Convention entre le Conseil Départemental des
Alpes-de-Haute-Provence
et la commune de ……………………
Partenariat
Médiathèque départementale / Bibliothèque municipale
Une bibliothèque est un service public chargé de contribuer à l'information, à la
recherche documentaire, à l'éducation permanente, aux loisirs et à l'activité culturelle de
tous. C'est un outil privilégié de formation, de communication et d'animation en milieu
rural.
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes (Loi n°
83-663 du 22 juillet 1983, art. 61). Le Département peut apporter aux communes qui le
demandent son soutien à l'exercice de leurs compétences (Loi n° 82-213 du 2 mars
1982, art. 23).
Au sein des services départementaux, ce soutien est apporté par la Médiathèque
départementale des Alpes-de-Haute-Provence.
En conséquence, dans un esprit de partenariat, et dans la perspective d'un plan
départemental de développement de la lecture publique

ENTRE
le Département des Alpes-de-Haute-Provence représenté par le Président du Conseil
général des Alpes-de-Haute-Provence, Monsieur Gilbert SAUVAN, autorisé par
délibération de l'Assemblée Départementale en date du 26-06-09, exécutoire en date du
01/07/09
d'une part

ET
la commune de …………. représentée par son Maire, Madame, Monsieur,
………………………………………………………. autorisé (e) par délibération du
Conseil Municipal en date du ..............................................................
d'autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1.

Engagements de la commune

1.1 Description de l'équipement :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
1.2 La commune de …………….. s'engage à :
•

faire fonctionner la bibliothèque dans un local municipal, exclusivement réservé
à cet usage, et dans les meilleures conditions d'accueil au public, de façon à
permettre le libre-accès aux documents et la consultation sur place par tous les
publics, sans distinction d'âge ni de commune de résidence;

•

ouvrir la bibliothèque à toutes les populations, adultes et enfants, sans aucune
exclusive, à des jours et heures répondant aux besoins de cette population. (2 heures
par semaine au minimum, entre 4 heures et 12 heures d'ouverture hebdomadaire
recommandées);

•

mettre en place une communication en accord avec la charte graphique du Conseil
général

•

prêter gratuitement aux lecteurs (ceux-ci pouvant éventuellement souscrire un
abonnement modique);

•

désigner un responsable formé (soit un salarié, soit une équipe de bénévoles, soit
une équipe mixte composée de salariés et de bénévoles), pour gérer et animer la
bibliothèque, et informer la Médiathèque départementale des Alpes-de-HauteProvence de tout changement de responsable;

•

inscrire chaque année un crédit d'achat de documents sur le budget communal,
dont le minimum conseillé est de 0.76 € par habitant, 1.52 € étant souhaitable;

•

transmettre tous les ans un rapport d'activité à la Médiathèque départementale
(nombre de lecteurs, nombre de documents prêtés, budget, actions menées ...);

•

remplacer ou rembourser les documents et matériels prêtés par la Médiathèque
départementale, perdus ou détériorés;

La commune encouragera le responsable de la bibliothèque à suivre les formations
proposées par la Médiathèque départementale, et s'efforcera de doter cette bibliothèque
de moyens financiers réguliers et suffisants pour lui permettre d'accomplir sa mission
sur le territoire de la commune.

ARTICLE 2.

Engagements du Département

Le Département des Alpes-de-Haute-Provence, par l'intermédiaire de la Médiathèque
départementale, s'engage à :
•

assurer à la commune un service de conseil, notamment pour :
la prévision budgétaire pour la création et le fonctionnement d'une bibliothèque
municipale
l'aménagement d'un local existant en bibliothèque municipale
la construction d'un bâtiment neuf ou la réhabilitation d'un bâtiment ancien
le recrutement du personnel
la constitution d'un fonds de livres
l'informatisation
la conception d'opérations d'animation

•

assurer la formation initiale et continue de l'équipe responsable de la
bibliothèque municipale

•

assurer à la bibliothèque municipale un dépôt de documents renouvelé trois fois
par an minimum

•

assurer à la bibliothèque municipale une assistance technique, notamment par :
des visites-conseils
le prêt d'animations/expositions proposées par la Médiathèque départementale
l'envoi régulier des publications de la Médiathèque départementale
l'aide à la constitution de dossiers de subvention (Centre National du Livre,
Office Régional de la Culture...)

ARTICLE 3.

Application

La présente convention est valable cinq ans. Le Département notifiera à la commune de
la présente convention, en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçu par le
représentant de l'Etat.
Elle prendra effet à la date de cette notification.
La convention est renouvelée par accord tacite entre la commune de ………….. et le
Département des Alpes-de-Haute-Provence.
Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois,
en cas de non respect des clauses.
Fait en double exemplaire
à Digne-les-Bains, le
Le Maire

………………

Le Président du Conseil Général
des Alpes-de-Haute-Provence

Gilbert SAUVAN

