ACTUALISATION DES REGLEMENTS D’INTERVENTION
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2017
Type : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT POUR LES BIBLIOTHEQUES

Intitulé

Aide à la modernisation des bibliothèques

Bénéficiaires

Communes ou Communautés de communes

Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement


-

Modalités de mise en
œuvre


-

Intitulé
Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement
Modalités de mise en
œuvre

Conditions d’octroi :
Projet étayé portant sur les modalités de mise en œuvre, le degré
d’expérimentation, les bénéfices attendus, la médiation mise en
œuvre…
Logiciel ou équipement informatique professionnel, propriétaire ou
libre, interopérable avec celui de la B.D.P.A. ;
Obligation de formation de l’équipe et de signature d’un contrat de
maintenance de trois ans ;
Accessible à partir du niveau « bibliothèque relais » ;
Tous les lieux de lecture d’un réseau peuvent être aidés à partir de 4h
d’ouverture hebdomadaire.
Montant de l’aide :
40 % de subvention apprécié selon la qualité du projet et le plan de
financement avec un plafond de 40 000 € (100 000 € de dépenses
subventionnables) ;
20 % dans le cas d’un cofinancement de l’Etat avec un plafond de
50 000 € (250 000 € de dépenses subventionnables) ;
une nouvelle demande ne peut être représentée avant un délai de 3
ans.

Aide à l’aménagement mobilier des bibliothèques
Communes ou Communautés de communes

-

Conditions d’octroi :
local spécifique d’une superficie minimum de 25 m² ;
budget d’acquisition équivalent au moins à 1 € par habitant ;
minimum de 4h d’ouverture hebdomadaire ;
équipe de bénévoles formés ou du personnel salarié ;
mobilier professionnel et implantation validée par la B.D.P.A.


-

Montant de l’aide :
40 % de subvention apprécié selon la qualité du projet et le plan
de financement avec un plafond de 40 000 € (100 000 € de
dépenses subventionnables) ;
20 % dans le cas d’un cofinancement de l’Etat avec un plafond de
50 000 € (250 000 € de dépenses subventionnables).

-
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Intitulé
Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement

Aide à l’achat d’un véhicule dans le cadre d’un réseau de bibliothèques
Communes ou Communautés de communes

-

-

Conditions d’octroi :
Achat d’un petit véhicule utilitaire de 2,5 à 3 m3 à usage exclusif des
bibliothèques ;
Budget d’acquisition équivalent au moins à 1 € par habitant du bassin
de population ;
Un véhicule maximum par réseau.


-

Montant de l’aide (non renouvelable) :
Subvention de 20 % du coût de l’investissement.

Modalités de mise en
œuvre
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ACTUALISATION DES REGLEMENTS D’INTERVENTION
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2017

Type : SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR LES BIBLIOTHEQUES

Intitulé
Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement

Aide au recrutement d’un bibliothécaire animateur de réseau
Communes conventionnées ou communautés de communes

-

Modalités de mise en
œuvre

-

Intitulé

Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement

Aide au transport de groupes dans le cadre d’un réseau de
bibliothèques
Communes conventionnées ou communautés de communes

-

Modalités de mise en
œuvre

Conditions d’octroi :
Participation du Département au jury de recrutement ;
Aide au recrutement d’un professionnel titulaire de catégorie A
ou B de la filière culturelle de la Fonction publique territoriale
par réseau dans le cadre d’une création de poste à 50% E.T.P.
minimum ;
Bilan annuel à l’initiative du coordinateur ;
Budget d’acquisition équivalent au moins à 1 € par habitant du
bassin de population.
Montant de l’aide :
aide dégressive sur trois ans (50 %- 40 %-30%) du coût du poste
charges comprises non renouvelable.

-


-

Conditions d’octroi :
Financement du transport de 20 classes maximum pour trois
déplacements ;
Financement du transport de groupes relevant d’établissements
médico-sociaux ;
La subvention est liée à la présentation d’un projet annuel
d’accueil de groupes ; elle est versée à la commune ou
communauté de communes en charge de la médiathèque tête
de réseau.
Montant de l’aide :
subvention de 50 % du coût des frais de transport.
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Intitulé

Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement

Aide à la mise en œuvre de programmes d’animation culturelle dans le
cadre d’un réseau
Communes conventionnées ou communautés de communes

-

Modalités de mise en
œuvre

-

Conditions d’octroi :
Budget d’acquisition équivalent au moins à 1 € par habitant du
bassin de population ;
Financement pour des projets d’actions culturelles en direction
de l’ensemble des publics adultes et jeunes avec une attention
particulière pour les publics spécifiques du Département et les
manifestations en langues régionales ;
Participation de la B.D.P.A. à l’élaboration puis au bilan de la
saison culturelle.
Montant de l’aide :
subvention de 50 % du coût des frais d’action culturelle avec un
plafond de 30 000 € (60 000 € de dépenses subventionnables.)

