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Les locaux 

CommuneCommuneCommuneCommune    

Population Population Population Population     

    (Mairie ou recensement (Mairie ou recensement (Mairie ou recensement (Mairie ou recensement 

INSEE)INSEE)INSEE)INSEE)    

Préciser Préciser Préciser Préciser Date du Date du Date du Date du 

recensementrecensementrecensementrecensement    

SurfaceSurfaceSurfaceSurface    

m² m² m² m²     
m²/ hab.m²/ hab.m²/ hab.m²/ hab.    

Surface préconisée ADBSurface préconisée ADBSurface préconisée ADBSurface préconisée ADBDDDDP/P/P/P/SLLSLLSLLSLL    

(0,07 m²/hab.)(0,07 m²/hab.)(0,07 m²/hab.)(0,07 m²/hab.)    

Commune X 1900 110 0,057 
1900 x 0,07 = 133 m² 

Selon préconisations : manque 23 m² 

     

PopulationPopulationPopulationPopulation    des communes ayant une des communes ayant une des communes ayant une des communes ayant une 

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque    
            

    

Population totale Population totale Population totale Population totale (population ayant une 

bibliothèque + communes sans 

bibliothèque)    

            

    

Remarques : pour bénéficier des subventions de l’Etat, il faut au minimumpour bénéficier des subventions de l’Etat, il faut au minimumpour bénéficier des subventions de l’Etat, il faut au minimumpour bénéficier des subventions de l’Etat, il faut au minimum    ::::    

- 100 m²100 m²100 m²100 m²    par local ppar local ppar local ppar local pour une bibliothèque municipaleour une bibliothèque municipaleour une bibliothèque municipaleour une bibliothèque municipale 

- 300 m²300 m²300 m²300 m²    par local pour par local pour par local pour par local pour un réseau intercommunalun réseau intercommunalun réseau intercommunalun réseau intercommunal 
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Les collections : budget 

CommuneCommuneCommuneCommune    

PopulationPopulationPopulationPopulation    

Date du 

recensement 

Budget Budget Budget Budget 

imprimésimprimésimprimésimprimés    

Budget Budget Budget Budget 

audioaudioaudioaudio    

Budget Budget Budget Budget 

vidéovidéovidéovidéo    

Budget Budget Budget Budget 

totaltotaltotaltotal    

Ratio par Ratio par Ratio par Ratio par 

hab.hab.hab.hab.    

Budget préconiséBudget préconiséBudget préconiséBudget préconisé    

ADBADBADBADBDDDDP/P/P/P/SLLSLLSLLSLL    

2€/an/hab. pour les 

imprimés + 

1€/an/hab. pour 

audio et vidéo 

    

x 650 800 400 400 1600 
1600 / 

650 = 2,4 

650 x 3€ = 1950 

Manque 350 € 

        

        

        

        

PopulationPopulationPopulationPopulation    des communes ayant une des communes ayant une des communes ayant une des communes ayant une 

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque                
                

Population totale Population totale Population totale Population totale (population ayant une 

bibliothèque + communes sans 

bibliothèque)    
            

                

 

Remarques : les imprimés comprennent les livres et les revues
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Les collections : fonds documentaires 

CommuneCommuneCommuneCommune    PopulationPopulationPopulationPopulation    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

propres propres propres propres 

Livres Livres Livres Livres 

adultesadultesadultesadultes    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

propres propres propres propres 

livres livres livres livres 

JeunesseJeunesseJeunesseJeunesse    

Total Total Total Total 

fonds fonds fonds fonds 

propre propre propre propre 

livreslivreslivreslivres    

Ratio Ratio Ratio Ratio 

par par par par 

hab.hab.hab.hab.    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

préconiséspréconiséspréconiséspréconisés    

ADBADBADBADBDDDDP/P/P/P/SSSSLLLLLLLL    

2 livres/hab.2 livres/hab.2 livres/hab.2 livres/hab.    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

propres propres propres propres 

AudioAudioAudioAudio    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

propres propres propres propres 

VidéoVidéoVidéoVidéo    

Fonds Fonds Fonds Fonds 

périodiquespériodiquespériodiquespériodiques    

Nb Nb Nb Nb 

abonnementsabonnementsabonnementsabonnements    

x 650 200 150 350 0,53 

1300 

Donc 

manque 

950 livres 

50 0 2 

          

