Le Conseil général
aux côtés des Valdoisiens

En résumé
• Le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus 			
aux publics pour un coût identique.

Lecture publique & bibliothèques

• Il n’y a pas de modèle imposé pour organiser son réseau,
mais autant de manière de faire que de contextes et de besoins.

la mise en réseau, tout le monde y gagne !
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L’équipe de la BDVO vous accompagne

Pour en savoir plus
http://www.valdoise.fr/10318-etudes-et-actes-de-colloque.htm
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2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 Cergy-Pontoise Cedex

tél. : 01 34 25 30 30
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communication@valdoise.fr
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Editorial
C’est à la suite du colloque «Bibliothèques et
lecture publique : quels services à quelle échelle
?» qui s’est déroulé le 13 juin 2013 que l’idée de
ce document de synthèse et d’aide à la décision a
vu le jour.
Sur un thème parfois complexe (celui de
l’intercommunalité) car relativement nouveau, le
Conseil Général du Val d’Oise, l’association Cible
95, la Communauté d’agglomération de Val et
Forêt (CAVF) et le Parc naturel régional (PNR) du
Vexin français ont réussi à mobiliser près de 200
personnes. Preuve s’il en était besoin que mettre
en commun les ressources humaines, matérielles,
techniques et financières, n’est pas une question
dans l’air du temps mais une exigence partagée
par de nombreux acteurs, élus et professionnels
des bibliothèques. Face à des budgets qu’il est de
plus en plus difficile d’équilibrer, à des citoyens
exigeants sur la qualité des services qu’on leur
rend, les questions et les défis sont nombreux : Que
signifie «mutualiser une bibliothèque» ? Comment
s’y prendre ? Quels sont les coûts ? Quelles

conséquences sur l’organisation des équipes et le
service rendu aux usagers ?
Le document que vous avez entre les mains est issu
des débats qui ont eu lieu en juin 2013. Il synthétise
les actes de ce colloque, dont l’intégralité est
également disponible sur le site du Conseil
général.
Qu’il vous soit un document d’appui pour éclairer
vos réflexions et répondre succinctement à vos
interrogations. Les services du Conseil Général et
la BDVO restent bien entendu à votre disposition
pour vous accompagner dans la réflexion et la
mise en place de vos projets.
Gérard Lambert-Motte
Conseiller général du Val d’Oise,
Président de la commission Culture,
Tourisme et Patrimoine

Le réseau, c’est à la carte !
Des formules diverses adaptées
aux contextes et aux besoins
locaux, à définir en interne.
• Mise en réseau informatique à 2 ou 10,
sur un périmètre intercommunal ou non…
• Mutualisation de certaines dépenses :
abonnements électroniques, nouveaux
supports, matériel d’équipement, …
• Transfert de la gestion des équipements
et des personnels à la communauté...
(optionnel)
• Coordination et/ou harmonisation des
horaires, des tarifs, des animations...
• Activités communes (action culturelle
ponctuelle ou régulière, communication, ...)

