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La Bibliotheque Departementale de Pret de la Gironde et son 
reseau : etude des forces et des faiblesses ; propositions pour un 
nouveau schema departemental de la lecture publique 

The Central Lending library in Gironde and its network; 
analysis of its strong and weak points ; proposals for a new 
"departmental" policy of public reading 

RESUME : La Bibliotheque Centrale de Pret de la Gironde, une des 
premieres a avoir et6 creee en 1946, dessert le plus vaste departement 
frangais. Cette etude retrace d'abord Fhistoire de cette bibliotheque avec une 
attention particuliere portee, suite a la publication d'un rapport en 1984, sur 
la rtalisation du nouveau concept des « bibliotheques-relais », et sur les 
modes de desserte des bibliotheques du reseau de la BDP. A partir 
d'entretiens realises aupres du personnel et des visites de plusieurs 
bibliotheques, elle presente les forces et les faiblesses en terme 
d'6quipements, de services, de moyens, d'organisation. Elle suggere enfin 
quelques pistes pour une elaboration d'un troisieme schema departemental de 
la lecture publique mettant en valeur la cooperation entre les communes 

ABSTRACT : The Central Lending Library in Gironde, one of the first 
to have been created in 1946, serves the largest French "department". 
This study flrst recalls the history of the library with, after the 
publication of a report in 1986, a particular attention paid to the 
realization of a new concept of "bibliotheques-relais", and to the 
different ways of serving the libraries in the CLL network. From staff 
interviews and several visits of libraries in the "department", the study 
describes the strong as well as the weak points of the latter, on different 
points such as equipment, services, means and organization. At last, it 
suggests some ideas for the elaborating of a third "departmental" policy 
for public reading favouring links between boroughs 
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INTRODUCTION 

Cadrc de l'6tude 

Ce memoire d'etude repond a une demande formulee par Monique Simonneau, 

conservatrice en chef et directrice de la Bibliotheque Departementale de Pret de la 

Gironde au printemps 1999 aupres de VENSSIB. En accueillant pour la premiere fois un 

eleve-conservateur dans ses murs - et sur les routes du departement c'etait 

essentiellement pour mener a bien une etude sur 1'organisation du reseau, d'en analyser les 

forces et les faiblesses, d'ebaucher des solutions visant a 1'amelioration de la qualite du 

service departemental de la lecture publique. 

Qui dit reseau a propos d'une Bibliotheque Departementale de Pret c'est evoquer Fimage 

d'une organisation structuree par un entrelacs de voies de communication, principalement 

les routes mais aussi, depuis plusieurs annees, par celles du telephone, du fax, voire 

d'internet. Cest egalement faire reference a une notion hierarchique qui existe entre la 

BDP et ses multiples partenaires, entre la bibliotheque-mere et ses « filles » qu'elle met 

au monde et accompagne tout au long de leur existence. 

Rifleehir a 1'organisation de ce reseau departemental et a son impact sur le developpement 

de la lecture publique conduit a (re)- defrnir les missions et le role que doit remplir, a 

1'aube de l'an 2000, la Bibliotheque Departementale de Pret de la Gironde dans un 

contexte d'amenagement culturel du territoire. 

La BDP de la Gironde, en raison meme des difficultes liees a son histoire et a la 

configuration du departement, constitue un excellent terrain d'analyse. Elle connait en ce 

moment un nouveau moment-cle de son parcours : reorganisation des dessertes, projet de 

service lie a la reduction du temps de travail, nouvel organigramme a la Direction de la 

Culture, arrivee de nouveaux bibliothecaires et depart prochain de la direetrice. Ce 

contexte semble donc tout a fait propice a un 6tat des lieux. 

ProbMmatique 



Cette modeste 6tude fait suite aux travaux conduits par Michel Caid en 1983 et a sa 

riactualisation en 1990 a la demande de la direction de la BCP et du Conseil General. 

En effet, des Farrivee en 1982 de Monique Simonneau a la direction de la BCP, la carte 

des dessertes du departement par les bibliobus revelait une situation tres engorgee a 

laquelle il fallait trouver rapidement des solutions. La mise en application du premier plan 

departemental a permis fort heureusement d'assainir le reseau par la creation -exemple 

unique en France- des bibliotheques-relais. Toutefois, 1'abandon en cours du projet des 

bibliotheques de secteur incite des lors a reorganiser le travail de la BDP afin qu'elle y 

gagne en efficacite, rapidite et soit reconnue non seulement par toutes les bibliotheques de 

son reseau mais aussi par le Conseil General (elus et services administratifs).En eflfet, il 

conviendrait de trouver de nouvelles strategies telles qu'elles re-dynamisent le personnel 

de la bibliotheque souvent use par les contraintes du metier, qu'elles associent les petites 

bibliotheques a la vie de la BDP, qu'elles donnent une image positive aupres du Conseil 

G6neral. 

Objectifs et methode de travail 

Le poids du passe en terme d'equipements, de personnel constitue un element determinant 

pour la comprehension actuelle du reseau. La necessite s'impose donc de partir des 

heritages de 1'histoire pour esquisser des perspectives d'avenir. 

Par cette etude, j'ai souhaite decrire le fonctionnement du reseau de la Bibliotheque 

Departementale de Pret de la Gironde en analysant ses forces et ses faiblesses. Mais 

compte-tenu de la rigueur budgetaire imposee par le Conseil General ces dernieres annees, 

proposer un maillage different du departement implique de repenser le fonctionnement 

quotidien de la BDP. Du temps et de 1'efficacite gagnes ici peuvent permettent de 

s'investir ailleurs et autrement. 

Consciente du caractere critique de mon propos, jamais il n'est question de mettre en 

doute la competence et la borme volont6 de tous les membres du personnel de la 

bibliotheque. Ma connaissance des bibliotiieques municipales en milieu urbain, apres 

quelques vingt annees en poste dans le Nord, me portent a etablir certaines comparaisons 

entre ces deux types de structure de lecture publique. Ce stage de trois mois m'aura, par 

ailleurs, permis de mesurer a quel point le metier de bibliothecaire se revele etre tres riche 

par sa diversite. Mon statut d' eleve-conservateur en stage pour une courte periode et mon 

expdrience passee m'ont permis d'etre k 1'ecoute des personnels, d'entendre leurs 
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revendications et leurs souhaits qu'il s'agisse des personnels de la BDP ou des 

bibliotheques du reseau. 

M6thode 

Les toutes premieres semaines furent consacrees & la decouverte du fonctionnement de la 

BDP de la Gironde, a apprehender ses points communs avec les autres BDP1 mais surtout 

son particularisme. Cela fut possible grace aux forts nombreux entretiens que j'ai eus avec 

la directrice de la BDP Monique Simonneau, mais aussi par la lecture de tous les rapports, 

notes et articles sur la BDP depuis sa creation qu'elle a bien voulu mettre a ma disposition. 

Puis, j'ai mene des entretiens informels puis semi-directifs avec plusieurs membres du 

personnel - toutes categories, filieres et statuts confondus - ( de Pagent en emploi 

consolide a la bibliothecaire et aux assistants qualifies de conservation essentiellement). 

En parailele, j'ai apprehend6, par un accompagnement sur le terrain, les divers modes de 

desserte de la BDP.Les differentes perceptions des uns et des autres, la confrontation avec 

la realite m'ont permis d'etablir une premiere evaluation du reseau. 

Enfin, sur les conseils de Monique Simonneau, j'ai visite de nombreuses bibliotheques- au 

total une vingtaine- des fleurons du reseau aux bibliotheques indignes de certaines 

communes. Chacune de ces visites, d'une duree d'environ deux heures hors temps de 

deplacement, fut Poccasion d'avoir un entretien approfondi base sur un questionnaire et 

une discussion semi-directive avec le ou la responsable salarie(e) ou non, professionnel(le) 

ou non. Ces entretiens, outre une partie descriptive des lieux et des personnels, avaient 

pour but de comprendre les liens qui regissent la bibliotheque en question et la BDP. 

Enfin, Pexploitation des donnees statistiques relatives au departement de la Gironde et a 

leurs bibliotheques m'a permis de dresser un bilan de la situation de la lecture publique 

dans la zone de competence de la BDP. 

Les premieres constatations et les propositions qui en decoulent ont ete soumises a 

1'appreciation de 1'elue a la Culture Martine Faure, du Directeur General Adjoint Jean-

Noel Simmoneau et d'un Maire- Conseiller General Guy Dupiol. 

Plan du memoire 

1 J'ai effectue mon stage d'immersion en janvier 1999 a la BDP de FArdeche; etudiante, j'ai travaille 
romme vacataire a la BCP du Loiret quelques mois en periode estivale... et j'ai lu articles et livres sur les 
BDP. 
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L'analyse de toutes ces infonnations est Fobjet d'une etude en trois parties precedees d'un 

avant-propos sur 1'Mstoire generale des BDP et 1'evolution de leurs missions afin de bien 

situer la BDP de la Gironde. 

Dans un premier temps, il s'agira de foumir des donnees sur le departement de la 

Gironde : donnees geographiques, administratives, economiques et demographiques. La 

BDP en effet n'existe pas ex nihilo mais s'insere dans un environnement bien precis. Ces 

informations sont essentielles pour la bonne comprehension de Fhistoire et de la situation 

actuelle de laBDP. 

Puis, une deuxieme partie retracera son histoire avec la mise en avant de ses moments 

forts et la description de la situation actuelle avec 1'analyse, point par point, de ses forces 

et de ses faiblesses. 

Enfin, des propositions seront faites pour un schema departemental de la lecture publique 

en s'appuyant sur des objectifs, des moyens et des actions a mettre en ceuvre dans les 

toutes prochaines annees. 

AVANT - PROPOS 

Par 1'ordonnance du 2 novembre 1945 furent crees en France neuf centres regionaux de 

bibliotheques a Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Tours, Lyon, 

Versailles et Rouen. Puis, la loi du 30 avril 1946 transforma ces centres regionaux en 

Bibliotheques Centrales de Pret Chacune etait dotee de moyens fort modestes: un 

bibliobus et quatre agents mis a la disposition du departement par FEtat. 

L'ecole devient par 1'ordonnance du 10 novembre 1952 un partenaire obligatoire de la 

BCP. Mais peu a peu, les bibliotheques vont s'eloigner du milieu scolaire. Tout d'abord, 

les BCP changent de tutelle : par le decret du 29 octobre 1975, elles passent de la tutelle 

du Ministere de 1'Education Nationale a celle du Ministere de la Culture. Puis, il est 

vivement recommande, par la circulaire du 1.08.1985, de supprimer progressivement 

Ies depots scolaires, le pret direct scolaire, et de les remplacer par des bibliotheques 

municipales. Ce revirement, apres des experiences peu concluantes, garde encore quelques 
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traces en Gironde : la BDP dessert toujours quelques 30 ecoles en 1998, mais elle propose 

en doueeur aux enseignants de se rendre avec leurs eleves a la bibliotheque communale, 

au point-lecture ou cree, en partenariat, un point-lecture faisant fonction de Bibliotheque 

Centre de Documentation (BCD). 

Durant les annees 70, sous Vimpulsion de Georges Pompidou, on observe une progression 

des credits: creation de nouveaux batiments, doublement du nombre des bibliobus, 

augmentation dupersonnel et des budgets d'acquisition ... mais peudans le departement 

de la Gironde. Au debut des annees 80, la BCP souffre d'un retard considerable. Dotee de 

moyens indigents en personnel, en budget d'acquisition et en vehicules, abritee dans des 

locaux provisoires, la BCP doit desservir le departement le plus etendu de France et Fun 

des plus peuples. 

Suite a 1'election presidentielle de 1981, dans le cadre d'une forte volonte de 

developpement de la lecture publique et avant les lois de decentralisation, les dix-sept 

demieres BCP sont creees. Le rapport Vandevoorde preconise la departementalisation des 

BCP; il etablit des normes en fonction de la population a desservir: pour 250 000 

habitants, la BCP devrait disposer de 39 agents, posseder un fonds de 261 000 documents, 

en acquerir annuellement 3 400, avoir 7 bibliobus et 3 fourgonnettes. La BCP de la 

Gironde est bien loin d'annoncer de tels chiffres. 

Pour le departement de la Gironde, la Direction du Livre et de la Lecture (Ministere de la 

Culture) s'engage en 1982 a financer la construction de locaux, proposant un programme-

type. S'y associent la Rigion Aquitaine et le Conseil General. Et a la meme periode, le 

Conseil General de la Gironde se donne les moyens de dresser un itat des lieux de la BCP 

et d'etablir une politique departementale de la lecture departementale. Cela avant meme 

les lois de decentralisation du 1® janvier 1986. Le transfert de competences de 1'Etat au 

departement a pour consequence une evolution profonde des modes d'intervention des 

BDP et des missions qui leur sont confiees. Les moyens de la BCP s'en trouvent accrus: 

nouveau batiment, nouveaux bibliobus, creation de postes professionnels, augmentation 

des budgets. Cette volonte politique traduit bien 1'importance accordee a la lecture 

publique. La territorialisation des personnels se realise: les agents de FEtat ont le choix 

d'integrer d'autres services de 1'Etat (Bibliotheques Universitaires, essentiellement) ou de 

devenir des fonctionnaires departementaux. A ce jour, seule la Directrice de la BDP de la 

Gironde est conservateur d'Etat en position de detachement. 

Par la circulaire Cattegno de 1985,1'objectif des BDP de desservir 1'ensemble des 

habitants des communes jusqu'a 20 000 habitants est ramene au seuil des 10 000 
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habitants, objectif tout a fait respecte en Gironde. II est vivement recommande de limiter 

strictement le pret direct qui presente peu d'avantages; aucun pret direct par bibliobus 

n'est pratique en 1999 en Gironde. 

Et par la loi du 13 juillet 1992, la BCP devient Bibliotheque Departementale de Pret. Un 

concours financier particulier est cree au sein de la Dotation Generale de Decentralisation 

du Ministere de 1'Interieur: les moyens affectes par 1'Etat aux BCP pour les depenses 

d'investissement sont transferes aux departements et reactualises chaque annee. 

1. LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE : donnees 
geographiques, economiques, demographiques et 
administratives 

La Gironde, destination de vacances et terre des plus grands vignobles, pense-t-on. Certes, 

mais la realite est a la fois plus riche et surtout beaucoup plus contrastee. 

A ce departement, on attribue bien des qualificatifs : le plus vaste departement frangais, 

Vestuaire le plus long d'Europe (la Gironde), la dune naturelle la plus haute d'Europe (la 

dune du Pyla), le lac d'eau douce le plus etendu de Fhexagone (lac d'Hourtin), 1'eglise 

monotlithe la plus grande de France (a Saint-Emilion), le vignoble le plus celebre de la 

planete, le second departement forestier. 

Dotee d'une barriere naturelle que represente la fagade atlantique, le departement de la 

Gironde semble coupee en deux par une frontiere naturelle qui a d'ailleurs donne son nom 

au d6partement: la Gironde. Meme si au cours des annees, les hommes ont construit pour 

faciliter le deplacement des habitants et des touristes des ponts, ces derniers demeurent 

notoirement insuffisants. Traverser en voiture la Gironde (le fleuve) demande du temps et 

de la patience en raison des embouteillages a toute heure du jour. Un prochain pont est 

prevu au nord de Bordeaux vers 2010. De ce fait, certaines regions demeurent enclavees 

comme le Medoc et dans une moindre mesure le Blayais. 

Si ce ddpartement ne possede aucun relief - hormis la dune du Pyla -, en revanche il est le 

plus vaste de France. Ainsi, certains points de lecture de la BDP sont a deux heures en 

bibliobus de laBibliotheque centrale ... quand les conditions de circulation sont 

optimales. 
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Le departement de la Gironde doit sa richesse a deux secteurs economiques: le vin et le 

tourisme, II connait en moyenne de forts revenus par foyer a 1'image de la region 

parisienne et de la region Rhone-Alpes. Mais» derriere cette belle fa?ade, se cache un taux 

de chomage eleve : 13,8% en 1999, meme si ce taux, depuis deux ans, est en legere 

baisse. . La Gironde se trouve parmi les dix departements les plus penalises par le 

chdmage. II comptabilisait en 1995 le plus de Rmistes avec la region Nord et le pourtour 

mediterraneen. En 1999, le Conseil Gen6ral consacrait plus du tiers de son budget au 

domaine de Faction sociale et de la sante. Certaines zones sont plus touchees par ce 

phenomene : le Cubzacais, le bassin d'Arcachon, Bordeaux et le Medoc. On remarque par 

ailleurs la difficile insertion des jeunes autour de Libourne et de Sainte-Foy-la-Grande 

ainsi qu'un nombre eleve de femmes au chomage dans le sud-est du departement. 

Departement le plus peuple de la region Aquitaine avec, au recensement de mars 1999, 

1 286 700 habitants3, la Gironde voit sa population augmenter conformement aux 

previsions. Mais a 1'attrait du littoral et de 1'agglomeration bordelaise s'opposent la 

stagnation, voire le declin de zones rurales et enclavees. Ce monde rural se caracterise par 

un vieillissement de sa population et un habitat disperse. Sur les 542 communes du 

departement, 522 comptent moins de 10 000 habitants - la plus petite commune a 41 

habitants - et relevent donc de la competence de la BDP, soit 96% des communes du 

departement.. 

Sur un plan administratif, les communes de la Gironde sont reparties sur 5 

arrondissements et 63 cantons : 

- l'arrondissement de Bordeaux, fortement urbanise et qui voit se concentrer autour de 

la ville meme de Bordeaux, a la fois chef-lieu du departement et capitale de la region 

Aquitaine, 1'essentiel des activites economiques et culturelles du departement. Rares 

sont les communes de moins de 10 000 habitants. Souvent, ce sont des communes 

dites rurbaines disposant de revenus corrects, bien pourvues en equipements publics, 

donc en bibliotheques. 

1'arrondissement de Lesparre-Medoc, rdgion situee a 1'extremite nord du departement, 

separee du departement des Charentes-Maritimes par 1'estuaire qu'on ne peut franchir 

que par un bac. Cest une region qui vit -mal - de 1'agriculture: bois et vignes. La 

viticulture ,si elle enrichit les proprietaires des chateaux, n'enrichit pas les budgets 

2 Taux de chomage : 1997 ; 15,2% et 1998 : 14,8% 
3 Donnees provisoires de 1'INSEE en aout-septembre 1999 
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communaux. L'arrondissement comprend 4 cantons; la sous-prefecture ne compte que 

4 855 habitants 

- rarrondissement de Blaye, de 1'autre cote de Vestuaire, comprend 6galement 4 

cantons. II a bien des points communs avec Varrondissement de Lesparre-Medoc 

- 1'arrondissement de Libourne, dont les 9 cantons se repartissent de part et d'autre de 

Tautre grand fleuve du departement: la Dordogne, fait figure de seconde petite 

metropole economique et culturelle 

- Farrondissement de Langon avec ses 13 cantons s'etire sur un vaste territoire ou 

Fhabitat en raison des landes forestieres est fort disperse 

2. LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE 
PRET 

2.1 Historique de la BDP de 1946 a 1999 

La BCP de la Gironde s'installe en 1946 dans des locaux de la Bibliotheque Municipale de 

Bordeaux, en plein centre ville, dans la rue Mably. Elle est donc Fune des plus anciennes 

BCP; elle peut, ajuste titre, s'enorgueillir d'avoir fete recemment son cinquantieme 

anniversaire alors que le territoire frangais ne fut completement equipe de BCP qu'en 

1982. 

Tout au fil des annees, 1'Etat essaie, dans la mesure de ses moyens financiers, de mettre a 

niveau les differentes BCP. L'embellie, sous la presidence de Georges Pompidou, se 

concretise par la construction de batiments, par le doublement du nombre de bibliobus et 

une augmentation significative du personnel et des credits ; cependant, de fortes disparites 

demeurent entre les BCP. Ainsi, celle de la Gironde ne voit ni la creation de 

bibliotheque(s) annexe(s) ni la creation de postes de professionnels en consequence. 
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Respectant a la lettre les consignes de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la BCP 

« ravitaille »4 les villages les plus eloignes, grace aux bibliobus, sous forme de depdts de 

livres. Le reseau comprenait alors pres de 600 points de lecture ! 