          

          

          

PopulationPopulationPopulationPopulation    des des des des 

communes ayant communes ayant communes ayant communes ayant 

une bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèque    

            

                        

PopulPopulPopulPopulation totale ation totale ation totale ation totale 

(population ayant 

une bibliothèque 

+ communes sans 

bibliothèque)    
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Les collections : Les acquisitions 

CommuneCommuneCommuneCommune    PopulationPopulationPopulationPopulation    

Nb de Nb de Nb de Nb de 

livres livres livres livres 

acquisacquisacquisacquis    

Année NAnnée NAnnée NAnnée N    

Nb de CD Nb de CD Nb de CD Nb de CD 

acquis acquis acquis acquis 

Année NAnnée NAnnée NAnnée N    

Nb de Nb de Nb de Nb de 

DVD DVD DVD DVD 

acquisacquisacquisacquis    

Année NAnnée NAnnée NAnnée N    

Nb total Nb total Nb total Nb total 

acquisitionsacquisitionsacquisitionsacquisitions    

Ratio Ratio Ratio Ratio 

pour 100pour 100pour 100pour 100    

hab.hab.hab.hab.    

Préconisations Préconisations Préconisations Préconisations 

AAAADBDP/DBDP/DBDP/DBDP/SLLSLLSLLSLL    

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

NationaleNationaleNationaleNationale    

x 650 45 25 8 78 12 17 25 

         

         

         

         

         

         

         

PopulationPopulationPopulationPopulation    des communes ayant des communes ayant des communes ayant des communes ayant 

une bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèqueune bibliothèque    
            

                    

Population totale Population totale Population totale Population totale (population 

ayant une bibliothèque + 

communes sans bibliothèque)    
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Budget de fonctionnement : 

CommuneCommuneCommuneCommune    PopulationPopulationPopulationPopulation    
Budget Budget Budget Budget 

d’acquisitiond’acquisitiond’acquisitiond’acquisition    

Charges de Charges de Charges de Charges de 

personnelpersonnelpersonnelpersonnel    

Budget d’action Budget d’action Budget d’action Budget d’action 

culturelleculturelleculturelleculturelle    

Budget Budget Budget Budget 

communicationcommunicationcommunicationcommunication    

Autres budgets Autres budgets Autres budgets Autres budgets 

(équipements, (équipements, (équipements, (équipements, 

administratif…)administratif…)administratif…)administratif…)    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET 

annuelannuelannuelannuel    

X                              
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Le personnel 
1 

        Personnel bénévolePersonnel bénévolePersonnel bénévolePersonnel bénévole    Personnel salariéPersonnel salariéPersonnel salariéPersonnel salarié    bilanbilanbilanbilan    

CommuneCommuneCommuneCommune    PopulationPopulationPopulationPopulation    
Nb Nb Nb Nb 

formésformésformésformés
2222
    

ETPETPETPETP
3333
    

formés formés formés formés 
2222
    

Nb non Nb non Nb non Nb non 

formésformésformésformés    

ETP non ETP non ETP non ETP non 

formésformésformésformés    

Nb Nb Nb Nb 

formésformésformésformés
2222
    

ETPETPETPETP
3333
    

formésformésformésformés
2222
    

NbNbNbNb    non non non non 

formésformésformésformés    

ETPETPETPETP
3333
    non non non non 

formésformésformésformés    

% Personnels % Personnels % Personnels % Personnels 

fofofoformésrmésrmésrmés    

Nb total Nb total Nb total Nb total 

ETPETPETPETP    
3333
    

forméforméforméforméssss    

Préconisations Préconisations Préconisations Préconisations 

ADBDP/ADBDP/ADBDP/ADBDP/SLLSLLSLLSLL    
4444
    

    

Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

nationalenationalenationalenationale    
5555    

x 2400 1 0,1 1 0,2 1 0,5 0 0 66% 0,6 ETP 1, 2 ETP 2 ETP 

    
                            

                                                  

PopulationPopulationPopulationPopulation    ddddes es es es 

communes ayant une communes ayant une communes ayant une communes ayant une 

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque    

            

        

        

                    

    

Population totalePopulation totalePopulation totalePopulation totale                                                        

1
 Sauf personnel d’entretien  

2
 Sont considérés comme formés les salariés de la filière culturelle, ainsi que les salariés et bénévoles ayant suivi la formation initiale de la BDP 

3
 Calcul du nb d’heures passées à travailler à la bibliothèque par semaine sur la base d’un ETP=35h x 4 semaines soit 140 h/mois  

4
 Préconisations : 1 ETP salarié et formé pour 2000 hab., 1 ETP  salarié cadre B à partir de 2000 hab., 1 ETP salarié cadre A à partir de 8000 hab. 

