
REGLEMENT D’AIDE 

A L’INTENTION 

DES BIBLIOTHEQUES COMMUNALES  OU INTERCOMMUNALES 

IMPLANTEES DANS DES COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS 

La B.D.P, Direction du Conseil départemental, est un des outils dont dispose le 

Département pour initier et encourager une politique du livre et de la lecture à l’échelon 

départemental. Son action de soutien au développement des bibliothèques s’articule 

autour d’un dispositif de subventionnement, en fonctionnement et en investissement. 

Les modalités d’instruction des dossiers sont inchangées dès lors que les dépenses engagées 

sont clairement rattachées à la bibliothèque d’une commune ≤ 10 000 habitants : construction 

ou extension de bibliothèques, aménagement mobilier, introduction de nouvelles technologies 

(acquisition d’un poste multimédia).  

Par contre, si la demande de subvention concerne un E.P.C.I dans sa globalité et induit 

notamment des développements nouveaux en matière d’embauche de professionnel 

intercommunal, ou d’acquisition d’un serveur commun pour la mise en réseau des 

bibliothèques d’un territoire, des axes d’intervention spécifiques peuvent être mis en œuvre. 

A - GENERALITES 

Conformément à la Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la mise en œuvre de la 

réforme des collectivités territoriales, toute demande de subvention devra répondre à des 

obligations de participation et d’information ; 

La participation du maitre d’ouvrage 

Le premier alinéa du III de l’article L.1111-10 du code général des collectivités territoriales 

dispose que « toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, 

maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au 

financement de ce projet ». Le quantum de cette participation minimale est fixée à 20 % des 

financements apportés par les personnes publiques. 

L’information liée à la demande 

Un plan de financement faisant état de l’ensemble des aides sollicitées auprès des personnes 

publiques devra obligatoirement être joint à toute demande de subvention de fonctionnement 

ou d’investissement. 

Demandes portées par un E.P.C.I. 

Elles seront prises en compte dès lors que les projets sont clairement rattachables aux 

communes de moins de 10 000 habitants parties prenantes de l’E.P.C.I. sauf sur les axes 

d’intervention où un dispositif spécifique peut être mis en œuvre : aide à la mise en réseau des 

bibliothèques. 



B - L’AIDE AU FONCTIONNEMENT : AIDE A L’EMBAUCHE DE PROFESSIONNEL  

 

Le Département accompagne et soutient le recrutement de professionnel dans les 

bibliothèques du réseau de la B.D.P. sur la base d’un recrutement au grade d’assistant de 

conservation principal (cat. B) ou de bibliothécaire (cat. A). Le recrutement d’un 

professionnel est recommandé à partir de 5 000 habitants.  

 

1 - Organisation du dispositif 

 

L’évaluation du coût moyen d’1 poste est de 30 490 €* par an et la durée de l’aide 

s’échelonne sur une période de 5 ans selon les taux suivants :  

 

 30 % la 1
ère

 année 

 25 % la 2
ème

 année 

 20 % la 3
ème

 année 

 15 % la 4
ème

 année 

 10 % la 5
ème

 année 

 

* Cette base de calcul correspond à la moyenne obtenue entre l’indice le plus bas de la 

catégorie B (assistant de conservation) et l’indice le plus bas de la catégorie A 

(bibliothécaire). Elle devra donc suivre l’évolution indiciaire des grades concernés.  

  

Le Département accompagne les communes dans leurs efforts de recrutement sur l’intégralité 

du coût annuel d’1 poste de professionnel aux grades précités.  

 

 

2 - Base subventionnable pour les E.P.C.I. 

 

Le ratio d’1 professionnel pour 5 000 habitants, engageant pour les E.P.C.I. un plan de 

recrutement à plus long terme, ne sera pas exigé. Le dispositif tient compte de la nature de 

l’E.P.C.I. (communauté de communes ou communauté d’agglomération) et privilégie 

l’intervention du Département dans les communes dites « rurales ».  

 

 Communauté de communes : prise en compte de l’intégralité de la dépense, sur la base 

de 

30 490 € par an 

 

 Communauté d’agglomération : prise en compte d’un demi-poste, soit une base de 

15 245 € par an 

 

Une fois la base subventionnable établie, le dispositif existant prend en compte au maximum 

3 embauches nouvelles par an, toutes collectivités confondues, communes ou E.P.C.I., selon 

les taux dégressifs précédemment évoqués.  



