
Note sur le concours particulier
créé au sein de la dotation générale de décentralisation (D.G.D.)

pour les bibliothèques municipales, les bibliothèques intercommunales et les 
bibliothèques départementales de prêt.

1ère fraction (part régionale).

* * * *

Le concours particulier créé en 1986 au sein de la dotation générale de décentralisation 
(D.G.D.) en faveur des bibliothèques est principalement concentré sur l’aide à l’investissement.

Il  comprend  une  première  fraction  dédiée  aux  projets  courants  de  construction  et 
d’équipement des bibliothèques municipales et départementales de prêt.

La bibliothèque constitue souvent le principal équipement culturel des collectivités et se 
situe au cœur des politiques de la cité et des territoires en matière culturelle, éducative et sociale. À 
ce titre, elle participe à l’attractivité et à la structuration de ces territoires.

Le réseau de lecture publique français a rattrapé son retard depuis les années 80, tant sur le 
territoire métropolitain qu’outre-mer. Néanmoins, les équipements du réseau de lecture publique ont 
vocation à être rénovés et mis aux normes, afin de favoriser l’émergence de pratiques de lecture 
diversifiées.

En  outre,  le  développement  d’une  culture  de  l’écran,  confirmée  par  l’enquête  sur  les 
Pratiques culturelles des Français à l’automne 2009, et les attentes de la population en matière de 
numérique modifient  le rapport  des Français  aux bibliothèques, qui doivent être aux premières 
lignes  du  développement  numérique  et  être  identifiées  comme  des  équipements  modernes  et 
attractifs.

Les directions régionales des affaires culturelles (DRAC), sont à la disposition des élus 
locaux  et  des  professionnels  pour  leur  apporter  l’expertise  et  l’aide  scientifique  et  technique 
nécessaires en ce qui concerne :

− la rédaction du projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque  ,  

− la recherche de qualité des programmes,

− la diversité des services proposés,

− la bonne répartition des surfaces entre les différents services, leur fonctionnalité,

− la qualité des circulations,

− le  respect  des  normes  de  sécurité  et  d’accessibilité  ainsi  que  des  préconisations 
techniques en vigueur relatives à la conservation des collections patrimoniales,

− la qualité architecturale ou d’aménagement intérieur et une bonne insertion urbaine.
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Les services de l’État peuvent aussi intervenir pour garantir le respect des dispositions de 
l’article L.1616-1 du code général des collectivités territoriales, partie législative (C.G.C.T.) qui 
prévoit que « les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de 
l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, au 
23 juillet 1983, date de publication de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83-8 du 
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l’État, de la même obligation à la charge de l’État »1.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le préfet de région, la DRAC émet un avis sur 
le contenu culturel et technique des dossiers et apprécie les perspectives de fonctionnement à 
la  hauteur  de  l’investissement  réalisé,  pour  permettre  d’assumer  la  totalité  des  missions 
définies, le cas échéant en s’assurant le concours d’experts extérieurs.

La  circulaire  jointe  détaille  les  modalités  d’intervention  du  concours  particulier  en  faveur  des 
collectivités qui investissent dans un projet de bibliothèque / médiathèque.

1
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CIRCULAIRECIRCULAIRE   ««  DGD BIBLIOTHEQUEDGD BIBLIOTHEQUE   » DU 7 NOVEMBRE 2012» DU 7 NOVEMBRE 2012

I – Dispositions générales

A / Références communes

1. Population
La population considérée est celle retenue par le ministère de l’intérieur pour le calcul de la 

D.G.F. (dotation globale de fonctionnement). Elle comprend :
la population municipale ;
la population comptée à part ;
les résidences secondaires.

Lorsque le projet est porté par un E.P.C.I. (qui en assure ou non la maîtrise d’ouvrage), celui-ci 
délimite  le  territoire  qui  sera  desservi  par  la  bibliothèque  à  construire  ou  à  aménager  par 
délibération ;  la  population  de  référence  est  celle des  communes  de  ce  territoire,  telle  que 
décomptée à l’alinéa précédent.