Le debut des annees 80 voit s'annoncer les lois de decentralisation. Alerte par la nouvelle 

directrice de la BCP Monique Simonneau, arrivee en 1982, le Conseil General de la 

Gironde, avant meme les lois de decentralisation, se determine en faveur d'une politique 

de developpement de la lecture publique. En effet, le departement accuse toujours un 

retard considerable. La BCP est dans un etat de sous-developpement manifeste : dotee de 

moyens indigents en personnel, en budget d'acquisition, abritee toujours dans des locaux 

provisoires mais cette fois-ci a Talence pres de la Bibliotheque Universitaire, la BCP doit 

desservir le ddpartement le plus etendu de France et 1'un des plus peuples. 

Le Conseil General confie donc au Centre d'Etude de Psychologie Sociale, Universite de 

Bordeaux 2, le soin de realiser une etude tlnancee par 1'Etat (DRAC). Cette etude est 

conduite en 1983-1984 par Michel Caid, psychologue et universitaire; elle est connue 

sous le nom de Rapport Caid. En dressant un tableau accablant de la situation de la lecture 

publique, il met en evidence la faiblesse des moyens de la BCP et effectue une analyse 

socio-demographique du departement en etablissant 1'inventaire des 63 cantons. II 

propose des solutions a court et a moyen termes pour une amelioration rapide de la 

situation. 

Tout d'abord, il faut restructurer le reseau en supprimant de nombreux depots; en effet, il 

etait frequent que le bibliobus effectuat plusieurs depots dans la meme commune : a la 

mairie, a 1'ecole, voire au club du troisieme age! Desormais, il n'existerait plus qu'un seul 

depot par commune suite a la mise en place d'un partenariat avec les communes. 

En outre pour pallier 1'absence d'annexe(s) de la Centrale -qui elle-meme, rappelons-le, 

etait toujours dans des locaux dits provisoires, le service de pret doit etre re-organise. Le 

cout entre le service traditionnel par bibliobus - en temps, en, energie et en argent - et les 

resultats obtenus obligent a penser differemment les modes de desserte des bibliotheques 

du reseau. Ainsi naquit le concept original et novateur en France de « relais de pret». II 

s'agit, apres une convention passee avec une municipalite, de pouvoir disposer dans une 

bibliotheque municipale d'un local de 30 m2 qui permette une offre de lecture comparable 

a celle d'un bibliobus, c'est-a-dire d'environ 3 000 a 4 000 volumes. Ce relais de pret, 

4 Ce terme figure dans le texte de Fordonnance n°45.2678 du 2.11-1945; il est revelateur de 1'epoque de 
penurie que connaissait la France au sortir de la guerre. 
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ger6 exclusivement par le personnel de la BCP, accueille deux fois par mois les benevoles 

des bibliotheques environnantes situdes dans un rayon de 20 km. 

Les avantages sont doubles : 

- pour la BCP: economie de temps et de moyens 

- pour les bibliotheques du reseau: service de proximite, acces souple et plus regulier 

aux collections, rotation plus rapide des livres, possibilite accrue d'echanges 

professionnels 

Le rapport Caid preconisait egalement, toujours dans le but d'ameliorer le dispositif de 

pret des documents, de proposer sur rendez-vous un accueil a la BibliotMque centrale aux 

responsables des bibliotheques. 

A ces propositions d'autres dispositions vont venir completer ce qui constitua le premier 

plan departemental de la lecture publique en Gironde: 

- necessite de renforcer les moyens de la BCP par la construction de locaux, par 1'achat 

d'un bibliobus, par la creation de 2 postes, par Faugmentation des budgets 

d'acquisition 

- mission de formation des benevoles 

- mission de conseils en matiere de ereation des bibliotheques aupres des elus. 

Ce programme d'actions fut applique dans ses grandes lignes. 

Beneficiant d'un financement croise ( Ministere de la Culture et Conseil general), cinq 

biblioth6ques- relais furent ouvertes en 1987 : Belin-B^liet, Lesparre, Saint-Ciers, Teuillac 

transfere peu apres dans la commune voisine de Peujard, Langon; celle de Carbon-Blanc 

fut ouverte en 1990. Le Conseil General seul a finance 1'ouverture en 1995 du 7 erelais de 

pret a Castillon-la-Bataille. 

Depuis la decentralisation intervenue en 1986, la Bibliotheque Departementale de Pret est 

Foutil du Conseil General pour le developpement de la lecture publique en milieu rural. 

Elle est chargee d'aider les bibliotheques des communes de moins de 10 000 habitants et 

de soutenir les actions de developpement de la lecture publique. 

A peu pres a la meme epoque, en 1982, la Direction du Livre et de la Lecture (Ministere 

de la Culture) s'engage a financer la construction de locaux, proposant un programme-

type de 1 400mz. La Municipalite de Saint-Medard-en-Jalles, a 15 km au nord-ouest de 

Bordeaux, offre un terrain de 6 OOOm2 dans un quartier excentre a Caupian. Le 
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financement de la construction et de Fequipement mobilier est assure par FEtat a hauteur 

de 5,7 MF, par la Region Aquitaine (1,5 MF) et par le Conseil General de la Gironde 

(1 MF). Le batiment de plain-pied en forme de L dissocie les zones d'activites : d'un cote 

la salle polyvalente, les bureaux administratifs, et de Fautre le magasin et le garage; entre 

les deux, les bureaux des bibliothecaires et les locaux pour la preparation des tournees. La 

BDP de la Gironde peut - enfin -, en 1988, s'installer dans un batiment neuf et fonctionnel 

apres 42 annees passees a travailler dans des locaux « provisoires ». 

Par deliberation du 11 mars 1991, le Conseil General accepte le principe d'evaluation du 

plan departemental de la lecture publique par la reactualisation du rapport Caid. Cette 

nouvelle mission doit presenter le bilan des relais de pret, re-definir la mission de la BDP 

et les politiques de developpement a court et moyen termes. En depit des efforts consentis 

par le Conseil General, la BDP accuse toujours un important deficit en moyens par rapport 

aux autres BDP.Elle a cependant en 5 ans realise un redressement sensible ; augmentation 

de 109% du volume des acquisitions, augmentation de 54% du nombre de livres par 

habitants, multiplication par 2 du taux de renouvellement des livres, amelioration sensible 

du reseau des dessertes grace au partenariat instaure avec les communes, succes rencontre 

par les relais de pret (les 6 relais realisent alors 48% des prets de la BDP) 

La BDP doit se fixer de nouveaux objectifs a court terme (pour 1995): 

- privilegier les publics suivants: personnes agees, adolescents et jeunes enfants 

- poursuivre Famelioration de la desserte avec notamment Fentree en vigueur de deux 

passages du bibliobus par an (au lieu d'un) 

qu'elle pourra honorer par la creation de postes d'agents de categorie C et par Facquisition 

d'un vehicule de liaison supplementaire. 

En outre, la BDP doit entreprendre des actions innovantes a moyen terme : 

- la mise en service d'un bibliobus de pret direct afin de toucher par des actions 

ponetuelles et ciblees les publics en situation de carence (personnes agees, adolescents, 

tout-petits) 

- la creation de bibliotheque de secteur.Cette bibliotheque d'un type nouveau 

developperait des services propres a couvrir les besoins d'une population de 10 a 20 000 

habitants repartis sur plusieurs cantons. Elle serait geree par un bibliothecaire de la BDP 

exclusivement affecte a la bibliotheque de secteur; il aurait une mission itinerante de 

formation, d'animation aupres des bibliotheques environnantes et dument reperees. 

L'achat d'un vehicule de liaison (entre la BDP et la bibliotheque de secteur, entre cette 
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derniere et les bibliotheques) s'avere indispensable. L'of&e documentaire sera elargie par 

une amelioration quantitative et qualitative avec la mise en place d'outils documentaires 

nouveaux, comme 1'installation d'un site Internet et de cederoms. 

Six bibliotheques de secteur, une par pays (le Medoc, le Bassin d'Arcachon, le Sud 

Gironde, 1'Entre-deux-mers, la Haute Gironde, le Grand Libournais) doivent etre creees. 

Le programme d'informatisation avec le logiciel Book-Plus demarre en 1992 par le 

catalogage des collections. La BDP opte pour une prise en charge progressive du pret 

informatise secteur par secteur (relais de pret par relais de pret, Centrale et bibliobus). 

L'informatisation de la BDP est achevee en 1997. 

Ce deuxieme schema de la lecture publique qui s'appuie donc sur la reactualisation du 

rapport Caid fut adopte en seance pleniere en decembre 1994. 

Mais, sous Fimpulsion de Jean-Jacques Paris, Conseiller General en charge de la Culture, 

la proposition du bibliobus de pret direct a destination des publics cibles (personnes agees 

et jeunes enfants) est abandonnee au profit du concept de Mediabus. Ce bibliobus, de 

dimensions plus modestes, sera equipe de documents sur tous supports : livres, CD-audio, 

Cederoms, cassettes videos. Congu comme un espace d'accueil et de lecture, il remplira 

des fonctions de soutien a des animations et des fonctions de sensibilisation aupres de 

publics specifiques. La BDP cree donc en 1997 un service audio-visuel et acquiert de 

nouveaux medias5 (cassettes videos, CD-audio, Cederoms). Paraltelement, le service 

animation se developpe avec Fembauche d'une animatrice culturelle. Les credits 

d'acquisition sont augmentes en consequence; cependant les fonds demeurent trop 

modestes pour qu'on puisse dire que la BDP soit devenue une Mediatheque : 

Nombre de documents audio visuels en 1998 6 

CD audio Videos cassettes Cederoms 
FONDS 522 543 114 
ACQUISITIONS 346 242 104 

5 La BDP possMe depuis les amtees 1980 un fonds audio de 2 000 documents: 33 T, 45 T., cassettes audio 
et livres audio. 
6 Sources : rapport d'activit6s 1998 de la BDP 
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Le Mediabus est mis en service en 1998. 

La decision est prise en 1997 de creer la premiere bibliotheque de secteur a Sainte-Foy-la-

Grande, a 1'extremite est du departement aux confins du departement de la Dordogne. 

Le schema de developpement de la lecture publique se met en place tres lentement; il ne 

semble pas avoir le soutien d'une veritable volonte politique et se heurte a l'obstacle de 

moyens qui manquent ou arrivent tardivement7. 

En fin de compte,«le programme des bibliotheques de secteurs, a laquelle la 

reorganisation territoriale prevue par les prochaines lois sur 1'amenagement du territoire et 

1' intercommunalite nous a contraints de surseoir momentanement, sera reexamine a la 

lumiere des dispositions que nous aurons ete conduits a prendre »8 

Le deuxieme schema de developpement de la lecture publique n'est donc pas realise 

entierement. Outre le manque toujours criant de moyens fmanciers et humains, c'est 

surtout 1'absence de reelle volonte politique qui fait le plus defaut. En outre, le personnel 

de la BDP semble plutot desabuse et fatigue par la lourdeur des taches quotidiennes. Un 

projet novateur s'impose pour dynamiser cette equipe et la mener au bout des missions qui 

seraient imparties a la BDP. 

Apres avoir dresse ainsi un historique de la BDP de la Gironde, il me semble 

indispensable de proceder a une analyse des forces et faiblesses actuelles. La BDP subit 

encore en 1999 les consequences de 1'absence de decisions concernant le developpement 

de la lecture publique. Elle n'echappe pas a son passe. 

Dans mon rapport de stage, j'ai passe en revue les moyens mis en ceuvre par la BDP et les 

services qu'elle rend. Je souhaite ici, pour quelques-uns de ces points, en faire une analyse 

critique. II s'agit surtout de reperer des disfonctionnements a 1'interieur meme du 

fonctionnement de la BDP et d'esquisser des solutions, certes, modestes visant, avant tout, 

a 1'amelioration du service public de la lecture. 

7 Un poste de bibliothecaire de secteur a ete cree par deliberation de 1'AssembIee pleniere du Conseil 
General en decembre 1995 mais l'autorisation de recrutement n'a pas ete accord^e. 
8 Propos tenus par Philippe Madrelle, President du ConseO General, lors de 1'examen du budget 
supptementaire de la culture le 24 juin 1999. 
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2.2 Situation actuelle de la BDP ; analyse des forces et des 

faiblesses 

2.2.1 La BDP hors les murs : le reseau 

Le departement de la Gironde comprend 522 communes de moins de 10 000 

habitants dont 67% ont moins de 1 000 habitants. Toutes ces eommunes relevcnt donc de 

la competence de la BDP conformement a la circulaire Cattegno d'aout 

1985, certaincment un record en France. exception laite dcs departements du Nord et du 

Pas-de-Calais. 

Fin 1998, la BDP desservait 362 bibliotheques et points de lecture c'est-a-dire 69% des 

communes surtout, comme le montre le graphique ci-dessous, sous forme de depots en 

mairie. 

STATUTS BES EMPRU^NTEURS : 

Divers 

11 est a remarquer que la BDP de la Gironde se conforme aux directives ministerielles 

puisqu"elle n'effectue plus de pret direct par bibliobus auprcs des populations rarales et 

que le nombre de depots dans les ecolcs tend a diminuer d'annec en annee. 
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Depuis le rapport Caid de 1984, les communes doivent choisir un mode de desserte - etun 

seul - parmi ces trois possibilites : 

a) le service traditionnel par bibliobus 

Depuis cette annee, en raison des difficultes liees au manque de personnel (assistants 

qualifies non remplaces ou remplaces avec retard, formation longue d'un agent), les 

bibliotheques sont approvisionnees une seule fois par an. pour un maximum de 300 livres 

que les benevoles choisissent dans un des deux bibliobus. 

II est evident qu'une telle offre documentaire ne peut reussir a faire vivre correctement un 

point-lecture dans une commune. Aussi, afin de reduire les couts de telles tournees pour 

des resultats quelque peu aleatoires, 2 solutions s'offrent en parallele a la BDP : 

- continuer d'assainir le reseau par la suppression de points-lecture moribonds. Une 

soixantaine d'entre eux est d'ores et deja prevue d'etre supprimes sur une periode de 

deux ans 

- proposer aux communes de recourir a l'un des deux autres modes de desserte 

b) 1'accueil a la Centrale 

Sur rendez-vous, les responsables des bibliotheques y viennent choisir leurs livres et 

beneftcier des conseils en tout genre des bibliothecaires. 

II leur est conseille de venir au moins deux fois par an„ Les jours proposes, au nombre de 

deux, (le mercredi et le vendredi) ne sont peut-etre pas les plus judicieux. II semble en 

effet difficile aux benevoles ou aux professionnels de venir le mercredi, jour d'affluence 

par excellence dans les bibliotheques. 

c) les relais de pret 

L'originalite des modes de desserte de la BDP de la Gironde repose sur la creation des 

bibliotheques-relais. Depuis septembre 1999, les bibliothecaires proposent une 

permanence hebdomadaire dans presque chacun des sept relais - au lieu d'une permanence 

bi-mensuelle -, ainsi qu'une journee trimestrielle consacree exclusivement aux 

questions/reponses emanant des responsables des bibliothecaires du reseau. II est encore 

trop tdt pour etablir une quelconque evaluation sur les modifications apportees a ce type 

de desserte. II serait interessant de mesurer Faugmentation de frequentation de chaque 

relais, le pourcentage et le type de bibliotheques a les firequenter, le nombre et les 

categories des ouvrages pretes etc. 
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Deja on peut dire que les bibliotheques de la Gironde privilegient ce mode de desserte. II 

est en effet choisi par 179 communes ; ce sont essentiellement des bibliotheques 

municipales ou associatives. 

MODES DE DESSERTE 

BibtiotMques 
Reiats 

Centrale 

Toum6es bibliobus 

Et naturellement, il en resulte que ce sont les bibliotheques-relais qui pretent le plus de 

livres. 

Ainsi. au 31 decembre 1998, 138 620 livres etaient au total en depot dans le reseau dont 

pres de 63% par rintermediaire des bibliotheques-relais. Mais, fautes de statistiques, nous 

ne pouvons connaitre le nombre total de livres pretes, par annee, pour chaque mode de 

desserte et suivre Fevolution. 

Quel que soit le mode de desserte retenu par les communes, la BDP comprend dans son 

reseau: 

a) des points-lecture 

Ils sont installes dans des communes de moins de 1 000 habitants dans un espace plus ou 

moins bien amenage, salle en mairie par exemple. Les fonds documentaires, 

exclusivement des livres, sont alimentcs par des dons - pas toujours pertinents - et par les 

depdts de la BDP lors des tournees du bibliobus. lls sont geres par des benevoles formes 

ou non par la BDP. En 1998, ce sont 30 points-lecture et 151 depdts en mairie ; mais ce 

chiffre evolue sans cesse : des points-lecture se creent a la demande des maires ; d'autres 
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en perte d'activite, suite au depart des benevoles, sont supprimes. II est fort regrettable que 

des statistiques relatives a 1'evolution des points-lecture ne soient pas etablies (annee par 

annee, localisation, taille des communes, nombre de prets annuels etc.) 

Dans plusieurs villages, les points-lecture remplissent la fonction double de toute petite 

bibliotheque et d'une B.C.D grace a une concertation entre les elus et le milieu enseignant. 

b) les bibliotheques communales 

Elles sont implantees dans les communes de 1 000 a 3 000 habitants. Dotees d'un budget 

d'acquisition de livres, elles sont egalement gerees par des benevoles mais formes par la 

BDP. 

De tres fortes disparites regnent d'une commune a 1'autre. La visite de nombreuses 

bibliotheques m'a permis de m'en rendre compte : des communes ont une etagere de livres 

dans la mairie ou possedent une veritable bibliotheque. La volonte politique de realiser 

une bibliotheque semble plus compter que les richesses de la commune en question. Cest 

ce que j'ai pu retenir des echanges forts interessants avec les maires de plusieurs 

communes 

La BDP entre, parfois, en concurrence avec les Bibliotheques pour Tous (BPT) dans une 

mSme commune. Plusieurs cas de figures existent: la BDP ou la BPT s'installe dans une 

commune ou bien encore les deux co-existent a 1'interieur de la meme structure9 

Meme si les donnees chiflfrees sont entrees, (parfois partiellement) bibliotheque par 

bibliotheque, sur le logiciel de la BDP, aucun bilan n'est fait sur les bibliotheques de ces 

communes. 

Les bibliotheques communales attendent beaucoup de la BDP : pret de livres (parfois, les 

prets peuvent s'elever jusqu'a 1 500 livres) et d'expositions, formations10, conseils etc. 

c) les bibliotheques municipales 

Dans les communes de plus de 3 000 habitants, elles beneficient en outre de personnel 

professionnel remunere de categorie A ou B. Elles offrent les services attendus d'une 

bibliotheque publique : fonds documentaires importants et varies sur plusieurs supports, 

heures d'ouverture approchant les vingt heures hebdomadaires, animations regulieres. 

9 La commune de La Brede (3 128 habitants) hSrerge dans des locaux municipaux une bibliotheque 
associative geree par la BPT avec des fonds de livres- bien separes-provenant de la BDP, de la centrale de la 
BPT et de ses ressources propres. 
10 Les benevoles ne peuvent accMer a la formation dispensee par le CNFPT 
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Fortement tributaires de la BDP lors de leur ouverture par son apport en livres (par des 

depdts pouvant aller jusqu'a 3 000 livres), au fd des annees, ces bibliotheques municipales 

se sont detachees progressivement de la BDP. parce que, estime une bibliothecaire, « les 

BDP ne sontplus adaptees au fonctionnement des petites bibliotheques ». Presque 

autonomes pour leurs acquisitions de livres grace a leur budget, elles n'ont souvent 

recours a la BDP que pour le pret d'expositions et la participation a laformation ... quand 

les stages proposes par le CNFPT d'Aquitaine affichent complets. Sur ce dernier point, 

elles demandent plutdt des stages axes sur les nouveaux medias tels que les cederoms et 

Intemet. 

La bibliothecaire de l'une de ces bibliotheques, sur un ton ironique, forme le vceu 

suivant: « Peut-on demander a un(e) bibliothecaire de ia BDP d'animer les classes ? » 

Cest que bien souvent ces bibliotheques ne disposent de personnel competent en nombre 

suffisant: 1'animation est consideree comme un luxe. 

