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Introduction 

La loi d’Administration Territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un 
débat d’orientation budgétaire (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget 
primitif pour les communes de plus de 3 500 habitants et pour les intercommunalités 
disposant d'une commune de plus de 3 500 habitants. 

Plus récemment, l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) a modifié les articles L 2312-1, L3312-1, L 5211-36 du CGCT relatifs au DOB en 
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. Sur le contenu, ce 
rapport doit maintenant non seulement présenter un volet financier, mais également un 
volet ressources humaines pour les communes de plus de 10 000 habitants. 

 

 

Le contexte macroéconomique 

Rétrospective 2022 : la guerre en Ukraine rebat les cartes… et la taxonomie européenne 

 

En 2021, l’inflation, américaine notamment, était particulièrement suivie. Beaucoup de 
banques centrales évoquaient une hausse temporaire de l’indice des prix à la consommation 
due à la reprise économique et aux tensions qu’elle provoque sur des chaînes 
d’approvisionnement mises à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19. 

Toutefois, les évolutions de l’économie américaine ont rapidement donné des signes de 
surchauffe : l’inflation outre-Atlantique dépassait 5% dès le mois de mai 2021, et l’inflation 
Core (inflation corrigée des produits volatiles comme l’énergie ou l’alimentation) excédait 5% 
en fin d’année. La faiblesse du taux de chômage (inférieur à 4,0% début 2022) pouvait tirer 
les salaires vers le haut, et faire que l’inflation devienne structurelle, et ce, bien avant l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. 

En zone Euro, les prévisions d’inflation étaient également haussières, mais avec un effet 
retard par rapport aux Etats-Unis, et surtout une ampleur bien plus faible du fait de stimuli 
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budgétaires plus modestes et orientés vers l’investissement (plan Next Generation EU), 
notamment dans un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Les débats de la fin 2021 
et du début 2022 portaient sur la taxonomie des investissements, afin de guider les 
investisseurs vers les productions « bas carbone ». 

 

Mais ces anticipations se sont heurtées, le 24 février 2022, à l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie. La guerre entre ces deux pays, principaux exportateurs de céréales (blé/maïs), 
d’engrais et d’hydrocarbures – gaz notamment, a entraîné une hausse brutale de l’ensemble 
des prix des matières premières : 

 

 

 

Le retour d’un conflit majeur en Europe, avec un cobelligérant disposant de la puissance de 
feu nucléaire, a conduit la plupart des pays occidentaux à adopter de nombreuses sanctions 
à l’égard de la Russie : 
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En parallèle, les Etats européens ont commencé à envoyer du matériel militaire en Ukraine, 
et, d’une façon générale, augmenté leurs dépenses d’armement.  

De son côté, la Russie a menacé l’Union européenne de fermer les accès au gaz russe, 
accélérant la hausse des prix, malgré des stocks assez élevés cependant.  

D’abord dispersées, les politiques monétaires ont toutes pris un tournant restrictif en 2022, 
et bien plus coordonné à l’issue de la réunion annuelle de Jackson Hole fin août/début 
septembre. 

- Aux Etats-Unis, la Federal Reserve a réalisé 5 hausses de taux, aboutissant à des taux 
courts de 4.50 % à fin 2022.  

- En zone Euro, la BCE a également réalisé plusieurs hausses de taux, aboutissant à des 
taux de 2.50 % à fin 2022.  

Les taux longs ont également connu une vive hausse au cours de cette année 2022.. 
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Le contexte national  

 

 

• La croissance du PIB en France devrait atteindre, d’après les dernières estimations de 
la Banque de France, +2,6% en 2022, cf 2.5 % avec une récession possible au 4T22. Elle 
se projette entre 0,8% et -0,5% pour 2023. 

• En 2022, l’activité économique en France est fortement affectée par le niveau 
d’inflation, la conjoncture économique internationale et l’instabilité résultant du 
contexte géopolitique instable.  

• Les incertitudes restent fortes. Très peu sont favorables, beaucoup sont défavorables 
(Situation internationale, inflation, tensions sur les approvisionnements, hausse des 
taux directeurs, raréfaction de l’énergie, possible cessation des politiques de soutien 
de l’économie en temps de crise etc.).  

• Toutefois, dans un contexte où les tensions sur les marchés de l’énergie se détendrait, 
l’économie française renouerait avec une croissance plus soutenue à horizon 2024. Le 
PIB augmenterait de 1,8% et l’objectif de 2% d’inflation totale serait retrouvait fin 2024. 

Le taux de chômage attendu pour 2023 
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Variation trimestrielle

Evolution du PIB en France (en %) 

(croissance en %, moyenne annuelle) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIB réel 1,9 -7,9 6,8 2,6 (0,8 ; -0,5) 1,8

IPCH 1,3 0,5 2,1 5,8 (4,2 ; 6,9) 2,7

IPCH hors énergie et alimentation 0,6 0,6 1,3 3,7 3,8 2,5

Investissement total 4,1 -8,9 11,5 2,2 -0,2 1

Consommation des ménages 1,9 -7,2 4,7 2,8 0,6 1,7

Pouvoir d'achat par habitant 2,3 0,2 2 -0,5 0 1,4

Taux d'épargne (en % du revenu disponible brut) 15 21 18,7 16,2 15,8 15,7

Points clés de la projection France
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• D’après les statistiques de l’Insee du 12 août 2022, de la population active est de 7,4%.  

• L’OCDE établit des projections à 7,56% de taux de chômage pour le 4ème trimestre 
2022, et 7,97% un an après, loin de l’objectif de plein emploi affiché par l’exécutif.  
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La France a connu un choc inflationniste inédit au premier semestre 2022 à l'instar de 
nombreux pays. La hausse des prix n’avait pas atteint un tel niveau depuis le milieu des 
années 1980. La majeure partie de cette inflation est imputable à l’augmentation drastique 
des prix de l’énergie subséquente à l’éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022. 
Après avoir ralenti en août et en septembre (5,9 % et 5,6 %), l’inflation est repartie à la hausse 
en octobre (6,2 %). Cette hausse de l'inflation provient principalement de l'accélération des 

prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés.  

 

 

 

Après plusieurs années marquées par un budget fortement expansionniste en réponse à la 
crise sanitaire, le déficit budgétaire diminuera en 2023 et les finances publiques devraient 
petit-à-petit retrouver une trajectoire plus soutenable selon les projections du 
gouvernement. D’après le projet de loi de finances (PLF) 2023, le déficit public devrait 
atteindre 5 % du PIB en 2022 (après 6,4 % en 2021) et s’y stabiliser en 2023.  

Le ratio de dépenses publiques devrait poursuivre sa baisse en 2023. Il s’établira à 56,6 % du 
PIB, malgré la mobilisation des finances publiques pour protéger les ménages et les 
entreprises contre la crise énergétique. Le PLF 2023 prévoit une baisse de  
1,5 % en volume pour les dépenses publiques, principalement en raison de la forte 
diminution des mesures de soutien d’urgence pour faire face aux conséquences 
économiques de la pandémie. 

Un risque pèse sur les finances publiques françaises avec la montée des taux directeurs de 
la Banque centrale européenne et la mauvaise conjoncture macroéconomique. Le taux 
d’intérêt obligataire de la France à 10 ans grimpe à des niveaux non vus depuis une 
décennie. Le poids de la dette va donc augmenter dans les années à venir et contraindre la 
France à plus de rigueur dans la gestion de ses finances publiques. 
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1. Les recettes de la commune 
1.1 La fiscalité directe 

Pour 2023 le produit fiscal de la commune est estimé à 2 010 000 € soit une évolution de 7.8 
% par rapport à l'exercice 2022 (augmentation de 7.1 % de la valeur locative de la taxe foncière 
décidée par l’Etat suite au rebond de l’inflation en 2022). 

Pas d’augmentations des taux de la part communale des taxes foncières. 

Les autres ressources fiscales sont décomposées comme suit : 

 

Principales ressources de la commune 

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Taxes foncières et 
d’habitation 

1 633 954 € 1 766 314 € 1 865 000 € 2 010 000 €  7.8 %  

Prélèvement des jeux 3 760 351 € 1 962 720 € 4 394 201 € 4 400 000 € 0.1% 

Droits de mutation 297 110 € 302 943 € 415 089 € 400 000 € -3.6 % 
 

Autres 253 955 € 440 259 € 444 895 € 469 800 € 5,63 % 

TOTAL Impôts et Taxes 5 945 370 € 4 472 236 € 7 119 185 € 7 279 800 € 2,24 % 
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1.2 Synthèse des recettes de fonctionnement et projection 2023  

 

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Impôts / taxes 5 945 370 € 4 472 236 €* 7 119 185 € 7 279 800 € 2,24 % 

Dotations, 
Subventions ou 
participations 

323 500 € 1 527 414 € 233 062 € 213 500 € -8.5 % 

Autres Produits 
de gestion 
courante 

2 060 798 €** 193 810 € 400 636 € 440 000 € 10 % 

Produits 
Exceptionnels 

385 164 € 79 992 € 1 031 272 €*** 14 000 € -98.64 % 

Autres 220 367 € 267 025 € 440 047 € 766 700 €****  

Recettes de 
Fonctionnement 

8 935 199 € 6 540 477 € 9 224 202 € 8 714 000 € -5,52 % 

Recettes réelles 
de 

fonctionnement 
(hors cession 

d’actifs) 

6 760 887 € 6 540 477 € 8 089 256 € 8 206 000 € 1,44 % 

Évolution en %  -3.2 % 26.03 % 1,44 % - 

 * Il conviendrait de rajouter la compensation de l’Etat pour pertes de recettes à hauteur de 687 K€ pour le 
compte de 2021. 

** Remontée trésorerie locaux pour 1850 K€ 

*** Vente du 27/29 rue de Paris pour 980 K€ 

**** dont 500 K€ d’excédent reporté  
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1.3 Recettes réelles de fonctionnement hors reversement à Charbonnières-les-bains 

Hors reversement à Charbonnières, ci-dessous l’évolution des principaux postes de nos 
recettes. 

Ces chiffres seront bien sûr davantage commentés lors de la présentation du Compte 
Administratif et du Budget Primitif en mars 2022. 

 

 

*Pour rappel, nos Recettes réelles de fonctionnement ( RRF ) sont les RF hors cessions d’actifs. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 ATT.2022 Budget 2023

013 - Atténuations de charges 49 964,40 64 805,96 50 242,62 85 597,75 74 882,43 92 868,80 62 000,00

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 171 412,02 152 508,31 181 545,53 132 529,93 189 375,55 192 229,53 184 550,00

Evol. 3,19 -11,03 19,04 -27,00 42,89 1,51 -3,99

73 - Impôts et taxes 4 530 763,86 4 076 380,08 4 787 900,35 3 953 637,68 3 267 758,48 5 053 911,43 5 224 450,00

Evol. 4,83 -10,03 17,45 -17,42 -17,35 54,66 3,37

Dont produits des jeux 2 600 000,00 2 309 366,39 2 666 726,06 1 768 620,03 1 535 940,04 2 521 833,58 2 521 000,00

74 - Dotations, subventions et participations 322 077,71 321 418,86 310 746,58 949 274,69 884 837,49 249 863,74 213 500,00

Evol. -36,33 -0,20 -3,32 205,48 -6,79 -71,76 -14,55

Dont compensation pour perte de recettes 625 775,00 670 932,00

75 - Autres produits de gestion courante 163 587,70 340 392,98 226 165,85 210 798,85 193 810,83 440 489,93 440 000,00

Evol. 6,19 108,08 -33,56 -6,79 -8,06 127,28 -0,11

77 - Produits exceptionnels (hors 775-cessions) 18 631,30 81 754,63 10 612,25 63 097,12 74 737,42 50 386,56 14 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 256 436,99 5 037 260,82 5 567 213,18 5 394 936,02 4 685 402,20 6 079 749,99 6 138 500,00

Evol. 0,25 -4,17 10,52 -3,09 -13,15 29,76 0,97  
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement* 
 

Les données du budget primitif 2023 n’ont qu’un caractère indicatif et ne tiennent pas 
compte des décisions à venir dans le cadre de la préparation budgétaire 

 

2.1 Les charges à caractère général et les autres charges de gestion courante 

La graphique ci-dessous présente l'évolution des charges de gestion de la commune avec 
une projection jusqu'en 2023. En 2022, ces charges de gestion représentaient 38,46 % du total 
des dépenses réelles de fonctionnement. En 2023 celles-ci devraient représenter 38,12 % du 
total de cette même section. 

Hors reversement à Charbonnières, les chiffres sont de 51.2 %, 53.7 % et 53.3 % respectivement 
pour 2021, 2022, 2023. 

* Pour rappel, nos Dépenses réelles de fonctionnement ( DRF ) sont les DF hors dotations aux 
amortissements et actif net comptable des actifs cédés. 

 

 

Les charges de gestion, en fonction de budget 2023, évolueraient de 2,5 % entre 2022 et 2023.  

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Charges à caractère 
général 

2 893 429 *€ 1 578 360 € 1 703 918 € 1 733 328 € 1,7 % 

Autres charges de gestion 
courante 

676 332 € 686 675 € 1 033 706 € 1 072 511 € 3,9 % 

Total dépenses de gestion 3 569 761 € 2 265 035 € 2 737 624 € 2 805 839 € 2,5 % 

Évolution en % -19,97 % -36,55 % 20,8 % - - 

* en 2020 le reversement à Charbonnières avait été comptabilisé dans les charges à caractère générale (1391 
K€)  Accusé de réception en préfecture
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2.1.2 Les dépenses de fluides 

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de fluides de 2020 à 2023. 

A noter que les hausses enregistrées en 2022 et prévue en 2023, dues à la hausse des prix de 
l’énergie suite au conflit russo-ukrainien, et bien qu’importantes sont très largement 
inférieures à celles connues par la plupart des communes en France, et ce, grâce au contrat 
signé avec le Sigerly. 

 

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Eau et assainissement 30 619 € 25 319 € 29 427 € 33 504 € 13,85 % 

Énergie – Électricité 
Chauffage urbain 

167 256 € 181 047 € 213 281 € 240 810 € 12,90 % 

Carburants - 
Combustibles 

6 539 € 8 257 € 8 681 € 15 391 € 77,9 % 

Total dépenses de fluides 204 414 € 214 623 € 251 390 € 289 705 € 15,13 % 

Évolution en % 3,62 % 4,99 % 17,28 % - - 
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2.2 Les charges de personnel 

Le graphique ci-dessous présente les évolutions des dépenses de personnel de 2020 à 2023. 

Le ratio charges de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent en 
2022 à 28,85 % et à 28,66 % en 2023. 

Hors reversement à Charbonnières, les chiffres sont de 41.71 %, 40.38 % et 40.11 % 
respectivement pour les années 2021, 2022, et 2023. Hors atténuation des charges ( 
remboursement des frais de maladie ), ces ratios deviennent respectivement 40.01 %, 38.47 
% et 38.93 %. 

A titre de comparaison, le chiffre national pour notre strate de population est de 54 % au titre 
de 2020. 

 

 

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Rémunération titulaires 749 480 € 818 939 € 865 203 € 985 000 € 13,8 % 

Rémunération non 
titulaires 

178 291 € 157 506 € 192 235 € 16 000 € -91,6 % 

Autres Dépenses 782 128 € 868 825 € 994 964 € 1 107 920 € 11,36 % 

Total dépenses de 
personnel 

1 709 899 € 1 845 270 € 2 052 402 € 2 108 920 € 2,72 % 

Évolution en % 2,7 % 7,92 % 11,21 %   - - 
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2.3 Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 

Le graphique ci-dessous présente l'évolution de chaque poste de dépense de la commune 
sur la période 2020 - 2023. 

