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ANNEXE DELIBERATION N°84-2014 
« MEDIATHEQUE D’ ESTUAIRE ET SILLON :  

Charte de coopération du bibliothécaire bénévole» 
 

Remy NICOLEAU 

Président 

 

 

 

 

Charte de coopération du bibliothécaire bénévole 
Service médiathèque Communauté de Communes Estuaire et Sillon  

 

 
Modalités  
 
Tout bénévole accueilli et intégré dans l’équipe des bénévoles du service médiathèque communautaire se voit 
remettre la présente charte de coopération du bibliothécaire bénévole et la convention individuelle d’engagement 
pour signature. 
 
Pour intégrer l’équipe des bibliothécaires bénévoles, toute nouvelle personne volontaire doit en formuler la 
demande auprès d’un bibliothécaire référent de site, à tout moment de l’année. Celui-ci lui exposera les grandes 
lignes de l’engagement, lui fournira le livret d’accueil du bénévole, et lui indiquera la démarche à suivre :  

 Prendre connaissance de la charte de coopération du bibliothécaire bénévole, de la convention individuelle 

ainsi que ses annexes. 

 Un rendez-vous sera fixé entre le bibliothécaire référent de site et/ou la directrice du service médiathèque 

et la personne volontaire, pour la signature de la charte et, après concertation, de la convention individuelle 

d’engagement. 

 
Par principe, la convention individuelle d’engagement sera révisée chaque année, de préférence en fin d’année 
scolaire, afin de faire le point sur l’engagement et les tâches confiées à la personne bénévole concernée. Cette 
révision fera l’objet d’un rendez-vous entre le bibliothécaire référent et le bénévole.  
 
 
Article 1 : cadre général de l’intervention du bibliothécaire bénévole 
 
Le bibliothécaire bénévole, au sein d’une équipe constituée d’autres bibliothécaires bénévoles, participe avec les 
bibliothécaires professionnels, dans un esprit de complémentarité, au service des usagers actuels, potentiels et 
futurs du service médiathèque communautaire.  
 
Il propose dans ce cadre son temps et sa compétence, pour une durée et une régularité déterminées, au service 
de la Communauté de Communes Estuaire et Sillon qui le reconnaît comme concourant au service public de 
lecture sur le territoire intercommunal. 
 
Il accepte d’être encadré par les bibliothécaires professionnels du service médiathèque. 
 
Le bibliothécaire bénévole a en charge les biens qui lui sont confiés et du service dont il a la charge. Il reconnait, 
sur ces bases, que l’autorité publique s’exerce sur son activité volontaire. 
 
En contrepartie, la Communauté de Communes Estuaire et Sillon assure l’entière protection du bibliothécaire 
bénévole contre les risques encourus au cours de son activité volontaire, que cela soit pendant les heures de 
présence ou lors d’interventions extérieures. 
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Article 2 : missions du bibliothécaire bénévole 
 
La participation du bibliothécaire bénévole peut prendre différentes formes : 
 

 Accueil du public : renseignements et conseils, opérations de prêt et retour des documents, réservations, 

inscriptions (encaissement des régies de recettes), rangement des collections…, avec ou sans la présence 

d’un bibliothécaire salarié. 

 Suggestions d’achats de documents (livres, CD, DVD…) 

 Équipement des documents neufs ou abimés (petites réparations) 

 Participation aux animations (propositions, préparation et mise en œuvre après validation) pour les 

groupes et/ou tout public  

 Participation à la formation des autres bénévoles 

 Participation à des services communs et/ou des commissions consultatives thématiques concourant au 

fonctionnement et à l’organisation de la médiathèque communautaire (par ex. animation, offices, accueil 

des publics, etc.).  

 
L’activité bénévole étant librement choisie, cette participation sera indiquée dans la convention individuelle 
d’engagement pour tenir compte des compétences, de l’intérêt et des disponibilités de chaque bibliothécaire 
bénévole. 
 
Cette activité non professionnelle étant basée sur le volontariat, le bibliothécaire bénévole offre son engagement 
sans contrepartie financière. 
 
Article 3 : formation du bibliothécaire bénévole 
 
La formation « professionnelle » est un droit et un devoir du bibliothécaire bénévole.  
 
Tout nouveau bibliothécaire bénévole doit recevoir une « formation de base » proposée par le service et lui 
permettant d’être intégré dans l’équipe avec un niveau d’information équivalent à tous. 
 
La mise en place d’un tutorat (bibliothécaire salarié et/ou bénévole) est proposé lors de la première année 
d’engagement du bibliothécaire bénévole ou lors de l’exercice d’une nouvelle mission. 
 
