
Rapport d'activités  2011

Réseau « Aux 1001 pages »
Bibliothèques de Chaudefonds, Denée, Rochefort, Saint Aubin

AVERTISSEMENT :  le logiciel actuel ne nous permet pas de donner des chiffres pour certains chapitres
de plus, les  chiffres obtenus par le logiciel  ne sont pas forcément fiables

Mairie de Saint Aubin de Luigné
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Ce  quatrième rapport d'activités annuel nous permet de constater et d'analyser les évolutions de chaque bibliothèque ainsi que celles du 
réseau.

Le logiciel

Cela fait un an que nous avons engagé une procédure contre la Société Décalog; malheureusement, plus les négociations avancent dans le temps 
moins elle semblent nous mener à un accord ...
Aujoud'hui encore, nous relevons d'autres nouveaux problèmes. 
Nous sommes dans l'attente d'une ultime réponse de Décalog, mais  la perspective de travailler encore avec cette société ne réjouit personne. 
Quitte à attendre 2013 pour avoir toutes les cartes en main et choisir librement un autre logiciel ...imparfait lui aussi.

La motivation, 

Heureusement, ces problèmes qui phagocytent notre travail et notre temps ne gâchent pas l'engagement et la motivation des équipes :
2011 a vu naître un groupe de conteurs moteurs pour les animations, les équipes se sont encore renforcées en quantité , les animations sont 
limitées en quantité et recentrées, beaucoup de travail interne a été effectué enfin,  les équipes engagent des animations communes (rando 
contes, livres coup de coeur, échanges de fonds propre, échange de pratiques et savoir faire )
Les fils tissés par notre réseau  se multiplient et se consolident; ils semblent  apporter des éléments positifs pour chaque bibliothèque, 
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A  LES BIBLIOTHÈQUES 

Tableau de présentation des quatre structures

Nbre d'habitants Nbre d'inscrits
Heures d'ouverture 

hebdomadaire
Nbre d'heures salariées

Bibliothèque
2011 2010 2011

2011 
par hab.

2010 2011 2010 2011

Chaudefonds 981 136 150 15% 4h45 4h45 6h 6h + 2h communal

Denée 1441 355 368 25% 11h 11h 35h+6h 35h+6h

Rochefort

2216 605 602 27% 11h30 13h

35h+6h
+12h /mois sauf 

vacances scolaires
Centre Poétique:17h

35h+6h
+12h /mois sauf 

vacances scolaires
Centre Poétique:17h

Saint Aubin 1173 251 272 23% 4h30 4h30 6h 6h + 2h communal

Nbre de documents
(fonds propre) 

Prêt des docs Budget acquisition Surface

Bibliothèque 2010 2011 2010 2011
% prêts 

2010/2011
2010

2010
par hab.

2011
2011 par 

hab.
2011

Chaudefonds
4880 4234 4188

5203 (500 retirés du 
nbre logicel)

+ 24 % 2750 2,8 2700 2,7 150 m2

Denée 8181 6763 18882
19871 (1000retirés du 

nbre logicel))
+ 5 % 5800 4,1 5800 4 140 m2

Rochefort 14223 13483 26544 29273 + 10 % 8500 3,9 7500 3,4 232 m2

Saint Aubin 3679 3186 6592 7085 + 7 % 3000 2,6 3000
2,5

56 m2
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La bibliothèque la plus importante est toujours celle de Rochefort, tant en nombre de documents qu'en nombre de prêts et d'inscrits. 
Les 4 bibliothèques  ont désherbé, ce qui pourrait expliquer la baisse du nombre de documents en fonds propre  mais peut-être pas dans ces proportions...

Les nombres de prêts de documents nous intéresse particulièrement : dans toutes les  bibliothèques, nous constatons une augmentation;  la plus importante 
étant à Chaudefonds encore cette année.
A Denée, 1000 prêts ont été retirés du nombre initial présenté par le logiciel car ce chiffre ne réflétait pas la réalité, il en est de même pour 500 prêts à 
Chaudefonds. 

En 2011, la crise se faisait déjà sentir : Rochefort a vu son  budget d'acquisition baisser, à Chaudefonds, un besoin en fournitures a diminué le budget 
d'acquisition.
De plus, l'augmentation du nombre d'habitants  diminue  insidueusement  les budgets par habitant.

B  LES  EQUIPES

60 bénévoles sur les quatre structures, 1 employée  communale mise à disposition pour  la bibliothèque de Rochefort (12h par mois sauf vacances scolaires 
et 3 professionnelles (catégorie C) dont 2 à temps plein.

