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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/139
OBJET : ADHÉSION CHARTE RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 13 novembre de l'année deux mille
dix-huit à 18h30
à La Brède – Salle des Fêtes
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 : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 42
Quorum : 23
Date de convocation : 5 novembre 2018
Date d'affichage de la convocation au siège : 5 novembre 2018
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN
Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

E

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

P

EYL Muriel

E

Mme LABASTHE

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

E

Mme CHENNA

BLANQUE Thierry

P

LABASTHE
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

A

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

E

LACOSTE Benoit

P

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

E

DURAND Félicie

E

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

E

BORDELAIS
Jean-François

E

DE MONTESQUIEU
Alexandre

P

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEINDUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist

P

M. GACHET

M. LARRUE

M. LEMIRE

M. FATH

M. CHEVALIER

Mme BURTIN DAUZAN

Sur proposition de Monsieur le Président, M. CHEVALIER est élu(e) secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
Signé par : Christian Tamarelle
Date : 20/11/2018
Qualité : Parapheur Présidence
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/139
OBJET : ADHÉSION CHARTE RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
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° 2017/88 en date du 27 juin 2017, pour la Lecture publique - Demande de
financements pour le projet de « mise en réseau des bibliothèques et médiathèques »,
Vu la délibération n° 2017/106 en date du 26 septembre 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 la délibération n° 2018/102 en date du 5 juillet 2018, relative à la demande de financement de
l’équipement informatique du réseau auprès du Département,
Vu la délibération n° 2018/123 en date du 25 septembre 2018, relative à la demande de financement de
l’équipement informatique du réseau auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
Vu la réunion de la commission « Vie Locale » du 11 septembre 2018,
Vu la proposition du Comité de pilotage du 18 septembre 2018,
Considérant l’avis favorable du bureau,
EXPOSE
Suite à la délibération prise en conseil communautaire du 27 juin 2017 qui a décidé la « Mise en réseau
des bibliothèques du territoire communautaire », une démarche participative s’est engagée dans
l’élaboration de ce projet.
Un état des lieux, des rencontres et des temps de travail avec les différents acteurs ont permis de
proposer une méthodologie et des moyens afférents pour structurer ce réseau qui ont été validés lors des
conseils communautaires des 5 juillet et 25 septembre 2018.
Ainsi, les différentes instances de travail (comité technique, groupe de travail, comité de pilotages) se
mobilisent et se réunissent pour élaborer ce projet, conformément aux différentes phases identifiées et
aux missions imparties à chacune de ces instances.
En effet, la déclinaison technique et opérationnelle de la mise en réseau des bibliothèques s’appuie, au
préalable, sur un projet comprenant des objectifs partagés et des valeurs communes.
Ce projet, dans sa dimension politique, a été travaillé en plusieurs étapes par le comité de pilotage,
composé des élu.e.s des communes, délégué.e.s pour participer à cette instance. Les membres du COPIL
ont affirmé la volonté forte de :
•
développer un service de proximité, diversifié, adapté à tous les publics, accessible à tous,
•
accompagner les bibliothèques à devenir de véritables lieux de vie.
Cette ambition politique pour le territoire se traduit aujourd’hui à travers la proposition d’une « Charte du
réseau de lecture publique sur la Communauté de Communes de Montesquieu ».
LA CHARTE
Élaborée par le Comité de pilotage, la charte présente les fondements du réseau. Elle fixe les principes,
les valeurs, les objectifs politiques, les outils, les moyens mis en œuvre par l’ensemble des participants
au projet, et devient le référentiel commun.
Aujourd’hui, pour poursuivre la mise en action de ce projet, il est nécessaire de proposer aux communes
de s’engager dans le projet par la signature de cette charte via une délibération de leur conseil municipal.
Elle sera complétée par les documents suivants, plus opérationnels et qui ont vocation à évoluer plus
régulièrement :
•

une convention de partenariat entre la CCM et chacune des communes adhérentes à la charte,
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N°2018/139
OBJET : ADHÉSION CHARTE RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE
qui déterminera le fonctionnement pratique du réseau. Elle fera l’objet de délibérations de
chacune des parties.
•

le Guide du lecteur, à destination du public, qui détaillera l’offre et les conditions de l’utilisation du
réseau,

•

le Règlement de fonctionnement du réseau , à destination des bibliothécaires, qui détaillera les
pratiques harmonisées dans le fonctionnement des bibliothèques.

