LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
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objectifs
La médiathèque est l’équipement de lecture publique le plus performant.
Elle dispose des moyens nécessaires en matière d’espaces, d’offre
documentaire, de personnels pour proposer les prestations du plus haut
niveau et les services les plus élaborés (espaces multimédia, espaces
actualités, audiovisuel sous toutes ses formes). Elle est tournée vers
l’innovation (offre dématérialisée, action en direction de publics éloignés de
la lecture) et vers le développement d’une véritable politique d’animation
culturelle sur son territoire.
Dimensionnée pour l’intercommunalité, la médiathèque est en capacité
d’être à la tête d’un réseau associant les points-lecture et les bibliothèques
sur la base d’une convention à l’échelle du territoire, ou d’une compétence
intercommunale.
Elle est un interlocuteur privilégié mais non exclusif de la bibliothèque
départementale.
Elle est au coeur d’une diversité de partenariats locaux, tels que les écoles
de musique, les associations, et le monde scolaire, dans la commune et
potentiellement l’ensemble des communes environnantes.
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éligibilité
Nombre d’habitants : bourg-centre et communautés des
communes jusqu’à 25 000 habitants (ville centre de moins
de 10 000 habitants)
Service de préférence à la tête d’un réseau intercommunal
Espace dédié à la médiathèque
A partir de 2 000 habitants : un agent salarié à temps complet par
tranche de 2 000 habitants
Pilotage par un cadre A ou B de la filière culturelle (métier des
bibliothèques)

Gratuité de prêt de livres pour les jeunes jusqu’à 18 ans
Convention d’objectifs (pour les créations)
Rapport d’activité annuel (pour les améliorations)
Dépenses d’acquisitions communales ou intercommunales :
2 € par habitant/ an
Superficie minimale : 0,07 m²/ habitant
Horaires d’ouverture : 16 heures hebdomadaires minimum
Logiciel de gestion de bibliothèque compatible avec celui de la
BDBR, site internet et catalogue en ligne
Respect du label Très Haute Performance Energétique Critères
qualitatifs

CRITÈRES

qualitatifs
Un salarié par tranche de 2 000 habitants
Professionnels ou équipes mixtes professionnels/
bénévoles : équipe de bénévoles qualifiés (formation initiale à
l’ouverture et réactualisée chaque 5 ans)
Les bénévoles sont signataires de la charte du bibliothécaire
volontaire
Offre documentaire : Sur la base de la fiche projet du contrat
d’objectifs
Renouvellement des collections : 2 fois par an au minimum
Animations proposées : Prêt gratuit de tous supports d’animations
de la BDBR, aide au projet culturel, notamment en direction des
jeunes.
Accompagnement spécifique à l’intercommunalité, le cas échéant
Services disponibles : Navette de livraison rapide, accès à internet
public, aide technique « bibliothécaire référent », fourniture de
notices bibliographiques

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU BAS-RHIN
44 rue du Sonnenberg / B.P. 30 / 67370 TRUCHTERSHEIM
Tél : 03 88 59 68 10 / Fax : 03 88 59 68 19
bdbr@cg67.fr
RELAIS BDBR
> 54 rue de la Gare / 67660 BETSCHDORF
Tél : 03 69 20 75 76 / Fax : 03 88 54 55 51
bdbr.betschdorf@cg67.fr
> 18 rue des Roses / 67260 SARRE-UNION
Tél : 03 88 00 14 16 / Fax : 03 88 00 33 41
bdbr.sarre-union@cg67.fr
> Route de Bassemberg / 67220 VILLÉ
Tél : 03 88 57 13 94 / Fax : 03 88 57 06 11
bdbr.ville@cg67.fr

www.bas-rhin.fr/bibliotheque
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