 

Année 2020 2021 2022 2023 2022-2023 % 

Charges de gestion 3 569 761 € 2 265 035 € 2 737 624 € 2 805 839 € 2,5 % 

Charges de personnel  1 709 899 € 1 845 270 € 2 052 402 € 2 108 920 € 2,72 % 

Atténuation de produits 222 561 € 1 506 815 € 2 323 729 € 2 439 914 € 4,99 % 

Charges financières 0 € 0 € 0 € 0 € - % 

Autres dépenses 914 € 4 700 € 0 € 3 200 €  ns 

Total Dépenses réelles de 
fonctionnement 

5 503 135 € 5 621 820 € 7 111 755 € 7 357 873 € 5,99 % 
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Ci-dessous l’évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement depuis 2014 : 
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3. L’endettement de la commune 

3.1 L'évolution de l'encours de dette 

Pour l'exercice 2023, elle disposera d'un encours de dette de 0 €. 

Les charges financières représenteront 0 % des Dépenses réelles de fonctionnement en 
2023.  

3.2 La solvabilité de la commune 

La capacité de désendettement constitue le rapport entre l’encours de dette de la commune 
et son épargne brute. Elle représente le nombre d’années que mettrait la commune à 
rembourser sa dette si elle consacrait l’intégralité de son épargne dégagée sur sa section de 
fonctionnement à cet effet. Notre commune, de par son endettement nul aurait donc toute 
capacité à contracter des prêts dans l’avenir si elle le jugeait utile. 

Pour information, la capacité de désendettement moyenne d’une commune française se 
situerait aux alentours de 5,5 années en 2021 (DGCL – Données DGFIP). 

 

4. Les investissements de la commune 

4.1 Les épargnes de la commune 

 
Le tableau ci-dessous retrace les évolutions de l'épargne brute et de l'épargne nette de la 
commune 

Avec les indicateurs permettant de les calculer. Pour rappel : 

L'épargne brute, elle correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un 
exercice, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement.  

Nous pouvons également la calculer en ajoutant l’Excédent de fonctionnement et les 
dotations aux amortissements. Il y est ajouté ici le FCTVA qui peut être considéré comme 
une ressource stable et pérenne. 

 Cette épargne brute sert ainsi à financer : 

• Le remboursement du capital de la dette de l'exercice (inscrit au compte 1641 des 
dépenses d'investissement) ;  

• L'autofinancement des investissements ; 

A noter qu'une Collectivité est en déséquilibre budgétaire au sens de l'article L.1612-4 du 
CGCT si son montant d'épargne brute dégagé sur un exercice ne lui permet pas de 
rembourser son capital de la dette sur ce même exercice. 

L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant 

d'autofinancement réel de la commune sur un exercice. Celle-ci est composée de l’épargne 
brute de laquelle a été retraité le montant des emprunts souscrits par la commune sur 
l'exercice. 
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Année 2021 2022 2022-2021 % 

Recettes Réelles de 
fonctionnement 

6 540 477 € 8 089 256 € 26 % 

Dépenses Réelles de 
fonctionnement 

5 621 820 € 7 111 755 € 26.5 % 

FCTVA 186 928 335 935  

LOCAUX 199 184 0 suite fusion 
des budgets 

 

Epargne brute 1 304 769 € 1 313 436 € 0,69 % 

Taux d'épargne brute % 19,93% 16,23 % - 

Amortissement de la dette 0 € 0 €  

Epargne nette 1 304 769 € 1 313 436 € 0,69 % 

Encours de dette 0 € 0 €  

    

Le taux d’épargne brute correspond au rapport entre l’épargne brute (hors produits et charges 
exceptionnels) et les recettes réelles de fonctionnement de la commune. Il permet de mesurer le 
pourcentage de ces recettes qui pourront être alloués à la section d’investissement afin de rembourser 
le capital de la dette et autofinancer les investissements de l’année en cours. 

 

 

4.2 Les dépenses d’investissement 

 

Le tableau ci-dessous présente le programme d’investissement 2022 additionné à d’autres 
projets à horizon 2023 et +, afin d’avoir un aperçu des perspectives d’investissement. 
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Les investissements 2022, sont donc principalement la somme d’une part, de l’achat du 
terrain derrière l’Eglise en début d’année pour 1800 K€, d’enfouissements de réseaux pour 
589 K€, de frais d’études pour le Pôle Petite Enfance ( PPE ) pour 360 K€, et d’autre part des 
Restes à Réaliser (RAR) 2022 pour 4 506 K€ (dépenses engagées mais non encore payées, 
essentiellement le Pôle Petite Enfance pour 3300 K€).  

Les investissements 2023 (3 876 K€) représentent un certain nombre d’aménagements et 
travaux divers dont quelques exemples ci-dessous.  

 - Aménagement de la Salle des Fêtes (vidéo, gradins, groupe froid…) pour 200 K€ 

 - Mise en conformité des eaux pluviales à l’hippodrome + cuves de récupération pour 140 K€ 

 - Centrale incendie pour 300 K€ 

 - Parking Eglise pour 100 K€ 

 - Aire de jeux à l’hippodrome pour 100 K€ 

 - Décret tertiaire pour 100 K€ 

 - Aménagement de l’appartement du gardien à l’hippodrome en vue de le mettre à disposition des 
associations pour 100 K€ 

Il est précisé que ce chiffre 2023 prévoit la totalité des investissements, aménagements, et 
rénovations jugés nécessaires afin d’entretenir notre patrimoine communal, et ce, jusqu’à la 
fin du mandat. Beaucoup de ces projets sont évalués entre 10 et 50 K€. 

A noter que ces projets se feront sur plusieurs exercices. Les montants indiqués sont bien sûr 
ici des estimations. 
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4.3 Etat de la Trésorerie 

Comptablement, la Trésorerie à fin 2022 devrait se situer proche de 6267 K€ (excédent 
d’investissement reporté) 

Nous devons cependant retirer de ce chiffre les Restes A Réaliser 2022 pour 4 506 K€, 
ainsi que les 500 K€ laissés en réserve en fonctionnement.  

Il nous faudrait également rajouter les recettes d’investissements 2023 déjà actées, soit 
la vente du terrain derrière le cimetière (vente signée début 2023 pour 373 K€) ainsi que 
les subventions accordées à la commune pour la rénovation de notre Pôle Petite 
Enfance (600 K€ de l’Etat, 271 K€ de la Région…).  

Nous disposons donc d’une trésorerie de 2 505 K€ à fin 2022. 

 

5.3 Conclusion  

Ce Débat d’Orientations devrait donc pouvoir confirmer les éléments suivants : 

- Pas d’augmentation des taux communaux des taxes foncières, inchangés pour 
la 20ème année consécutive, et qui sont parmi les plus faibles des 59 communes 
de la Métropole de Lyon. Pas de hausse des taux mais uniquement de la base 
locative, hausse décidée par l’Etat et indexée sur les projections d’inflation. 

- Budgétisation des contributions aux syndicats se traduisant par une économie 
de l’ordre de 180 € par foyer. 

- Actualisation des tarifs municipaux mais sans répercuter la totalité de l’inflation.  
- Pas de recours à l’emprunt avec le maintien d’un endettement à zéro alors que 

le niveau d’endettement moyen s’élève à près de 740 € par habitant pour une 
commune de notre strate (3 500 à 5 000 habitants pour 2020) à l’échelon 
national 

- Une Epargne Nette de l’ordre de 1,3 M€ cette année, près de trois fois supérieure 
à une commune de notre strate. 

- Une trésorerie suffisante pour autofinancer nos investissements prévus à ce jour 

 

 

5. Les ratios de la commune 

L'article R 2313-1 du CGCT énonce onze ratios synthétiques que doivent présenter les 
communes de plus de 3 500 habitants dans leur débat d'orientation budgétaire, le tableau 
ci-dessous présente l'évolution de ces onze ratios de 2020 à 2023. 

Ratios / Année 2020 2021 2022 2023 

1 - DRF € / hab. 1 327,34 1 358,91 1634,88 1691,46 

2 - Fiscalité directe € / hab. 
 

394,1 426,96 428,73 462,06 

3 - RRF € / hab. 1634,64 1 580,3 1895,01 1886,43 
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Ratios / Année 2020 2021 2022 2023 

4 - Dép d'équipement € / 
hab. 

550.77 241.58 698,14 1636,32 

5 - Dette / hab. 0 0 0 0 

6 DGF / hab 0.0 6.43 0.0 0.0 

7 - Dép de personnel / DRF 31,07 % 32,82 % 28,85 % 28.66 % 

8 - CMPF 84.47 % 84.48 % 66.72 % 66.72 % 

8 bis - CMPF élargi - - - - 

9 - DRF+ Capital de la dette 
/ RRF 

81,40 % 85,94 % 86,26 % 89,65 % 

10 - Dép d'équipement / 
RRF 

25,56 % 15,29 % 37,54 % 86,74 % 

11 - Encours de la dette /RRF 0 % 0 % 0 % 0 % 

Population retenue 4136 4136 4350 4350 

• DRF = Dépenses réelles de Fonctionnement 
• RRF = Recettes réelles de Fonctionnement 
• POP DGF = Population INSEE + Résidences secondaires + Places de caravanes 
• CMPF = Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond à la pression fiscale exercée 

par la commune sur ses contribuables. C’est le rapport entre le produit fiscal effectif et le produit 
fiscal théorique. 

• CMPF élargi = la CMPF est élargi au produit de fiscalité directe encaissée sur le territoire communal, 
c’est-à-dire « commune + groupement à fiscalité propre ». 

Attention, dans le cadre de la comparaison des ratios avec les différentes strates. Cela ne 
reflète pas forcément la réalité du territoire avec les différences de situation au niveau du 
territoire national. De plus, le nombre d'habitant de la commune peut se situer sur la limite 
haute ou basse d'une strate. 
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Moyennes nationales des principaux ratios financiers par strates 

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population : montant total des dépenses 
de fonctionnement en mouvement réels. Les dépenses liées à des travaux en régie (crédit 
du compte 72) sont soustraites aux DRF. 

Ratio 2 = Produit des impositions directes/population (recettes hors fiscalité reversée). Ratio 
2 bis = Produit des impositions directes/population. En plus des impositions directes, ce ratio 
intègre les prélèvements pour reversements de fiscalité et la fiscalité reversée aux 
communes par les groupements à fiscalité propre. 

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population : montant total des recettes 
de fonctionnement en mouvements réels. Ressources dont dispose la commune, à 
comparer aux dépenses de fonctionnement dans leur rythme de croissance. 

Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population : dépenses des comptes 20 
(immobilisations incorporelles) sauf 204 (subventions d’équipement versées), 21 
(immobilisations corporelles), 23 (immobilisations en cours), 454 (travaux effectués d’office 
pour le compte de tiers), 456 (opérations d’investissement sur établissement 
d’enseignement) et 458 (opérations d’investissement sous mandat). Les travaux en régie 
sont ajoutés au calcul. Pour les départements et les régions, on rajoute le débit du compte 
correspondant aux opérations d’investissement sur établissements publics locaux 
d’enseignement (455 en M14). 

Ratio 5 = Dette/population : capital restant dû au 31 décembre de l’exercice. Endettement 
d’une collectivité à compléter avec un ratio de capacité de désendettement (dette/épargne 
brute) et le taux d’endettement (ratio 11). 

Ratio 6 = DGF/population : recettes du compte 741 en mouvements réels, part de la 
contribution de l’État au fonctionnement de la commune. 

Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF : mesure la charge de personnel de la commune ; c’est 
un coefficient de rigidité car c’est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit 
la population de la commune. 

Ratio 8 = Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (CMPF) Rapport entre le produit fiscal 
effectif et le potentiel fiscal (recettes fiscales / potentiel fiscal). Il mesure le niveau de pression 
fiscale exercée par la collectivité sur ses contribuables. 

R1 R2 R2 bis R3 R4 R5 R6 R7 R9 R10 R11
€ / h € / h € / h € / h € / h € / h € / h % % % %

896 329 356 1243 493 643 263 24 81 40 52

670 296 316 911 334 591 203 29 84 37 65

588 312 334 770 269 546 163 36 87 35 71

615 352 421 787 260 611 154 45 88 33 78

708 420 533 900 283 698 152 51 87 31 78

820 477 621 1023 294 741 153 54 88 29 72

918 526 697 1124 288 821 154 58 89 26 73

1071 596 806 1272 292 862 173 61 91 23 68

1212 670 887 1405 301 1018 202 62 93 21 72

1319 708 957 1526 321 1367 206 62 95 21 90

1151 675 795 1321 222 1082 212 59 95 17 82    100 000 hab. ou plus hors Paris

Commune en France

    Moins de 100 hab.

    100 à 200 hab.

    200 à 500 hab.

    500 à 2 000 hab.

    2 000 à 3 500 hab.

    3 500 à 5 000 hab.

    5 000 à 10 000 hab.

    10 000 à 20 000 hab.

    20 000 à 50 000 hab.

    50 000 à 100 000 hab.
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Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) = (DRF + remboursement de dette) /RRF 
: capacité de la commune à financer l’investissement une fois les charges obligatoires payées. 
Les remboursements de dette sont calculés hors gestion active de la dette. Plus le ratio est 
faible, plus la capacité à financer l’investissement est élevée ; a contrario, un ratio supérieur à 
100 % indique un recours nécessaire à l’emprunt pour financer l’investissement. Les 
dépenses liées à des travaux en régie sont exclues des DRF. 

Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement : effort d’équipement de 
la commune au regard de sa richesse. À relativiser sur une année donnée car les 
programmes d’équipement se jouent souvent sur plusieurs années. Les dépenses liées à des 
travaux en régie, ainsi que celles pour compte de tiers sont ajoutées aux dépenses 
d’équipement brut. 

Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement : mesure la charge de la dette d’une collectivité 
relativement à sa richesse. 

(Source www.collectivites-locales.gouv, données 2020) 
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Médiation Préalable Obligatoire Convention n ° 2022-29a 

 

Entre 

La collectivité de La Tour De Salvagny représentée par son maire, Monsieur Gilles PILLON agissant 
en vertu de la délibération n°…………… du conseil en date du………………dénommée « la 
collectivité » 

 

Et 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
représenté par son Président, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration 
n° 2022-29 en date du 27 juin 2022.  

 

Il est préalablement exposé : 

Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l’article L.213-
11 du Code de justice administrative. 

La médiation est un dispositif novateur qui vise à rapprocher les parties dans le cadre d'une 
procédure amiable, plus rapide et moins couteuse qu'un contentieux engagé devant le juge 
administratif. 

La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable 
obligatoire dans laquelle la collectivité ou l’établissement a souhaité s’engager. 

Il est en conséquence convenu ce qui suit : 

Vu le code général de la fonction publique, 

Vu le code de justice administrative, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et notamment son 
article 25-2, 

Vu le décret n°2022-433 en date du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable 
obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de La Tour De Salvagny de confier au cdg69, la mission de 
médiation en cas de litige avec ses agents, afin de prévenir et de résoudre plus efficacement les 
différends pouvant survenir.  

  

Article 1 : Objet 

La collectivité confie au cdg69 la mission de médiation préalable obligatoire aux recours contentieux 
en matière de litiges avec ses agents publics. 
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Article 2 : Définition et champ d’application de la médiation préalable obligatoire 

• Définitions 

La médiation régie par la présente convention s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en 
soit sa dénomination, par lequel les parties à un litige tel que défini ci-après tentent de parvenir à un 
accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l’aide d’un tiers, le cdg69, qui assure 
la mission de médiation préalable obligatoire.  

• Champ d’application 

La médiation préalable obligatoire porte sur les domaines listés par le décret n°2022-433 susvisé. 
Doivent être précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par 
les agents publics de la collectivité à l’encontre des décisions suivantes :  

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de 
rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; 

2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et pour les agents contractuels, refus de 
congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 et aux 
articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ; 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue 
d’un avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout 
au long de la vie ; 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises 
par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-
8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions 
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés. 

 

Article 3 : Désignation du médiateur et des parties et obligations 

• Le médiateur 

La loi confie la mission de médiation préalable obligatoire aux centres de gestion. Le Président du 
cdg69 désigne le ou les personnes physiques qui assurent, en son sein et en son nom, l’exécution 
de cette mission.  

Ces dernières doivent posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification 
requise eu égard à la nature du litige. Elles doivent en outre justifier, selon le cas, d'une formation 
ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. 

