
 

DISPOSITIF D’AIDES AUX BIBLIOTHEQUES/MEDIATHEQUES 

 

Définition d’une médiathèque de territoire : 

Etablissement qui rayonne sur un territoire de plusieurs communes (au moins 3), c’est-à-dire qui anime 
un réseau de bibliothèques locales / points lecture (soit en portage intercommunal, soit sous forme de 
conventions), qui joue un rôle de relai entre les petits établissements et la Bibliothèque du Finistère 
(BDF), et avec les moyens de fonctionnement adaptés à la population à desservir. Elles doivent être 
clairement identifiées dans les Contrats de territoires en lien avec la BDF. 

 

A. Dans les Contrats de territoires 

1. Etude pour un Plan de développement de la lecture publique 

� Projets subventionnables : Plan de développement de la lecture publique intercommunal. 

� Dépenses éligibles : diagnostic et préconisations. 

� Conditions de recevabilité : Maîtrise d’ouvrage EPCI. 

� Aide du Département :  

20% de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention : 10 000 € 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI sollicitant l’aide du Conseil départemental, approuvant le projet, 
mentionnant le plan de financement définitif. 

- Note de présentation du projet. 
- Cahier des charges de l’étude. 

2. Construction, aménagement, extension de médiathèques 

� Projets subventionnables : Médiathèques de territoires identifiées au Contrat de territoire. 

� Dépenses éligibles : Etudes préalables (faisabilité, programmation), démarches participatives type « 
Design de service », coûts des travaux, délégation MO ou AMO, indemnités concours Maîtrise d'œuvre, 
honoraires MO, économiste, bureaux études techniques OPS, Coordination SPS, mobilier. 

2.1 Maîtrise d’ouvrage EPCI 

� Conditions de recevabilité : 

- L’EPCI s’engage à soutenir les points-lecture des communes limitrophes. (Les modalités de 
soutien du Conseil départemental seront précisées dans une convention de mise en œuvre 
du rôle de médiathèque de territoire). 

- Permis de construire. 
- Cadre A ou B chef de projet. 
- Projet culturel, scientifique, éducatif et social.  



- Surface :  
 jusqu'à 25 000 hab DGF desservis : 0,07 m²/hab surface de plancher 200 m² 

minimum. 
 De 25 000 hab à 40 000 hab : ajouter 0,015 m²/hab. 
 Au-delà de 40 000 hab : 50 m² pour 1 000 hab. 

- 15 heures d'ouverture minimum. 
- Respect du règlement départemental de thermoconditionnalité portant sur le bâti. 
- Application de la clause d’insertion (selon critères). 

� Aide du Département : 

20% de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 600 000 €. 
 

(NB : pour les projets repérés au Contrat entre 2015 et 2017, prendre l’attache du service instructeur) 

 
 

 Concomitamment à une aide aux travaux, l’EPCI peut déposer un dossier de demande de 
soutien pour l’acquisition de documents  
 

� Aide du Département :  
50 % de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 45 000 €  
 

�Condition de recevabilité : un budget d’acquisition de 2 €/hab/an. 
 

2.2 Maîtrise d’ouvrage communale 

� Conditions de recevabilité : 

- La commune s’engage à soutenir les points-lecture des communes limitrophes (les 
modalités de soutien du Conseil départemental seront précisées dans une convention de 
mise en œuvre du rôle de médiathèque de territoire). 

- Permis de construire. 
- Cadre A ou B chef de projet. 
- Projet culturel, scientifique, éducatif et social. 
- Surface :  

 jusqu'à 25 000 hab DGF desservis : 0,07 m²/hab surface de plancher  
200 m² minimum. 

 De 25 000 hab à 40 000 hab : ajouter 0,015 m²/h. 
 Au-delà de 40 000 hab : 50 m² pour 1 000 hab. 

- 12 heures d'ouverture minimum. 
- Respect du règlement départemental de thermoconditionnalité portant sur le bâti. 
- Application de la clause d’insertion (selon critères) 

� Aide du Département : 

10% de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 130 000 €. 
 

(NB : pour les projets repérés au Contrat entre 2015 et 2017, prendre l’attache du service instructeur) 

 
 Concomitamment à une aide aux travaux, la commune peut déposer un dossier de demande 

de soutien pour l’acquisition de documents  
 

� Aide du Département :  
50 % de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 45 000 €  
 

�Condition de recevabilité : un budget d’acquisition de 2 €/hab/an. 



2.3 Pièces (pour maîtrise d’ouvrage communale ou EPCI) 
 
�Pré dossier au stade de l’esquisse : 

- Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES). 
- Note de présentation du projet. 
- Acte notarié ou déclaration de propriété ou bail de longue durée. 
- Programme architectural  
- Esquisse. 
- Avant-Projet Sommaire. 
- Avant-Projet Détaillé. 
- Détail estimatif des travaux. 
- Plans. 
- Délibération de l’EPCI ou de la ou des commune.s porteuse.s du projet sollicitant l’aide du 

Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant le plan de financement. 

