
Fonds régional de restauration
et d’acquisition pour les bibliothèques

(F.R.R.A.B.)

Convention
(Version consolidée et actualisée en date de juin 2013)

Entre :

L’Etat, Ministère de la Culture et de la communication, représenté par Monsieur Hubert 
Fournier, préfet de la région Midi-Pyrénées,

et

La  région  de  Midi-Pyrénées,  représentée  par  Monsieur  Martin  Malvy,  président  du 
conseil  régional  de  Midi-Pyrénées,  agissant  en  exécution  de  la  délibération  n° 
99/12/04.26 en date du 8 décembre 1999 et n° 01/12/04.03 en date du 12 décembre 2001

Il a été convenu ce qui suit :

1. Objet

Il est constitué entre l’Etat et la région de Midi-Pyrénées un fonds spécifique destiné à 
aider l’acquisition, la restauration et la conservation d’ouvrages pour les bibliothèques 
des communes, des groupements de communes et des départements ainsi que la mise en 
valeur  des  collections  patrimoniales :  traitement  scientifique,  catalogues,  expositions, 
transferts  sur  supports  nouveaux,…  Ce  fonds  prend  le  nom  de  fonds  régional  de 
restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB).

2. Buts

Le  FRRAB doit  permettre  à  l’Etat  et  à  la  région  de  Midi-Pyrénées  de  soutenir  la 
politique menée par les communes, les groupements de communes et les départements 
en faveur de l’enrichissement, de la restauration, de la conservation, de la mise en valeur 
des  fonds patrimoniaux de leurs  bibliothèques  et  dans  les  centres  de documentation 
spécialisés.

Peuvent être subventionnées les acquisitions et restaurations de documents significatifs 
et des opérations jugées remarquables de mise en valeur, quels qu’en soient le type et le 
support, dont le coût dépasse les possibilités budgétaires normales de ces collectivités.
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Dans le cas d’une opération importante d’un coût supérieur aux possibilités du FRRAB, 
des  financements  supplémentaires  seront  sollicités  par  les  co-présidents  du  FRRAB 
auprès du service du livre et de la lecture (SLL, ministère de la Culture - DGMIC) et du 
conseil régional de Midi-Pyrénées.

Sont éligibles toutes demandes de subventions pour des opérations en cohérence, d’une 
part  avec  la  politique  de  l’établissement  concerné  et,  d’autre  part,  avec  la  politique 
menée en commun par l’Etat et la région.

Cinq actions principales sont à retenir pour ces opérations :

° compléter les collections existantes de documents anciens, rares ou précieux ;
° développer les fonds patrimoniaux dans le sens de leur spécificité régionale ;
° favoriser l’entrée dans les collections publiques de documents contemporains (livres 
de bibliophilie, papiers d’auteurs, fonds constitués…) ;
° assurer la conservation des documents ;
° les mettre en valeur.

Sauf dérogation du directeur chargé du livre et de la lecture et du directeur en charge des 
Archives  de  France,  les  acquisitions  de  documents  visés  par  la  loi  de  1979 sur  les 
archives sont exclues du champ d’intervention du FRRAB.

3. Organisation administrative et financière

L’Etat et la région de Midi-Pyrénées contribuent par un cofinancement aux ressources 
du FRRAB. Les crédits provenant de l’Etat sont délégués à la DRAC Midi-Pyrénées par 
le ministère de la Culture et de la communication sur le programme budgétaire imparti 
au livre et à la lecture. Les crédits provenant de la région proviennent du budget de la 
culture du conseil régional.

Le FRRAB est  administré  par un comité  qui  examine les  dossiers présentés  par  les 
collectivités  locales  et  propose une éventuelle  aide financière ainsi  que son taux. La 
décision relève, en ce qui concerne l’Etat, du préfet de région ; en ce qui concerne la 
région, de la commission permanente après avis de la commission culture et audiovisuel. 
La somme allouée à la collectivité par le conseil régional est versée à son compte sur 
présentation de la facture acquittée, selon les modalités qui seront précisées dans l’arrêté 
attributif de subvention.
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4) Composition et fonctionnement du comité :

4.1 Le comité du FRRAB est composé de 8 membres titulaires     :  

- 2 représentants de l’Etat :
- le préfet de région, ou son représentant,
- le directeur régional des affaires culturelles, ou son représentant ;

