
COMPTE-RENDU REUNION DE SECTEUR 

6 DECEMBRE 2019  

TAULÉ (salle Le Patro) 

28 personnes présent.e.s dont 14 salarié.e.s, 7 bénévoles, 5 élu.e.s et 2 stagiaires 

Margot Borgne, élue culture à Taulé, et Françoise Bordais, responsable de la médiathèque, nous 

accueillent dans la salle municipale du Patro. 

Thématique de la réunion :  

« Partage des ressources en bibliothèque : retours d’expériences au sein de 

Morlaix Communauté » 

 

1. Retours sur les expériences de partage entre Saint-Martin-des-Champs, 

Plourin-les-Morlaix, Plouigneau, Morlaix, Pleyber-Christ, Plougonven, 

Taulé, Carantec : 

 

Les bibliothécaires présentent les animations communes autour du Très Court (festival de court-
métrage), de la Charrette aux merveilles et de la Baie des livres ainsi que les réunions informelles de 
préparation et de bilan 
 
Une volonté des professionnels de travailler ensemble sur des questions de mise en commun des 
expériences, de savoir-faire. 
 
D’où la création de 3 groupes de travail pour faire un état des lieux sur sa commune respective :  

 Les animations 

 Un portail de gestion commun 

 Le prêt de matériel 

 

 Présentation du groupe « animations » (SMDC + Plougonven) : 

Exemple de la soirée First attack à Plourin-les-Morlaix ; de Murder party  

Projets : soirées jeux de société ? Création d’un prix ? 

Avantages :  

Partage de frais 
Offre concertée, enrichie 
Mutualisation des moyens humains et financiers 
Rencontre de nouveaux publics  
 
Comment ? 



Agenda partagé 
Conventions (ex : Très Court) 
Réunions post-événements 
Communication aux publics 
 
Pourquoi ? 

Gain de temps 
Besoins 
Meilleure circulation des informations 
Autres pistes d’animations 
 

 Présentation du groupe de travail « mise en réseau informatique » 

(Morlaix + Pleyber-Christ) 

Cf. boîte à outils ABF « Mise en réseau » http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/  

et http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette-ABF-BIBENREZO-

2019-hyperliens.pdf  

Accord entre communes 

Rappel : Salon Baie des livres : à la bonne volonté de chaque professionnel 

Avantages : Partage sur le plan financier, humain, matériel 

 Niveau 1 : coopération horizontale entre les communes (accords, conventions) 
 Niveau 2 : coordination sous niveau hiérarchique (coordination pour navette, formation, 

RH...) 
 Niveau 3 : prise de compétence par EPCI (transferts des communes vers EPCI des matériels, 

RH, collections… selon le modèle souhaité) 
 

- Un portail commun :  

Pourquoi ? 

Pour coordonner les actions culturelles 

La coordination dépend de l’EPCI, logistique et formations RH prises en charge 

- Un logiciel commun (= SIGB : Système intégré de gestion de bibliothèque) : 

2 types de catalogues communs 

Ex : Médiathèque du Jura 

Accompagnement de mise en œuvre du projet 

Carte unique 

Circulation de documents plus simple avec un SIGB commun 

 

2. Questions diverses, échanges : 

http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/boite-a-outils/
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette-ABF-BIBENREZO-2019-hyperliens.pdf
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/Plaquette-ABF-BIBENREZO-2019-hyperliens.pdf


Comment toucher plus de publics pour une animation ? 

Cédric Le Pierrès (Plouigneau) : Craintes suite à une mise en réseau : perte de son identité ? Perte de 

son « âme » pour les petites structures ? Est-ce une limite du réseau existant ? Cite l’exemple du 

réseau de Questembert (Morbihan) qui s’est construit à partir d’une animation commune (salon du 

livre) et qui a développé une carte unique. 

Remarque de Fabien Bihoré, BDF : « des disparités entre départements en termes de soutien 

financiers notamment. Dans le Finistère comme dans la plupart des Départements nous prônons la 

structuration à l’échelle intercommunale ». 

Anne Philippe (Plourin-les-Morlaix) : relate son expérience dans le réseau de Chambéry : carte 

d’accès aux 3 bibliothèques. 

Catherine Dulong (SMDC) : expérience sur le réseau de Fougères : catalogue commun, qui tendait à 

une carte unique. 

Viviane Lapous (Morlaix Communauté) : l’agglo finance actuellement plusieurs acteurs culturels (La 

Manu, l’Espace des Sciences, SEW, les Moyens du Bord, les écoles de danse et de musique, mais pas 

la lecture publique. (+ subventions sur des événements). L’enquête culturelle lancée en 2019 

permettra de mieux cerner les attentes de la population (publication en 2020). La question de la 

lecture publique est évoquée parmi les réponses.  

Un rayonnement intercommunal permettrait à l’agglomération d’avoir un rôle structurant. 

Les DGS peuvent être des intermédiaires avec les élus. 

Proposition de Margot Borgne (élue Taulé) : établir un tableau avec avantages et inconvénients d’une 

mise en réseau ; pourquoi aller vers l’intercommunalité ? (support pour convaincre le élus) 

Echanges de personnels entre bibliothèque : ex : animations BB lecteurs contre soirées jeux, etc. 

Connaissance du territoire par les professionnels/bénévoles après plusieurs années 

Eric Peltier (Morlaix) : « une harmonisation plus qu’une uniformisation » 

Quel budget attribué par chaque commune aux bibliothèques ? Inégalités. Ex : Taulé : 2.5 €/hab. 

 

3. Proposition de la BDF 

Visite de l’EPCI de Saint Brieuc le jeudi 12/12 

Constitution de 4 groupes de travail (2 séances chacun) avec entre 6 et 9 personnes pour élaborer 

une synthèse du réseau de lecture publique souhaité pour ce territoire. 

1) Collections / Politique documentaire 

2) Le personnel (salariés et bénévoles) 

3) Action culturelle 

4) Développement de l’existant / nouveaux services 

Une prochaine réunion de secteur en avril / mai permettra notamment de présenter la synthèse. 

4. Visite de la médiathèque 


