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LA COMPETENCE MEDIATHEQUES



BREF HISTORIQUE DU RESEAU
01/01/2017: Fusion des 3 communautés de communes du Nord du département 
(Adour Rustan Arros, Val d’Adour et Madiranais et Vic-Montaner) sous la 
dénomination Adour Madiran (72 communes, 25 028 habitants, 2ème EPCI des 
Hautes-Pyrénées en termes de population).

05/12/2017: Prise de compétence « Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ».

2018: Mise en réseau de 5 médiathèques jugées d’intérêt communautaire de par 
leur rayonnement et leur offre de services (superficie, collections, horaires, 
personnel,…).
- Andrest, Montaner, Vic-en-Bigorre (réseau de l’ex CCVM)
- Maubourguet, Rabastens-de-Bigorre (médiathèques communales de l’ex CVAM et 
CARA)
Travail de restructuration pour un maillage à l’échelle du nouveau territoire: 
déménagements et réaménagements, transformations de services, nouvelle offre 
de services mutualisés, évolution et harmonisation du règlement intérieur (gratuité 
d’inscription pour les mineurs).



SUCCES DE LA MISE EN RESEAU
Avantages de la mise en réseau
• Une offre documentaire plus étendue
• Une équité de traitement et une égalité d’accès de l’usager avec la carte unique
• Une économie par le partage des tâches, compétences, et mutualisation des coûts
• Des projets partagés fédérateurs.
• Une communication coordonnée sinon commune
• Une mise en évidence et une valorisation de l’identité du territoire

Points forts du réseau
• Un maillage à bonne échelle: une médiathèque à un quart d’heure de trajet ou moins
• De la complémentarité sans concurrence (1 équipement central + 2 médiathèques de 

proximité et 2 médiathèques intermédiaires)
• Une culture commune et une diversité de compétences: mixité agents et bénévoles, liens 

préexistants grâce à la Médiathèque départementale
• Une mise en réseau complète (à l’exception des bâtiments): fonctionnement plus simple et 

facile
• Des choix innovants : fonds flottants, mutualisation avec les espaces France Services



LE RESEAU DE MEDIATHEQUES

DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Sandrine BONNET / Jérôme GANIOT

DIRECTION ET COORDINATION DU RESEAU
Emmanuelle MICHARD – 1 ETPT

ANDREST

1 ETPT
3 bénévoles

147 m2 

14H30 d’ouverture 
hebdomadaire

VIC-EN-BIGORRE

3,6 ETPT
630 m2 

21H30 d’ouverture 
hebdomadaire

MONTANER

13 bénévoles
60 m2 

3H30 
d’ouverture 

hebdomadaire

RABASTENS

5 bénévoles
61 m2 

8H d’ouverture 
hebdomadaire

MAUBOURGUET

1,5 ETPT
1 bénévole

181 m2 

17H d’ouverture 
hebdomadaire

ETPT: Equivalent temps plein travaillé



MISSIONS ET SERVICES

10 documents (livres, presse, 
CD) pour 1 mois + 3 DVD pour 
2 semaines

« un service public ouvert à tous, en 
charge de favoriser l’accès à 

l’information, à la recherche, à la 
culture, à l'éducation et aux loisirs »

ACTION CULTURELLE

• Accueil de classes, centres de loisirs
• Heures du conte
• Festival Contes en hiver
• Expositions
• Conférences
• Rencontres d’auteurs, lectures
• Soirées cinéma, mini-concerts
• Comité lecture adultes
• Animations hors-les-murs: crèches, piscine, aire 

de jeu,…
• Manifestations nationales: Nuit de la lecture, 

Partir en Livre, Fête de la Science,…
• Ateliers numériques
• Partenariats multiples avec les acteurs locaux



MOYENS ET RESULTATS

Budget
• Personnel: 235 564€
• Acquisitions documentaires: 29 000€
• Action culturelle: 4 000€

Collections
• 36 000 documents en fonds propres: livres, presse, partitions, textes lus, CD, 

DVD, livres animés et kamishibaïs

La Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées soutient le réseau: logiciel, 
collections, offre numérique et portail,  matériel d’animations, formation et 
conseil,…

Chiffres clés 2019
• 2 243 lecteurs individuels actifs – 547 nouveaux inscrits
• 185 cartes collectivités (écoles, associations,…) – 36 nouveaux inscrits
• 64 214 prêts (hors prolongations)



LE CONTRAT TERRITOIRE LECTURE 
(CTL)



QU’EST-CE QU’UN CTL?
 Les contrats territoire-lecture (CTL) permettent d'initier des partenariats entre 

les collectivités territoriales et l’État autour de projets de développement de la 
lecture.

 Le cadre souple des contrats lui permet de s’adapter à des contextes territoriaux 
divers et de mettre en œuvre des projets variés, portés par les bibliothèques des 
collectivités territoriales.

 Le CTL a vocation à répondre aux besoins identifiés par la collectivité tout en 
s’inscrivant dans les grandes orientations du Ministère de la Culture en matière 
de politiques de lecture (ouvrir plus / offrir plus de services).