A Chaudefonds : 14 bénévoles
dont  8 pour les permanences
           5 pour les accueils de classe
           2 pour les cd
           2 pour le catalogage

A Denée : 16 bénévoles
dont 11  pour l'heure du conte

             5 pour les remplacements
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A Rochefort : 10 bénévoles
dont  5 pour les permanences
           5 conteurs

A Saint Aubin : 20 bénévoles
dont  2 responsables en binôme
           14 pour les permanences
           10 pour les accueils de classe 
             4 pour le catalogage
             6  pour la couverture et la réparation



C LES BUDGETS

Ils sont communaux et varient en fonction des municipalités. Chaque bibliothèque a un budget d'acquisition et d'animation. Un budget est aussi alloué par 
les communes pour le fonctionnement et les acquisitions du réseau. 

Tableau des budgets

Chaudefonds Denée Rochefort Saint Aubin Réseau

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Budget total 
acquisistions 2750€ 2700 € 5800€ 5800€

7500€ + 1000€
 (centre 

poétique)

7000 + 500
(centre 

poétique)
3000€ 3000€ 500€ 500€

Livres + 
périodidques

2250€ 2 300 € 5400€ 5500€
7500€ +1000€ 

(centre 
poétique)

7000 + 500
(centre 

poétique)
2500€ 2600€ 500€ 500€

CD 500€ 400 €

DVD 400€ 300€

Jeux 500€ 400€

 Budget 
Animations

750€ 
(non  utilisé)

300 € 1200€ 1200€ 2000€ 2 000 € 800€ 800€ 800€ 800€

Budget 
Investissement 

immobilier

3500€
(non utilisé)

400€ 2000 € env. 2300 € 600€ 400€

Baisse de budget acquisition à Rochefort et Chaudefonds (budget fourniture exceptionnellement important).
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D BILAN DE L'ACTIVITÉ    2011  
Les prêts par support

Nombre total 
prêts  2011

Livres Périodiques
Audio (cd, livres 

lus)
Vidéo (dvd, k7) CD-Rom

Jeux
 

Bibliothèques 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Chaudefonds 5203 3577 4081 164 183 599 933 12 4 2

Denée
19871 17626 16612 1563 1702 15 9 1130 1403 130 145

Rochefort 29273 25822 26423 1942 2129 515 552 3 3 208 166

Saint Aubin 7085 6236 6319 243 395 108 164 3 238 207

TOTAL 61432 53261 53435 3912 4409 1237 1658 1148 1406 338 315 238 209

Prêts BDP  

Livres Audio Vidéo

Bibliothèques Fonds BDP Prêts Fonds BDP Prêts Fonds BDP Prêts

Chaudefonds
 

Denée

Rochefort

Saint Aubin

LE LOGICIEL NE PERMET PAS DE DONNER LES CHIFFRES  FIABLES
exemple: Chaudefonds :

● du 1/01/2011 au 31/12/2011
1539 documetns déposés  dont 97 periodiques (or la bdp ne prête pas de périodiques)
461 prêts dont 17 de périodiques

● du 1er janvier 2011  au 23/06 2011 : 2379 prêts dont 75 périodiques

TOTAL
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Prêts selon origine des emprunteurs 

Bibliothèque de Chaudefonds  Bibliothèque de Denée Bibliothèque de Rochefort Bibliothèque de St Aubin

Adhérents de 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Chaudefonds 87,03 %

Denée 1,53 %

Rochefort 5,42 %

Saint Aubin 4,99 %

Nbre total prêts 4188

LE LOGICIEL NE 
PERMET PAS DE 

DONNER LES 
CHIFFRES

 

0,05 %

93,06 %

4,12 %

1,09 %

18882

LE LOGICIEL 
NE PERMET 

PAS DE 
DONNER LES 

CHIFFRES

1,93 %

4,25 %

87,2 %

4,61 %

26544

LE LOGICIEL NE 
PERMET PAS DE 

DONNER LES 
CHIFFRES 

1,58 %

0,94 %

0,15 %

95,37 %

6592

LE LOGICIEL NE 
PERMET PAS DE 

DONNER LES 
CHIFFRES 

E  LES ANIMATIONS   2011      

 Thème annuel  du réseau «le conte et les conteurs»  
 soirée contée à Denée avec bénévoles conteurs de la bibliothèque et les conteurs de la Jabotée
 Rando-contes à Chaudefonds
 valise de la BDP « Grimm » à Saint Aubin
 formation conte avec Bruno Jouet-Pastré à Saint Aubin (3 séances)
 formation avec Annabelle Sergent à Denée (2 séances)
 Fonds spécifique « contes » pour les conteurs à Denée

