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I - LES MOYENS DE LA BIBLIOTHÈQUE DEPARTEMENTALE DE PRET

1-1 Personnels
Le personnel titulaire en poste en 2013 :
- 1 conservateur territorial des bibliothèques, directrice du service
- 1 bibliothécaire, adjointe à la directrice
- 7 assistant(e)s principaux du patrimoine
- 7 adjoints territoriaux du patrimoine
- 2 adjoints administratifs
Le personnel contractuel en poste en 2013 :
- 1 chargé de mission « services numériques »
- 2 assistants principaux contractuels
Au total : 21 agents soit 20,2 équivalents temps plein (ETP)

1-2 - Locaux et véhicules
- un bâtiment de 1453 m² construit en 1985
- 1 musibus, 3 bibliobus,
- 1 fourgonnette
- 2 véhicules légers

1-3 - Dépenses d’acquisition
•

les montants et moyennes des dépenses pour les documents :

308 721 euros au total
2.62 euros par habitant (population couverte)1
1.95 euros par habitant (population département2)
•

les dépenses par type de
document :
Livres : 169 795 euros
Cd audios : 55 875 euros
DVD : 75 126 euros
Périodiques : 5 050 euros
Livres numériques : 2 875 euros

Répartition des dépenses d'acquisitions
DVD cinéma
7%
CD audio et
DVD
musicaux
11%

livres
numériques
1%

livres
81%
1

La population couverte est la population qui a accès à une bibliothèque sur sa commune ou sa communauté de
communes en Ariège : 117 533 habitants
2
population totale : 157 936 hab. INSEE Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2014
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•

Les achats de documents en nombre :

21 789 documents achetés et traités dont :
17 004 livres
2 357 cd audios
637 cd -livres audios
1 548 DVD
243 livres numériques
Nombre moyen de documents achetés pour 100 habitants (population couverte) :
14.46 livres
2 cd audios
1.31 DVD
0.20 livres numériques
Nombre moyen de documents achetés pour 100 habitants (population
département) :
11 livres
1.5 cd audios
1 DVD
0.15 livres numériques
Evolution du nombre de documents achetés
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1-4 Autres dépenses
•
•

Abonnements services en ligne : 8 257 euros
Équipement et entretien des documents : 18 287 euros

•

Aide à l’action culturelle : 36 147 euros
dont
supports d’animation : 5 346 euros
action « musique en si, musique en la… » : 11 509 euros
action « le mois du film documentaire » : 9 800 euros
action Le Prix des Incorruptibles : 9 492 euros
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•

Formation des personnels des bibliothèques : 17 517 euros

•

Aide à la création et au réaménagement de bibliothèques : 86 646 euros

•

Aide à l’emploi de personnel professionnel intercommunal : 205 930 euros

•

Fonctionnement de la BDP :
Personnels : 760 396 euros
Maintenance informatique : 5 223 euros
Maintenance véhicules : 13 434 euros

Dépense totale pour la lecture publique par le Conseil Général : 1 460 558 euros
9.59 euros par habitant (population département)
12.42 euros par habitant (population couverte)

Répartion des dépenses en 2012
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la BDP
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Acquisisition de
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action culturelle
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L’essentiel :
Les missions fondamentales assurées et le développement de nouvelles actions.
En 2013 les dépenses de la BDP sont réparties entre la constitution des collections,
les aides aux projets de création ou aménagement de bibliothèques, l’aide à l’action
culturelle et des nouvelles actions mises en œuvre. Le prêt de documents, mission
fondatrice des bibliothèques départementales reste fondamental et 21 162
documents ont été achetés en 2013. C’est 2 492 de plus qu’en 2012. Les achats de
DVD, dans le cadre de la création du fonds ont augmenté régulièrement et se
stabilisent. Les achats de cd- audio baissent légèrement. Un nombre important de
livres ont été achetés non pas pour les collections générales mais pour les projets en
direction des publics spécifiques : petite enfance, adolescents et personnes âgées.
L’expérimentation services numériques a pris une place importante et les dépenses
pour l’action culturelle ont augmenté de 38% par rapport à 2012 (26 141 euros en
2012, 36 147 euros en 2013).
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II- L’ACTIVITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DEPARTEMENTALE DE PRET

2-1 Les collectivités et établissements destinataires des services de la BDP :
La BDP dessert 78 établissements : bibliothèques communales, intercommunales et
services de prêt de livres
La BDP dessert également
37 écoles qui n’ont pas accès à des bibliothèques
les centres de documentation et d’information (CDI) de 6 collèges
la maison d’arrêt de Foix et des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
Elle assure également un prêt direct à Le Fossat.