Les communes qui le souhaitent peuvent adherer au reseau de la BDP. Jusqu'a cejoui, il 

n'existait pas de convention entre ces communes et la BDP. Mais c'est chose presque faite 

puisqu'un projet de convention vient d'etre accepte par le Conseil General en novembre 

1999 pour entrer en application des janvier 2000. Cette convention lie les deux parties 

(commune et BDP) et leur impose des droits et des devoirs. A la BDP d'assurer un depot 

de 150 livres minimum sous la forme de desserte choisie par la commune et de proposer 

gratuitement des services complementaires tels que la formation initiale et continue, le 

conseil et 1'assistance technique, le pret d'expositions et la mise a disposition du 

MMiabus. A la commune d'installer la bibliotheque dans un local specifique ouvert a tout 

public au moins 4 heures par semaine, de pratiquer la gratuite des prets, de permettre a la 

responsable, benevole ou non, de suivre la formation de base, de retourner chaque annee le 

bilan d'activites a la BDP. Cette annee verra donc s'officialiser les rapports entre les 

communes et la BDP par la signature de cette convention. II appartiendra donc a la BDP et 

aux services competents du Conseil General de veiller a ce que chaque commune du 

reseau signe bien cette convention et en applique les resolutions. Que se passera-t-il si une 

commune oublie ou refuse de signer ou bien encore n'applique pas ou plus certaines des 

conditions ? Quel sera le pouvoir de la BDP ? Devra-t-elle proceder a des visites 

d'inspection de fagon reguliere ? 

Ces dernieres annees le departement de la Gironde a vu s'ouvrir grace aux aides 

financieres de 1'Etat -par Fintermediaire de la DRAC- et/ ou grace a celles du Conseil 
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General "plusieurs bibliotheques remarquables eomme a Andernos, Blaye, Castillon-la-

Bataille, Saint-Andre-de-Cubzac, Saint-Loubes ... dans lazone de competence de la 

BDP. Toutes, eiles touchent un public nombreux residant non seulement dans la commune 

mais egalement dans les communes limitrophes. Bien souvent ces bibliotheques sont 

implantees au chef-lieu du canton qui draine un public attire par les equipements 

commerciaux, culturels et sportifs. 

2.2.2 La BDP dans ses murs 

2,2.2.1 Le personnel 

Malgre 1'immensite du departement et le nombre eleve de communes a desservir, la BDP 

de la Gironde ne peut compter que sur des effectifs restreints : 22 personnes soit 21,1 ETP 

(Equivalent Temps Plein).Tous les agents- sauf une personne en contrat emploi solidarite-

travaillent a temps complet, ce qui est rare en bibliotheque. Mais, en 1996, les effectifs 

comptabilisaient 3 agents supplementaires dont un cadre A. Et pendant cette meme 

periode, le nombre de prets s'est considerablement accru ainsi que le nombre de journees 

de formation et Ies acquisitions de documents. La BDP arrive tout juste a remplir la 

principale de ses missions : diffusion des documents, mais elle ne reussit pas a degager du 

temps, accaparee par les taches quotidiennes de plus en plus lourdes, pour r^flechir a son 

avenir. 

Le departement de Ia Gironde detenait donc en 1997 le triste privilege d'occuper la 

84l6me place sur les 96 BDP fran<?aises avec 1,77 poste professionnel pour 100 000 

habitants ; la moyenne etant de 3,53 postes, soit deux fois plus qu'en Gironde ! En outre, 

le poste de direction, suite a la demande de Monique Simonneau de faire valoir ses droits a 

la retraite, va etre vacant debut juillet 2000. II serait opportun que le Conseil General se 

preoccupe des maintenant de son remplacement. 

Si Fon compare la stracture generale des emplois de la BDP de la Gironde avec celle de 

Fensemble des 96 BDP, on s'apergoit que le pourcentage des agents de la filiere culturelle, 

est, de loin, superieur a la moyenne nationale, comme le montre le tableau ci-dessus : 

11 Depuis 1990, lors de Pattribution de subventions, une convention lie la Bibiiotheque Municipale au 
Conseil General. Voir en Annexe n°6 ce texte 
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Emplois 

specifiques des 

bibliotheques 

Filieres 

administrative, 

technique, sociale 

Contractuels CES, 

vacataires, 

auxiliaires 

Ensemble 

desBDP 

63,3% 26,7% 3,4% 6,6% 

BDP33 73% 23% 0 4% 

Cette suprematie de la filiere culturelle est tout a fait remarquable et rare dans les 

bibliotheques de lecture publique surtout anciennes : le metier de bibliothecaire est bien 

reconnu comme specifique. 

Par contre, la repartition des emplois par categorie joue en defaveur de la BDP de la 

Gironde. Les emplois professionnels des bibliotheques (categorie A et B) sont nettement 

insuffisants : 2 cadres A (conservateur et bibliothecaire) et 6 cadres B (5 assistants 

qualifies et 1 assistant de conservation)12. Si le Conseil General veut se donner les moyens 

d'une reelle volonte de lecture publique, ll ne pourra faire 1'economie de creations de 

postes professionnels pour la BDP : pourvoir le poste de cadre A vacant depuis 1996, creer 

deux postes de categorie A ou B. 

Meme si la BDP a emis en septembre 1999 un document appele organigramme, celui-ci 

n'en est pas vraiment un puisqu'il s'agit d'une liste des agents classes par categorie et par 

filidre avec mention de leurs grades et renseignements sur leurs taches. Aucun lien 

fonetionnel et hierarchique n'apparait. 

Des reunions de travail regroupant 1'ensemble du personnel ont lieu une ou deux fois par 

an. Les agents de categorie C se reunissent regulierement sous la direction de la 

bibliothecaire; les agents de categorie B et la bibliothecaire se reunissent egalement. Les 

frequences ne sont pas tres regulieres. Toutes ces reunions donnent lieu a des comptes 

rendus. 

Mais ces derniers mois, le rythme des reunions en grand groupe et en commissions s'est 

accelere en raison de 1'application prochaine de 1'amenagement de la reduction du temps 

de travail (ARTT). 

Cette forme de management a la fois souple et laxiste mais reposant aussi sur des 

oppositions categorielles accrolt les dissensions entre les agents et 1'ignorance du travail 

effectue par les uns et les autres. 

12 Le reerutement d'un assistant qualifie de conservation est en cours pour remplacer un agent ayant obtenu 
sa mutation debut 1999. 
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La structure faierarchisee du persomiel s'observe aussi par la repartition des bureaux dans 

Vespace de travail du batiment: les agents non professionnels des bibliotheques (categorie 

C) - exception faite naturellement des deux secretaires - sont relegues au fond du 

batiment13. Les taches incombant aux uns et aux autres sont tres nettement differenciees et 

reposent sur la categorie a laquelle les agents appartiennent et non pas en fonction de leurs 

dipldmes ou de leurs competences. Le cas le plus flagrant est celui d'une personne 

embauchee comme contractuelle en 1996 sur un poste de categorie B qui, suite a sa 

reussite & un concours d'agent qualifie du patrimoine se retrouve a equiper des livres a 

longueur de joumee. II en resulte une demotivation de la part de certains agents et surtout 

une profonde aigreur envers la direction. Cependant, une reflexion ces derniers mois s'est 

engagee sur le partage des taches entre agents : des taches jusqu'alors exercees par les 

categories B se verraient confiees a des agents de categorie C. Ce changement de 

mentalites s'explique donc par le debordement des agents de categorie B mais surtout par 

la mise en place du projet de service demande par le Conseil General dans le cadre de 

1'application de 1'ARTT. Cette mise a plat des missions de la BDP dans un schema de 

reorganisation du travail ne peut etre que benefique pour 1'avenir de la BDP. 

2.2.2.2 Les budgets et les fonds documentaires 

La part reservee dans le budget de fonctionnement aux depenses d'acquisition traduit 

1'importance accordee par le Conseil General au developpement de sa bibliotheque. 

Les depenses documentaires par habitant a desservir - CNL inclus 14- ne sont en Gironde 

que de 2,62 F, en 1997, alors que, pour Fensemble des BDP, cette moyenne s'eleve a 

5,04 F; ce qui place le departement de la Gironde au 84l6me rang. 

Cependant, en depit de ces chiffres qui s'averent negatifs pour le departement, par 

1'examen du tableau suivant: 

13 Voir le plan de la BDP en annexe n°2 
14 Subventions du Centre National du Livre 
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1997 1998 1999 2000 

(budget 

primitif) 

Acquisitions 

tous supports 

CNL inclus 

1 484 778 F 1 518 240 F 1 372 090 F 1 360 000 F 

Animation, 

formation 

38 956 F 189 322 F 189 554 F 130 000 F 

plusieurs remarques s'imposent: 

- le budget consacre aux acquisitions tous supports, compte tenu de 1'augmentation du 

cout de la vie, a augmente sensiblement mais il est a la baisse depuis 1999. De plus, suite a 

Facquisition et a la mise en service du Mediabus en 1998, les budgets d'acquisition des 

documents sonores, des cassettes vid6o et cederoms ont fortement augmente .,.. au 

detriment de celui des acquisitions de livres. A terme, si 1'enveloppe budgetaire 

n'augmente pas de maniere consequente, 1'equilibre des fonds documentaires s'en 

ressentira (non-renouvellementt de fonds obsoletes, par exemple) et sera prejudiciable aux 

services que la BDP se doit de rendre aupres de tous ses publics. 

D'autre part, plusieurs bibliotheques du reseau implantees dans des communes de plus de 

3 000 habitants attendent de la BDP d'etre desservies aussi en videos et/ou en CD et 

cederoms au meme titre que les livres. Nombreuses sont les petites bibliotheques de 

Gironde15, grace notamment au recrutement d'emplois-jeunes au profil « nouvelles 

technologies », a s'equiper de lecteurs de cederoms et a proposer a leurs usagers un acces 

a Intemet. Les fonds actuels (522 CD, 543 cassettes vid6os et 114 cederoms) ne 

permettraient pas d'effectuer une desserte par Mediabus dans des conditions 

bibliotheconomiques correctes. 

- les budgets consacres a 1'animation et la formation sont multiplies par presque cinq fois 

en deux ans ! Cette tres forte augmentation s'explique par le retrait financier progressif de 

1'association des amis de la BDP Gironde en livres et par la prise en charge financiere du 

Conseil General. Animation des bibliothdques rurales et formation des benevoles 

constituent des missions importantes de la BDP. 

15 Bibliotheques equipees de fonds de cederoms : Andernos,, Blaye,, Beychac-et-Cailleau, Castillon-la-
Bataffle, Saint-Andre-de-Cubzac, Sainte-Foy-La-Grande, Tresses etc. 
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Le budget d'aequisition sert donc a acquerir essentiellement des livres, environ 20 000 

documents imprimes en 1998.Chaque bibliothecaire est responsable de 1'acquisition de 

livres dans un ou plusieurs domaines precis: policiers, documentaires adultes, litterature 

frangaise etc. Ces achats sont effectues sur place, environ tous les deux mois pour chaque 

domaine, dans les librairies bordelaises (Mollat, Georges, Oscar Hibou, Comptines) ou 

par correspondance pour les fournisseurs ^loignes (Bibliotheca ou grossistes parisiens) 

retenus dans le cadre de Fattribution des marches publics. 

Les outils pour les acquisitions tels que les catalogues d'editeurs, les bibliographies, le 

repertoire des livres disponibles (Electre), revues professionnelles ne sont pas ou peu 

utilises16. II est vrai que ce domaine necessiterait une reorganisation comptete : 

elimination, acquisition, classement, regroupement dans un meme espace de travail 

accessible a tous. De meme, le fonds professionnel, tres pauvre, dont bien des documents 

sont obsoletes, est dispatche en plusieurs endroits de la BDP. Par contre, il estjudicieux 

que dans chaque bibliotheque-relais, dans le magasin et dans la salle polyvalente de la 

BDP des ouvrages professionnels sont proposes aux benevoles. Mais ces documents sont-

ils empruntes ? Sont-ils lus avec profit ? 

Cette repartition des achats par domaine de competences serait autrement benefique a 

Fensemble du personnel et, de la, a Fensemble des bibliotheques du reseau s'il y avait des 

reunions de commande, des offices autour des nouveautes. Chaque bibliothecaire ignore 

ce que son collegue achete. La necessite d'un choix collectif s'impose. Le temps et la 

faiblesse des effectifs professionnels semblent manquer cruellement pour de telles 

rencontres pourtant indispensables a la vie d'une bibliothdque. Rarement, on entend les 

agents de la BDP parler de leurs lectures, de leurs coups de cceur. Ce fut un profond 

etonnement pour moi et un triste constat. 

Une tentative tres interessante fut pourtant lancee au dernier trimestre 1999: un libraire est 

venu presenter les nouveautes de bandes dessinees a Saint-Medard-en-Jalles pour les 

bibliothecaires de la BDP et pour les benevoles ou salaries du reseau. Echec total malgre 

la publicite faite : deux personnes etaient presentes ! Le lieu et lejour retenu - un lundi- ne 

sont pas etrangers a cette desaffection. 

Lors de Finformatisation de son fonds documentaire, les fonctions de localisation et de 

reservation des documents n'ont pas ete retenues en raison de la surcharge de travail que 

cela impliquait et du manque de personnel. La cotation des ouvrages est effectuee avec un 
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grand souci de coherence et de rigueur; elle est realisee d'apres une version simplifiee de 

la classification Dewey realisee en concertation avec les bibliothecaires de la Bibliotheque 

Municipale de Bordeaux. On peut cependant deplorer Fabsence de recherche par mots 

sujets ou matiere. Pourquoi ne pas degager du temps en recuperant des notices par 

derivation d'un cederom (celui d'Electre, par exemple) et le consacrer a 1'indexation 

matiere ? Cela se pratique maintenant dans nombre de bibliotheques de lecture publique. 

Deja en 1994, une etude comparative17 demontrait le bien fonde de ce choix pour un 

investissement financier interessant: le cout d'une notice obtenue par derivation est pres 

de quatre fois moindre que celui d'une notice creee par une bibliotheque. 

2.2.2.3 L'animation 

L'animation a destination de 1'ensemble des bibliotheques du reseau incombe a ce que 

Fon appelle le Centre de Ressources de la BDP. 

Nouvellement reorganise, il voit son importance et sa notoriete s'aceroitre surtout suite a 

la formation sur 1'animation en 1998 et a la diffusion, a Fautomne 1999, du Guide des 

expositions itinerantes dans toutes les communes. II a pour mission le pret d'expositions 

cles en mains toujours accompagnees de documents : livres mais aussi videos, cederoms, 

CD, de maMriel d'animation pour un public enfant (livres animes, tapis a histoires, 

kamishibals 18), de mobilier (vitrines, grilles pour les expositions, mobilier specifique pour 

enfants), de materiel audio-visuel19 La forte augmentation des demandes de pret 

d'expositions - elles representent pres de 70% de 1'ensemble des prets du Centre de 

Ressources - pose meme quelques problemes avec 1'accroissement du volume horaire 

consacre a ces transactions (appels telephoniques, courriers, manutention et transports). 

Cest pourquoi la BDP envisage en 2000 de proceder k un reamenagement de la formule 

des prets. Les bibliotheques desireuses d'emprunter expositions et autres materiels 

viendraient les chercher a Saint-Medard-en-Jalles. Jusqu'a maintenant, les vehicules de 

liaison, voire le Mediabus ainsi detourne de ses fonctions, acheminaient les expositions 

jusqu'aux bibliotheques-relais. Cependant, plusieurs bibliotheques implantfes dans les 

petites communes rurales n'ont pas a leur disposition, prete par la mairie, un vehicule de 

type fourgonnette et envisageraient de reduire le nombre des animations. Ne vaudrait-il 

16 Electre n'est accessible que par minitel. 
17 Etude realisee par Rene Duriez et Thieny Giappiconi et compte rendu publie dans le B.B.F., 1994, n%, 
p. 28-35 
8 Theatre d'images d'origine japonaise 

19 Voir en Annexe n°13 la nature des prets du Centre de Ressources 
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pas mieux moduler le mode d'acheminement selon la taille des communes ? Les 

communes de moins de 1 000 habitants, par exemple, viendraient chercher le materiel 

dans les bibliotheques-relais tandis que les autres bibliotheques, quel que soit leur mode de 

desserte, viendraient a la BDP. On peut d'ailleurs remarquer d'apres les calculs que j'ai 

effectues pour l'ann6e 1999 que les transactions se sont faites essentiellement a la BDP et 

dans les bibliotheques-relais de Langon et de Carbon-Blanc.20 

Le Centre de Ressources gere egalement les services audio-visuels: acquisition et 

catalogage des documents sonores, videos et cederoms; il assume la responsabilite des 

animations liees aux sorties du Mediabus. 

Le batiment de la BDP, bien que de construction recente, n'oflfre pour ces nouveaux 

supports et le pret des expositions qu'un espace situe a part des autres bureaux. Tout se 

passe comme si, au-dela du couloir de distribution des espaces, le Centre de Ressources 

vivait k la marge de la vie de la bibliotheque. Installe dans ce qui devait etre sur les plans 

de Farchitecte une salle de reunion, le Centre de Ressources est a la fois un bureau et un 

magasin. Ces deux fonctions ne sauraient colncider pour la bonne marche de la 

bibliotheque. De plus, le circuit des documents audio-visuels est entierement independant 

de celui du livre. II en resulte pour la plupart des collegues une profonde meconnaissance 

de ce Centre de Ressources et des services que la BDP peut offiir aux bibliotheques de son 

reseau. 

Pour remedier sans grand bouleversement a cet etat de fait, il conviendrait de considerer 

les fonds documentaires non pas en fonction de leur support mais de leur contenu. II 

n'existerait alors plus qu'un seul circuit du document. Par consequent, dans un premier 

temps, tous les documents (livres et documents audio-visuels) seraient catalogues dans la 

meme salle ; par la suite, apres une courte formation, tous les bibliotheeaires seraient aptes 

a cataloguer tous les types de supports documentaires. 

Comme nous 1'avons dit plus haut, le Centre de Ressources prete de plus en plus 

d'expositions accompagnees de documents. II est ^tonnant que, a chaque demande d'une 

bibliotheque, 1'agent doive re-constituer le fonds documentaire et chercher en magasin, 

voire dans les bibliotheques-relais, les livres. II serait plus avise de constituer une fois pour 

toutes - avec une actualisation tous les deux ou trois ans - ce fonds d' accompagnement 

d'expositions et d'en etablir une bibliographie.21 De meme, les valises thimatiques 

pourraient etre toujours accompagnees de bibliographies; les bibliotheques du reseau s'en 

20 Voir le graphique en Annexe n° 14 
21 La BDP ne publie pas, a ce jour, de bibliographies 
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serviraient a la fois comme support d'animations et comme offices permettant 

Vacquisition d'ouvrages. Cet investissement en temps, au demarrage, ne pourrait 

qu'aecroltre 1'efficacite de la BDP et la qualite de services offerts a toutes les 

bibliotheques. 

Certaines bibliotheques reservent des expositions sans meme les avoir vues et, parfois, 

parce qu'elles ne correspondent pas a leurs attentes, sont degues. La BDP, dans sa salle 

polyvalente de la Centrale, regulierement accroche aux cimaises une exposition dont les 

depositaires peuvent prendre connaissance. Cette mesure gagnerait a Stre davantage 

connue. De plus, dans sa lettre d'information paraissant trois fois par an Episodes, la BDP 

pourrait signaler les bibliotheques du departement ou telle ou telle exposition est visible. 

2.2.2.4 La formation 

La BDP de la Gironde, comme la plupart des autres BDP, propose une formation de base 

destinee en priorite aux benevoles de son reseau. Cette formation intitulee «Initiation a la 

gestion d'une bibliotheque municipale » a vu sa duree s'allonger ces demieres annees 

passant de 2 a 7 jours repondant ainsi aux souhaits des stagiaires. Volontairement limitee a 

20 stagiaires, elle est assuree par les bibliothecaires de la BDP et a lieu dans les locaux de 

Saint-Medard-en-Jalles. 

