
Compte rendu de la réunion des bibliothécaires intercommunaux – 05 mai 2011 

 

Personnes présentes :  

- Pierre-Yves Renard, Marc Borgomano, Edwina Pivert, Mathilde Riallot (BDP) 

- Nathalie Favreau, Pascale Humeau, Elisabeth Cailleau, Sylvaine Chassard, Patrice Phelipon, Maryse Fautrat, 

Chantal Vedrenne, Marie-Laure Pouthier, Virginie Cottin,  Audrey Le Cor, Patricia Huybrechts, Laurence 

Grimaud, Anne-Estelle Guitton, Marion Alexis 

 

Personnes excusées : Céline Gautreau, Pauline Quiquemelle, Martine Bouvier, Corinne Cosnier-Leroy, Estelle Bureau, 

Thipaine Legeay  

 

Présentation de Mathilde Riallot qui vient remplacer Marie-Claude Grandin pour les acquisitions et le traitement des 

romans adultes. Elle est référente pour les communes du secteur de Marie-Claude. 

 

CONVENTIONNEMENT : EVOLUTIONS RECENTES 

 

• Depuis les réunions organisées cet été : de nombreuses réactions de la part de bénévoles, d’élus, de 

professionnels. On parle beaucoup de lecture publique. Pierre-Yves cite Oscar Wilde : « S’il est au monde 

quelque chose de plus fâcheux que d’être quelqu’un dont on parle, c’est assurément d’être quelqu’un dont 

on ne parle pas ». On parle de lecture publique : hourra ! 

• Aujourd’hui, des communautés de communes commencent à envisager la constitution de réseaux : 

o A Pouancé 

o A Champtoceaux 

o A Bécon, où une bibliothécaire intercommunale a été recrutée (il s’agit d’Elise Vitré qui quitte son 

poste dans le réseau de Baugé) 

o A Thouarcé : dans cette communauté de communes, tous les éléments constitutifs d’un réseau 

(pour la BDP) sont réunis. Il manque seulement la reconnaissance des élus et la redéfinition claire 

des horaires de bibliothécaire intercommunal attribués au réseau. C’est dans ce cadre que la BDP 

peut intervenir : rencontrer les élus est très important. C’est d’eux que partent les décisions. 

o A Beaufort où la concertation doit être relancée. 

o A Doué la Fontaine : la question de la lecture publique s’inscrit dans le schéma de territoire de la 

communauté de communes. Un projet est proposé pour la constitution d’un réseau. Il s’agit d’un cas 

un peu particulier puisqu’habitent 12000 personnes dans cette communauté de communes, dont 

8000 à Doué la Fontaine même. 

• Le nouveau conventionnement est l’occasion de rappeler les critères définissant un réseau au sens de la 

BDP : informatisation commune, bibliothécaire intercommunal avec un nombre d’heures suffisant, 

animations communes, échanges de documents de la BDP, tenue d’un comité de gestion annuel. L’objectif 

est clairement de remplir ces critères, selon un chemin et des priorités que la ComCom doit définir. 

• A l’horizon 2013, la BDP ne desservira plus par bibliobus les communes qui ne remplissent pas les critères 

individuels définis par le conventionnement. Le Conseil général précise toutefois qu’une attention 

particulière doit être portée aux plus petites communes : C’est en particulier dans le cadre des réseaux que 

des solutions doivent être trouvées. Les réseaux intercommunaux doivent des doter d’un plan, d’un schéma 

à horizon de 2 ou 3 ans qui permet de décider quels types d’équipements et quels types de services de 

lecture publique la ComCom souhaite organiser. Dès lors, les critères individuels n’apparaissent pas comme 

secondaires mais sont traités dans le cadre du réseau. 

• Réactions : 

o Difficulté pour les bibliothécaires intercommunaux de gérer les communes conventionnées et celles 

qui ne le sont pas. Réponse : les ComComs choisissent leur modèle de développement en matière de 

lecture publique. Il convient bien sûr de prévoir les moyens nécessaires. La BDP continue d’apporter 



des services en regard. Sa démarche générale été assouplie pour permettre le développement de 

nouveaux réseaux et la structuration des réseaux existants. 

o Il est bien qu’une structure extérieure fasse ce genre de recommandations (à savoir les critères liés 

au conventionnement). Les professionnels sont convaincus des efforts à faire dans le domaine de la 

lecture publique. La BDP, par ce conventionnement,  participe au travail de pédagogie et de 

développement. 

o Limiter le prêt d’outils d’animations permet de mieux cibler les actions mais aussi de faire prendre 

conscience aux bénévoles qu’il existe des outils en interne, que les professionnels des réseaux 

peuvent développer ou proposer. 

o La position de la BDP est claire : les bibliothécaires intercommunaux ne doivent pas être laissés. Au 

contraire : il s’agit de faire prendre conscience aux élus des activités du bibliothécaire, des projets 

menés, du temps et des budgets à consacrer… 

o La BDP réfléchit pour trouver des solutions en ce qui concerne la microdesserte (à savoir la desserte 

organisée par les bibliothécaires intercommunaux au sein des bibliothèques conventionnées) 

o La valorisation et la structuration des fonds CD et DVD sont importantes. Pour l’heure, ce sont 

essentiellement les fonds DVD qui ont été étudiés : on valorise des actions autour de ces supports et 

on crée des pôles renforcés dépositaires de ces documents. A budget égal d’une année sur l’autre, il 

est important de mener une réflexion sur le dépôt de ces documents : concentrer les dépôts et les 

adosser à un vrai projet de valorisation et d’animation. 