2. Surface de plancher

La superficie à prendre en compte est la surface de plancher. Elle est égale à la somme des surfaces 
de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après 
déduction :

- des vides et trémies afférentes aux escaliers et aux ascenseurs,
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80m,
- des surfaces de plancher des locaux techniques, y compris des locaux de stockage de 

déchets.

Cette superficie comprend les surfaces, le cas échéant, nécessaires à la mise en accessibilité prévue 
par les articles L.111-7 à L.111-7-4 du code de la construction et de l’habitation.

3. Mise en accessibilité d’une bibliothèque
Une attention particulière est demandée aux collectivités en vue de l’accessibilité des bibliothèques 
de lecture publique au sens de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
La loi pose, pour les établissements recevant du public, le principe d’une accessibilité générale au 
cadre bâti et aux services.
Les travaux de mise en accessibilité de la bibliothèque peuvent être subventionnés par les crédits du 
concours particulier  dans le  cadre  de l’extension,  de la  rénovation ou de la  restructuration du 
bâtiment, sous réserve que la bibliothèque sur laquelle l’opération est prévue obéisse aux conditions 
de superficie minimale exigée.
Quant à l’accessibilité des services, notamment numériques (matériel informatique, site internet, 
etc), elle peut être subventionnée dans les conditions prévues aux chapitres "équipement mobilier", 
"informatisation,  renouvellement  du  matériel  informatique",  "création  de  services  qui  utilisent 
l'informatique" et "numérisation des collections".
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B / Caractéristiques spécifiques

1. Caractère annuel de la participation

La participation de l’État, calculée sur la base du coût hors taxes de la globalité de l’opération, peut 
donner lieu à des tranches financières annuelles,  sous forme d’une partie  du montant  de cette 
participation.  Cette  partie  est  appréciée  par  le  préfet  de  région,  selon  le  rythme  envisagé  de 
réalisation de l’opération et la disponibilité des crédits.

Cette participation présente un caractère annuel et sa reconduction n’est pas automatique.
Les collectivités et EPCI bénéficiaires doivent déposer à la préfecture de région un courrier attestant 
d’une nouvelle demande, accompagné d’un calendrier de réalisation actualisé du projet.

2. Contrôle de l’exécution des opérations

Lorsque le dossier présenté par la collectivité contient les pièces mentionnées aux articles R.1614-
84 et R.1614-929 du C.G.C.T., la DRAC envoie alors un avis de dossier complet.
La collectivité peut commencer l’exécution du projet.
Dans les cas où la DRAC adresse à la collectivité une demande de pièce manquante, la réalisation 
du projet ne peut pas commencer et le délai d’examen du dossier est suspendu.
Le porteur de projet peut commencer l’exécution de l’opération uniquement lorsque le dossier 
de demande de subvention est déclaré complet. Cette situation n’engage pas financièrement 
l’État.
Par  précaution,  il  est  donc  recommandé  aux  collectivités,  qui  souhaitent  bénéficier  de  la 
participation  de  l’État,  d’attendre  la  notification de  la  décision  attributive  de  subvention  pour 
démarrer l’opération.

Les  subventions  présentant  un  caractère  annuel,  le  contrôle  de  la  réalisation  de  l’opération, 
notamment pour les opérations de construction, ne peut s’effectuer qu’a posteriori.
Pour cette raison, les articles R.1614-86 et R.1614-94, du C.G.C.T. créent pour les communes, 
E.P.C.I.  ou  départements  bénéficiaires,  l’obligation  d’informer  le  préfet  de  région  du 
commencement de l’exécution de l’opération ainsi que de son achèvement. Cette information se 
fait par courrier du maire, président du conseil général ou président de l’E.P.C.I. au préfet de région.

