à distance sur ordinateur et supports mobiles : presse, cinéma et 
apprentissages. 

 
Le Département assure l’hébergement du service et son accessibilité, il gère les appels 

d’offre pour le choix des prestataires. La BDM est l’interlocutrice directe auprès des 
prestataires retenus pour assurer le bon fonctionnement des offres, suivre leurs évolutions, 
mesurer et évaluer leur utilisation. La BDM s’engage à accompagner les équipes des 
bibliothèques dans la prise en main de la gestion des inscriptions et l’appropriation des offres 
afin qu’elles puissent en favoriser l’usage et la médiation auprès de leur public. Elle assure la 
fourniture de supports de communication. 
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Le réseau de bibliothèques s’engage à valoriser et à assurer la médiation des offres, à 
en présenter le fonctionnement et les conditions d’utilisation auprès de son public. Il est 
l’interlocuteur direct auprès des utilisateurs pour toutes les questions relatives à leur 
fonctionnement et à leur utilisation. 

 
Une participation financière annuelle de 0,10 € par habitant pour l’ensemble du 

bouquet (trois offres) est demandée à la communauté de communes/communauté 
d’agglomération. La participation financière de la communauté de communes/communauté 
d’agglomération est perçue sur présentation d’un titre de recette émis annuellement par le 
Département à terme échu (décembre ou dernier trimestre de validité de la convention). Le 
recouvrement est assuré par la paierie départementale. 
 

La communauté de communes/communauté d’agglomération souscrit à l’offre de 
services en ligne pour l’ensemble des bibliothèques du réseau et accepte les conditions 
d’utilisation exposées ci- dessus :  

☐oui - ☐non 

 
 
2.2.4 : Formations 
 
La BDM organise des formations initiales et continues et des rencontres 

professionnelles. Un programme annuel est diffusé auprès de toutes les bibliothèques 
partenaires et sur le site biblio.manche.fr. Les inscriptions validées par collectivité de tutelle 
sont retenues dans la limite des places disponibles et après examen des motivations des 
candidats. 

 
Des formations dispensées par des intervenants extérieurs spécialisés peuvent être 

organisées pour répondre à un besoin identifié par le réseau, avec un financement partagé 
dont les modalités seront définies entre le Département, la communauté de 
communes/communauté d’agglomération et les communes. 

 
Certaines thématiques identifiées dans le programme annuel peuvent faire l’objet de 

formations pratiques organisées pour l’équipe d’une bibliothèque, elles permettent de 
répondre à un besoin spécifique et sont assurées par un agent de la BDM directement sur 
site. 

 
2.2.5 : Animations programmées par la BDM 

 
Le réseau de bibliothèques peut postuler pour bénéficier des actions proposées dans 

le cadre d’Histoire(s) d’en découdre, festival annuel du conte, organisé par la BDM ou dans 
le cadre d’autres animations programmées par la BDM. 

 
Le réseau de bibliothèques est invité à répondre aux appels à projets d’actions 

culturelles proposés annuellement par la BDM.  
 

2.2.6 : Promotion du réseau sur biblio.manche.fr 
 
Les actualités et actions d’animation initiées par le réseau ou les bibliothèques peuvent 

être annoncées sur le site biblio.manche.fr et la page Facebook de la BDM. 
 
2.2.8 : Publications et supports 
 
Le réseau est destinataire des publications réalisées par la BDM : Le Petit Manchot, 

les programmes des formations et rencontres et du festival Histoire(s) d’en découdre. 
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Un support précisant que le Département de la Manche est partenaire des 
bibliothèques du réseau sera fourni par la BDM pour être disposé sur la façade ou à l’entrée 
de chaque bibliothèque. 

 
 

Article 3. Engagements de la communauté de communes / d’agglomération et 
des communes 
 

Par leurs services, leurs conditions d’accès et d’accueil, les actions qu’elles réalisent, 
les bibliothèques contribuent aux orientations stratégiques et axes de développement 
prioritaires exposés dans le Schéma départemental de développement de la lecture publique 
2020-2025 et rappelés en préambule de la présente convention. 

