
Dotation générale de décentralisation – Concours particulier en faveur des 
bibliothèques municipales et départementales.

Note d'engagement sur le fonctionnement
* * *

Les grandes lignes de fonctionnement sont élaborées en parallèle à l'écriture du projet 
culturel dont elle constitue le corollaire. Elles sont affinées en cours de projet et arrêtées au plus 
tard à l'A.P.D quand la collectivité valide les coûts prévisionnels d'investissement. 

A partir de 2015, la qualité et la cohérence du fonctionnement du futur équipement  constitue 
un critère de modulation du taux d'intervention de l'Etat au titre de la D.G.D. Bibliothèques. 

L'analyse du fonctionnement s'effectuera au regard des statistiques éditées par le Ministère de la 
Culture pour les bibliothèques dites de premier niveau et par strate de population (fiches en DRAC).

La note sur les perspectives de fonctionnement détaillera et argumentera les points suivants :

1. Moyens en personnel : 
• nombre en E.T.P., statuts/qualifications des personnes,
• calendrier prévisionnel de recrutement,
• embauche sur projet spécifique (informatisation, vacataire d'été...).

L'effectif nécessaire au fonctionnement de la bibliothèque/médiathèque peut varier selon : 
• la taille de l'équipement,
• l'organisation de l'espace (un ou plusieurs niveaux),
• la multiplicité des supports (CD, DVD, documents numériques...),
• la gestion informatisée (automates de prêts),
• l'importance de l'animation et de la médiation,
• la politique des publics (scolaires, personnes empêchées, accueil de groupes)
• les horaires d'ouverture.

2. Politique documentaire et budget annuel d'acquisition.
• budget actuel et prévisionnel, global et détaillé par supports (livres, périodiques, 

CD, DVD.abonnements numériques) et par publics (adultes, jeunes, adolescents, 
3e âge, personne handicapées, petite enfance),

• approche spécifique selon constitution initiale d'un fonds ou développement d'un 
fonds existant,

• perspectives à moyen terme (3 ans).

3. Les horaires hebdomadaires d'ouverture, actuels et futurs : 
• tous publics,
• pour publics spécifiques (scolaire notamment),
• ouvertures différenciées (ouverture partielle, soirée, période estivale...).

4. Politique tarifaire. 

N.B. : si la politique de lecture publique est menée par différents acteurs du territoire (communes, 
EPCI),  la  collectivité  maître  d'ouvrage  du  projet  se  rapprochera,  le  cas  échéant,  des  autres 
partenaires pour compléter le volet Fonctionnement de sa future bibliothèque.
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