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Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs :     

Permettre le renouvellement partiel du fonds (150 documents minimum et un maximum de 

250 documents, uniquement imprimés). 

 

Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires & & & & destinatairesdestinatairesdestinatairesdestinataires: : : :     

Bibliothèques du réseau départemental ayant moins de 500 documents de la BDP en dépôt et 

n’ayant de fonds audio et/ou vidéo. 

 

DuréeDuréeDuréeDurée    : : : :     

De 1h à 2h  maximum par bibliothèque 

 

AAAAvant la prestationvant la prestationvant la prestationvant la prestation    ::::    

- Avoir fait rentrer les documents à rendre en priorité à la BDP et prêtés aux usagers 

- Mettre à part les livres abimés, ne pas les réparer 

- Mettre à part les livres réservés demandés par la BDP 

- Préparer les livres en pile sur des tables et non dans des cartons 

- Prévoir un endroit adéquat (table) pour que les bibliothécaires de la BDP puissent faire 

les prêts et les retours 

- Avoir préparé les ouvrages à échanger conformément aux indications indiquées 

préalablement par courrier 

- Avoir trié les documents par genre (JR, JPR, R, BD….) 

- Avoir prévu et réservé une aire de stationnement pour le bibliobus près de la 

bibliothèque 

 

PendantPendantPendantPendant    de la prestation: de la prestation: de la prestation: de la prestation:     

- Etre présent pour effectuer le choix 

- Effectuer le choix de manière méthodique (par genre) 

- Eviter le surnombre dans le bus (3 personnes maximum) 

- Pas d’accueil du public dans le bibliobus 

- Faire appel au référent de territoire présent pour être accompagné dans le choix 

- Faire le point avec le référent de territoire sur les réservations en attente 

- Faire le point avec le référent de territoire sur les documents en retard 

    

Après la prestationAprès la prestationAprès la prestationAprès la prestation    ::::    

- Intégrer dans les collections de la bibliothèque les documents choisis dans le bibliobus 

- Retourner sous un mois à la BDP les documents en retard qui n’ont pu être rendus lors 

du passage du bibliobus 

- Le référent de territoire transmet  les réponses aux demandes de réservation faite lors 

de l’accueil du bibliobus 

 

PersonnePersonnePersonnePersonne    IntervenanteIntervenanteIntervenanteIntervenante    ::::     

Référent de territoire 

Chauffeur du territoire 
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MatérielMatérielMatérielMatériel    et documentset documentset documentset documents    mis à dispositionmis à dispositionmis à dispositionmis à disposition::::    

- Liste des documents à rendre en priorité envoyée avec l’avis de passage 15 jours avant 

l’accueil dans le bibliobus 

- Liste des documents réservés à retourner à la BDP 

- Liste de prêt du choix effectué 

 

Délai d’interventionDélai d’interventionDélai d’interventionDélai d’intervention    ::::  

Calendrier trimestriel des accueils envoyé 3 mois avant le renouvellement 

Un avis de passage est envoyé pour rappel Un avis de passage est envoyé pour rappel Un avis de passage est envoyé pour rappel Un avis de passage est envoyé pour rappel 3 semaines3 semaines3 semaines3 semaines    avant la date de passage du bibliobus, il avant la date de passage du bibliobus, il avant la date de passage du bibliobus, il avant la date de passage du bibliobus, il 

est impératif de le renvoyer est impératif de le renvoyer est impératif de le renvoyer est impératif de le renvoyer en indiquant dans le tableau par catégorie le nombre de 

documents que vous souhaitez échanger. 

 

Les dates ne peuvent être modifiées. En cas d’empêchement, le passage du bibliobus sera 

annulé, mais les documents figurant sur la liste devront être rendus à la navette dans les 15 

jours. 

 

Contact BDPContact BDPContact BDPContact BDP    :  

Référent de territoire 

Tél : 05 53 02 03 00    

 


