
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 5 novembre 2018 

Délibération n° 2018-3090 

 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Saint Didier au Mont d'Or 

objet : Lecture publique - Attribution d'une subvention à la Commune de Saint Didier au Mont d'Or pour la 
mise en réseau de 8 bibliothèques par le biais d'un contrat territoire lecture sur le territorie ouest-nord 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

Rapporteur : Madame la Vice-Présidente Picot 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 16 octobre 2018 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 7 novembre 2018 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Mme Bouzerda, MM. Bret, Brumm, Da Passano, Mme Picot, MM. Le Faou, Abadie, Crimier, 
Philip, Galliano, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Mmes Geoffroy, Laurent, Gandolfi, M. Barral, Mme Frih, M. 
Claisse, Mme Vessiller, MM. George, Kabalo, Képénékian, Mme Frier, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. 
Longueval, Pouzol, Barge, Eymard, Mme Rabatel, M. Bernard, Mme Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. 
Calvel, Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, M. Jacquet, Mmes Peillon, Jannot, MM. Vesco, Artigny, Augoyard, Mme 
Balas, M. Barret, Mmes Basdereff, Beautemps, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, 
Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, Casola, Charmot, Mme Cochet, MM. 
Cochet, Cohen, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de 
Malliard, MM. Denis, Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El Faloussi, Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes 
Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, Germain, Gillet, Girard, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, 
Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, Mme Hobert, M. Huguet, Mme Iehl, M. Jeandin, Mme Le Franc, M. Lebuhotel, Mmes 
Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, 
Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, Pietka, Pouzergue, MM. Quiniou, Rantonnet, Mme 
Reveyrand, MM. Roustan, Rudigoz, Mme Runel, M. Sécheresse, Mme Servien, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. 
Vergiat, Vial, Vincendet, Mme Vullien. 

Absents excusés : Mme Cardona (pouvoir à M. Vergiat), M. Chabrier (pouvoir à Mme Belaziz), Mme Ait-Maten (pouvoir à M. 
Gomez), M. Compan (pouvoir à M. Fromain), Mmes Ghemri (pouvoir à M. Bravo), Guillemot (pouvoir à M. Longueval), MM. 
Lavache (pouvoir à M. Geourjon), Passi, Piegay (pouvoir à M. Vincent), Rabehi (pouvoir à Mme Fautra), Sannino (pouvoir à 
Mme David), Mme Sarselli (pouvoir à M. Barret), M. Sturla (pouvoir à Mme Varenne), Mme Tifra (pouvoir à M. Kabalo). 

Absents non excusés : MM. Aggoun, Collomb, Genin. 



Métropole  de Lyon - Conseil du 5 novembre 2018 - Délibération  n° 2018-3090 2 

 

 

Conseil du 5 novembre 2018 

Délibération n° 2018-3090 

commission principale : éducation, culture, patrimoine et sport 

commune (s) : Saint Didier au Mont d'Or 

objet : Lecture publique - Attribution d'une subvention à la Commune de Saint Didier au Mont d'Or pour 
la mise en réseau de 8 bibliothèques par le biais d'un contrat territoire lecture sur le territorie 
ouest-nord 

service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 11 octobre 2018, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte 

Par délibération du Conseil n° 2017-2434 du 15 décembre 2017, la Métropole de Lyon a approuvé les 
orientations de la politique métropolitaine en matière de lecture publique. 

Trois niveaux ont été définis pour structurer son intervention dans ce domaine. 

- la continuité du service de prêt et de conseil auprès des bibliothèques des communes de moins de 
12 000 habitants, par le biais d’une délégation de la gestion de ce service auprès de la Ville de Lyon, via sa 
bibliothèque municipale,  

- l’animation des coopérations volontaires à l’échelle de l’ensemble du territoire métropolitain (communes 
volontaires parmi les 57 disposant d’une bibliothèque publique), notamment, dans 3 thématiques prioritaires 
présentant l’intérêt d’être partagées à l’échelle métropolitaine : la formation continue des professionnels et des 
bénévoles, l’action culturelle et les ressources numériques,  

- le soutien aux coopérations intercommunales volontaires qui émergent au sein des Conférences territoriales des 
Maires (CTM) qui en ont exprimé la demande. 

Les niveaux 2 et 3 de la politique métropolitaine de lecture publique répondent à des besoins exprimés 
par plus de 50 communes à l’occasion de l’appel à manifestation d’intérêt du pacte de cohérence métropolitain.  

