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PREMIERE PARTIE 

LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE 
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Les missions 
 

La Bibliothèque départementale a pour mission -au sein des services du Conseil général- 
d’apporter son concours aux communes de moins de 10 000 habitants pour le développement de 
la lecture publique.  
 
A ce titre, elle assure un rôle de conseil lors de la création des bibliothèques ou de leur 
aménagement (locaux, équipements, informatisation, recrutements...) et un rôle de soutien aux 
activités de celles-ci (formation des personnels, animations, expositions, festival de conte). 
Par ailleurs, elle complète les fonds des bibliothèques par d'importants dépôts temporaires de 
documents, imprimés ou documents sonores, régulièrement renouvelés.  
 
Elle est enfin le service de propositions et de réflexion du Conseil général pour une politique 
départementale de lecture publique (partenariat avec les communes, régimes d'aides). 

 
 

L'évaluation 
 

Le travail de la Bibliothèque départementale se mesure par l’analyse de ses propres résultats et 
de ceux des bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants, soit l’ensemble des 
communes du département à l’exception d’Agen, de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot. 
En effet, bibliothèque pour les bibliothèques, la Bibliothèque départementale n'a elle-même 
aucun lecteur et n’effectue directement aucun prêt au public. 
 
C'est ainsi la somme des moyens et des résultats des services de lecture publique de différentes 
collectivités territoriales (bibliothèques municipales ou intercommunales et Bibliothèque 
départementale du Conseil général) qui permet d’évaluer la lecture publique dans le 
département. 
 
Nous examinerons donc dans une première partie le bilan de la Bibliothèque départementale et 
dans une seconde partie le bilan de la totalité du réseau de lecture publique du Lot-et-Garonne 
(Bibliothèque départementale + bibliothèques municipales ou intercommunales).  
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LES MOYENS 
 
Les locaux et le mobilier 
 

La Bibliothèque départementale dispose d’un local d’une superficie de 1 400 m². 
 
A la suite d’une  réorganisation du service intervenue en 2006 et d’un réaménagement des 
locaux, l’espace dédié au service « expositions – valises thématiques » et à l’accueil des 
dépositaires a été opérationnel dans le courant du premier trimestre de l’année 2007.  
 
En ce qui concerne les dépenses d’investissement, de nouveaux bacs ont été acquis pour la 
section petite enfance. Ce nouvel aménagement a pour but non seulement de classer 
convenablement ces documents essentiellement composés de différents petits formats, mais 
également de faciliter le choix des dépositaires lors des échanges effectués sur place.  
La section animation a, quant à elle, été dotée de deux nouvelles expositions et deux housses de 
transport fabriquées sur mesure. Par ailleurs, les agents de la Bibliothèque ont été équipés de 
nouveaux modèles de chariots mieux adaptés au transport des livres dans les magasins et de 
petits équipement (ventilateurs, perceuse et d’une surface vitrée pour l’équipement des 
documents sonores). Enfin, certains agents ont bénéficié d’un renouvellement de mobilier de 
bureau. 
  
Une enveloppe de 8 290 € a été consacrée à ces achats. Pour les dépenses intervenues sur le 
bâtiment, celles-ci s’élèvent à 7 616 €. 
  

Les véhicules 
 

La Bibliothèque départementale utilise un parc de huit véhicules : 
- trois véhicules légers destinés aux déplacements liés à la formation et au soutien du réseau,  
- deux véhicules utilitaires, 
- deux bibliobus,  
- une fourgonnette faisant fonction de navette de livraison des ouvrages réservés.  
 

Le personnel  
 

 Statut nombre 
Conservateur 1 
Bibliothécaire 1 
Assistant qualifié de conservation 5 
Assistant de conservation 1 
Adjoint du patrimoine 1 

 Agent du patrimoine 3 
 Total emplois filière culturelle 12 
 Attaché 1 
 Adjoint administratif  3 
 Agent administratif qualifié 2 
 Agent d’entretien qualifié 1 
 Conducteur spécialisé 1 
 Agent contractuel d’entretien 1 
 Total emplois autres filières 9 
 Total BD 47 21 
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Les effectifs de la Bibliothèque départementale sont identiques à ceux de l’année précédente. 
Les services sont donc composés au 31 décembre 2007 de 20 agents permanents sous statut et 
d’un agent d’entretien. La répartition par filière est de 12 agents  pour la filière culturelle et de 9 
agents pour les filières administrative et technique. Un vacataire a été employé durant le mois 
d’août. Le décompte du temps partiel ramène la durée du travail en équivalent temps plein à 
18,90 postes. 
 
Deux départs à la retraite ont été enregistrés au cours de l’année 2007. Il s’agit de la 
bibliothécaire référente du pays du Dropt. La responsable du service réservations a donc pris le 
relais pour ce secteur. L’agent qui assurait auparavant les navettes et des tournées bibliobus 
s’est vu confier le secteur des réservations. Enfin, un des chauffeurs admis à faire valoir ses 
droits à la retraite été remplacé par un Adjoint du Patrimoine, nouvellement muté dans le 
département. 
A la suite de la réunion de la Commission Administrative Paritaire Départementale qui s’est 
tenue courant février 2007, deux agents administratifs ont bénéficié d’une promotion. 
 
Le coût de l’ensemble des personnels, titulaires et non titulaires s’est élevé à 691 404 € en 2007. 
 

La formation du personnel  
 

La formation des agents de la Bibliothèque départementale s’est déroulée sur 28 journées en 
2007 : 14 agents ont suivi des stages CNFPT, 18 agents ont participé à des journées 
professionnelles gratuites mises en place par des partenaires institutionnels, 3 agents ont suivi 
des stages organisés par différents organismes et enfin 9 agents ont suivi des formations mises 
en œuvre par la Bibliothèque. Les sessions dispensées touchaient divers domaines : 
l’informatique, la bureautique, l’hygiène et la sécurité, les techniques administratives, le 
juridique, la bibliothéconomie… 

 
Le budget  

 
La Bibliothèque départementale disposait en 2007 d’un budget prévisionnel de 317 265 €. Les 
dépenses sur les crédits gérés par la Bibliothèque départementale se sont élevées à  304 012.59 € 
réparties en 5 grandes familles :  
- dépenses courantes : 41 600.67 €,  
- dépenses d’achat de documents (livres, documents sonores et abonnements) : 161 678.48 €, 

soit 53.18  % du budget global, 
- dépenses annexes à l’achat de documents : reliure, fournitures, restauration : 21 002.99 €, 
- dépenses d’animation (soirées contées, expositions, valises) : 61 511.16 €, soit 20.23 % du 

total, 
- dépenses de formation du réseau : 18 219.29 €. 
 
