Délibération n°2016 SO 1 E 24 01 du 25 mars 2016
Annexe 1- GUIDE DES AIDES POUR LA LECTURE PUBLIQUE

Chapitre 1- Aides départementales pour les réseaux
I.
Soutien aux réseaux existants
Dispositif destiné à maintenir à niveau les anciens réseaux conventionnés et soutenir
l’élargissement de ceux-ci suite à l’intégration de nouvelles bibliothèques. Fin du dispositif
31/12/2020. La prise en compte des nouveaux EPCI sera étudiée au cas par cas.
Critères d’éligibilité :
 Signature d’un avenant à la convention d’une durée de 2 ans prenant effet au terme
de la convention initiale
 Bilan de fonctionnement du réseau réalisé par le Service de la lecture publique de
l’Isère
 Respect des engagements de la convention initiale
a- Investissement
Aide au financement des dépenses générées par l’intégration d’une nouvelle bibliothèque à
un réseau informatique
 Mise en réseau informatique : mise à niveau du matériel, acquisition d’une licence
complémentaire (logiciel partagé du réseau), paramétrage, formation
60% des dépenses éligibles. Aide plafonnée à 10 000 € par bibliothèque intégrée
b- Fonctionnement
 Soutien au poste d’un bibliothécaire-réseau
Personnel statutaire à temps plein de la filière culturelle avec une qualification
professionnelle reconnue (DU métier du livre, licence professionnelle….). Ce personnel est
affecté exclusivement aux missions dédiées au fonctionnement du réseau.
40 % du salaire et des charges d’un temps plein pendant 2 ans

 Aide aux acquisitions
0.5 €/ habitant sur la base de la population INSEE en vigueur à la date de la signature de
l’avenant
Base de calcul :
 Réseau porté par un EPCI avec compétence lecture publique : communes de moins
de 10 000 habitants du territoire
 Réseau porté par une commune : population des communes de moins de 10 000
habitants participant au réseau

II.

Finalisation des réseaux / création d’une médiathèque tête de réseau (MTR)
et mise en réseau des bibliothèques associées

Dispositif destiné à la finalisation du plan de lecture publique voté en 2002. S’applique aux
nouveaux réseaux conventionnés à partir de 2016. Fin du dispositif : 31/12/2020. Prise en
compte des EPCI (communauté de communes) dont les communes membres ont chacune
moins de 10 000 habitants.
Critères d’éligibilité :
 Convention de 4 ans signée exclusivement avec un EPCI ayant une compétence
lecture publique.
 Si les bibliothèques associées restent sous la tutelle de leur commune, une
« convention de réseau » devra être établie entre l’EPCI et les communes
concernées.
 Investissement pour la Médiathèque tête de réseau
Construction

30% des dépenses éligibles
aide plafonnée à 1630 €/m²
Mobilier
50% des dépenses éligibles
aide plafonnée à 250€/m²
Matériel informatique, numérique et audio-visuel MTR 60% des dépenses éligibles
(ordinateurs, tablettes et liseuses, bornes...)
aide plafonnée à 50000€
 Investissement pour le réseau
Mise en réseau informatique: logiciel de gestion partagé, 60% des dépenses éligibles
création d’un portail, mise à niveau informatique des aide plafonnée à 10000€ x le
bibliothèques associées
nombre de bibliothèques du
réseau (MTR + associées)
1 véhicule utilitaire
50% des dépenses éligibles
aide plafonnée à 6000€

a- Fonctionnement
 Création d’un poste de bibliothécaire réseau
Critères d’éligibilité : personnel statutaire de la filière culturelle avec une qualification
professionnelle reconnue (DU métier du livre, licence professionnelle….).
Personnel recruté à temps plein pour un réseau constitué de plus de 5 bibliothèques. En
deçà, un mi-temps minimum est possible. Ce personnel est affecté exclusivement aux
missions dédiées au fonctionnement du réseau.
Aide proposée pendant 4 ans en fonction du nombre de bibliothèques dans le réseau (MTR
incluse)

Jusqu’à 5 bibliothèques
Jusqu’à 10 bibliothèques
De 11 à 20 bibliothèques
Plus de 20 bibliothèques

50% du salaire et des charges d’un temps plein ou 40% d’un
poste à temps partiel (mi-temps minimum).
50% du salaire et des charges d’un temps plein
60% du salaire et des charges d’un temps plein
70% du salaire et des charges d’un temps plein 50% pour un
second poste à temps plein