2-2 L’offre documentaire de la BDP
Le fonds de la BDP au 31 décembre 2013 : 381 540 documents
dont
302 215 livres
60 919 cd audios
12 370 DVD
2 113 partitions
3 400 livres enregistrés
523 livres numériques
Les collections BDP /100
habitants (population couverte)
Ariège 2013
livres
257
Cd audios
51.83
DVD
10.52

Les collections de la BDP au 31/12/2013
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documentaires
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16%
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A ces documents il convient d’ajouter
8 792 fascicules de périodiques
(70 abonnements, 63 titres)
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2-3 Le prêt

139 755 prêts de documents en 2013 :
Prêts
documents
sonores
20%

(soit environ 402 prêts par jour ouvrable)

Imprimés adultes : 56 879 prêts
Imprimés enfants : 44 052 prêts
Documents sonores : 27 859 prêts
Périodiques : 1 079 prêts
Partitions : 803 prêts
Vidéos : 9 083 prêts

•

prêts
périodiques et
partitions
1%
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6%

Prêts
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adultes
41%

Prêts
imprimés
enfants
32%

129 022 prêts aux bibliothèques :

Au 31/12/2013 214 869 documents de la BDP sont en dépôt dans les bibliothèques :
- 177 198 livres /58 % des collections livres
90 524 livres adultes
86 674 livres enfants
- 31 874 documents sonores / 52 % des collections documents sonores
- 5 797 vidéos / 47 % des collections vidéos
Evolution des prêts aux bibliothèques
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10 733 prêts aux autres destinataires :

7 308 prêts aux écoles
5.22% des prêts de livres en 2013
250 prêts aux EHPAD
2 874 prêts aux CdI des collèges
301 prêts à la maison d’arrêt de Foix
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•

Les modalités de prêt

Echanges sur place à la BDP : 67.19% des prêts (212 échanges sur place à la BDP)
En 2011 : 68,8 %
En 2012 : 70 % %
Tournées de bibliobus et musibus : 23.34% des prêts (60 tournées )
En 2012 : 16 %
En 2011 : 31,2 %
Service de navette : 9.45% des prêts
13 218 prêts en 2013
11 842 prêts en 2012
10 134 prêts en 2011
4 000 prêts en 2005 (année de création de la navette)

Evolution des prêts navette
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2-4 La formation et les conseils
169 participants aux 14 stages organisés en 2013
26 journées de formation
36 bibliothèques représentées
- chaque bibliothécaire de l’Ariège fait également appel au quotidien à son référent à
la BDP pour conseils et expertise dans tous les domaines d’action des bibliothèques
- la BDP accompagne les collectivités locales pour mettre en œuvre leurs projets de
création ou d’aménagement de bibliothèques
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2-5 L’aide à l’action culturelle
• Achat et prêt de supports spécifiques :
6 supports achetés :
4 expositions : Illusions végétales, le prix Nobel, Epices, Mélancolie
1 tapis de lecture pour les tout petits sur le thème de la ferme
1 jeu de cartes sur le thème de la mythologie
145 prêts à 28 bibliothèques, 6 collèges, 3 maisons de retraite, 1 hôpital.
Evolution des prêts de supports d'animation
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• Le Prix des Incorruptibles:
16 bibliothèques et 4 collèges en partenariat avec les bibliothèques et la BDP
2011 : 16 bibliothèques
2012 : 8 bibliothèques
16 rencontres avec 2 auteurs dans 8 bibliothèques et 2 collèges
• L’opération « musique en si musique en la… »
590 personnes sont venues assister à 10 concerts dans 14 bibliothèques
•

Le Mois du film documentaire : 930 spectateurs

Dans le cadre d’un programme commun coordonné par la BDP :
11 projections prises en charge financièrement par le Conseil Général
2 projections financées par la Communauté de Communes du Pays de Foix pour
les bibliothèques de Saint-Pierre-de-Rivière et Montgailhard.