Durant l’année 2007, deux des marchés publics régissant les achats de la Bibliothèque 
départementale ont été renouvelés pour une durée de trois ans. Il s’agit du marché de livres et du 
marché de documents sonores. Le premier est composé de 9 lots pour un montant annuel HT 
minimum de 89 050 € et un montant maximum de 218 650 €. Le second comprend 2 lots  pour 
un seuil annuel HT de 13 500 € en montant minimum et 28 000 € en maximum. La Bibliothèque 
Départementale est service gestionnaire pour ces 2 marchés. 
 
Pris dans sa globalité, comprenant donc les coûts de personnel, les moyens directs, les 
interventions et aides au profit du réseau, le coût de la lecture publique représente environ 0.4 
% du budget départemental.  
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L'équipement informatique 
 

Le marché de la réinformatisation de la Bibliothèque départementale a été lancé durant l’été 
2006 et la Commission d’Appel d’Offre a sélectionné un prestataire à la fin de l’année 2006. 
C’est donc le logiciel Orphée qui a été retenu. Cette réinformatisation a été entreprise dans le 
but de moderniser et rationaliser les activités des services mais aussi d’offrir à l’ensemble du 
réseau un service de meilleure qualité. De plus, grâce aux performances de ce nouveau logiciel, 
les services seront en mesure d’entreprendre un inventaire général (récolement) qui n’a pu être 
fait depuis de très nombreuses années.  
 
L’installation du nouveau système de gestion informatisée s’est faite sur plusieurs phases au 
cours du 1er semestre. Dans un premier temps un groupe projet de 6 personnes a été constitué. 
Ce groupe a participé à 11 sessions de formation. Les autres agents ont ensuite reçu les 
formations nécessaires à la pratique de ce nouvel outil.  
 
La migration de Multilis à Orphée s’est déroulée au cours du mois de juin 2007, ce qui a conduit 
à suspendre certaines activités durant quelques semaines. 
 
En ce qui concerne la mise en place de nouveaux services en ligne (réservations, compte 
dépôt...), une phase test a eu lieu avec six bibliothèques du réseau entre septembre et décembre. 
Ces services en ligne seront généralisés à l’ensemble du réseau à partir du 1er janvier 2008.  
 
Enfin, ce nouvel outil informatique permet d’envisager la refonte du site Web (nouveau 
graphisme, nouvelle présentation, amélioration de la navigation, nouvelles rubriques…) au 
cours du 1er semestre 2008 pour une mise en service au 1er juillet.  
 
Les dépenses courantes de fonctionnement de la Bibliothèque départementale concernant 
l’équipement informatique et l’accès aux TIC se sont élevées à 87 453 €.  
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LES COLLECTIONS 
 
Les dépenses d’acquisition de documents 

 
En 2007, la Bibliothèque départementale a acquis 9 638 imprimés et 1 219 disques CD. Les 
dépenses consacrées aux achats de documents, y compris les abonnements, se sont élevées à 
161 678 € (165 093 € en 2006).  

 
Les achats de l’année sont répartis ainsi : 9 638 livres (7 135 titres) dont 361 livres (360 titres) 
revenant à la participation du CNL, 1 219 documents sonores (899 titres), soit au total 10 857 
documents (pour 8 034 titres). 

 
Le service équipement de la Bibliothèque départementale a organisé l’équipement de 2 500  
documents sonores et 8 700 livres. Une partie a été effectuée en interne, une majorité étant 
confiée à un Centre d’Aide par le Travail dont la prestation relève d’un marché public. 
L’équipement des livres et CD a nécessité une somme de 21 002 €. 
 

L’offre documentaire 
 
Les collections de la Bibliothèque départementale se composent (hors abonnements) au 31 
décembre 2007 de 200 639 exemplaires (282 595 en 2006) soit 136 312 notices (145 230 en 
2006). Pour les documents sonores, ce chiffre s’élève à 16 676 unités.  
 
Cette diminution sensible s’explique essentiellement par le nettoyage des bases effectué à 
l’occasion du changement de système informatique. Avec le logiciel Multilis étaient 
comptabilisés tous les documents figurant dans la base, y compris ceux qui avaient été pilonnés, 
élagués ou perdus depuis plusieurs années. Les bases reflètent désormais la composition réelle 
des collections disponibles. Le changement de logiciel s’est accompagné d’un important  effort 
de « désherbage » des collections afin d’éliminer tous les documents ne présentant plus 
d’intérêt. 
 
 

 
Collections Chiffres 2007 

Livres  200 639 
Documents sonores   16 676 
Vidéo-cassettes/DVD  - 
Cédéroms -       
Sous total 217 315 
Périodiques (nombre d’abonnements)          51 
Total 217 366 
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La desserte et la rotation des collections 
 
 

Pour contribuer au développement de la lecture publique et répondre à la demande des lecteurs 
lot-et-garonnais, la Bibliothèque départementale a mis en place divers modes d’échanges : les 
échanges sur place, les tournées et les navettes. 
 
L’échange sur place, institué en 2004 permet d’offrir aux bibliothèques professionnelles 
« points d’appui » et aux « relais » disposant des capacités nécessaires un choix portant sur 
l’ensemble du fonds disponible dans les magasins (soit quelque 100 000 documents). 
  
En 2007, 122 tournées ont été organisées par bibliobus auxquelles s’ajoutent 46 échanges sur 
place pour les imprimés et 41 échanges sur place pour les documents sonores.  
Le nombre de documents (livres, documents sonores, cédéroms) déposés au 31 décembre 2007 
dans les bibliothèques municipales par la Bibliothèque départementale a été de 97 680 unités 
(105 538 unités en 2006). La rotation des collections est de 98 218 documents (111 356 
documents en 2006). 
 
Le fonds documents sonores a bénéficié aux 28 bibliothèques « points d’appui » et « relais », 
disposant d’un équipement spécifique pour la gestion et la mise à disposition du public. Ainsi, 
10 709 documents sonores ont été mis à disposition de ces points en 2007 contre 10 291 en 
2006. La nouvelle organisation de ce service mise en œuvre depuis 2005 permet de constater 
pour chaque année une progression des prêts. 
 
Le service des réservations : mis en place depuis 6 années, ce service est particulièrement 
apprécié par l’ensemble des collectivités du réseau. En 2007, le service réservation a répondu à 
4334 demandes de réservation d’ouvrages contre 3933 en 2006, soit une hausse d’environ 10 %. 
 