 Création d’un poste d’animateur numérique
L’animateur numérique gère l’espace numérique et l’offre de ressources dématérialisées,
organise des ateliers et des formations tous publics, conçoit des animations autour du
numérique.
30% du salaire et des charges pendant 2 ans.
Un temps partiel est envisageable si le temps de travail correspondant est entièrement
consacré à ces missions et en fonction de la taille du réseau.
 Aide aux acquisitions
Aide dégressive destinée à compenser la prise en charge des échanges documentaires aux
bibliothèques du réseau après l’arrêt du bibliobus. Les ressources numériques en ligne
doivent être accessibles à l’ensemble du réseau et de ses lecteurs.
Elle est calculée sur la base de la population INSEE en vigueur à la date de la signature de
la convention.
 Réseau porté par un EPCI avec compétence lecture publique : communes de moins
de 10 000 habitants du territoire
 Réseau porté par une commune : population des communes de moins de 10 000
habitants participant au réseau
1 € / habitant pendant 2 ans puis 0.5 €/ habitant pendant 2 ans

Chapitre 2- Aides départementales pour la modernisation des équipements de lecture
publique pour les communes de moins de 10 000 habitants ou les EPCI (communauté
de communes) dont les communes membres ont chacune moins de 10 000 habitants
Ces aides ont pour objectif de favoriser la hausse du niveau qualitatif des équipements de
lecture publique, la modernisation des services proposés aux usagers et la
professionnalisation des personnels.
a- Investissement
 Création d’équipement d’une superficie > à 100 m² et 7 m²/100 hts
Dispositif destiné à soutenir la création de bibliothèques dont le projet comprend la
construction, l’aménagement mobilier et informatique : construction neuve, réhabilitation
avec modifications importantes touchant à la structure, agrandissement permettant
d’atteindre une superficie totale minimale de 100 m² et 7 m²/100 hts (population de la
commune siège)
Critères d’éligibilité :
Le nouvel équipement répondra aux critères de fonctionnement adaptés à la population
desservie : heures d’ouverture au public, budget d’acquisition et personnel formé (salarié
et/ou bénévole). Il devra proposer des accès à internet pour le public et une offre de services
numériques.
20% du montant HT des dépenses éligibles





Construction (hors VRD, aménagements extérieurs et travaux de mise en
accessibilité)
Mobilier neuf
Informatisation et intégration à un portail (uniquement dans le cadre d’une mise en
réseau) : logiciels, matériel informatique
Matériel numérique et audio-visuel

Bonification de 10% si la bibliothèque est associée à un réseau MTR ou en cours
d’association dans un délai de 2 ans. Le versement de la subvention se fera au moment de
cette intégration à un réseau.
 Création ou agrandissement d’équipement entre 50 et 100 m²
Critères d’éligibilité :
Le projet permet d’atteindre le seuil minimal de 50m² et les critères de fonctionnement
adaptés à la population desservie : heures d’ouverture, budget d’acquisition, qualification du
personnel.


Construction (hors VRD, aménagements extérieurs et travaux de mise en
accessibilité)





Mobilier neuf
Informatisation et intégration à un portail (uniquement dans le cadre d’une mise en
réseau) : logiciels, matériel informatique
Matériel numérique et audio-visuel

15% du montant HT des dépenses éligibles
Bonification de 10% si la bibliothèque est associée à un réseau MTR ou en cours
d’association dans un délai de 2 ans. Le versement de la subvention se fera au moment de
cette intégration à un réseau.
 Amélioration d’équipement existant
Dispositif destiné à soutenir les opérations sur les locaux existants pouvant apporter un
bénéfice notable pour le service rendu au public : rénovation (hors embellissement),
acquisition de mobilier pour la mise en place de nouveaux services, création d’un service
numérique avec acquisition de matériel numérique mis à disposition du public (tablettes,
liseuses, caméras...)
Critères d’éligibilité : Les améliorations doivent apporter un bénéfice notable pour le service
rendu au public.
10% du montant HT des dépenses éligibles

b- Fonctionnement
 Création d’un poste de responsable et/ou d’animateur numérique
Aide destinée à soutenir l’emploi dans les bibliothèques, à favoriser la professionnalisation
des équipes, l’extension des horaires d’ouverture au public et la diversité de l’offre de
service, particulièrement pour développer le numérique.
Critères d’éligibilité :
Personnel de la filière culturelle avec une qualification professionnelle reconnue (DUAB
Médiat, DU métier du livre, licence professionnelle….)
La quotité de travail devra être au minimum de :
 ½ ETP pour les communes de moins de 2000 habitants
 1 ETP pour les communes de plus de 2000 habitants
Les horaires d’ouverture au public devront être au minimum de :
 8 h pour les communes de moins de 2000 habitants
 10 h pour les communes de 2000 à 4000 habitants
 12 h au-delà de 4000 habitants
30% du salaire et des charges pendant 2 ans.