5
 Moyenne nationale : 1 ETP salarié et formé pour 1706 hab. (sources 2011) 

Pour 8000 habitants il faut au minimum : 1 cadre A, 1 cadre B, 2 cadres C.Pour 8000 habitants il faut au minimum : 1 cadre A, 1 cadre B, 2 cadres C.Pour 8000 habitants il faut au minimum : 1 cadre A, 1 cadre B, 2 cadres C.Pour 8000 habitants il faut au minimum : 1 cadre A, 1 cadre B, 2 cadres C.    

Mme W consacre 3 h/semaine à la bibliothèque : 3h x 4 semaines = 12 heures / mois soit 12 / 140 (un ETP/ mois) = 0,08 ETP soiMme W consacre 3 h/semaine à la bibliothèque : 3h x 4 semaines = 12 heures / mois soit 12 / 140 (un ETP/ mois) = 0,08 ETP soiMme W consacre 3 h/semaine à la bibliothèque : 3h x 4 semaines = 12 heures / mois soit 12 / 140 (un ETP/ mois) = 0,08 ETP soiMme W consacre 3 h/semaine à la bibliothèque : 3h x 4 semaines = 12 heures / mois soit 12 / 140 (un ETP/ mois) = 0,08 ETP soit 8%)t 8%)t 8%)t 8%)    
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Informatique : SIGB et espace multimédia 

CommuneCommuneCommuneCommune    
InformatisationInformatisationInformatisationInformatisation    

O/NO/NO/NO/N 

Informatisation en Informatisation en Informatisation en Informatisation en 

réseau O/Nréseau O/Nréseau O/Nréseau O/N    

Logiciel et Logiciel et Logiciel et Logiciel et 

versionversionversionversion    

Nb Nb Nb Nb 

postes  postes  postes  postes  

publics publics publics publics 

(OPAC)(OPAC)(OPAC)(OPAC)    

Nb Postes Nb Postes Nb Postes Nb Postes 

ProfessionnelsProfessionnelsProfessionnelsProfessionnels    

Espace Espace Espace Espace 

multimédia O/Nmultimédia O/Nmultimédia O/Nmultimédia O/N    
Nb de Nb de Nb de Nb de 

postes postes postes postes 

publicspublicspublicspublics    

Dont avec Dont avec Dont avec Dont avec 

accès accès accès accès 

InternetInternetInternetInternet    

x O N Orphée.net 1 2 O 3 2 

         

         

         

TotalTotalTotalTotal    : : : : Nb 

de 

communes    

TotalTotalTotalTotal    : : : : Nb de 

bibliothèques 

Informatisées    

TotalTotalTotalTotal    : : : : Nb de 

bibliothèques 

Informatisées en 

réseau    

    

TotalTotalTotalTotal    : : : : 

Nb de 

postes 

OPAC    

TotalTotalTotalTotal    : : : : Nb de 

postes 

Professionnels    

TotalTotalTotalTotal    ::::    Nb de 

bibliothèques 

avec espace 

multimédia    

TotalTotalTotalTotal    ::::    

Nb de 

postes 

publics    

TotalTotalTotalTotal    : : : : Nb de 

postes avec 

accès 

Internet 

pour le 

public    
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Les horaires d'ouverture 

CommuneCommuneCommuneCommune    Population Population Population Population     
Horaires tout publicHoraires tout publicHoraires tout publicHoraires tout public    

Par semainePar semainePar semainePar semaine    

Horaires Horaires Horaires Horaires Publics spécifiques Publics spécifiques Publics spécifiques Publics spécifiques 

