
Réunion des bibliothécaires intercommunaux – jeudi 20 février 2014 

 

Ordre du jour : 

L’ordre du jour : 

- Point réseau : déménagements, changements notables, départs-arrivées-retours 

- Point BiblioPôle : travaux, RH, projets-temps forts 

- Compte-rendu de la formation « Travailler en réseau » dans le saumurois 

- Projet d’enquête sur les réseaux 

- Questions diverses : point suite au changement des horaires scolaires (demande de Pascale), point sur 

les assurances des bibliothèques (demande d’Estelle), point sur la création de mini réseaux (demande 

de Sophie), point sur les rotations de documents (demande d’Elise) 

Personnes excusées : Maryse Fautrat, Patrice Phelippon, Marion Vallé, Chantal Verdrenne, Nathalie 

Favreau-Julia 

Personnes présentes : Pierre-Yves Renard, Martine Boutreux, Edwina Pivert, Julie Tiger, Martine Bouvier, 

Pascale Humeau, Christine Auger, Laurence Grimaud, Camille Bretault, Typhaine Legeay, Elise Vitré, Marie-

Laure Pouthier, Audrey Le Cor, Estelle Bureau, Sylvaine Chassard, Elisabeth Cailleau, Yvan Ravaz, Gwénaëlle 

Le Madec, Véronique Linz, Sophie Petit, Bérénice Desrue 

Tour de table : informations notables  

Arrivée de Gwénaëlle Le Madec sur la communauté de communes Coteaux du Layon (9 bibliothèques en 

tout dont la bibliothèque intercommunale de Thouarcé). Premier projet, réinformatisation (la maintenance 

de Pergame s’arrête en 2014). 

Sylvaine Chassard représente le Pays Loire en Layon. 

Martine Bouvier, Portes de l’Anjou. Projet de réinformatisation suite à l’arrêt de la maintenance de 

Pergame Micro. 

Yvan Ravaz, communauté de communes Vallée Loire Authion (8 bibliothèques). Démarche 

d’informatisation commune dans les prochains mois (2 bibliothèques sont informatisées avec Pergame 

donc réflexion à mener là également) 

Elisabeth Cailleau, communauté de communes de St Florent le Vieil. Le réseau a fêté ses 20 ans. Projet de 

construction à Montjean 

Sophie Petit et Bérénice Desrues, deux mi temps, communauté de communes de la région du Lion 

d’Angers. Informatisation et réinformatisation sur Orphée 

Estelle Bureau, communauté de communes de Candé. Prise de compétences au niveau de la communauté 

de communes (compétence réseau de bibliothèque (gestion acquisitions, animations, informatique)). 



Elise Vitré, communauté de communes Ouest Anjou (7 bibliothèques). Compétence partielle réseau prise 

en 2011. En 2013 informatisation avec Nanouk. Réflexion sur la rotation des documents  

Audrey Lecor, réseau 1001 pages. Réinformatisation en cours avec Orphée.  

Marie-Laure Pouthier, communauté de communes Haut Anjou. Gros chantier 2013 : réinformatisation et 

informatisation de 8 bibliothèques avec Orphée. Absence de Marie-Laure pour 5 mois (de mai à octobre) 

mais pas de remplacement prévu. Donc pas de gros projet pour 2014. 

Pascale Humeau, communauté de communes Chemillé (12 communes, 13 bibliothèques). Question de la 

compétence toujours posée. Axes travaillés : acquisitions, communication (en interne, refonte du 

portail…), thématique de l’habitat « Casa livres » (dans le cadre du voyage-lecture) 

Véronique Linz, communauté de communes Centre-Mauges (11 communes, 10 bibliothèques), arrivée 

depuis mi novembre. Changement de version Aloes : prendre du temps pour former les bénévoles à ce 

logiciel. Pour l’instant pas d’animations concertées. Travail en cours sur la question de la compétence, 

question des moyens humains du réseau … 

Camille Bretault, communauté de communes Baugé (10 communes, 3 bibliothèques dont une avec un 

avenir incertain). 2013 : aboutissement de l’informatisation (avec PMB) et carte unique. 

