
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION N°__________ 
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE  

 
Entre la Communauté de communes du Canton de Montrevault représentée par M. Alain VINCENT, 
Président, agissant es qualité, autorisé par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 
2008, appelée ci-après la Communauté de communes, d’une part 
 
Et l’association «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _», déclarée en Sous-Préfecture de Cholet le_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ sous le numéro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , représentée par _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
Présidente, domiciliée _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , appelée ci-après l’association, d’autre part, 
 
Préambule :  
Il est rappelé que les élus, siégeant au conseil de communauté durant les précédentes mandatures, avaient 
affirmé leur volonté politique de soutenir les bibliothèques et d’initier un service commun de lecture 
publique : 

1. en créant le poste de bibliothécaire intercommunal et en attribuant un budget de fonctionnement 
pour les actions d’intérêt communautaire ; 

2. en finançant le projet d’informatisation des bibliothèques ; 
3. en harmonisant l’administration et la gestion des bibliothèques. 

Ce service des bibliothèques a un triple objectif : 
1. Rendre un service plus adapté aux lecteurs en permettant la recherche d’informations et de 

documents ; 
2. Faciliter toutes les opérations de circulation et d’échange des documents par le bibliothécaire 

intercommunal ; 
3. Démultiplier les potentiels du réseau : catalogue commun permettant la localisation et 

l’emprunt des ressources du réseau (carte commune à terme), politique d’acquisition concertée 
et plus pertinente du fait de l’exploitation statistique des emprunts (type d’ouvrage, public 
emprunteur), politique coordonnée d’animation. 

 
Le réseau de bibliothèque de la Communauté de communes du canton de Montrevault se compose de 
l’ensemble des bibliothèques de lecture publique présente sur le territoire desservi. Au 1er janvier 2009, il 
comprend douze sites ouverts au public auxquels s’ajoutent les espaces laissés à la disposition du service 
dans les locaux du siège de la Communauté de communes au 2, rue Arthur Gibouin à Montrevault. 
A titre d’information, la définition des services attendus d’une bibliothèque publique est énoncée dans le 
« Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique » et la « Charte des bibliothèques » adoptée par le 
Conseil supérieur des bibliothèques. L’activité du service s’exerce en conformité avec la législation en 
vigueur. 
 
L’activité de l’association repose majoritairement sur un engagement bénévole de ses membres. A ce 
titre, une « charte du bénévole » établit entre l’association et le bénévole indique les bases mutuelles de 
cet engagement. 
 

Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1  : Objet  
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du service sur les points 
suivants pour la commune de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :  

• Domaine d’intervention ; 
• Modalités et moyens alloués ; 
• Gestions des consommables ; 
• Politique documentaire ; 
• Politique d’animation et partenariats ; 
• Régie d’encaissement ; 
• Règlement intérieur. 

 
Article 2 : exposé du contexte d’activités 
 
La Communauté de communes met en place un service communautaire de lecture publique basé sur le 
réseau de bibliothèques du territoire communautaire. Sur la commune de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la 
bibliothèque occupe dans un local, sis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
Cette bibliothèque constitue un maillon du service de lecture publique dont l’accès est ouvert à tous, 
notamment pour la consultation sur place des ouvrages et les animations. 
Toutefois, seuls les adhérents bénéficient : 

- du prêt à domicile des ouvrages suivant le type d’adhésion,  
- de l’usage des outils multimédias existants ou à venir.  

La bibliothèque est intégrée au réseau des bibliothèques de la Communauté de communes du Canton de 
Montrevault, et par conséquent, bénéficie du soutien et du conseil d’un(e) bibliothécaire 
intercommunal(e), mis(e) à disposition. 
Devient adhérent aux services proposés, toute personne s’acquittant de la cotisation annuelle. Les tarifs et 
modalités d’adhésion sont fixés par le conseil communautaire. 
 
 
Article 3 : Actions confiées à l’association 
 
L’ association est chargée de l’activité de la bibliothèque dans les domaines suivants : 

1. accueil et information du public (les permanences d’ouverture au public sont 
négociées entre la Communauté de communes et l’association. Pour 
indication, le Centre National du Livre (CNL) préconise une ouverture 
minimum de 4 heures par semaine ; 

2. communication des documents ; 
3. choix des acquisitions de documents (l’association incite ses membres à 

participer aux opérations proposées par le bibliothécaire intercommunal dans 
le cadre d’une politique d’acquisition concertée) ; 