Par ailleurs, conformément aux articles R.1614-87 et R.1614-95, le préfet de région, peut demander 
le reversement de tout ou partie de la subvention :
– si l’affectation de l’équipement a été modifiée,
– ou lorsque la collectivité bénéficiaire n’a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au 
montant attribué, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification de la subvention.

La DRAC veille à ce que l’opération ait commencé dans un délai de 2 ans à compter de la première 
notification, et à ce que la réalisation soit conforme à l’objet de la notification.
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II – Modalités d’application

La première fraction de ce concours particulier a pour objet de contribuer au financement des inves-
tissements au profit des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales de prêt.

Les  investissements  éligibles  sont  les  investissements  ayant  pour  objet  la  construction,  la 
rénovation, la restructuration, l’extension ou la mise en accessibilité prévue par les articles L.111-7 
à L.111-8-4 du code de la construction et de l’habitation d’une part, les opérations ayant pour objet 
l’équipement  (équipement  mobilier,  équipement  matériel,  aménagement  des  locaux  destinés  à 
améliorer  les  conditions  de  préservation  et  de  conservation  des  collections  patrimoniales, 
informatisation,  renouvellement  d’une  informatisation,  création  de  services  qui  utilisent 
l’informatique,  numérisation  des  collections,  acquisition  et  équipement  de  bibliobus 
départementaux, communaux ou intercommunaux, acquisition de documents tous supports), d’autre 
part.
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A – Règles d’éligibilité

1. Construction,  rénovation,  restructuration,  mise  en  accessibilité  ou  extension  d’une 
bibliothèque de lecture publique principale

Les collectivités sont éligibles aux crédits du concours particulier lorsqu’elles réalisent directement 
des opérations d’investissement  en leur qualité de maître d’ouvrage ou indirectement  pour  des 
travaux  d’investissement  réalisés  par  exemple  sous  le  mode  de  la  Vente  en  l’État  Futur 
d’Achèvement (VEFA), du contrat de partenariat ou du bail emphytéotique, dans le respect des 
règles juridiques en vigueur.

1.1 Construction,  rénovation,  restructuration  ou  mise  en  accessibilité  d’une 
bibliothèque municipale.

Conformément à l’article R.1614-79, tout projet de construction, de rénovation, de restructuration 
ou de mise en accessibilité d’une bibliothèque municipale principale doit présenter une surface de 
plancher strictement supérieure à 100 m² pour être éligible.

La surface minimale de la bibliothèque est calculée en fonction du nombre d’habitants de son lieu 
d’implantation (nombre d’habitants de la commune ou des communes auxquelles la bibliothèque de 
l’E.P.C.I est destinée).
Le minimum par habitant est fixé à 0,07 m². La fraction de la population strictement supérieure à 
un seuil de 25 000 habitants est prise en compte à raison de 0,015 m² par habitant.

N.B.     :   les réalisations les plus récentes, basées sur un projet culturel, éducatif et social,  
tendent à développer une surface de plancher d’environ 0,10m2 par habitant.

2. Extension d’une bibliothèque municipale principale

La surface totale du futur bâtiment doit être au moins égale au chiffre calculé pour la construction, 
la rénovation ou la restructuration selon la méthode de calcul mentionnée supra (1-1.).

3. Équipement  mobilier  et  matériel  initial  ou  le  renouvellement,  total  ou  partiel,  de 
l’équipement d’une bibliothèque de lecture publique.

Les  dépenses  ayant  pour  objet  l’équipement  mobilier d’une  bibliothèque  principale  ou  d’une 
bibliothèque annexe répondant aux conditions de surface minimale définies supra peuvent faire 
l’objet d’une attribution de l’aide de l’État.

Une importance particulière doit être donnée aux éléments suivants :

– le schéma d’implantation, qui doit être de nature à favoriser une bonne circulation du public (dont 
les personnes en situation de handicap), du personnel de la bibliothèque et des documents et doit 
permettre une présentation cohérente, lisible et attractive des collections ;

– l’adaptation du mobilier et des équipements aux exigences de sécurité ;

– la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés 
spécialisées à destination de tous publics, y compris les personnes handicapées ;
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– la modularité.

