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Le réseau intercommunal des 
bibliothèques

• Une base documentaire commune, avec 
localisation des documents dans les 
communes (12 communes en ligne sur le 
portail à ce jour)

• Une information commune en ligne sur le 
portail

• Une carte unique d’inscription pour les 
usagers

• Nombre d’inscrits : MIER : 11901 inscrits 

Bibliothèques hors MIER: 2566 inscrits

Total inscrits réseau : 14467 inscrits

Hors MIER:

• prêts annuels: 38029

• Collections propres: 24940 doc.

• Emplois salariés: 6,84 ETP

• L’organisation par la MIER de journées 
d’information, formation, pour les 
bibliothécaires du réseau.

• Délocalisation d’actions d’animation.

• Existence d’une navette hebdomadaire 
permettant de transférer des documents 
d’un site à l’autre: 2650 documents 
transférés en 2015









RESEAU DES BIBLIOTHEQUES DE Tulle Agglo

L’axe 4 du projet d’établissement

2017-2021

Passer du volontariat à l’adhésion



CONSOLIDER LE RESEAU 
INTERCOMMUNAL

• 2016: élaboration d’une charte

Objectifs:

• Valoriser les équipements existants

• permettre à sa bibliothèque de rendre 
un service apprécié 

• créer du lien en faisant des 
bibliothèques des lieux de vie

• donner une lisibilité et une  cohérence 
pour le public 

• travailler ensemble

• échanger des informations qui facilitent 
le travail des structures

• bénéficier des offres mutualisées de 
Tulle Agglo 

Actions:

• faciliter l’accessibilité des sites

• aménager des horaires d’ouvertures plus larges et 
plus pratiques

• proposer un ou des accès à internet pour le public, 
pour chaque site

• donner de la lisibilité au réseau par une 
signalétique appropriée

• Adopter des règlements intérieurs communs pour 
l’ensemble des sites.

• Aller vers une politique d’acquisition des 
documents coordonnée entre les sites  

• faciliter les transferts de documents sur le réseau

• dynamiser des actions d’animation

• adopter un mode commun de communication 
(portail, programmes trimestriels)

• favoriser la coopération professionnelle par des 
temps privilégiés de rencontre et d’échange.



Réseau des médiathèques 

de Tulle Agglo (hors Tulle)

BIB niveau  1 et 2

Seilhac, Naves, Lagraullière

BIB niveau 3

Chamboulive, Corrèze, St 

Clément, St Jal,                St 

Augustin

BIB niveau 4 et 5

Points lecture :Lagarde-

Enval, Espagnac, Laguenne, 

Ste Fortunade,

Commentaires /Evolution souhaitée

Accessibilité des sites

Horaires d’ouverture 15h30<>23h 6h<>8h 4h<>9h

Faire évoluer les heures d’ouverture des bib. 

Niveau 3 et 4 dans un premier temps à 6h (fin 

2016) pour arriver à une ouverture minimale de 8h 

(fin 2017) pour ces sites.

Signalétique extérieure

Identité Tulle Agglo

Chaque site devra être identifié à l’extérieur par la pose du logo : réseau des médiathèques de Tulle Agglo

Réalisation : service communication de Tulle Agglo 2017

Portail

Lisibilité internet

Chaque site devra avoir une page dédiée sur le portail commun, vivante et à jour. Possibilité de solliciter les agents de la MIER en 

charge du réseau et du portail.

Services offerts

Les collections, fonds propre, nature, 

variété

Accès internet

Renforcement et mise en valeur des fonds des bibliothèques par la création de fonds spécifiques pour les sites qui 

souhaitent développer une thématique propre afin d’offrir au public, complémentarité et attractivité.

L’offre d’un accès internet (poste fixe ou WIFI) devra être immédiate pour les sites de niveau 1,2 et 3.

Pour les sites 4 et 5 cette offre devra être envisagée pour 2017. 

Soutien de la BDP et de la MIER afin d’aider à la 

constitution de ces fonds.

Aller vers une coordination des politiques 

d’acquisition.

Offrir au moins un accès public à internet sur au 

moins 1 poste et/ou par WIFI.  Aide et soutien 

logistique de Tulle Agglo.

CHARTE DES PRATIQUES COMMUNES DU RESEAU DES BIBLIOTHEQUES



Les rappels

Délais de prêt

Quotas de prêt

1 fois par mois

3 semaines

5 ouvrages

3 revues

3 cd audio 

2 dvd

1 fois par mois

3 semaines

5 ouvrages

3 revues

3 cd audio 

2 dvd

1 fois par mois

3 semaines

8 ouvrages

Faciliter la lisibilité : Prêt de nouveautés : 1 par 

carte adulte si la bibliothèque a déjà cette 

pratique.

Proposition : Positionner les codes-barres 

devant à droite (hors Tulle)

Possibilité d’éditer soi-même ses codes-barres 

avec PMB. Aide et soutien des agents de a MIER.

Inscriptions de l’usager L’usager doit obligatoirement être en possession de sa carte d’inscription

Elle est personnelle, engage sa responsabilité et permet la fréquentation de plusieurs sites. Eviter les doublons, 

remplir attentivement toutes les zones de la fiche inscription sur PMB.

Faciliter la mobilité de l’usager

Règlement intérieur. Il sera proposé à chaque site un règlement commun (voir annexe)

Les documents déjà réalisés par la MIER (charte internet, autorisation pour les mineurs, etc.) seront mis en 

commun.

Réservations

Echange navette

L’usager peut effectuer une réservation pour un document des fonds propres des bibliothèques soit en 

s’adressant au bibliothécaire, soit en ligne, à partir de son compte personnel. Il peut en demander 

l’acheminement à sa bibliothèque de proximité.

La navette hebdomadaire permet les échanges de documents via le système de réservation de PMB, ainsi que 

l’acheminement des réservations de la BDP. Ce service est apprécié du public.

A ce jour 10 sites sur 11 participent.

Rendre ces échanges fluides et compréhensibles 

en permettant aux fonds de la BDP, d’être 

acheminés par cette navette. (Voir 

renouvellement de la convention)



Le réseau des bibliothèques de Tulle AggloLe réseau des bibliothèques de Tulle AggloLe réseau des bibliothèques de Tulle AggloLe réseau des bibliothèques de Tulle Agglo: : : : 

un un un un processus vivantprocessus vivantprocessus vivantprocessus vivant

• Renforcer l’offre de lecture publique sur le territoire

accessibilité des sites et des collections

harmonisation des pratiques

• Une volonté politique, un enjeu de territoire

attractivité , mode de vie

identité lisible de l’agglomération