Dans le cadre du 3ème volet de cette politique, il vous est aujourd’hui proposé la signature d’un "contrat 
territoire lecture" (CTL) avec l’État et la Commune de Saint Didier au Mont d’Or afin de soutenir la constitution 
d’un réseau de bibliothèques sur le territoire ouest-nord. 

II - Le dispositif CTL 

Mis en place en 2010, le dispositif de CTL permet d'initier des partenariats entre les collectivités 
territoriales et l’État autour de projets de développement de la lecture. Ces contrats, habituellement de 3 ans, 
soutiennent des logiques d'aménagement du territoire et favorisent une intervention concertée à l'échelon 
intercommunal, départemental ou métropolitain. Ils reposent sur un cofinancement entre la direction régionale 
des affaires culturelles (DRAC) et les collectivités, ainsi que sur une méthodologie intégrant, notamment, un 
diagnostic, la tenue régulière d’un comité de pilotage et une évaluation finale. 

Ils permettent d’accompagner et de structurer des projets très variés : 

- constitution d’un réseau de lecture publique à l’échelle intercommunale, 
- établissements de diagnostics territoriaux permettant l’émergence de nouveaux projets répondant aux besoins 
du territoire,  
- actions de lutte contre l’illettrisme, actions hors les murs destinées aux publics éloignés du livre.  
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III - Le réseau de bibliothèques ouest-nord 

Dans le cadre des travaux de la commission thématique "lecture publique" du territoire ouest-nord, 
animée par la Métropole, un projet de réseau ambitieux entre 8 équipements de lecture publique du territoire a 
émergé.  

Ce réseau, dont le lancement a été décidé par les Maires, lors de la réunion de la CTM du 
4 juillet 2018, intègre toutes les communes de la CTM ouest-nord dotées d’une bibliothèque municipale 
(Champagne au Mont d'Or, Dardilly, Écully, Limonest, Lissieu, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or), 
ainsi qu’une commune de la CTM Val de Saône (Collonges au Mont d’Or). 

Les usagers de ces communes pourront ainsi, à partir de septembre 2019, avec un seul abonnement, 
emprunter et rendre des documents dans toutes les bibliothèques concernées, avoir accès à un portail internet 
commun et à une programmation culturelle riche et cohérente. 

IV - Soutien de la Métropole et signature du CTL 

La Métropole a déjà accompagné cette initiative à travers une aide en ingénierie, en partenariat avec 
le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). 

Au vu des ambitions du réseau, il est proposé de poursuivre ce soutien, en contribuant au financement 
d’un poste de coordinateur de catégorie B à mi-temps, en partenariat avec l’État et Saint Didier au Mont d’Or, 
commune employeur. L’objectif fixé est d’atteindre l’autofinancement du poste par les communes à compter de 
la 4ème année. 

Ce soutien sera encadré par un CTL de 3 ans, au travers duquel : 

- la Commune de Saint Didier au Mont d’Or - mandatée par les 7 autres communes - s’engage à prendre en 
charge le coût de ce mi-temps (estimé à environ 15 000 € par an) sur 3 années pleines,  

- la Métropole et l’État s’engagent à contribuer au financement de ce poste, par le biais d’une subvention, à la 
commune employeur. En 2018, la contribution de la Métropole sera de 5 500 €, et celle de l’État de 7 500 €.  

V - Budget et plan prévisionnel de financement 

Les contributions financières des années suivantes seront conditionnées par un bilan des actions 
menées et un programme des actions à venir. 

Elles correspondront, sous réserve des disponibilités budgétaires et du vote de l’assemblée 
délibérante à l’échéancier suivant :  

 
Financement d’un poste de coordinateur à mi-temps 

(en € - à hauteur de 15 000 €) 
 

2018 2019 2020 Total 

subvention État 7 500 7 500 7 500 22 500

subvention Métropole de Lyon 5 500 4 500 3 500 13 500

Commune Saint Didier au Mont d'Or 2 000 3 000 4 000 9 000

Total 15 000 15 000 15 000 45 000

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission éducation, culture, patrimoine et sport ; 
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DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - l’attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 5 500 € au profit de la Commune 
de Saint Didier au Mont d‘Or pour l’année 2018, pour la mise en réseau de bibliothèques sur le territoire 
ouest-nord, 

b) - le CTL à passer entre la Métropole, la DRAC et la Commune de Saint Didier au Mont d’Or 
définissant, notamment, les conditions d’utilisation de cette subvention. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ledit contrat et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 

3° - La dépense de fonctionnement en résultant, soit 5 500 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 
principal - exercice 2018 - chapitre 65 - opération n° 0P33O3589A. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 7 novembre 2018. 