Ces principes s’appliquent au concept d’équipement total ou partiel.

4. Informatisation initiale ou de renouvellement des bibliothèques de lecture publique 
ainsi que l’équipement matériel lié à ces opérations

Ces opérations concernent (liste non exhaustive) :

− les  1ères  informatisations  ou  les  ré-informatisations  (renouvellement  complet  ou  partiel, 
modifications et extensions) ;

− l’informatisation collective de bibliothèques municipales ou du réseau des bibliothèques 
départementales de prêt, avec la consultation possible et simultanée de tous les catalogues, 
voire un circuit de diffusion entre établissements de l’information bibliographique ;

− les informatisations insérant  l’établissement dans un réseau existant  de bibliothèques de 
statuts  différents.  Le  réseau  suppose  une  relation  entre  plusieurs  bibliothèques,  soit 
dépendantes de collectivités territoriales différentes (plusieurs  bibliothèques municipales, 
bibliothèques  départementales  de  prêt,  etc.),  soit  de  statuts  administratifs  divers 
(bibliothèques municipales et bibliothèques universitaires, etc.).

Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d’échange nationalement défini par 
arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le cas de systèmes informatiques en mode hébergé par abonnement (« cloud computing » ou 
informatique en nuage), les dépenses prises en compte seront celles de l’année de mise en route.

Dans le cas de logiciels libres (« open source ») il est conseillé, lorsque des développements sont 
réalisés, de remettre le code créé au sein de la communauté des utilisateurs.

Une importance particulière devra être accordée au fait que les systèmes traitent toutes les fonctions 
nécessaires  au  fonctionnement  et  à  la  gestion  d’une bibliothèque,  en  particulier  l’accès  aux 
catalogue(s) mais aussi le développement des systèmes d’ information et des fonctionnalités en 
matière de communication.

5. Création de services aux usagers qui utilisent l’informatique

Ces opérations doivent permettre au public d’accéder aux collections physiques de la bibliothèque 
et à tout contenu numérique.

Il s’agit, entre autres, du matériel audiovisuel et du matériel électro-acoustique (vidéo-projecteur, 
écran TV…) mais également d’autres supports offrant l’accès à une information numérique, par 
exemple tablette, liseuse, développement d’application pour terminal de poche (« smartphone »), 
etc.

Par  extension,  ces opérations  intègrent  la  connectique (Wifi,  filaire,  RFID…),  et  des  logiciels 
d’authentification (navigateur sécurisé, annuaire de gestion des accès…).
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Une importance particulière sera donnée :

− au  signalement  et  à  la  diffusion  des  collections  numériques,  qui  participent  de  la 
valorisation des collections des bibliothèques de lecture publique (création d’un portail 
pour un réseau intercommunal de bibliothèques, installation d’un module OAI-PMH, 
etc.).

− à la formation des usagers (à distance ou sur place) ;
− à l’accès des publics spécifiques aux collections (notamment les personnes en situation 

de handicap).

6. Acquisition et équipement de bibliobus départementaux, communaux et intercommunaux

Les bibliobus et tout véhicule dédié au transport de documents nécessaires au fonctionnement d’un 
réseau de bibliothèques peuvent bénéficier d’une aide de l’État . Cette participation peut aussi être 
accordée dans les cas d’un renouvellement après un délai d’amortissement de 5 ans. Les véhicules 
sont susceptibles de présenter ou de transporter plusieurs types de supports documentaires dont des 
supports multimédia.

7. Acquisition de collections tous supports (aide au démarrage de projets)

Par  le  terme  « collections  de  documents  tous  supports »,  on  entend  notamment  les  supports 
physiques ;  les  imprimés,  les  DVD,  les  CD… et  les  supports  dématérialisés ;  les  livres et  les 
documents numériques sous forme de fichiers, la musique en ligne, la vidéo à la demande, etc.