Le service de livraison par navette achemine chaque mercredi les ouvrages réservés par les 
bibliothèques municipales. Ce service a été étendu à partir du moins de septembre à la totalité 
des 70 bibliothèques de niveau 1, 2 et 3 (médiathèque, point-d’appui, relais) ce qui a nécessité la 
mise en œuvre d’un 4ème circuit. 
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LA FORMATION 
 
Le programme annuel de formation 

 
Le coût imputé sur les crédits de formation des bibliothèques du réseau, comprenant les frais 
d’honoraires et de défraiement, a été de 16 449 €, y compris les dépenses de graphisme et 
d’impression de la plaquette d’information. 

 En 2007, la Bibliothèque départementale a organisé 32 journées de stage et accueilli 397  
stagiaires contre 386 en 2006 et 268 en 2005. L’offre de formation est stable depuis quelques 
années et se révèle adaptée en volume aux possibilités du réseau. Après quelques années de 
fléchissement, la hausse de la fréquentation  de ces formations, constatée dès 2005 avec 406 
journées stagiaires, puis 463 journées stagiaires en 2006, se confirme une nouvelle fois avec 476 
journées stagiaires en 2007. 

 
Les commissions  

 
Le travail des commissions privilégie l’échange et le dialogue. Contribuant d'une autre façon à 
la formation permanente des personnels, c’est un élément dynamisant de la vie du réseau. 
Depuis de nombreuses années, la Bibliothèque départementale se mobilise pour la diffusion et la 
promotion de la littérature destinée aux jeunes à travers les actions des deux commissions 
oeuvrant au sein des services. En 2007, pour répondre à l’attente de certaines bibliothécaires du 
réseau, il a été décidé de créer une troisième commission qui s’intéresse aux publications 
adultes.  

 
"La commission jeunesse"  
 
La commission jeunesse s’est réunie 4 fois à Penne d’Agenais, Moirax, Tonneins et à la 
Bibliothèque Départementale. 
Parallèlement aux échanges traditionnels de lecture de romans et documentaires pour la 
jeunesse, la commission a finalisé son travail par la rédaction en 2006 de Zig-Zag, une plaquette 
réalisée avec la commission petite enfance et qui a été largement diffusée au cours de l’année 
2007 (3000 exemplaires). L’édition de cette plaquette a donné lieu ensuite à une journée 
professionnelle dans le cadre d’un salon. En 2007, la commission jeunesse a choisi de travailler 
sur le répertoire théâtral et sur les romans de première lecture. 
 
"La commission petite enfance"  
 
Pour cette année 2007, ce sont les bibliothèques de Casseneuil, et Marmande qui ont accueilli la 
commission petite enfance. 
Le principe de ces rencontres demeure toujours la présentation et la lecture d’albums, avec 
débats, discussions, rédactions de notices et édition d’une bibliographie. Une vingtaine de 
personnes, venant d’horizons professionnels différents, ont participé régulièrement aux réunions 
et ont emprunté environ 150 albums. Cette année, la commission petite enfance a plus 
particulièrement travaillé sur une sélection d’albums sans texte. Ce travail a abouti à la création 
de trois mallettes intitulées : Albums sans texte, Imagiers et Abécédaires. 
  
La réunion de fin d’année, commune aux deux commissions, a été prolongée par une 
présentation d’albums, de romans et de documentaires pour la jeunesse illustrant les thèmes 
choisis par les deux instances. Cette présentation a été réalisée par une libraire spécialiste de 
littérature jeunesse. 
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« La commission adultes » 
 
Des bibliothécaires ont émis le souhait de constituer, à l’instar des deux commissions existantes, 
une commission consacrée aux publications adultes. Une réunion préparatoire a eu lieu courant 
novembre 2007 durant laquelle les 23 personnes présentes ont souhaité définir les modalités de 
fonctionnement et faire part de leurs attentes. 
Il a été convenu que le but de cette nouvelle instance serait de partager des informations sur la 
production éditoriale, de constituer des sélections de documentaires adultes et de fictions- 
romans, nouvelles, bandes dessinées- en vue d’établir des bibliographies en version papier ou 
site Web. Ces documents seraient ensuite diffusés au sein du réseau pour servir de support 
d’aide non seulement  aux acquisitions mais aussi à l’information des professionnels et 
bénévoles du réseau.  
 
La commission adultes se réunira trois fois à titre expérimental au cours de l’année 2008. En cas 
de succès, elle sera ensuite intégrée au catalogue de formation 2009. 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
L'accueil de stagiaires 

 
La Bibliothèque départementale est ouverte aux propositions de stages, qu’elles émanent de 
collègues, d’étudiants ou de visiteurs en quête de formation, d'informations ou de conseils. 
 
En 2007, la Bibliothèque Départementale a accueilli au sein des ses services trois personnes en 
formation. Une collègue venant de la bibliothèque municipale d’Agen en formation FIA et deux 
étudiants se préparant aux métiers du livre inscrits  en 2ème année d’IUT.  
 
Les thèmes de stage ont porté sur : la mise en valeur des acquisitions et l’accueil du public 
jeunesse, la constitution d’un fonds thématique, les documents d’arts, le fonctionnement du 
service de réservation, le secteur petite enfance, les soirées contées, l’élaboration et la mise à 
disposition de valises thématiques et d’expositions et enfin les outils et les supports de 
communication  utilisés au sein de la Bibliothèque Départementale.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AIDE AU RESEAU 
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L'assistance logistique 
 

En 2007, la direction de la Bibliothèque départementale est intervenue pour l’étude ou la 
réalisation de divers projets : ouverture de la médiathèque de Boé, réorganisation complète de 
celle de Penne d’Agenais avec un nouveau local, le recrutement d’un professionnel et une  
informatisation ; modernisation des bibliothèques de Bajamont, Saint-Caprais-de-Lerm, 
Beauville ; ouverture de nouveaux points-lecture à Condezaygues en lien avec Fumel, 
Caudecoste rattachée à Astaffort et enfin, état les lieux pour Monsempron-Libos, Lauzun et 
Saint-Maurin. 
 
A ces interventions s’ajoute l’aide de nos bibliothécaires pour effectuer un désherbage des 
fonds sur les communes de Montpezat, Galapian, Clermont-Dessous, Moncrabeau, Sauveterre-
la-Lémance, Penne-d’Agenais, Beauville et Moirax. Avec le concours de la bibliothécaire de 
secteur, la commune de Bajamont a procédé à une réorganisation de ses rayonnages pour un 
meilleur confort de ses lecteurs. 
 