Mais 1'originalite et la force de la BDP de la Gironde dans ce domaine reside dans le 

systeme de la formation deconcentree. Depuis 1997, un theme est retenu chaque annee tel 

que les acquisitions ou 1'animation; il est traite en une journee par les memes 

bibliothecaires successivement dans plusieurs bibliotheques du reseau, dans la zone 

d'attractivite d'une bibliotheque-relais. La formation va ainsi au-devant des benevoles ou 

des salaries des petites bibliotheques; elle est devenue un service de proximite. II est plus 

facile a des benevoles souvent agees de se rendre a quelques kilometres de leur domicile 

plutdt qu'a la BDP : le franchissement de la Garonne via le Pont d'Aquitaine en raison des 

embouteillages pose toujours probleme. De plus, contrairement aux recommandations de 

la Charte des benevoles, trop souvent les benevoles ne sont pas rembourses par leur Mairie 

de leurs frais de deplacement et renoncent a participer aux journees de formation qui se 

deroulent a la Centrale. Cest pour ces raisons que les journees deconcentrees remportent 

un vif succes. 

L'ensemble des actions de formation est repertorie depuis plusieurs annees dans un 

fascicule annuel publie en fln d'annee civile; il precise le contenu, le public vise, le nom 

des intervenants, les dates limites d'inscription. 
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I/offre de formation proposee par la BDP s'est accrue ces trois demieres annees ; le 

nombre de stagiaires a augmentc de fa<;on significative, comme le montre le tableau 

suivant meme si le taux de frequentation de tous les stages pouvait etre encore ameliore : 

Nombre de journees 

de stages 

Nombre de 

stagiaires 

Nombre de journees 

deconcentrees 

Nombre 

De stagiaires 

1996 23 171 0 / 

1997 29 179 6 130 

1998 26 223 5 105 

Outre la formation de base et les journees deconcentrees, la BDP propose des journees 

thematiques. Si on applique le decoupage du contenu de ces journees retenu par Philippe 

Russel (BDP du Territoire de Belfort) dont Fetude a paru dans Transversales, n°64 : 

lourn6es s 

H ttm 

Themes 
m 
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on constate que la BDP de la Gironde met Faccent sur Fetude des collections (litteratures, 

bandes dessinees, livres pour enfants), sur Fanimation (lectures et contes), et - fait plus 

recent - sur Finformatique et les nouveaux medias (Internet, cederoms). 

Elle repond a la demande des bibliotheques en phase avec leur epoque et avec la demande 

de leurs usagers. Elle n'est pas un but en soi; elle est une composante forte du 

developpement du reseau. 

Quant aux agents de la BDP, on est en droit de se demander s'il suivent regulierement 

des stages de formation ? Le CNFPT de la Region Aquitaine proposent bien des stages 

dans le cadre de la formation continue, mais, trop souvent, ils affichent complets. 

Quelques agents ont suivi une preparation aux differents concours de la fonction publique. 

Par contre, aucun agent, alors qu'ils sont eux-memes formateurs, n'a suivi une formation 

de formateurs. 

2.2.2.5 La communication 

Au fil des annees, la BDP de la Gironde s'est dotee de nombreux outils de communication 

a destination des bibliotheques de son reseau. Vis-a-vis des partenaires institutionnels du 

departement (Conseil Gen6ral, DRAC, bibliotheques hors competence de la BDP), ces 

memes outils sont la preuve de son dynamisme. 

Ce sont: 

- Lire en Gironde : Bibliotheque Departementale de Pret, un depliant general sur la 

BDP, ses missions et son rdle. II sert notamment lors d'un premier contact avec les 

elus d'une commune qui souhaite integrer le reseau de la BDP 

- Guide des expositions itinerantes. Toutes les bibliotheques du ddpartement qu'elles 

fassent partie du reseau ou non peuvent emprunter ces expositions. Ce guide a ete 

envoye egalement a toutes les BDP 

Une annee de stages avec la Bibliotheque Departementale de Pret. Outre ce 

programme de stages, un memento con?u par les bibliothecaires sert de support a la 

formation. Regulierement reactualise, il est avant tout un outil pratique grace a son 

r^pertoire d'adresses et ses conseils pratiques. 

- Episodes, revue realisee par le personnel de la BDP. Paraissant trois par an, elle est 

envoyee dans toutes les mairies et les bibliotheques du reseau 
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- Un film Lire en Gironde r6alise a Foceasion du cinquantenaire de la BDP ainsi qu'un 

livret Hommages 1946-1996 

- Une affiche de la BDP creee par un dessinateur girondin en 1996 

- Des sacs plastiques et des autos-collants du Conseil General 

La BDP de la Gironde dispose done d'un nombre d'outils de communication importants et 

varies ; et pourtant ils ne sont pas tous utilises. Par exemple, sur les expositions ne sont 

pas opposes les autos-collants du Conseil General. Et si la BDP pouvait disposer de ses 

propres outils : autos-collants et sacs sur lesquels le logo du Conseil General et celui de la 

BDP seraient vus conjointement? De meme, les affiches de la BDP ne sont pas toujours 

visibles dans les bibliotheques du reseau et dans les bibliotheques-relais. Les lecteurs et les 

habitants de la Gironde seraient ainsi mieux informes des actions de leur Conseil General 

et de leur Bibliotheque Departementale. Seuls, les bibliobus et le Mediabus sont tout a fait 

correctement reperes et lisibles. 

A ces outils certes assez traditionnels et efficaces, il conviendrait d'y adjoindre dans un 

tres proche avenir des nouveaux outils technologiques. De meme qu'en ce moment, le 

Conseil General se dote d'un Intranet, la BDP devrait pouvoir mettre a disposition des 

bibliotheques de son reseau - plusieurs ont un acces a Internet - ce moyen de 

communication. II serait fort int6ressant de pouvoir disposer, par exemple, du planning des 

formations, de la liste des expositions ainsi que des lieux et dates ou elles sont visibles, des 

jours des permanences des bibliotheques-relais, des bibliographies, de la lettre 

d'informations, et de tout renseignement utile, et surtout de pouvoir s'inserire aux stages 

ou reserver une exposition. A terme, les bibliotheques pouiraient effectuer leurs 

reservations d'ouvrages par ce biais. Dans un dialogue permanent avec les bibliotheques 

du reseau, notamment les plus grandes deja equipees d'Intemet, les liens, quelque peu 

distendus, seraient resserres. Les actions menees par la BDP seraient encore plus visibles 

aux yeux de tous. 

Les bibliothecaires, suite a des reunions de travail, ont defini les politiques d'acquisition 

(constitution et elimination des collections) dans ses grandes lignes : chaque professionnel 

est conscient de ce que la BDP doit acheter, du nombre des exemplaires a acquerir par 

genre etc. II conviendrait de formaliser par eerit, dans un document bref, cette charte 

documentaire, de la faire valider par le Conseil General et de la divulguer aupres de toutes 

les bibliotheques du reseau. 

2.2.2.6 L'£valuation 
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Accaparee par les taches quotidiennes de plus en plus lourdes et connaissant une 

diminution des effectifs ces dernieres annees, la BDP est prise par son activisme; elle ne 

peut degager des moyens en personnel et en temps pour reflechir a ce qu'elle fait ou ne 

fait pas, a ce qu'elle pourrait ameliorer. 

Analyser ses forces et ses faiblesses grace a des outils pertinents permet une mise en 

perspective et aide a la prise de decisions. 

Toute bibliotheque municipale du reseau de la BDP doit rediger un rapport annuel 

d'activites comprenant un minimum d'elements statistiques... .et en adresser une copiea la 

BDP . Ce document« Activites 199- questionnaire » constitue de cinq feuillets 

dactylographies constitue par ses differentes rubriques une aide precieuse pour la 

connaissance des bibliotheques du reseau: renseignements generaux, donnees sur les 

collections, les prets, le personnel, le budget, Finformatisation. Or, trop souvent, ce 

rapport fait defaut ou est trop lacunaire. Aucun rappel n'est adresse a ces bibliotheques 

defaillantes. II conviendrait de contacter ces bibliotheques et de les aider, le cas echeant, a 

remplir ce rapport d'activites. La BDP pourrait aussi demander a chaque bibliotheque, 

meme si elle n'est pas informatisee, de lui fournir des statistiques de pret de ses propres 

ouvrages : prets au lecteur final. Les donnees de ces rapports sont simplement transferees 

sur le logiciel de la bibliotheque. Le traitement de ces rapports d'activites meriterait d'etre 

fait; 1'analyse donnerait une idee precise de Fetat de la lecture publique rurale de la 

Gironde et de son evolution annee par annee. 

Meme si le rapport annuel transmis a la Direction du Livre et de la Lecture indique le 

nombre de documents deposes dans les bibliotheques au 31 decembre, le nombre 

cumulatif de documents pretes aucours de cette meme annee ne figure pas ... ce qui 

minimise Factivite de prets de la BDP. Des statistiques sont faites par la BDP : statistiques 

de pret par genre, a une date donnee, selon le mode de desserte (tournees, relais, centrale) 

et le statut des depots (Bibliotheque Municipale, bibliotheque associative, mairie). Mais 

toutes ces donnees ne sont pas exploitees : rapports croises entre la population de la 

commune, le mode de desserte retenu, le nombre et le genre de livres deposes, le nombre 

et la nature des animations, le nombre dejournees de formation; cela commune par 

commune mais aussi canton par canton.22 

Comme nous 1'avons constate, la BDP est performante dans sa mission de formation. Mais 

aucune etude n'est menee sur les publics. II semblerait, d'apres mon analyse sur Forigine 

22 Voir en Annexe n°15 1'analyse que j'ai faite sur les depots en mairie a la date du 17 septembre 1999 
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geographique des personnes inscrites auxjoumees thematiques, que ce sont toujours les 

memes bibliotheques qui sont demandeurs de formation. 

Reperer les bibliotheques qui ne s'inscrivent pas ou peu a des actions de formation quelles 

qu'elles soient, les interroger sur leurs absences : manque d'interet, contraintes liees aux 

trajets, au temps, les persuader de la necessite de se former (formations initiale et 

continue). Et aussi veiller, en allant dans les bibliotheques, a la mise en pratique des 

conseils donnes lors des formations. La BDP pare a 1'heure actuelle au plus urgent en 

aidant les benevoles a desherber les rayonnages de leurs bibliotheques. La formation 

initiale est consideree comme une priorite puisqu'elle est indispensable pour qu'une 

commune puisse beneficier des aides financieres du Conseil General. Mais quel est le 

pouvoir de la BDP et du Conseil General, si ce n'est leur force de persuasion, lorsque 

1'emploi-jeune recrute comme responsable d'une bibliotheque23 ne suit pas la formation 

de base dans son integralite ? L'avenir bibliotheconomique de la bibliotheque semble 

compromis, quand ce n'est son devenir tout court a moyen terme. 

En 1998, une autre bibliotheque d'une commune de pres de 2 000 habitants Beychac-et-

Cailleau- s'est ouverte tres rapidement avec 1'aide financiere du Conseil General -

subventions a hauteur de 35% H.T. pour les travaux et 80% pour le mobilier- mais il n'y a 

pas eu embauche de professionnel.24 Resultats : les fonds documentaires, (pres de 5 livres 

par habitant), malgre un budget consequent et la bonne volonte des benevoles, sont 

completement desequilibres; l'informatisation du fonds faite par un amateur n'integre pas 

les normes en vigueur; la bibliotheque estimant se suffire a elle-meme ne se rend pas au 

relais de pret pourtant proche. Comment arriver a persuader les benevoles de suivre 

regulierement desjournees de formation et d'appliquer les conseils preconises ? Et 

pourtant la Mairie vient de recruter un emploi-jeune pour mettre Internet et des cederoms 

a la disposition des habitants, pour creer le site web de la Mairie. Les recommandations de 

la DRAC en normes de superficie (0,07 m2 par habitant), de budget d'acquisition (lOFpar 

habitant) et de recrutement de professionnel (categorie A ou B) sont les garants de la 

perennite d'une bibliotheque. 

La parfaite connaissance des bibliotheques du reseau de la BDP repose sur la memoire 

d'une seule personne, a savoir la directrice de la BDP. II n'y a pas de trace ecrite. Son 

prochain depart sera prejudiciable pour 1'histoire des bibliotheques rurales de la Gironde, 

23 La Bibliotheque Municipale de Targon (1 685 habitants), chef-lieu de canton, vient d'ouvrir en octobre 
1999 
24 La benevole responsable de la bibliotheque a suivi, ilya quelques annees, la formation de base de la BDP 
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Papproche de Venvironnement eulturel et politique de ces bibliotheques ou points de 

lecture. II n'existe pas a ce jour de tableaux de bord, de statistiques sur les differents 

modes de desserte en fonction de la taille des communes, de Vimportance des fonds, des 

heures d'ouverture. N'existe pas non plus une carte geographique, canton par canton, des 

bibliotheques desservies avec une analyse de leurs points forts et de leurs points faibles. II 

est vrai que le cadre A charge, en autres, de la fonction d'evaluation n'a pas ete remplace 

depuis son depart en 1998. 

L'evaluation des pratiques d'une bibliotheque est indispensable pour evoluer. 

3 pr()positions pour un schema departemental de la 

leeture publique 

Avec Vabandon par le Conseil General d'un point capital du deuxieme plan departemental 

de lecture publique a savoir le projet des bibliotheques de secteur, il s'avere necessaire de 

penser differemment les missions de la BDP et Vamenagement culturel du territoire. 

3.1 Objectifs 

Dans ses missions de formation, d'animations, de conseils techniques aupres des 

bibliotheques de son reseau, la Bibliotheque Departementale de la Gironde fait preuve 

chaquejour de ses qualites et de ses competences. Mais, son point faible, en raison meme 

de la faiblesse de ses effectifs professionnels, demeure la diffusion des documents. 

La BDP doit devenir la tete de reseau, noyau central, de la lecture publique irradiant sur 

tout le departement grace a un redeploiement en cascade base sur des echanges interactifs 

entre toutes les bibliotheques implantees dans les communes de moins de 10 000 

habitants. 

Une reflexion sur Vevolution des metiers doit s'operer dans un esprit de coordination et de 

travail en commun. En effet, lors de mon enquete aupres des bibliotheques, j'ai pu 

remarquer que des liens existaient - plus ou moins forts- entre la BDP et les bibliotheques, 

mais que, par contre, les relations entre les bibliotheques d'un meme secteur geographique 

6taient quasi inexistantes. L'informatisation et le recrutement des emplois-jeunes ces 

demieres annees, par Vechange telephonique de conseils, aident au rapprochement de 
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quelques bibliotheques. Rendre de nombreux services, c'est ce qu'attendent les 

bibliotheques de la BDP. Mais lorsque je demande a ces memes bibliotheques municipales 

dynamiques ce que sont leurs devoirs vis-vis de la BDP, alors, un long silence s'instalie. 

Aucun bibliothecaire n'y a pense ! Solidarite et complementarite doivent devenir les 

maltres mots des bibliotheques. 

L'amenagement culturel du departement doit tendre a ce que chaque habitant d'un canton 

rural de la Gironde puisse, a quelques kilometres de son domicile, disposer d'une offre de 

lecture et de services de qualite. 

Chaque bibliotheque, dans les communes de moins de 10 000 habitants, devient pour une 

ou plusieurs autres bibliotheques de son environnement immediat une petite BDP. Les 

devoirs et les droits des unes et des autres sont fonction de la situation presente de chaque 

bibliotheque. On ne peut envisager que toutes les bibliotheques, par exemple en fonction 

du nombre d'habitants des communes ou elles sont implantees, rendent toutes les memes 

services. Les bibliotheques, en Gironde, connaissent un niveau de developpement 

tellement different. Telle commune (Saint-Symphorien, 1 400 habitants) possede depuis 

peu une veritable bibliotheque (superficie, budget, fonds documentaires, informatisation); 

telle autre commune (La Brede, 3 128 habitants) n'envisage pas de modifier le statut de la 

bibliotheque associative et souhaite continuer a travailler a la fois avec la BDP et Culture 

et Bibliotheques pour Tous (pas de budget, benevoles, fonds surtout enjeunesse vieillis, 

locaux insuffisants). Une differenciation des missions et des services a rendre est donc a 

envisager. Ces bibliotheques seront, selon les cas, des points d'appui de Faction de la BDP 

de niveau 1 ou de niveau 2 ou meme de niveau 3. Cette repartition ne peut se faire qu'en 

analysant la situation de chaque bibliotheque du reseau de la BDP selon des criteres bien 

definis: 

- statut: bibliotheque municipale, bibliotheque associative 

- personnel: professionnel (categorie A ou B) en equivalent temps plein, benevoles 
formes ou non 

- superficie de la bibliotheque par rapport au nombre d'habitants: plus ou moins 0,07 

m2 par habitant selon les recommandati ons de la DRAC 

- nombre d'heures d'ouverture en fonction de la population, entre 10 et 20 heures 

hebdomadaires 

- budget d'aequisition en rapport au nombre d'habitants ; recommandations de la 

DRAC : 10 F par habitant et du Conseil General: 5 F par habitant 
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- fonds documentaires: nombre en fonction de la population. Recommandations : 2 

livres par habitant; supports autres que le livre (CD, cassettes, videocassettes, 

cederoms) 

- logiciel de bibliotheque, compatible avec celui de la BDP pour le transfert des donnees 

de pret et de catalogage 

- prets annuels de documents tous supports 

- pourcentage d'inscrits par rapport a la population de la commune ; pourcentage 

d'inscrits residant dans une autre commune 

- animations en direction des publics scolaires 

- importance quantitative des fonds deposes par la BDP; type du mode de desserte 
retenu 

En me referant a 1'etude realisee par Michel Caid en 1984, j'ai travaille Hans une logique 

cantonale a 1'interieur des arrondissements. Un canton peut avoir une bibliotheque digne 

de ce nom non pas au chef-lieu de canton mais dans une autre commune.25 Chaque 

conseiller general possede donc des elements d'appreciation sur Fetat des bibliotheques 

situees dans sa circonscription electorale. 

Dans leur rapport d'activite, les bibliotheques indiquent le nombre de Iecteurs inscrits. 11 

serait prudent de verifier qu'on entend bien comme lecteur inscrit a la bibliotheque tout 

lecteur qui a emprunte au moins un livre pendant 1'annee et de demander aux 

bibliotheques de preciser la commune de residence de leurs lecteurs. 

En effet, de trop rares bibliotheques ont etabli ce type de statistiques. Pourtant, on 

s'apergoit qu'en milieu rural, les bibliotheques drainent un tres Iarge public exterieur a la 

commune. L'attrait d'equipements commerciaux, sportifs, medicaux et autres expliquent 

certainement ce taux eleve. Par exemple, la Bibliotheque Municipale de Blaye (4 668 

habitants, chef-lieu de canton) totalise 45% de lecteurs qui n'habitent pas Blaye mais le 

canton ou meme les cantons limitrophes ; de meme, la Bibliotheque Municipale de 

Lesparre -Medoc (petite sous-prefecture de 4 855 habitants), malgre un equipement 

vetuste et demuni de moyens, compte 60% de ses lecteurs hors de cette commune. 

II n'existe, a cejour, en Gironde sur le plan administratif aucune bibliotheque 

intercommunale. Pourtant, la Bibliotheque de Saint-Symphorien (1 400 habitants) a voulu 

une bibliotheque a rayonnement intercommunal mais sans s'en donner les moyens 

financiers; elle a beneficie en effet de financements de la commune, du Conseil General, 

25 Exemple : la Bibliotheque Municipaie d'Andemos dans le canton d'Audenge 
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du Centre Regional des Lettres26, de Fonds Europeens Feder, mais pas de ceux des 

communes voisines. 

De cette etude canton par canton,27 bibliotheque par bibliotheque, nous avons tout d'abord 

constate que la Gironde connait dans le domaine des bibliotheques une opposition 

geographique fort contrastee. Si une grande zone tout autour de Bordeaux et s'etendant 

jusqu'au Blayais est a peu pres correctement pourvue en bibliotheques, il n'en est pas de 

meme dans deux regions a vocation agricole, caracterisees par une stagnation de la 

population (Ie Medoc, le sud-est du departement) et dans la region de Libourne, sous-

prefecture de21 761 habitants tres dynamique. Les cantons de Branne, Fronsac et Lussac, 

peut-etre trop proches de Libourne, sont depourvus de bibliotheques. 