La priorité est donnée aux opérations d’acquisition de collections en lien direct avec une des 
opérations mentionnées précédemment (paragraphes 1 à 6 des Règles d’éligibilité). Il s’agit 
d’une aide complémentaire accordée au titre du démarrage d’opérations d’investissement et 
d’équipement  menées  sur  une  bibliothèque  de  lecture publique  (cf.  article  L.1614-10 du 
CGCT)

B – Procédures à suivre : principes généraux.

L’attention  des  élus  est  appelée  sur  les  moyens  nécessaires  au  bon  fonctionnement  de 
l’établissement  à  venir  (personnel  suffisamment  nombreux  et  qualifié,  crédits  d’acquisition  et 
d’animation, amplitude des horaires d’ouverture au public, etc.), afin de mesurer la charge induite, 
en termes de coût de fonctionnement, à assumer à l’avenir.

Les investissements au profit des bibliothèques de lecture publique ayant pour objet la construction, 
la rénovation, la restructuration, l’extension ou la mise en accessibilité, ainsi que les investissements 
ayant pour objet l’équipement mobilier et informatique hors numérisation, sont éligibles aux crédits 
de cette fraction.

Les collectivités qui souhaitent bénéficier d’une participation financière à ce titre doivent adresser 
leurs dossiers de demandes de subvention à la DRAC. Avant cet envoi, il est fortement recommandé 
de contacter la Direction régionale des affaires culturelles le plus tôt possible dans l’élaboration du 
projet. Les dossiers devront comporter les documents suivants :
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Pour les opérations de construction, de rénovation, de restructuration, d’extension ou de mise en 
accessibilité

− l’avant-projet définitif de l’opération accompagné des plans ; l’avant-projet définitif sert de 
base à la mise en concurrence des entreprises par la collectivité porteuse du projet lorsque 
elle en assure la maîtrise d’ouvrage19 et, dans le cas d’un contrat de partenariat (art L.1414-1 
et  suivants  du  C.G.C.T.),  lorsque  la  collectivité  conserve  une  partie  des  missions  de 
conception des ouvrages et donc sélectionne l’équipe de maîtrise d’œuvre (cf décision du 
Conseil Constitutionnel du 2 décembre 2004.) ;

− une délibération de l’organe délibérant de la collectivité adoptant l'avant-projet définitif de 
l’opération et arrêtant ses modalités de financement ; dans le cas où la collectivité recourrait 
à  un contrat  de partenariat,  elle  procède à  une évaluation préalable  qui  est  présentée à 
l’assemblée délibérante (article L.1414-2 du C.G.C.T.) ;

− une note explicative précisant l’objet de l’opération, ainsi que la surface en mètres carrés du 
projet et les conditions de réalisation pour les constructions, rénovations, restructurations, 
extensions ou mises en accessibilité.  Si  l’opération  d’investissement  est  assurée par  un 
E.P.C.I.,  elle  comprend  également  la  liste  des  bibliothèques  existantes  et  l’analyse  des 
besoins de la population, et justifie de l’insertion de l’équipement projeté dans le réseau de 
la lecture publique ; cette note doit préciser les axes du projet scientifique, culturel, éducatif 
et social de la bibliothèque, les bénéfices qui en sont attendus ainsi que les perspectives de 
fonctionnement  de  l’équipement  (ex :  personnels,  budgets  d’acquisition  et  d’animation, 
composition  des  collections,  politiques  de  restauration,  signalement  et  valorisation  des 
collections patrimoniales, horaires d’ouverture, services au public, actions hors les murs, 
etc) ;

− le montant prévisionnel total de la dépense détaillée par lot et l’échéancier prévisionnel des 
dépenses ;

− un  plan  de  situation  et  un  extrait  de  la  matrice  cadastrale20  dans  le  cas  de  projets  de 
construction, extension ou restructuration ;

− le permis de construire (auquel devrait être joint l’avis des services préfectoraux de sécurité) 
dans le cas de projets de construction, extension ou restructuration.

