
1 

 

 

 

CONVENTION BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 

Niveau 1 

 
 
OBJET DE LA CONVENTION : 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties, aux 
fins de l’organisation, du fonctionnement et du développement de la bibliothèque du Trait  
 
 
PREAMBULE : 
 
Afin de favoriser le maintien sur le territoire départemental d’une offre de service de lecture 
publique de qualité et d’une offre documentaire pour tous les publics, à travers le réseau des 
bibliothèques et lieux de diffusion, le Département de la Seine-Maritime met à disposition des 
communes, qui le souhaitent et qui disposent d’une bibliothèque ou d’un lieu de diffusion 
répondant aux conditions fixées dans la présente convention, les services gérés par la 
médiathèque départementale. 
 
Il est rappelé aux parties que la bibliothèque est un service public culturel qui contribue aux 
loisirs, à l’information et à la formation initiale et permanente de tous les publics. Aucun citoyen 
ne doit en être exclu du fait de sa situation. Les bibliothèques publiques sont organisées et 
financées par les communes et/ou les établissements publics de coopération intercommunale. 
La bibliothèque participe au développement culturel, économique et social du département. 
Le Département de la Seine-Maritime soutient le développement de la lecture publique 
notamment en proposant des services aux bibliothèques publiques ou lieux de diffusion 
assurant la mission de lecture publique sur un territoire. 
 
La médiathèque départementale et l’ensemble des bibliothèques publiques du département 
forment le réseau des bibliothèques de la Seine-Maritime. 
 
 
La COMMUNE S’ENGAGE A :  
 
- développer la lecture publique sur son territoire en partenariat avec la médiathèque 
départementale et assurer à la population un service de qualité au plus proche des critères 
fixés dans le préambule. 
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LES LOCAUX : 
 
- attribuer des locaux dévolus à la bibliothèque et ayant fait l’objet d’une signalétique sur le 
bâtiment et des panneaux directionnels de la commune, 
 
- attribuer un espace dévolu à l’activité, 
 
- surface de la bibliothèque : XXX 
 
- rendre la bibliothèque accessible à tous les publics: l’aménager avec du mobilier spécialisé 
de manière à rendre les collections accessibles aux différents publics (tout-petits, scolaires, 
adultes, personnes en situation de handicap...). Ce mobilier prendra en compte les différents 
supports de lecture que la commune souhaite proposer à la population, 
 
- donner accès à Internet aux usagers et aux personnels de la bibliothèque, 
 
- faciliter la consultation sur place des collections et des ressources numériques. 
 
 
LE FONCTIONNEMENT :  
 
- inscrire annuellement au budget : 
 

. Un crédit d’achat de documents d’un minimum de 2 € par habitant et par an, 

. un crédit pour le développement des actions culturelles de la bibliothèque  
 

- une ouverture minimum de la bibliothèque de XXX heures par semaine, 
 
- faire couvrir par sa police d’assurance l’ensemble des biens prêtés par la médiathèque 
départementale ainsi que le personnel salarié lors de ses déplacements à la médiathèque 
départementale. La preuve d’avoir satisfait à ces exigences sera fournie, chaque année, par 
la production des attestations d’assurance correspondantes à la bibliothèque. Le Département 
de la Seine-Maritime ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité recherchée, 
 
- passer convention avec toute association participant aux activités de la bibliothèque, 
précisant les droits et obligations de chaque partie. 
 
 
LES MOYENS HUMAINS : 
 
- désigner un responsable qui a un rôle de coordination dans le fonctionnement de la 
bibliothèque et de référent pour la médiathèque départementale, 
 
- prévenir le Département de la Seine-Maritime via la médiathèque départementale de tout 
changement de responsable, 
 
- favoriser l’accès aux formations des personnels de la bibliothèque et rembourser leurs frais 
de déplacement et de restauration. 
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LES COLLECTIONS : 
 
- garantir la gratuité du prêt afin qu’il ne soit subordonné à aucune condition tarifaire à 
l’exception de l’éventuel abonnement perçu lors de l’inscription annuelle, 
 
- veiller à l’équilibre des collections en accord avec les orientations définies par la 
médiathèque départementale, 
 
- rembourser tout document perdu, volé ou détérioré. A défaut, le Département de la Seine-
Maritime se réserve la possibilité de suspendre provisoirement ou définitivement les services 
de lecture publique qu’il consent à la commune et de demander la restitution de tout ou partie 
des documents prêtés, 
 
- assurer un service de relais/réservation pour les bibliothèques du territoire. 
 