On peut dire que sur 47 cantons a dominante rurale, 20 cantons seulement ofirent aux 

habitants une bibliotheque correcte. 

Puis, en croisant les criteres cites plus haut, nous avons repere pour chaque canton une 

bibliotheque telle qu'elle puisse, sous certaines conditions, etre un point d'appui de la 

BDP au service de la lecture publique cantonale. Nous avons hierarchise les bibliothdques 

sur plusieurs niveaux, avec la mise en evidence des carences sur plusieurs points (statut, 

effectifs, budget, superficie): 

• « bibliotheaues points d'appui niveau 1 » 

• 9 bibliotheques sont reperees comme tout a fait satisfaisantes sur un plan 

bibliotheconomique. Ce sont: 

- dans 1'arrondissement de Blaye : les bibliotheques municipales de Blaye (4 668 

habitants) 

- dans l'arrondissement de Lesparre-Medoc : la bibliotheque de Pauillac (5 175 

habitants) car il y a un projet de mediatheque pour 2001 

- dans 1'arrondissement de Bordeaux : les bibliotheques d'Andernos (9 249 habitants) 

dans le canton d'Audenge; de Le Barp (3 242 habitants) dans le canton de Belin-

Beliet; de Leognan (8 269 habitants) dans le canton de La Brede ; de Saint-Andre-de-

Cubzac(7 234 habitants) 

26 Creation d'un fonds sur Fran^ois Mauriac car cet ecrivain a sejoume dans son « chalet» de Saint-
Symphorien 
2 Voir en Annexes n° 8 a 12 les tableaux synthetiques des bibliotheques des arrondissements de Blaye, 
Lesparre, Bordeaux, Liboume et Langon 
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- dam Farrondissement de Libourne : les bibliotheques de Castillon-la-Bataille (3 112 

habitants); de Sainte-Foy-la-Grande (2 788 habitants) 

- dans Farrondissement de Langon: la bibliotheque de Saint-Symphorien (1 400 

habitants) 

• 1 bibliotheque implantee dans une ville de plus de 10 000 habitants et qui n'appartient 

donc pas au reseau de la BDP : Libourae (21 761 habitants). Nous verrons plus loin 

quelles cooperations la BDP et la Mediatheque peuvent envisager pour pallier certaines 

insuffisances dans cette partie du departement. 

• 4 bibliotheques : Castelnau-de-Medoc (3 165 habitants), Creon (2 856 habitants), 

Langon (6 168 habitants, chef-lieu d'arrondissement), Monsegur ( 1 429 habitants). II est a 

noter que trois de ces communes sont geographiquement dans la meme partie du 

departement: 1' Entre-Deux-Mers et le sud-est. Ces bibliotheques, pour obtenir le 

qualificatif de « bibliotheque point d'appui niveau 1 », devront, neanmoins, modifier leur 

statut de bibliotheque associative en celui de bibliotheque municipale et embaucher un 

professionnel des bibliotheques. Ce dernier peut partager son temps de travail sur deux 

bibliotheques voisines si les charges salariales sont trop elevees pour une seule commune. 

• « bibliotheques point d'appui niveau 2 » 

8 bibliotheques sont reperees. 

Toutes sont a developper; un effort important doit etre fait pour Fembauche d'un 

professionnel. Ce sont: 

- dans 1'arrondissement de Blaye : la bibliotheque de Saint-Savin (2 077 habitants) 

- dans Farrondissement de Lesparre-Medoc : la bibliotheque de Lesparre (4 855 

habitants) 

- dans 1'arrondissement de Liboume: la bibliotheque de Guitres (1 478 habitants); 

celle de Saint-Seurin-sur-FIsle (2 376 habitants) dans le canton de Coutras car il y a un 

projet de mediatheque 

- dans Farrondissement de Bordeaux : des bibliotheques de Podensac (2 267 habitants); 

de Le Teich (4 822 habitants) dans le canton de La Teste-de-Buch 

- dans 1'arrondissement de Langon: des bibliotheques de Bazas (4 356 habitants); de 

La Reole (4 187 habitants) 
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II existe- helas- des bibliotheques en situation de grande precarite qui peuvent disparaltre 

si rien n'est tente pour leur am^lioration. Elles sont en outre situees dans des cantons pas 

ou mal pourvus en bibliotheques. Elles sont toutes implantees dans des chefs-lieux de 

canton sauf celle de Blasimon, canton de Sauveterre-de-Guyenne (1 792 habitants). 

Elles sont au nombre de 11: 

- dans 1'arrondissement de Blaye : la bibliotheque de Bourg-sur-Gironde (2 115 

habitants) 

dans rarrondissement de Lesparre-Medoc : la bibliotheque de Saint-Vivien-de-Medoc 

(1 365 habitants) 

- dans Farrondissement de Libourne : la bibliotheque de Coutras (7 002 habitants); de 

Lussac (1 333 habitants) 

- dans Farrondissement de Langon: les bibliotheques de Auros (662 habitants); de 

Blasimon (711 habitants); de Captieux (1 502 habitants); de Grignols (1 058 

habitants); de Pellegrue (979 habitants); de Saint-Macaire (1 541 habitants); de 

Targon (1 685 habitants) 

- Deux cantons sont meme depourvus de bibliotheques : ceux de Cadillac ( 2 366 

habitants) dans 1'arrondissement de Bordeaux et Villandraut (815 habitants) d|ps 

Farrondissement de Langon. 

Des efforts de « rattrapage » devront etre menes a court terme pour la mise a niveau de 

plusieurs bibliotheques : changement de statut, embauche de professionnels notamment. 

La carte suivante de la Gironde permet de se rendre compte visuellement des differents 

niveaux de developpement des bibliotheques en milieu raral et donc des cantons ou des 

priorites d'intervention s'imposent d'elles-m@mes. 
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3.2 Moyens 

3.2.1 Moyens legislatifs 
Dans le systeme administratif frangais, toutes les communes sont traitees de la meme 

maniere quels que soit leur taille ou leur role. Aucune hierarchie entre les collectivites 

territoriales n'existe. Chaque commune est libre de creer ou non une bibliotheque. Aucune 

administration ne peut agir a la place des communes. Mais peut-on raisonnablement 

penser doter chaque commune d'un equipement de lecture satisfaisant ? En dega d'un 

seuil de population fixe a 1 000 - 2 000 habitants, la reponse semble etre non. 

L'arrivee de « rurbains » en zone rurale, demandeurs de services et d'equipements de 

qualite, modifie en profondeur les exigences liees a 1'amenagement du territoire. 

« La notion de ruralite ne recouvre plus seulement un refuge, un contre-modele, une 

alternative a des modes de vie hypertechniciens et productivistes ... la ruralite est un 

nombre croissant de citoyens, jeunes et moins jeunes, une valeur en soi, une perspective 

serieuse, sinon vers le bonheur, en tout cas vers la vie autrement et le mieux vivre »28 

Pour pallier la faiblesse et 1'isolement des communes, la mutualisation des moyens et des 

ressources s'avere indispensable. « La mise en reseau des personnes, des ressources et des 

lieux, le maillage du territoire en equipements de proximite et la cooperation 

intercommunale sont les moyens privilegies de cette action »29. Sur un plan administratif, 

la cooperation peut prendre diverses formes comme une association entre communes loi 

de 1901 ou une convention entre communes impliquant la mise en place d'un comite de 

gestion. Toutefois, ces deux structures ne sont pas reconnues par 1'Etat et ne permettent 

pas Fattribution de subventions liees au concours particulier de la Dotation Generale de 

Decentralisation (DGC). D'autres regroupements de communes peuvent se faire sous la 

forme de syndicats de communes ou de communautes de communes (loi du 6 fevrier 

1992) qui, reconnus officiellement, peuvent recevoir des dotations de fonctionnement La 

28 Fran^ois Grosrichard, Beatrice Jerome. « Les campagnes veulent relever le defi de la modernite ». Le 
Monde, 19 octobre 1999 

39 



loi d'orientation pour 1'amenagement et le developpement du territoire du 4 fevrier 1995 

(dite loi Pasqua) a pour ambition de corriger les inegalites des conditions de vie liees aux 

handicaps territoriaux, de reduire les ecarts de ressources entre collectivites territoriales, 

de realiser une meilleure egalite d'acces des citoyens aux services publics. Cette loi 

institue les pays comme cadre de reference geographique des politiques publiques. On 

cree le label« relais livre en campagne » qui permet Fattribution d'une aide 

supplementaire pour Fouverture de petits equipements intercommunaux en milieu 

d'habitat disperse; il beneficie par ailleurs du taux de subvention maximnm Puis la loi 

(dite loi Chevenement) vise a clarifier 1' intercommunalite. Elle n'impose pas de seuil de 

population pour la creation de communautes de communes; elles peuvent opter pour la 

taxe professionnelle unique (TPU) en echange, a la demande des elus ruraux, d'une 

augmentation de la dotation qui passe de 120 F par habitant a 175 F. Enfin la loi du 25 juin 

1999 (dite loi Voynet) reconnait en vue de Famenagement et du developpement durable 

du territoire, parmi les priorites nationales, les services culturels. Mais c'est a la region et 

non plus au departement qu'est transferee la reconnaissance administrative de la notion de 

pays. L'ensemble de ces mesures represente donc des incitations favorables a la creation 

de bibliotheques en milieu rural. 

Pourtant, dans le departement de la Gironde, aucune bibliotheque intercommunale 

n'existe. Des structures intercommunales ont vu lejour aussi bien pour le ramassage 

scolaire que pour la collecte des ordures menageres. Des groupements de collectivites 

territoriales ( six communautes de communes, un contrat de pays, treize syndicats a 

vocation multiple etc.) ont meme des competences dans les activites culturelles ou 

socioculturelles, soit 3% des groupements girondins30; mais aucun n'a pour competence 

le fonctionnement d'une bibliotheque. D'apres un sondage IPSOS realise en octobre 

199831,70% des maires frangais etaient favorables au developpement de 

1' intercommunalite. Nous ne doutons pas que les maires de la Gironde partagent peu ou 

prou ce meme attachement et que des projets communs de bibliotheques verront d'ici peu 

lejour. L'avenir de la lecture publique en Gironde repose sur Fintercommunalite et donc 

sur le volontarisme de chaque maire a s'investir dans la realisation d'une bibliotheque. 

Peut-etre que Fapproche de prochaines echeances electorales jouera en faveur de projets 

de bibliotheques. 

29 Propos tenus par Jean-Claude Van Dam 
30 in : CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE (Direction des Finances). Structures intercommunales en 
Gironde et competences. 1998 
31 Lettre du cadre territorial. n° 165 , Imars 1999 
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3.2.2 Moyens flnanciers 
Dans une commune rurale, les enjeux d'une bibiiotheque publique sont considerables; 

bien souvent elle est la seule institution culturelle. Par rapport aux services rendus» son 

cout demeure faible. Une frequentation de 20 a 50% de la population n'est pas rare. 

L'oflfre de bibliotheque cree la demande. 

Creer une bibliotheque publique implique, pour gage de sa perennite, le respect de trois 

conditions proportionnelles au nombre d'habitants ; 

- budget de fonctionnement 

- personnel professionnel et/ou benevoles formes 

- superficie de la bibliotheque 

et le soutien attentif de 1'infrastracture de la BDP et des aides financieres de 1'Etat et /ou 

du Conseil General. 

Depuis 1990, le Conseil General aide en effet les communes de moins de 10 000 habitants 

a creer et amenager des bibliotheques. Mais 1'attribution des subventions est modulee en 

fonction de la participation ou non de 1'Etat: si 1'Etat aide, alors le Conseil General aidera 

la commune mais de fagon moindre que si 1'Etat n'apporte pas sa contribution a la 

realisation de la bibliotheque. On peut deplorer que les aides du Conseil General soient 

plus importantes financierement dans le cas de bibliotheques non soutenues par la DRAC 

Aquitaine c'est-a-dire non reconnues comme viables sur le long terme ou non 
32 « structurantes » pour la lecture publique en Gironde avec des exigences quant a la 

superficie, au budget d'acquisition et a Fencadrement33. Le fil conducteur semble etre que 

participation de 1'Etat ou non, une bibliotheque de lecture publique en Gironde doit etre 

aidee financierement de la meme fagon. Les aides cumulees Etat/Departement ou l'aide 

seule du Departement ne depassent pas les 70% du cout H.T en regle generale. 

Par exemple, une commune de moins de 1 000 habitants peut recevoir une subvention 

maximale de 10 000 F a hauteur de 80% du cout H.T. de la construction et de 

1'amenagement a la condition d'installer le point-lecture dans un local de 20 m2 ouvert a 

tous 2 heures par semaine, d'opter pour le pret gratuit et une gestion municipale directe. 

Ces points-lecture ne sont pas subventionnes par la DRAC. Le risque a terme est de voir 

proliferer en Gironde de toutes petites bibliotheques repondant certes aux souhaits des elus 

32 Propos soutenus par Elisabeth Meller-Liron, Conseiller au Livre et a la Lecture (DRAC) lors d'un 
entretien qu*eile m'accorde en novembre 1999. 
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(maires et conseillers generaux) mais ne remplissant pas les missions d'une bibliotheque 

rarale. 

Pour les communes de 1 000 a 10 000 habitants, au fil des annees, le mode d'intervention 

du Conseil General s'est calque sur Vintervention ou non de PEtat Deux cas de figures se 

prtsentent donc: 

1°) La DRAC intervient au titre de la Dotation Generale de Decentralisation - concours 

particulier 2eme part - en investissement pour: 

- la construction a hauteur de 30 a 35 % du cout H.T. 

- Pequipement en mobilier a hauteur de 20 a 40 % du cout H.T. 

- 1'informatisation (materiel informatique a Pexclusion des etudes, des formations, des 

frais d'installation a hauteur de 25% du cout H.T. 

Alors, le Conseil General aide ces bibliotheques par des subventions pour: 

- la construction 15% au maximum, limite a 400 000 F 

- Pequipement en mobilier 40% maximum, limite a 140 000 F 

- la creation d'emploi d'agent territorial de la filiere culturelle, option bibliotheque, 

categorie A, B ou C, par un versement de 60 000 F sur deux ans pour un temps 

complet. Pour un agent employe a temps partiel, cette aide est calculee au prorata du 

temps de travail effectue. 

2°) La DRAC n'intervient pas car ellejuge le dossier de la bibliotheque non recevable en 

fonction de ses propres criteres d'attribution d'aides. Alors, le Conseil General intervient. 

Mais les conditions d'attribution de ces aides sont nettement moins exigeantes que celles de 

PEtat: 

- surface minimale de 50 m2 au lieu des 100 m2 exiges par la DRAC 

- budget d'acquisition fixe a 5 F par habitant au lieu des 10 F par la DRAC. Ce montant de 5 

F n'a pas ete reevalue depuis plusieurs annees 

- recrutement d'un agent remunere et/ou de benevoles formes par la BDP au lieu de 

professionnels des bibliotheques. Cette mesure peut se traduire a Pextreme par le 

recrutement d'un benevole a la place d'un bibliothecaire (categorie A) 

Des modifications a ce dispositif de subvention viennent d'etre proposees pour le budget 

primitif de 2000. Outre les aides apportees pour la construction de bibliotheques, 

l'6quipement en mobilier et Pembauche de personnel, dorenavant le Conseil General 

pourrait subventionner Pacquisition de Pequipement informatique (materiel et logiciels) a 

33 Recommandations : 0,07 m2 par habitant, avec une superficie minimale de 100 m2, 10 F d'achat de livres 
par habitant par an, encadrement par un professionnel des bibliotheques. 
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hauteur de 10% du cout pour une Bibliotheque Municipale plafonnes a 15 000 F et a 25% 

dans le cas de bibliothdque intercommunale plafonnes a 30 OOOF.Ces nouvelles subventions 

sont li6es a la presence d'un professionnel des bibliotheques (categorie A ou B). Ces 

nouvelles mesures favorables au developpement de 1' intercommunalite et de 

1'informatisation se font au detriment des aides plus classiques qui voient leurs taux de 

participation diminuer. Les taux plus traditionnels sont tous amputes de 5%. 

Gageons que ce nouveau dispositif encouragera les elus a se mobiliser et que naitront des 

bibliotheques a la pointe de la technologie pour une population cantonale comme il existe 

dans d'autres departements frangais. Mais il est souhaitable que ces politiques incitatives du 

Conseil General soient accompagnees d'une reflexion sur un veritable maillage du territoire. 

Nous avons vu que certains cantons ou ensemble de cantons presentent une offre de lecture 

et de services tout a fait insuffisants. C'est justement en direction de ces « deserts de 

bibliotheques » que doit s'operer 1'action du Conseil General et celle de la BDP. Afin 

d'eviter le saupoudrage des subventions, a budget equivalent, le Conseil General doit 

degager les lignes de force de sa politique culturelle en faveur de la lecture publique. Mieux 

vaudrait subventionner des projets de bibliotheques intercommunales ou non qui offrent tous 

les gages de leur perennite : superficie, budget, emploi salarie. On doit toujours avoir en vue 

ce que va devenir la bibliotheque dans les cinq annees a venir. Pourquoi ne pas avoir les 

memes criteres d'attribution de subvention que ceux fixes par la DRAC ? Revoir ces criteres 

d'attribution a la hausse c'est repartir sur moins d'etablissements une enveloppe identique, 

mais de fagon plus significative et visible la ou elle est attribuee. Une attention toute 

partieuliere devra etre apportee sur les demandes en provenance des zones sinistrees dans le 

domaine de la lecture publique comme Pest Parrondissement de Langon. 

3.2.3 Moyens humains 
Des moyens humains devront etre degages a la fois par le Conseil General par 

Pintermediaire de la BDP et par les aides financieres pour le recrutement lors de 

Pouverture d'une bibliotheque, et par les communes elles-memes. 

Le principe novateur des bibliotheques-relais ajoue et joue pleinement son rdle de 

deconcentration des moyens de la BDP. Son action doit etre poursuivie et renforcee. Les 

permanences tenues chaque semaine depuis septembre 1999, dans quelques bibliotheques-

relais, doivent etre generalisees aux sept bibliotheques-relais. Mais le cas de la 

bibliotheque-relais de Langon est tout autre. Sa zone de rayonnement est telle que deja elle 

43 



a 6te decoupee en secteurs nord et sud. Elle dessert environ 45 bibliotheques, alors que 10 

a 15 bibliotheques gravitent autour des autres bibliotheques- relais. Or, c'est precisement 

cette region du departement qui est la plus d6pourvue en bibliotheques. II serait tout a fait 

opportun qu'une huitidme bibliotheque-relais soit creee a La Reole. Elle permettrait de 

desengorger celle de Langon.Les bibliotheques de ces cantons pourraient venir 

regulierement choisir leurs livres et profiter des conseils des bibliothecaires. Ces demiers 

sont happes presque exclusivement par des taches de manutention au detriment de la 

qualite des services auxquels sont en droit d'attendre les bibliotheques. 