Pour les opérations d’équipement mobilier, signalétique et matériel :

− la délibération de l’organe délibérant qui doit comprendre le plan de financement ainsi que 
l’état estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis)
– une note de présentation de l’opération accompagnée du cahier des charges en cas de 
consultation ;
– en l’absence d’étude spécifique pour l’aménagement intérieur, le schéma d’implantation du 
mobilier accompagné d’une note explicative.

Pour les opérations d’acquisition ou d’équipement d’un bibliobus :

– la délibération de l’organe délibérant qui doit comprendre le plan de financement ainsi que 
l’état estimatif détaillé de la dépense (et /ou des devis) ;
– le cahier des charges servant à la consultation ;
– un plan d’aménagement accompagné d’une note de présentation du projet (fonctionnement, 
utilisation, etc.).
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Pour les opérations d’équipement en vue d’une informatisation, d’un renouvellement,  

d’une informatisation collective, d’une insertion dans un réseau ou d’un développement  

de services aux usagers :

− la délibération de l’autorité délibérante s’engageant sur le coût hors taxe de l’opération ;
− le cahier des charges détaillé ;
− le plan de financement ainsi que l’état estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
− une notice de présentation de l’opération (fonctions du service, améliorations attendues…).

Pour les opérations d’acquisition de collections tous supports :

– la délibération de l’organe délibérant comprenant le plan de financement de l’opération ainsi 
que l’état estimatif détaillé de la dépense (et/ou des devis) ;
– une note de présentation du projet d’acquisition en lien avec le projet culturel, scientifique, 
éducatif et social de la bibliothèque, accompagnée du cahier des charges en cas de consultation.

N.B.: pour être soutenu, tout projet éligible doit être préalablement inscrit sur une programmation 
prévisionnelle des crédits.

Il s’agit de s’assurer que les collectivités aient pris connaissance du cadre général d’intervention  
de la DGD Bibliothèques et l’aient validé.
Cette inscription s’effectue par ordre d’entrée des collectivités qui confirment leur intention de 
répondre  aux  critères  de  la  DGD (superficie,  qualité  architecturale  et  fonctionnelle  pour  les  
opérations liées aux bâtiments, bon fonctionnement garanti par la collectivité pour une gestion de  
la bibliothèque par un personnel qualifié et en nombre suffisant).

C – Montant de l’aide de l’État

Une attention toute particulière est portée d’une part au caractère proportionné de l’aide 
attribuée  aux  projets  retenus  et  d’autre  part  aux  subventions  dont  sont  susceptibles  de 
bénéficier les projets sélectionnés afin d’ajuster le montant de l’aide de l’Etat au titre de ce 
concours.
Si le total des subventions prévues pour répondre aux dossiers déposés excède l’enveloppe 
annuelle  régionale  du  concours  particulier  des  bibliothèques,  le  préfet  de  région  peut 
ajourner un ou plusieurs de ces dossiers, aux projets ayant déjà bénéficié d’un 1er soutien de 
l’État.
Les subventions de l’État sont cumulables (dans la limite de 80 % du coût global du projet) 
avec  celles  des  conseils  départementaux  (critères  et  modalités  diverses  selon  les 
départements, se rapprocher des BDP, du conseil départemental et avec les fonds européens 
(contacter le correspondant Europe de la Préfecture de département).

