
DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

CONCOURS PARTICULIER EN FAVEUR DES BIBLIOTHÈQUES MU NICIPALES, INTERCOMMUNALES OU 
DEPARTEMENTALES - 1ÈRE FRACTION.

ACQUISITION DE DOCUMENTS TOUS SUPPORTS

(AIDE AU DÉMARRAGE DE PROJET)

1. Dépenses subventionnables et éligibilité .

Par le terme « documents tous supports », on entend les supports physiques (imprimés, CD, DVD…) et les
supports dématérialisés (livres et documents numériques sous formes de fichiers, musique en ligne, vidéo à la
demande…).

Les acquisitions de documents tous supports peuvent bénéficier d’une aide de l’État lorsque ces acquisitions sont
en lien avec un investissement (construction, informatisation…) lui-même éligible à la DGD 1ère fraction et réalisé
par la même collectivité.

Il s’agit donc d’une aide ponctuelle au développement des collections et non d’une aide au budget d’acquisition
existant. La dépense subventionnable pourra couvrir, pendant un ou deux ans, l’effort budgétaire consenti pour le
développement des collections existantes et le(s) nouveau(x) budget(s) pour la mise en place de nouvelle(s)
collection(s) (cf tableau à remplir).

2. Dossier complet de demande de subvention (1 e demande) sur support papier. 

1. Délibération de la collectivité adoptant le plan de développement des collections et comprenant le
plan de financement de l’opération.

2. Une lettre de demande de la collectivité indiquant l’objet du projet, son montant hors taxes et le
montant de la subvention demandée.

3. Note de présentation du projet de développement des colle ctions et d’acquisition en lien
avec le projet culturel, éducatif et social de la bibliothèq ue, accompagné du cahier des
charges en cas de consultation.

4. L’état estimatif de la dépense (cf tableau).
5. Relevé d’identité bancaire et n° SIRET de la collectivité.

La fourniture d’éléments complémentaires (réseau documentaire, collections numériques, diversité des supports et
des services) peut faciliter la compréhension du projet et un meilleur accompagnement.

NB : en cas de demande de renouvellement de cette aide de l’État, la collectivité devra justifier des dépenses 
d’acquisition effectuées pour la nouvelle bibliothèque en année N-1 (budget propre de la collectivité + aide de 
l’État).

3. Circuit administratif du dossier.

Les exemplaires du dossier sont à acheminer de la façon suivante :

•••• 1 exemplaire à la D.R.A.C. Service livre et lecture (1 rue Stanislas Baudry, BP 63518 - 44035 Nantes)

Contact : Jean-Pierre MEYNIEL, Conseiller pour le livre et la lecture,
   Lydia GREINER-PIVETEAU, secrétaire, 02 40 14 28 16 , livre.paysdelaloire@culture.gouv.fr 