Ce 86me relais de pret necessite, par consequent, la creation d'un poste supplementaire 

d'assistant qualifie des bibliotheques au sein de Fequipe de la BDP. En outre, chaque 

bibliothecaire ayant la responsabilite d'un relais de pret serait egalement responsable des 

bibliotheques de ce secteur geographique quelque soient les modes de desserte retenus 

(tournees par bibliobus, relais de pret). Pour les bibliotheques qui viennent a la Centrale, 

cette responsabilite serait partagee avec la bibliothecaire responsable des accueils a la 

Centrale34. A sa charge de visiter regulierement, (au moins une fois tous les deux ans) de 

faQon constructive, toutes les bibliotheques appartenant au reseau de la BDP. En effet, il 

apparalt que ce sont toujours les memes bibliotheques qui viennent en formation, qui 

emprantent des expositions, qui viennent regulierement aux relais de pret. Ce sont donc 

les bibliotheques les plus dynamiques ... celles qui n'ont peut-etre pas le plus besoin de 

Faide et des conseils de la BDP. Par contre, il est necessaire de reperer, en croisant les 

donnees statistiques, les bibliotheques du reseau dite « absenteistes ». Elles relevent de 

deux cas de figure : les bibliotheques volent de leurs propres ailes ou bien elles sont en 

train de pericliter. Un diagnostique doit etre etabli avec precision grace k Fanalyse des 

rapports d'activites annuels et la visite sur place: faible taux de lecteurs inscrits, faible 

taux de prets, diminution des budgets d'acquisition, ddpart de benevoles, vieillissement de 

1'equipe en place, impossibilite de se d^placer, absence de formation et de mise en 

pratique des conseils, absence de politique documentaire etc. Deja, des bibliothecaires 

interviennent, a la demande, pour des operations de desherbage. Selon les cas, la BDP 

pourra, apres concertation avec les elus et les personnels des bibliotheques, envisager de 

suspendre la desserte ou de fermer des points-lecture, voire des bibliotheques. En general, 

le service par bibliobus dans des points-lecture - qui touchent au mieux 10% de la 

population - se revele tres lourd et d'un cout eleve. Reorienter la mission de desserte de la 

34 Cette assistante qualifiee de conservation. en raison d'un handicap physique reconnu par la Medecine du 
travail, ne peut plus assurer les tournees en bibliobus 
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BDP vers des actions efficaces parait pertinent eu egard aux efforts de gestion demandes 

aux services du departement. 

Independamment des options partisanes et des echeances electorales, les elus locaux 

(maires et/ou conseillers generaux) doivent etudier, en commun, 1'amenagement de leur 

territoire en bibliotheques a savoir, par exemple, la densite de population, les possibilites 

de deplacement, les zones d'attractivite des communes. La complementarite et non la 

concurrence doivent etre mise en avant. Ils ont tout a y gagner, et notamment des aides 

financieres du Conseil General et celles multiples de la BDP. Le depot de livres - qui peut 

aller jusqu'a 2000 ouvrages - est en soi une forme de subvention permanente et 

renouvelee. 

3.3 Actions 

La mise en commune de moyens techniques, financiers et humains peuvent remMier a 

certains inconvenients du morcellement communal en vue d'une gestion plus rationnelle 

des bibliotheques dans le cadre d'un amenagement culturel. 

3.3.1 Fonctions des bibliotheques-points cfappui de niveau 1 et 2 
Les bibliotheques-points d'appui de niveau 1 et 2, dans ce nouveau schema departemental 

de la lecture publique, rempliraient certaines des missions d6volues a la BDP a l'egard des 

bibliotheques de leur zone d'attractivite. Des contractualisations entre la BDP, ces 

bibliotheques et les autres bibliotheques du reseau de la BDP seraient mises en place; 

elles impliqueraient pour chacune des droits mais aussi des devoirs. 

• Pret de documents 

La BDP s'engagerait a preter davantage de livres a ces bibliotheques. Une fois par an, la 

bibliotheque-point d'appui de niveau 1 beneficierait d'un depdt important d'au moins 

2000 livres qu'elle pourrait choisir a la Centrale : l'offre de lecture y est la plus importante 

et la plus diversifiee. Avec 1'aide du bibliothecaire de la BDP, responsable du secteur 

giographique de la bibliotheque-relais dont dependrait cette bibliotheque-point d'appui, 

on veillerait a 1'equilibre des fonds documentaires. Les livres seraient achemines au choix 

des deux parties : vehicule des mairies ou bibliotheques, fourgonnettes, voire bibliobus. 

Puis, Ies bibliotheques du canton associees a ce projet se donneraient rendez-vous a la 

bibliotheque-point d'appui pour effectuer a leur tour leurs choix. 
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Puis,regulierement(aumoins445 foisparan),touteslesbibliothequesviendraient 

echanger dans la bibliotheque-relais des livres. Ainsi par ce systeme, 1'offre de lecture 

serait plus importante et plus diversifiee. 

Pour attirer les bibliotheques-points d'appui de niveau 1 a remplir ce role qui, certes, leur 

demande un investissement plus grand en temps et des responsabilites nouvelles, des 

services, jusqu'alors inexistants, pourraient leur etre accordes : 

- la reservation des ouvrages, a condition qu'un developpement informatique du logiciel 

de la BDP le prevoie35: consultation des fonds, localisation et reservation des 

documents 

- la constitution de fonds thematiques en pret de longue duree 

- le pret de documents audio-visuels (CD, cassettes video, cederoms) a la condition que 

ces bibliotheques aient deja constitue un fonds meme modeste de ces supports et aient 

une ligne budgetaire prevu pour 1'acquisition de ces supports autres que le livre. II est 

vrai que la BDP de la Gironde n'est pas une Mediatheque, mais elle possede des 

documents autres que le livre qui sont sous-utilises et un bel outil de desserte qu'est le 

Mediabus. Meme si les fonds ont ete constitues a des flns d'animation sur des themes 

precis, ils pourraient etre pretes avec profit a celles des 12 bibliotheques - point 

d'appui de niveau 1 qui possedent des fonds multimedias (Andernos, Blaye, Saint-

Andre-de-Cubzac, Castillon-la-Bataille ...).D'autresbibliothequesdureseau non 

retenues comme bibliotheques-point d'appui, sont implantees dans des communes de 

plus de 3 000 habitants, voire 6 000 habitants, proches de Bordeaux; elles sont 

interessees davantage par Vemprunt aupres de la BDP de disques, videos et cederoms. 

Cest le cas, par exemple, des bibliotheques de Carbon-Blanc, Saint-Loubes. La mise 

en place de ces prets de documents audio-visuels exige une nouvelle orientation de la 

politique d'acquisition et une augmentation des budgets. 

• Formation 

La formation dispensee par la BDP s'engage avec succes depuis plusieurs annees dans la 

voie de la deconcentration. Une nouvelle etape pourrait etre franchie avec la creation d'un 

deuxieme lieu de formation, autre que la Centrale de la BDP. II permettrait d'attirer les 

personnels des bibliotheques situees de 1'autre cote de la Gironde/Garonne. Ce pourrait 

etre a la Bibliotheque Municipale de Libourne - qui, en raison meme du nombre 

35 La re-infonmatisation de la BDP est a 1'ordre du jour. 
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d'habitants,36 ne peut appartenir au reseau de la BDP - mais dont les agents pourraient 

Mn6fieier, s'ils le souhaitent, de cette offire de formation. Des premiers contacts en ce sens 

ont ete pris avec la directrice de la Bibliotheque de cette ville. 

Des besoins d'aide a Vacquisition des documents se font de plus en plus sentir dans toutes 

les bibliotheques. Le theme retenu pour lesjournees thematiques etait d'ailleurs en 1999 

consacre a ce sujet. Comment effectuer, parmi le nombre croissant de livres edites chaque 

annee, le choix des livres a acheter, avec des budgets souvent restreints, repondant aux 

gouts des publics Des comites de lecture incluant la participation des bibliothecaires 

(salaries, benevoles, libraires) pourraient se constituer autour des bibliotheques-relais ou 

des bibliotheques-points d'appui de niveau 1. Les membres pourraient en determiner la 

firequence (trimestrielle?), la nature des documents presentes (litterature jeunesse, romans 

frangais, bandes dessinees ....), 1'accompagnement des critiques parues dans la presse 

generale et specialisee, la publication (sur support papier ou mise en reseau Intranet) de 

listes de selection, la commande commune a plusieurs bibliotheques37 etc. Deja quelques 

rencontres entre bibliothecaires et libraires (Librairie Oscar Hibou) se deroulent le 

Blayais. 

• Animation 

Alors que la BDP de la Gironde est prestataire de services d'animation (pret d'expositions, 

de matMel) pour les bibliotheques de son reseau, elle est rarement organisatrice 

d'animations. Toutefois, une operation en 1998-1999 a profondement marque les dix 

bibliotheques qui ont pu beneficier de Fanimation litt^raire CEuvre en vue. Grace au 

recrutement d'une animatrice professionnelle, la BDP decide d'elaborer un projet 

d'animation de grande qualite livree cles en mains. Le livre de Bruno Tessarech 

« La Machine a lire »38, publie en 1996 aux editions La Dilettante, avait ete deja 

selectionne pour le Prix Gironde du premier roman en 199739. II est retenu pour servir 

d'appui a un ensemble de manifestations touchant a la litt6rature, la musique, 

, Ficonographie. CEuvre en vue comprend donc une exposition, une prestation theatrale avec 

une comedienne-musicienne (choix de lectures du texte), des animations en milieu scolaire 

i (questionnaires-jeux) et la presence de Fauteur pendant trois jours (debats, dedicaces) dans 

1 36 Liboume, sous-prefecture de la Gironde, a une population de 21 761 hahitants 
l 37Les taux de remise consentis par les libraires pourraient etre plus importants 

Ce roman relate avec humour les differentes expmences d'ecriture d'un « negre », ses tribulations avec 
l les milieux litteraires De nombreuses references litteraires parsement le texte 
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la ville. Le succes partout a ete au rendez-vous : nombre de personnes presentes, qualite de 

1'auditoire, participation auxjeux, emprunt des livres (chaque bibliothdque devait acheter 

trois exemplaires, la BDP en pretait cinquante), bonne couverture mediatique Hans la 

presse locale, investissement des bibliothecaires et des elus. Le retour d'une telle operation 

pour la BDP et pour le Conseil General en terme d'image et de qualite de service est 

positif. II appartient a Finstance departementale de reconduire une operation de ce type, 

d'en imaginer de nouvelles. Quelques Bibliotheques Departementales, comme celle du 

Lot-et-Garonne, proposent, par exemple, un festival de contes. 

Bien souvent, dans les plus modestes bibliotheques s'il ne doit exister qu'une animation ce 

sera 1'accueil de classes maternelles et elementaires, et de seances de contes le mercredi 

ou le samedi. Pour toucher d'autres publics (personnes agees, chomeurs, personnes sans 

moyen de locomotion) lors d'animations a destination d'un public adulte ou pour des 

manifestations de plus grande envergure, les transports en commun du Conseil General40 

ou ceux reserves au transport scolaire pourraient etre mis a contribution. Cette hypothese 

rendrait possible 1'accueil dans la bibliotheque - ou par manque d'espace dans une salle 

municipale - les habitants de quelques communes des environs. 

La reorganisation toute recente d'un service du Conseil General puisqu'elle date de 

septembre 1999 permettrait de mener a bien 1'ensemble des actions d'animation. En effet, 

le nouvel organigramme de la Direction de la Culture et de la Citoyennete41 comprend, 

outre le Service de la Crdation, de 1'Animation et de 1'Amenagement, le Service du Livre 

et du Document qui assure les competences legales du Conseil General: la lecture par le 

biais de la BDP et le document par Vintermediaire des Archives ddpartementales. Au sein 

de ce Service du Livre et du Document sont crees deux bureaux: le Bureau du Cinema et 

de 1'audiovisuel et le Bureau de la Promotion de la Lecture. Outre 1'instruction 

administrative des dossiers relatifs a 1'aide aux bibliotheques municipales, ce Bureau est 

charge de valoriser le livre, d'apporter un soutien aux associations oeuvrant en direction 

des publics specifiques et a la lutte contre Pillettrisme et d'aider toutes les manifestations 

autour du livre (salons du livre par exemple)42 Depuis cet automne, il organise la selection 

des livres en vue des Prix Gironde, de 1'achat et de l'envoi des exemplaires aux 

39 Ce prix ainsi que le Prix du Second roman sont decernes par le Conseil General avec la participation de la 
BDP et Le Courrierfranqais dAquitaine 
40 n existe un reseau intemrbain Trarts -Gironde 

Le Conseil General de la Gironde cherchait (La Gazette des commtmes du 4 octobre 1999) cherchait son 
Directeur de la Culture et de la Citoyennete 
42 Le Conseil Generai de la Gironde aide par exemple les salons du livre de Blaye, d'Artigues, de Beychac-
et-Caillau 
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bibliothecaires participants au comite. Ces actions realisees en etroite relation avec la BDP 

ne peut que soulager la BDP. Mais elles risquent, tout en limitant la Bibliotheque a ses 

missions premieres (diffusion, formation, conseils), de lui oter la primaute du volet 

d'animateur. On retire de fait a la BDP sa mission de promotion de la lecture. L'animation 

est eloignee et detachee du fonctionnement quotidien de la BDP. Au Bureau les taches 

valorisantes et reconnues par les medias notamment; a la BDP les taches ingrates et 

fastidieuses qui se noient dans la quotidiennete. 

3.3.2 Nouvelles fonctions de la B.D.P. 
De ces propositions pour un nouveau schema departemental de la lecture publique, il 

s'ensuit une nouvelle reflexion autour des missions de la BDP. La deconcentration accrae 

et le red^ploiement sur le terrain avec la sectorisation autour de la dynamique engendree 

par les bibliotheques-relais et les bibliotheques-points d'appui de niveau 1 impliquent de 

recentrer les missions de la BDP autour d'objectifs clairs. La BDP doit proceder a 

Felimination de dessertes peu rentables (quel est le seuil de non-rentabilite d'un point-

lecture, d'une bibliotheque ?) et investir ses moyens en personnel, en livres et en 

vehicules au profit de stractures communales ou intercommunales dont les garanties de 

perennisation sont connues. 

La professionnalisation de la BDP peut s'accrottre par une reorganisation efficace des 

taches liees au circuit du document et par les possibilites offertes par Finformatique. 

Mais, la concretisation de ces objectifs necessitent Faugmentation des budgets 

d'acquisition pour les supports autres que le livre - sans pour autant diminuer ceux-la - et 

le recrutement de professionnels. 

Ces nouvelles orientations de la BDP elargissent sa mission d'origine: « approvisionner la 

campagne en livres ». La BDP prete des livres mais aussi d'autres documents ; elle assume 

de plus en plus des fonctions de formateur, de conseiller technique, d'animateur, au 

quotidien, a la Centrale, dans les bibliotheques-relais mais dorenavant sur place dans 

chacune des bibliotheques de son reseau. Cest pourquoi Fappellation de « bibliotheque 

departementale de pret» ne se justifie plus. Elle est plus que cela; elle devrait devenir la 

Bibliotheque Departementale de la Gironde, au service de la lecture publique en milieu 

rural. 
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CONCLUSION 

Le poids de 1'heredite de la BDP de la Gironde, la complexite des enjeux induits par le 

reseau des bibliotheques ne m'autorisent pas, eu egard au temps passe dans ce 

departement, a pretendre apporter des solutions aux disfonctionnements reperes. 

Cependant, quelques aspects me semblent propices a 1'emergence de nouvelles fagons 

d'aborder la notion de reseau dans le but de developper la lecture publique et de combler 

le retard pris par ce departement: 
• La definition des missions de la BDP en general et de chacun de ses services (Centre 

de ressources, Mediabus, en particulier) sur la formulation d'objectifs clairs valides 

par 1'autonte de tutelle de la BDP et par la direction et les agents de BDP elle-meme 

• La definition des missions des bibliotheques du reseau de la BDP qu'elles soient des 

bibliotheques point d'appui de niveau 1 ou 2 ou des points-lecture. Le vote du projet 

de convention a etablir entre chaque bibliotheque et la BDP, puis sa mise en 

application en constituent les premieres etapes positives 

• La sensibilisation, par 1'intermediaire de la direction de la BDP et par le tout nouveau 

Service du Livre et du Document, aupres des elus (maires et conseillers generaux) de 

1'importance de 1' intercomm unal ite pour le developpement de la lecture publique en 

Gironde 

• La creation d'une dvnamique de reseau impulsee par la BDP autour de la lecture, telle 

qu'elle associe les bibliotheques par secteur geographique dans la zone d'attraction 

des bibliotheques-relais. Cette dynamique pourrait concerner la diffusion des 

documents de toute nature - et non seulement des livres -, l'animation (prets 

d'expositions et de materiel mais aussi creation d'animations livrees cles en main), la 

formation et Fassistance technique 

• L'exploitation des outils statistiques de la BDP et des bibliotheques du reseau, 

Fetabiissement de tableaux de bord dans une perspective d'evaluation et d'aide a la 

prise de decisions 

• La diffusion de Finformation par les nouveaux movens de communication entre les 

bibliotheques du reseau, entre la BDP et le Conseil General 

S'engager resolument dans la voie du changement necessite de definir des orientations a 

court et a moyen terme : 
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a) pour la BDP: 

- re-professionnalisation des activites de la BDP dans le but de gagner du temps et 

d'accroitre la qualite des prestations fournies, Cela pourrait se concretiser par une 

rationalisation des taches effectuees lors du circuit des documents (recuperation des 

notices), par une rationalisation des tournees du bibliobus (elimination de certaines 

dessertes peu rentables), par la ditfusion d'outils tels que la charte des acquisitions et de 

bibliographies 

- re-deploiement sur le terrain des bibliothecaires de la BDP afin d'etre au plus pres des 

bibliothecaires, benevoles ou salariees non-professionnelles des petites bibliotheques du 

reseau. Leur mission essentielle serait, par la mise en pratique de leurs conseils et leur 

participation effective, de tenter de mettre a niveau ces bibliotheques 

- accroissement de 1'ofire de services a destination de 1'ensemble des bibliotheques du 

reseau en fonction du niveau de developpement de la bibliotheque : augmentation du 

volume de livres mis en depot, dans le respect de Fequilibre des fonds, pret de 

documents audio-visuels, possibilites techniques de localiser et de reserver des 

documents 

- organisation d'une meilleure information aupres des bibliotheques du reseau par 

l'amelioration du contenu de (.Episodesj, par Faugmentation de la frequence de sa 

parution (trimestrielle), par la mise en place d'un reseau Intranet 

- valorisation du travail de la BDP aupres des bibliotheques du reseau et du Conseil 

General par la diffusion de bilans d'activites, par le marketing de son offre de services 

b) pour le Conseil General: 

- engagement en faveur d'une politique de la lecture publique en milieu rural, basee non 

pas sur la creation exclusive d'etablissements de proximite mais sur la qualite des offres 

de lecture proposees aux habitants 

- creation de postes de professionnels (categorie A et B) au sein de la BDP 

- augmentation significative des budgets d'acquisition de la BDP, notamment des 

nouveaux supports (videocassettes, disques CD, cederoms) afin que la BDP de la 

Gironde devienne une mediatheque 

- aides pour la creation et le developpement de bibliotheques dans les communes de 

moins de 10 000 habitants en mettant la priorite a 1'attribution d'aides en faveur des 

emplois en bibliotheque - pour une duree de 4 ans voire 6 ans-, et de rinformatisation 

des bibliotheques et en favorisant 1'intercommunalite. Les nouvelles mesures qui 
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1'annee un bilan, de constater si ces mesures financieres ont eu un impact decisif en 

matiere de creation de bibliotheques. 

d) pour les communes et les bibliotheques du reseau: 

- signature de la future convention Mant toute bibliotheque du reseau a la BDP et au 

Conseil General et respect des engagements pris : normes minimales de superficie, de 

budget d'acquisition de documents, de personnel 

- volonte reelle de travailler dans un cadre intercommunal institutionnel et 

professionnel. Ce pourrait etre 1'occasion de rompre un certain isolement et de mettre 

en pratique de nouvelles fagons de travailler par la mise en commun des experiences et 

des connaissances dans une logique de developpement du reseau. Chaque bibliotheque 

aurait une mission a 1'egard des autres bibliotheques situees dans son environnement 

geographique proche 

- professionnalisation des pratiques quotidiennes par la mise en pratique des conseils 

donnes par la BDP 

La riflexion engendree ces derniers mois au sein de la BDP par Vamenagement de la 

reduction du temps de travail (ARTT) et par Velaboration du projet de service temoigne de 

Vinteret porte par tous les agents a Vamelioration du service public. Neanmoins, les mesures 

d'accompagnement en termes de moyens humains, fmanciers et techniques demeurent tres 

limites. II est seulement prevu Vembauche prochaine d'un emplois-jeune, charge des 

nouvelles technologies. L'avenir de la BDP et donc de la lecture publique en milieu rural 

releve egalement de Vengagement politique et financier du Conseil General. Pourtant, pour 

la troisieme annee consecutive, le budget imparti a la culture a ete « oublie »: il representait 

avec 65,9 millions de francs 1,43% du budget total. II est le temoin d'une politique 

culturelle elaboree a court terme. 
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ANNEXE N°3 
CHARTE DU BIBLIOTHECAIRE VOLONTAIRE 

Conseil superieur des bibliotheques (1992) 

Considerant que: 

- professionnalisme et volontariat ne s'opposent pas en matiere de bibliotheques, mais 

s'appuient l'un sur 1'autre; 

les volontaires sont indispensables au fonctionnement d'un service de lecture publique 

dans les petites communes et que ce volontariat implique Vacceptation de contraintes 

qui doivent avoir leur contrepartie ; 

- les professionnels sont indispensables des que la population de la commune ou du 

groupement de communes responsable de la bibliotheque atteint 2 000 habitants et 

qu'ils assurent 1'assistance technique dont ont besoin les volontaires; 

le Conseil superieur des bibliotheques a adopte la presente charte du bibliothecaire 

volontaire aupres des bibliotheques departementales de pret. 