Au sein des dispositifs de l’État, la DGD bibliothèques ne peut être cumulée avec la DETR 
d’une préfecture départementale.
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Pour faire l’objet d’un soutien de l’État, chaque dossier complet devra remplir les 
conditions suivantes :

– inscription dans une programmation annuelle de crédits,

– éligibilité technique (cf supra),

– dépôt dans un délai imparti (31 mai pour l’année 2016),

– co-validation par le maître d’ouvrage et la DRAC d’étapes intermédiaires :

– en amont :  validation des contenus (projet  scientifique  et  culturel, 
programmation)  et  des documents préalables à toute consultation 
(CCTP, RC…),

– en  aval :  validation  de  l’A.P.D.  (bâtiment)  ou  des  choix  des 
fournisseurs (mobilier, informatique…).

Les coûts exposés aux mètres carrés feront l’objet d’une attention particulière. Ne seront pas 
subventionnés les projets aux prestations excessives au regard des besoins.

1. Construction,  rénovation,  restructuration,  mise  en  accessibilité  ou  extension  d’une 
bibliothèque de lecture publique (principale ou annexe)

La  dépense éligible s’apprécie d’après le coût d’objectif hors taxes et la surface du projet : elle 
comprend les études de sols, les études de programmation architecturale, le gros œuvre, le second 
œuvre et les honoraires correspondant à la maîtrise d’œuvre, au bureau de contrôle technique, au 
coordinateur santé/sécurité, au coordinateur de pilotage du chantier.

Peuvent  être  pris  en  compte  dans  l’assiette  subventionnable  toutes  les  études  réalisées 
préalablement nécessaires à l’opération : faisabilité, sols, choix de site, réseau de lecture publique, 
programmation  architecturale  et  d’aménagement  intérieur)  ainsi  que  les  dépenses  liées  au 
déménagement et à l’emménagement des collections.

Ne  sont  donc  pas  pris  en  compte les  frais  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage,  les frais 
d’acquisition de terrains et de bâtiments ainsi que les dépenses relatives aux travaux de démolition, 
de  terrassements  et  de  voirie/réseaux/divers  (V.R.D.).  Ces  derniers  regroupent  l’ensemble  des 
travaux ayant pour objet de mettre le terrain en état de recevoir la construction, et de raccorder les 
bâtiments aux réseaux de distribution et de collecte des fluides et à la voirie publique. 

N.B.     :   Un taux d’intervention de base est fixé à 25 % des dépenses éligibles hors taxes. Il s’est élevé 
à 35 % en 2015. Trois types de bonification du taux de base sont possibles :

- Bonification territoriale pour :

a) les territoires reconnus comme prioritaires par l’État : quartiers concernés par la 
nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville, zones de revitalisation 
rurale, territoires-cible AMI « revitalisation centre-bourg ». 

b) les communes de  + 5 000 habitants (pour l’implantation d’une bibliothèque 
centrale).

c) les EPCI et les bassins de vie dépourvus, en totalité ou sur la commune la plus 
importante, de bibliothèque répondant aux critères du concours particulier.

d) les EPCI ayant adopté une compétence globale pour le fonctionnement de toutes les 
bibliothèques publiques implantées sur leur territoire ou un schéma de 
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développement de la lecture publique incluant une politique d’équipement.

- Bonification fonctionnelle :

Il s’agit de favoriser la qualité de fonctionnement des nouvelles bibliothèques en comparant le 
projet prévisionnel de fonctionnement fourni par la collectivité avec le profil moyen de bibliothèque 
établi – par strate de population –  par le Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la culture 
(cf exemple en annexe).

Une bonification est proposée aux projets dont le niveau de fonctionnement est supérieur ou égal à 
la médiane nationale pour la même strate de population.
Deux critères cumulatifs seront analysés pour déclencher une bonification : les horaires d’ouverture 
hebdomadaires au tout public et le personnel salarié permanent (ETP et grade).

- Bonification au titre des Contrats territoire-lecture (CTL).

Priorité du Ministère de la culture et de la communication, le contrat territoire-lecture permet de 
mener une étude approfondie sur la lecture publique, de développer des politiques cohérentes sur un 
territoire ainsi que des actions en partenariat avec la collectivité ou l'EPCI co-signataire du CTL 
avec l’État. Une bonification est accordée à toute commune ou tout EPCI signataire d’un CTL ou à 
une commune d’un EPCI signataire d’un CTL si elle a conservé sa compétence sur l’investissement 
immobilier en faveur des bibliothèques.