Nombre de projections
2011
10
2012
12
2013
13

Nombre de spectateurs
400
700
930

moyenne de
fréquentation par
séance
40
58
71

moyenne
nationale

52
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2-6 Les services Internet et numériques
• Le site Internet de la BDP :
7 323 visites
12 923 connexions (connexions catalogue sans visites de pages)
303 099 pages visualisées
• Le prêt de liseuses :
46 liseuses en prêt
• Le prêt de tablettes :
33 tablettes en prêt
• L’offre de services en ligne : 2 services
Consultation de cinéma en ligne : médiathèque numérique
4 réseaux de bibliothèques destinataires du service
291 inscrits
687 visionnages
Consultation de presse sur tablettes sur place dans les bibliothèques : le kiosk
6 bibliothèques bénéficiaires du service
228 consultations
• Les ateliers de médiation et création numérique
52 personnes ont participé à 9 ateliers dans 6 bibliothèques

2-7 L’aide aux actions en direction des publics spécifiques :
• Parmi les actions petite enfance :
- 34 séances de lectures en consultation de protection maternelle et infantile auprès
d’environ 240 enfants ont eu lieu dans les salles d’attente des centres locaux de l’ADS
de Foix et Saint-Girons.
• Actions adolescents :
Poursuite du projet micro bibliothèques avec fonctionnement des deux cabanes à
livres dans les cours des collèges de Vicdessos et Mazères.
• Comité de lecture de romans pour adultes :
12 participants issus de 9 bibliothèques ont lu et commenté 24 titres sélectionnés par
l’équipe de la BDP.

13

L’essentiel :
Des services offerts utilisés largement par les bibliothèques de l’Ariège, des
actions porteuses pour la lecture publique.
L’action de prêt de la BDP reste très importante et le nombre de documents en dépôt
dans les bibliothèques est en augmentation de près de 36 % en 2013 par rapport à
2012. La place des échanges sur place à la BDP est prépondérante par rapport aux
tournées des bibliobus mais le point notable est la montée en puissance du service
de la navette : depuis sa création en 2005, le nombre de documents livrés a été
multiplié par 8.
Toutes les bibliothèques de l’Ariège ne sont pas encore sous la responsabilité d’une
personne ayant reçu une formation en bibliothéconomie, qu’elle soit universitaire,
assurée par une association ou la BDP. Mais les participations aux stages restent
stables.
L’aide à l’action culturelle a été marquée par les succès importants des opérations
« musique en si, musique en la… » et « Le mois du film documentaire ». Pour cette
dernière action la moyenne ariégeoise du nombre de spectateurs est supérieure à la
moyenne nationale. Un intérêt certain pour cette forme de cinéma jusque-là rare sur
les écrans ariégeois.
Côté numérique, l’expérimentation a été élargie, en fin d’année 2013 à trois
nouveaux réseaux de lecture, permettant ainsi d’offrir les services et de les tester
auprès d’un plus grand nombre d’usagers. Les deux services de cinéma et presse en
ligne trouvent leur public, de manière diverse selon les territoires.

III - LA BDP EN QUELQUES CHIFFRES CLES
Personnels
21 agents = 20,2 ETP

Prêts
139 755 prêts réalisés

Offre documentaire
302 215 livres,
60 919 CD audio et DVD musicaux,
2 113 partitions,
12 370 DVD cinéma
8 792 titres de périodiques (70 abonnements)
523 livres numériques

Documents en dépôt dans les bibliothèques
177 198 livres
31 874 CD audio
5 797 DVD

Acquisitions
17 004 livres,
2 357 CD audio,
1 548 DVD

Formation
14 stages = 26 journées = 169 stagiaires
Action culturelle
Musique en si, musique en la : 590 spectateurs
Le mois du film documentaire : 15 projections
= 930 spectateurs

Desserte
78 bibliothèques et services de prêt de livres
46 autres destinataires
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