 
Le Département s’est positionné sur des critères jugés déterminants pour garantir le 

bon fonctionnement et les capacités d’évolution des services de lecture publique dans l’esprit 
porté par ce schéma. 

La signature de la présente convention suppose le respect de seuils minimaux 
attendus, déclinés selon le nombre d’habitants (cf. annexe 7 du SDDLP 2020-2025). Ils sont 
examinés à partir des éléments déclarés dans le dernier rapport annuel renseigné par le 
réseau de bibliothèques. Au besoin, une actualisation est fournie par la communauté de 
communes / d’agglomération et/ou les communes. 

Si un ou des critères sont inférieurs aux niveaux minimaux attendus, une concertation 
entre le Département, la communauté de communes / d’agglomération et la commune est 
menée pour aboutir à un accord sur des objectifs de développement formalisés dans l’article 
4 ci-dessous. 

Si un ou des critères sont supérieurs aux niveaux minimaux attendus, en accord et 
après concertation avec la communauté de communes / d’agglomération et la commune, ils 
sont inscrits dans la présente convention comme niveaux de référence à maintenir. 

 
3.1 : Partage des compétences 
 
La répartition des compétences au sein du réseau est la suivante :  
 
La communauté de communes / d’agglomération est chargée de la coordination et du 

développement du réseau. Les agents en charge de la coordination et de l’animation du 
réseau sont placés sous la responsabilité hiérarchique du <N +1>, le/la responsable de la 
coordination exerce une responsabilité fonctionnelle sur les équipes gestionnaires des 
bibliothèques du réseau. La communauté de communes / d’agglomération gère l’outil de 
gestion informatique et le site internet commun, la communication (papier et web), certaines 
animations et la logistique (circulation des documents) du réseau.  

 
Les communes sont chargées du fonctionnement des bibliothèques. Les salariés et/ou 

bénévoles de chaque bibliothèque sont placés sous leur responsabilité. Elles gèrent les 
bâtiments, attribuent des budgets d’acquisition de documents et d’animation de chaque 
bibliothèque. 

 
Les orientations pour le réseau sont discutées et décidées au sein d’un comité de 

pilotage réunissant élus communaux et intercommunaux, coordinateurs et partenaires 
institutionnels. 

 
3.2 : Engagements contractuels sur les moyens mis à la disposition du réseau  
 
3.2.1 : L'équipe chargée de la coordination et du développement du réseau des 

bibliothèques  
 
Elle est composée de nn ETP au minimum. 
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3.2.2 : Les équipes gestionnaires des bibliothèques du réseau 

 
La composition minimale des équipes en personnel salarié est la suivante : 
   

 Pour les communes de 10 000 habitants et plus (Nnn, Nnn) : 0,5 ETP / 1 000 
habitants, sous la responsabilité d’un professionnel de catégorie A de la filière 
culturelle. 

 Pour les communes de 4 000 à 9 999 habitants (Nnn, Nnn) : 0,5 ETP / 1 000 
habitants, sous la responsabilité d’un professionnel de catégorie B de la filière 
culturelle.  

 Pour les communes de 2 500 à 3 999 habitants (Nnn, Nnn) : 0,4 ETP / 1 000 
habitants, sous la responsabilité d’un professionnel de catégorie B de la filière 
culturelle. 

 Pour les communes de 1 500 à 2 499 habitants (Nnn, Nnn): 0,4 ETP / 1 000 
habitants, sous la responsabilité d’un salarié de catégorie C formé (au minimum 
diplôme ABF ou formation initiale BDM postérieure à 2011). 

 Pour les communes de moins de 1 500 habitants (Nnn, Nnn) : en l’absence de 
personnel salarié, la bibliothèque doit être placée sous la responsabilité d’un/d’une 
bénévole formé(e) (au minimum formation initiale BDM postérieure à 2011) 

 
Les bénévoles reçoivent une délégation de service public et sont agréés après 

délibération du conseil municipal. 
Le Département recommande que les responsabilités, missions et niveaux 

d’interventions des bénévoles soient formalisés dans une charte du bénévolat, la BDM 
dispose de modèles et peut accompagner les collectivités dans l’élaboration de cet outil. 

