DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION
CONCOURS PARTICULIER DES BIBLIOTHEQUES

Dans le cadre des lois de décentralisation, l'État accompagne les communes et les conseils généraux pour
l'aménagement et l'équipement de leurs bibliothèques. Les crédits spécifiques concernent la construction,
l’aménagement, et l’équipement (mobilier et/ou informatique) de leurs bibliothèques.


Les textes :

2006 : décret 2006-1247 du 11 octobre 2006 instituant la réforme de la DGD concours particulier des
bibliothèques avec un objectif de modernisation du dispositif. (CGCT art. R1714-75 à R1614-95). Ce dernier
crée un concours unique, regroupant dans une seule enveloppe toutes les aides à l’investissement destinées
aux bibliothèques municipales (BM) et bibliothèques départementales de prêt (BDP) auparavant réparties en
trois parts. Le nouveau concours, concentré sur l’aide à l’investissement, comprend désormais deux fractions :
− une première fraction dédiée aux projets de petite et moyenne importance dédiée aux projets courants
de construction et d’équipement des bibliothèques municipales et départementales de prêt (la gestion
de cette première part est déconcentrée au niveau régional)
− - une deuxième fraction, plafonnée à 15 % du montant du concours particulier, qui est mobilisable
pour les projets structurant d’intérêt régional ou national, permettant le développement d’actions de
coopération avec les différents organismes en charge du livre et de la lecture ;
La région Limousin est concernée de manière quasi exclusive par la première fraction.
En 2010, décret 2010-767 du 7 juillet (CGCT art. R 1614-75 à R1614-95), complété par la circulaire du
ministère de la culture et de la communication du 17 février 2011 revient sur les modalités du concours
particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales
et les bibliothèques départementales de prêt.
En effet, pour s'adapter aux évolutions des pratiques culturelles et au champ d'action des bibliothèques, à
l'importance de son rôle dans la structuration du territoire, le soutien est renforcé selon plusieurs axes :
o améliorer l'attribution de la dotation en fonction des critères d'intercommunalité
o introduire de nouvelles possibilités d'investissement, notamment informatique (prise en
compte des logiciels libres et des frais éventuels de rétroconversion et de migration des
données, opérations de numérisation)
o soutenir les collectivités dans la mise en accessibilité des bibliothèques aux personnes en
situation de handicap
o enfin, la seconde fraction du concours a désormais pour objet de contribuer au financement des
investissements au profit des BM et des BDP «susceptibles d’exercer un rayonnement
départemental ou régional»
En 2012, une nouvelle évolution complète le dispositif (décret 2012-717 du 7 mai modifiant les mêmes
articles du CGCT) :
− suppression du prix plafond au m²
− remplacement de la notion de surface SHON par la surface « plancher »
− suppression du délai de 5 ans pour la réinformatisation
− introduction de nouvelles dépenses éligibles pour l'informatisation (coûts de formation aux logiciels
documentaires)
− introduction de la notion de «dépenses de fonctionnement non pérennes dès lors qu’elles sont à l’appui
d’un projet et ne sont pas renouvelables».