�Dossier définitif : 

- Permis de construire. 
- Note technique et engagement du bureau d’études thermiques attestant de l’obtention des 

performances thermiques. 
- Plan de financement définitif (après résultats d’appels d’offres) en dépenses et en recettes. 
- Calendrier de réalisation. 
- Echéancier de paiement des dépenses. 

3. Création d’un poste 

� Projets subventionnables : Médiathèques de territoires identifiées au Contrat de territoire, plan de 
développement intercommunal de lecture publique. 

� Dépenses éligibles : Poste de Coordinateur réseau lecture publique, chef de projet construction, chef 
de projet mise en réseau informatique. 

� Conditions de recevabilité : - 1 poste par an pour 1 même projet. - Cadre A ou B filière culturelle, 
postes statutaires non contractuels, temps complet. 

� Aide du Département : Aide sur 3 ans 

7 500 € pour un poste de catégorie A 

6 000 € pour un poste de catégorie B 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI ou de la ou des communes porteuses du projet sollicitant l’aide du 
Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant la création du poste et le plan de 
financement définitif.  

- Note de présentation du projet. 
 

4. Mise en réseau informatique 

� Projets subventionnables : Mise en réseau informatique sous MO EPCI ou entre plus de 2 
communes. 

� Dépenses éligibles : Etudes, acquisition matériel logiciel SIGB, Portail internet, formations. 

� Conditions de recevabilité : Schéma informatique intercommunal sur la lecture publique, coordinateur 
réseau cadre A ou B chef de projet à temps complet, normes UNIMARC. 

� Aide du Département :  



40 % de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 40 000 €. 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI ou de la ou des communes porteuses du projet sollicitant l’aide du 
Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant le plan de financement. 

- Note de présentation du projet. 
- Schéma informatique intercommunal sur la lecture publique 
- Devis descriptif et estimatif 

  



B. En politique ordinaire* 

(* Projets non-inscrits au Contrat de territoire) 

1. Outils numériques 

� Projets subventionnables : Création d’espaces dédiés à des animations/formations dans le domaine 
de l’accessibilité au numérique, automatisation du prêt et de l’anti-vol. 

� Dépenses éligibles : Outils numériques (hors PC et logiciels de gestion de la bibliothèque), bornes 
audio-vidéo, lecteur pour non-voyant, système automatisé de prêt et anti-vol, RFID : automates, 
platines, Boîte de retour 24h/24h, anti-vol. 

� Conditions de recevabilité : Volet numérique dans le Projet culturel, scientifique, éducatif et social 
(PCSES). 

� Aide du Département :  

20 % de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 10 000 €. 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI ou de la ou des communes porteuses du projet sollicitant l’aide du 
Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant le plan de financement définitif. 

- Note de présentation du projet. 
- Devis descriptif et estimatif. 

 

2. Mobilier 

� Projets subventionnables : Mobilier professionnel pour bibliothèque. 

� Dépenses éligibles : Acquisition de mobilier spécifique des bibliothèques dans le cadre d’une 
construction, extension, aménagement, création nouvel espace pour les communes de moins de 
10 000 habitants DGF. 

� Conditions de recevabilité : Exigence d’une seule demande de subvention mobilier sur 3 ans, 
minimum d’investissement communal : 1 500 € HT, la fonctionnalité doit être respectée par le choix de 
sociétés spécialisées dans la fabrication et/ou la distribution de mobilier spécifique des bibliothèques à 
destination de tous publics, y compris les personnes handicapées.  

� Aide du Département :  

20% de la dépense éligible HT avec un plafond de subvention de 100 € le m². 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI ou de la ou des communes porteuses du projet sollicitant l’aide du 
Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant le plan de financement définitif. 

- Note de présentation du projet. 
- Devis descriptif et estimatif. 
- dépôt du plan d’aménagement. 

  



3. Acquisitions de documents 

� Projets subventionnables : Acquisition de documents pour personnes âgées, personnes 
handicapées, personnes dyslexiques, personnes en situation d’illettrisme. 

� Dépenses éligibles : Editions adaptées, fichiers audio. 

� Conditions de recevabilité : Projet culturel, scientifique, éducatif et social avec volet publics 
empêchés. 

� Aide du Département :  

20 % de la dépense éligible HT avec un plancher de subvention de 500 € et un plafond 
de subvention de 10 000 €. 

� Pièces : 

- Délibération de l’EPCI ou de la ou des communes porteuses du projet sollicitant l’aide du 
Conseil départemental, approuvant le projet, mentionnant le plan de financement définitif. 

- Note de présentation du Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) avec volet 
publics empêchés. 

- Délibération budget primitif précisant le montant du budget d’acquisition de la médiathèque. 