4. équipement et entretien des documents ; 
5. administration et gestion du fonctionnement quotidien de la bibliothèque ; 
6. animation et promotion (l’ association tend à développer des animations en relation avec le livre 

et la lecture et à soutenir des actions envers les écoles, les maisons de retraite ou autres structures locales 
à caractère collectif) 

 
Article 4 : Moyens mis à disposition 
 
La Communauté de communes met gracieusement à disposition de l’association : 
1. les locaux de la bibliothèque définis à l’article 1. Le Conseil Général recommande une 

superficie d'au moins 70 m². La Communauté de communes devra en tenir compte en cas 
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d'agrandissement ou de déménagement de la bibliothèque. L’association est chargée de la 
maintenir propre et agréable autant que faire se peut. L’association s’engage à respecter les 
consignes de sécurité imposées par les textes en vigueur et à souffrir la réalisation des 
réparations urgentes et de gros œuvres que la Communauté de communes entreprendrait.  

2. du mobilier adapté. Les investissements dans ce secteur sont définis à l’échelle du réseau et 
sont planifiés avec l’accord préalable du conseil communautaire.  

3. le fonds de documents acquis annuellement. L’association s’interdit toute transaction des 
livres mis à sa disposition.  

4. le matériel informatique suivant : 
4.1. Un ordinateur (n° d’inventaire :                 ) équipé des logiciels (Réseau, Interface, Spécifique,..) 
4.2. Une imprimante jet d’encre 
4.3. Un lecteur optique de code-barre dit également « scanette » ou « douchette » ; 
4.4. Un modem ; 
4.5.   Un routeur et Hub le cas échéant 

 
 
Article 5 : spécificités de la mise à disposition du matériel informatique 
 
Le matériel informatique précité à l’article 3 reste la pleine et entière propriété de la Communauté de 
communes ainsi que les droits d’usage ou de licence y afférant. Le renouvellement du matériel et des 
logiciels demeure de la compétence de la Communauté de communes. 
La Communauté de Communes met ce matériel à disposition de l’association gérant la bibliothèque 
dans le cadre des activités liées au service et convenues dans la présente convention, l’association 
s’engageant à ses dépens en cas de non-respect des obligations. 
L’ association s’engage à n’installer, ni ne faire fonctionner aucun autre logiciel, ni à ne connecter aucun 
matériel, sans autorisation préalable formelle de la Communauté de communes. L’assurance et la 
maintenance de ce matériel ou logiciel complémentaire dépendant du matériel mis à disposition, acheté 
par l’association, est assuré directement par elle auprès des prestataires que lui impose la Communauté 
de communes. A défaut d’accord, l’association supporte toutes les conséquences financières des 
réparations nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement du matériel mis à disposition.  
 
 
Article 6 : Assurances  
 
La Communauté de communes s’assure, en tant que propriétaire mettant à disposition des locaux, sans 
recours contre l’occupant.  
La Communauté de communes prend en charge financièrement l’assurance du matériel (logiciels 
compris). 
La Communauté de communes s’assure également au titre des objets confiés (ouvrages et mobilier) par 
la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP). Chaque dépôt effectué par la BDP fait l’objet d’un état 
(fichier informatique UNIMARC) dressé par la BDP indiquant le contenu du dépôt communautaire. Cet 
état est remis au bibliothécaire intercommunal. Ce dépôt fait ensuite l‘objet d’une rotation entre 
bibliothèques. En cas de détérioration ou de perte des ouvrages, le bibliothécaire intercommunal sera à 
même d’évaluer le préjudice. 
L’ association s’assure contre les risques pouvant affecter le matériel et le fonds de livres dont elle 
demeure propriétaire. Elle s’assure également contre les risques associatifs en matière de responsabilité 
civile. 
 
 
Article 7 : Consommables et fournitures pour l’équipement 
 
La Communauté de communes prend en charge les frais de fonctionnement (électricité, téléphone, 
connexion télématique, eau) et les consommables utilisés par l’association. 
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Les consommables sont répertoriés dans les catégories suivantes :  
• code-barres et cartes d’adhérents ;  
• fournitures de réparation et d’équipement des livres (étiquettes, codes barres, adhésif, film de 

couverture,…) ;  
• consommables informatiques (cartouches d’encre…) ; 
• consommables de papeterie (papier, crayon et stylo, colle,…). 

Il est rappelé que la Communauté de communes met à disposition de l’association un atelier de 
réparation et de reliure des livres équipés de matériel (massicot, relieuse, …). La couverture, le 
renforcement et la réparation des documents s’effectueront en collaboration entre l’association et le 
bibliothécaire intercommunal. 
Par ailleurs, d’autres fournitures peuvent être commandées pour les besoins d’animations. 
 