L'accent est mis sur l'aménagement du territoire et la concertation au niveau régional. L'échelle
intercommunale est privilégiée sans exclure toutefois d'autres dispositifs. Si l’État soutient les investissements
relatifs à la restructuration, rénovation ou création de bibliothèques (travaux, mises aux normes,
réinformatisation, équipement mobilier), il est également attentif aux moyens mis en œuvre pour leur
fonctionnement, en terme de budget d'acquisitions documentaires, d'emploi de personnels qualifiés et
d'horaires d'ouverture.
Normes définies par l’État, ministère de la culture et de la communication (les critères quantitatifs s'entendent
comme des minimas ; le nombre d'habitants pris en compte correspond selon les cas à la population
communale ou intercommunale)
 surface : la local doit être réservé à l'usage de la bibliothèque et compter 0,07 m²/habitant, avec un
minimum de 100 m²
 budget d'acquisitions documentaires : 2 € / habitant (avec une recommandation à 3 € pour inclure les
documents multimédias et numériques
 horaires d'ouverture : au minimum 12h/semaine (hors plages réservées aux publics scolaires)
 personnel : 1 agent de catégorie B de la filière culturelle pour 5000 habitants ; 1 agent de catégorie C
qualifié par tranche de 2000 habitants
Pour mémoire, l’État, ministère de la culture et de la communication reconnaît dans ses dispositifs les
bibliothèques municipales, les bibliothèques intercommunales et les bibliothèques départementales de prêt.
L'échelle intermédiaire de type « à vocation intercommunale » n'est pas une norme de l’État.
Les projets, pour être éligibles, doivent respecter ces normes (toutes étant précisées par une circulaire dont la
publication aura lieu fin septembre 2012).
 Procédures et pièces à fournir
a) – Information préalable sur les projets.
Il est recommandé de prendre contact le plus en amont possible avec la direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), service instructeur, qui peut fournir toutes précisions sur le dispositif et apporter l’aide
technique nécessaire à la qualité des projets :
Contact : Joëlle Cartigny, conseiller livre & lecture, tél. : 05.55.45.66.73, joelle.cartigny@culture.gouv.fr
Les communes, E.P.C.I. et départements désireux de solliciter l’aide de l’État dans le cadre du dispositif
doivent faire connaître leur intention par une lettre accompagnée d’une note présentant les grandes lignes du
projet, d’une délibération et éventuellement d’autres pièces attestant de l’état d’avancement du projet, adressée
à:
Monsieur le Préfet de la région Limousin
1, rue de la préfecture
87000 Limoges
au plus tard le 31 décembre de l'année précédent la programmation du projet.
b)- Constitution des dossiers
1° Projets de construction, rénovation, restructuration, extension ou mise en accessibilité :
Dépenses éligibles :
Pièces à fournir :
a) avant-projet définitif de l’opération ;
b) délibération de l’organe délibérant de la collectivité adoptant l’avant-projet définitif et arrêtant ses
modalités de financement ;
c) note explicative présentant l’opération, son objet, ses conditions de réalisation ;