Le nom et la qualification du ou des médiateurs seront portés à la connaissance de la collectivité ou 
de l’établissement dès la signature de la présente convention.  

Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. 

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les 
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être 

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20230127-DB-26012023-02-DE
Date de télétransmission : 27/01/2023
Date de réception préfecture : 27/01/2023



 

  3/5 

divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou 
arbitrale sans l'accord des parties. 

Il est fait exception à l’alinéa ci-dessous dans les cas suivants : 

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à l'intégrité physique ou 
psychologique d'une personne ; 

2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation 
est nécessaire pour sa mise en œuvre. 
Le cdg69 informe les tribunaux administratifs concernés de la présente convention.  

• Les parties au litige 

Les parties au litige soumis à médiation sont l’agent, qui entend contester une décision le concernant 
entrant dans le champ d’application défini à l’article 2, ainsi que sa collectivité ou son établissement 
public.  

La collectivité doit, dès lors qu’une décision entrant dans le champ d’application de la médiation 
préalable obligatoire est prise, informer l’agent intéressé de l’obligation de recourir à la procédure 
de médiation avant l’engagement de toute procédure contentieuse et lui communiquer les 
coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à 
l’encontre de la décision litigieuse. La décision administrative devra pour ce faire mentionner 
l’obligation d’une médiation préalable obligatoire, le nom et l’adresse du médiateur et ses modalités 
de saisine.  

En application des dispositions de l’article L. 213-6 du Code de justice administrative, la saisine du 
médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui 
recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le 
médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la 
connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.  

Les parties peuvent s’entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente 
de l’issue de la médiation.  
 

Article 4 : Saisine du médiateur et organisation de la médiation préalable obligatoire 

• Saisine du médiateur 

L’agent est tenu de saisir le médiateur du cdg69 lorsqu’il entend contester, devant le juge 
administratif, une des décisions le concernant visées à l’article 2 de la présente convention. 

La médiation doit être engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux 
de deux mois prévu à l’article R.421-1 du code de justice administrative, majoré, le cas échéant, 
dans les conditions prévues à l’article R.421-7 du même code. 

La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision 
contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la 
demande et de l’accusé de réception ayant fait naître cette décision. 

Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée 
contre une décision entrant dans le champ d’application visé audit article 2 et qui n’a pas été précédé 
d’un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette cette requête 
par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.  
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• Organisation de la médiation préalable obligatoire 

Le médiateur accuse réception de la saisine de l’agent ou du renvoi par le tribunal et en informe les 
parties.  

Il organise la médiation qui se déroulera dans les locaux du cdg69, qui met à sa disposition 
l’ensemble des moyens techniques et matériel nécessaires au bon déroulé de la médiation (outils 
de téléphonie et informatique, bureau isolé…).  

Le médiateur peut, à la demande des parties, les aider dans la rédaction d’un accord. Saisie de 
conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été 
engagé, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation.  

Le médiateur peut également, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre 
les tiers qui y consentent. 

La médiation peut être interrompue, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties ou par le 
médiateur s’il estime qu’un accord ne peut être obtenu dans le cadre de la médiation.   

En tout état de cause, la médiation prend fin dès lors qu’un accord est obtenu.  

En fin de mission, un bilan indiquant le nombre d’heures effectuées par le médiateur, pour la 
préparation de la médiation, les entretiens individuels avec chaque partie et les réunions plénières 
est transmis à la collectivité ou l’établissement public.  

 

Article 5 : Participation 

Le recours à la mission de médiation organisée par le cdg69 s’effectue dans les conditions prévues 
à L.452-30 du Code général de la fonction publique.  

- Commune ou établissement affilié(e) au cdg69 : 400 € pour la préparation, les 
entretiens individuels et les réunions plénières ; au-delà de 8 heures, application 
d’un coût horaire supplémentaire de 50 € l’heure. 

OU 

- Commune ou établissement non affilié(e) au cdg69 : 530 € pour la préparation, les 
entretiens individuels et les réunions plénières ; au-delà de 8 heures, application d’un coût 
horaire supplémentaire de 66 € l’heure. 

Le règlement s’effectuera à la fin de chaque médiation, après réception d’un avis des sommes à 
payer, auprès de la trésorerie de Villeurbanne Collectivités.  

 

Article 6 : Durée de la convention  

La présente convention est conclue à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre de 
l’année en cours. 

Elle est renouvelable pour une durée d’un an (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année) 
par reconduction tacite et peut être résiliée par la collectivité ou l’établissement avec un préavis de 
2 mois. Les dispositions relatives à la médiation préalable obligatoire, sont applicables aux recours 
contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions entrant dans le champ 
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d’application et intervenues à compter du premier jour du mois suivant la signature de la présente 
convention. 

 

Article 7 : Litiges 

Les litiges relatifs à la présente convention sont portés devant le tribunal administratif de LYON. 

 

 

 

À    À Sainte Foy-lès-Lyon 

Le    Le  

 

Le Maire ou Président   Le Président, 

 

Prénom NOM   Philippe LOCATELLI 
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PLAN DE SITUATION
-------------

Département :
RHONE

Commune :
LA TOUR DE SALVAGNY

Section : AK
Feuille : 000 AK 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/1000

Date d'édition : 13/01/2023
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC46
©2022 Direction Générale des Finances
Publiques

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
SDIF du Rhône
PTGC 165 Rue Garibaldi 69401
69401 LYON CEDEX 03
tél. 04 78 63 33 00 -fax 04 78 63 30 20
ptgc.690.lyon@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

AVENANT à la CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT

DANS LE CADRE DU RESEAU REBOND

Entre

La Commune de Champagne au Mont d’Or, 10 rue de la Mairie – 69410 CHAMPAGNE AU MONT 
D’OR et représentée par son Maire, madame Véronique GAZAN, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil municipal n° ………...  du ……… ,

Et
La Commune de Collonges au Mont d’Or, Place de la mairie – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR et 
représentée par son Maire, monsieur Alain Germain, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
municipal n° ………...   du ……… ,

Et

La Commune de Dardilly, 1 place Bayère – 69570 DARDILLY, représentée par son maire, madame 

Rose-France Fournillon, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal n°……....    du ………. 

/2022,

Et

La Commune d’Écully, 1 place de la Libération – 69134 ÉCULLY et représentée par son Maire, 

monsieur Sébastien MICHEL, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal n° ……...…   du 

………   ,

Et

La Commune de Limonest, 225 avenue Général De Gaulle – 69760 LIMONEST et représentée par son 

Maire, monsieur Max Vincent, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal n° …...……   

du ……… ,

Et

La Commune de Lissieu, 75 route Nationale 6 – 69380 LISSIEU et représentée par son Maire, 

madame Charlotte GRANGE, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal n° ……...…   du 

……… ,

Et

La Commune de Saint-Cyr au Mont d’Or, 13 rue Jean et Catherine Reynier - 69450 SAINT CYR AU 

MONT D’OR, représentée par son maire, monsieur Patrick GUILLOT, agissant en vertu d’une 

délibération du conseil municipal n°…….....    du…… ,

Et

La Commune de Saint-Didier au Mont d’Or, 34 avenue de la République – 69370 SAINT DIDIER AU 

MONT D’OR et représentée par son Maire, madame Marie-Hélène MATHIEU, agissant en vertu d’une

délibération du conseil municipal n° ……...…   du ………. ,

1
Avenant à la « Convention-cadre de partenariat dans le cadre du Réseau Rebond » de  2021,

pour l’année 2023.
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

Et

La Commune de la Tour de Salvagny, 3 Allée de la Mairie CS80003 - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY et

représentée par son Maire, monsieur Gilles PILLON, agissant en vertu d’une délibération du conseil 

municipal n° …………   du ……… .

Préambule

Les communes signataires en 2021 de la « convention-cadre de partenariat dans le cadre du réseau 

ReBONd », sont dotées de bibliothèques et médiathèques publiques dont les collections sont riches 

et où tous les supports sont représentés. Mais chacune de ces structures ne peut répondre, avec ses 

seuls moyens, à l’ensemble des besoins des publics. C’est la raison pour laquelle une collaboration 

étroite existe depuis longtemps entre ces différents équipements.

En 2017, les 8 communes ont signé une « charte de coopération interbibliothèques ». 

En 2018, la première « Convention-cadre de partenariat pour la mise en réseau des 9 bibliothèques »

a été signée.

le 2 septembre 2019, le réseau ReBONd a démarré son activité.

En créant un réseau, les bibliothèques et médiathèques des communes signataires ont renforcé leur

coopération dans le  but  d’accroître  l’accès  des  habitants  de leur  territoire,  à  l’information,  à  la

documentation et aux biens culturels et ainsi permettre un meilleur service public aux usagers.

Les objectifs de notre réseau sont les suivants :

 Créer une dynamique de territoire,
 Faciliter l’accès aux documents,
 Enrichir l’offre documentaire,
 Faciliter et enrichir le travail des salariés et bénévoles,
 Rationaliser des coûts pour les communes par une mutualisation des moyens,
 Développer des services de proximité en permettant une circulation des documents,
 Faciliter la mise en place d’animations.

En signant la convention, les communes se sont engagées à poursuivre cette coopération pour une

durée minimum de 3 ans (2021-2023), dans le respect des modalités de fonctionnement détaillées ci-

après.

Le présent avenant permet à la commune de la Tour de Salvagny d’intégrer le réseau ReBONd au 1 er

Mars 2023.

Cette commune, issue de la  CTM Ouest-Nord, à l’instar de 7 des 8 autres communes du réseau

ReBONd , a mené une transformation complète de sa bibliothèque (auparavant associative) afin de

pouvoir intégrer le réseau ReBONd, et, en prévision, s’est mis en cohérence avec le fonctionnement

ReBONd.

2
Avenant à la « Convention-cadre de partenariat dans le cadre du Réseau Rebond » de  2021,
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

Cela s’est traduit par différentes actions :

 Municipalisation de la bibliothèque (Août 2022)

 Convention auprès de la Métropole de Lyon pour bénéficier de leurs services (prêts 
d’ouvrages et de matériel d’animation, formations, accompagnement technique)

 Recrutement d’une bibliothécaire (catégorie B) à temps plein 

 Constitution d’une équipe de bénévoles entièrement renouvelée

 Contractualisation avec le même prestataire informatique de gestion de bibliothèque

 Écriture du règlement intérieur et vote des tarifs d’inscription (copier-coller de 
ReBONd pour simplifier la mise en réseau)

 Important travail de modernisation des collections et budget d’acquisition.

Article 1 : OBJET DE l’avenant

Comme le  stipule  l’article  1 de la  convention-cadre de partenariat  du réseau ReBONd signée en

2021  :  « Le  Comité  de  pilotage  se  réserve  la  possibilité  d’accueillir  une  autre  commune  de  la

Métropole, sous réserve de la signature d’un avenant par les conseils municipaux. »

Le  présent  avenant  a  pour  objet  de  définir  les  modalités  de  fonctionnement  du  réseau  des

médiathèques et  bibliothèques des communes de Champagne au Mont d’Or,  Collonges au Mont

d’Or, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr au Mont d’Or et Saint-Didier au Mont d’Or et, du 1er

mars au 31 décembre 2023 (date de fin de la convention-cadre de référence), de la Tour de Salvagny.

Article 2 : NATURE DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LE

RÉSEAU

Enrichir  l’offre  de  services  existants  et  en  proposer  de  nouveaux  constituent  l’intérêt  d’une

organisation en réseau.

Ainsi le réseau s’attachera particulièrement à permettre d’enrichir :

- L’accès du public aux collections,

- L’offre documentaire,

- L’action culturelle.

2.1- Objectif 1     : Donner accès au public à l’ensemble des collections des bibliothèques et  

médiathèques :

3
Avenant à la « Convention-cadre de partenariat dans le cadre du Réseau Rebond » de  2021,
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

Les communes signataires de la présente convention s’engagent en associant les collections de leurs

bibliothèques et médiathèques à offrir plus de choix mais également à les rendre plus accessibles,

plus faciles à identifier et à localiser.

Pour maintenir cet objectif, il sera nécessaire de :

- garantir le maintien et l’exécution du Règlement Intérieur validé par les conseils municipaux en

2019,

- garantir la circulation des documents au moyen d’une navette,

- étudier la cohérence des horaires d’ouverture.

2.2 – Objectif 2     : Enrichir l’offre documentaire     sur le territoire     :  

Les bibliothèques et médiathèques des communes signataires de la convention-cadre s’engagent à

travailler en commun pour privilégier la complémentarité de leurs collections. La mise en réseau

permettra  de  maîtriser,  réguler,  répartir  l’offre  documentaire  sur  le  territoire  mais  également

mutualiser certaines acquisitions et adapter l’offre aux besoins des publics en proximité  au moyen

d’une politique documentaire concertée pilotée par la coordination.

Chaque commune reste propriétaire de ses collections et responsable de sa politique documentaire.

Elle s’engage à renouveler ses collections et à présenter son engagement financier au Comité de

Pilotage chaque année.

2.3 - Objectif 3     : Enrichir l’action culturelle sur le territoire     :  

Ayant pour but de mettre en valeur les collections, toucher de nouveaux publics, se faire l’écho de
l’actualité, l’action culturelle des bibliothèques et médiathèques est envisagée pour le réseau comme
une  politique  d’animations  construite  et  cohérente  à  laquelle  chaque  commune  est  libre  de
participer.

Les actions initiées par le réseau ont pour objectifs de fédérer les bibliothèques et médiathèques
autour d’événements spécifiques et de valoriser le réseau et les collections, tout en participant à
l’accroissement de l’offre culturelle. Elles se traduisent par des actions pouvant être itinérantes ou
bien ponctuelles et localisées. Des partenariats avec d’autres médiathèques (extérieures au réseau)
pourront être envisagés le cas échéant.

Chaque commune peut mettre en œuvre sa propre programmation culturelle en parallèle de celle du
réseau.

Article 3 : GOUVERNANCE DU RÉSEAU
4
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

3.1 – Le Comité de pilotage

Le comité de pilotage est composé d’élus ou Directeur Général des Services, désigné par chacune des

communes signataires de la présente convention et de la coordinatrice.

Il peut associer le/la chargé.e de mission de la Métropole de Lyon.

Le comité de pilotage est l’organe décisionnaire du réseau ReBONd.

Au plus tard le 1er novembre de l’année N-1, le comité de pilotage valide, sur proposition du comité

technique, le plan d’actions à mettre en œuvre pour l’année qui suit.

Chaque membre du comité de pilotage s’assure que sa commune est  d’accord pour financer les

actions proposées par le réseau. Les modalités de financement sont traitées dans l’article 4 ci-après.

3.2 – Le Comité technique «     médiathécaires     »  

 Il est constitué de professionnels des bibliothèques et médiathèques de chaque commune signataire

de la présente convention. Il  est réuni par la coordinatrice du réseau selon un calendrier et une

fréquence que ses membres déterminent.

Il est chargé d’organiser concrètement le réseau avec l’accompagnement de la coordinatrice et de

proposer un plan d’actions au comité de pilotage.

Il peut associer le/la référent.e de territoire de la Métropole de Lyon à ses réflexions.

3.3 – Le Coordinateur réseau

A la charge de l’ensemble des communes signataires, et sous le portage administratif de la commune

de Saint-Didier au Mont d’Or, la coordinatrice assure sa mission sur un temps de travail équivalent à

50% d’un temps complet. Ce volume de travail dédié au réseau pourra être réévalué en fonction des

besoins du réseau sous réserve de l’accord de l’ensemble des communes appartenant au réseau car

les financements accordés par l’État et la Métropole de Lyon sont prévus pour un poste équivalent à

0,5  équivalent  temps  plein. Une augmentation du  volume horaire  aurait  pour  conséquence  une

augmentation en conséquence de la participation des communes.

La  coordinatrice  du  réseau  assure  le  lien  entre  les  élus  signataires  de  la  convention,  les

professionnels, les bénévoles, la Bibliothèque Municipale de Lyon et la Métropole de Lyon.

