
 

 

Partenaires : 

DRAC Nouvelle-Aquitaine 

Région Nouvelle-Aquitaine  

Centre National du Livre 

Autres bibliothèques 

Communautés de communes ou 
d’agglomération 

 

Objectifs : 

Développement et structuration des 
bibliothèques et médiathèques. 

Extension et diversification des services 
offerts aux usagers 

Financements : 

Jusqu’à 50 % des investissements HT, 

avec plafonds fixés à : 

 4 000 € pour les bibliothèques 

de niveau 3 

 8 000 € pour les bibliothèques 

de niveaux 1 et 2 

 15 000 € pour les réseaux 

intercommunaux de niveau 1 

Priorités départementales : 

Compétence obligatoire « lecture 
publique » 

OBJET 

Soutenir les investissements des bibliothèques et 
médiathèques municipales et intercommunales 

 
DOMAINES D’APPLICATION PROPOSES 
 
•  Lecture publique et accès au savoir 

 

BÉNÉFICIAIRES  
 

• communes et EPCI. Sont exclues toutes les bibliothèques 

privées, y compris associatives. Pour les bibliothèques gérées par 

des associations pour le compte de collectivités, à l’intérieur de 

bâtiments publics, la demande doit être déposée par la 

commune ou l’EPCI qui héberge la bibliothèque. 

  

 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

 
Critères relatifs au porteur de projet 

• bibliothèque respectant les recommandations du Ministère de 

la Culture ou les préconisations du Département en matière de 

superficie, budget de fonctionnement, horaires d’ouverture, 

personnels, modalités de gestion ; 

• bibliothèque respectant la cadre réglementaire, y compris les 

obligations liées au droit de prêt ; 

• bibliothèque renseignant chaque année le rapport d’activité 

du Service du Livre et de la Lecture (Ministère de la Culture). 

 

Critères relatifs au projet   

• projet conçu en concertation avec la Médiathèque 

départementale ;  

• projet intégrant la dimension territoriale et, si possible, 

susceptible de bénéficier à des usagers hors commune. 

  

 



 

 

 

Pièces à fournir 
 
Pour la demande 
 
• Demande établie sur  un dossier type à retirer auprès du 
Conseil départemental ou téléchargeable sur le site internet 

• Délibération de la collectivité incluant le plan de financement. 

• Devis  

Pour les paiements 
 

• Versement du montant de la subvention sur présentation du 
compte rendu du projet financé (formulaire téléchargeable sur le 
site internet) complété, signé. 

• Certificat de paiement de la collectivité 

 
Communication : les structures devront en contrepartie du 
soutien mentionner la participation financière du Département 
et apposer le logo sur tout support de communication. 

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE 
L’AIDE 
Cette aide concerne tous les projets d’investissement relatifs à :  
• l’acquisition de mobilier et d’équipements spécialisés : 
rayonnages, banques de prêt, tables, fauteuils, éléments de 
signalétique, présentoirs, serre-livres… 
• l’achat de matériels informatiques (PC, douchettes, 
imprimantes), de logiciels, de tablettes numériques ou liseuses 
• l’acquisition d’outils d’animation : jeux, expositions, tapis de 
lecture…  
• l’enrichissement des collections : constitution de nouveaux 
fonds sur tous types de supports (imprimés, CD, DVD, 
numérique…).  
- Lors de la création d’une nouvelle bibliothèque, la part des livres devra 

toutefois représenter au moins 50 % des collections à subventionner.  
- Les livres étant vendus au même prix sur l’ensemble du territoire national, il 

est recommandé de faire appel, dans la mesure du possible et dans le respect 
du code des marchés publics, aux librairies indépendantes du département de 
Lot-et-Garonne qui constituent un réseau de professionnels de qualité. 

 

Taux : jusqu’à 50 % des investissements HT, avec plafonds de 
subvention fixé à : 

- 4 000 € pour les bibliothèques de niveau 3* 
- 8 000 € pour les bibliothèques de niveaux 1 et 2* 
- 15 000 € pour les réseaux intercommunaux de 

niveau 1* 
*Typologie MD 47 

Date limite de dépôt des dossiers :  

_______________________________________ 

Avant le 31 décembre 

 

CONTACT 

________________________ 

 

Renseignements :  

• Brigitte Hansen, responsable 

administrative de la médiathèque  

Tél : 05.53.40.52.10 

Mail : Brigitte.hansen@lotetgaronne.fr 
 

• Ghislain Faucher, directeur de la 

médiathèque 

Tél : 05.53.40.14.40 

Mail : 

Ghislain.faucher@lotetgaronne.fr 

 

Envoi des dossiers : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Conseil départemental de Lot-et-
Garonne - Direction de la culture  
Hôtel du département,  
1633 ave du Général Leclerc  
47 922 Agen Cedex 9  
 

Mail : 

alexandra.verguin@lotetgaronne.fr 
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