Article premier 
Le bibliothecaire volontaire affirme son engagement personnel aupres de la collectivite, au 

sein d'un service public de lecture dont il reconnait les contraintes et assume les 

responsabilites. 

Article 2 
Le bibliothecaire volontaire propose son temps et sa competence au service de la 

collectivite, et reconnait que Fautorite publique s'exerce sur son activite volontaire. 

L'autorite publique reconnalt le bibliothecaire volontaire comme concourant au service 

public. 

Article 3 
Le bibliothecaire volontaire collabore avec les bibliothecaires professionnels, dans un 

esprit de complementarite au service des usagers actuels, potentiels et foturs de la 
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bibliotheque. II accepte d'etre encadre par ces professionnels. II a droit a recevoir les 

responsabilites correspondant a ses competences. 

Article 4 
La formation professionnelle est un droit et un devoir du bibliothecaire volontaire. Des 

formations doivent etre proposees sous les formes les plus appropriees au bibliothecaire 

volontaire, qui a soin de parfaire sa necessaire formation initiale par une formation 

continue. 

Article 5 
Le bibliothecaire volontaire a droit a des conditions de travail correctes, tant en matiere de 

moyens que de securite. 

Article 6 
Le bibliothecaire volontaire offre son engagement sans contrepartie de remuneration. 

Article 7 
Toutefois, il a droit a entiere remuneration pour toutes les depemes engagees dans le cadre 

de son activite volontaire, et notamment de formation, ses frais de deplacement et, le cas 

echeant, ses frais d'assurance. 

Article 8 
Le bibliothecaire volontaire est entierement responsable des biens qui lui sont confies, et 

du service dont il a la charge. II a droit a toute la protection publique contre les risques 

encourus au cours de son activite volontaire. 

Article 9 
Le bibliothecaire volontaire accepte de d'engager pour une duree et une regularite 

ddterminees en accord avec Vautorite publique; II ne saurait etre ecarte sans motif grave 

ou necessite de service et sans concertation prealable. 
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ANNEXE N°4 
QUESTIONNAIRE BM DU RESEAU DE LA BDP 

1. COMMUNE 

Nombre d'habitants: 1999 1990 

Chef-lieu de canton oui non 
Nombres de communes caracteristiques 
Population 1999 1990 

2. PERSONNEL 

Responsable 
Fonction 
ETP 

Salaries: 
Fonction 
ETP 

Benevoles oui non 
Nombre 
ETP 

3. BIBIJOTHEOIE 

Statut: BM 
association 

Superficie 

Fonds documentaires: 
Livres 
BM 
BDP Mode de desserte: 
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4. HISTORTOUE DE LA BIBLIOTHEOUE 

Creation 
Extension, amenagement 
Subventions (Etat, Conseil General) 

4. RELATIONS BM/BDP 

Pret de documents 
Formation 
Conseils 
Mode de desserte 

Points forts 

Points faibles 

5. RELATIONS BM /AUTRES BM 



ANNEXE N°5 
PROJET DE CONVENTION 

entre les eommunes adherentes au service de la Bibliotheque Departementale de Pret 

ENTRE LE CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE, represente par Monsieur Philippe 

MADRELLE, President 

En application de la decision de la commission permanente du 

ET LA COMMUNE DE 

Representee par M., Mme Maire, 

En application de la deliberation du Conseil municipal du 

Les communes creent et font creer les bibliotheques municipales (loi n° 83-663 du 22 

juillet 1983, art. 61) 

Le Conseil General, par sa Bibliotheque Departementale, apporte son soutien aux 

communes de moins de 10 000 habitants qui le desirent (loi n° 82-213 du 2 mars 1982, 

art.23). 

La BDP de la Gironde et les bibliotheques municipales qui beneficient de son soutien 

forment le « reseau des bibliotheques de la Gironde ». 

II est convenu ce qui suit: 

TITREI -LES OBHGATIONS DE LA BIBLIOTHEOI E DEPARTEMENTALE 

DE PRET 

ARTICLEI: A la demande du Maire et au benefice de la bibliotheque communale, la 

BDP assure un depot de livres selon l'une ou 1'autre des modalites suivantes : 

- par bibliobus, aujour fixe par la BDP 

- a la BDP, en accueillant les responsables dans ses locaux, sur rendez-vous, auxjours 

de permanence 

- a la Bibliotheque-Relais de pret la plus proche, lors des permanences qui y sont 

periodiquement assurees : BELIN-BELIET, CARBON-BLANC, CASTILLON, 

LESPARRE , LANGON, PEUJARD, SAINT-CIERS 

La BDP s'engage a preter a la bibliotheque communale un minimum de 150 livres. Ce fonds 

devra etre equilibre : fictions adultes et enfants, documentaires adultes et enfants. Ces 
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documents seront pretes gratuitement a la commune, pour une duree d'un an, renouvelable 

une fois. 

ARTICLE II La BDP propose ses services complementaires : 

1) la formation initiale et continue des responsables et des animateurs de la 

bibliotheque, selon un programme annuel de stages et de joumees (acces sur 

inscriptions), 

2) le conseil et Fassistance technique pour la mise en place, la gestion et Fanimation de 

la bibliotheque, 

3) le pret de documents audio-visuels, d'expositions et de materiel, a la demande et 

ponctuellement, a Foccasion des manifestations pour la promotion du livre et de la 

lecture, 

4) la mise a disposition de son Mediabus dans le cadre d'actions ciblees en direction de 

nouveaux publics ou de publics specifiques 

ARTICLEIII: Tous les services de ia BDP sont gratuits. Chacun des services fait Fobjet 

d'un reglement: 

a) echange de documents a la BDP 

b) echange de documents en relais de pret 

c) echange de documents en tournee du bibliobus 

d) centre de ressources 

e) formation 

f) Mediabus 

TITRE U : LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

ARTICLEIV: 

Le Maire de la commune es-qualite, se porte garant du bon fonctionnement de la 

bibliotheque et de la qualite de ses relations avec la BDP. II s'engage a installer la 

bibliotheque dans un local propre et chauffe, bien signale, correctement assure, amenage 

pour un libre acces aux documents, ouvert a tous les publics. Le local devra etre, dans la 

mesure du possible, reserve a la bibliotheque et dans tous les cas amenage pour cette 

activite. 
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ARTICLE V: 

Le Maire est responsable du depot de livres de la BDP. A 1'issue des controles effectues 

par le BDP, les livres et les documents manquants seront estimes par la BDP, et devront 

etre remplaces, a 1'identique ou equivalent, par la collectivite signataire de la convention. 

ARTICLE VI: 

Le Maire designe un responsable, benevole ou non, pour gerer et animer la bibliotheque. 

Le nom de ce responsable, correspondant de la BDP, figure dans le document annexe de la 

presente convention. Le responsable s'engage a respecter les regles de fonctionnement des 

services qu'il souhaite utiliser. La signature du reglement afferent a ces services tiendra 

lieu d'engagement. 

Le responsable de la bibliotheque devra suivre obligatoirement et prealablement une 

formation de base, dispensee gratuitement a la BDP sur 1'initiation et la gestion d'une 

bibliotheque. 

ARTICLE VH: 

Dans le cas de la desserte par bibliobus, un avis indiquant lejour et 1'heure approximative 

du passage du bibliobus est adresse a la Mairie 10 jours k 1'avance. La commune devra 

prevoir le stationnement de celui-ci, en securite et a proximite du depot. Pour effectuer le 

pret informatise, une prise electrique et une prise telephonique sera disponible. Pour 

proceder au renouvellement du depot de livres, un responsable doit etre present lors du 

passage du bibliobus. 

ARTICLEVM: 

La bibliotheque ouvrira regulierement au moins quatre heures par semaine, a des heures 

adaptees au public, permettant au maximum de lecteurs de pouvoir s'y rendre. La 

consultation et le pret de documents seront entierement gratuits. 

Une copie du reglement interieur de la bibliotheque serajointe en annexe de la presente 

convention. Outre les jours et heures d'ouverture, le reglement mentionnera la gratuite du 

pret. 
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ARTICLEIX: 

Le Maire s'engage a transmettre la questionnaire annuel envoye par la BDP relatif au 

fonctionnement de la bibliotheque et a signaler a la BDP tout changement de responsable, 

de lieu, d'horaire ... 

Pour une bibliotheque municipale, le conseil municipal devra voter des credits de 

fonctionnement et d'investissement, attribues a celle-ci. 

ARTCLE X: 

La presente convention est conclue pour une duree indeterminee, sauf en cas de non-

respect de ses engagements par l'une ou 1'autre des parties. Elle pourra etre denoncee par 

l'une des deux parties avec un preavis de 3 mois par lettre recommandee avec accuse de 

reception. 

Seront annexees a la presente convention les pieces suivantes : 

1) la deliberation du Conseil Municipal autorisant le Maire a signer la presente 

convention, 

2) une note mentionnant: 

a) Fadresse de la bibliotheque et sa situation dans la commune, 

b) le nom du responsable de la bibliotheque ainsi que ses coordonnees (adresse 

personnelle, numero de telephone) 

c) le choix de la commune concernant le mode d'approvisionnement en livres et 

documents 

3) la copie du reglement interieur de la bibliotheque 

Fait a 

Le 

Le President du Conseil General de la Gironde Le Maire 

Faita 

Le 
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ANNEXE N°6 
CONVENTION POUR L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

ENTRE LE CONSEIL GENERAL DE LA GIRONDE, represente par M. Philippe 
MADRELLE, President 

ET LA COMMUNE de 
Representee par Maire» 

En applieation de la decision de la Commission Permanente du 

II est convenu ce qui suit: 

ARTICLEI: 

La Commune beneficie d'une subvention du Conseil General pour la 
realisation (ou 1'extension) de la Bibliotheque Municipale 
- au titre des travaux de construction ou d'amenagement 
- au titre de 1'equipement en mobilier specifique 

ARTICLE II; 

L'attribution des subventions est soumise au respect des conditions 
suivantes: 
- le local est affecte a Fusaae exclusif de la Bibliotheoue: il represente une superficie 
minimum de 50 m2. 
- la bibliotheque fonctionne en eestion municipale directe : le Conseil Municipal 

approuve et fait appliquer le reglement. 
- le pret au public est gratuit: seul un droit d'inscription peut etre demande moyennant 

le rattachement de la Bibliotheque a une Regie de Recettes municipale. 
- le pret est assure a tout public sans distinction d'age ou de categorie; il est ouvert aux 

scolaires et aux enseignants : il ne leur est pas reserve. 
- La bibliotheque est normalement ouverte au public au moins deux fois par setnaine 

pour un minimum de 6 heures 
" un credit d'achats de livres est attribue chaque annee a la Bibliotheque pour la 

constitution d'un fonds propre ; il est calcule sur la base de 5 F miTnmnm par habitant. 
- le budget municipal couvre en outre 1'ensemble des depenses de fonctionnement: 

assurance du local, et de son contenu, responsabilite civile, achat de foumitures et de 
petit materiel, depenses liees a la promotion de la Bibliotheque et aux activites 
d'animation... 
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les collections sont traiMes selon les normes bibliotheconomiques en vigueur par des 
personnes remunerees ou benevoles ayant au moins suivi le module de formation 
initiale dispensee par la Bibliotheque Departementale de Pret 
la Bibliotheque Municipale presentera un rapport annuel d'activites comprenant un 
minimum d'elements statistiques relatifs aux collections, aux acquisitions de 1'annee, a 
la frequentation de la Bibliotheque, aux activites de pret... une copie en sera adressee 
a la BDP. 

ARTICLEIII 

Sous reserve du respect de ses engagements, la Commune beneficiera des services 
de la Bibliotheque Departementale de Pret: 
- aide a la mise en place et au developpement de la Bibliotheque Municipale sous forme 

d'assistance-conseil, 
- formation gratuite des responsables, 
- d6pdt renouvelable de livres et de documents selon les besoins des utilisateurs, 
- contribution a l'animation de la Bibliotheque. 

Faita Faita 

Le Le 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL LE MAIRE 
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ANNEXE N°7 

EVOLUTION DES SUBVENTIONS DU CONSEIL GENERAL 

1995 1996 1887 1998 1999 
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TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BLAYE 

Donn6es admlnlstratlves Biblioth&ques 
Canton Populatlon Nb communes Populatlon Blblioth&que R6seau Statut Personnel Superficie Heures Budget 

chef-lleu totale BDP d'ouverture acqulsitlons 

BLAYE 4 668 h(1) 13 13 681 h oui oui BM AQC (5) 517 m2 24 h 191 355 F 
0,95% (2) 11 rurales (3) 0,42% (4) AP + AQP 0,11 m2/h 41 F/h 

BOURG 2 115 h 15 12 322 h oui oui BM benevoles 7 h 
-0,22% toutes rurales 0,13% 

ST CIERS 3 095 h 11 11 040 h oui oui BM AQP ? 20 h 17 500 F 
0,70% 10 rurales 0,26% 5,65 F/h 

ST SAVIN 2 077 h 16 17 092 h oui oui BA 1 CES 104 m2 13 h 16 731 F 
1,08% toutes rurales 0,73% 5 b6n6voles 0,05 m2/h 8,05 F/h 

> 

55 o 
00 

TABLEAU : les donriees, quelquefois partielles ou lacunaires, sorit extraites des rapports d'activit§ 1998 fournis par les bibliothdques 
et certaines ont pu dtre compl6tees lors des entretiens que j'ai eus lors des visites 

(1): donnees ddmographiques de 1'INSEE du dernier recensement, a la date d' aout-septembre 1999 
(2) et (4): taux de variation entre le recensement de 1990 et celui de 1999 
(3): "une commune est dite rurale lorqu'elle est implantde sur un territoire qui comprend un ensemble d'habitations comportant 

moins de 2 000 habitants" INSEE 
Sigles : A = agent du patrimoine autre que filidre culturelle; AP= agent du patrimoine; AQP = agent qualifie du patrimoine; 

AC= assistant de conservation;AQC=assistant qualito du patrimoine; B=bibliothecaire; 
CES= contrat emploi consolidd; CEC=contrat emploi consolidd; EJ= emploi jeune 
BM = Bibliotheque Municipale; BA= bibliotheque associative X < 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BLAYE 

X 
< 

FONDS DOC UMENTAIRE9 
B.M. LIVRES REVUES SON VIDEO CDR INTERNET INFORMATIQ UE 

BLAYE 7 840 47 13 77 0 non Liber 

BOURG nori non 

ST CIERS 6 002 5 0 non pr6vu 2001 

ST SAVIN 5 084 0 ? 0 0 non prevu 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE BLAYE 

STATISTIQU ES OBSERVATIONS 
BM PRETS LECTEURS ECOLES FONDS BDP DESSERTE 

OBSERVATIONS OBSERVATIONS 

BLAYE 30 746 26,52% 700 livres Centrale (5) biblioth§que aux normes ouverte en 1997 
drainant un tres large public hors commune 
Canton blen pourvu BIB. N°1 

6,58 l/h 45% H.C (6) 
biblioth§que aux normes ouverte en 1997 
drainant un tres large public hors commune 
Canton blen pourvu BIB. N°1 

biblioth§que aux normes ouverte en 1997 
drainant un tres large public hors commune 
Canton blen pourvu BIB. N°1 

BOURG 1870 livres relais Canton sous- d6velopp6 Canton sous- d6velopp6 

ST CIERS ? 13,96% 52 livres relais Canton bien pourvu Bib. Relals 
1,6% H.C. 

Canton bien pourvu Bib. Relals 

Petite bibliotheque. Points faibles: 
pas de personnel qualifie, faible taux d'inscrits 
Canton bien pourvu BIB N°2 

ST SAVIN 4 552 10,15% 8 classes 2277 livres relais 
Petite bibliotheque. Points faibles: 
pas de personnel qualifie, faible taux d'inscrits 
Canton bien pourvu BIB N°2 2,20 l/h 

Petite bibliotheque. Points faibles: 
pas de personnel qualifie, faible taux d'inscrits 
Canton bien pourvu BIB N°2 

(5) 

(6) 

mode de desserte choisi par les communes entre ces trois possibiblites 
tournee par bibliobus, bibliotheque-relais de pr§t, Centrale 

lecteurs inscrits residant dans une autre commune 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE LESPARRE - MEDOC 

Donndes administratives Bibliot idques 

Canton Population Nb communes Population Bib. Statut RESEAU Personnel Superficie Heures Budget 
chef-lieu totale BDP d'ouverture acqulsltions 

LESPARRE 4 855 h 15 15095h oui BM oui 1/2AP.2CES 120 m2 24 h 40 000 F 
0,40% 13 rurales 0,44% 2 b§nevoles 0,02 m2/h 8,23 F/h 

PAUILLAC 5 175 h 7 12 332 h oui BM oui AQP 50 m2 16 h ? 
-1,00% 6 rurales -0,54% A, 1 b6n§vole 0,009 m2/h 

STLAURENl 3 364 h 3 7 239 h oui BM oui 2 AP 230 m2 10h 30 ? 
0,00% toutes rurales 0,51% 1 benevole 0,06 m/h 

ST VIVIEN 1 365 h 7 8 194 h oui BM oui ? 19 h 30 ? 
0,60% 6 rurales 0,09% 

x 
>< 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE LESPARRE - MEDOC 

FONDS DOCU WENTAIRES 
B.M. LIVRES REVUES SON VIDEO CDR INTERNET INFORMATIG UE 

LESPARRE 13 803 2 45 0 0 non non 

PAUILLAC ? ? ? ? ? non non 

STLAURENT 18 0 0 0 non Microbib 
(en cours) 

ST VIVIEN ? ? ? ? ? non non 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE LESPARRE - MEDOC 

STATISTIQU ES OBSERVATIONS 
BM PRETS LECTEURS CLASSES FONDS BDP DESSERTE 

OBSERVATIONS 

Bib. tres vdtuste, pas aux normes 
fort rayonnement hors commune; vague projet 
Gros effort de d6veloppement BIB N°2 

LESPARRE 16 475 35,83% 5 1000 livres relais Bib. tres vdtuste, pas aux normes 
fort rayonnement hors commune; vague projet 
Gros effort de d6veloppement BIB N°2 

3, 39 l/h 60% h.c. 2 h.c. 
Bib. tres vdtuste, pas aux normes 
fort rayonnement hors commune; vague projet 
Gros effort de d6veloppement BIB N°2 

Bib. tres vdtuste, pas aux normes 
fort rayonnement hors commune; vague projet 
Gros effort de d6veloppement BIB N°2 

PAUILLAC 783 livres relais projet de mediatheque 
Canton falble BIB N°1 
quand la midiatheque sera r6alis6e 

projet de mediatheque 
Canton falble BIB N°1 
quand la midiatheque sera r6alis6e 

projet de mediatheque 
Canton falble BIB N°1 
quand la midiatheque sera r6alis6e 

STLAURENl 10 000 35,67% 241 livres Centrale Canton bien pourvu 
2,97 l/h 

Canton bien pourvu Canton bien pourvu 

ST VIVIEN 527 livres bibliobus Gros effort de ddveloppement Gros effort de ddveloppement 

I 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
Donnies administratlves Blbllothdque RESEAU Heures Budget 
Canton Population Nb communi Populatlon Bib. Statut BDP Personnel Superficie d'ouverture acquisitions 

chef-lieu totale 
AUDENGE 3 949 h 8 44 220 h oui BM oui AP 50m2 12 h 

3,17% 1 rurale 2,47% B§n6voles 
BELIN BELIET 2 755 h 5 11 856 h oui BM oui EJ 80 m2 8 h 

0,53% 4 rurales 1,42% B§n§voles 
BLANQUEFORT 13 914 h 6 50 549 h commune hors comp6tence BDP 

0,89% 2 rurales 1,23% 
CADILLAC 2 366 h 16 12 475 h oui BPT non 

-0,96% 10 rurales -0,10% 
CARBON BLANC 6619 h 6 34 091 h oui BM oui 1A 1AQC 410 m2 19 h30 130 169 F 

1,40% urbaines 1,19% 1A 1CEC 0,06 rrWh 19,66 F/h 
CASTELNAU 3 165 h 19 26 128 h oui BA et oui 8 b6n6voles 70m2 ? 