Les équipes gestionnaires, y compris les bénévoles, doivent être couvertes par une 
assurance à la charge de la collectivité de tutelle. 

Les frais de déplacement et de repas induits par la participation aux choix des 
documents à la BDM ou à des formations et rencontres proposées par la BDM sont à la 
charge de la communauté de communes / d’agglomération et/ou des communes pour les 
salariés, et peuvent l’être pour les bénévoles (cf. décret n°2001-654 du 19 juillet 2001– 
article 3). 

 
3.2.2 : Les locaux  
 
Les bibliothèques occupent des locaux (ou un espace, dans le cas où une bibliothèque 

du réseau est intégrée dans un bâtiment regroupant plusieurs services), exclusivement 
réservés à cet usage et spécifiquement aménagés. Chaque bibliothèque est dotée d’une 
surface minimale de 0,07 m² par habitant (et de 50 m² au minimum dans les communes de 
700 habitants et moins). 

 
Chaque bibliothèque est signalée dans les communes par un (des) panneau(x) 

directionnel(s). 
 
3.2.3 : Les horaires d’ouverture  
 
Les horaires d’ouverture au public de chaque bibliothèque sont au minimum de : 
 

 Pour les communes de 10 000 habitants et plus (Nnn, Nnn) : 30 heures par semaine. 

 Pour les communes de 9 999 à 4 000 habitants (Nnn, Nnn) : 24 heures par semaine. 

 Pour les communes de 3 999 à 2 500 habitants (Nnn, Nnn) : 18 heures par semaine. 

 Pour les communes de 2 499 à 1 500 habitants (Nnn, Nnn): 15 heures par semaine. 

 Pour les communes de moins de 1 500 habitants (Nnn, Nnn) : 8 heures par semaine. 
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3.2.4 : Le budget   
 
Le budget octroyé par les communes et la communauté de communes / 

d’agglomération représente un montant total de xxxx€ minimum pour l’achat de documents 
dans le réseau de bibliothèques et de xxxx€ minimum pour l’organisation d’actions 
d’animation dans le réseau de bibliothèques.   

 
3.2.5 : L’équipement informatique et numérique 
 
Les bibliothèques du réseau proposent un accès public à Internet (accès wifi et/ou 

poste(s) en libre accès). 
 
Le réseau de bibliothèques dispose d’une adresse courriel générique. 
 
Chaque bibliothèque du réseau dispose d’une adresse courriel générique.  
 
La gestion du réseau est informatisée. 

 
3.3 : Préconisation sur les résultats à atteindre  

 
Il est souhaitable que le réseau de bibliothèques atteigne un taux d’emprunteurs actifs 

au moins équivalent à la moyenne nationale de nn%. 
 
Pour évaluer le plus fidèlement possible l’activité du réseau de bibliothèques et prendre 

en compte les publics qui peuvent bénéficier de services qui y sont offerts sans être 
emprunteur (presse, poste informatique, accès wifi, jeux de société, rencontres, etc.), les 
indicateurs suivants pourront être mesurés :  

 La fréquentation cumulée des bibliothèques, en procédant si possible à l’installation 
de compteurs d’entrée (cf. la formation proposée par la BDM pour fabriquer un 
compteur d’entrée). 

 Les actions culturelles organisées et la fréquentation qu’elles ont rencontrées.  
 
3.4 : Autres engagements  

 
3.4.1 : Le rapport annuel 
 
Le réseau s’engage à renseigner annuellement dans les délais impartis, les données 

statistiques demandées par le Ministère de la culture (service du livre et de la lecture) dont la 
BDM coordonne la collecte sur le département. 

 
3.4.2 : Informations à communiquer à la BDM 
 
La communauté de communes / d’agglomération et les communes s’engagent à 

communiquer à la BDM tout changement relatif au fonctionnement des bibliothèques 
(locaux, adresse, équipe, horaires d’ouverture, budget, nouveaux services). 
 