La Communauté de Communes Estuaire et Sillon s’engage à proposer, après concertation préalable, des 
formations sous les formes les plus appropriées au bibliothécaire bénévole. 
 
Elle s’engage à défrayer au bibliothécaire bénévole toutes les dépenses engagées dans le cadre de sa formation, 
qui auront été validées en amont, sur présentation de justificatifs selon les barèmes et modalités applicables dans 
la fonction publique territoriale. 
 
Article 4 : droits et devoirs du bibliothécaire bénévole 
 
Le bibliothécaire bénévole a droit à des conditions d’exercice correctes, tant en matière de moyens que de 
sécurité. Ce principe n’exclut pas toutefois le respect de certaines règles de conduite ainsi que les prescriptions et 
consignes propres au service public de lecture. 
 
Ainsi le bibliothécaire bénévole s’engage à :  
 

 Adhérer aux finalités, à l’éthique et aux modalités de fonctionnement de la médiathèque communautaire. 

 Se conformer à ses objectifs et ses missions. 

 Respecter son organisation, son fonctionnement et être garant de l’application de son règlement intérieur 

et de ses annexes. 

 Assurer sa mission et son activité volontaire sur la base des horaires et/ou disponibilités choisis et validés 

conjointement. 

 Exercer son activité volontaire de façon discrète, dans le respect des convictions, de la vie privée et des 

opinions de chacun, par rapport aux usagers ainsi qu’aux membres de l’équipe (bénévoles et 
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professionnels). Par réciprocité, ces devoirs s’appliquent aussi au service médiathèque et à la 

Communauté de communes Estuaire et Sillon. 

 En cas d’empêchement, le bibliothécaire bénévole prévient en priorité le bibliothécaire professionnel et 

s’organise, dans la mesure du possible, pour trouver un remplaçant. Dans le cas où l’ouverture de la 

bibliothèque serait compromise, et en absence du bibliothécaire référent de site, il en informe le service 

médiathèque. 

 Participer aux réunions d’équipe, et aux temps de préparation nécessaire aux animations, aux temps forts 

ainsi qu’aux formations pour lesquelles il est inscrit.  

 Prendre connaissance régulièrement des informations, procédures et notes de service qui lui sont 

communiquées. 

 Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, il est nécessaire de prévenir préalablement le 

bibliothécaire référent, ou, en son absence, le service médiathèque avant de se rendre à la bibliothèque, 

en dehors des temps habituels de présence (permanences, animations ou travail interne). 

 
 
Fait à Savenay, le : 
 
 
 
Le bibliothécaire bénévole : 
 

Le Président 
De la Communauté de Communes Estuaire et Sillon 
Remy Nicoleau 
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ANNEXE 1 

 
Charte des bibliothèques 

Adoptée par le conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 1991 
 
Article 1 
Pour exercer les droits à la formation permanente, à l’information et à la culture reconnus par la Constitution (1), 
tout citoyen doit pouvoir, tout au long de sa vie, accéder librement aux livres et aux autres sources documentaires. 
 
(1)-Constitution du 4 octobre 1958, préambule reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 1946 : La Nation 
garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.. 

 
Missions et accessibilité des bibliothèques territoriales 

 
Article 3 
La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit assurer l’égalité d’accès à 
la lecture et aux sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et 
contribuer au progrès de la société. 
 
Article 4  
Les bibliothèques qui dépendent des collectivités publiques sont ouvertes à tous. Aucun citoyen ne doit en être 
exclu du fait de sa situation personnelle. 
En conséquence, elles doivent rendre leurs collections accessibles par tous les moyens appropriés, notamment 
par des locaux d’accès facile, des horaires d’ouverture adaptés aux besoins du public, des équipements de 
desserte de proximité et le recours aux techniques de communication à distance. 
 
Article 6  
La consultation sur place des catalogues et des collections doit être gratuite pour l’usager.  
Les autres services proposés par la bibliothèque peuvent être tarifés au moindre prix, notamment ceux qui sont 
rendus à distance, ceux qui donnent lieu à la délivrance d’un document dont l’usager devient propriétaire, ou à une 
recherche documentaire individualisée approfondie.  
Il est souhaitable que le prêt à domicile soit aussi gratuit ou qu’il fasse l’objet des exonérations les plus larges en 
faveur des enfants et des adolescents, des publics empêchés ou défavorisés.  
 