 
Article 8 : Acquisitions de documents 
 
La Communauté de communes finance annuellement l’acquisition d’un fonds de documents. La 
Communauté de communes s’engage à inscrire un montant d’acquisition à hauteur minimum de 1€22 
par habitant. 
Le choix des acquisitions relève de la responsabilité de l’association qui bénéficie du conseil du 
bibliothécaire intercommunal pour définir une politique adaptée et concertée au sein du réseau. En ce 
sens, un document intitulé « charte des collection » indique les principes respectés pour les achats du 
service. 
Les acquisitions s’effectuent dans le cadre des marchés publics établis entre la Communauté de 
communes et le ou les prestataires retenus.  
La Communauté de communes procède à l’engagement de la dépense dans les limites du crédit voté 
annuellement au service et alloué à la bibliothèque. 
Le fonds de documents acquis annuellement abonde le fonds initial, propriété de la commune. Les 
documents choisis par les membres de l’association sont affectés et localisés à la bibliothèque. 
 
 
Article 9 : fonds intercommunal 
 
La Communauté de communes s’engage à voter un crédit annuel d’acquisitions destiné à compléter 
les collections des bibliothèques du Réseau. Le montant de ce crédit est décidé par le Conseil de 
communauté et ne pourra être inférieur à 0,30 € par habitant. Les choix d’acquisitions de ce fonds 
relèvent du bibliothécaire intercommunal ; le fonds acquis est la propriété de la Communauté de 
communes. Ces documents permettent : 

• de répondre à des demandes individuelles ou collectives sur des titres pouvant être intégrés aux 
collections ; 

• de disposer d’un exemplaire supplémentaire en cas d’affluence de demande sur un ouvrage ; 
• de soutenir les animations et les projets montés en partenariat avec d’autres structures collectives 

(école, association,…) ;  
• de développer les collections de certains supports (documents sonores ou vidéo,…). 

Ce fonds a vocation à circuler entre les différents sites du réseau. 
 
 
Article 10 : Politique d’animation  
 
Les animations sont convenues en concertation entre l’ association et le bibliothécaire intercommunal. Le 
service « Lecture publique » bénéficie d’un budget propre à ce type d’action.  
Dans ce domaine, la Communauté de communes encourage la coopération à l’échelle du quartier. 
L’ association peut également mettre en œuvre des initiatives à son échelle. 
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Article 11 : Partenariat avec les structures collectives 
 
La Communauté de communes peut mettre en place des services particuliers à destination des structures 
collectives. Ces partenariats sont conclus sur les bases d’un conventionnement homogène : les modalités 
propres à la bibliothèque sont convenus avec l’association. 
 
 
Article 12 : Subventionnement 
 
La Communauté de communes accorde une subvention annuelle de fonctionnement à l’association 
pour les différents frais de fonctionnement restant à charge de l’association (assurance responsabilité 
civile et autres charges résiduelles afférentes à la gestion administrative interne de l’association). La 
demande de subvention sera transmise par l’association comme à l’accoutumée. 
 
 
Article 13 : Régie d’encaissement 
 
La Communauté de communes perçoit les cotisations des adhérents par chèque libellé au nom du trésor 
public ou en espèces par l’intermédiaire de la régie existante. 
L’ association établit les cartes d’adhérents après constat du paiement. Hormis les personnes désignées 
dans le cadre de la régie, les membres de l’association ne sont pas amenés à manipuler les deniers 
publics. 
 
 
Article 14 : Règlement intérieur 
 
Un règlement intérieur commun est établi par délibération du conseil communautaire. L’association sera 
concertée préalablement pour les aspects propres au fonctionnement de son site (horaires,…) 
Dans le cadre de son activité, l’association est responsable de son application. 
 
 
Article 15 : Représentation au conseil d’administration de l’association 
 
La Communauté de communes dispose d’un siège en tant que membre de droit au conseil 
d’administration de l’association. 
 
 
Article 16 : Durée 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2009 et dure jusqu’au 31/12 de l’année. Elle se 
renouvelle par tacite reconduction d’année en année. Toute modification est sanctionnée par avenant. Elle 
pourra être résiliée de part et d’autre avec un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée. 
La présente convention devient caduque du seul fait de la dissolution ou de la disparition de l’association. 
 
 
Fait à Montrevault  
Le mardi 14 avril 2009 
 
 
Président de la Communauté de communes     Président de l’association 
 
 
 