 
Article 4. Contrat d’objectifs pour favoriser le développement de la lecture 
publique 
 

Article 4.1 Moyens et services 
 

4.1.1 : Seuils minimaux à atteindre 
 
En accord et après concertation avec la  communauté de communes / d’agglomération 

et les communes, des seuils minimaux à atteindre ont été convenus : 
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- … 
- … 
 
Une réunion de concertation sera tenue avant les termes prévus pour examiner l’état 

d’avancement du contrat d’objectifs. En cas de difficultés rencontrées, une concertation 
autour des solutions possibles aboutira à un nouvel accord.  

 
4.1.2 : Autres axes de développement 
 
En accord et après concertation avec la communauté de communes / d’agglomération 

et les communes, des axes de développements, des projets, des priorités, des actions 
conformes à l’esprit du SDDLP 2020-2025 ont été convenus, ils seront accompagnés par la 
BDM et, en cas d’éligibilité, soutenus financièrement par le Département dans le cadre de sa 
politique contractuelle : 

 
- …. 
- …. 
 

Article 5. Conditions de résiliation de la convention  
 
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois, en 

cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnisation, par l’une 

des parties, pour motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
 
En cas de résiliation par l’ensemble des parties, l’intégralité des documents prêtés par 

la BDM devra être rendue. Les documents non restitués dans un délai de trois mois après la 
date de prise d’effet de la résiliation seront facturés à la communauté de communes / la 
communauté d’agglomération à la valeur de leur prix d’achat initial. 
 

 

Article 6. Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entre en vigueur le jour mois année. 
 

 
Article 7. Avenant 

 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

 
 

Article 8. Règlement des litiges 
 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou litige qui pourrait naître 
de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention. 

À défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification par l'une des 
parties, tout litige pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la 
présente convention sera soumis au tribunal administratif de Caen. 
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À ..................................., le  
 

À ..................................., le   
 

 
Le maire, 
 
 
 

 
Le maire, 
 
 
 

 
 
 
 
À ..................................., le  
 

 
 
 
À ..................................., le   
 

 
Le maire, 
 
 
 

 
Le maire, 
 
 
 

 
 
 
À ..................................., le  
 

 
 
 
À ..................................., le   
 

 
Le maire, 
 
 
 

 
Le maire, 
 
 
 

  
  
 

À ..................................., le  
 
 

À Saint-Lô, le jour mois année 

 
Le président de la communauté 
d’agglomération/communauté de 
communes/ 
 
 

 

 
 

Le président du conseil départemental,  



Engagements minimaux demandés 

 

 

Seuils de 
population 

Heures 
d’ouverture au 

public 
hebdomadaire 

Équipe  

Surface 

Budget  
Accès 

internet 
public 

Nombre d’ETP pour 
1000 habitants 

Statut du responsable Acquisition Animation 

10 000 
habitants et 
plus 

- 30 heures (pour 
les BM) 
 
- 35 heures (pour 
les réseaux) 

- 0,5 / 1 000 
habitants (pour les 
BM) 
- 0,4 / 1 000 
habitants (pour les 
réseaux) 

Professionnel de la filière 
culturelle (cat. A) 

- 0,07 m² /  habitant 
(pour les BM)  
 
- 0,05 m2 (pour les 
réseaux) 

- 2,5 € / 
habitant (pour 
les BM) 
-  2 € / habitant 
(pour les 
réseaux) 

0,3 € / habitant Oui 

De 4 000 à 
9 999 
habitants 

24 heures 
0,5 / 1 000 
habitants 

Professionnel de la filière 
culturelle (cat. B) 

0,07 m² /  habitant  2,5 € / habitant 0,3 € / habitant Oui 

De 2 500  à 
3 999 
habitants 

18 heures 
0,4 / 1 000 
habitants 

Professionnel de la filière 
culturelle (cat. B) 