Elle anime les comités de pilotage, comités techniques ou tout groupe de travail  en lien avec le

réseau des bibliothèques et médiathèques.

Elle élabore le budget prévisionnel des actions du réseau.

5
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RÉSEAU ReBONd-
Réseau des Bibliothèques 

Ouest-Nord

Elle évalue les résultats du réseau, en rend compte à tous les partenaires, les communique et les
exploite pour l’avenir.

Elle  coordonne  la  formation  des  équipes  au  logiciel  informatique  (SIGB) et  assure  conseil  et
assistance.

Elle assure la gestion du portail web.

Elle coordonne et met en œuvre la politique documentaire du réseau en cohérence avec la stratégie
des bibliothèques et médiathèques et accompagne les équipes dans le développement de l’offre
documentaire.

Elle impulse et pilote la mise en place des actions culturelles du réseau.

Elle organise le service de navette.

Elle assure la communication interne / externe du réseau.

Elle développe des partenariats avec les structures culturelles ou associatives du territoire.

Elle est placée administrativement sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des Services de

la commune de Saint-Didier-au-Mont-d’Or.

Article 4 : MODALITÉS FINANCIÈRES DE LA MISE EN RÉSEAU 

4.1 – Le personnel coordinateur du réseau     :  

Les charges liées au poste de coordination du réseau (salaires, formations, frais de déplacement…)

sont  prises en charge par  la  commune de Saint-Didier  au Mont  d’Or qui  refacture aux  8 autres

communes signataires 1/9ème du montant des charges salariales après déduction des subventions

obtenues.

Pour l’année 2023, un calcul  sera fait au prorata pour la Tour de Salvagny qui  ne participera au

charges de salaires que sur 10 mois, contre 12 pour les 8 autres communes.

4.2 – Circulation des documents par navette

Le  portage  des  documents  peut  être  amené  à  évoluer  au  cours  de  l’existence  du  réseau

(organisation, rythme, prise en charge technique, refacturation).

Le  comité  de  pilotage  décide  de  l’organisation  pour  une  année  :  de  septembre  N à  Août  N+1.

Les  frais  engendrés  par  cette  organisation  doivent  être  connus  des  membres  avant  la  prise  de

décision.
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Si une (ou plusieurs) commune prend à sa charge des heures de travail au bénéfice du réseau (via son

personnel ou le paiement d’un prestataire), charge à elle(s) de :

• calculer le coût global

• transmettre son mode de calcul au CoPil (en amont de la décision d’organisation)

• refacturer à chacune des 8 autres communes 1/9ème  des frais relatifs à une année au cours de

l’année N+1.

Pour l’année 2022-2023, un calcul sera fait au prorata pour la Tour de Salvagny qui ne participera au

charges de navette que sur 6 mois (de mars à août 2023), contre 12 pour les 8 autres communes (de

sept 2022 à août 2023).

A partir de septembre 2023, la participation annuelle aux charges de navette de la Tour de Salvagny

sera égale à celles des 8 autres communes.

 

Organisation de la prise en charge du service :

De septembre 2022 à Août 2023 : les communes d’Écully et de Dardilly  refacturent en 2023 aux 9

communes (avec calcul de prorata pour la Tours de Salvagny)

De septembre 2023 à Août 2024 : les communes de Limonest et Lissieu refacturent en 2024 aux 9

communes à parts égales.

NB : Compte  tenu  de  la  prise  en  charge  2019-2020  de  l’intégralité  des  frais  de  navette par  la

commune de St Didier au Mont d’or, celle-ci sera exemptée de tout ou partie des frais de navette lors

des prochains appels de fonds, de manière à couvrir la totalité des frais engagés par elle et à hauteur

de ce que chaque commune lui doit (130 euros par commune).

4.3 – La promotion du réseau     par des outils communs de communication  

L’objectif  étant  d’adopter  une  communication efficace  pour  le  réseau,  facilement  identifiable  et

(re)connue par le public, il est nécessaire de développer des outils communs de communication.

Les charges liées au financement de ces outils  peuvent être prises en charge par les communes

signataires de la présente convention.

4.4 – Les besoins et projets du réseau

Au plus tard au 1er novembre de l’année en cours, le budget consacré au réseau de l’année N+1 est

validé par le comité de pilotage. Ce budget correspond à ce que chaque commune signataire accepte

de financer pour N+1.
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Une partie des besoins prévus seront intégrés à la « Convention constitutive de groupement de 

commandes 2021-2023 » :

besoins informatiques

achats de CD et DVD

besoins en formation

achats de fournitures bibliothéconomiques

besoins en outils de communication (cartes, sacs, impressions de document…)

La Tour de Salvagny ne pourra pas être intégrée aux achats et refacturations faits dans le cadre de 

« Convention constitutive de groupement de commandes 2021-2023 » et qui se termine au 

31/12/2023.

En  2023, les frais du réseau ReBONd, tels que votés pour le « Budget Prévisionnel 2023 », et autres 

que le salaire de la coordinatrice et la navette, seront divisés par 9, à part égales.

La coordinatrice peut également porter à la connaissance du CoPil un projet prévu pour l’année N+1

ou  un  besoin  d’achat  non  prévu  dans  le  cadre  du  groupement  de  commande.

S’il  est  validé  par  le  comité  de  pilotage  et  qu’il  n’entre  pas  dans  le  cadre  du  Groupement  de

commande, la coordinatrice peut demander l’appui d’une commune du Réseau pour engager un

budget et refacturer, aux 8 autres, leur participation.

Pour les demandes de subventions (hors CTL),  le portage du dossier pourra être assuré par une

commune qui devra alors faire l’avance des frais et recevra l’intégralité de la subvention. Le reste à

charge sera refacturé aux communes qui ont bénéficié des prestations subventionnées.

Article 5 : DURÉE DE l’avenant 

La  présent  avenant  est  conclu  pour  une  durée  de  1  an  à  compter  du  31  décembre  2022,  en

cohérence avec la date de fin de la convention-cadre de référence : le 31 décembre 2023.

Chacun des signataires peut toutefois demander à mettre un terme à cette convention par courrier

recommandé avec accusé de réception transmis au minimum 6 mois avant la date du terme envisagé

à l’ensemble des parties signataires. Dès lors, l’ensemble des parties restantes deviennent solidaires

des dépenses prises en charge par la présente convention.

Article 6 : LITIGE

Pour tout litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui ne pourrait être

réglé à l’amiable, attribution de compétence est faite au Tribunal Administratif de Lyon.

8
Avenant à la « Convention-cadre de partenariat dans le cadre du Réseau Rebond » de  2021,

pour l’année 2023.
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Règlement du Réseau des 

Bibliothèques Ouest-Nord  

ReBONd 

 

 

 

Préambule 

Le réseau Rebond constitué de 9 bibliothèques sur 8 communes (Champagne au mont d’or, Collonges 

au mont d’or, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, Saint Cyr au mont d’or, Saint Didier au mont d–’or) est 

un service public ayant pour vocation de contribuer aux loisirs, à l'éducation et à la culture de tous en 

proposant un accès à la lecture et à l’information sous toutes ses formes. 

Il constitue, organise, exploite, valorise et évalue ressources et services à ces fins. 

Les équipes des bibliothèques se composent de salariés et de bénévoles qui sont à la disposition des 

usagers pour les aider à utiliser les ressources des établissements. 

Adopté par les conseils municipaux des différentes communes, le présent règlement fixe les droits et 

les devoirs des usagers et des bibliothécaires bénévoles et salariés. 

 

Accès aux bibliothèques du réseau 

Article 1 : Accès aux neuf bibliothèques des communes concernées. 

L'accès aux bibliothèques du réseau et la consultation des documents sur place sont libres de toute 

formalité, gratuits et ouverts à tous, sous réserve de se conformer au présent règlement. 

Article 2 : Horaires d’ouverture 

Les horaires des bibliothèques sont fixés par les administrations municipales et portés à la 

connaissance du public par tous moyens appropriés. Les usagers seront avertis à l'avance des 

changements exceptionnels de ces horaires. 
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Article 3 : L’affichage dans les espaces ouverts au public est soumis à l’autorisation du responsable de 

la bibliothèque. Toute propagande orale ou imprimée de nature politique, religieuse, commerciale ou 

syndicale est interdite dans les espaces ouverts au public, en dehors des manifestations publiques 

autorisées par la commune.   

Article 4 : Recommandations 

Il est demandé aux usagers d’avoir un comportement approprié en respectant les autres usagers, 

l’équipe des bibliothèques, les locaux, le matériel et les documents. 

Le personnel des bibliothèques se réserve le droit de demander à quiconque ne respectant pas le 

règlement de quitter les lieux. 

Article 5 : Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. 

Article 6 : La présence et le comportement des mineurs demeurent sous l'entière responsabilité des 

parents ou représentants légaux. Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés par un 

adulte. Le personnel de la bibliothèque n’a pas vocation à assurer la surveillance des enfants.  

Article 7 : Les groupes sont accueillis sur rendez-vous pour des visites ou des présentations de 

services. Ils sont également soumis aux dispositions du présent règlement. 

 

Inscription  

Article 8 : Cotisations  

Le prêt à domicile est consenti contre une cotisation forfaitaire annuelle unique sur les bibliothèques 

du réseau. Le montant est déterminé annuellement par les conseils municipaux des huit communes. 

Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable. 

La cotisation est individuelle. L’inscription est valable 12 mois à compter de son établissement. Il sera 

demandé aux usagers au moment de l’inscription de remplir une fiche de renseignements et une 

déclaration sur l’honneur. Pour les mineurs, une autorisation parentale devra être complétée et 

signée. 

L'inscription est matérialisée par une carte personnelle d'usager. Elle est unique, commune au réseau 

et permet l'accès à tous les services des bibliothèques. Le titulaire de la carte est responsable de 

celle-ci et de l'usage qui peut en être fait par une tierce personne. Il doit en outre la présenter 

obligatoirement pour bénéficier du droit de prêt. 

L’usager pourra emprunter et rendre ses documents dans toutes les bibliothèques.  

Tout changement d'adresse et de situation, toute perte ou vol de la carte de lecteur, doivent 

immédiatement être signalés. En cas de perte ou de vol de la carte lecteur, le lecteur devra s’acquitter 

d’une pénalité selon le tarif fixé par les conseils municipaux et se verra remettre une nouvelle carte 

sans modification de la durée de validité. 

 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20230126-DB-26012023-07-DE
Date de télétransmission : 27/01/2023
Date de réception préfecture : 27/01/2023



Prêt à domicile 

Article 9 : Le prêt est consenti à titre individuel sous la responsabilité de l’emprunteur sur 

présentation de la carte lecteur. 

Article 10 : Le nombre de documents empruntables et la durée de prêt sont précisés lors de 

l’inscription et indiqué dans le guide du lecteur.  

L’emprunt d’une liseuse ou d’une tablette est conditionné à la signature d’une charte d’utilisation. Le 

retour devra se faire obligatoirement dans la bibliothèque où le matériel a été emprunté. 

Pour les jeux, le retour devra se faire obligatoirement dans la bibliothèque où ils ont été empruntés. 

On considère comme nouveautés un imprimé, cd ou dvd de moins de 3 mois à partir de la date de 

mise en circulation. Elles seront signalées sur le portail web ainsi qu’en rayon par une signalisation 

particulière. 

La prolongation pour les documents imprimés, cd et dvd est autorisée une fois, trois semaines pour 

les particuliers sauf pour tous les documents réservés, les nouveautés, les documents déjà en retard. 

Les liseuses et tablettes sont exclues de prolongation. 

Les réservations sont autorisées, 5 maximum dont 2 nouveautés, sur tous les documents des 

bibliothèques du réseau (sauf pour les jeux de la ludothèque de Dardilly : 3 réservations autorisées 

parmi ceux qui sont en prêt). Elles seront à la disposition de l’usager pendant 10 jours dans la 

bibliothèque souhaitée. 

Article 11 : Emprunts réalisés par les mineurs  

Les enfants de 0 à 13 ans pourront emprunter les documents jeunesse. A partir de 14 ans, ils auront 

accès aux documents jeunesse mais également adulte, sous réserve de l'autorisation parentale. 

Le choix des documents empruntés reste sous la responsabilité de leurs parents. La responsabilité des 

bibliothécaires ne peut en aucun cas être engagée. 

Article 12 : Retards  

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, les bibliothèques du réseau se 

réservent le droit de prendre toutes les dispositions pour assurer le retour des dits documents : envoi 

automatique d’un mail, téléphone, lettre de réclamation. 

Au bout de trois semaines de retard, la carte de lecteur sera bloquée pendant une semaine à partir 

du retour de la totalité des documents concernés. A partir de deux mois de retard, elle sera bloquée 

deux semaines. 

En cas de non-retour des documents après la 3e relance et après vérification du fonds en 

bibliothèque, les documents seront mis en recouvrement par le trésor public. 

Article 13 : Perte et détérioration  

En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement par 

un document neuf ou équivalent (les liseuses et leurs accessoires y compris). Exception faite de la 

perte ou détérioration d'un DVD qui donnera lieu à un dédommagement forfaitaire fixé par les 

conseils municipaux.  
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Il est demandé aux usagers de signaler les documents abîmés et de ne pas effectuer les réparations 

eux-mêmes. L’équipe des bibliothèques disposant d’un matériel approprié procédera à la remise en 

état des documents. 

 

Utilisation des documents et des services  

Article 14 : Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui sont mis à leur 

disposition. Il est interdit de faire une quelconque marque sur les documents ou d'en corner les 

pages. 

Article 15 : Exclusions de prêt 

Certains documents sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place. Certains documents 

peuvent être exclus du « prêt réseau ». Ils feront alors l’objet d’une signalisation particulière. 

Article 16 : Le personnel des bibliothèques se réserve le droit d'interdire l'accès à certains sites 

Internet. 

Article 17 : Rappel des règles de droit  

Les communes ne peuvent être tenues pour responsables des manquements au droit général 

d'utilisation des documents et des sources d'information qui viendraient à être commis par les 

usagers. 

Il est rappelé à ceux-ci : 

     - que la duplication des documents prêtés ou consultés sur place est soumise au respect de la 

législation en vigueur sur les conditions d'utilisation des copies et sur les droits des auteurs, éditeurs, 

interprètes, producteurs et autres ayants droit 

     - que l'utilisation des documents sonores, audiovisuels et multimédia est consentie dans le cercle 

de la famille uniquement, sauf exception pour certains documents dont la diffusion est cependant 

restreinte à l'enceinte de la bibliothèque 

      - que la consultation de certains sites Internet est soumise à des limitations d'âge ou réservée aux 

personnes majeures, ou peut constituer une violation des lois françaises, notamment celles réprimant 

les discriminations et les actes racistes, antisémites ou xénophobes (loi 75-546 du 1er juillet 1972 et loi 

90-165 du 13 juillet 1990) 

- que l'activité des mineurs, en tant qu'usagers, s'exerce sous la responsabilité entière de leurs 

responsables légaux 

 

Application du règlement 

Article 18 : Tout usager des bibliothèques du réseau s'engage à se conformer à ce règlement. Le 

personnel doit communiquer au public les principes établis par le règlement et les faire appliquer à la 

lettre et sans jugement. 

Dans le cadre légal, le personnel, les agents de la police municipale et ASVP peuvent être amenés à : 

- demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter l’établissement 
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- refuser l’accès aux locaux en cas d’affluence et de danger pour l’ordre ou la sécurité 

des personnes et des biens.  

Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression 

temporaire ou définitive du prêt et, le cas échéant, de l’accès à la bibliothèque. 

Article 19 : Le présent règlement est affiché dans les bibliothèques du réseau et disponible sur le 

portail internet. Un exemplaire de ce règlement peut être fourni sur demande. Toute modification du 

présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage dans les bibliothèques. 

 

Le présent règlement ainsi que les tarifs liés à l’activité du réseau ReBONd ont été approuvés par les 

conseils municipaux des 8 communes du réseau : 

Approuvé par délibération n°2019/43 en date du 05 juin 2019 par le conseil municipal de Champagne-

au-Mont-d’or.    