Enfin, par l’intermédiaire et avec l’appui de la Bibliothèque départementale, les communes de 
Sainte-Bazeille, Pujols et Villeréal ont obtenu des subventions versées par le Centre National 
du Livre pour l’acquisition d’ouvrages. Le montant de la subvention annuelle versée par le 
CNL est de 1 600 € par bibliothèque. 
 

 
Le soutien financier 
 

• Les aides à la création et à l’amélioration des bibliothèques : 
 
Institué en 1997, le Département a prévu un régime d’aides départementales aux bibliothèques 
communales et intercommunales.  
Au titre de ce régime en 2007, la Bibliothèque départementale a instruit 36 dossiers, 1 demande 
a été jugée irrecevable, 1 demande a fait l’objet d’un ajournement et 34 ont abouti à l’attribution 
d’une subvention. Le Conseil général a versé une somme de 116 959 € pour soutenir les efforts 
des collectivités suivantes :  
Astaffort, Bajamont, Boé, la Communauté de communes Bastide et Châteaux en Guyenne,  
Bon-Encontre, Bruch, Casseneuil,  Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Cocumont,  Fumel, 
Laroque-Timbaut, Lavardac, Nérac, Penne-d’Agenais, Saint-Caprais-de-Lerm, Tonneins, 
Trentels, Villeréal  et Virazeil. En 2006, le montant des subventions s’élevait à 182 653 € en 
raison d’importantes subventions liées à la création de la médiathèque de Boé. 
 
Pour cet exercice budgétaire, la ventilation de ces aides par secteur est établie de la façon 
suivante :  

 
Subventions accordées en 2007 par la Commission permanente Nombre  Montant 
Construction/création  0 0 
Mobilier  0 0 
Informatisation 4 16 877.65
Amélioration des équipements 10  15 922.30
Acquisitions de documents 10 22 074.80
Recrutement  10 62 084.29
TOTAL 34 116 959.04 

 
 
• Les aides pour les manifestations liées au livre et à la lecture : 
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En complément des subventions attribuées dans le cadre du régime d’aides, le Département a 
organisé et soutenu diverses manifestations en relation avec le livre pour un montant total de  
32 760 euros contre 54 700 € en 2006. Ont notamment été soutenus : le 7ème salon du livre 
jeunesse d’Agen organisé par le CDDP, le salon du livre jeunesse de Grateloup, la Fête de la 
lecture de Boé, le Prix Marguerite Duras... 
 
• Les projets culturels dans les structures d’accueil de la petite enfance : 
Diverses crèches et relais d’assistantes maternelles gérés par des associations programment dans 
leurs projets culturels des actions autour du livre et de la lecture : atelier de comptines et 
histoires, lectures et histoires, histoires contées, intervention d’une lectrice…       
 
Le soutien financier ayant bénéficié au livre et la lecture publique s’élève, pour ces 3 secteurs 
d’intervention, à un total de 149 719 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES ANIMATIONS 
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Les soirées contées  
   

Le regain d’intérêt pour les soirées contées constaté en 2006 s’est confirmé pour l’édition 2007 
avec plus de 3 300 spectateurs soit une hausse de 10 %. Pour mémoire, la hausse de la 
fréquentation du public a été évaluée à 9.3 % en 2006. 
 
 La formule rénovée mise en œuvre au cours de l’année précédente a été maintenue avec un 
conteur en résidence, des débats, des apéritifs contés, des balades contées. Cette édition 2007 a 
été agrémentée de nouvelles opérations : deux soirées en lien avec la Coupe du Monde de 
rugby, un conte feuilleton itinérant dans le château de Duras... 
 
Cette formule a encore une fois suscité intérêt et mobilisation de la part des bibliothécaires du 
réseau, ce qui a contribué en grande partie au succès de ce festival 2007. Au total, 22 communes 
ont accueilli ces soirées contées.  
 

 
Les expositions, valises et mallettes thématiques 

 
En 2007, le service animation de la Bibliothèque départementale a mis à disposition de son 
réseau 33 valises thématiques dont 24 accompagnées d’une exposition. Elles ont donné lieu à 
74 emprunts. Dans le domaine de l’animation, le réseau peut disposer également de 12 
mallettes constituées chacune d’une trentaine d’ouvrages sur un sujet précis. Ces mallettes ont 
été prêtées  à  24 reprises dans l’année.  
 
Quatre valises ont été retirées du circuit en 2007 en raison de leur obsolescence, quatre 
nouvelles valises ont été constituées : « Bandes dessinées et Science Fiction », « Châteaux 
forts », « Cinéma : histoire du 7ème art » et « Ziz-Zag »  Cette dernière valise vient en 
complément de la bibliographie éponyme composée par les commissions jeunesse et petite 
enfance de la Bibliothèque Départementale. En 2007, la section animation a été dotée d’une 
nouvelle valise concernant le développement durable et de nouvelles affiches qui serviront à 
confectionner une valise sur l’histoire du papier.  
 
Au rayon des mallettes, quatre sujets ont été retenus pour les nouveautés 2007 : « Album sans 
texte », « Imagiers », « Sciences en tous sens » qui comprend 2 mallettes, une à destination des 
jeunes et une autre pour les adultes et enfin « Editeurs en Lot-et-Garonne ».  

 
Du côté de la section discothèque, les mallettes thématiques sont appelées « boîtes à musiques ». 
Elles ont par exemple pour thème : Mozart et ses pairs, la Belle époque,  la nouvelle chanson 
française... 
  
En 2007, deux  boîtes à musique ont été retirées du circuit. Les quatre autres boîtes à musique 
ont fait l’objet de 11 prêts au cours de l’année. Trois nouveautés  ont été constituées : Jazz et 
blues au féminin, la pop internationale et l’accordéon. Pour illustrer cette dernière boîte à 
musique, la discothécaire a rédigé un livret qui reprend toute l’histoire de cet instrument depuis 
son origine.  
 
 
 
 

Les salons du livre 
 

- Polar’Encontre : salon du livre policier de Bon-Encontre : 
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Du 8 au 11 mars 2007 s’est tenu la 2ème édition du salon « Polar’Encontre ». Impulsé par la 
bibliothèque et la mairie de Bon-Encontre, mis en œuvre par les associations « A livre ouvert » 
et « L’Ours Polar », ce deuxième salon a de nouveau connu un succès honorable. Dans le cadre 
du partenariat de la Bibliothèque départementale avec le salon, une journée formation a été 
organisée sur l’adaptation du polar au cinéma. Ce stage s’est déroulé sous la direction de 
Ludovic Lamarque, critique à « L’Ours Polar ».  
 