(détailler par public)(détailler par public)(détailler par public)(détailler par public)    par par par par 

semainesemainesemainesemaine    

Total horaires d’ouverturTotal horaires d’ouverturTotal horaires d’ouverturTotal horaires d’ouverture e e e 

par semainepar semainepar semainepar semaine    

Détail horairesDétail horairesDétail horairesDétail horaires    

x 650 3h 

- 2h pour les écoles 

- 2h BB lecteurs (par 

mois) donc 30 min 

/semaine 

5h30 Lu : 11-12h (écoles) 

Ma : 16-17h 

Me : 

Je : 11-12 (écoles) 

Ve : 16-18h 

Sa : 11-12h (BB) par 

quinzaine 

      

      

      

      

 

TotalTotalTotalTotal    :::: 

population 

desservie 

TotalTotalTotalTotal    :::: ouverture 

tout public du 

réseau 

TotalTotalTotalTotal    :::: ouverture publics 

spécifiques du réseau 

TotalTotalTotalTotal    :::: ouverture / semaine 

du réseau 
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Tarifications et conditions de Prêt 

CommuneCommuneCommuneCommune    Population Population Population Population     TarifTarifTarifTarif    Détails des tarifsDétails des tarifsDétails des tarifsDétails des tarifs    Droit d’empruntDroit d’empruntDroit d’empruntDroit d’emprunt    Durée de Durée de Durée de Durée de prêtprêtprêtprêt    

x 650 Gratuit ou payant ? 

- Gratuit pour les – de 

18 ans 

- 7€ pour les + de 18 ans 

habitants la commune 

- 10€ pour les + de 18 

ans extérieurs à la 

commune 

… 

5 livres 

2 CD 

1 DVD 

3 semaines 

3 semaines 

15 jours 
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Animations et services 

CommuneCommuneCommuneCommune    Population Population Population Population     

Animations Animations Animations Animations 

et et et et services services services services 

en 2014en 2014en 2014en 2014    

Nb dans Nb dans Nb dans Nb dans 

l’annéel’annéel’annéel’année    

Budget annuelBudget annuelBudget annuelBudget annuel    FréquenceFréquenceFréquenceFréquence    Fréquentation Fréquentation Fréquentation Fréquentation 

MoyenneMoyenneMoyenneMoyenne    par par par par 

animationanimationanimationanimation    

Total Total Total Total 

fréquentation fréquentation fréquentation fréquentation 

annuelleannuelleannuelleannuelle    

x 2100 

Heure du 

conte 
10  1 mercredi par mois hors été 15 enfants 

602 

personnes 

Ateliers 

Internet 
20  2 samedis par mois 10 adultes 

Portage à 

domicile 
12 tournées  1 vendredi par mois 

6 personnes 

par tournée 

Expositions 3  Ponctuelle 60 personnes 
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Le lectorat : Usagers Inscrits actifs 

CommuneCommuneCommuneCommune    PopulationPopulationPopulationPopulation    
Population 0Population 0Population 0Population 0----

14 ans14 ans14 ans14 ans    

UsagerUsagerUsagerUsagers s s s 

inscrits inscrits inscrits inscrits 

actifs actifs actifs actifs 
1111
    0000----

14 ans14 ans14 ans14 ans    

    

Population Population Population Population 

15151515----29 ans29 ans29 ans29 ans    

Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers 

inscrits inscrits inscrits inscrits 

actifsactifsactifsactifs
1 1 1 1 

15151515----29 29 29 29 

ansansansans    

    

Population Population Population Population 

30303030----59 ans59 ans59 ans59 ans    

Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers 

inscrits actifsinscrits actifsinscrits actifsinscrits actifs
1111
    

30303030----59 ans59 ans59 ans59 ans    

    

Population Population Population Population 

60 et +60 et +60 et +60 et +    

Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers Nb Usagers 

inscrits actifs inscrits actifs inscrits actifs inscrits actifs 
1111
    60 et +60 et +60 et +60 et +    

    

