
 
 

 

 

COMMISSION MEDIATHEQUES DU 17 JANVIER / 07 FEVRIER 2018 

 

 

Ordre du jour 

 

• Composition et fonctionnement de la Commission 

• Méthodologie 

• Présentation du réseau de médiathèques et propositions 

• Travail préparatoire à la mise en réseau 

• Préparation budgétaire 

• Questions de fonctionnement des services 

 

Présents le 17 janvier: Frédéric RE, Francis PLENACOSTE, Véronique THIRAULT, Jean-

Pierre CURDI, Pierre MANHES. 

Présents le 7 février: Francis PLENACOSTE, Véronique THIRAULT. Excusé: Pierre 

MANHES. 

 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

Elus : Francis PLENACOSTE, Véronique THIRAULT, Jean-Pierre CURDI, Pierre 

MANHES, Pascal PAUL, Gérard JOURDAN. 

Coordinatrice du réseau de médiathèques : Emmanuelle Michard. 

 

 Proposition d’inviter les équipes lors d’une prochaine commission (à l’occasion d’un point 

d’étape sur le travail préparatoire à la mise en réseau par exemple). 

 

 

METHODOLOGIE 

 

Feuille de route donnée par Frédéric Ré pour 2018 au service Médiathèques : 

 

1/ Assurer le fonctionnement des services du 1
er

 janvier au 31 décembre. 

 

2/ Accomplir le travail préparatoire à la mise en réseau du 1
er

 janvier au 1
er

 septembre 

pour une harmonisation effective en septembre 2018. 

Ce calendrier paraît serré au regard des bascules informatiques qu’il faudra effectuer et qui 

dépendent de partenaires et de fournisseurs externes. 



Méthodologie proposée : 

 

1/ Fonctionnement des services : la coordinatrice rend compte à la Commission de l’activité 

des services et soumet aux élus et à la Direction des services les décisions importantes à 

prendre. Elle transmet au personnel et bénévoles les informations et les directives. 

 

2/ Travail préparatoire à la mise en réseau : 

● La coordinatrice du réseau présente à la Commission un état des lieux du réseau et 

liste les sujets et  questions à mettre en débat. Elle donne à la connaissance des élus les 

informations et les éléments techniques nécessaires à la prise de décision. 

● La Commission émet des avis et des orientations qui remontent à la Direction des 

services (compte-rendu) et au Bureau communautaire (intervention du Président de la 

Commission). 

● La coordinatrice du réseau met en œuvre les décisions finales en lien avec les services 

administratifs de la CCAM. 

● La coordinatrice du réseau collabore avec la Médiathèque départementale pour les 

modalités d’application des décisions qui impacteront la politique de lecture publique 

départementale et porte à la connaissance de la Collectivité les échanges et 

propositions qui peuvent émaner. 

● La coordonnatrice du réseau fait remonter les besoins engendrés par la mise en réseau. 

 

Les notions choisies par la Collectivité pour le Projet de territoire guideront la réflexion sur 

les médiathèques : Solidarité, Equité, Attractivité, Mutualisation, Services, Dynamisme, 

Maillage territorial. 

 

 

PRESENTATION DU RESEAU DE MEDIATHEQUES EN JANVIER 2018 

 

Des médiathèques qui fonctionnent : Andrest, Vic, Montaner, Rabastens, Maubourguet. 

Avec des fonctionnements hétérogènes : professionnels à Vic, bénévoles à Rabastens, 

professionnelle et bénévoles à Andrest et à Maubourguet. 

Frédéric RE informe la commission de l’opportunité de renforcer l’équipe de la médiathèque 

avec un agent déjà titulaire au sein de la CCAM. Emmanuelle MICHARD pourra rencontrer 

cet agent et une période d’essai sera mise en place. 

 

Des médiathèques qui vivotent : Artagnan, Pontiacq-Viellepinte, Saint-Lézer, Sedze-

Maubecq, Siarrouy, Tarasteix. Pour différentes raisons les médiathèques dites de proximité 

du réseau Vic-Montaner ont une faible activité. Doit-on les garder dans le futur réseau, 

sachant que le maillage des médiathèques, tel qu’il existait dans la CCVM est impossible à 

appliquer à l’échelle du nouveau territoire ? 