Approuvé par délibération n°19-22 en date du 03 juin 2019 par le conseil municipal de Collonges-au-

Mont-d’or.           

Approuvé par délibération n°030_2019 en date du 28 mai 2019 par le conseil municipal de Dardilly. 

Approuvé par délibération n°2019-054 en date du 26 juin 2019 par le conseil municipal d’Ecully. 

Approuvé par délibération n°2019-05 12 en date du 16 mai 2019 par le conseil municipal de 

Limonest. 

Approuvé par délibération n°2019-21 en date du 9 mai 2019 par le conseil municipal de Lissieu. 

Approuvé par délibération n°2019-32 en date du 21 mai 2019 par le conseil municipal de Saint-Cyr-

au-Mont-d’or. 

Approuvé par délibération n°29-2019 en date du 16 mai 2019 par le conseil municipal de Saint-Didier-

au-Mont-d’or. 
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Réseau ReBONd - Règlement 

  

Inscription 

Bibliothèques / 

Personne 

habitant sur le 

territoire du 

réseau 

Inscription 

Bibliothèques 

/ 

Personne 

habitant hors 

du territoire 

du réseau 

Inscription 

Bibliothèque 

+ 

ludothèque 

de Dardilly / 

Personne 

habitant sur 

le territoire 

du réseau 

Inscription 

Bibliothèque + 

ludothèque de 

Dardilly / 

Personne 

habitant hors 

du territoire 

du réseau 

Remarques 

Cotisations  

Médiathèque Adulte 10 € 18 € 
24 € 

60 € 

Inscription dans la commune de son choix 

Fiche d'inscription avec déclaration sur l'honneur, 

autorisation parentale (si mineur) et acceptation du 

règlement. Signalement de tout changement d'adresse. 

Associations et collectivités Gratuit 33 € 24 € 120 € 

Moins de 18 ans Gratuit Gratuit 12 € 24 € 

Etudiants - de 26 ans Gratuit 8 € 17 € 33 € 

Demandeurs emploi et RSA Gratuit 8 € 17 € 33 € 

  

professionnels et bénévoles des 

bibliothèques du réseau 
Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

  

Durée abonnement 1 an de date à date           

Durée des prêts 
3 semaines pour les individuels 

2 mois pour les collectivités 
        

  

Emprunts Illimité pour imprimés et CD 

Limite :  

- 4 DVD 

- 1 liseuse /tablette                                

- 2 nouveautés par type de 

document  

Plus 

- 3 jeux 

- 3 jeux 

vidéo 

- 1 console 

Plus 

- 3 jeux 

- 3 jeux vidéo 

- 1 console 

Les emprunts et les retours peuvent se faire dans toutes 

les bibliothèques du réseau. ––––Les jeux et le matériel 

(liseuse, tablette, console) devront obligatoirement être 

rendus dans la bibliothèque où ils ont été empruntés.          

1 document est considéré comme « nouveauté » 

pendant 3 mois à partir de la date de mise en circulation. 

Prolongations 

1 fois, sauf  

- réservations, 

- nouveautés, 

- longs retards. 
          

Retards 

Pas de pénalités de retard mais 

suspension de prêt : après 3 

semaines de retard : 

suspension du prêt pendant 1 

semaine à partir du retour des 

documents // à partir de 2 mois 

de retard : 2 semaines de 

suspension //         Délégation 

au Trésor Public après la 3ème 

relance. 
          

Perte de carte 2 €           

Perte d'un DVD ou 

dégât 
35 € 

          

Perte autres 

documents 

 ou dégât 

Remplacement par un 

document 

neuf ou équivalent 
          

Périodique 
Le dernier paru 

n'est pas empruntable           

Prêt liseuse 

Emprunt sans caution mais avec 

signature d'une charte. 

Remplacement des liseuses et 

accessoires si perte ou 

dégradation.           

Réservation 

 

 

possible sur tous les documents empruntables de l’ensemble des 

bibliothèques du réseau 

  

- A disposition pendant 10 jours dans 

 la BM de demande 

- 5 réservations maximum dont 2 nouveautés 

Jeux : 3 réservations 

uniquement sur 

Jeux empruntés 

  

 

 

24 €

24 €

17 €

17 €

 60 €

 120 €

 24 €

 33 €

 33 €

25 €*

25 €*

18 €*

18 €*

63 €*

126 €*

25 €*

35 €*

35 €*

* Nouveaux tarifs des abonnements en vigueur à partir du 1er septembre 2022, selon la délibération du conseil municipal n° 037-DL2020 en date du 16 juin 2020

25 €*

18 €* 35 €*

modifié par l'arrêté N° 447-AR2022 en date du 30 juin 2022
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2023

Gratuit

217 €
110 €
71 €

Gratuit

Gratuit

50 €
500 €

Gratuit

217 €
110 €
71 €

Gratuit

Gratuit

50 €
500 €

Gratuit

Gratuit

32 €

Gratuit

420,50 € / 24h
112,50€ / 8h

212,50 € / 24h
56 € / 8h
Gratuit

60 €
Prestation extérieure

1 000 €

Gratuit

Gratuit

543 €
60 €

1 000 €

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Associations tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Mairie

Caution

Forfait nettoyage obligatoire pour la salle (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

TARIFS COMMUNAUX 2023

Location aux associations syndicales libres de copropriétés pour les AG

Forfait nettoyage obligatoire

Forfait nettoyage obligatoire pour la cuisine (sauf obsèques )

Centre associatif du Vieux Bourg

Maison de la Tour 

Associations tourelloises

Salle de spectacles - Journée

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises Collectivités et 
Etablissement Publics

Location aux Entreprises tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises 

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques )

Caution ( sauf obsèques )

La Tisanière - Journée

Salle du Vingtain - Journée

Associations tourelloises

Salle 1er étage - Journée

Associations tourelloises

Location de Salles Communales - Equipements Sportifs

 Salle C - avec ou sans cuisine

Salle de la verrière - Journée

Associations tourelloises

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Syndics de copropriétés tourelloises

Obsèques (cérémonie familiale pour les Tourellois)

Forfait nettoyage obligatoire (sauf obsèques)

Caution (sauf obsèques) 

Salle du restaurant - Journée

Associations tourelloises
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Gratuit

226 €

1 349 €
1 800 €
226 €

1 000 €

Gratuit

2 000 €
Gratuit

Gratuit

217 €
300 €

Gratuit

217 €
110 €
300 €
50 €

500 €

Gratuit

483 €

129 €
258 €

1 978 €
2 302 €
537 €

Gratuit

472 €
190 €

193 €

Associations tourelloises

Cas particulier de salon ou manifestation tenus par les associations tourelloises avec 
location des espaces privés de la commune - Forfait week-end. (ex : salon de la 
Broderie, Naturiales...)  

* Cavurne pour 15 ans

* Mise à disposition du caveau provisoire

* Case au columbarium pour 15 ans

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la case

* Concession de 15 ans (par m²)

* Concession de 30 ans (par m²)

* Concession avec caveau préfabriqué 15 ans

* Concession avec caveau préfabriqué 30 ans

avec gradins

Associations tourelloises

Caution forfaitaire pour mise à disposition du Parc de l'Hippodrome - Manifestations

Emplacements publicitaires dans les salles et sur les terrains de sport

Location aux Entreprises tourelloises - avec ou sans la scéne 

Caution

Forfait nettoyage obligatoire

 Dans le cas où une association demanderait une seconde mise à disposition annuelle et 
ce pour une manifestation avec entrées payantes (sauf si l'objet est humanitaire), une 
contribution sera exigée, égale au forfait ménage.

Partenaires institutionnels

Salle des fêtes - Journée

Caution 

Club du Parc - Journée

Divers

Concessions au Cimetière (délibération n°05.93 du 28/10/2005)

Location au Personnel municipal, Élus et membres du CCAS

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Partenaires institutionnels

Parc de l'Hippodrome

Associations tourelloises

Espace sous tribunes - Journée

Salle du pesage - Journée

Associations tourelloises

Associations tourelloises

Equipements sportifs - intérieurs ou extérieurs
Salle des sports - Salle 1(RDC) - Salle 2 (1ér étage)

* Plaque gravée apposée oligatoirement sur la colonne de la mémoire en cas de 
dispersion des cendres

Location aux Particuliers tourellois et entreprises tourelloises

Forfait nettoyage obligatoire
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54 €
109 €
424 €

56 €
87 €

111 €

33 €
3 €

33 €
3 €

124 €

7 €
Gratuit

70 €
70 €

240 €
302 €
146 €
199 €
604 €

4 €
Gratuit

25 €
50 €
25 €
72 €

16 €
9 €
9 €

14 €
16 €
16 €

0,20 €
prix de revient

Emplacement de > 100 m²

Activité commerciale occasionnelle

Activité commerciale occasionnelle par une Assoc. Tourelloise

Activité régulière - une installation hebdomadaire (forfait trimestriel)

Photocopies de documents administratifs et financiers

Equipement de commerce (banque de vente…) <  3 m²

De 3 à 6 m²

Echafaudage, Benne, Grue, Palissade…

Terrasse < 10 m²

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - avec raccord électrique

Manège - forfait comprenant l'installation électrique

Stationnement pour déménagement

Droits de Voirie

Forfait par jour d'occupation - par tranche de 10 m²

Occupation du domaine public - à l'année

Tribunes du Parc de l'Hippodrôme

Guerre 1914/1918 "le village se souvient"

En passant par La Tour…

> 10 m² - par tranche de 5 m² supp

Cent ans de flâneries

Pré inventaire des monuments et richesses artistiques

Il était une fois…La Tour

Divers

Ventes d'ouvrages

Droits de Place

Emplacement pour cirque - Parking des Sports - par tranche de 3 jours

Emplacement pour manège - Parking des Sports - par tranche de 3 jours - Forfait par forain

Emplacement de marché (hebdomadaire)

Emplacement pour activité commerciale ambulante jusqu'à 5 ml- par tranche de 4h

Emplacement de marché artisanal 

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Tirages format A4 - noir et blanc - par page

Tirages de documents particuliers (réalisés par prestataire de service)

Stand Toile - éclairage - prise électrique faible alimentation

Chalet Bois de 7,92 m² - éclairage et prise électrique faible alimentation

Emplacement libre dans la limite de 4 m² - sans raccord électrique

Emplacement de Taxis - à l'année

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Emplacement Marché de Noël
Activité régulière - par jour supp. Hebdomadaire

Forains abonnés : Forfait par trimestre pour 2 ml - paiement trimestriel

Forains occasionnels : pour 2 ml - paiement immédiat et comptant

Chapiteau compris entre 201 et 500 places

Caution rendue si restitution des lieux en parfait état

Emplacement de < 30 m²

Chapiteau de moins de 200 places

Emplacement compris en 30 et 100 m²
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10 à 25 €
4 à 10 €
Gratuit

5 à 10 €
2,5 à 5 €
Gratuit

25 €
80 €

10 €
18 €

25 €

63 €

Gratuit

33 €

25 €

126 €

Gratuit

Gratuit

12 €

25 €

Gratuit

8 €

18 €

35 €

Gratuit

8 €

18 €

35 €

Gratuit

2 €
35 €

Gratuit

0,50 €

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant sur le territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant hors du territoire du réseau

Habitant sur le territoire du réseau

Habitant hors du territoire du réseau

Habitant sur le territoire du réseau

Habitant hors du territoire du réseau

Habitant hors du territoire du réseau

Habitant sur le territoire du réseau

Conférences organisées par la Commune (selon les conférences)

Vente de document (par unité)

Adhésion

Bibliothèque - Tarifs Réseau Rebond

Personnel municipal

Habitant sur le territoire du réseau

Habitant hors du territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant sur le territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant hors du territoire du réseau

Adultes

Habitant sur le territoire du réseau

Habitant hors du territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant sur le territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant hors du territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant hors du territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant hors du territoire du réseau

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant sur le territoire du réseau

Demandeurs d'emploi et RSA

Étudiants de moins de 26 ans

Moins de 18ans

Associations et collectivités

Professionnels et bénévoles des bibliotèques du réseau

Renouvellement de carte de lecteur

Perte d'un DVD ou dégât

Bibliothèque + Ludothèque de Dardilly
habitant sur le territoire du réseau

Perte de badges d'accès délivrés par la commune - par badge

Perte de clés délivrées par la commune - par clé

Entrée enfant < 12 ans

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Entrée enfant < 12 ans

Entrée adulte

Entrée 12/18 ans et étudiant

Concerts organisés par la Commune (selon les concerts)
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CONVENTION-TYPE   

De partenariat Métropole - communes pour le soutien à la lecture publique sur 
le territoire métropolitain  

 

ENTRE : 

 

La Métropole de Lyon, représentée par son  Vice-président délégué à la Culture, Monsieur Cédric VAN 

STYVENDAEL agissant en cette qualité en vertu de l’arrêté 2021-04-02-R-0263 du  2 avril 2021 de son 

Président, monsieur Bruno BERNARD, agissant lui-même en vertu de la délibération n°        de la 

commission permanente de la Métropole du 21 novembre 2021  

Ci-après, la Métropole 

  

Dénommée ci-après « la Métropole »  

 

ET D’AUTRE PART:  

 

La Commune de                                                                                                                                                        

, représentée par son maire,                                                                                                                                       agissant 
en exécution d’une délibération adoptée le          /           /            par le conseil municipal de  

                                                                                                                                                                     

Dénommée ci-après la « Commune »  

 

Préambule 

 

Il est préalablement exposé :  

 

La loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture 
publique définit les missions des bibliothèques comme suit : 

« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir 
l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs 
ainsi que de favoriser le développement de la lecture. À ce titre, elles : 

 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d’objets, définies à 
l’article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ; 

 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou 
à leurs collections. Elles en facilitent l’accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent 
à la réduction de l’illettrisme et de l’illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la 
participation et la diversification des publics et l’exercice de leurs droits culturels ; 

3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ; 

4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires. Accusé de réception en préfecture
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Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu’elles conservent. 
À ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion. 

Ces missions s’exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, 
d’égalité d’accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. » 

La loi rappelle également les conditions d’accès : 

«L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre. 

 L’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs 
collections sont gratuits.  

 Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées 
de livres et des autres documents et objets nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, tels que 
des documents sonores et audiovisuels.  

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes 
et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des 
connaissances, des courants d’idées et d’opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être 
exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions 
commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance. » 

Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du 
domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et 
actualisées.  

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations 
générales de leur politique documentaire, qu’elles présentent devant l’organe délibérant de la 
collectivité territoriale ou du groupement et qu’elles actualisent régulièrement. Elles présentent 
également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements 
pénitentiaires et les établissements d’accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d’un 
vote de l’organe délibérant. » 

Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article L. 
310-1 A. » 

 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles a confié à la Métropole de Lyon une compétence obligatoire en matière de lecture 
publique.  

Cette compétence se décline notamment par le soutien apporté aux bibliothèques publiques des 
communes de moins de 15 000 habitants situées sur son territoire désignées bibliothèques 
bénéficiaires.  

Le 1er janvier 2018, la Métropole a confié à la Ville de Lyon, par l’intermédiaire de sa Bibliothèque 
municipale la gestion de certaines missions relatives au service métropolitain de lecture publique. La 
Bibliothèque municipale de Lyon a assuré une partie importante des missions d’accompagnement des 
petites et moyennes bibliothèques du territoire métropolitain entre le 1er janvier 2018 et le 31 
décembre 2022. La mise en œuvre de ces missions a fait l’objet d’une évaluation très positive de la 
part des communes et bibliothèques bénéficiaires.  

Les deux collectivités ont décidé de renouveler ce partenariat le 21 novembre 2022 à travers une 
nouvelle convention de 5 ans pour la période 2023-2027.  

