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Note d’information sur les subventions attribuées pour
l’équipement (mobilier et matériel) accompagnant la

construction, la rénovation, la restructuration, la mise en
accessibilité ou l'extension des espaces d’une bibliothèque de

lecture publique 

Règles d’éligibilité

Une opération d'équipement mobilier consécutive à une construction, une rénovation, une restructuration,
une mise en accessibilité  ou une  extension  peut  faire  l'objet  d'une  subvention  sous  réserve qu'elle  soit
réalisée dans une bibliothèque  répondant aux conditions de surface minimale définies ci-dessous :

• Pour les communes de moins de 1 430 habitants, la surface est de 100 m² minimum
• Pour les communes de 1 430 habitants à 40 000 habitants, le seuil est de 0,07 m² par habitant
• Jusqu’à 25 000 habitants, le minimum par habitant est fixé à 0,07 m² par habitant puis, au-delà, on

compte 0,015 m² par habitant supplémentaire (par exemple, pour une commune de 31 000 habitants, la
surface minimale éligible d’un projet sera de : (0,07*25 000)+(0,015*6 000) = 1 840 m²).

• Au-delà de 40 000 habitants, la surface minimale de la bibliothèque doit être de 50 m² par tranche
de 1 000 habitants

• Au-delà de 200 000 habitants, la surface minimale requise est de 10 000 m². 

Une demande d’aide peut également être déposée pour des dépenses d’équipement matériel et mobilier sans
concomitance avec des investissements relatifs à des travaux sous réserve que l’opération soit réalisée dans
une bibliothèque répondant aux critères de surface énumérées ci-dessus. 

La notion d'équipement recouvre l'ensemble du matériel (les meubles, la signalétique, l'équipement antivol,
le matériel audiovisuel, de reprographie, de numérisation, d'exposition, etc.).

Une importance toute particulière sera donnée aux éléments suivants :

 le schéma d'implantation doit être de nature à favoriser une bonne circulation du public - dont les 
personnes en situation de handicap - du personnel de la bibliothèque et des documents, et doit 
permettre une présentation cohérente et lisible des collections ;

 l’adaptation du mobilier et des équipements aux exigences de sécurité ;

 la fonctionnalité : il est souhaitable d’acquérir des mobiliers conçus et fabriqués par des sociétés 
spécialisées à destination de tous publics, y compris les personnes handicapées.

Les dépenses d'investissement relatives à la préservation et la conservation des collections patrimoniales
concernent, par exemple, des équipements liés à l'installation de système de chauffage et de climatisation,
de protections antivol  et anti-incendie et  ceux des ateliers de reliure,  de restauration et de reproduction
micrographique, photographique et numérique.

Est exclue la prise en charge des dépenses de fonctionnement susceptibles en pratique d'être reconduites
chaque année. 
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La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est à la disposition des communes et des EPCI pour
apporter l'aide technique nécessaire à la définition du schéma d'implantation.  

- Dépenses subventionnables

Seuls les investissements directement liés à la bibliothèque sont retenus.

Une commission régionale se réunit en  juin pour arrêter la liste des projets pouvant être retenus dans le
cadre de l'enveloppe régionale de crédits.

Ce concours particulier en faveur des bibliothèques créé au sein de la DGD n'est pas cumulable avec une
subvention DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour la même opération.

Liste des pièces à fournir

1-  Une  délibération  du  conseil  municipal ou  du  conseil  communautaire  approuvant  le  projet
d'équipement et  le plan de financement.  La délibération précisera le montant  de l'acquisition de
mobilier ou de matériel au plus proche de la réalité ou légèrement supérieure. Si le montant est
inférieur  à  la  dépense  réelle,  l'organe  délibérant  devra  actualiser  celle-ci  par  une  nouvelle
délibération. Un plan de financement précisant les dépenses des différentes collectivités ; 

2 - Devis détaillé(s) du (ou des) fournisseur(s) et signés par le représentant de la collectivité. Pour les
marchés  à  bons  de  commande,  annuels  ou  pluriannuels,  comprenant  un  minimum  et  un
maximum de commandes, la subvention sera calculée uniquement sur la production des bons de
commandes signés ; Pour les marchés d’un montant supérieur à 25 000 € H.T. adresser le CCTP et
l’acte d’engagement signés des parties contractantes.

3 - Schéma d'implantation du mobilier.

4 -  Une note explicative présentant le fonctionnement (personnel, heures d'ouverture, collections, ..)
voir recommandations de la DRAC (critères suivant le nombre d'habitants)

5 - Relevé d'identité bancaire.

Le dossier est adressé parallèlement à la Préfecture de Région (Secrétariat pour les affaires
régionales;  3, avenue de la Préfecture 35 065  Rennes cedex) et à la DRAC (6, rue du Chapitre
CS 24  405  -  35  044  Rennes  cedex).  Date-limite  de  dépôt  des  dossiers  complets  de  demande  de
subvention le 30 avril.

Délai de dépôt des dossiers :

La Commune ou l' E.P.C.I. doit informer la DRAC de son projet avant le 31 décembre de l'année précédant
le  dépôt  du  dossier  par  un  courrier  d’intention  indiquant  les  grandes  lignes  du  projet  et  l'enveloppe
financière envisagée. En cas de demandes de subventions cumulées pour des opérations de construction,
d’informatisation et d’équipement mobilier, les dossiers doivent être présentés séparément. 

Le dossier peut être adressé dès le début de l'année, la date limite de dépôt étant le 30 avril. Au-delà, les
demandes sont automatiquement instruites au titre de l'année suivante. Dans le cas où la collectivité souhaite
commencer l'opération avant la décision de la commission attributive, la DRAC peut fournir un accusé de
réception de dossier complet qui vaut autorisation de commencement des travaux. « Le porteur de projet
peut commencer l’exécution de l’opération uniquement lorsque le dossier de demande de subvention est
déclaré ou réputé complet » (circulaire du 07 novembre 2012 relative au concours particulier créé au sein
de la DGD pour les bibliothèques). Cette autorisation ne vaut pas cependant promesse de financement de
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l’État :  « en  aucun  cas  l’accusé  de  réception  du  dépôt  de  dossier,  ni  l’autorisation  de  commencer  la
réalisation du projet, ni la décision de proroger le délai de rejet implicite du dossier ne valent promesse de
subvention. » (circulaire du 07 novembre 2012 relative au concours particulier créé au sein de la DGD pour
les bibliothèques).   

Ce concours particulier en faveur des bibliothèques créé au sein de la DGD n'est pas cumulable avec une subvention
DETR (Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux) pour la même opération.

Contact :   Direction régionale des affaires culturelles
      Conseillère livre et lecture : Enora Oulc’hen

 Assistante : Chantal Vaugeois

     Tél :  02 99 29 67 88 ou 02 99 29 67 08 – Fax : 02 99 29 67 99
Mail : enora.oulchen@culture.gouv.fr 
Mail : chantal.  vaugeois  @culture.gouv.fr   

Réf :
• Décret 2010-767 du 07 juillet 2010
• Circulaire NOR/MCC/B/10/26892/C du 15 juin 2016
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