
EXTENSION ET MODULATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES » 

Modalités de soutien au titre de la D.G.D. Bibliothèques en Pays de la Loire.

Dans son discours prononcé le 15 juin 2017 au Congrès de l’Association de bibliothécaires

de France, la Ministre de la culture et de la communication Françoise NYSSEN a demandé que les

bibliothèques  ouvrent  mieux  et  plus.  Elle  a  indiqué  qu’à  cet  égard  la  Dotation  générale  de

décentralisation (D.G.D. Bibliothèques) constitue un instrument à préserver.

La circulaire du 15 juin 2016 a précisé les modalités de répartition de la D.G.D. Bibliothèques et

étendu cette aide aux projets d’extension et d’évolution des horaires d’ouverture des bibliothèques.

Les  ouvertures  de  nouvelles  bibliothèques  ne  sont  pas  concernées  lorsqu’aucun  équipement

précédent n’existait dans la commune où s’effectue cette ouverture.

Les dépenses éligibles sont les suivantes :

- diagnostic temporel,

- frais supplémentaires de personnel liés au projet,

- adaptation des locaux, des équipements ou des systèmes informatiques,

- évaluation du projet.

Le régime d’aide mis en place vise à répondre à l’ambition ministérielle en accompagnant

de façon très volontariste et attractive les projets les plus ambitieux. Une attention particulière a été

portée à l’équilibre des interventions selon que les projets émanent de territoires urbains ou ruraux,

de bibliothèques de taille importante ou moindre, de bibliothèques municipales ou inscrites dans des

réseaux intercommunaux.

Le dispositif suivant d’accompagnement a été mis en place :

Pour les dépenses d’investissement :

- adaptation des locaux et équipement mobilier : taux de base respectifs de 25 % et de 20 % 

avec possibles bonifications territoriales (10%) et fonctionnelles (10%).

- équipement informatique : taux de 50 % sauf pour les réseaux informatiques incomplets

Pour les dépenses de fonctionnement :

• volets « diagnostic et évaluation » :

• aide ponctuelle  à  hauteur  de 50 % de la  dépense hors  taxes si  réalisation par  un

organisme extérieur à la collectivité / l'EPCI et si la DRAC est associée au processus.

• Autre cas : application d’un taux de 20 %.



• dépenses en personnel :  l’aide est fortement modulée selon que les nouveaux horaires

hebdomadaires d’ouverture se situent en deçà/ au-delà de la moyenne nationale de la

strate de population de la commune d’implantation de la bibliothèque (cf infra) :

• aide  « minimale »  lorsque  les  futures  heures  d’ouverture  restent  en  deçà  de  la

moyenne nationale de strate : taux de 20 % et aide durant deux ans maximum.

• aide  « moyenne » lorsque  les  futurs  horaires  d’ouverture  se  situent  au moins  au

niveau de la  moyenne nationale de leur  strate  de population  :  taux de 50-60 %

pendant 3 ans. Ce cas inclut notamment tous les nouveaux projets de bibliothèques.

• aide « bonifiée » si cumul des critères suivants :

• seulement pour les bibliothèques déjà existantes,

• appui sur un dispositif partagé de diagnostic et d’évaluation,

• ouverture de tous les espaces publics,

• nouveaux horaires égaux ou supérieurs à la moyenne nationale de strate,

• effort particulier en terme d’ouverture :

• le dimanche après-midi (au moins 3 heures, au moins 2 fois par mois,

au moins 6 mois dans l’année)

OU

• au  moins  2  « plages  sensibles »  nouvelles  d’ouverture  (pause

méridienne, soir après 19h, nouvelle journée d’ouverture) 

Taux exceptionnel de 75 % pendant 3 ans puis de 50 % les 2 années suivantes.

N.B. : Rappel des moyennes nationales d’heures d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques (de

niveau 1) par strate de population (Référence : Ministère de la culture et  de la communication,

DGMIC, Service du livre et de la lecture, Observatoire de la lecture publique, données 2015) :

Strate de population Moyenne ouverture hebdomadaire

1 500 - 2 500 habitants 16 h

2 500 - 4 000 habitants 18 h

4 000 - 6000 habitants 20 h 

6 000 - 8 000 habitants 21 h 50

8 000 - 12 000 habitants 24 h 

13 000 - 17 000 habitants 26 h

15 000 - 25 000 habitants 28 h 

30 000 - 40 000 habitants 30 h

40 000 - 60 000 habitants 32 h

60 000 - 80 000 habitants 36 h 50

70 000 – 100 000 habitants 39 h 50