N.B. : Le taux de chaque bonification est de 10 %. Les bonifications peuvent être cumulées. 
Cependant, sauf cas particulier, l’aide de l’État (taux de base + bonifications) au titre de la D.G.D. 
Bibliothèques ne dépassera pas 50 % des dépenses subventionnables hors taxes et la collectivité / 
l'EPCI maître d’ouvrage devra garantir un apport propre au moins égal à 20 % du montant de la 
dépense totale hors taxes.

2. Équipement mobilier et matériel.

La dépense éligible recouvre les frais d’études d’aménagement intérieur préalables, l’aménagement 
intérieur (ex : la scénographie), les dépenses concernant le mobilier, le matériel, la signalétique, 
ainsi que les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la bibliothèque.
Est  exclue la  prise  en  charge des  dépenses  de  fonctionnement  susceptibles  en  pratique  d’être 
reconduites chaque année.

N.B.     :   les principes d’intervention pour l’équipement mobilier et matériel sont les mêmes que ceux  
détaillés ci-dessus pour les opérations de bâtiment : taux de base + 3 bonifications possibles.
La seule différence tient au taux de base qui est fixé à 20 % des dépenses éligibles hors taxes mais 
qui s’est élevé à 30 % en 2015.

3. Informatisation,  renouvellement  du matériel  informatique, création de services aux 
usagers qui utilisent l’informatique

La dépense éligible recouvre notamment les dépenses concernant les études et développements, les 
matériels et logiciels, les frais de récupération de données, de migration et de rétroconversion, les 
frais de transport, d’installation et de paramétrage, ainsi que les frais de formation du personnel au 
titre de l’année de mise en place du matériel.
Par études et développement on entend les assistances à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour des études 
préalables, la rédaction de cahier des charges, les analyses des offres etc...
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Sont exclues en revanche de l’assiette subventionnable les dépenses concernant la maintenance.

Il  est  accordé un taux bonifié  (50 %) aux  projets  complets d’informatisation regroupant les  5 
caractéristiques suivantes : compétence informatique globale du porteur de projet, logiciel unique 
de  gestion  de  la  /  des  bibliothèques,  développement d’un  volet  numérique,  circulation  des  
documents des bibliothèques sur l’ensemble des bibliothèques du réseau, carte et tarif uniques de  
lecteur.

Quel  que soit  le  maître  d’ouvrage,  le  taux de base (25 %) s’applique aux projets  partiels  ne 
répondant pas aux 5 critères ci-dessus et aux projets dont le contenu reste trop limité (simple  
renouvellement de logiciel et/ou de matériel : équipements en nombre insuffisant, accès Internet  
limité, absence de tout volet numérique…).

4. Acquisition de collections tous supports (aide au démarrage de projets)

Sur  l 'effort  budgétaire  annuel  de  la  collectivité  (=  la  différence  entre  le  budget  courant  
d’acquisition et le budget abondé en fonction d’un projet d’investissement), le taux d’intervention  
s’élève à 20 % pour l’acquisition d’imprimés (livres + revues) et à 50 % pour l’acquisition d’autres 
supports.
La  collectivité  doit  justifier  d’un  budget  d’acquisition  d’imprimés  (livres  +  revues)  égal  ou 
supérieur à 2€ / habitant et ne pas solliciter le soutien du Centre national du livre.

D – Calendrier

La programmation prévisionnelle des crédits est arrêtée chaque année en avril-mai. Seuls les projets 
figurant sur cette programmation pourront être soutenus sur l'année en cours.
Les  dossiers  inscrits  dans  la  programmation  prévisionnelle  des  crédits  doivent  être  déposés 
complets avant le 31 mai 2016.
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