Intitulé

Aide aux programmes d’animation culturelle pour les bibliothèques
communales

Bénéficiaires

Communes ou communautés de communes (hors réseaux conventionnés)

Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement


-

Modalités de mise en
œuvre

-

Conditions d’octroi :
Participation de la B.D.P.A. à l’élaboration puis au bilan de la
saison culturelle ;
Avoir suivi ou s’inscrire à une journée de formation sur la
programmation culturelle proposée par la B.D.P.A. ;
Organiser au moins quatre animations annuelles pour l’ensemble
des publics adultes et jeunes, dont une au moins faisant appel à
des artistes professionnels ;
Accessible à partir du niveau « point-lecture » ;
Montant de l’aide :
subvention de 50% avec un plafond de 1 000 € (2 000 € de
dépenses subventionnables) ;
au maximum une demande tous les deux ans.
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Intitulé
Bénéficiaires

Aide aux manifestations littéraires
Communes ou communautés de communes (hors réseaux conventionnés)
ou communautés d’agglomération ou associations loi 1901

Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement


-

Modalités de mise en
œuvre

-

Conditions d’octroi :
La manifestation doit concerner le champ artistique de la
littérature et du livre, les actions d’animation et de loisirs sont
exclues ;
Intérêt culturel manifeste pour le territoire ;
Partenariat obligatoire avec la ou les bibliothèque(s) du
territoire ;
Nécessité d’une cohérence avec la programmation culturelle du
territoire ;
Implication financière de la collectivité de proximité (communes
et/ou C.D.C. et/ou communautés d’agglomération) obligatoire et
au moins égale à la subvention accordée par le Département.
Montant de l’aide :
50 % maximum du budget prévisionnel du projet avec un plafond
de 4 000 € ;
le montant de l’aide ne pourra dépasser le montant total des
subventions des collectivités de proximité (communes et/ou
C.D.C. et/ou communautés d’agglomération).

Intitulé

Dotation aux bibliothèques pour l’acquisition de documents

Bénéficiaires

Communes (hors siège d’agglomération) ou Communautés de
communes

Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement


-

Modalités de mise en
œuvre


-

Conditions d’octroi :
local spécifique d’une superficie minimum égale à 0,04 m²/hab.
ou 50 m² ;
budget d’acquisition équivalent au moins à 1 €/hab. et une
équipe de bénévoles formés ou du personnel salarié ;
avoir bénéficié d’une aide à l’amélioration du bâtiment ou à la
construction, dans les 2 dernières années précédant la demande.
Montant de l’aide :
1 500 € par an pendant 2 ans.
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ACTUALISATION DES REGLEMENTS D’INTERVENTION
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE 2017
Type : SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT POUR LES BIBLIOTHEQUES DES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

Intitulé

Bénéficiaires

Aide à la modernisation des bibliothèques d’établissements médicosociaux conventionnés
Communes ou Communautés de communes ou associations loi 1901 et
fondations agréées

Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement


-

Modalités de mise en
œuvre


-

Intitulé

Bénéficiaires
Dispositif
d’intervention et
d’accompagnement
Modalités de mise en
œuvre

Conditions d’octroi :
Projet étayé portant sur les modalités de mise en œuvre, le
degré d’expérimentation, les bénéfices attendus, la médiation
mise en œuvre…
Logiciel ou équipement informatique professionnel, propriétaire
ou libre, interopérable avec celui de la B.D.P.A.
Montant de l’aide :
50% de subvention apprécié selon la qualité du projet et le plan
de financement avec un plafond de 2 500 € (5 000 € de dépenses
subventionnables) ;
une nouvelle demande ne peut être représentée avant un délai
de 3 ans.

Aide à l’aménagement mobilier des bibliothèques d’établissements
médico-sociaux
Communes ou Communautés de communes ou associations loi 1901


-

Conditions d’octroi :
nomination d’un salarié de la structure comme référent de la
bibliothèque pour la gestion et le suivi ;
accessibilité aux résidents (local, documents, médiation) ;
obligation de formation pour le référent ;
mobilier professionnel et implantation validée par la B.D.P.A.
Montant de l’aide :
50% de subvention apprécié selon la qualité du projet et le plan
de financement avec un plafond de 2 500 € (5 000 € de dépenses
subventionnables).
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