 Animations par strucure  

CHAUDEFONDS
Valises et expos BDP     :  

 la musique malienne
 musique : culture hip hop
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Animations : 
 1ère rando contes avec le conteurs du Réseau

DENÉE
Animations     :  

● heure du conte mensuelle par les bénévole
● Animation conte aux tout-petits Matinée récré (mensuelle) par Audrey
 Prix littéraire inter-école
 Animation découverte du livre aux tout-petits avec le Relais Assistantes Maternelles par Violaine
 Atelier Art Postal
 Spectacle de rue :Message
  Dédicaces et échange avec Dominique de Saint Mars Auteur des  livres Max et Lili dont le dernier se déroule à Denée
 Atelier création  d'un court -métrage avec la BDP 
 Portage de livres à domicile (6 lecteurs réguliers + 2 lecteurs ponctuels) 
 formation contes avec Annabelle Sergent

ROCHEFORT
Animations : 

 Groupe de lecteurs adultes : récrés lectures (tous les 15 jours sur un trimestre) en partenariat avec le CCAS
 2 lectures à voix haute avec Récré lecture
 Printemps des poètes (avec Solène Gal)
 Portage livres à domicile (3 lecteurs réguliers) environ ¾ d'heure par personne
 Lire et faire lire 
 Marché de la poésie 
 Braderie de livres
 Malle aux histoires (1 par trimestre) par Audrey 

SAINT AUBIN
Valises et expos BDP     :  

 Contes des frères Grimm

Animations  : 
 Soirées jeux de société  avec Cap jeux,  Histoires d'en jouer (Association de Rochefort) (3 dans l'année)
 Malle aux histoires (1 par trimestre)
 formation contes pour débutants avec Bruno Jouet-Pastr2
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 Bibliothécaire intercommunale  
Animations régulières : 

 Matinée récré (1 par mois)  moyenne de 9 enfants présents 
 Malle aux histoires (1 par mois) moyenne de 10 enfants présents  (par manque de temps, il n'y en a pas eu au mois de juin et 

septembre)
 Ateliers classes (développer le livre et la lecture) avec classes de Chaudefonds, Denée (école privée)

Outils de communication
 Programme d'animations trimestriel
 Portail internet du réseau

 Accueil des classes    
Il est géré par les équipes locales

     Chaudefonds :   6h /mois (1h d'accueil/classe avec animation) 
Denée :    16h/mois  (1h d'accueil/classe avec animation)
Rochefort :  11h/mois   (½ heure d'accueil/classe)
Saint Aubin :   7h/mois  (1  heure d'accueil/classe avec animation)

F  LA BDP

 DVD  
Suite à nos demandes répétées et au partenariat de Violaine  BABIN avec Marc BORGOMANO, vidéothécaire  de la BDP, la BDP a décidé en 
2011 de fournir 250 DVD  par an pour le Réseau, avec une rotation à planifier. Le premier emprunt a eu lieu en janvier 2012

 Nouveau partenariat appliqué en 2013  
La BDP propose une nouvelle convention, nous satisfaisons  aux minima des critères réseau, à savoir :
Minima des critères réseau pour  les services de la BDP :

     > budget acquisition: 1,05 € par habitant
> 1 rapport d'activités  annuel
> 1 catalogue commun
> 1 bibliothéquaire intercommunal
> carte commune
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> 1 dépôt Bdp /an
> 1 compte animation réseau 
> accès subventions mobilier et informatique
> prêts croisés



Dépôt de cd et dvd  
Cette nouvelle convention change les critères d'attribution pour les CD et DVD
Ils ont lieu seulement dans les bibliothèques où un budget spécial de 300 € minimum est dévolu à ce fonds. 
Lors de la création du Réseau, chaque bibliothèque s'est spécialisée, Chaudefonds développe le fonds CD et Denée le fonds DVD. Ce fonds 
étant leur fonds spécifique, elles attribuent un budget pour ce support de 300 € ou 400 €.

La remarque porte sur  la quantité de documents déposés  pour les bibliothèques seules ou bibliothèques en réseau qui est identique, à 
savoir : 80 DVD et 130 CD

La réponse pour les DVD est aujourd'hui apportée mais le même problème se pose pour les cds.
Le nombre de DVD déposé (250) ainsi que le nombre de cd (peut-être augmenté) prêtésseront  indiqués dans la nouvelle convention.

