
moine. Des visites des réserves sont 
également proposées ainsi que des 
accueils de classes ou de groupes de 
jeunes ou encore, à destination de tous 
les publics, des rencontres régulières 
intitulées ‘‘Curiosités du patrimoine’’ 
pour faire découvrir certains docu-
ments.

Dans quels partenariats vous inscri-
vez-vous ?

Tout à fait récemment, la Ville de 
Chartres a acquis le manuscrit du roman 
La Cathédrale de Huysmans grâce aux 

aides du dispositif ARPIN (Acqui-
sitions et restaurations patrimo-
niales d’intérêt national) géré par 
l’Etat.

Par ailleurs, le ministère de la 
Culture encourage avec un sou-
tien financier assez important le 
signalement des collections patri-
moniales dans les bibliothèques. 
Cette stratégie, prioritaire, fait l’ob-
jet d’un plan 2020-2025 au niveau 
national. Les aides passent géné-
ralement par les DRAC, avec cette 
particularité en région Centre-
Val-de-Loire qu’elle a mandaté 
le Centre d’études supérieures 
de la Renaissance, à Tours, pour 
accompagner le signalement. 

Cette année, la Ville de Chartres 
est engagée dans ce dispositif. 
Concrètement, il se traduit par une 
opération appelée ‘‘rétroconver-

sion’’ consistant à confier nos registres 
d’inventaire à un prestataire pour qu’il 
les transforme en fiches informatiques 
pour les injecter ensuite dans notre 
catalogue municipal ainsi que dans le 
CCFr afin que le public et les chercheurs 
puissent en trouver les références. Un 
véritable enjeu car il reste beaucoup de 
documents à signaler dans les biblio-
thèques municipales, ce qui ne va pas 
de soi ; si le ministère encourage, il ne 
finance qu’en partie. Ici, l’engagement 
de Chartres témoigne clairement de la 
volonté politique de la municipalité.

  11fiche

l’enjeu de la politique 
documentaire

Mots clés : liberté 
de constitution des 
fonds, diversification 
de l’offre de 
documents, 
médiation sur les 
collections
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parole

d’élu
La poLitique documentaire d’une bibLiothèque 
est Le fruit d’une action à La fois poLitique et 
budgétaire. queLs en sont Les enjeux ?

Je suis très attaché à ce que la poli-
tique documentaire d’une bibliothèque 
puisse d’abord s’appuyer sur des pro-
fessionnels qualifiés, bien à même de 
conduire en toute liberté le renouvelle-
ment des collections avec un budget 
dédié important. Au Creusot, cela passe 
aussi par l’accroissement et la diversi-
fication : la bibliothèque est ainsi deve-
nue médiathèque en 2007 – avec des 
locaux agrandis intégrant un espace 
bébés lecteurs et une salle d’animation, 
des nouvelles collections (DVD, parti-
tions), de nouveaux services (postes 
informatiques, site Internet) –, puis 
médiathèque numérique depuis 2017, 
avec un espace public numérique, des 
séances collectives de jeux vidéo, de 

l’auto-formation en ligne, des liseuses et livres numériques, 
un nouveau site Internet… C’est certainement là le sens de 
nos médiathèques : permettre des voies individuelles et 
collectives de médiation et permettre la diversification des 
regards face aux flux d’informations et aux contenus tou-
jours plus nombreux dans les vies quotidiennes.

La crise sanitaire, qui a trop longtemps obligé les portes 
de nos médiathèques à fermer, a néanmoins conduit les 
équipements et les équipes à trouver de nouvelles voies 
de rencontre avec la population : accès renforcé à des 
ressources en ligne, mise en place d’un service de drive 
ou de portage à domicile…  Bien souvent, des plus petites 
aux plus grandes communes, les bibliothèques ont aussi 
investi l’espace public avec la mise en place de boîtes à 
livres, confortant là leur mission de proximité.

Jérémy Pinto, 
maire-adjoint 
à la culture du 

Creusot

Dispositif
Aides au développement de la lecture 
auprès des publics spécifiques du 
Centre national du livre (CNL)

Fonctionnement
Dans le cadre de son aide ‘‘Développe-
ment de la lecture auprès des publics 
spécifiques’’, le Centre national du livre 
aide les acquisitions de livres des biblio-
thèques et les opérations de médiation 
sur ces collections. Cette offre docu-
mentaire doit être destinée aux publics 
spécifiques suivants : publics empê-
chés de lire (handicap, prison, hôpital) 
et publics jeunes.

