
 
Quatre axes stratégiques pour adapter la politique de lecture publique 

Propositions pour moderniser et adapter les moyens de la BDP 
 

 

Description de l’axe 

stratégique 
Nature de la réponse et moyens Délais 

Coût 
 Fonctionnement       Investissement 
            TTC                       HT 

Subventions 

Améliorer la qualité du réseau en 
développant des bibliothèques plus 

proches des haut-viennois et 
encourager un meilleur accueil des 
scolaires 

Accélérer la requalification de 29 dépôts 
en points lecture via le dispositif de 

soutien dans le cadre des CTD et CDDI. 
 
Encourager l’accueil des scolaires dans 
des bibliothèques de proximité. 

2019 à 2022  

100 000 € 
(requalification des 

dépôts en points 

lecture) 

 

Développer une offre rationalisée 
élargie et diversifiée prenant en 

compte les outils informatiques et les 
ressources dématérialisées 

Mettre en place un catalogue collectif via 
un portail internet afin de favoriser : 

- les acquisitions partagées entre 
bibliothèques partenaires,  

- un accès direct facilité pour tous 
les publics à des ressources 

numériques. 

2019 à 2020  80 000 € 

Subvention Etat 
possible à hauteur 

de 50 % (DGD, 

concours particulier 
des BM, BI et BD) 

Mettre en place une offre de 3 à 4 
ressources numériques payantes (en 
streaming). 

2019 à 2020 

30 000 € 
(dont 15 000 € par  

redéploiement du 

budget actuel 

d’acquisition de la 

BDP) 

  

Mieux prendre en compte les publics 
spécifiques (personnes âgées et 
handicapées)  

Mettre à disposition une nouvelle offre 
de ressources adaptées grâce à : 

- un partenariat avec une 
association spécialisée, 

- l’achat de matériels spécifiques 
(liseuses, tablettes, lecteurs 

audio,…). 

Répondre aux besoins et demandes de 
mobilité par un soutien à la construction 
d’un groupement d’achat de prestation 
de transport. 

 

2019 à 2020 

 
 

17 000 € 
(pour l’achat de 

matériels 

spécifiques) 

 

Moderniser et adapter les moyens de 

la BDP 

 Adapter les modalités de 

desserte par : 
- un abandon progressif de la 

desserte par bibliobus et le non 
renouvellement de ce type de 

2019 à 2022  

 
 
 
 
A déterminer 

 



Description de l’axe 

stratégique 
Nature de la réponse et moyens Délais 

Coût 
 Fonctionnement       Investissement 
            TTC                       HT 

Subventions 

véhicules, 
- l’achat de 3 à 4 véhicules 

utilitaires électriques pour 
assurer le service de navettes. 

 Adapter les locaux grâce à : 

- la conception de nouveaux 
espaces adaptés aux missions, 

- la rénovation des 2 magasins de 
stockage et le remplacement du 
mobilier du rez-de-chaussée. 

2020 - 2021  
 150 000 € HT  

(uniquement 

mobilier) 

Subvention Etat 
possible à hauteur 

de 40 % (DGD, 

concours particulier 
des BM, BI et BD) 

pour les travaux de 

réaménagement et 
le mobilier 

 

 