- Le 8ème salon du livre de jeunesse d’Agen  
 
Le Centre départemental de documentation pédagogique de Lot-et-Garonne a programmé la 8ème 
édition du salon du livre de jeunesse. 
 
La Bibliothèque départementale ainsi que les membres de la commission jeunesse ont  apporté 
leur contribution à cet événement en organisant  une table ronde réunissant une trentaine de 
professionnels : libraires, bibliothécaires, documentalistes et enseignants. Elle s’est déroulée le 
25 mai, sur le thème « Traducteur, ce Petit Poucet de l’édition jeunesse… » 
Pour cerner les enjeux de l’écriture bilingue et le métier complexe et peu connu de traducteur, 
deux intervenants ont été conviés : Rose-Marie Vassalo,  traductrice de littérature jeunesse, qui 
anime régulièrement des ateliers autour de la traduction dans le milieu scolaire et Jihad 
Darwiche conteur, enseignant d’arabe et journaliste libanais. 
 
Les autres initiatives  

 
Théâtre jeunesse à Pont-du-Casse : concours apporté à la bibliothèque municipale de Pont-
du-Casse dans la constitution d’un fonds spécialisé en théâtre jeunesse avec action 
d’accompagnement grâce au soutien de l’Odac. Un  Projet est à l’étude pour l’édition d’une 
bibliographie sur le théâtre dans le courant de l’année  2008. 
 
TRAC : participation à diverses rencontres, tenue de stands, développement d’un fonds 
« Théâtre contemporain » et accueil des compagnies. Rencontre le samedi 5 mai 2007 au théâtre 
de Villeneuve-sur-Lot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires de la Bibliothèque départementale  
 

La Bibliothèque départementale travaille régulièrement avec de nombreux partenaires 
institutionnels ou associatifs, parmi lesquels :  
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La Direction régionale des affaires culturelles - Ministère de la culture et de la 
communication essentiellement pour les projets de création ou d’extension de bibliothèques, 
plus ponctuellement pour des projets de formation ou d’animation. 

 
Médiaquitaine (Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques) pour suivre des 
formations, intervenir en tant que formateur dans certains programmes ou élaborer en commun 
des journées de sensibilisation destinées aux personnels de notre réseau. 
 
L’Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine (ex CRL) pour l’organisation de 
manifestations, la mise en place d’animations, l’élaboration de journées professionnelles, de 
rencontres interprofessions, etc. 

 
L’Office artistique de la région Aquitaine (OARA) pour les soirées contées. 
 
Le Centre départemental de documentation pédagogique pour la participation au salon du 
livre jeunesse d’Agen, la participation à des stages en direction des enseignants et 
documentalistes. 
 
L’Office d’action culturelle et les autres services culturels du département (patrimoine culturel 
et Archives départementales) pour l’élaboration de projets dans le cadre de la convention 
culturelle, la réflexion sur le projet culturel départemental et la mise en œuvre de la convention 
éducative. 
  
L’Inspection académique pour la convention éducative (cette coopération a permis le 
transport vers les bibliothèques de 3 070 élèves au cours de l’année 2007) ou des projets 
culturels du type « résidence d’écrivains ».  
 
La Direction départementale de la vie sociale pour des projets liés à la petite enfance, la 
Direction des interventions et des programmes départementaux pour les dossiers d’aides 
aux bibliothèques municipales ou intercommunales. 
 
Les bibliothèques municipales, les communes et communautés de communes, les 
associations pour tous les projets liés au livre et à la lecture émanant de la Bibliothèque 
départementale ou des territoires : soirées contées, hommages à des auteurs ou illustrateurs, 
salons du livre, prix littéraires, etc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Le bilan de l’année 2007  
 

Mouvements de personnel 
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Les mouvements de personnel enregistrés au sein de la  Bibliothèque départementale ont été moins 
nombreux que l’année précédente. Un départ à la retraite, l’arrivée d’un nouveau chauffeur et la 
promotion d’un agent dans un grade supérieur ont permis néanmoins de redéployer certaines 
missions. Le pays du Dropt a ainsi été pris en charge par une nouvelle bibliothécaire, la gestion des 
réservations et la conduite des navettes ont été confiées à un seul et même agent. 
 
Réaménagement des locaux 
La Bibliothèque départementale dispose depuis le premier trimestre 2007 d’un lieu d’accueil pour 
les dépositaires, d’un  véritable espace « expositions valises thématiques » pour sa section 
animation, et enfin d’un rangement partiellement adapté pour sa section jeunesse.  
En ce qui concerne les magasins, le principe d’une réorganisation a été adopté. Toutefois, ce projet 
nécessite des études et l’engagement de moyens financiers importants. La première des études 
pourrait être confiée à un programmiste spécialisé en aménagement des bibliothèques. 
 
Augmentation du nombre de bibliothèques bénéficiaires de la navette de livres réservés 
Ce service a été étendu à l’ensemble des bibliothèques hors point - lecture, soit 70 établissements. 
Cette extension a nécessité la création d’un 4ème circuit.  
 
Mutation des soirées contées 
Après cette mutation entreprise en 2005-2006, le succès des soirées contées se confirme avec des 
formules innovantes. Cette nouvelle dynamique a engendré une nouvelle augmentation de 10 % de 
la participation du public en 2007.  
 
Edition d’une bibliographie jeunesse : Zig-Zag 
Le travail des commissions « jeunesse » et « petite enfance » a permis d’établir une sélection 
d’auteurs et de maisons d’édition réunis dans une bibliographie baptisée « Zig-Zag » qui a été  
diffusée au début de l’année 2007. Ce document a remporté un vif succès auprès des professionnels 
destinataires de cet envoi.  
 
Conduite du marché de réinformatisation   
L’année 2007 a été consacrée à la mise en place, avec la collaboration du  service informatique, du 
nouveau logiciel Orphée. La Bibliothèque départementale dispose ainsi d’un outil performant 
susceptible de gérer efficacement ses collections, ses prêts et d’engager un récolement qui n’a pas 
été entrepris depuis de nombreuses années (programmé en juillet 2008). Par ailleurs, le réseau 
départemental bénéficiera d’un ensemble de services en ligne beaucoup plus modernes et adaptés. 
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Les projets de l’année 2008  
 

 
Finir la réinformatisation en abandonnant complètement l’ancien logiciel d’évaluation du réseau 
« Evalbib » au profit du nouvel outil Orphée et créer un nouveau site Web plus lisible, plus 
complet, plus moderne (plus de photos, des flux RSS, des enregistrements sonores ou vidéo). 
 