 

La discussion fait remonter : 

- La possibilité de mettre en place un service de dépôt et d’animations à la demande 

pour les écoles (déjà existant à Caixon, Pujo, Camalès). 



- Le souhait de ne pas décourager les bénévoles qui s’investissent. 

- La question du coût du maintien de ces antennes maintenant que l’investissement a été 

fait. 

 

Fin de la Commission  le 17 janvier à 20H 

Reprise de la Commission le 7 février à 19H 

 

A la lumière d’une première réunion de travail avec la Médiathèque départementale le 

06/02/2018, Emmanuelle MICHARD souhaite apporter les compléments d’informations 

suivants. 

 

Statistiques sur l’activité des médiathèques de proximité (2017) 

 

Artagnan : 96 prêts, 1 carte (école), 1 ouverture mensuelle pour l’école. 

Pontiacq-Viellepinte : 144 prêts, 3 cartes (école + bénévoles), 1 accueil régulier pour l’école, 

30 mn d’ouverture mensuelle tout public. 

Sedze-Maubecq : 174 prêts, 1 carte (école), ouverture à la demande pour l’école. 

Siarrouy : 511 prêts, 40 cartes (pratique de la carte par élève), 1 heure d’ouverture 

bimensuelle, plus de bénévoles disponibles sur le temps scolaire. 

Tarasteix : 284 prêts, 14 cartes (familles), 1h30 d’ouverture hebdomadaire. 

 

Les habitants de ces communes sont plus nombreux à fréquenter la médiathèque de 

Vic-en-Bigorre que les médiathèques de proximité.  
 

 

Evaluation des coûts 

Si le coût en investissement de ces sites est passé, il reste en revanche :- 

- Le coût de la licence du logiciel et du matériel informatique pour la Médiathèque 

départementale qui examine régulièrement son utilisation : retrait de licence possible 

comme cela fut le cas pour Caixon et Saint-Lézer. 

- Le coût que cela va engendrer en fonctionnement : circulation de la navette de la 

Médiathèque départementale et du bibliobus, circulation de la navette (avec personnel) 

interne CCAM. 

 

Equité de la mise en réseau 

La Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées souhaite desservir équitablement 

(navette bimensuelle + bibliobus semestriel) chaque site du futur réseau : c’est envisageable 

pour Andrest-Vic-Maubourguet-Rabastens, à négocier pour Montaner qui est dans un autre 

département. Cela n’est pas possible pour les sites qui ne fonctionnent qu’avec les écoles, une 

mission qui ne relève pas du service Médiathèque départementale. 

 

En fonction de ces éléments, la Commission propose de : 

 



1/ Fermer les médiathèques de proximité citées (Artagnan, Pontiacq-Viellepinte, Sedze-

Maubecq, Siarrouy, Tarasteix) et de ne considérer comme médiathèques du réseau que les 

équipements suivants : Andrest, Maubourguet, Montaner, Rabastens-de-Bigorre, Vic-

en-Bigorre.  

Mise en oeuvre: validation par le bureau communautaire (16 février) puis information auprès 

des Maires par Francis PLENACOSTE et Emmanuelle MICHARD. Rapatriement des 

collections et du mobilier, à l’exception des lieux qui continueront d’être animés par des 

bénévoles suivant les conditions ci-dessous. 

 

2/ Permettre la poursuite d’un service de lecture sur ces communes avec plusieurs 

propositions possibles : 

- Un service de dépôts et d’animations pour les écoles à la demande, avec un rythme 

de desserte basé sur le nombre d’écoles demandeuses, et une évaluation annuelle du 

service. Déjà en place à Caixon, Pujo et Camalès. En cours à Saint-Lézer. Option 

envisageable à Pontiacq-Viellepinte, Sedze-Maubecq, Siarrouy, Artagnan. 

- Un service de dépôt en direction des bénévoles montés en association avec la mise 

à disposition d’une partie du mobilier déjà en place. Option envisageable pour 

Tarasteix, Siarrouy. 

- La mise en place de boîtes à livres, sur initiative communale, alimentées 

régulièrement par la Médiathèque intercommunale à partir des documents désherbés. 

 

3/ Informer les communes dont les médiathèques ferment de la possibilité de déposer, 

auprès de la Médiathèque départementale, un projet d’ouverture de bibliothèque 

communale. Le désengagement de la CCAM ne sera pas suivi d’un investissement 

systématique de la médiathèque départementale mais si les communes souhaitent garder un 

service de lecture publique, un projet clair et ambitieux a toutes les chances d’être retenu. 