 Les contrats reposent sur un cofinancement sur 3 ans entre la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC) et une collectivité, ainsi que sur une 
méthodologie intégrant notamment un diagnostic, la tenue régulière d’un 
comité de pilotage et une évaluation finale.



OPPORTUNITE DU CTL

 Moderniser le réseau de lecture publique Adour Madiran, en bénéficiant 
d’un soutien financier à 50% pour réaliser un projet structurant.

 Offrir de nouveaux services à la population

 L’axe proposé pour ce CTL, au regard de l’état des lieux du réseau de 
médiathèques, et des besoins de la population (e-inclusion), est le 
développement numérique, avec notamment les actions suivantes:

- le recrutement d’un médiateur numérique
- un plan de formation aux outils, usages et enjeux du numérique
- des animations en direction des publics et des équipes

En lien avec les missions des médiathèques: « un service public ouvert à 
tous, en charge de favoriser l’accès à l’information, à la recherche, à la 
culture, à l’éducations et aux loisirs »



OBJECTIFS DU CTL

 Former et accompagner les publics aux outils du numérique

 Former les équipes à la prise en main de ces outils numériques et à 
l’accompagnement des usagers dans leur utilisation

 Eduquer les publics aux usages du numérique (cybersécurité, éducation 
aux médias,…)

 Faciliter l’accès à la culture et notamment aux ressources numériques de 
la Médiathèque départementale des publics empêchés/isolés

 Initier des projets innovants et attractifs sur le territoire (tiers-lieux, 
coworking,…)



MEDIATION NUMERIQUE?
= Accompagnement qualifié (mise en place de pédagogies) et de proximité jusqu’à 
l’autonomie de tous les publics dans les usages quotidiens des technologies, services 
et médias numériques.

compétences instrumentales (outils, procédures)
+ 

compétences stratégiques (transversalité des connaissances acquises)
+ 

culture du numérique (réseaux, éthique, juridique,…).

FINALITE: La citoyenneté numérique



Les champs d’intervention de la 
médiation numérique



BUDGET PREVISIONNEL DU CTL

  
 

Budget CTL 2020 
 

    

Dépenses Montant Recettes Montant 
Formation des agents 2200  Subvention Etat -DRAC (CTL) 16003 
Poste médiateur numérique 28806 Autofinancement 16003 
Animations  1000   
TOTAL 32006  32006 

 
 

Montant de l’aide demandé:  16003€

= Financement à 50% pour les 3 années de la convention



CALENDRIER DU CTL
La DRAC Occitanie souhaite soutenir la CCAM dans son implication 
culturelle sur des enveloppes disponibles dès 2020, ce qui implique des 
délais serrés de contractualisation.

1/ 2019-14/10/2020:

o 2019: mission d’inspection du territoire Adour Madiran par le Ministère 
de la Culture

o Printemps 2020: prise de contact de la DRAC Occitanie
o Juillet 2020: visioconférence
o 09/09/2020: venue du Conseiller DRAC, visite du réseau de 

médiathèques et temps d’échange avec le Président de la CCAM. Accord 
donné pour engager la contractualisation autour du développement 
numérique

o 14/10/2020: envoi du dossier complet à la DRAC (date butoir)



2/ Prochaines étapes:

 Etude du dossier par la Commission Culture

 Lancement de l’appel à candidature si avis favorable de la Commission

 Proposition de délibérer sur le CTL au Conseil Communautaire de 
décembre si avis favorable de la commission

 Signature du CTL

 Poursuite de la contractualisation avec une demande de Dotation 
Générale de Décentralisation (DGD). La signature du CTL autorise un 
accès prioritaire au financement de la CCAM via la DGD.



RELEVE DE DECISIONS



 Eclaircissement sur l’organisation des commissions

Jean-Pierre CURDI est vice-président à la commission Tourisme-Culture-
Patrimoine. 

La Culture, sous la responsabilité de Francis LELAURIN, englobe deux 
commissions spécifiques:
1/ La commission Octav dont la composition obéit à des règles et des statuts 
propres à cette régie autonome.
2/ La commission Médiathèques.

Les thématiques de culture générale et/ou les projets transversaux seront 
travaillés en réunissant l’ensemble des commissions, si le besoin s’en fait 
sentir, ou dès qu’une demande sera formulée auprès de Jean-Pierre Curdi.
Cette organisation, ainsi que la désignation des élus référents, ont été 
débattus en réunions des Maires, puis actés en bureau communautaire.



 Concernant le Contrat Territoire Lecture

La Commission Médiathèques émet un avis favorable:

• Sur la contractualisation autour d’un projet de développement 
numérique

• Sur la mise en place d’une commission de recrutement d’un CDD -
médiateur numérique

• Sur le besoin de délibérer au prochain Conseil communautaire sur le CTL 
et sur le recrutement

La Commission réclame qu’une attention particulière soit portée au suivi et 
à l’évaluation du dispositif CTL: quels publics? En quelle quantité? Pour 
quels besoins?

Fin de la commission à 21H15
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