d) si le maître d’ouvrage est un E.P.C.I., liste des bibliothèques existantes, analyse des besoins de la
population et justification de l’insertion de l’équipement projeté dans le réseau de la lecture publique ;
e) plan de situation et extrait de matrice cadastrale ;
f) montant prévisionnel total, détaillé par lot, et échéancier prévisionnel des dépenses ;
g) permis de construire ;
h) note présentant le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, ainsi que les
perspectives de fonctionnement de l'équipement (personnels, budget d'acquisition et d'animation, composition
des collections, politique patrimoniale, horaires d'ouverture, conditions d'inscription, services aux usagers,
politique d'animation, actions hors les murs, partenariats, etc.).
2° Projets d’équipement mobilier et d’acquisition de bibliobus :
Dépenses éligibles :
a) délibération de l’autorité délibérante s’engageant sur le coût de l’opération ;
b) note explicative présentant l’opération ;
c) devis détaillés des fournisseurs retenus et schémas d’implantation (pour le mobilier) ;
d) si elle n'a pas été fournie précédemment (autre cas qu'une suite de construction) : note présentant le projet
culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, ainsi que les moyens de fonctionnement de
l'équipement (personnels, budget d'acquisition et d'animation, composition des collections, politique
patrimoniale, horaires d'ouverture, conditions d'inscription, services aux usagers, politique d'animation,
actions hors les murs, partenariats, etc.).
3° Projets d’informatisation ou de création de services aux usagers utilisant l'informatique :
Dépenses éligibles :
a) délibération de l’autorité délibérante s’engageant sur le coût de l’opération ;
b) note explicative présentant l’opération ;
c) cahier des charges détaillé ;
d) devis détaillés des fournisseurs retenus ;
e) si elle n'a pas été fournie précédemment (autre cas qu'une suite de construction) : note présentant le projet
culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, ainsi que les moyens de fonctionnement de
l'équipement (personnels, budget d'acquisition et d'animation, composition des collections, politique
patrimoniale, horaires d'ouverture, conditions d'inscription, services aux usagers, politique d'animation,
actions hors les murs, partenariats, etc.).
4° Projets de numérisation :
Dépenses éligibles :
a) avant-projet définitif des opérations ;
b) délibération de l’organe délibérant de la collectivité adoptant l’avant-projet définitif et arrêtant ses
modalités de financement ;
c) note explicative présentant l’opération , son objet, ses conditions de réalisation (notamment les usages
prévus, les normes techniques et documentaires envisagées, la volumétrie du fonds à traiter) ;
d) cahier des charges détaillé ;
e) montant prévisionnel total, détaillé par lot, et échéancier prévisionnel des dépenses ;
f) état des personnels qualifiés chargés de l'opération ;
g) éléments sur le statut des documents au regard de la législation sur la propriété intellectuelle ;
h) note présentant le projet culturel, scientifique, éducatif et social de la bibliothèque, ainsi que les moyens de
fonctionnement de l'équipement (personnels, budget d'acquisition et d'animation, composition des collections,
politique patrimoniale, horaires d'ouverture, conditions d'inscription, services aux usagers, politique
d'animation, actions hors les murs, partenariats, etc.).
5° Projets ayant pour objet la conservation des collections patrimoniales :
Selon le contenu de l’opération, pièces se rapportant à un projet de travaux (Cf. 1°) et/ou d’équipement
mobilier (Cf. 2°).

6° Dépenses de fonctionnement non pérennes dès lors qu’elles sont à l’appui d’un projet et ne sont pas
renouvelables
Cette notion, introduite dans le décret de 2012, sera précisée dès réception de la circulaire. La mesure
concerne essentiellement les acquisitions documentaires lorsque ces acquisitions sont assimilables à des
dépenses d'investissement ou de fonctionnement non pérennes et qu'elles sont adossées à un projet
d'investissement (restructuration, construction, réinformatisation).
les dossiers doivent parvenir au plus tard le 30 avril de l'année de la programmation à l'adresse suivante :
DRAC du Limousin / Service livre et lecture
6, rue Haute-de-la-Comédie
87000 Limoges
Contrôle de l’exécution des opérations
1° Le commencement de la réalisation d’une opération ne peut intervenir qu’à compter de la notification par le
préfet de région de l’arrêté attributif de la participation de l’État.
Des dérogations sont possibles, sur demande expresse de la collectivité, dans deux cas :
- dossier déclaré complet par la DRAC et retenu pour la première fraction, uniquement en cas de motif
d’urgence ou de risque de rupture de la continuité d’un projet engagé pour une suite d'opération (ex.
équipement mobilier suivant une construction).
Dans tous les cas, l’autorisation de démarrer les travaux avant une éventuelle décision de participation de
l’État est donnée sans aucune certitude de l’obtention ultérieure de cette participation.
2° Les collectivités bénéficiaires d’une aide ont l’obligation d’informer le préfet de région du commencement
de l’exécution de l’opération ainsi que de son achèvement.
3° Sauf à s’exposer au reversement de l’aide, les collectivités disposent d’un délai de deux ans, à compter de
la date de l’arrêté de subvention, pour avoir commencé l’opération et engagé un montant de dépenses au
moins égal à celui de la participation de l’État.
4° Les dépenses engagées et les dépenses réalisées seront justifiées par la collectivité au moyen d’un état
récapitulatif certifié par le comptable et présenté hors taxe.
Pour en savoir plus :
Joëlle Cartigny
Conseillère Livre & Lecture Archives & Langues de France
Direction régionale des Affaires Culturelles du Limousin
05.55.45.66.73