Article 7  
Les collections des bibliothèques des collectivités publiques doivent être représentatives, chacune à son niveau ou 
dans sa spécialité, de l’ensemble des connaissances, des courants d’opinion et des productions éditoriales.  
Elles doivent répondre aux intérêts de tous les membres de la collectivité à desservir et de tous les courants 
d’opinion, dans le respect de la Constitution et des lois.  
Elles doivent être régulièrement renouvelées et actualisées […] 
D’une manière générale, chaque bibliothèque doit élaborer et publier la politique de développement de ses 
collections et de ses services en concertation avec les bibliothèques proches ou apparentées. 
 

Responsabilités et compétences des collectivités 
 
Article 22 
Toute collectivité publique doit assurer l’accès des citoyens à la formation, l’information et la culture en favorisant le 
fonctionnement d’un service de lecture publique. 
  
 
Article 23 
Une bibliothèque dépendant d’une collectivité publique nécessite la conjonction de trois conditions :  
 

 la constitution d’une collection régulièrement renouvelée de documents accessibles au public,  

 la nomination d’un personnel qualifié, soit recruté conformément aux statuts de la fonction pub lique, soit, 

dans le cas de recours à un personnel volontaire non rétribué, formé et encadré par ce personnel,  

 l’aménagement et l’entretien de locaux publics ou ayant l’agrément des pouvoirs publics.  
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Article 24 : rôle des communes (*) 
Toute commune doit assurer le développement, la conservation et l’accès au public des collections dont elle est 
propriétaire ou dont elle a l’usage […] 
Les bibliothèques municipales ou intercommunales doivent constituer et entretenir, en concertation avec les 
archives et les musées, un fonds d’intérêt local.  
Les bibliothèques municipales ou intercommunales doivent contribuer sur leur territoire au développement de la 
lecture et à l’action culturelle qui lui est liée, en concertation avec les autres organismes et partenaires 
communaux.  
La commune veille à l’accès des enfants au livre notamment par le moyen de bibliothèques d’écoles, de 
bibliothèques centres documentaires et en organisant les relations entre la bibliothèque municipale ou 
intercommunale et les écoles. 
 
(*) Le contexte de cette charte intervient avant le vote de la loi de réforme des collectivités territoriales et la mise en 
place des schémas départementaux de coopération intercommunale  (Articles 35 à 37 de la loi n° 2010-1563 du 
16/12/2010 – Article L. 5210-1-1 du CGCT) 
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ANNEXE 2 

 
Code de déontologie du bibliothécaire 

Adopté par le Conseil National de l’Association des Bibliothécaires Français le 23 mars 2003. 
 

Extraits applicables au bibliothécaire bénévole 
 
Préambule 
Le bibliothécaire est chargé par sa collectivité publique de répondre aux besoins de la communauté en matière de 
culture, d’information, de formation et de loisirs. Il constitue à cette fin des collections publiques, en assure la mise 
en valeur et l’usage citoyens. Conscient des responsabilités qui sont les siennes et appliquant les lois et 
règlements en vigueur, il s’engage à respecter vis-à-vis de l’usager, des collections, de sa collectivité les principes 
qui suivent […]. 
 
 
1. l’usager 
Le bibliothécaire est d’abord au service des usagers de la bibliothèque.  
L’accès à l’information et à la lecture étant un droit fondamental, le bibliothécaire s’engage dans ses fonctions à : 

 Respecter tous les usagers ; 

 Offrir à chacun une égalité de traitement ; 

 Garantir la confidentialité des usages ; 

 Répondre à chaque demande, ou, à défaut, la réorienter ; 

 Assurer les conditions de la liberté intellectuelle par la liberté de lecture ; 

 Assurer le libre accès de l’usager à l’information sans laisser ses propres opinions interférer ; 

 Permettre un accès à l’information respectant la plus grande ouverture possible, libre, égal et gratuit, sans 

préjuger de son utilisation ultérieure ; 

 Garantir l’autonomie de l’usager, lui faire partager le respect du document, favoriser l’autoformation ; 

 Promouvoir auprès de l’usager une conception de la bibliothèque ouverte, tolérante, conviviale. 

 
2. La collection 
Le bibliothécaire favorise la réflexion de chacun par la constitution de collections répondant à des critères 
d’objectivité, d’impartialité, de pluralité d’opinion. Dans ce sens, il s’engage dans ses fonctions à : 

 Ne pratiquer aucune censure, garantir le pluralisme et l’encyclopédisme intellectuel des collections ; 

 Offrir aux usagers l'ensemble des documents nécessaires à sa compréhension autonome des débats 

publics, de l'actualité, des grandes questions historiques et philosophiques ; 

 Appliquer les dispositions législatives et réglementaires concernant les collections, ainsi que les décisions 

de la justice, sans se substituer à celle-ci, notamment celles qui interdisent la promotion de toute 

discrimination et de toute violence ; 