Les coûts relatifs à l’acquisition de 
documents, d’outils de lecture adaptés 
ou encore d’animations peuvent être 
soutenus par cette aide.

En 2021, le CNL a accompagné plus 
de 130 projets portés par des biblio-
thèques proposant le développement 
de leur offre documentaire, associée à 
un programme de médiation.  

Repères
 Trois sessions de demandes sont 

organisées chaque année ;
 Le projet est examiné par une com-

mission composée d’experts et de 
professionnels du secteur ;

 Les crédits sont versés en une fois 
et la collectivité dispose de 12 mois 
pour dépenser la subvention. Des jus-
tificatifs d’emploi seront demandés 
après cette date. 

Contacts
Pour l’aide du  CNL : le Centre national 
du livre (https://centrenationaldulivre.
fr/aides) : Edith Girard, adjointe à la 
cheffe du département de la diffusion 
et de la lecture (edith.girard@centrena-
tionaldulivre.fr)
Pour plus de renseignements 
concernant la dérogation au code de 
la commande publique : ministère de 
la Culture, Département de l’économie 
du livre (marchesdelivres.sll@culture.
gouv.fr)

DISPENSE DE PROCÉDURE  
POUR LES MARCHÉS PUBLICS DE LIVRES

En application de l’article R. 2122-9 du 
code de la commande publique, les 
collectivités qui le souhaitent ont la 
possibilité d’acheter, pour leurs biblio-
thèques, des livres non scolaires sans 
publicité ni mise en concurrence, pour 
leurs besoins d’un montant inférieur ou 
égal à 90 000€ HT. Cette disposition, qui 
permet d’alléger la charge administra-
tive des collectivités pour leurs achats 
de livres non scolaires, permet égale-
ment de faciliter l’accès des librairies de 
proximité à ces marchés, participant à 
leur maintien et à leur développement, 
ainsi qu’à la vitalité culturelle et écono-
mique des territoires.
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La Loi bibLiothèques (décembre 2021) exige 
une présentation en conseiL territoriaL 
« orientations généraLes de Leur poLitique 
documentaire ». que pensez-vous de cette 
disposition ?

Je l’accueille favorablement bien que 
l’exercice ne soit pas facile. Les biblio-
thèques sont au cœur d’une des prin-
cipales mutations du secteur culturel  : 
l’accès libre aux contenus, qui a été 
complètement bouleversé par le numé-
rique. Cela invite donc à prendre de la 
hauteur, à restituer objectivement les 
enjeux et à redéfinir des missions dans 
un moment où les transformations sont 
encore à l’œuvre. C’est à ces conditions 
que le dialogue entre élus et profession-
nels peut être fructueux.

qu’en est-iL au creusot ? et, pLus 
Largement, queLLe pLace tient La Lecture 
pubLique dans La poLitique cuLtureLLe de La 
municipaLité ?

C’est l’équipement culturel de proximité 
par excellence, qui joue pleinement ce 
rôle en proposant un grand nombre de 
services en direction de tous les publics 
et de toutes les générations. Son accès 
à la consultation des collections, de 
l’information, est libre : c’est bien un 
endroit de « respiration démocratique ». 
Mais nous irons plus loin prochaine-
ment en rendant totalement gratuits les 
emprunts (ce qui est déjà le cas pour les 
moins de 25 ans aujourd’hui). 

Je veux retenir deux autres éléments 
majeurs : bien souvent la biblio-
thèque-médiathèque est un point d’ap-
pui incontournable pour les projets de 
partenariats (institutions, associations, 
Education nationale, autres acteurs 
culturels…), et je crois beaucoup à 
l’enjeu de renforcement de l’action 
culturelle pour que nos lieux ne soient 
pas que des endroits d’accès aux res-
sources mais surtout des lieux de vie, 
de bouillonnement. Au Creusot, ce sont 
près de 120 rendez-vous qui jalonnent 
l’activité chaque année.

  12fiche

mener un projet de bibliothèque  
‘‘hors les murs’’

Mots clés : itinérance, 
bibliobus, bibliothèque 
mobile, ‘‘aller vers’’, publics 
empêchés, médiation, 
territoires ruraux ou difficiles 
d’accès, bibliothèques de 
plage, portage de documents 
à domicile
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