Améliorer le service « réservations »  
Il s’agira de généraliser le système des réservations en ligne. Le nouvel outil informatique va 
permettre de développer le service « réservations » qui connaît un important succès en offrant à 
tous les dépositaires la possibilité d’effectuer des réservations en temps réel, via internet. Ce 
nouveau système évite de nombreuses éditions « papier » et a permis de diminuer le nombre de 
courriers acheminés par la poste. 
 
Engager un programme d’action culturelle ambitieux avec une journée professionnelle 
organisée dans le cadre du salon du livre jeunesse d’Agen (mai), la  mise en place d’une journée 
d’étude consacrée à l’album (octobre), les soirées contées qui doivent poursuivre leur mutation 
(octobre – novembre), la participation à la commémoration du 90ème anniversaire de 14/18 
(novembre),  l’édition d’une bibliographie sur le théâtre jeunesse (décembre 2008), la préparation 
d’une résidence d’écrivains pour 2009. 
 
S’impliquer dans la définition d’un nouveau schéma culturel départemental 
La politique de lecture publique du département s’est révélée efficace au cours de ces dix dernières 
années et a permis le développement d’un important réseau de bibliothèques municipales. Des 
adaptations sont aujourd’hui nécessaires pour intervenir plus efficacement dans l’aménagement 
culturel du territoire. Une réflexion consacrée à la lecture publique doit être conduite dans le cadre 
de la définition d’un nouveau schéma culturel et pourrait aboutir notamment à l’adoption d’une 
nouvelle classification (celle de l’ADBDP), une prise en compte radicalement différente de 
l’intercommunalité, la mise en œuvre de nouveaux régimes de subvention. 
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DEUXIEME PARTIE 
LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

 
 
 

L’EVALUATION 
 
 

Ce rapport d'activité est établi à partir de la collecte de données statistiques réalisée auprès des 
bibliothèques municipales. 
 
La fiabilité de l’évaluation est, bien entendu, tributaire du nombre de réponses et de la qualité de 
celles-ci. Elle porte en 2007 sur 89.79 % des points desservis appelés à fournir des statistiques 
et qui ont retourné leur questionnaire (88.6 % en 2006).  
Une marge d'erreur est admise du fait que la partie du réseau dont les responsables sont les 
moins formés donne des statistiques parfois incomplètes. Le changement de dépositaires dans 
les structures non professionnelles peut contribuer également à fragiliser les informations 
communiquées. 
 
Les résultats doivent donc être lus avec prudence en raison de contrastes relevés d’une année sur 
l’autre.  
Les écarts les plus souvent constatés portent d’abord sur la ventilation des jeunes lecteurs selon 
qu’ils se déplacent en groupe et de façon anonyme à la bibliothèque ou qu’ils y sont inscrits 
nominativement à titre individuel, ensuite sur la classification faite des différentes composantes 
de personnel constituant l’équipe d’une bibliothèque, enfin sur l’évolution du fonds 
documentaire. 
 
Il convient de souligner que les ratios indiqués s’appuient sur les seules réponses exploitables.  
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COMPOSITION DU RESEAU 
 
La desserte 
 

La Bibliothèque départementale a compétence sur un espace géographique comprenant une 
population de 243 528 habitants (recensement INSEE de 1999, population avec doubles 
comptes) ; son réseau de lecture publique est représenté par 253 communes sur les 314 du 
département d’une population inférieure à 10 000 h. Elle dessert directement 107 points sur les 
151 ouverts au tout public.  
 
Sur 16 points du réseau déclarés fermés, 5 continuent à être desservis dans le cadre de 
l’intercommunalité. 3 communes qui n’ont pas signé de convention de partenariat avec le 
Conseil général bénéficient du service lecture publique grâce à  l’intercommunalité. 
 
La structuration du réseau initiée en 1995 donne pour rôle à des bibliothèques « à vocation 
intercommunale » d'être des bibliothèques de référence sur leur secteur géographique. En 2006, 
on ne recense seulement que 3 structures intercommunales ayant pris la compétence lecture 
publique. 
 
La population communale couverte par le réseau (réseau tous publics et réseau spécifique) -
directement ou indirectement- a été de 228 230 habitants en 2007 soit un taux de couverture de 
93.71 % de la population à desservir. Cette progression s’explique par l’ouverture d’un point 
lecture associé. Pour mémoire, le nombre d’habitants desservis en 2006 était au nombre de 
227 305. 
 
 

Population desservie

93,7 % de la population desservie

6,3 % de la population non desservie

 
 
 

Communes desservies

10,5 % de communes non desservies

89,5 % de communes desservies
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Le réseau 
 
Le réseau de la Bibliothèque départementale est structuré sur la base d’une classification propre au 
Lot-et-Garonne adoptée en 1995 et qui n’est compatible ni avec la typologie de la Direction du livre 
du Ministère de la culture, ni avec celle de l’ADBDP (Association des directeurs de BDP). Nous 
travaillons actuellement sur une réforme du système afin d’adopter une classification nationale qui 
facilitera la comparaison avec le reste du territoire national et permettra de renseigner plus aisément 
les imprimés officiels des services de l’Etat. 
 
La classification lot-et-garonnaise définit quatre principaux types d’équipements : les médiathèques 
(BM professionnelles gérées par un agent de catégorie A), les points-d’appui (BM professionnelles 
gérées par un agent de la filière culturelle, le plus souvent de catégorie B), les relais (BM gérées par 
des salariés n’appartenant pas à la filière culturelle ou des bénévoles ayant reçu une formation 
élémentaire), les points-lecture (petits équipements de proximité très disparates). Selon cette typologie, 
la répartition 2007 se présente de la manière suivante : 

 
 
- 15 bibliothèques municipales « point-d'appui » et « médiathèque » constituent de 
véritables structures gérées par des professionnels et disposant de collections propres pour 
lesquelles la bibliothèque départementale n’intervient qu’à titre de complément.  
13 jouent un rôle de «  bibliothèque centre » fonctionnant dans le cadre d’un partenariat avec 
d’autres communes. 
 
- 56 bibliothèques municipales « relais » disposent d’un local réservé à l’usage de 
bibliothèque et de personnel bénévole ou salarié non professionnel. 
10 jouent un rôle de « bibliothèque centre ». 
 
Le nombre de ces bibliothèques reste identique à celui de l’année précédente. 
 