- 3 représentants de la région de Midi-Pyrénées :
- le président du conseil régional, ou son représentant,
- le directeur général des services, ou son représentant,
- le  président  de  la  commission  culture  du  conseil  régional,  ou  son 

représentant,
- 1 représentant du comité technique national de restauration du patrimoine des 

bibliothèques publiques,
- 2  personnes  choisies  d’un  commun  accord  par  le  préfet  de  région  et  le 

président du conseil régional en raison de leurs compétences en matière de patrimoine 
écrit et documentaire, parmi les bibliothécaires, les techniciens ou les historiens du livre 
de la région.

Lors de sa première réunion, le comité établit un règlement intérieur. Ce comité pourra 
consulter les experts de son choix.

4.2 Le comité du FRRAB est coprésidé par le préfet de région et le président du conseil 
régional, ou leurs représentants.

Le secrétariat du FRRAB est assuré par la direction régionale des affaires culturelles et 
par la région. Les demandes devront être adressées simultanément à la DRAC et à la 
région (1 exemplaire à chacun).

4.3 Le comité du FRRAB se réunit au moins 1 fois par an.

Pour les  acquisitions,  toutefois,  une  procédure  spéciale  d’urgence  peut  être  mise  en 
œuvre :  les  coprésidents  sont  habilités  à  donner  leur  accord,  après  consultation  du 
directeur chargé du livre et de la lecture, à l’acquisition en cause et à proposer un taux 
d’intervention.

Le comité, lors de sa première réunion annuelle, fera le bilan de l’année écoulée ; il 
procédera au contrôle des opérations. Pour la région de Midi-Pyrénées, les décisions ne 
peuvent  être  approuvées  que  par  la  commission  permanente,  après  avis  de  la 
commission culture et audiovisuel.
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5. Présentation et examen des dossiers 

Les dossiers de demandes sont présentés devant le comité  par le conservateur  ou le 
bibliothécaire de la bibliothèque concernée après instruction par les services compétents 
de l’Etat et de la région.

Afin  de  préserver  une  cohérence  nationale  dans  la  politique  d’enrichissement,  de 
conservation et de mise en valeur du patrimoine, les dossiers sont par ailleurs transmis 
par la DRAC au service livre et lecture (ministère de la Culture et de la communication 
–DGMIC) : celui-ci doit donner son avis avant la réunion du comité du FRRAB.

Pour les restaurations, le comité du FRRAB décidera de l’aide éventuelle, sur avis du 
comité technique national de restauration du patrimoine des bibliothèques publiques.

Lors de l’examen des dossiers par le comité, les rapporteurs ne prennent pas part aux 
délibérations. Cette clause est applicable aux membres du comité lorsqu’ils sont appelés 
à cumuler cette fonction avec celle du rapporteur.

6. Taux d’intervention 

Le taux d’intervention du FRRAB, qui pourra varier en fonction de l’intérêt et de la 
valeur du document ou du coût de l’opération ainsi que des moyens dont dispose la 
collectivité concernée, est d’au maximum 50% de la valeur d’acquisition et des frais 
inhérents, ou du coût de l’opération, hors taxes.

Ce taux pourra être majoré en cas d’acquisition jugée d’une importance exceptionnelle.

La collectivité bénéficiaire d’une subvention dans le cadre de la procédure du FRRAB 
devient  propriétaire  du  document  acquis.  Elle  s’engage  à  inscrire  à  l’inventaire  la 
mention « acquis avec l’aide du ministère de la Culture – DRAC  et du conseil régional 
de Midi-Pyrénées  (FRRAB) ».  Elle  doit  le déposer dans sa bibliothèque ou dans un 
centre de documentation spécialisé relevant de sa compétence où les moyens nécessaires 
devront permettre sa conservation dans les meilleures conditions.

Les opérations de restauration ou de valorisation devront signaler systématiquement les 
interventions du FRRAB.

7. Conditions de la convention

La présente convention est conclue pour l’exercice 2000. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction dans la mesure où les crédits nécessaires à sa mise en œuvre auront pu être 
dégagés par chacune des parties prenantes.

Le dispositif décrit est applicable dans la limite des crédits inscrits annuellement, tant 
par l’Etat que par la région au titre de cette opération.
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