o Craintes de certains bibliothécaires : que les budgets soient revus à la baisse pour coller aux critères 

de la BDP. Globalement, Pierre-Yves a plutôt constaté une volonté de la part des élus d’augmenter 

les budgets, plutôt que de les baisser. Si les budgets sont baissés, c’est toute la politique de lecture 

publique qui est remise en cause par les élus des communes concernées 

• Après une phase d’information en été, une phase de discussion à l’automne, une lettre sera envoyée début 

2012 aux maires et aux présidents des communautés, copie faite aux responsables des bibliothèques. La BDP 

demande aux élus de se positionner par l’intermédiaire d’un coupon-réponse. A nouveau, le 

conventionnement à venir est l’occasion de s’interroger sur le projet global de lecture publique. Quels sont 

les objectifs pour chaque commune ? au niveau du réseau ? quelles solutions la communauté de communes 

et/ou la mairie souhaite(nt) instaurer ? quels objectifs ont-ils ? quelles compétences transférer ?... autant de 

questions qu’il faudra aborder. Quoiqu’il en soit, la BDP préconise un transfert de compétences le plus large 

possible. Cette préconisation étant soumise à la volonté politique locale bien sûr 

• La BDP souhaite apporter un soutien technique plus net aux bibliothécaires et aux élus sur la question des 

transferts de compétences : enjeux et aspects pratiques. 

o Question de Nathalie : quid des fonds achetés voici quelques années par des associations lorsque la 

compétence est transférée à la communauté de communes par la suite ? Une fois le transfert 

effectué, les fonds restent associatifs. Dans le réseau de St Florent, tout l’équipement, les livres et 

les animations sont intercommunaux depuis peu. Au cours de ce passage, l’occasion a été donnée de 

travailler sur le rôle du bénévole en lecture public et sur l’évolution de son engagement. Mais 

surtout, il est important de souligner que sans volonté politique, il est difficile de progresser dans 

certains domaines.  « Les élus décident, les professionnels sont maîtres d’œuvre, les bénévoles 

proposent et travaillent en partenariat avec les professionnels ». 

• la BDP rappelle le rôle capital des professionnels (avec un nombre d’heures suffisant) et la place essentielle 

des bénévoles pour le bon fonctionnement des équipements et du service… Il est important de repositionner 

le rôle les bénévoles dans un contexte global : la bibliothèque a des partenaires, des contraintes, des 

obligations, etc. Il s’agit de bien comprendre le rôle de chacun et de travailler ensemble. Il est également 

important que les élus adoptent une position claire sur leur politique de lecture publique. 

• La question du numérique est évoquée : 6000 € sont prévus au budget de la BDP pour l’achat de contenus 

numériques en 2012. Une réflexion est actuellement en cours : concernant la diffusion de ces contenus sur 

notre portail, concernant le choix des plateformes et concernant la compatibilité des outils avec les services 



en ligne proposés (question des DRM, du wifi, du streaming…) notamment. Il est également envisagé de 

créer des outils d’animation avec tablettes et d’organiser dès l’année prochaine des formations-ateliers pour 

découvrir ces nouveaux outils (tablettes, blogs, communication par Internet…). Deux ou trois formations à la 

BDP, deux ou trois décentralisées pour permettre à tous de découvrir ces outils et de se les approprier.  

• La BDP sera bientôt en travaux. Il est prévu dans la future structure un lieu ressources pour les 

bibliothécaires professionnels et bénévoles : rencontres, présentation d’outils d’animations, fonds 

professionnel, outils techniques.  

• Il est de nouveau fait mention des informations diffusées par la BDP : pas de réelle hiérarchisation. Et 

nouveau rappel concernant le blog : partager plus les expériences et les outils… Edwina relance sa campagne 

de « harcèlement » mensuel à compter de décembre pour sensibiliser les bibliothécaires et faire en sorte 

que les informations soient partagées. 

 

POLITIQUE D’ACQUISITION 

 

Réflexion en cours à la BDP : 

- Politique d’acquisition de la BDP même : équilibre à trouver entre les demandes des bénévoles, des 

professionnels et les budgets qui ne sont pas extensibles 

- Politique d’acquisition au sein d’un réseau : comment sont réparties les acquisitions au sein d’un réseau 

 

La BDP travaille à partir de grands axes encore en discussion : 

- Découvrir le livre et accompagner l’entrée dans la lecture 

- Accéder à une offre de lecture loisir 

- Découvrir les œuvres et les artistes 

- Connaître et comprendre le monde, agir, se former 

 

L’objectif est de structurer la politique d’acquisition de la BDP. Vous-mêmes, avez-vous des axes définis ? Quels sont 

vos besoins, vos attentes vis-à-vis de la BDP ? Quelles actions menez-vous dans vos secteurs ?  

Merci de nous faire parvenir vos remarques et suggestions 

 

Déjà quelques retours : vous n’attendez pas forcément des nouveautés de la part de la BDP mais plutôt des livres 

d’artistes, des beaux livres. Des documents auxquels les réseaux et les bibliothèques ne peuvent avoir accès faute de 

budget suffisant.  

 

DIVERS 

 

• Les réseaux devront à terme faire tous leurs prêts à l’aide du compte réseau 700. Actuellement, 4 réseaux 

l’utilisent.  

• Problème des réservations : les réservations sont bloquées à 60 pour les réseaux. Est-il possible d’augmenter 

le quota ? 

• Organiser une visite de la BDP dans le programme de formations : important pour faire prendre conscience 

aux bénévoles de tout le travail fait par la BDP 

• PROCHAINE REUNION : 24/05/2011, 9h30 

 

 

 

 

 

 