 Assurer la fiabilité des informations, œuvrer à leur mise à jour permanente et à leur conformité à l’état 

présent des connaissances scientifiques ; 

 Organiser l’accès aux sources d’informations pour les rendre disponibles, y compris à distance, selon les 

normes professionnelles en vigueur ; 

 Faire connaître et mettre en valeur les collections, les ressources, les services dans le respect de la 

neutralité du service public ; 

 Faciliter la libre circulation de l’information. 
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3. la tutelle (collectivité publique ou privée) 
La tutelle définit dans son domaine de compétence une politique générale.  
Dans ce cadre, la définition de la politique documentaire […] est précisée dans une charte validée par la tutelle.  
Le bibliothécaire en assure la mise en œuvre au quotidien dans le respect de ce code. 

 Le bibliothécaire participe à la définition de la politique culturelle de sa tutelle ; 

 Le bibliothécaire applique la politique de sa tutelle tant que celle-ci ne va pas à l’encontre des lois 

générales, des missions pérennes et spécifiques de l’établissement, ainsi que des valeurs définies dans ce 

code ; 

 Le bibliothécaire fait valoir auprès de sa tutelle les nécessités de la formation […] ; 

 Le bibliothécaire rend compte à sa tutelle, en les évaluant, des services et des activités de l’établissement ; 

 Le bibliothécaire veille à ne pas céder aux groupes de pressions politiques, religieux, idéologiques, 

syndicaux, sociaux qui essaieraient d'influer sur les politiques d'acquisitions par imposition forcée, 

interdiction ou intimidation, directement ou par le biais de sa tutelle. 
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ANNEXE 3 
 

 
 

Etablie par le Conseil supérieur des bibliothèques. 
 
Article premier  
Le bibliothécaire volontaire affirme son engagement personnel auprès de la collectivité, au sein d'un service public 
de lecture dont il reconnaît les contraintes et assume les responsabilités.  
 
Article 2  
Le bibliothécaire volontaire propose son temps et sa compétence au service de la collectivité, et reconnaît que 
l'autorité publique s'exerce sur son activité volontaire. L'autorité publique reconnaît le bibliothécaire volontaire 
comme concourant au service public.  
 
Article 3  
Le bibliothécaire volontaire collabore avec les bibliothécaires professionnels, dans un esprit de complémentarité au 
service des usagers actuels, potentiels et futurs de la bibliothèque. Il accepte d'être encadré par ces 
professionnels. Il a droit à recevoir les responsabilités correspondant à ses compétences. 
 
Article 4  
La formation professionnelle est un droit et un devoir du bibliothécaire volontaire. Des formations doivent être 
proposées sous les formes les plus appropriées au bibliothécaire volontaire, qui a soin de parfaire sa nécessaire 
formation initiale par une formation continue.  
 
Article 5  
Le bibliothécaire volontaire a le droit à des conditions de travail correctes, tant en matière de moyens que de 
sécurité.  
 
Article 6  
Le bibliothécaire volontaire offre son engagement sans contrepartie de rémunération. 
 
Article 7  
Toutefois, il a droit à entière indemnisation pour toutes les dépenses engagées dans le cadre de son activité 
volontaire, et notamment sa formation, ses frais de déplacement et, le cas échéant, ses frais d'assurance.  
 
Article 8  
Le bibliothécaire volontaire est responsable des biens qui lui sont confiés, et du service dont il a la charge. Il a droit 
à toute la protection publique contre les risques encourus au cours de son activité volontaire.  
 
Article 9  
Le bibliothécaire volontaire accepte de s'engager pour une durée et une régularité déterminées, en accord avec 
l'autorité publique. Il ne saurait être écarté sans motif grave ou nécessité de service et sans concertation préalable. 
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Charte de coopération du bibliothécaire bénévole 

Convention individuelle d’engagement 
Année ………………………………… 

 

 
Entre la Communauté de Communes Estuaire et Sillon, représentée par son Président, Alain CHAUVEAU, dûment 
mandaté à cet effet par délibération du conseil communautaire, du XXXX.  
 