E  LE LOGICIEL 

Rétrospective  du litige avec la société Décalog
 2007 : informatisation de Chaudefonds sur LAyon
 2008 : informatisation de Denée, Rochefort, Saint Aubin
 2010 :  

listing des problèmes rencontrés non résolus depuis 2008
20/10/2010 : rencontre avec M Ajacques (responsable du logiciel) et Mme Chazal, commerciale à Denée. Engagement de M. Ajacques à 
résoudre les problèmes pour décembre 2010

 2011
 janvier : courrier signé par les maires expliquant que nous serions contraints « de modifier les contrats » si les problèmes n'étaient pas 
résolus au 31 mars 2011.
janvier  –  mars  :  travail  avec  M Ajacques  .  Reparamétrage,  modification  sur  copie  du  catalogue,  nouvelle  version  sur  une  copie  du 
catalogue. Mais nouveaux problèmes (blocage des prêts: codes barres disparus)
mars réunion avec élus et  repsonsables équipes :  décision d'acquérir  un nouveau logiciel  pour 2012 et  d'engager une procédure en 
parallèle.
Juin : rencontre avec avocat, Maître Le Taillanter et assurances, 
aout : référé déposé au tribunal administratif de Nantes par avocat , maître Meschin
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septembre : appel téléphonique de M BEZIn, Directeur général de Décalog souhaite conciliation . Proposition d'accord 1
novembre : démonstration du logiciel proposé Paprika à Denée avec M MESSAGER , Directeur adjoint et de Décalog et Mme CHAZAL

               réunion des élus et équipes : ce logiciel est accepté, avocat prévenu: arrêt procédure
               envoi proposition 2

décembre : réponse Décalog : proposition 3
              réunion élus : M Ariaux contacte M. BEZIN par téléphone pour nouvelle proposition

 appel téléphonique de M ARAIAUX . pour mettre un terme à cette affaire M BEZIN pas très conciliant. mail envoyé à Maître Meschin
 2012

              janvier envoi proposition 4 
 février pas de réponse 

F  RAPPORT DU VAL D'OISE

Le Conseil Général du Val d'Oise a engagé un enquête sur les facteurs de réussite des bibliothèques et médiathèques publiques en 2011. La 
synthèse présentant les moyens pour « réussir les bibliothèques » est explicite : les moyens mis en oeuvre sont essentiels :

 une  surface adaptée en taille et luminosité et conviviale, 
 un  budget d'acquisition cohérent,
 une  politique d'acquisition ciblée et complémentaire,
 des services  adaptés ,
 une visibilité renforcée

Nous connaissons déjà ces critères  et leur imprortance puisque chaque bibliothèque améliore ces moyens : 
● Chaudefonds a agrandi la surface en 2010, a attribué 2h par semaine pour du travail communal à Audrey LE COR, projette d'investir dans 

du mobilier,
● Denée a investit dans du mobilier pour les Dvd,
● Rochefort  s'est engagé en 2011 pour  du mobilier livré en 2012 et projette de faire des travaux dans la bibliothèque 
● enfin, Saint Aubin a aussi attribué 2h par semaine pour du travail communal à Audrey LE COR et a plus que jamais un projet concret 

d'agrandissement avec aussi  du nouveau mobilier.
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G  LES PROJETS   2012  

Outre la réinformatisation ou du moins sa préparation, 

 Chaudefonds :   
Consolidation de l'équipe (avec un responsable)
Réaménagement de la bibliothèque (avec achats mobilier)
Mise en valeurs du fonds spécifique musical (livres, périodiques, réflexions téléchargement, borne d'écoute)

 Denée : 
Mise en valeur du fonds DVD avec le soutien de la BDP 

 Rochefort :  
Développement des fonds BD , fonds local, romans adolescent
Poursuite du   désherbage, inventaire

 Saint Aubin de Luigné :
              Développement  du fonds jeux
              Réflexions pour un nouveau local 

G TVA
La TVA est passée de 5,5 % à 7 % et diminuera notre pouvoir d'achat en 2012..

H REMARQUES
Même sans baisser les budgets, notre pouvoir d'achat diminue à cause de l'augmentation de la TVA, et notre investissement en terme de budget par habitant 
diminue aussi du fait du succès de nos communes .

Il est primordial  de garder en tête les conclusions du Val d'Oise , ce n'est pas le moment de reculer dans le choix  politique que vous engagez dans le  
dévelopement de la lecture.
Enfin, le bilan de notre réseau est  le résultat  de l'investissement des personnels et bénévoles,  la poursuite de leur motivation  passe  par la reconnaissance 
(budgétaire et orale) de leurs efforts  ...
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