- 85 « points-lecture » -structures de base- ne disposent très généralement que des ouvrages 
confiés par la Bibliothèque départementale. L’évolution de ces points tient aux changements 
suivants : Condezaygues, ancien service de lecture par desserte est passé point-lecture associé, 
Caudecoste, point-lecture fermé, est de nouveau en fonctionnement depuis octobre 2007.  
Sur ces 85 points-lecture, 45 sont associés à une « bibliothèque centre ». 
 
- 78 autres points qui ne sont pas des lieux ouverts à tous les publics : ils bénéficient du travail 
d’une bibliothèque centre ou sont appelés à évoluer dans le cadre de la restructuration du réseau.  
 
Il s’agit, d’une part, de 12 écoles et de 66 « services de lecture par desserte » permettant à une 
commune de disposer des services de lecture publique d’une autre commune. En 2007, 
Feugarolles, ancien dépôt scolaire est passé service de lecture par desserte.  
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85 points lecture

78 autres points
15 bibliothèques points d'appui, médiathèque

56 bibliothèques relais

Composition du réseau

 
 
 

 
Si on traduit ces résultats en s’appuyant sur la classification nationale, on obtient la répartition 

suivante :  
 Bibliothèques de niveau 1 (bibliothèques professionnelles répondant aux normes du Ministère 

de la culture) : 11 
 Bibliothèques de niveau 2 (bibliothèques gérés par un salarié formé) : 25 
 Bibliothèques de niveau 3 ou relais (bibliothèques gérés par des bénévoles formés) : 35  
 Points-lecture : 85 
 
Le réseau continue de se professionnaliser : en 2007, le réseau départemental compte désormais deux 
médiathèques à vocation intercommunale : Monflanquin et Nérac. En effet la Communauté de 
communes Bastides et Châteaux en Guyenne a signé une convention Médiathèque pour sa 
bibliothèque intercommunale.  
Une nouvelle bibliothèque professionnelle aux normes de la DLL a été ouverte à Boé. Il s’agit d’un 
point-d’appui dirigé par une assistante qualifiée de conservation. 
La bibliothèque de Penne-d’Agenais s’est informatisée et Nérac ainsi que Castelmoron-sur-Lot ont 
changé de logiciel informatique.  
On note l’ouverture de trois nouveaux points-lecture associés, Beauville, Condezaygues et 
Caudecoste, qui vont ainsi contribuer au développement de la lecture publique. Les petits dépôts 
scolaires, maintenus à titre exceptionnel, sont quant à eux de moins en moins nombreux depuis 
quelques années. En 2007 on compte 12 dépôts au lieu de 19 en 2005. 
 
Les conséquences de cette professionnalisation du réseau sont illustrées par l’exemple de la ville de 
Boé qui a doublé le nombre de ses lecteurs depuis l’ouverture de la nouvelle médiathèque et le 
renforcement de l’équipe professionnelle. 
 
Il reste néanmoins quelque points du territoire, notamment dans le Nord du département, qui 
manquent d’équipements aux normes et conformes aux attentes de la population. D’autre part, 
certaines bibliothèques professionnelles un peu anciennes auraient besoin d’une sérieuse 
amélioration, compte tenu de leur importante activité et de leur dimension intercommunale.  
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LES MOYENS  
 
Les locaux des bibliothèques municipales  
 

La superficie totale des bibliothèques est toujours en progression. Si, en 2006 la superficie avait 
progressé de 2.77 % pour une surface totale de 11 081 m², on note une progression de 0.52 % 
en 2007 pour une surface de 11 138 m². 
Pour mémoire, la progression des surfaces est la suivante : 9 753 m2 en 2003, 9 946 m2 en       
2004 et 10 782 m² en 2005. 

 
Les bibliothèques du réseau disposent pour l’année 2007 d’une surface moyenne de locaux de 
6 m2 pour 100 habitants et se rapprochent des recommandations du Ministère de la Culture (7 
m² pour 100 habitants). 

 
Locaux BD47 Réseau Total Evolution/2006 

Surface en m² 1 400 m² 11 138 m² 12 538 m² + 54 m² 
 
 
Les personnels de la Bibliothèque départementale et du réseau 

 
 

 Statut BD47 Réseau Total 
Conservateurs 1 0 1 
Bibliothécaires 1 2 3 
Assistants qualifiés de conservation 5 9 14 
Assistants de conservation 1 5 6 
Adjoints du patrimoine 4 39 43 

 Agents du patrimoine    
 Total salariés filière culturelle 12 55 67 
     
 Salariés filière administrative  9 35 44 
     
 Total salariés filières culturelle et administrative  21 90 111 

 
 Bénévoles avec formation  0 123 123 
 Bénévoles sans formation 0 269 269 
 Total bénévoles 0 392 392 

 
 Autres emplois avec concours de l’Etat 0 14 14 
 Autres emplois sans concours de l’Etat 0 7 7 

 
 Total divers 0 21 21 

 
 Total général 21 503 524 

 
 
En 2007, on constate une augmentation du personnel professionnel avec le recrutement de 3 
nouveaux agents qualifiés. En ce qui concerne les autres catégories, la mise en place d’un 
nouveau logiciel a permis un « nettoyage » des bases de données, ce qui explique notamment la 
chute du nombre de bénévoles recensés.  
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22,1 % de salariés

77,9 % de bénévoles

Statut des personnels

 

35,4 % d'agents formés

64,6 % d'agents non formés

Formation des personnels

 
 
 

Pour l’année 2007, on recense 55 agents salariés qualifiés. Sur une période de 5 ans (2003-
2007), on enregistre une progression de 57.15 % du personnel salarié qualifié pour le réseau 
départemental. Pour mémoire, le nombre de salariés de la filière culturelle est passé de 35 agents 
en 2003 à 43 en 2004, 49 en 2005 et enfin 52 en 2006. 

   
Pour les agents du réseau appartenant à la filière culturelle, la répartition par catégorie est 
établie de la façon suivante : 2 agents de catégorie A, 14 de catégorie B et 39 pour la catégorie 
C. 

 
Les collections 
 
Les dépenses d'acquisition de documents 

 
Les dépenses du réseau avaient atteint le niveau de celles de la Bibliothèque départementale en 
1997. Les efforts des communes se sont  accentués à partir de 2002 et leurs budgets 
d’acquisition représentent désormais le double de celui de la Bibliothèque départementale. Cette 
année encore, une augmentation de 1.20 % sur les budgets des communes conforte cet effort en 
direction de la lecture publique.  