 
LE REGLEMENT : 
 
Approuver un règlement intérieur, le communiquer, pour information, à la médiathèque 
départementale. 
 
 
ACTION CULTURELLE : 
 
- effectuer, par ses propres moyens, le transport des ouvrages (expositions, outils 
d’animation...) qu’elle emprunte à la médiathèque départementale de la Seine-Maritime et 
qu’elle rend après usage, 
 
- disposer, d’une assurance couvrant les risques auxquels pourraient être soumis les 
ouvrages et matériels prêtés par le Département de la Seine-Maritime. 
 
 
EVALUATION : 
 
Fournir chaque année, dans les conditions précisées par le service de la lecture publique, les 
statistiques demandées par le ministère de la culture. Ce rapport statistique permet d’enrichir 
les politiques d’évaluation nationale et départementale. 
 
 
PARTENARIAT : 
 
- participer aux rencontres et aux projets organisés sur le territoire par la Médiathèque 
départementale. 
 
 
OBJECTIF : 

 
- identifier avec la médiathèque départementale les objectifs à atteindre sur la durée de la 
convention (voir encadré ci-après). 
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LE DEPARTEMENT S’ENGAGE A : 
 
- apporter une expertise technique dans le cadre : 

 
- de la création, extension, rénovation de la bibliothèque, son implantation, 

l’aménagement intérieur et l’équipement de manière générale, 
 
- du fonctionnement des locaux, du budget, du recrutement du personnel, de 

l’organisation intercommunale, 
 
- de la conception, du développement de l’action culturelle, 
 

- donner une formation initiale et continue aux bibliothécaires partenaires, 
 
- mettre à disposition de la bibliothèque les ressources de la médiathèque départementale au 
regard de la population, des objectifs à atteindre et des capacités du service de la lecture publique 
à les mettre en œuvre, 
 
- fournir un service de conseil pour la constitution des collections, afin de contribuer à la mise 
en place, par la commune, d’une offre documentaire de qualité, 
 
- mettre à disposition de la bibliothèque ou du réseau, le service réservation de la médiathèque 
départementale, 
 

- communiquer à la bibliothèque toute information ou publication relative au réseau de la 
médiathèque départementale, 
 
- mettre à disposition des bibliothécaires la documentation professionnelle de la médiathèque 
départementale,  
 
- définir les conditions de l’accompagnement de la médiathèque départementale pour l’atteinte 
des objectifs identifiés,  
 
- diffuser sur le portail de la médiathèque départementale les informations sur les actions 
menées par la bibliothèque, 
 
- mettre à disposition les outils d’animation de la médiathèque départementale, 
 
- faire bénéficier la bibliothèque, des aides à l’animation du milieu rural, soutien à la diffusion des 
petites formes, 
 
- informer la bibliothèque des actions menées par la médiathèque départementale pour le 
réseau des bibliothèques de la Seine-Maritime. 
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La commune s’engage sur les objectifs suivants : 
 

 
- Valoriser l’offre numérique mise à disposition par la médiathèque départementale 
 

 

 
Accompagnement de la médiathèque départementale pour l’atteinte des objectifs 
identifiés : 
 

 
- Mise à disposition d’outils pour le développement de l’action culturelle : 
expositions, ateliers, diffusion des offres de spectacles vivants sur le département, 
- Accompagnement à la diversification des supports : prêt de jeux de société, jeux, 
vidéos, kit « facile à lire », valises Petite Enfance… 
- Accès aux ressources numériques en direction du tout public (voir convention 
spécifique). 

 
 
 
À l’issue de la période de trois années, les objectifs et l’accompagnement feront l’objet d’une 
évaluation par les deux parties au cours d’une réunion en présence du référent de la 
médiathèque départementale, du bibliothécaire en charge de l’équipement, du coordinateur 
et de l’élu référent de la communauté de communes. 
 
 
MODIFICATIONS DIVERSES : 
 
La commune du Trait s’engage à prévenir par courrier de tout changement concernant les 
locaux et les conditions de fonctionnement de la bibliothèque. Les parties décident d’un 
commun accord de modifier les présentes dispositions conventionnelles par voie d’avenant. 
 
 
LITIGES : 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être dénoncée 
par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect d’une des clauses énoncées ci-dessus. 
 
 
 

                                                                            Fait à Rouen, le 
 
 
 
 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

Patrick CALLAIS 

 

Le Président, 

 

 

 

 

 

Bertrand BELLANGER 

 