C - LES AIDES A L’INVESTISSEMENT 

Le Département apporte son soutien aux communes pour la création et/ou le développement 

de leur bibliothèque. 

1 - AIDE A LA CONSTRUCTION OU A L’EXTENSION DE BIBLIOTHEQUES 

1. 1 - Organisation

Les projets subventionnables doivent répondre aux critères suivants : 

- 0,07 m2 par habitant,

- 100 m2 minimum,

- local à usage exclusif de bibliothèque,

- bibliothèque communale ou intercommunale

1.2 - Montant de la subvention 

15% du coût H.T. du projet dans la limite d’une subvention  plafonnée à 20 000 € par projet. 

2- AIDE A L’AMENAGEMENT MOBILIER

2.1 - Organisation 

Les projets susceptibles d’être pris en compte doivent répondre aux critères suivants : 

- respect des termes et modalités de la convention de desserte,

- choix d’un fournisseur spécialisé de mobilier de bibliothèque.

2.2 - Montant de la subvention 

- le montant cumulé de cette aide ne saurait excéder 8 400€ sur 8 ans.

- l’aide financière variera en fonction du nombre d’habitants de la commune mais dans tous 
les cas, une participation minimum à hauteur de 20% de la totalité des aides des personnes 
publiques sera exigée.

 Communes de moins de 5 000 habitants

Aucune exigence supplémentaire

 Communes entre 5 000 et 10 000 habitants

50 % de la subvention allouée par le Conseil départemental seront demandés. 



3- AIDE A L’INFORMATISATION

3. 1 - Organisation

Sur présentation et acceptation d’un devis logiciel et matériel répondant aux 

spécifications techniques en vigueur, le Conseil départemental accorde une aide minimum 

de 15%. Ce taux est susceptible d’être majoré en fonction de critères relatifs au seuil de 

population et à la nature du projet.  

Critères liés au seuil de population 

 Commune inférieure ou égale à 2 000 habitants : + 15 %

 Commune comprise entre 2 000 et 5 000 habitants :   + 10 %

 Commune comprise entre 5 000 et 10 000 habitants : +   5%

Critères liés à la nature du projet 

 Surface de la bibliothèque « normative » (0,07 m2 par habitant et au

moins 100 m²) :                                       + 10 %

 Présence d’un salarié professionnel : + 10 %

 Adéquation du projet à la bibliothèque :  + 10 %

3.2 - Montant de la subvention 

Le taux final est obtenu par addition du taux minimum (15%) majoré des éventuelles 

bonifications. 

4 - AIDE A L’INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 

4.1 - Organisation 

Il s’agit d’installer à la bibliothèque une station informatique (micro-ordinateur, imprimante, 

modem) exclusivement dédiée à la consultation d’Internet et de CDRoms / DVDRoms. 

4.2 - Montant de la subvention 

Au vu du devis présenté, la dépense est plafonnée à 1 500 € H.T. non renouvelables mais 

désormais une participation de la Commune à hauteur de 20 % minimum sera exigée. 

Les frais de câblage, de maintenance et d’abonnement à Internet ne sont pas pris en 

charge.  

5 - AIDE A L’ACQUISITION D’UN SERVEUR COMMUN 

Ce dispositif est induit par la mise en œuvre de l’intercommunalité dans les 

bibliothèques : sont pris en compte l’acquisition d’un serveur commun, d’un logiciel de 

gestion en réseau, ainsi que les équipements connectiques nécessaires à la constitution d’un 

catalogue collectif, éléments indispensables à la mise en réseau des bibliothèques.  



 

5.1 - Ecrêtement de la dépense 

 

La base subventionnable s’effectue en fonction d’un ratio relatif au % de communes ≤ 10 000 

habitants constituantes de l’E.P.C.I.:  

 

Nombre d’habitants de communes vauclusiennes ≤ 10 000 habitants de l’E.P.C.I. 

Nombre d’habitants total de l’E.P.C.I. 

 

 

5.2 - Taux de subvention 

 

Sur la base subventionnable ainsi définie, le taux de subvention est de 20 % pour l’ensemble 

des E.P.C.I. 

 