 

4/ Valider l’organigramme du réseau de médiathèques Adour-Madiran (Voir PJ). 

 

 



Emmanuelle MICHARD demande à la Commission de prendre en compte la différence de 

gestion des équipes suivant le statut des agents : salariés ou bénévoles.  Elle propose à la 

Commission de mettre en place une charte du bénévole sur le réseau fixant les droits et 

les engagements des bénévoles afin d’éviter les écueils rencontrées au sein du réseau Vic-

Montaner. Cette charte sera soumise aux élus lors d’une future commission. 

 

Dans le cadre de la constitution de ce réseau, il faut enfin inclure le déménagement de la 

médiathèque de Rabastens au sein du pôle des services publics avec le calendrier suivant: 

- Février: Voir avec Florent LASSALLE le calendrier d’aménagement des bureaux de 

Julie LARCADE et Benoît LARY à Vic-en-Bigorre. 

- Fin février: rencontre avec les 2 agents occupant les bureaux Annick ECHARRI et 

Christine WOURMS. 

- Visite de l’espace avec l’équipe de Rabastens pour penser l’aménagement à partir du 

mobilier rapatrié du réseau Vic-Montaner. 

- Désherbage des collections propres à la médiathèque de Rabastens. 

- Déménagement à caler avec Florent LASSALLE. Souhaité avant l’été. 

 

 

TRAVAIL PREPARATOIRE A LA MISE EN RESEAU 

 

Lecture de la Note du 18/01 concernant le calendrier de la mise en réseau : le calendrier 

fixé par Frédéric RE peut être tenu sous réserve de: 

- Fournir au prestataire C3rb le cahier des charges avant le mois de juin. 

- Evaluer le coût, pour le Conseil départemental (service informatique) de la mise en 

œuvre. 

- De la suite donnée au renouvellement du marché de maintenance informatique de la 

Médiathèque départementale. 

 

La préparation du Cahier des charges suppose impérativement: 

 

1/ D’arrêter la composition du réseau pour déterminer les circulations des documents: 

nécessité de faire valider rapidement la composition du réseau par le bureau 

communautaire pour entamer le travail préparatoire. 

 

2/ De définir le contenu précis de ce qui est mis, ou pas, en réseau. 

Sont communautaires: mobilier, collections, personnel, gestion des équipements. Les 

bâtiments de Maubourguet et Rabastens restent municipaux, avec une mise à disposition à la 

CCAM pour la gestion et l’entretien. 

Sont mis en réseau: carte unique, règlement unique, animations, acquisitions et circuit 

documentaire,... A terme de nouveaux services pourront être proposés ainsi que des 

spécialisations (fonds grainothèque à Andrest par exemple). L’orientation souhaitée est 

vraiment de mettre en place un service commun sur tous les points du réseau. 

 

3/ D’établir un règlement intérieur commun harmonisant les pratiques 



Emmanuelle MICHARD propose de travailler avec les équipes, et en concertation avec la 

Médiathèque départementale,  à l’élaboration du règlement commun harmonisé (quotas et 

délais de prêt, lettres de rappels, etc) à soumettre ensuite à la Commission. 

 

4/ De fixer la politique tarifaire: montants et catégories d’emprunteurs. 

La Commission propose de s’aligner sur les tarifs de la médiathèque de Vic-en-Bigorre, soit: 

Carte individuelle: 8 euros CCAM, 13 euros hors CCAM. 

Carte famille: 12 euros CCAM, 20 euros hors CCAM. 

Tarif réduit de 5 euros pour: chômeurs, étudiants, élèves, pass culturel (en lien avec un 

projet du service patrimoine). 

Gratuité pour les écoles, centres de loisirs et associations du territoire. Sur convention 

hors CCAM. 

Gratuité pour les nouveaux nés de 0 à 1 an (en lien avec l’opération et la Charte 

Premières pages). 

Mise en œuvre: validation par le Bureau communautaire impérative pour l’élaboration 

du cahier des charges (détermination des quotas et des catégories). 

 

 

PREPARATION BUDGETAIRE 2018-2019 

 

En 2018, le budget des médiathèques sera à enveloppes constantes. 