0,07 m² /  habitant  2 € / habitant 0,15 € / habitant Oui 

De 1 500  à 
2 499 
habitants 

15 heures 
0,4 / 1 000 
habitants 

Salarié (cat. C) formé (au 

minimum diplôme ABF ou 
formation initiale BDM 
postérieure à 2011) 

0,07 m² /  habitant  2 € / habitant 
0,15 € / habitant  
(300 € minimum) 

Oui 

Moins de 
1 500 
habitants 

8 heures 
(recommandation 
nationale minimale) 

/ 

Bénévole formé 
(au minimum formation initiale 
BDM postérieure à 2011) 

 
L’équipe doit comprendre 
une 2ème personne 
formée 
(au minimum formation initiale 
BDM postérieure à 2011) 

0,07 m² /  habitant  
(50 m² minimum pour 
les territoires de 700 
habitants et moins) 

 

1,5 € / habitant 300 € minimum Oui 
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR UNE BIBLIOTHÈQUE 
ASSOCIATIVE / UN RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES ASSOCIATIVES 

 
 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 10 de la Constitution française portant les collectivités territoriales garantes de l’égal 

accès de la population à la culture, aux loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente ; 
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de 1994 ; 
Vu l’article 140 de la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 
Vu le code du patrimoine et ses articles L.310-1 selon lequel « Les bibliothèques des 

collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le 
groupement dont elles relèvent » ; 

Vu les délibérations CP.2014-03-21.2-12 du 21 mars 2014 approuvant la démarche 
d'observation et d'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels et CD.2018-09-28.5-
1 du 28 septembre 2018, actant Le projet de développement des droits culturels pour la Manche ; 

Vu la délibération CD.2016-02-29.1-1 du 29 février 2016 définissant les orientations 
stratégiques de la Manche 2016-2021. 

Et enfin, le Schéma départemental de développement de la lecture publique de la Manche 
2020-2025 adopté par l’Assemblée départementale le 17 janvier 2020. 

 
Entre : 
Le Département de la Manche, représenté par monsieur Marc Lefèvre, président du 

conseil départemental agissant en vertu de la délibération n°…en date du 17 janvier 2020. 
Et  
L’association Nnn, représentée par son président/sa présidente 

madame/monsieur Prénom Nom. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Préambule :  

 
La bibliothèque départementale de la Manche (BDM), service de la délégation à la 

culture du Département, a pour mission de contribuer au développement de la lecture 
publique dans la Manche. 

 
Trois orientations stratégiques et cinq axes de développement ont été inscrits dans le 

Schéma départemental de développement de la lecture publique (SDDLP) 2020-2025 
adopté en janvier 2020 : 

 
Sous l’orientation « habiter » : 

 Renforcer l’attractivité des bibliothèques. 

 Transformer les bibliothèques en services de proximité du quotidien. 

Sous l’orientation « apprendre et informer » : 

 Faire des bibliothèques des espaces d’apprentissage et d’information. 
 

Sous l’orientation « coopérer » : 

 Élargir les publics : tout-petits et collégiens 

 Développer la coopération pour dynamiser l’action culturelle 
 

Afin d’intensifier le développement de la lecture publique en rapprochant les services 
départementaux de la population, de mieux répondre à la demande du public et de favoriser 
l’accès à la culture dans les villes comme en zones rurales, le Département et l’association 
Nnn ont décidé de renforcer leur collaboration. 
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Article 1. Objet et durée de la convention  
 
Article 1.1. Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités 

du partenariat entre le Département de la Manche (bibliothèque départementale de la 
Manche) et la bibliothèque associative/le réseau de bibliothèques associatives de Nnnn. 

 
Elle s’inscrit dans le cadre du SDDLP 2020-2025 du Département. 
 
Article 1.2. Durée 
 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.  
 

Article 2. Engagements du Département de la Manche  
 

Article 2.1. Gratuité des services  
 
Les services rendus par le Département de la Manche dans le cadre de la présente 

convention ne font l’objet d’aucune rémunération. 
 