Chapitre 3- Aides de fonctionnement départementales en faveur des projets
d’animation lecture publique
Les actions soutenues par le Département sont portées par les bibliothèques ou par une
association à condition d’y associer étroitement les bibliothèques du territoire.
Les subventions sont calculées sur le budget prévisionnel présenté pour le projet. Elles
seront recalculées en fonction du budget réalisé présenté. Leur versement interviendra sur la
base du budget réalisé en fonction des taux et plafonds correspondants.
 Pour les dossiers où le budget réalisé sera supérieur au budget prévisionnel, le
montant de la subvention prévisionnelle votée restera inchangé.
 Si le budget réalisé s’avère inférieur au budget prévisionnel annoncé, la subvention
sera recalculée.
a- Projets contractualisés pour les réseaux
Cette aide est proposée aux réseaux pour faire suite aux conventions MTR. Ce dispositif est
destiné à soutenir les projets portés par les réseaux sur la base d’un contrat passé avec le
Service de la Lecture Publique sur des objectifs précis pour mener à bien l’action retenue.
Critères d’éligibilité :
Le contrat devra être élaboré, suivi et évalué conjointement avec le bibliothécaire référent de
territoire du Service de la lecture publique.
Conventions MTR existantes arrivées à terme.
Seront privilégiées :




Les actions en lien avec les politiques départementales : développement du
numérique et de l’innovation, les actions et services mis en œuvre en direction d’un
public cible du Département
La mise en œuvre d’une politique d’acquisition partagée avec le SLP

Le projet contractualisé devra être terminé et évalué avant toute nouvelle demande.
La durée du contrat, de 1 à 2 ans, est déterminée en fonction de l’action.
Cette aide est calculée en fonction de la taille du réseau
Jusqu’à 10 bibliothèques
De 11 à 20 bibliothèques
Plus de 20 bibliothèques

70% du budget réalisé. Aide plafonnée à 10 000€ par
action et par an
60% du budget réalisé. Aide plafonnée à 12 000 € par
action et par an
50% du budget réalisé. Aide plafonnée à 15 000 € par
action et par an

b- Aides aux actions culturelles en bibliothèque
Critères d’éligibilité :
Le projet est porté par une bibliothèque. Si le projet est porté par une association, il devra
valoriser le partenariat établi avec la bibliothèque locale.
 Actions en lien avec les politiques départementales
Les objectifs et les publics cibles des actions retenues doivent s’inscrire dans les
thématiques prioritaires du département pour la lecture publique :


Développement du numérique et de l’innovation en bibliothèque :
o Actions de sensibilisation et de valorisation du numérique en bibliothèque,
animations utilisant les outils et ressources numériques
o Actions de sensibilisation et de valorisation du jeu-vidéo en bibliothèque :
acquisition de consoles et jeux-vidéos

Le projet est à construire avec les référents numérique et jeux vidéo du SLP qui assureront
la formation et l’accompagnement à la médiation des actions proposées.



Actions en faveur de la citoyenneté et des publics éloignés de la culture ou en
difficulté langagière
Actions en direction des publics concernés par les politiques départementales : petite
enfance, personnes âgées, collégiens, personnes en situation de handicap….

40% du budget réalisé. Aide plafonnée à 10 000 €
 Animations ponctuelles autour de la lecture et de l’écriture, du cinéma et du
spectacle vivant en bibliothèque
Aide destinée à soutenir une offre d’animations ponctuelles ou programmées sur l’année
organisée par des bibliothèques.
40% du budget réalisé. Aide plafonnée à 5 000 €
 Festival, salons, participations aux manifestations culturelles nationales
Aide destinée à soutenir l’organisation ou la participation des bibliothèques à des
évènements récurrents dans les domaines suivants : livre et lecture, cinéma, musique,
numérique, culture scientifique, jeux-vidéos
Critères d’éligibilité:
L’évènement doit avoir un intérêt territorial ou départemental
Il est porté par les bibliothèques du territoire ou les associant étroitement
Les actions proposées dans le cadre de la manifestation sont en lien avec l’éducation
culturelle et artistique associant le public jeune en tant qu’acteur
30% du budget réalisé. Aide plafonnée à 10 000 € / an