Julie Tiger, communauté de communes Montrevault (11 communes, 12 bibliothèques). 2013 : travail sur la 

politique documentaire (acquisitions, désherbage, médiation culturelle). 2014 : en fonction des moyens 

humains, tous les axes du diagnostic ne pourront pas être mis en œuvre). Pergame est aussi installé sur la 

ComCom… Projet de pôle culturel à St Quentin en Mauges (avec cinéma, bibliothèque et théâtre) 

Laurence Grimaud et Christine Auger, communauté d’agglomération Choletais : mise en place des 

premières rotations (plateforme à la médiathèque de Cholet avec fonds BiblioPôle et fonds 

communautaire). Sur le 1
er

 semestre, les 12 bibliothèques auront été desservies. Fusion des bases 

informatiques (de la médiathèque et des bibliothèques rurales). Portail commun. La fusion implique 

l’harmonisation des pratiques (acquisitions, animations, catalogage)… beaucoup de réflexions en cours. 

Les communes ont leur budget ; la communauté d’agglo a dégagé du budget pour constituer un fonds. Seul 

le personnel est intercommunal (pas les bâtiments ni les collections) 

- Réflexion plus générale sur les dépôts des bibliobus : comment adapter nos dépôts aux fonds 

existants ? quel mode de desserte proposer ? comment s’adapter aux territoires ? Comment faire 

pour que l’offre soit adaptée aux besoins des réseaux ? 

- Réflexion de Sylvaine sur la réinformatisation : faire front face aux fournisseurs de logiciels pour 

négocier, en lien avec le BiblioPôle. Travailler aussi ensemble à l’élaboration de cahier des charges 

par exemple et surtout échanger des informations. 

- Réflexion globale sur le catalogage : le web sémantique, l’avenir de nos pratiques, l’échange de nos 

notices, FRBR, RDA… Journée de formation au CNFPT le 26 septembre. 

 

Point BiblioPôle  

- RH : arrivée au 1
er

 février Claire Pellay dans l’unité réseau, formation, information pour l’accueil, 

équipement, rangement jusqu’à fin août ; départ Edwina le 3 mars : remplacement par Sarah 

Colombeau (documentaires adultes ; tournées ; gestion du fonds) jusqu’au 3 juillet ; retour Edwina 



le 1
er

 septembre ; Sarah Dabin stagiaire auprès de l’Unité innovation (accompagnera notamment le 

temps fort Jeux vidéo et participera à la valorisation du fonds Premiers Plans) 

- Dernier trimestre 2014 débuteront les travaux au BiblioPôle. Construction d’une extension, reprise 

des magasins, reprise des bureaux. Travaux avec maintien des agents sur place. Les formations vont 

continuer mais plus sur d’autres sites. Les prêts d’outils d’animations vont être maintenus 

également. La desserte : surement 6 mois sans desserte (livres et audiovisuel). Plus d’informations 

fin mars. 

- Temps fort Jeux vidéo au mois de juin (plus d’informations dans le catalogue de formation et dans 

le Petit Bleu du mois de mars 2014) ; temps fort à l’automne 2015 sur les sciences avec appels à 

projets. 

- Musique numérique : travail sur une offre de musique numérique. Première étape : présentations 

(Musik Me [accès catalogues en streaming] et Cristal Zik [numérisation et diffusion sur place]). La 2
e
 

offre semble plus pertinente pour construire quelque chose de pertinent. Numérisation, logiciel 

serveur, droits d’écoute pris en charge financièrement par le BiblioPôle. Le reste (logiciel client, 

matériel) pourrait être pris en charge pour partie par les communes ou les communautés de 

communes. 

Compte-rendu de la formation « Travailler en équipe dans le cadre d’un réseau documentaire » dans le 

saumurois 

Formation montée avec l’agglo de Saumur et Nicole Giraud. Deux fois deux jours pour couvrir l’ensemble 

des bibliothèques et l’équipe des deux médiathèques. Réunir bénévoles et professionnels (des 

médiathèques et les bibliothécaires intercommunaux) et avancer ensemble. Formation qui faisait suite à 

un diagnostic et à la signature d’un contrat Territoire Lecture (signé avec la DRAC). Nicole Giraud s’adapte 

vraiment au territoire pour travailler. 