La Bibliothèque Municipale de Lyon se voit confier la gestion de certaines missions relatives au service 
métropolitain de lecture publique, à savoir  

 le prêt d’un ensemble de documents issus des collections du service mobile dans le but 
d’enrichir les fonds des bibliothèques bénéficiaires, sur place ou par réservation en ligne 
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 le prêt d’un ensemble de supports d’animation et de valises thématiques destinées au 
personnel des bibliothèques bénéficiaires 

 le conseil et le partage d’expertise auprès des personnels des bibliothèques et des élus des 
communes concernant leurs projets de lecture publique 

 la mise à disposition de ressources numériques (auto-formation, presse, ressources 
jeunesse...) destinées aux usagers inscrits dans les bibliothèques bénéficiaires 

 un soutien technique et financier aux bibliothèques bénéficiaires dans le développement de 
l’offre d’action culturelle : prêts de supports d’animation (raconte-tapis, kamishibaï, tapis de 
lecture, mallette thématiques, jeux…), conseil pour la mise en œuvre d’actions culturelles, 
association à la programmation culturelle de la Bibliothèque municipale de Lyon ou dans le 
cadre d’évènements culturels métropolitains ou nationaux  

 L’appui aux coopérations intercommunales volontaires pouvant intégrer des bibliothèques 
métropolitaines de communes de plus de 15 000 habitants  

 sur décision de la Métropole, le recouvrement des recettes pour perte d’ouvrages auprès des 
bibliothèques bénéficiaires 

 pour le compte de la  Métropole, dans le cadre de sa mission de collecte des données des 
bibliothèques bénéficiaires, en lien avec le Service du Livre et de la Lecture : appui aux 
bibliothèques pour renseigner les données annuelles pour le SLL (implémentation des 
formulaires d’enquête, vérification et validation des statistiques annuelles)  

 la formation des professionnelle salarié.e.s et des bénévoles,  
 

La Métropole exerce quant à elle les missions suivantes : 

- l’animation et la structuration du réseau métropolitain des bibliothèques (favoriser la 
coopération et la mutualisation des pratiques et des moyens, consolider la connaissance des 
publics et de leurs usages, renforcer l’accessibilité culturelle par le soutien aux projets d’action 
culturelle et faciliter et valoriser les usages numériques) 

- la livraison et le retour des documents réservés par les bibliothécaires 

- l’animation des coopérations intercommunales volontaires pouvant intégrer des 
bibliothèques non partenaires  (avec l’appui de la Bibliothèque municipale de Lyon) 

- toutes décisions administratives relatives au remboursement des documents perdus ou 
détériorés par les bibliothèques bénéficiaires.    

 

La Métropole conserve la compétence de l’élaboration de la politique métropolitaine en matière de 
lecture publique et demeure, à ce titre, l’autorité administrative responsable du service métropolitain 
de lecture publique et l’interlocuteur unique des communes bénéficiaires de celui-ci, qu’il soit exécuté 
par la Bibliothèque municipale de Lyon pour le compte de la Métropole ou par la Métropole elle-
même.   

 

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Objet de la convention 

La présente convention définit les conditions auxquelles est subordonnée l’aide technique accordée 
par la Métropole à la Commune de                                                                                                        pour le 
développement et la gestion de sa bibliothèque. 

L’aide technique apportée par la Métropole de Lyon vise à compléter l’offre proposée par la Commune 
aux usagers de sa bibliothèque, elle n’a pas vocation à s’y substituer. 
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La gestion de la bibliothèque peut être assurée en régie par la Commune ou confiée par cette dernière 
à une association. Néanmoins l’ensemble des dispositions contenues dans la présente convention est 
applicable à la Commune qui demeure l’entité publique bénéficiaire de l’appui technique du service 
métropolitain de lecture publique.  

 

Titre 1 : Obligations de la Commune 

 

Article 1 - Moyens accordés à la lecture publique 

La commune s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour maintenir le niveau de service 
rendu aux usagers, voire l’augmenter le cas échéant.  

 

Article 2 – Règlement de service 

La Commune s’engage à accepter et à faire appliquer le règlement de service à destination des 
bibliothèques bénéficiaires, tel qu’annexé à la présente convention (annexe 1), lequel fixe les 
conditions d’accès et de maintien des services rendus par la Bibliothèque municipale de Lyon dans le 
cadre des missions que lui confie la Métropole de Lyon.   

 

Article 3 – Local et moyens matériels 

La Commune s’engage à faire fonctionner sa bibliothèque dans un local réservé à cet usage, accessible 
au public et bénéficiant d’une signalétique extérieure.  

Le local est aménagé de façon à permettre le libre accès aux ressources documentaires et numériques 
ainsi que la consultation sur place par tous les publics sans distinction d’âge ni de commune de 
résidence. Il dispose d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet. 

La Commune s’engage à aménager, entretenir et assurer ce local. 

La Commune est en outre tenue de souscrire une assurance couvrant tous dommages pouvant être 
causés aux documents, ressources numériques et tous les autres matériels mis à sa disposition par la 
Bibliothèque municipale de Lyon dans le cadre des missions confiées par la Métropole. 

La Commune s’engage à accompagner l’informatisation de sa bibliothèque,  à maintenir ou renouveler 
le parc informatique et le logiciel de la bibliothèque pour un fonctionnement satisfaisant. Elle s’engage 
à mettre à disposition du public au moins un poste informatique utilisable sur place afin de permettre 
l’accès aux ressources numériques en ligne ainsi qu’à une connexion Internet. 

 

Article 4 – Moyens humains 

La Commune s’engage à désigner une équipe composée de personnels formés et en nombre suffisant 
pour gérer la bibliothèque, au regard de sa taille, des projets développés, et des besoins des usagers. 
Une personne de l’équipe est désignée comme responsable et correspondant principal de la 
Métropole et de la Bibliothèque municipale de Lyon.  

 

Article 5 – La formation du personnel salarié et bénévole 

La Commune s’engage à encourager et faciliter la formation de base et permanente des salariés et 
bénévoles. Elle s’assure que les agents inscrits aux formations soient libérés pour le ou les jours de 
formations accordées. 

La commune donne un accord préalable à toute demande d’inscription des agents de la bibliothèque. 
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Article 6 - Budget  

La Commune s’engage à attribuer un budget d’acquisition annuel pour les ressources documentaires. 

Les acquisitions annuelles : le taux de renouvellement des collections (environ 10 %) prend en compte 
à la fois la nécessité de remplacer les documents très abîmés, perdus ou obsolètes, et celle de mettre 
en circulation des titres nouveaux (actualité littéraire et documentaire).  

 

Article 7 – Prêt de documents et accès aux ressources numériques 

La Commune s’engage à prêter les documents fournis par la  Bibliothèque municipale de Lyon, dans le 
cadre des missions qui lui sont confiées par la Métropole, dans les mêmes conditions que ses propres 
collections.  

Le prêt de documents est alloué pour une durée de 1 an. À l’issue de cette échéance ces documents 
doivent être restitués à la bibliothèque municipale de Lyon. 

Lorsque des documents empruntés par la bibliothèque sont réservés par d’autres usagers, cette 
dernière s’engage à les restituer dans les plus brefs délais. 

L’accès aux documents et aux ressources numériques est gratuit ou peut faire l’objet d’un abonnement 
annuel dont le montant ne doit pas constituer un frein à l’accès au plus grand nombre d’usagers. 

Le prêt de supports multimédias et numériques ne peut faire l’objet d’une tarification supplémentaire 
par rapport à l’abonnement documentaire. 

 

Article 8 - Ouverture 

La Commune s’engage à ouvrir la bibliothèque au public à des heures permettant un maximum de 
fréquentation, notamment en soirée et / ou le week-end.  

 

Article 9 – Action culturelle 

La Commune s’engage à promouvoir le rôle culturel et social de la bibliothèque en favorisant la mise 
en œuvre d’un programme d’animations et des actions partenariales pour les différents publics. 

À cet effet, elle s’engage à consacrer un budget annuel à la programmation culturelle de la 
bibliothèque. 

 

Article 10 – Bilan d’activités 

La Commune s’engage à transmettre à la Bibliothèque municipale de Lyon un rapport annuel d’activité. 

Elle s’engage également à renseigner numériquement l’enquête annuelle demandée par le Service du 
Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture. Elle peut pour cela bénéficier de l’assistance de la 
Bibliothèque municipale de Lyon par l’intermédiaire de son référent de territoire. 

 

Article 11 – Documents perdus ou dégradés 

La Commune s’engage à rembourser les documents et matériels prêtés par la Bibliothèque municipale 
de Lyon dans le cadre des missions confiées par la Métropole, en cas de perte ou de dégradation 
rendant les documents inutilisables conformément à la grille tarifaire délibérée chaque année par la 
Métropole.  

 

Titre 2 Obligations de la Métropole 

Les conditions d’accès aux services proposés par La Métropole aux bibliothèques bénéficiaires sont 
décrites dans le règlement de service à l’usage des bibliothèques (annexe n°1).    
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Article 1 : Conseil et expertise 

La Métropole, par le biais des missions confiées à la Bibliothèque municipale de Lyon, s’engage à 
apporter à la Commune un service de conseil technique et culturel pour tout projet lié à l’évolution de 
sa bibliothèque et une assistance dans l’exercice quotidien des missions d’une bibliothèque : service 
aux usagers, construction et aménagement des locaux, constitution des fonds, traitement du 
document, recrutement, action culturelle, informatisation, élaboration de dossiers de subventions...  

La Métropole s’engage également à faciliter la mutualisation de ressources à travers la création de 
réseaux intercommunaux de lecture publique. 

Article 2 : Formation 

La Métropole, par le biais des missions confiées à la Bibliothèque municipale de Lyon, s’engage à 
élaborer annuellement une offre de formation initiale et continue à destination des personnels 
professionnels ou bénévoles de la bibliothèque bénéficiaire. 

Article 3 : Prêts de documents 

La Métropole s’engage à proposer aux bibliothèques bénéficiaires un prêt de livres et de documents 
de toutes catégories, ainsi que des supports d’animation.  

Elle s’engage par ailleurs à proposer aux usagers de la bibliothèque bénéficiaire, un service de 
réservation de documents. Les documents réservés par les usagers - et uniquement ceux-ci - sont 
acheminés et retournés dans les bibliothèques-relais par une navette bimensuelle. 

Article 4 : Ressources numériques 

La Métropole s’engage à proposer l’accès à des ressources numériques aux usagers de la bibliothèque 
de la Commune sous réserve que celle-ci dispose d’un poste informatique en accès libre et en en assure 
la promotion auprès des usagers inscrits.    

Article 5 : Action culturelle 

La Métropole s’engage à accompagner les bibliothèques bénéficiaires dans la réalisation de leurs 
projets d’action culturelle. Elle propose annuellement une programmation culturelle permettant à 
chaque bibliothèque bénéficiaire de participer à des évènements portés par la Bibliothèque municipale 
de Lyon et les partenaires culturels métropolitains et de bénéficier de dispositifs de médiation 
culturelle ou d’aides financières. 

 

Titre 3 : Dispositions administratives 

 

Article 1 : Gratuité 

La convention est conclue à titre gracieux.  

 

Article 2 : Durée de la convention 

Les dispositions de la présente convention prendront effet après signature par les deux parties et 
notification par la Métropole à la Commune pour se terminer le 31 décembre 2027. La convention 
pourra être reconduite tacitement pour une durée d’un an maximum. La présente convention ne 
pourra en aucun cas excéder la durée de la convention de gestion conclue entre la Métropole et la 
Ville de Lyon pour l’exercice des missions du service métropolitain de lecture publique.   

   

Article 3 : Modalités de suivi 

La Commune, la bibliothèque, la Métropole et la Bibliothèque Municipale de Lyon se rencontrent a 
minima une fois, au plus tard un an avant la fin de la convention pour faire un bilan des activités et  
fixer des objectifs d’amélioration du service et de l’accompagnement. Accusé de réception en préfecture
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Article 4 : Avenants 

Toute autre modification de la convention donnera lieu à la signature d’un avenant pris dans les 
mêmes formes que la convention initiale. 

Article 5 : Règlement des conflits 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relève de la 
compétence des tribunaux administratifs de Lyon, les parties s’engageant à rechercher préalablement 
une solution amiable au litige.   

Article 6 : Documents contractuels joints à la présente convention 

Par la commune : 

 Délibération créant la bibliothèque

 Arrêté portant sur le règlement et les horaires d'ouverture au public

 Description et plan du local affecté à la bibliothèque

 Composition de l'équipe chargée d'animer et de gérer la bibliothèque

 Le cas échéant : statuts de l’association gestionnaire de la bibliothèque et convention conclue
entre la Commune et l’association.

Par la métropole : 

 Règlement de service

 Plan annuel de Formation

Fait à Lyon le       

en deux exemplaires originaux, 

Pour la Commune de Pour la Métropole, 

Le Maire,  Son vice-président, 

Cédric Van Styvendael 
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ANNEXE –  RÈGLEMENT DE SERVICE 

Préambule 

La Métropole de Lyon exerce une compétence obligatoire en matière de lecture publique, laquelle se 

traduit notamment par le soutien apporté aux bibliothèques des communes de moins de 15 000 

habitants situées sur son territoire à travers les missions suivantes :  

- conseil et expertise auprès des personnels et des élus  

-  prêt de documents venant enrichir et compléter les fonds des bibliothèques 

- mise à disposition de ressources numériques aux usagers 

- soutien à l’action culturelle.  
- formation des personnels, professionnels et bénévoles 

 

41 Communes concernées 

Albigny-sur-Saône   La Tour de Salvagny 

Champagne-au-Mont-d’Or  Lissieu  

Cailloux-sur-Fontaines  Limonest  

Charbonnières-les-Bains   Marcy-l'Étoile  

Charly  Mions  

Chassieu Montanay 

Collonges-au-Mont-d’Or  Neuville-sur-Saône 

Corbas  Pierre-bénite 

Couzon-au-Mont-d’Or   Poleymieux-au-Mont-d’Or  
Craponne  Quincieux 

Curis-au-Mont-d’Or  Rochetaillée-sur-Saône 

Dardilly  Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 
Feyzin  Saint-Didier-au-Mont-d’Or 
Fleurieu-sur-Saône  Saint-Genis-les-Ollières 

Fontaines-sur-Saône  Saint-Germain-au-Mont-d’Or 

Francheville Saint-Romain-au-Mont-d’Or 

Genay  Sathonay-Camp 

Grigny Sathonay-Village 

Irigny  Solaize 

Jonage  Vernaison 

La Mulatière   
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1. MISSIONS  

Ce soutien est formalisé avec chaque bibliothèque à travers une convention de partenariat qui lie la 

Métropole de Lyon à chaque commune bénéficiaire. 

Le Service Métropolitain de Lecture Publique (SMLP) est chargé de sa mise en œuvre à travers :  

 la direction de la culture et le service logistique de la Métropole de Lyon  

 le pôle Métropole de la Bibliothèque Municipale de Lyon (BML) dans le cadre d’une convention 

de gestion 

SERVICE METROPOLITAIN DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

2. ORGANISATION TERRITORIALE 

 

Le référent de territoire 
Afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire et de répondre au mieux aux besoins 

locaux, le pôle Métropole de la BML dispose d’une organisation territorialisée.  

Les bibliothèques bénéficiaires sont réparties en 4 secteurs animés par des référents de territoire. Ces 

derniers sont les interlocuteurs privilégiés des bibliothèques au sein du pôle Métropole pour proposer 

l’ensemble des services décrits ci-après.  

