
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2017/88
OBJET : LECTURE PUBLIQUE  - DEMANDE DE 
FINANCEMENTS

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le Mardi 27 juin l'année deux mille dix-
sept à 18h30 à SAUCATS – Espace Culturel
et Sportif « la Ruche »
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 27

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation du Conseil Communautaire : 20 juin 2017

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 juin 2017

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) E

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P
DUFRANC Michel
(Maire) E Mme DUFRANC

BENESSE Jean-Michel
(Maire) P

FATH Bernard
P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

E Mme DEBACHY MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine E CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P DIAS Philippe P

LAGARDE Valérie P EYL Muriel P

BLANQUE Thierry P FOURNIER Catherine E M.FATH

CANADA Béatrice E M.BLANQUE LABASTHE 
Anne-Marie

A

BALAYE Philippe A PASETTI Nicolas A

BOUROUSSE Michèle P MOUCLIER 
Jean-François

P

GACHET Christian P JOLIVET Nadine P

ROUSSELOT Nathalie E M.GACHET BROSSIER Jean-Marie E M.TAMARELLE

DURAND Félicie P BENCTEUX Laure E M.CHEVALIER

LARRUE Dominique P CHEVALIER Bernard P

BETES Françoise P PELISSIER Bernadette A

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P BORDELAIS 
Jean-François

E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P DEBACHY Maryse P

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P KESLER Jean A

AULANIER Benoist A

Sur proposition de Monsieur le Président, Madame BETES est élue secrétaire de séance
Les procès-verbaux  du 22 Mars 2017 et 11 Avril 2017 sont adoptés
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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VU les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-7 «  Mise en 
réseau des équipements et coordination des projets relatifs à la lecture publique et à l'animation 
socioculturelle », 

VU la délibération n° 2017/    relative à l’actualisation du tableau des effectifs concernant notamment 
l’ouverture d’un poste de coordonnateur du réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire, 

VU l’avis des commissions « Vie locale »  du 28 mars 2017 et du 23 mai 2017, 

considérant l’avis favorable du bureau

EXPOSE 

1. PRÉSENTATION

Depuis septembre 2015, une réflexion sur l’évolution du réseau des bibliothèques et médiathèques du
territoire a été conduite par un groupe de travail composé d'élus, de bibliothécaires et de la Bibliothèque
départementale de Prêt, sous la responsabilité de Nathalie BURTIN-DAUZAN et Bruno CLÉMENT. 

Des visites d’équipements et de services, préconisés par Biblio.gironde (Bibliothèque départementale de
prêt) sur des territoires en Gironde ont été organisées, ainsi que des temps d’échanges et de concertation
avec le groupe de travail.  Cette démarche a permis de préciser les contours du projet envisagé sur la
Communauté de Communes de Montesquieu. 

2. PROJET 

Il est donc proposé de travailler sur le projet « mise en réseau des bibliothèques et médiathèques »
pour améliorer le service rendu aux habitants actuellement. Ce n’est pas de la mutualisation, mais un
service supplémentaire apporté par la CCM. 

L’amélioration portera sur :

➢ l’accès aux différents fonds des bibliothèques, quelle  que soit  la commune d’habitation, à
partir d’une carte unique pour emprunter des romans, albums, BD, CD, DVD… 

➢ l’organisation des fonds, avec une réflexion sur la constitution, préservation, développement
des fonds actuels. Il reste à préciser s’il y a des lieux qui se spécialisent sur des thématiques
(environnement, sociologie...), des publics (petite enfance...) ou sur des fonds particuliers (multi-
médias,  albums  à  gros  caractères  pour  personnes  mal-voyantes  et/ou  enregistrements  de
lectures à voix haute…).

➢ Le  développement  de  projets  d’animations  culturelles autour  de  la  lecture
publique/multimédia à l’échelle intercommunale (Exemple : L’opération « 13 envies de Lire » qui
s’est déclinée pour différentes tranches d’âges).  

Pour mettre en œuvre ce projet, il est envisagé : 
• le recrutement d’un coordonnateur lecture publique avec une prise de poste souhaitée à partir de

septembre,
• l’équipement informatique et numérique des bibliothèques,
• la  constitution de mallettes avec du matériel  numérique à faire tourner  sur les  équipements

(tablettes…),
• la constitution d’un fonds CCM à déterminer (DVD, CD, autres documents… )
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Un travail de partenariat étroit entre les communes et les associations gestionnaires d’une bibliothèque,
se formalisera à travers une charte. 

La première étape de ce projet consiste à recruter un coordonnateur des bibliothèques et médiathèques
pour septembre 2017. 

Dans le cadre du PLAN DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLIQUE (PDLP) différentes aides peuvent être
sollicitées, pour la création du poste, l’équipement informatique et multimédias, la constitution de fonds. 

Conformément  au  Règlement  d’intervention  du  PDLP et  conformément  à  la  bonification  dont  peut
bénéficier la Communauté de Communes, une aide de 65 777 € peut être sollicitée, répartie sur 8 ans
auprès du Département, soit 8 222, 125 € /an. 

Des  démarches  similaires  de  recherches  de  subventions  sont  engagées  en  direction  des  autres
partenaires potentiels, et notamment auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-
Aquitaine. 

3. FINANCEMENT

DÉPENSES  ANNUELLES RECETTES ANNUELLES

Poste d’assistant de conservation
(toutes charges comprises)

40 000 € Conseil départemental  8 222 €

CCM 31 178 € 

TOTAL 40 000 € TOTAL  40 000 €

Répartition des dépenses sur 8 ans :

DÉPENSES  PLURIANNUELLES RECETTES PLURIANNUELLES

Poste d’assistant de conservation
sur  8  ans  (toutes  charges
comprises)

320 000 € Conseil départemental  65 777 €

CCM 254 223 €

TOTAL 320 000 € TOTAL 320 000 €
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

1. Décide d’approuver le projet ci-dessus exposé ainsi que le plan de financement;

2. Autorise Monsieur le Président à engager toutes les actions nécessaires à la réalisation de la 
présente et notamment à solliciter l’aide financière du Département et des autres partenaires, 
ainsi qu’ à signer tous documents afférents ;

3. Prévoit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget pour 2017 et prévoir leur inscription
pour 2018

Fait à Martillac, le 27 juin 2017 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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