1,48% 18 rurales 0,86% BPT 0,02 m2/h 
CREON 2 856 h 28 37 200 h oui BA oui 1/3 AP 200 m2 6h 30 30 640 F 

1,45% 20 rurales 0,74% 11 b§n6voles 0,07 m2/h 10,72 F/h 
FLOIRAC 16 164 h 3 23 004 h commune hors comp6tence BDP 

-0,45% 3 rurales 0% 
LA BREDE 3 128 h 13 30 882 h oui BPT oui 12 bdndvoles 45 m2 8h 30 15169F 

1% 9 rurales 1,14% 0,01 ma 4,86 F/h 

LORMONT 21 385 h 4 33 049 h commune hors compdtence BDP 
-11,00% urbaines 0,21% 

PODENSAC 2 267 h 13 16 030 h oui BM oui 5 benevoles 95 m2 8 000,00 F 
0% 9 rurales 0,12% 0,04m2 5 h 3,52 F/h 

ST ANDRE 7 234 h 10 16 910 h oui BM AC 480 m2 18 h 
1,47% 9 rurales 0,85% AP 0,06 m2/h 

ST MEDARD 25 566 h 4 46 574 h commune hors competence BDP 
1,65% urbaines 1,65% 

TESTE de B. 22 967 h 3 42 748 h commune hors competence BDP 
1,36% urbaines 2,12% 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 

FONDS DOCUME YTAIRES 
B.M. LIVRES REVUES SON VIDEO CDR INTERNET INFORMATIQUE 

AUDENGE ? ? ? ? ? non ? 

BELIN BELIET ? ? ? ? ? non non 

BLANQUEFORT 

CADILLAC 

CARBON BLANC 24 183 52 438 278 37 en projet Opsys 
3,65 l/h 

CASTELNAU ? ? ? ? ? non non 

CREON 12 404 5 0 0 0 non Vdsys 
4,34 l/h 

FLOIRAC 

LA BREDE 6 200 0 0 0 0 non non 
1,98 l/h 

LORMONT 

PODENSAC 4 123 0 0 0 0 non non 
1,81 l/h 

ST ANDRE 

ST MEDARD 

TESTE de B. 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE BORDEAUX 
STATISTIQUES OBSERVATIONS 
BM PRETS LECTEURS CLASSES FONDS BDP DESSERTE 

AUDENGE 525 livres Centrale Canton blen pourvu 
Bib d'Andernos Bib. N°1 
Canton blen pourvu 
Bib d'Andernos Bib. N°1 

BELIN BELIET 1 632 livres relais Canton blenpourvu 
Bib du Barp Bib N°1 
Canton blenpourvu 
Bib du Barp Bib N°1 

BLANQUEFORT Canton bien pourvu Canton bien pourvu 

CADILLAC Canton ddmuni Canton ddmuni 

CARBON BLANC 28 973 1 313 lecteurs oui 150 livres relais Canton bien pourvu 
BM/Blb.relais 4,37 l/h 19,83% 
Canton bien pourvu 
BM/Blb.relais 

CASTELNAU oui 722 livres Centrale Canton blen pourvu 
Blb N°1 k dSvelopper (statut et professionnel) 
Canton blen pourvu 
Blb N°1 k dSvelopper (statut et professionnel) 

CREON N.C. 673 lecteurs oui 171 livres relais Canton bien pourvu 
Bib N°1 k ddvelopper (statut et professionnel) 23,56% 
Canton bien pourvu 
Bib N°1 k ddvelopper (statut et professionnel) 

FLOIRAC Canton bien pourvu Canton bien pourvu 

LA BREDE 5 000 397 lecteurs oui 570 livres Centrale Canton bien pourvu 
Bib pour tous voir avec L6ognan Blb N°1 1,6 l/h 12,72% 
Canton bien pourvu 
Bib pour tous voir avec L6ognan Blb N°1 

LORMONT Canton blen pourvu Canton blen pourvu 

PODENSAC N.C. 130 riori 224 livres relais Gros effort de d6veloppement 
Bib N°2 5,73% 
Gros effort de d6veloppement 
Bib N°2 

ST ANDRE 512 livres Centrale Canton blen pourvu 
Blb N°1 
Canton blen pourvu 
Blb N°1 

ST MEDARD Canton bien pourvu 
Centrale de la BDP 
Canton bien pourvu 
Centrale de la BDP 

TESTE de B. Gros effort de ddveloppement 
Bib Le Teich IBIB n°2 BA d ddvelopper 
Gros effort de ddveloppement 
Bib Le Teich IBIB n°2 BA d ddvelopper 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

Donn6es admlnistratives Bibllothdques 
Canton Population Nb communes Population Blbllothdque Statut R6seau Personnel Superflcie Heures Budget 

chef-lleu totale BDP cTouverture acqulsltlons 

BRANNE 949 h 19 11 831 h non non 
0,91% toutes rurales 0,56% 

CASTILLON 3 112 h 14 10 378 h oui BM oui 1 AQP1AP 300 m2 20 h 80 980 F 
0,33% 12 rurales 0,22% 1 EJ 0,09 m2/h 26,02 F/h 

8benevoles 
COUTRAS 7 002 h 12 19 220 h oui BM oui 1 AQC 195 m2 15 h 

0,51% 6 rurales 0,52% 1 Agent 0,02 m2/h 

FRONSAC 1 040 h 18 13 959 h non 
-0,28% toutes rurales 0,06% 

GUITRES 1 478 h 13 13 345 h oui BM oui 9 b6n§voles 125 m2 ? 
0,58% 12 rurales 0,46% 0,08m2 

LIBOURNE 21 761 h 10 36 426 h oui BM Ville hors compdtence BDP 
5 rurales 0,21% 

LUSSAC 1 333 h 14 7 765 h oui BM oui 1 CES 30 m2 ? ? 
-0,65% toutes rurales -0,58% 0,02 m2 

PUJOLS 604 h 16 7 183 h oui Point iecture oui 1 CES 9 m2 

0,59% toutes rurales 0,51% 3 b§n6voles 0,01 m2 

STE FOY 2 788 h 14 11 534 h oui BM oui 1 Bib 1AQP 200 m2 39 h 73 873 F 
0,17% 11 rurales 0,32% 1 A1CES 0,07 m2 26,50 F/h 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 

ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

FONDS DOCUMENTAIRES 
B.M. LIVRES REVUES SON VIDEO CDR INTERNET INFORMATIQUE 

BRANNE 

CASTILLON 7 000 15 6 9 20 eri projet Liber Media 
(en cours) 

COUTRAS ? ? ? ? ? non ? 

FRONSAC 

GUITRES ? ? ? ? ? non non 

LIBOURNE 

LUSSAC ? ? ? ? ? non non 

PUJOLS ? ? ? ? ? non non 

STE FOY 32 439 livres 26 0 62 22 en projet Liber 
11,63 l/h (en cours) 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE 

STATISTIQUES OBSERVATIONS 
BM PRETS LECTEURS CLASSES FONDS BDP DESSERTE 

OBSERVATIONS 

Canton d6muni BRANNE Canton d6muni Canton d6muni 

Canton bien pourvu BM/Bib. Relais Bib N°1 
60% des inscrits r§sident hors commune 

CASTILLON N.C. 700 oui 3 935 livres relais Canton bien pourvu BM/Bib. Relais Bib N°1 
60% des inscrits r§sident hors commune 22,49% 
Canton bien pourvu BM/Bib. Relais Bib N°1 
60% des inscrits r§sident hors commune 

Canton faible 
projet de mddiathdque d St Seurin Blb. Ne2 

COUTRAS ? ? ? 1 076 livres Centrale Canton faible 
projet de mddiathdque d St Seurin Blb. Ne2 
Canton faible 
projet de mddiathdque d St Seurin Blb. Ne2 

Canton d6muni 
voir avec Libourne 

FRONSAC Canton d6muni 
voir avec Libourne 
Canton d6muni 
voir avec Libourne 

Canton faible 
Bib N°2 d developper; sinon voir St Denis de Pile 

GUITRES ? 424 lecteurs oui 893 livres bibliobus Canton faible 
Bib N°2 d developper; sinon voir St Denis de Pile 28,68% 
Canton faible 
Bib N°2 d developper; sinon voir St Denis de Pile 
la Ville de Libourne est hors compdtence de la BDP 
mais ville-centre et bib tr6s attractive pour les cantons 
voisins. CoopSration h envisager avec la BM 

LIBOURNE 
la Ville de Libourne est hors compdtence de la BDP 
mais ville-centre et bib tr6s attractive pour les cantons 
voisins. CoopSration h envisager avec la BM 

la Ville de Libourne est hors compdtence de la BDP 
mais ville-centre et bib tr6s attractive pour les cantons 
voisins. CoopSration h envisager avec la BM 
Bib Ne1 
Canton dSmunl LUSSAC ? ? oui 848 livres relais 
Bib Ne1 
Canton dSmunl 
Bib Ne1 
Canton dSmunl 

Gros effort de dSveloppement (budget acquisitions) 
petite BM d Rauzan; projet £ Gensac 

PUJOLS ? ? oui 310 livres relais Gros effort de dSveloppement (budget acquisitions) 
petite BM d Rauzan; projet £ Gensac 
Gros effort de dSveloppement (budget acquisitions) 
petite BM d Rauzan; projet £ Gensac 

78% des inscrits resident hors commune 
Canton bien pourvu Bib N°1 

STE FOY 17 209 1 734 oui 120 livres Centrale 78% des inscrits resident hors commune 
Canton bien pourvu Bib N°1 6,17 l/h 62,19% 
78% des inscrits resident hors commune 
Canton bien pourvu Bib N°1 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LANGON 

x 
X < 

DonnSes administratives Biblloth6ques 
Canton Population Nombre Population Blb. Statut Rdseau Personnel Superficie Heures Budget 

chef-lieu communes totale BDP d'ouverture acquisitlons 

AUROS 662 h 14 4 497 h oui BM oui 1/2 EJ 50 m2 4 h + 6coles ? 
-0,12% toutes rurales 0,27% 9 benevoles 0,02 m2 

BAZAS 4 356 h 13 8 317 h oui BM oui 13 bendvoles 51 m2 8 h 19 257 F 
0% 12 rurales 0,18% 0,01 m2/h 4,42 F/h 

CAPTIEUX 1 502 h 6 2 174 h oui BM oui 1 Agent 20 m2 3 h 10 000 F 
-1,41% toutes rurales -1% 0,01 m2/h 6,65 F/h 

GRIGNOLS 1 058 h 10 2 646 h oui BA oui 1 CES ? ? ? 
-0,05% toutes rurales 0,37% 6 bdndvoles 

LANGON 6 168 h 13 15211 h oui BM oui 1 Bib 1AQP 400 m2 40 h 29 166 F 
0,60% 10 rurales 0,85% 3A 1 b6n§vole 0,06 m2/h 4,87 F/h 

MONSEGUR 1 429 h 15 4 221 h oui BPT non 
-0,81% toutes rurales -0,10% 

PELLEGRUE 979 h 10 2 547 h oui BM oui 1 bdnevole 30 m2 7 h ? 
-0,73% toutes rurales -0,79% 0,03 m2/h 

LA REOLE 4 187 h 23 12 299 h oui BM oui 1 AP 200 m2 12 h 8 340 F 
-0,23% 21 rurales 0,21% 0,04 m2/h 1,99 F/h 

ST SYMPHORIEN 1 400 h 7 3 528 h oui BM oui 1 AP 140 m2 12 h+ecoles 21 500 F 
0% toutes rurales. 1% 9 b§nevoles 0,1 m2/h 15,35 F/h 

ST MACAIRE 1 541 h 14 8 073 h oui BA oui EJ ? 6 h ? 
0,61% 9 rurales -0,09% b6n6voles 

SAUVETERRE 1 792 h 17 6 109 h oui BM oui bendvoles ? 6 h ? 
0,49% toutes rurales 0,27% 

TARGON 1 685 h 19 5 851 h oui BM oui 1 EJ ? ? ? 
0,51% toutes rurales 0,40% 

VILLANDRAUT 815 h 8 3 979 h non n'appartient plus au rdseau BDP 
0,53% toutes rurales 1% 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LANGON 

FONDS DOCUMENTAIRES 
B.M. LIVRES REVUES SON VIDEO CDR INTERNET INFORMAT1QUE 

AUROS ? ? ? ? ? non non 

BAZAS 5 059 Adultes 0 0 0 0 non non 
n.c, Jeunes 

CAPTIEUX 2 404 2 0 0 0 non non 
1,60 l/h 

GRIGNOLS ? ? 0 0 0 non non 

LANGON 45467 livres 44 470 250 0 non Libermedia 
7,37 l/h (en cours) 

MONSEGUR 

PELLEGRUE ? ? 

LA REOLE 16 762 0 0 0 0 non non 
4 l/h 

ST SYMPHORIEN 2 762 18 0 0 0 non Microbib 
1,97 l/h 

ST MACAIRE ? ? ? ? ? ? ? 

SAUVETERRE ? ? ? ? ? ? ? 

TARGON ? ? ? ? ? non oui 
(Microbib) 

VILLANDRAUT 



TABLEAU SYNTHETIQUE DES BIBLIOTHEQUES DE LA GIRONDE 
ARRONDISSEMENT DE LANGON 

STATISTIQUES OBSERVATIONS 
BM PRETS LECTEURS CLASSES FONDS BDP DESSERTE 

OBSERVATIONS 

AUROS ? 161 4 classes 95 livres relais Canton faible 
24,30% 

Canton faible 

BAZAS 4 026 115 familles non 114 livres relais 25% des inscrits rdsident hors commune 
Gros effort de ddveloppement BIB N°2 0,92 l/h 
25% des inscrits rdsident hors commune 
Gros effort de ddveloppement BIB N°2 

CAPTIEUX 333 160 lecteurs oui 508 livres bibliobus 10% des inscrits rdsident hors commune 
Canton faible, faible population cantonale 0,22 l/h 10,60% 
10% des inscrits rdsident hors commune 
Canton faible, faible population cantonale 

GRIGNOLS ? ? 4 classes Canton faible, faibie population cantonale 
au 1.1. 2000 la BA devient BM 
Canton faible, faibie population cantonale 
au 1.1. 2000 la BA devient BM 

LANGON 42 245 1 402 lecteurs oui 876 livres relais BM/ Bib. Relais, faible budget d'acqulsitlons 
BIB Ne1 & d6velopper budget et superflcle 6,84 l/h 22,73% 
BM/ Bib. Relais, faible budget d'acqulsitlons 
BIB Ne1 & d6velopper budget et superflcle 

MONSEGUR Blb. pour tous Hors rdseau BDP 
Gros effort de ddveloppement BIB N°1 
Blb. pour tous Hors rdseau BDP 
Gros effort de ddveloppement BIB N°1 

PELLEGRUE ? ? ? 50 livres relais Canton d6muni 
Faible population cantonale 
Canton d6muni 
Faible population cantonale 

LA REOLE ? 391 lecteurs oui 181 livres bibliobus 25% des inscrits rdsident hors commune BIB Ne2 
Gros effort de d6veloppement 9,33% 
25% des inscrits rdsident hors commune BIB Ne2 
Gros effort de d6veloppement 

ST SYMPHORIEN 7 948 488 lecteurs 6 classes 1 455 livres relais BIB N°1 BM £ vocation intercommunale 
avec subventions (CG, Fonds europeen, dotation CRL) 5,67 l/h 34,85% classes h.c. 
BIB N°1 BM £ vocation intercommunale 
avec subventions (CG, Fonds europeen, dotation CRL) 

ST MACAIRE 342 livres relais 
Gros effort de ddveloppement Gros effort de ddveloppement 

SAUVETERRE 196 livres bibliobus Gros effort de d6veloppement: surface et 
professionnel BIB n°2 
Gros effort de d6veloppement: surface et 
professionnel BIB n°2 

TARGON 284 livres relais ouverture de la BM en octobre 1999 
Canton faible 
ouverture de la BM en octobre 1999 
Canton faible 

VILLANDRAUT Canton d6muni Canton d6muni 



ANNEXE N°13 
NATURE DES PRETS DU CENTRE DE RESSOURCES 

1999 

Audio-visuel 

Mobilier 

Animation jeunesse 

Livres 

Expositions 
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ANNEXE N°14 

LIEUX D'EMPRUNT DES EXPOSITIONS 
EN 1999 
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ANNEXE N°15 

DEPOTS DE LA BDP DANS LES MAIRIES 

SEPTEMBRE 1999 

Au 17.09 1999, la BDP avait 151 depdts de livres dans les mairies des communes de 

moins de 10 000 habitants de la Gironde. Ces depots sont fournis generalement lors de 

toumees du bibliobus ; mais les communes peuvent choisir de se rendre dans une relais de 

pret ou directement a la Centrale a Saint-Medard-en-Jalles. 

L' etude des donnees recueillies par la BDP commune par commune, dans Fordre 

alphabetique, revele certaines anomalies : 

- plusieurs depots dans la meme commune : Vertheuil, Villegouge, Virelade 

- depots inferieurs a 50 livres dans des communes de plus de 2 000 habitants : Macau, 

Martillac. Cette derniere commune vient de choisir Culture et Bibliotheques pour Tous 

pour approvisionner sa bibliotheque sans en informer la BDP.Cette commune 

n'appartient donc plus au reseau de la BDP. 

TABLEAU EN FONCTION DE LA POPULATION DE LA COMMUNE : 

Nombre d'habitants Nombre de depots Pourcentage 
< 500 h 82 54% 
500 a 1 000 h 33 21,8% 
1000 a 2 000 h 16 10,59% 
< 3 000 h 2 1,32% 

Remarques: 
La grande majorite des depots dans les mairies sont le fait de toutes petites communes 

rurales ; la BDP remplit la bien son role de service de proximite. « Ses bibliobus 
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tVoublicnt personne, jusquc dans les coins les plus ecartcs de notre Gironde », selon les 

termes d'un document edite par le Conseil General Dessine-moi la culture : vie culturelle 

et patrimoine. Tapis rouge pour la lecture 

Remarques: 

existence de tres petits depots: 20,52% des depots ont moins de 100 livres. On peut 

supposer que c'est le fait de communes de moins de 500 habitants ... qui n'ont pas de 

budget d'acquisition mais peuvent bcneficier de dons (pertinence de ces dons ? ). Cela 

signifie que 1'offre de lecturc est d'environ 0,2 livre par habitant; or, la DRAC preconisc 

de proposer 2 livres par habitants. Plusieurs questions se posent: faut-il continuer a 

desservir ces communes ? les convaincre d'empruntcr davantage de livres, au minimum 

100 a 150 livres ? Mais la Mairie a-t-elle la place pour les ranger ? Combien de lecteurs 

sont-ils inscrits ? Combicn de prets enregistre-t-on ? Ou bien ne vaut-il pas mieux 

supprimer de tels depots ? 

D6p6ts malrie en fonction de 1'importance des ddpdts 

1000 * 2000 livres 

moins de 50 llvres 
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existence de 4 mairies qui beneficient de depots de plus de 1 000 livres : Arcins (304 

habitants); Brach (235 habitants); La Sauve (1213 habitants; cette commune venant 

d'ouvrir une bibliotheque a besoin d'un depot important pour son bon demarrage ; il ne 

s'agit plus d'un depot en mairie mais en bibliotheque), Saint-V incent-de-Paul (1 055 

habitants). 
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