 

Acquisitions de documents: 26000€ Vic Montaner + 1500€ Rabastens + 2200€ 

Maubourguet = 29700€ 

Emmanuelle MICHARD informe la Commission du seuil recommandé par le Ministère de la 

Culture pour les acquisitions: 1,5€ par habitant, soit pour la CCAM un budget d’acquisition 

de 37 500€. Cette recommandation joue en faveur des différentes subventions que l’on peut 

obtenir pour la constitution de fonds ou pour l’investissement. 

 

Animations: 4000€ (effort financier de 4000€ consenti par le service depuis 2017 pour 

préserver le poste de Marie-Hélène SCHNELL). 

 

La mise en réseau suppose les coûts suivants (2018-2019): 

Véhicule utilitaire (renseignements à prendre auprès de la DRAC sur une éventuelle aide à 

l’acquisition). Ce véhicule est indispensable pour la circulation interne (hors Tarbes) des 

documents sur le réseau: échanges, réservations, matériels d’animation). 

Signalétique des bâtiments: à voir avec Sébastien SAINT-PICQ et Florent LASSALLE. 

Achats de nouveaux codes-barres avec un numéro d’acquéreur unique. 

 

Economies possibles sur: 

Les cartes de lecteurs: sans codes-barres (devis à faire) ou pas de cartes du tout. 

Système antivol: le prêt indirect des collections multimédias sur certains sites paraît suffisant. 

Le système RFID, indispensable dans les grosses agglomérations, paraît coûteux au regard du 

nombre de vols sur notre territoire. 



QUESTIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

 

 

1. Fermetures des services 

 

Emmanuelle MICHARD demande à la Commission de se positionner sur les traditionnelles 

fermetures accordées pour les salariés de Maubourguet, Vic et Andrest. 

Vic-en-Bigorre: 1 semaine à Noël. Avis favorable de la commission. 

Andrest: Fermeture du service quand Céline LEBREUIL est en congé et qu’il n’y a pas de 

bénévoles disponibles Avis favorable de la commission. 

Maubourguet: 1 samedi en août (jour de la fête de Maubourguet, accès et conditions 

impossibles). Avis favorable de la commission. Fermeture de Noël : avis favorable de la 

commission. 

 

2. Animations (voir programme 2018 en PJ) 

 

Le point-lecture piscine 

Emmanuelle MICHARD demande si elle doit renouveler la demande de mise à disposition du 

bibliobus de la Médiathèque départementale pour le point lecture estival à la piscine. Cette 

animation fonctionnait bien jusqu’en 2016 (fermeture de la piscine en 2017) mais nécessite 

l’emploi de 2 vacataires (1 par mois): point lecture ouvert du lundi au samedi de 15H à 19H. 

La Commission propose de ne pas renouveler l’opération Point lecture à la piscine en 

2018 tout en guettant et évaluant les éventuelles demandes pour 2019. 

 

Demandes des crèches 

La crèche de Tostat demande s’il est possible d’intervenir pour des animations lectures. 

Francis PLENACOSTE indique que ce sera aussi certainement le cas pour la crèche 

d’Andrest. 

Il est proposé de répondre favorablement à ces demandes en espaçant de 3 semaines les 

interventions (2 semaines actuellement pour la crèche des petits loups), à charge pour le 

personnel des crèches de se former aussi à la lecture pour les tout petits. 

 

Demande de subvention pour le Salon du Livre 

Emmanuelle MICHARD fera une réponse à Marie-Clémence pour la partie 

Médiathèque: aide à la photocopie + animation d’un espace lecture sur le salon (heures 

supplémentaires à prévoir pour 1 agent). 

 

Concours photos 2018 

Pour lancer la communication sur le concours photos, il est nécessaire de décider du thème du 

concours 2019. Thèmes et votes : Traces (2), Nombres et chiffres en Ville (0), A la cuisine 

(1), L'eau décor (0). Le thème “Traces” est retenu. 

 

Concours ouvert aux écoles (cycle 3), sur le thème “Portes, fenêtres et portails du village”. 3 

réponses: Vic (Saint-Martin) Tostat et Monfaucon. 



PROCHAINE COMMISSION: à fixer une fois les décisions prises en bureau 

communautaire et l’avancée de la préparation du règlement intérieur commun. 

 

 

Fin de la Commission  le 7 février à 20H 

 

 