Article 2.2. Descriptif des services proposés 
 
2.2.1. : Prêt d’outils d’animation  
 
Des expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux vidéo, kit scénique, tapis de 

lecture, kamishibaï, etc. peuvent être réservés sur demande. Les demandes de réservation 
pour l’année civile en cours sont transmises par courriel à bdm@manche.fr conditions de 
réservations à finaliser.  

 
La responsabilité de l’association est engagée de la date de dépôt jusqu’à la date de 

reprise des biens prêtés par la BDM (date précisée dans le courrier de confirmation). 
En cas de modification des dates d’emprunt et après accord de la BDM, la 

responsabilité de l’association sera engagée jusqu’à cette nouvelle date. 
L’association s’engage à faire couvrir par sa police d’assurance l’ensemble des biens 

prêtés. Ces biens ne peuvent être déposés chez un tiers ou dans d’autres locaux que ceux 
de la bibliothèque/des bibliothèques sans autorisation préalable écrite du Département. 

 
L’accès aux outils d’animation (expositions, valises thématiques, jeux de société, jeux 

vidéo, kit scénique, tapis de lecture, kamishibaï, etc.) est gratuit pour le public. 
 
L’association prend en charge le retrait et la restitution des biens à la BDM et leur 

installation dans les locaux de la bibliothèque. 
 
 

2.2.2 : Formations 
 
La BDM organise des formations initiales et continues ainsi que des rencontres 

professionnelles. Un programme annuel est diffusé auprès de la bibliothèque/du réseau de 
bibliothèques et sur le portail biblio.manche.fr. Les demandes de formations sont transmises 
par courriel à bdm-formation@manche.fr.  

Les inscriptions doivent être validées par le président/la présidente de l’association, 
elles sont retenues dans la limite des places disponibles et après examen des motivations 
des candidats. 

 
 

mailto:bdm@manche.fr
mailto:bdm-formation@manche.fr
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2.2.3 : Publications et supports 
 
La bibliothèque/le réseau de bibliothèques est destinataire des publications réalisées 

par la BDM : Le Petit Manchot, les programmes des formations et rencontres et du festival 
Histoire(s) d’en découdre. 
 

Article 3. Engagements de l’association 
 

Par ses services, ses conditions d’accès et d’accueil, les actions qu’elle réalise, la 
bibliothèque/le réseau de bibliothèques contribue aux orientations stratégiques et axes de 
développement prioritaires exposés dans le Schéma départemental de développement de la 
lecture publique 2020-2025 et rappelés en préambule de la présente convention. 
  

L’association s’engage à communiquer à la BDM les changements pouvant intervenir 
dans le fonctionnement de la bibliothèque/des bibliothèques (locaux, adresse, horaires 
d’ouverture) ou de l’association (changement de présidence ou de statut). 
 

Article 4. Conditions de résiliation de la convention 
 
La convention peut être résiliée par l'une des parties avec un préavis de trois mois, en 

cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre. 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit, sans indemnisation, par l’une 

des parties, pour motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis de trois mois. 
 
L’intégralité des biens prêtés par la BDM devra être rendue. Les biens non restitués 

dans un délai de trois mois après la date de prise d’effet de la résiliation seront facturés à 
l’association à la valeur de leur prix d’achat initial. 

 

Article 5. Entrée en vigueur de la convention  
 
La présente convention entre en vigueur le jour mois année. 
 

Article 6 – Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les 
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en 
cause les objectifs généraux fixés dans la convention. 

 
 

Article 7 – Règlement des litiges 
 

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout différend ou litige qui pourrait naître 
de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention. 

À défaut d'accord à l'amiable, intervenu sous 30 jours de sa signification par l'une ou 
l'autre des parties, tout litige pouvant naître de l'interprétation, de l'exécution ou de la 
résiliation de la présente convention sera soumis au tribunal administratif de Caen. 
 
 
À ..................................., le  
 

À Saint-Lô, le jour mois année 

 
Le président/la présidente de l’association,  

 
Le président du conseil  
départemental,  
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