Le Conseil Communautaire, à 39 voix pour,
3 voix contre (M. DUFRANC, Mme OHRENSSTEIN-DUFRANC, M. DE MONTESQUIEU) :
•

Décide d’approuver le projet de Charte ci-joint ;

•

Autorise Monsieur le Président à engager toutes les actions nécessaires à la réalisation de la
présente.

Fait à Martillac, le 13 novembre 2018

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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Charte du réseau de lecture publique
Communauté de Communes de Montesquieu

Proposition au Conseil communautaire du 13 novembre 2018

Préambule
Créée le 7 décembre 2001, la Communauté de Communes de Montesquieu a pour objectif de
permettre aux communes d'unir leurs forces dans la solidarité et le respect des différences, pour
coordonner et favoriser un développement harmonieux qui articule l'épanouissement de l'Homme, la
préservation de l'environnement et la création de richesses.
Dans ce contexte, un travail collaboratif entre les différentes bibliothèques du territoire existe déjà
depuis de longues années, accompagné par la Communauté de Communes de Montesquieu et
Biblio.Gironde, au travers d'actions socioculturelles partagées (par exemple 13 envies de lire,
partenariat autour de la Fête du livre de Léognan, Lecture sous l’arbre...).
La structuration du réseau des bibliothèques vise à étendre ce travail collaboratif, à le structurer et à
mettre en place des outils de fonctionnement communs, afin d’offrir un meilleur service à la
population du territoire.
Le conseil communautaire du mardi 27 juin 2017 a validé le projet de mise en réseau des
bibliothèques.
Les conseils communautaires des 5 juillet et 25 septembre 2018 ont validé la méthodologie du projet
et les outils et moyens qui seront mis en œuvre, et ont sollicité l’aide financière du Département de
la Gironde et de la DRAC pour l’équipement informatique spécialisé du réseau.
La Charte de lecture publique est le document fondateur du réseau, elle fixe les principes, valeurs,
objectifs, outils et moyens mis en œuvre par l’ensemble des participants au projet, et sera leur
référence commune.
L’inscription dans le réseau relève de la volonté de chacune des communes d’adhérer au projet. Cette
décision est entérinée par leur conseil municipal et fait l’objet d’une délibération pour la signature de
la Convention de partenariat et de la Charte du réseau de lecture publique de la CCM.

Article 1 : les Principes
Article 1.1 La bibliothèque est un lieu de vie
La bibliothèque est un lieu de vie, au centre du village, qui permet l’échange de savoirs,
d’expériences, d’émotions, qui crée du lien social. Elle est le lieu de la démocratisation culturelle, et
doit s’interroger sur son offre, dans le respect de la mixité de son public et de ses partenaires. Elle
s’adapte aux pratiques culturelles contemporaines.
Article 1.2 La bibliothèque est accessible à tous
La bibliothèque permet à chacun d’accéder à l’univers de la connaissance. La question de l’accès à
tous doit porter sur le contenu de l’offre mise en place (collections, action socioculturelle), sur les
conditions pratiques proposées dans les structures, et sur le respect de la diversité des publics.
Article 1.3 La bibliothèque est un lieu d’accomplissement personnel
La bibliothèque est le lieu qui permet à chacun de s’instruire, de s’éduquer, d’accéder à la
connaissance, c’est le chemin qui mène à l’accomplissement de la liberté.

Article 2 : les Valeurs
Article 2.1 Diversité
Le réseau de lecture publique respecte la diversité du territoire, la complémentarité des équipements
et leurs spécificités, considérant la mixité de pratiques et de publics comme une richesse.
Article 2.2 Convivialité
Le sens de l’accueil et du service au public est la ligne directrice du réseau, qui veille à proposer des
espaces-lieux de vie partagés que les publics pourront s’approprier.
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Article 2.3 Partage
Le réseau de lecture publique est un lieu de partage et d’échange, entre les bibliothécaires, avec le
public, et entre les utilisateurs.

Article 2.4 Liberté
Le réseau de lecture publique permet l’accès à une conscience éclairée du monde contemporain, pour
l’épanouissement et l’émancipation des citoyens.
Article 2.5 Dynamisme
Le réseau de lecture publique accompagne l’évolution des pratiques, propose une vie socioculturelle
riche et de proximité, favorise la découverte, la curiosité, l’ouverture sur le monde contemporain.