Total Total Total Total 

usagers usagers usagers usagers 

inscrits inscrits inscrits inscrits 

actifsactifsactifsactifs
1111
    

% % % % 

Usagers Usagers Usagers Usagers 

inscritsinscritsinscritsinscrits    

actifsactifsactifsactifs    

            NbNbNbNb    %%%%        NbNbNbNb    %%%%        NbNbNbNb    %%%%        NbNbNbNb    %%%%            

x 650 75 43 57% 212 85 40% 289 126 43% 74 24 32% 278 42% 

y 563 42 12 28% 127 56 44% 273 98 35% 121 56 46% 222 39% 

Z pas de 

bibliothèque 
350 25   

75   200   300    0% 

Total EPCI : 

population 

commune 

ayant une 

bibliothèque 

+ communes 

sans 

bibliothèque : 

1563 

 

population 

commune 

ayant une 

bibliothèque 

+ communes 

sans 

bibliothèque : 

142 

55 38% 

          Moyenne 

pour 

l’EPCI : 

27% 

1
 Usagers inscrits actifs : usagers ayant au moins emprunté un document dans l’année 
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Le lectorat : provenance des usagers 

        
    Usagers habitant dans la Usagers habitant dans la Usagers habitant dans la Usagers habitant dans la 

communecommunecommunecommune    

Usagers habitant une autre Usagers habitant une autre Usagers habitant une autre Usagers habitant une autre 

commune de la CCcommune de la CCcommune de la CCcommune de la CC    

Usagers habitant une commune Usagers habitant une commune Usagers habitant une commune Usagers habitant une commune 

n’appartenant pas à la CCn’appartenant pas à la CCn’appartenant pas à la CCn’appartenant pas à la CC    

CommuneCommuneCommuneCommune    Population Population Population Population     
Nb d’usagers Nb d’usagers Nb d’usagers Nb d’usagers 

inscrits actifsinscrits actifsinscrits actifsinscrits actifs    

Nb Nb Nb Nb 

d’usagers d’usagers d’usagers d’usagers     

% des % des % des % des 

usagers usagers usagers usagers     
Nb d’usagerNb d’usagerNb d’usagerNb d’usagers s s s     % des usagers% des usagers% des usagers% des usagers    Nb d’usagers Nb d’usagers Nb d’usagers Nb d’usagers     % des usagers% des usagers% des usagers% des usagers    

x 650 200 112 56% 44 22% 44 22% 
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Prêt de documents 

CommuneCommuneCommuneCommune    

PopulationPopulationPopulationPopulation    Nb  d’usagers Nb  d’usagers Nb  d’usagers Nb  d’usagers 

inscrits actifsinscrits actifsinscrits actifsinscrits actifs
1111    Nb Prêt Nb Prêt Nb Prêt Nb Prêt 

imprimésimprimésimprimésimprimés    

Nb Prêt Nb Prêt Nb Prêt Nb Prêt 

AudioAudioAudioAudio    

Nb PrNb PrNb PrNb Prêt êt êt êt 

VidéoVidéoVidéoVidéo    

Total Total Total Total 

PrêtPrêtPrêtPrêt    

Nb Nb Nb Nb 

Prêt/HabitPrêt/HabitPrêt/HabitPrêt/Habit

antantantant    

Nb Prêt/UsagersNb Prêt/UsagersNb Prêt/UsagersNb Prêt/Usagers    

    

----    Moyenne départementale : 14,6 

- Moyenne Nationale : 28 

x 
650 200 

3200 1600 2300 
7100 11 35,5 

         

         

         

         

         

         

         

1
 Usagers inscrits actifs : usagers ayant au moins emprunté un document dans l’année 
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Les bibliothèques à proximité : 

CommunesCommunesCommunesCommunes    SurfaceSurfaceSurfaceSurface    

Amplitude Amplitude Amplitude Amplitude 

horairehorairehorairehoraire    

par par par par 

semainesemainesemainesemaine    

Informatique Informatique Informatique Informatique     

Fonds documentairesFonds documentairesFonds documentairesFonds documentaires    

TarificationTarificationTarificationTarification    

% de lecteurs domiciliés % de lecteurs domiciliés % de lecteurs domiciliés % de lecteurs domiciliés 

sur le tersur le tersur le tersur le territoire duritoire duritoire duritoire du    

diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic        

Services et Services et Services et Services et 

animationsanimationsanimationsanimations    

(liste (liste (liste (liste 

détaillée)détaillée)détaillée)détaillée)    

ImprimésImprimésImprimésImprimés    AudioAudioAudioAudio    VidéoVidéoVidéoVidéo    

          

          

          

          

          

          

 

 