 

 

Service ACLP (Accompagnement 
de Coopération et de la Lecture 
Publique) –  
Direction de la culture 
Métropole de Lyon 

 Animation et structuration du réseau métropolitain des 

bibliothèques 

 Connaissance des publics et des usages : études, diagnostics, 

évaluation de projet 

 Coordination d’évènements métropolitains : prix Summer, Nuits 

de la lecture, prix du polar des bibliothécaires … 

 Accompagnement des coopérations intercommunales entre 

bibliothèques  

 Facilitation et valorisation des usages numériques : écriture d’une 
charte d’inclusion numérique métropolitaine 

Service logistique  
Direction moyens généraux 
Métropole de Lyon 

 Livraison des documents via la navette 

Pôle Métropole   
BML 
Ville de Lyon 

 Conseil et expertise auprès des personnels et des élus  

 Prêt de documents venant enrichir et compléter les fonds des 

bibliothèques 

 Mise à disposition de ressources numériques aux usagers 

 Soutien à l’action culturelle 

 Formation des personnels, professionnels et bénévoles 
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Dardilly La Tour de St Cyr 

9 4 
1 6 

3 

7 8 

2 
5 

Caluire  

et Cuire 

Bron Chassieu Ste Foy lès 
Lyon Francheville 

Tassin la 
Demi Lune 

La Mulatière 

Oullins 

Décines Meyzieu 

Jonage 

St Priest 

Corbas 

Vénissieux St Fons 
Pierre-Bénite 

St Genis 
Laval 

Irigny 

Solaize 

Marcy 

l'Etoile 
Saint-Genis 

les Ollières 

Ecully 

Craponne 

Villeurbanne 

Vaulx en Velin 

Mions 

Feyzin 

Charly 

Charbonnières 

Grigny 

Givors 

Montanay 
Cailloux 

St 
Germain 

Poleymieux 
Couzon 

Fleurieu 

Roch. 
Fontaines 

S/S 

St 
 

Sathonay 

 

Rillieux la Pape 

St Romain 

St Didier 

Neuville 

Albigny 
Lissieu 

LYO
N 

Ouest 
Nord 

Val de  

Saône 

Plateau 
Nord 

Rhône 
Amont 

Porte des 
Alpes 

Les Portes 
du Sud 

Lônes et 
Coteaux 
du Rhône 

Val d'Yzeron 

Curis 

Sathonay 
Camp 

Champagne 

Fontaine
s 

Genay 

Salvagny 

Vernaison 

Limonest 
Collonges 

Quincieux 

Référent(e)s de territoire

Nicolas Quereuil

Camille Reymondon

Thomas Iglesis

Lucie Plouy
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3. ACCOMPAGNEMENT 

Les bibliothèques bénéficiaires peuvent solliciter le pôle « Métropole » de la BML dans différentes 

occasion 

Conseil et expertise 
Gestion quotidienne de la bibliothèque : politique documentaire, recrutement, bilan d’activités, 
recherche d’intervenants pour projets d’action culturelle,  désherbage, écriture du projet 

d’établissement, enquête SLL… 

Projets d’évolution : ré-informatisation des collections, extension des horaires, développement 

d’outils de communication, analyse des besoins, écriture de cahier des charges, projet de construction 

ou de réhabilitation, développement de service numérique, aide au montage de dossier de 

subventions… 

Développement territorial : projet de coopération intercommunale, partenariat avec des acteurs 

culturels du territoire, participation à des évènements nationaux et métropolitains. 

Boîte à outils 
Mise à disposition d’un certain nombre d’outils facilitant l’accès aux services et ressources proposés 
 Tutoriels vidéo 

 Catalogue des supports d’animation 

 Suggestions d’achats 

 Site Internet dédié https://polemetropole.bm-lyon.fr 

Animation 
 Rencontres professionnelles 

 Journées de réseau : Échange de pratique, présentation des services, sujets thématiques… 

 Ateliers participatifs 

 Groupes de travail thématiques : musique, jeux vidéo, accessibilité, biblio bingo 

Formation 
Plan de formation annuel traitant de thématiques variées : 
 Techniques bibliothéconomiques 

 Connaissance des publics 

 Aménagement des bibliothèques 

 Communication 

 Action culturelle 

4. PRÊTS  

Le Pôle Métropole de la BML prête un ensemble de documents et d’objets, ainsi que des supports 
d’animation, dans le but d’enrichir les fonds des bibliothèques bénéficiaires et de les appuyer dans le 
développement de leur offre d’action culturelle. 

Documents 
Prêt de ressources documentaires visant à renouveler ou à enrichir fréquemment le fonds de la 

bibliothèque bénéficiaire qui s’engage à les prêter à leurs usagers. 

Accès à une collection de plus de 84 000 documents– Fonds fusionné avec celui du pôle Lyon de la 

BmL :  

 Livres 
Accusé de réception en préfecture
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 CD 

 DVD 

 Séries 

L’emprunt se fait obligatoirement sur place : les bibliothèques bénéficiaires se déplacent à la 
Bibliothèque municipale de Lyon Part Dieu afin d’effectuer leurs choix et de bénéficier de conseils sur 
les collections.  

La prise de rendez-vous préalablement avec l’agent chargé d’accueil est obligatoire afin de garantir les 
meilleures conditions d’accueil. 

Matériel d’animation 
Prêts de supports d’animation à destination exclusive du personnel des bibliothèques bénéficiaires 
dans le cadre des projets d’action culturelle. 

120 valises thématiques disponibles: sélections documentaires thématiques, kamishibaï, jeux de 

société, supports en tissu, escape games clé en main, machines à badges, matériel (bar à tablette, coin 

lecture nomade, machines à badge…), borne de médiation Munki…, valises numériques Switch, PS4, 
réalité augmentée, masques VR…..),  sélection de jeux et de documents d’accompagnement…. 

Objets destinés aux usagers 
Prêt d’objets aux bibliothèques bénéficiaires qui s’engagent à les prêter à leurs usagers. 

 Instruments de musique 

 Jeux vidéo 

 Boîtes à histoires LUNII 

 

Modalités d’emprunt 

 

Diffusion de l’offre de service 
Retrouvez l’ensemble des  différents types de supports d’animations (animations clé en main, histoires 
en tissu, jeu, kamishibai, matériel divers, sélections thématiques, et numérique) pour des médiations 

à destination de publics variés (tout-petits, classes, public familial…) dans la brochure réactualisée 
chaque année. 

 Ressources documentaires Prêt d’objets Supports 

d’animation 

Quantité de 

documents 

empruntables 

Lors d’un prêt à la BML 

Livres : 100 à 400 

CD : 100 à 400 

DVD : 100 à 300 

Une bibliothèque peut détenir 

jusqu’à 5 000 documents de la 
BmL 

1 par mois 

maximum 

2 par mois 

maximum 

Durée 1 an 4 mois 5 semaines 

Modalités d’emprunt  Rendez-vous pour emprunt à la 

BML 

 

Par téléphone 

auprès du 

référent de 

territoire. 

Par téléphone auprès du 

référent de territoire. 
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Disponible en version papier ou en format numérique sur le site : https://polemetropole.bm-

lyon.fr/materiel-d-animation/ 

Des plannings en ligne sont disponibles pour chacune des valises thématiques afin de connaître leurs 

disponibilités. Les réservations se font uniquement par téléphone ou par mail auprès des référents de 

territoire. 

5. RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Contenu de l’offre 
Le Service Métropolitain de Lecture Publique met à disposition des bibliothèques un portail d’accès à 
des ressources numériques en ligne : 

 presse,  

 autoformation,  

 activités d’éveil…  
 

Elles sont accessibles gratuitement aux usagers inscrits dans l’une des 41 bibliothèques bénéficiaires.  

Médiation numérique 
La médiation des ressources numériques à destination des usagers (ateliers, animation) peut faire 

l’objet d’un accompagnement par l’équipe du pôle Métropole de la BML.  

Les bibliothèques bénéficiaires souhaitant en bénéficier doivent en faire la demande auprès de leur 

référent de territoire. 

Soutien technique 
Les bibliothèques bénéficiaires peuvent solliciter l’accompagnement du référent informatique et 

numérique pour le paramétrage des accès à ces ressources en local. 

Modalités d’accès  
Les usagers inscrits dans les bibliothèques bénéficiaires peuvent accéder à des ressources numériques 

en ligne, sur place et à distance, par le biais du service métropolitain de LP.  

Une bibliothèque bénéficiaire ne peut donner l’accès aux ressources numériques à des usagers inscrits 
dans une bibliothèque ne faisant pas partie des bibliothèques bénéficiaires, même si elles 

appartiennent à un même réseau. 

L’usager se connecte aux ressources numériques par la page d’authentification aux ressources 
numériques de la Métropole, en utilisant des identifiants de la façon suivante :  

 Soit il utilise les identifiants et mots de passe du compte lecteur de la bibliothèque bénéficiaire 

dans laquelle il est inscrit, si la base usager de cette dernière est interrogeable à distance. 

 Soit, s’il est inscrit dans une bibliothèque bénéficiaire dont la base usagers n’est pas 
consultable à distance, il se rapproche alors de sa bibliothèque qui manuellement certaines 

informations à travers un formulaire: nom de la bibliothèque bénéficiaire, numéro d’abonné, 
mot de passe, date d’expiration de l’abonnement. À l’issue de l’enregistrement, l’usager reçoit 
par mail son identifiant et mot de passe pour se connecter aux ressources numériques. 

Il est de la responsabilité de l’usager de ne pas partager ses identifiants, l’usage des ressources étant 
individuel. 

En cas de difficultés, la bibliothèque bénéficiaire vérifie dans un premier temps la validité des 

informations de connexion de son usager.  

Dans un second temps, si le problème persiste, la bibliothèque bénéficiaire peut contacter le référent  

informatique et numérique du pôle Métropole de la BML. 
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Règlement d’usage  
Une fois inscrit auprès de la BmL, l’usager engage sa responsabilité quant au respect de la législation 
en vigueur sur les droits de propriété intellectuelle. L’usager s’engage notamment à limiter au cercle 
privé ou familial l’usage des ressources numériques. 

6. ACTION CULTURELLE 

Le service Métropolitain de Lecture Publique propose chaque année une programmation culturelle, en 

lien avec des évènements  métropolitains, nationaux ou programmés par la BML, afin de soutenir et 

développer des projets d’action culturelle locaux. 

Programmation culturelle 
Les bibliothèques bénéficiaires peuvent s’inscrire dans cette programmation et participer à un ou 
plusieurs évènements. Elles peuvent bénéficier de conseils auprès de leur référent de territoire. Des 

appels à projets sont diffusés régulièrement par mail et sont consultables directement sur le site 

https://polemetropole.bm-lyon.fr/  

La participation implique parfois une présence à certaines réunions préparatoires. 

Aide et soutien financier 
Les bibliothèques bénéficiaires peuvent solliciter un accompagnement pour mener à bien leurs projets 

d’action culturelle. Ce soutien peut prendre deux formes : 

- Accès à des interventions artistiques ou culturelles prises en charge directement par le service ACLP 

de la Métropole (nuits de la lecture, expositions….).  

- Aide financière accordée sur projet dans le cadre de la programmation après arbitrages par le pôle 

Métropole de la BML. 

7. ORGANISATION ET RÈGLEMENT DU SERVICE DE PRÊT 

Principes généraux régissant les prêts 

Les documents empruntables sont consultables via le catalogue en ligne de la BML. Les fonds 

accessibles aux bibliothèques partenaires sont ceux du service aux collectivités, localisés au silo 1 de 

la bibliothèque municipale de la Part Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle dans le 3e arrondissement de 

Lyon.  

Une bibliothèque peut détenir à un moment donné jusqu’à 5 000 documents de la BmL. 

Cas spécifique des DVD 

Les DVD en dépôt dans les bibliothèques bénéficiaires sont destinés : 

- au prêt gratuit (qui ne doit pas faire l’objet d’une tarification supplémentaire) à des particuliers pour 

une utilisation privée, dans le cadre du cercle de famille. Il est strictement interdit de représenter ou de 

permettre, directement ou indirectement, la représentation publique des programmes sur supports 

vidéographiques, ou la représentation privée ailleurs que dans le cercle de famille. Toute consultation, 

même individuelle, hors du domicile privé de l’usager de la bibliothèque est strictement interdite. 

- à la projection à titre gratuit, dans l'emprise des locaux de la bibliothèque bénéficiaire, 

individuellement ou en groupe, à l'exclusion de toute autre utilisation. L'activité doit être totalement 

gratuite, sans participation aux frais permettant un accès à ces représentations. L'information doit se 

faire uniquement dans l'enceinte de la bibliothèque (ni publicité extérieure, ni presse, ni tract, ni 

affiche...).  
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Accès général aux collections 
L’emprunt de ressources documentaires complémentaires visant à renouveler en quantité ou à 
enrichir le fonds de la bibliothèque bénéficiaire se fait obligatoirement sur place : les bibliothèques 

bénéficiaires doivent se rendre au pôle Métropole de la BML afin d’effectuer leurs choix, lors de 
rendez-vous préalablement convenus avec l’agent chargé d’accueil et avec  l’accompagnement des 
référents de territoire.   

L’enlèvement et le retour des documents sont à la charge des bibliothèques bénéficiaires et se font 
lors de ces rendez-vous. L’enregistrement et la mise en caisses se font avec l’aide des agents de la BmL. 
La durée des prêts de documents est de 1 an maximum.  

Toutefois, lorsque qu’un document emprunté est réservé, la bibliothèque qui l’a emprunté a 
l’obligation de le rendre, par le moyen le plus rapide (navette ou rendez-vous selon le calendrier).  

Retard des documents  
Au-delà de la durée du prêt (un an), les bibliothèques sont relancées par le pôle Métropole de la BML. 

Aucune pénalité de retard n’est appliquée. En l’absence de retour des documents dans les deux mois 
suivant la date de retour prévisionnel, le document ou support d’animation est considéré comme 
perdu. 

Perte de documents  
L’acquisition des documents destinés au prêt se faisant à des tarifs et conditions différents de celle des 
documents acquis pour usage privé, la réparation ou le remplacement d’un document par les 

bibliothèques bénéficiaires ou leurs usagers n’est pas admis. 

Tout document perdu, rendu détérioré, ou non rendu dans son intégralité doit faire l’objet d’un 
remboursement par la commune partenaire, selon un barème voté par la Métropole,  identique à celui 

qui s’applique aux collectivités de la Ville de Lyon. (Grille page 15). 

Le règlement du tarif forfaitaire pour remplacement d’un document ne donne aucun droit sur le 
document perdu ou rendu détérioré, les documents de la BmL étant des biens publics inaliénables par 

nature. Ainsi, un document ayant fait l’objet d’un règlement selon le tarif forfaitaire de sa catégorie 
demeure la propriété de la BmL et ne peut être conservé par la bibliothèque bénéficiaire ou un usager. 

Modalités de remboursement auprès de la BML 
Chaque année, à partir des éléments de la BmL, la Métropole adresse aux communes bénéficiaires un 

état des documents perdus ou détériorés. 

La BmL émet un titre de recettes à l’intention de la commune de rattachement de la bibliothèque, en 

application du barème forfaitaire en vigueur voté par le Conseil de la Métropole. 

Grille des tarifs forfaitaires pour le remplacement d’un document perdu, volé, gravement détérioré, 
équipement du document compris. 

  

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20230126-DB-26012023-08-DE
Date de télétransmission : 27/01/2023
Date de réception préfecture : 27/01/2023



 
 

16 

 

 

Réservation de documents en ligne et modalités de livraison par la navette 
Ce service est exclusivement dédié aux demandes ponctuelles d’usagers, ou en appui aux 

bibliothèques pour l’organisation d’une animation, à l’exclusion de tout autre usage, pour lequel les 
bibliothèques bénéficiaires doivent se déplacer au sein du service mobile de la Bibliothèque municipale 

de Lyon.  

La réservation des documents s’effectue à partir du catalogue en ligne dédié aux bibliothèques 
bénéficiaires. La règle est le retour immédiat : tout document réservé doit revenir à la BmL dès qu’il a 
été rendu par l’usager qui l’avait demandé ou une fois l’animation terminée. 

Suggestions d’achat 
Les suggestions d’achat sont possibles par mail ou via le formulaire dédié sur le site et seront étudiées 
en fonction de la politique documentaire du pôle Métropole de la BML et des budgets dont il dispose. 

Des réponses sont apportées au cas par cas. 

Service de la navette 
Une navette mensuelle de livraison est mise en place pour livrer les documents réservés en ligne. Elle 

s’organise avec les bibliothèques de la façon suivante : 

- les bibliothèques relais, reçoivent la navette 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES OBJETS 

(Jeu, jouet, instrument 

de musique, liseuse, 

lecteur DAISY, platine 

d’écoute de vinyles, ... 

SUPPORTS  

D’ANIMATION 

revue hebdomadaire grand public 2 € 

Valeur d’achat ou de 
rachat des objets. 