Article 3 : les objectifs politiques
L’ambition politique de ce projet est de rendre accessibles au plus grand nombre les espaces et
ressources physiques ou numériques, proposés par le réseau de lecture publique de la Communauté
de Communes.
Cet objectif principal se décline plus spécifiquement :
Article 3.1 Améliorer l’accès
- développer et faciliter l’accès aux lieux et aux collections
- diversifier l’offre documentaire et la programmation
- adapter la médiation et le service à la diversité des publics
- prendre en compte les publics empêchés (publics éloignés de l’offre de façon ponctuelle ou
permanente, pour des raisons physiques, socioculturelles...)
Article 3.2 Améliorer l’offre
- mettre en place et-ou développer des collections spécifiques
- travailler la complémentarité des collections
- développer l’action culturelle partagée
- développer l’offre numérique
- mutualiser les compétences
Article 3.3 Améliorer l’accueil
- porter une attention particulière à l’aménagement des espaces
- mettre en place une réflexion commune sur les horaires d’ouverture
- développer des actions de formation à l’accueil des différentes typologies de publics, notamment les
publics empêchés.

Article 4 : les outils
Article 4.1 Le portail
Le site internet du réseau, ou portail, permet au public l’accès aux informations pratiques des
différentes structures, relaie la programmation locale ou partagée, et offre l’accès au catalogue en
ligne ainsi qu’au compte lecteur.
Article 4.2 La carte unique
La mise en place d’une carte unique permet aux adhérents d’emprunter des documents dans
l’ensemble des bibliothèques partenaires du réseau, et ainsi d’accéder directement à une collection
élargie.
Article 4.3 L’accès aux collections
Faciliter l’accès aux collections implique la mise en œuvre de moyens adaptés à la circulation des
documents.
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Article 4.4 La tarification
La mise en place de ces services implique un choix commun de tarification, la gratuité est retenue
comme facteur facilitant l’accès au réseau par le plus grand nombre.

Article 4.5 Les fonds partagés
En complément des collections propres des bibliothèques, le développement et la diversification des
collections physiques et numériques sont faits en fonction des spécificités de chaque structure et des
compétences des équipes. Une réflexion est menée sur une politique d’acquisition partagée, le
catalogue commun permettant de faire circuler les documents.

Article 5 : les moyens
Article 5.1 L’harmonisation des pratiques
La mutualisation des collections implique une harmonisation progressive des pratiques et un
fonctionnement commun (qui seront détaillés dans le Règlement de fonctionnement du réseau)
Article 5.2 L’action socioculturelle
Locale ou partagée, ponctuelle ou régulière, l’action socioculturelle fait partie de la vie du réseau. Elle
valorise la création culturelle et permet la découverte d’expressions diverses. L’organisation et la
coordination permettent de proposer un calendrier cohérent au public qui peut sélectionner les
manifestations qui lui correspondent et bénéficier de la richesse des propositions.
Article 5.3 La formation
Des actions de formation commune sont proposées aux bibliothécaires, notamment en lien avec
l’offre de Biblio.Gironde et du CNFPT, afin de développer les compétences de l’équipe selon les
besoins rencontrés et de renforcer les échanges de pratiques au sein du réseau.
Article 5.4 La communication
Une communication commune est mise en place, à travers des outils et une identité visuelle
partagés, qui permet au public d’identifier le réseau et les projets qu’il porte.

Article 6 : le pilotage
communautaire

du

projet

de

réseau

de

lecture

publique

Article 6.1 l’organisation du territoire
Afin de respecter la singularité de chaque commune du territoire et le caractère de proximité de
l’offre de lecture publique, le fonctionnement des équipements reste du ressort des communes.
Le projet de réseau de lecture publique de la Communauté de communes fédère l’existant et propose
de nouveaux services « lecture publique » à l’ensemble des habitants.
Article 6.2 Les instances de pilotage
Les différentes instances (Groupe de travail, Groupe technique, Comité de pilotage) se réunissent
régulièrement et selon les besoins du projet, afin d’en prévoir l’évolution, et d’évaluer les actions
engagées.

La Charte du Réseau de lecture publique est la base sur laquelle s’appuient les documents pratiques
du Réseau :
la Convention de partenariat (qui déterminera le fonctionnement pratique du réseau, et
l’engagement des différentes parties dans le projet),
le Guide du lecteur (à destination du public, qui détaille l’offre et les conditions de son utilisation),
le Règlement de fonctionnement du réseau (à destination des bibliothécaires, qui détaille les
pratiques harmonisées dans le fonctionnement des bibliothèques).