 
Dépenses d'acquisition BD47 Réseau  Total 

Tous documents  163 051 € 322 776 € 485 827  € 
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Répartition des dépenses d'acquisition

collectivités du réseau : 66,4 %
322 776 €

Conseil général : 33,6 %
 163 051 €

 
 
 
 
L'offre documentaire 

 
L’offre en livres par les bibliothèques du réseau disposant d’un fonds est de 2.6 livres par 
habitant pour 2.4 en 2006. Elle se conforme aux recommandations du Ministère de la culture 
et de la communication (2 livres/hab.) mais reste inférieure à la moyenne nationale (3 livres par 
habitant en 2002).  
 
  

Collections BD 47 Réseau Total 
Livres  200 639 457 157 657 796 
Documents sonores  16 676    8 917   25 593 
Vidéo-cassettes/DVD  -   1 488      1 488 
Cédéroms -    1 261      1 261 
Sous total 217 315 468 823 686 138 
Périodiques (nombre d’abonnements) 51 584 635 
Total 217 366 469 407 686 773 
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L’informatique 
 
 
La Bibliothèque départementale intervient dans ce domaine à titre de conseil auprès de son 
réseau. 
Le niveau d'informatisation des bibliothèques municipales du réseau reste satisfaisant. On 
compte en 2007, 29 bibliothèques informatisées dont les logiciels sont compatibles avec 
l’équipement de la Bibliothèque départementale, la dernière équipée étant Penne-d’Agenais. Au 
cours de cette année 2007, deux communes (Castelmoron-sur-Lot et Nérac) ont procédé à la 
réinformatisation de leur bibliothèque. 
 

 
 

Communes équipées Logiciel 
Aiguillon Opsys - Aloès 
Astaffort Orphée 
Bias Cassiopée - Crescendo systèmes 
Boé Agate 
Bon-Encontre Cassiopée - Crescendo systèmes 
Casseneuil Esprit technologies/Quickbook 
Castelculier Microbib-Novalys 
Casteljaloux Esprit technologies/Quickbook 
Castelmoron-sur-Lot Afi-Pergame 
Cocumont Microbib-Novalys 
Communauté de communes Bastide et 
Châteaux en Guyenne 

Orphée 

Duras Microbib-Novalys 
Foulayronnes Paprika - Decalog  
Fumel Agate 
Laffite-sur-Lot Bibliothèque 
Laroque-Timbaut Esprit technologies/Quickbook 
Lavardac Esprit technologies/Quickbook 
Layrac Microbib-Novalys 
Le Passage Microbib-Novalys 
Mézin Esprit technologies/Quickbook 
Nérac Orphée 
Penne-d’Agenais Paprika-Decalog 
Pont-du-Casse Atalante - Décalog Atalante 
Prayssas Logiciel « maison » 
Saint-Barthélémy-d’Agenais Esprit technologies/Quickbook 
Sainte-Bazeille Microbib-Novalys 
Sainte-Livrade-sur-Lot Absothèque - rii-diffusion 
Tonneins Agate 
Virazeil Orphée 
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LES RESULTATS  

 
Les lecteurs  
 

Depuis 2001, il a été constaté un déclin du nombre de lecteurs. Cette décrue s’est stabilisée en 
2007, ce qui permet peut-être d’envisager une nouvelle progression à partir de 2008. 
 
L’évaluation du nombre d’emprunteurs sur les quatre dernières années est la suivante : 
  27 564 en 2007 soit - 0.02 % par rapport à 2006 
  27 572 en 2006 soit - 1.7 % par rapport à 2005 

28 032 emprunteurs en 2005 soit - 4.3 % par rapport à 2004  
29 308 en 2004 soit - 5.1% par rapport à 2003 

 
Ces simples données arithmétiques ne traduisent pas nécessairement la réalité du terrain et 
doivent être nuancées des observations suivantes : 
 
On remarque que les modalités de comptabilisation des lecteurs peuvent varier d’une 
bibliothèque à l’autre selon que la responsable de la bibliothèque d’accueil considère que les 
lecteurs élèves sont assimilés à des lecteurs individuels dès lors qu’ils sont enregistrés de 
manière nominative.  
 
L’option prise par des bibliothèques -particulièrement à l’occasion d’un renouvellement de local 
et d’amélioration du service et de l’offre documentaire- d’instaurer un droit d’inscription : la 
conséquence d’un tel choix conduit à réduire le nombre d’inscriptions qui ne se limite plus qu’à 
l’inscription familiale au lieu de l’inscription individuelle. 
 
L’informatisation des fichiers de lecteurs qui permet « une remise à plat » des inscriptions. 
 
Enfin, le nombre de lecteurs inscrits rend de moins en moins compte de la fréquentation réelle. 
 
Une étude du CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de 
vie) portant sur la fréquentation des bibliothèques publiques en France montre que le nombre 
d’inscrits baisse dans les bibliothèques de tout le territoire alors que les utilisateurs ne cessent 
d’augmenter. En effet, les inscriptions étant souvent payantes, on compte un lecteur inscrit par 
famille alors que c’est toute la famille qui fréquente l’établissement. De plus, de nombreux 
usagers, lecteurs de presse, internautes… utilisent les services des bibliothèques sans être 
inscrits puisque les cartes des lecteurs sont établies seulement pour les emprunteurs de 
documents. 
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La répartition des lecteurs du réseau en 2006 et 2007 s’établit de la façon suivante :   
Age 2006 2007 

60 ans et plus    4 317 5 266 

25-59 ans        6 556 6 243 

15-24 ans         2 200 2 917 

0-14 ans         11 552 13 138 
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Les prêts  
 

Les prêts enregistrent une baisse de 4.84 % par rapport à l’an passé après 3 années consécutives 
de hausse. Ainsi en 2007, les prêts de l’ensemble du réseau se sont élevés à  578 629 unités tous 
documents confondus.  
 
Par rapport aux années précédentes, les éléments de ce poste se chiffraient à : 
 

608 064 en 2006 soit + 3.4 % par rapport à 2005. 
  587 970 en 2005 soit +4.3 % par rapport à 2004 
  563 573 en 2004 soit + 0.9 % par rapport à 2003 
  558 301 en 2003 soit - 2.1 % par rapport à 2002 
 
Dans le détail, on constate une stabilité des prêts de livres, une hausse sensible des prêts de CD 
(27.6 %), mais une baisse notable sur les CD-Roms (1 561 prêts en 2007 contre 6 798 en 2006) 
et les vidéogrammes (3 709 en 2007 contre 5 110 en 2006). 
 
 
        
    

 

Prêts par genre de documents

livres : 93,1 %

documents sonores, vidéos/DVD, cédéroms : 6,9 %
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