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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D'ILE-DE-FRANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conditions d'éligibilité :  
 
 

- Une surface minimale de 0,07 m² (surface de plancher) par habitant, pour la 
tranche de population jusqu'à 25 000 hab. ; dans tous les cas, un minimum de 
100 m² est exigé. 
Pour les communes de plus de 25 000 hab., le seuil est de 0,07 m² jusqu'à 25 000 
et 0,015 m² pour la fraction de population supérieure à 25 000 hab. Exemple : 
minimum exigé pour une ville de 45 000 hab. : 0,07 x 25 000 = 1 750 m² + 0,015 x 
20 000 = 300 m² soit au total 2 050 m². 
 
 (Cette règle  s’applique aux  subventions relatives à la construction et  à 
l’équipement mobilier  et matériel ; elle ne concerne pas les autres opérations) 

 
- Des perspectives de fonctionnement de la bibliothèque correspondant aux 

préconisations du Ministère de la Culture (en termes de personnel, d'horaires 
d'ouverture et de crédits d'acquisition). Les aides du concours particulier ne 
peuvent être attribuées qu’à des bibliothèques gérées en régie municipale ou 
intercommunale directe, disposant d’au moins un poste rémunéré et qualifié  

            ( au-moins à mi-temps pour les plus petites communes). 
 
 

Opérations subventionnables : (chacune de ces opérations peut faire l’objet d’un 
versement sur une ou plusieurs années ; la commune ou l’intercommunalité devra 
constituer un nouveau dossier pour la 2ème, 3ème tranche ou 4ème tranche de 
subvention). 
 

- construction, d'extension ou de restructuration 
 
- équipement matériel et mobilier 
 
- informatisation, création de services multimédia, ou réinformatisation. Pour ces 

opérations, les critères de surface (0,07m² / hab.) ne s’appliquent pas. 
 
- équipements numériques (il s’agit d’opérations d’investissement, ce qui implique 

une dépense minimum de 4 000 H.T.ou un achat d’au moins 10 liseuses) 
 

- acquisition d’un bibliobus 
 
- numérisation des collections 
 
- amélioration des conditions de conservation des collections patrimoniales 

 

- aide pour l’acquisition de collections tous supports (aide liée au démarrage de                    
projets) : pour cette opération, prière de contacter le service de l’économie 
culturelle : Tél : 01.56.06.51.50 

Subventions pour les dépenses d'équipement des bibliothèques municipales 
et départementales dans le cadre du concours particulier de la Dotation 

Générale de Décentralisation (DGD) 
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Les dépenses subventionnables sont les suivantes pour : 
 

 
 
 

• La construction :  
 

- Le gros œuvre et le second œuvre. 
- Les honoraires correspondant à la maîtrise d’œuvre , au bureau de contrôle 

technique, au coordonnateur santé/sécurité, au pilotage du chantier.  
- L’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 
- Les études de faisabilité, études de sols, étude de choix de site, étude de 

réseau de lecture publique, étude de programmation architecturale. 
 

Sont exclues : 
- La prise en charge des dépenses de fonctionnement susceptibles en 

pratique d’être reconduites chaque année. 
- Les dépenses relatives à l'achat de terrains ou de bâtiments, aux 

aménagements extérieurs et V.R.D. (voiries et réseaux divers), ainsi que les 
frais de démolition. 

 
 
 

• Les équipements mobiliers et matériels :  
 

- Les mobiliers des espaces de lecture et de services internes, l’équipement 
anti-vol, le matériel technique et audiovisuel, le mobilier d'exposition, la 
signalétique.... Seuls les équipements directement liés à la bibliothèque sont 
retenus. 

- Les frais d’études préalables d’aménagement intérieur et l’aménagement. 
 

Sont exclues la prise en charge des dépenses de fonctionnement susceptibles 
en pratique d’être reconduites chaque année. 

 
 
 

• L'informatisation ou/ et le multimédia :  
 

- Les logiciels spécifiques de bibliothèque, les matériels (informatiques et 
télécommunications) et le câblage.  

- Les études et développements, l ‘assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), les 
frais de récupération de données, de migration et de rétroconversion. 