Qu’est-ce qu’une équipe, qu’est-ce qu’un réseau, qu’est-ce qu’une équipe dans un réseau ? pourquoi 

intégrer une équipe ? quels sont nos droits et devoirs en tant que bénévole ? quel sens donner à son 

action ? 

Formation obligatoire ; ajout de 4 demi journées pour toucher plus de bénévoles. 

Faire des formations localisées est important pour le BiblioPôle. C’est une formation qui a un coût mais 

que l’on peut envisager de refaire dans un autre réseau. Mais il faut que cette formation soit 

accompagnée, que ça réponde à un vrai besoin, qu’elle soit le point de départ d’une démarche plus 

globale. Cela peut aussi être une formation plus ciblée, plus légère. Avoir un regard extérieur c’est 

important. 

Projet d’enquête sur les réseaux 

Besoin d’un tableau qui présente les réseaux de la manière la plus précise possible. Utiliser ce tableau pour 

le présenter aux élus et avancer. Préoccupations aussi du BiblioPôle d’avoir des données et de les 

rassembler. Disposer d’un document à actualisation permanente et distribué aux bibliothécaires 

intercommunaux.  

Données brutes et indicateurs que l’on aurait construit du côté du BiblioPôle : 



Proposition de grille : données sur EPCI ; service lecture publique ; compétences ; moyens et services 

documentaires, informatiques, autres service proposés… Pierre-Yves se propose d’élaborer un premier 

tableau diffusé aux bibliothécaires pour compléter les données à exploiter. On en reparle en septembre et 

on se laisse la fin 2014 pour compléter le tableau. 

Questions diverses  

•  Point suite au changement des horaires scolaires (demande de Pascale) 

- Elisabeth : groupe de travail qui réfléchit aux horaires d’ouverture, de manière plus large. Réflexion 

importante en ce moment. 

Préconisation : ouverture au moment des TAP (temps d’accueil périscolaire) notamment. 

- Montrevault communauté : c’est elle qui va se charger de la mise en place. Professionnels sollicités 

mais l’organisation reste à affiner. 

- Sylvaine : il est envisagé d’abandonner les accueils de classe au profit des TAP… chose que Martine 

Bouvier  ne souhaite pas. Les accueils de classe sont construits, réfléchis et correspondent à 

quelque chose sur le temps scolaire. 

C’est encore assez flou ; peu de décisions prises encore. 

• Point sur les assurances des bibliothèques (demande d’Estelle) : des associations dans chaque 

commune pour gérer les bibliothèques. Comment sont-elles assurées pour les activités que 

l’association mène ? (les locaux et les livres : commune ou communauté de communes). 

- Elisabeth : une seule association qui regroupe tous les bénévoles ; le reste : intercommunal 

- Il faut regarder l’objet de l’association. Ce n’est pas un sujet facile. Des clauses parfois absconses… ! 

Renseignements à prendre auprès de la fondation du bénévolat et étudier au cas par cas. 

 

• Point sur la création de mini réseaux (demande de Sophie) : à quel moment et comment le 

structurer en mini réseau ? (11 bibliothèques) 

- Critère géographique peut être intéressant, les mouvements de population également, comment ils 

travaillent ensemble, est-ce que d’autres services organisés sur des parties du territoire (exemple : 

les écoles de musique). Souvent au départ, les mini réseaux construits pour faire tourner les 

documents BiblioPôle de manière plus facile. 

- Centre-Mauges : une réunion par mini réseaux ; St Florent : une réunion globale (qui change 

d’endroit à chaque fois). Est maintenue aussi la présence d’au moins une professionnelle dans les 

réunions plus locales.  

- Coteaux du Layon : volonté de la communauté de communes de fonctionner ainsi. 

 

• Point sur les rotations de documents (demande d’Elise) : Elise envoie un questionnaire pour savoir 

comment les réseaux fonctionnent sur la rotation des documents BiblioPôle et des documents 

propres. Merci de bien vouloir lui faire un retour. 

 

• Point communication par Martine : catalogue de formation 1
er

 semestre distribué ; le Petit Bleu du 

mois de mars avec notamment au sommaire le temps fort Jeux vidéo, un retour sur les liseuses, sur 

Premiers Plans, un portrait de William Noyer et un focus sur le BiblioPôle. 

Prochaine réunion le jeudi 18 septembre 