Valeur d’achat 
ou  

de rachat pour  

l’ensemble des 
supports 

d’animation. 

Livre de poche et formats équivalents – Revue 

mensuelle ou bimestrielle grand public – Mook 

(Charles, portrait, The Good life, Usbek et Rica) 

3,5 € 

Album  et BD enfants – Cartes et plans 6 € 

bande dessinée adulte - guide voyage - revue 

spécialisée 

mook (Alibi, Believer, Décapage, France Culture 

magazine, Gibraltar, Ina global, La Boussole, 

L’éléphant, Muze, Noor, Parkett, Pulp, Schnock, 
Six mois, Vingt et un, We demain) 

8 € 

Roman (sauf Pléiade) – roman graphique - essai, 

documentaire (livre) 

10 € 

1 CD, 1 vinyle ou un document accompagné d’un 
CD ou d’un vinyle 

partition 

10 € 

Document contenant : 2 CD ou 2 vinyles, 1 ou 2 

DVD, 1 CDrom 

17,5 

€ 

Document contenant de 3 à 5 CD ou 3 à 5 vinyles 25 € 

livre de plus de 50 euros (livres d’art type 
Mazenod, scientifique type De Boeck, collection 

Pleiade...) - Livre d’art et collection pléiade  - 
Catalogue d’exposition 

VA 

Jeux - jouet VA 
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- les bibliothèques desservies, se déplacent vers les bibliothèques relais 

 

Les bibliothèques relais, en acceptant ce rôle, s’engagent à : 
 accueillir le chauffeur de la navette pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque ou 

ouvrir la bibliothèque au moment du passage du chauffeur de la navette, et signer la feuille de 

livraison 

 prévoir et assurer l’accueil des bibliothécaires qui viendront prendre ou poser leurs caisses 
(aux heures d’ouverture)  

 faire signer la feuille de navette qui attestera du passage des bibliothèques desservies 

 

Les bibliothèques desservies s’engagent à : 
 réserver uniquement les livres demandés par les lecteurs ou qui sont nécessaires à une 

animation 

 rendre les documents réservés par d’autres bibliothèques  

 déposer une caisse navette, même vide, à la bibliothèque relais pendant les heures 

d’ouverture. avant le passage de la navette 

 déposer et récupérer les documents, en concertation avec la bibliothèque relais, et pendant 

les heures d’ouverture de celle-ci 

Les bibliothèques souhaitant devenir bibliothèque relais (ou inversement) doivent en informer leur 

référent de territoire.  

La quantité de documents livrés par la navette est limitée à 100 documents maximum par bibliothèque 

bénéficiaire et par mois (soit 3 caisses de livres), Ce quota peut être dépassé exceptionnellement si le 

service réservation n’est pas mobilisé par l’ensemble des bibliothèques bénéficiaires. 

La navette passe deux fois par mois, sauf en août, dans les bibliothèques relais, selon un planning 

défini à l’avance et communiqué aux bibliothèques en fin d’année N-1. 

Il existe deux tournées :  

Bibliothèques relais de la navette 
 

 Bibliothèque relais Bibliothèque desservies 

Navette NORD 

Semaine 1 et 3 du 

mois 

Saint-Didier  Dardilly, Collonges, Limonest, Lissieu, Champagne, 

Saint-Cyr  

Saint-Germain  Albigny, Curis, Fleurieu, Genay, Neuville, 

Poleymieux, Quincieux 

Cailloux-sur-Fontaines Couzon, Fontaines/Saône, Saint-Romain, 

Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Rochetaillée, 

Montanay 

Navette SUD 

Semaine 2 et 4 du 

mois 

Chassieu Mions, Jonage 

Feyzin Solaize, Corbas 

Vernaison Charly, Irigny, Grigny, Pierre-Bénite, La Mulatière 

Saint-Genis-Les-Ollières Charbonnières, Francheville, Craponne, Marcy-

L’Étoile 

 
Réservation et emprunt des supports d’animation et des objets 

L’intégralité des supports d’animation empruntables au pôle Métropole de la BML  est consultable sur 
la brochure annuelle transmise aux bibliothèques ou sur le site du service doté d’un calendrier de 
disponibilité.  Les demandes de réservation sont formulées par téléphone ou par mail.  Accusé de réception en préfecture

069-216902502-20230126-DB-26012023-08-DE
Date de télétransmission : 27/01/2023
Date de réception préfecture : 27/01/2023



 
 

18 

L’équipe vérifie systématiquement la complétude du matériel au moment de la mise à disposition du 
matériel et au moment du retour. 

En cas de constat d’élément manquant, il revient à la bibliothèque emprunteuse de le rembourser ou 

de le remplacer selon la nature de l’objet (grille des tarifs de remboursement ci-dessus). 

La durée de prêt est de 5 semaines pour les supports d’animation destinés à l’usage des bibliothécaires 
et de 4 mois pour les objets empruntables par les usagers des bibliothèques bénéficiaires. 

L’enlèvement et le retour sont compris dans la période de prêt et doivent être pris en charge par la 
bibliothèque emprunteuse 

Un projet de prise en charge des supports  d’animation via la navette est en cours d’étude et fera 

l’objet d’une information lors de sa mise en service auprès des bibliothèques bénéficiaires. 

Les dates et délais de prêt sont à respecter scrupuleusement afin de tenir les rotations planifiées et 
de ne pas perturber l’organisation et la rotation du matériel 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

ORGANISATION D’UN STAGE BAFA  

Formations BASE - APPROFONDISSEMENT  

 
 
 

1. PREAMBULE 
L’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Auvergne-Rhône-Alpes, organisme 
de formations BAFA/BAFD, composante régionale de la Ligue de l’Enseignement, assure 
par délégation les responsabilités administratives, juridiques, pédagogiques et financières 
pour l’ensemble des stages BAFA/BAFD organisés au sein de la Région Rhône-Alpes. 
A ce titre, des stages BAFA/BAFD sont mis en place dans le département du Rhône. Dans 
ce cadre, la mise en œuvre matérielle et pédagogique des stages est confiée à la Fédération 
des Œuvres Laïques 69 fédération départementale de la Ligue de l’Enseignement. 
 
La présente convention est signée entre : 
 
Ville de Champagne au Mont d’or 
Représentée par : ……………………………………. 
 
Ville de Dardilly 
Représentée par : ……………………………………. 
 
Ville de Ecully 
Représentée par : ……………………………………. 
 
Ville de la Tour de Salvagny 
Représentée par : ……………………………………. 
 
Et 
 
La Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la Métropole de Lyon 
Représentée par Hervelyne Isoard-Thomas, Déléguée Générale. 
 
Et 
 
L’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques Rhône-Alpes  
36 Avenue Général de Gaulle – 69300 CALUIRE 
Représentée par Monsieur QUADRINI Antoine, Secrétaire Général 
 

2. Objet : 
 
Organisation et encadrement d’une session de formations Base (théorique de 8 jours) et 
Approfondissement (théorique de 6 jours) dans le cadre d’un accord avec les mairies de 
Ecully, Dardilly et Champagne. 
 
Les parties s’engagent à observer les conditions énoncées ci-après : 
 

3. Dates et horaires : 
Session théorique : Du 4 au 11 février 2023 soit 8 jours pour une session BAFA de Base. 
Session formation approfondissement : Première semaine des vacances d’automne 2023 
(les dates seront communiquées ultérieurement selon le calendrier de l’académie de Lyon) 
soit 6 jours pour une session BAFA Approfondissement.  
Stage en externat horaires en annexe avec la convocation.  
Stage en internat horaires en annexe avec la convocation.  
Se référer à la grille prévisionnelle du stage, partie intégrante de la présente convention. Accusé de réception en préfecture
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4. Lieu : 

  

Commune Ecully met à disposition pour l’année 2023 
Gratuitement des locaux pour les sessions BAFA en convention : 

- Session BAFA base théorique : vacances de février 
- Session BAFA Approfondissement : vacances d’automne 2023  

 
5. Effectif de la session : 

Suivant les normes réglementaires de la DRAJES un stage est maintenu à partir de 10 
inscrits. Pour une meilleure qualité de formation, la FOL 69 s’engage à ne pas dépasser un 
effectif maximum de 30 personnes (Conventionnés et Individuels confondus). 
 

6. Public : 
Les stagiaires seront présentés par les communes PARTENAIRES au nombre de 10 au 
minimum. Il convient de rappeler que chaque commune est tenue de présenter un nombre 
de stagiaires suffisant pour assurer l’équité entre les communes et l’équilibre financier de 
ladite session de formation. 
 
3 semaines avant le stage, une liste des inscrit·e·s avec leur nom, prénom, adresse 
postale, adresse mail, N° de tél et N°JS devra être transmise à la FOL 69 pour 
communication à l’URFOL.( fichier Excel joint en annexe) 
 
 

7. Encadrement :  
Rappel : L’équipe de formation est composée de formateur·trices de l’Union Régionale des 
Fédérations des Œuvres Laïques Rhône-Alpes. Toutefois, un·e des formateur·trice·s, 
dûment diplômé·e, peut être présenté par un partenaire de la Fédération des Œuvres 
Laïques. 
L’équipe sera composée d’un·e directeur·trice et d’un·e ou deux formateurs·trice·s en 
fonction des effectifs (3 personnes encadrantes à partir de 21 stagiaires) 
 

8. Modalités financières et règlement : 
Il a été convenu que la FOL 69 se charge de la facturation globale auprès des communes 
partenaires.  

Tarif du stage formation de base : 390 € entre 10 et 14 stagiaires 
310 € à partir de 15 stagiaires ; 

 
Tarif du stage formation approfondissement : 315 € entre 10 et 14 stagiaires 

 255 € à partir de 15 stagiaires ; 
Tarif des veillées : 8 €/ stagiaire (plat/boisson/dessert) + 1 participation au repas des 
formateurs au prorata du nombre de stagiaires / commune. 
Tarif des repas en annexe 3 de la commune accueillante. 

La FOL 69 refacture mais n’organise pas les déjeuners ; 
La FOL 69 refacture auprès des communes partenaires et s’occupe de l’organisation des 
repas de veillées durant le stage. 

 
La commune doit présenter un bon de commande afin que les factures soient déposées 
directement sur la plateforme Chorus Pro par la FOL69. 
 

9. Procédure administrative : 
L’intégralité des dossiers d’inscription sera transmise par la collectivité, 10 jours avant la date 
de début de stage, au pôle Formation de la FOL 69, accompagnés des pièces nécessaires 
par stagiaire, qu’elle transmettra à l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres Laïques 
Rhône-Alpes : 

- la fiche d’inscription remplie avec photo d’identité récente 
- une photocopie de la carte d’identité recto/verso 
- 1 timbre au tarif en vigueur  

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20230126-DB-26012023-12-DE
Date de télétransmission : 27/01/2023
Date de réception préfecture : 27/01/2023



 

- Un imprimé CAF signé avec état civil et n° d’allocataire complété 
Le numéro d’inscription (obtenu sur le site internet www.bafa-bafd.gouv.fr) devra de nouveau 
être indiqué sur la fiche d’inscription de chaque stagiaire. 
La Fédération des Œuvres Laïques adressera à chaque stagiaire, 10 jours au plus tard avant 
le début du stage, une convocation à la session de formation. 
Une réunion de présentation du stage sera aussi proposée à chacun des participants en 
amont de la session par le directeur de formation. 
 
Les parties prenantes s’engagent à communiquer via leurs documents de communication 
respectifs et propre à leur commune en y intégrant les logos FOL 69, l’URFOL AURA (logos 
joins en annexe de la convention) les dates et lieu en amont de la formation.  
Chaque structure traite ses inscriptions respectives : de l’administratif au financier.  
La présente convention doit être signée par toutes les parties et renvoyée par mail sous 
format PDF à l’ensemble des parties prenantes au plus tard 6 semaines avant le début de 
la formation. Si tel n’était pas le cas, la FOL 69 se réserve le droit d’annuler la session et la 
présente convention serait alors caduque. 
 
 

10. Modalités 
Locaux : Fournis par la collectivité accueillante, elle doit se composer d’au minimum, une 
salle d’une capacité de 40 personnes (formateurs inclus), de deux salles d’activités 
d’intérieur à la capacité de 15-20 personnes, d’une salle de restauration, de toilettes, d’un 
espace extérieur pour l’organisation d’activités sécurisées et de plein air. 
Important : Du matériel de base pour le ménage sera demandé tels que : balais, pelle, sac 
poubelle, sceau et serpillère. La FOL 69 s’engage à financer les produits ménagers. 
Le stage se déroule en externat dans les locaux précités en 3. Lieu 
 
Restauration : Fournie par la collectivité accueillante pour tous les déjeuners des stagiaires 
inscrits (Conventionnés + Individuels URFOL) et l’équipe de formateurs. Les repas des 
formateurs sont pris en charge dans le coût de la formation. Tous les repas sont facturés à la 
FOL 69.  
Les prix ne sont pas libres et devront scrupuleusement être les mêmes qu’annoncés dans le 
tableau de prix en vigueur pour l’année en cours (cf. annexe). La commune accueillante 
s’engage à communiquer le nom et les coordonnées du prestataire.  
La FOL 69 s’engage à prendre en charge l’organisation des repas des veillées. Elles sont au 
nombre de 2 pour chaque formation (Formation générale et/ou Formation 
approfondissement).  
 
 

11. Responsabilité et assurances 
La Fédération des Œuvres Laïques 69 et l’Union Régionale des Fédérations des Œuvres 
Laïques Auvergne-Rhône-Alpes ne pourront être reconnues responsables de l’invalidité du 
stage de formation générale BAFA en cas de non-respect des critères de validation du 
stagiaire inscrit par les collectivités partenaires. 
Dans ce cas précis, la collectivité se verra dans l’obligation de régler le montant qui lui est 
imparti et ne pourra porter réclamation ni auprès de la FOL 69 ni auprès de l’URFOL. 
Les stagiaires et formateurs, dans le cadre de la session BAFA suscitée, sont assurés 
auprès de l’APAC. Les stagiaires ne sont pas assurés pour leurs transports privés pour se 
rendre sur le lieu de stage.  
 

12. Annulation de la convention 
La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité 
d'aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la jurisprudence.  
Si le stage n’arrivait pas à réunir les 10 inscrits nécessaires au maintien de la session selon 
les normes règlementaires de la DRAJES, le stage serait annulé et la présente convention 
considérée caduque. 
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Tout stage commencé est dû en totalité. En cas de force majeure et sur présentation d’un 
certificat médical, le report sur une autre session pourra être envisager.  
Toute autre annulation de l’une des parties entrainerait pour la partie défaillante l’obligation 
de verser à l’autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par 
cette dernière. 
 
 

13. Compétence juridique 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 
parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de préfecture du contrat 
ou du tribunal de circonscription de l’organisateur mais seulement après épuisement des 
voies aimables (conciliation, arbitrage…). 
 
 

14. Annexes 
1. Projet de session BAFA et la grille du stage (toutefois si le projet et la grille viennent à 

être modifiés, ceux-ci seront mis à disposition de toutes et tous dès le premier jour du 
stage et seront affichés dans les locaux et visible de toutes et tous) 
 

2. Listing vierge des stagiaires en format Excel. 
 

3. Tableau de prix - remis par les collectivités partenaires et relatifs aux prestations de 
déjeuners. Ce document doit être remis courant Décembre de l’année N-1 à la 
session suscitée. 

 
 
La présente convention est établie en quatre exemplaires. 
 
 

Fait à Lyon, le  
 
M/Mme ……………………………………… 
Fonction : ………………. 
Ville de :………………………. 
 
M/Mme ……………………………………… 
Fonction : ………………. 
Ville de :………………………. 
 
M/Mme ……………………………………… 
Fonction : ………………. 
Ville de :………………………. 
 
M/Mme ……………………………………… 
Fonction : ………………. 
Ville de :………………………. 
 
Hervelyne Isoard-Thomas 
Déléguée Générale 
FOL 69 
 
 
Antoine QUADRINI       
Secrétaire Général       
URFOL Rhône-Alpes      
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