- Les frais de transport, d’installation et de paramétrage. 
- Les frais de formation du personnel. 

 

Sont exclues les dépenses concernant la maintenance ainsi que les logiciels de 
bureautique 

 
 
 

Les demandes de subvention pour chacune d e ces opérations font 
l'objet de dossiers séparés.  
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• Les équipements numériques : 
(il s’agit d’opérations d’investissement, ce qui implique une dépense minimum de  
4 000 H.T. ou un achat d’au moins 10 liseuses) 
 

- Les tablettes numériques, les liseuses, le développement d’application pour 
terminal de poche( smartphone) 

- Les consoles de jeux 
- La connectique (Wifi, filaire) 
- Les logiciels d’authentification (navigateur sécurisé, annuaire de gestion des 

accès) 
- Les études et développements 
- Les frais de formation du personnel 
- Les frais de transport, d’installation et de paramétrage. 

 

Sont exclues les dépenses concernant la maintenance  et les ressources 
numériques 

 

• Acquisition d’un bibliobus suivie de l’aménagement du véhicule 
 

- Renouvelable après un délai d’amortissement de 5 ans  
 

• Numérisation en nombre des collections patrimoniales  
(Manuscrits, imprimés, presse, fonds sonores ou audiovisuels, iconographie). 

 

- La numérisation externe (sous-traitance) 
- L’océrisation 
- Le contrôle qualité 
- La mise en ligne (sous-traitance informatique, multimédia) comprenant le 

chargement automatique des notices 
- La conservation numérique de ces documents (système de stockage par 

exemple), ceci dans une optique de sauvegarde pérenne des fichiers 
numériques. 

 

Sont exclues les dépenses concernant l’acquisition des droits afférents aux usages 
liés à la numérisation 

 
 

• Amélioration des conditions de conservation des collections 
patrimoniales 

 

Les dépenses concernent par exemple des équipements liés à : 
- L’installation de systèmes de chauffage et de climatisation, de protection 

antivol et anti-incendie. 
- L’installation d’ateliers de reliure, de restauration et de reproduction 

micrographique, photographique et numérique. 

 

Sont exclus les frais de location et de surveillance et  toutes dépenses de 
fonctionnement susceptibles en pratique d’être reconduites chaque année. 

 
 

• Aide pour l’acquisition de collections tous supports (aide liée au 
démarrage de projets)  

(Il s’agit d’une aide complémentaire accordée au titre du démarrage d’opérations 
d’investissement et d’équipement menées  sur une bibliothèque de lecture 
publique), pour cette opération, prière de contacter le service de l’économie 
culturelle : Tél : 01.56.06.51.50 
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Montant des subventions : 
 

Pour la construction, le taux de participation moyen est de 30 % du coût hors taxe. 

Pour l'aménagement en mobilier et matériel, il est de 35% du coût hors taxe. 

Pour l'informatisation ou/et le multimédia,  il est de 30% du coût hors taxe, 

(éventuellement majoré dans le cas d'une mise en réseau intercommunale). 

Pour l’acquisition d’un bibliobus, il est de 30 % du coût hors taxe ( achat plus 

aménagement).  

Pour la numérisation des collections et pour l’amélioration des conditions de 

conservation des collections patrimoniales, il est de 40 % du coût hors taxe. 

Pour les acquisitions d’équipements numériques, il est de 50 % du coût hors taxe. 

 
Les subventions d'Etat sont cumulables, à concurrence de 80% de la dépense, avec les 
subventions d'une autre origine, notamment du Conseil général ou du Conseil régional 
qui doivent être contactés directement. 
 
Le commencement de réalisation d'une opération ne peut en aucun cas précéder la 
notification par la Préfecture de région de l'arrêté de versement de subvention. 
Pour les dossiers de travaux, les versements de subvention sont généralement étalés sur 
plusieurs exercices, en fonction du nombre annuel de dossiers reçus et de l’état  
d’avancement des travaux. 
 
 

 
 
 

Contact : DRAC Ile-de-France – Service de l’économie culturelle, 47 rue Le Peletier   
75 009 PARIS – tél. : 01-56-06-51-50 