Et 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom :………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
N° téléphone domicile:………………………………………………………………………………… 
 
N° téléphone portable :……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………….. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
  

Article 1 
 

Le bibliothécaire bénévole accepte d’intervenir si besoin dans la bibliothèque/médiathèque suivante :  
 
Bibliothèque de rattachement :  
 

  Bibliothèque de Bouée 
  Médiathèque de Campbon  
  Bibliothèque de Cordemais  
  Bibliothèque de La Chapelle Launay  
  Bibliothèque de Le Temple de Bretagne  
  Bibliothèque de Lavau-sur-Loire  
  Médiathèque de Malville  
  Bibliothèque de Prinquiau 
  Bibliothèque de Quilly 
  Médiathèque de Savenay 
  Bibliothèque de Saint Etienne de Montluc  
  Service « commun » médiathèque Estuaire et Sillon  

 
Le bibliothécaire bénévole interviendra également s’il le souhaite, et si nécessaire, dans la 

bibliothèque/médiathèque suivante : 
 

  Bibliothèque de Bouée 
  Médiathèque de Campbon  
  Bibliothèque de Cordemais  
  Bibliothèque de La Chapelle Launay  
  Bibliothèque de Le Temple de Bretagne  
  Bibliothèque de Lavau-sur-Loire  
  Médiathèque de Malville  
  Bibliothèque de Prinquiau 
  Bibliothèque de Quilly 
  Médiathèque de Savenay 
  Bibliothèque de Saint Etienne de Montluc  
  Service « commun » médiathèque Estuaire et Sillon 

 
 
 

Article 2 
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Le bibliothécaire bénévole participera aux activités suivantes

1
   

 
 
Accueil du public 
 

  Accueil du public pendant les heures d’ouverture (prêts et retours, réservations, transits, fonctionnement des 
postes informatiques publics) 
 

  Inscription des nouveaux usagers 
 

  Renseignement aux usagers (conseils documentaires, orientation vers d’autres services de documentation 
si nécessaire) 
 

  Rangement et classement des ouvrages et collections 
 
Animations 
 

  Participation à l’accueil de groupes sur rendez-vous (par exemple : lectures à voix haute, préparation et 
présentation de sélections thématiques, présentation de la bibliothèque, ateliers, conseils) 
 
Publics à préciser 

2
: petite enfance, scolaires primaires/ scolaires secondaires, jeunesse « loisirs », personnes 

âgées, publics spécifiques… 
 

  Participation aux animations « tout public »  (par exemple : aide logistique, lectures à voix haute, conte, 
ateliers, prix littéraire, club de lecteurs, accueil d’auteurs et de spectacles, conférences, formations numériques, 
….) 
 
Acquisitions 
 

  Participation aux suggestions d’achat des collections : Albums, BD, Documentaires, Romans, Littérature, 
Musique, Cinéma, Fonds numériques² 
Préciser si vous avez un domaine ou un genre de prédilection : 
……………………………………………………………………………………………………. 

  Participation aux offices 
 

  Sélection des documents prêtés par la BDLA : bibliobus et/ou visite au dépôt BDLA² 
 
Services communs 
 

  Circuit du livre : Estampillage, Equipement et Réparations de livres et autres supports 
 

  Exemplarisation des documents 
 

  Diffusion de l’information aux usagers (par exemple : distribution tracts, affiches, etc.) 
 

 Participation au collectage et tri des dons 
 
Formations 
 

 Tutorat des nouveaux bibliothécaires bénévoles 
 

Article 3 
 
 Le bibliothécaire bénévole s’engage à participer régulièrement, selon ses disponibilités aux réunions 
d’équipes (de 6 à 10 par an). 
 
 Le bibliothécaire bénévole est / n’est pas intéressé (*) pour participer aux travaux des commissions 
consultatives qui pourraient lui être proposées (par exemple : animation, office, accueil du public, etc.). 
Préciser les centres d’intérêts :……………………………………………………………………  
 

 

                                                 
1
 Cocher les cases de votre choix 

2
 Rayer les mentions inutiles 
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Article 4 
 
 Le bibliothécaire bénévole propose sa participation pour …. heures de participation bénévole : 
 

 Toutes les semaines  
 Tous les 15 jours 
 Tous les mois 
 Autre périodicité

3
 

 
 
 Le bibliothécaire bénévole propose de se rendre disponible les jours et horaires suivants 

4
: 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
MATIN 

 
 

 
 

      

 
APRES- 

MIDI 
 
 

       

 
SOIR 

 
 

       

 
 

Article 5 
 
 Si le bibliothécaire bénévole s’est inscrit de façon régulière sur le planning, il s’engage à indiquer ses 
absences le plus tôt possible pour faciliter l’organisation du planning et permettre de s’assurer de la continuité du 
service public, en particulier pour les horaires d’ouverture. 
 

Article 6 
 
La collaboration pourra être interrompue à tout moment au cours de l’année, soit à l’initiative du service 
médiathèque, soit à l’initiative du bibliothécaire bénévole. Dans les deux cas, après concertation avec la directrice 
du service médiathèque et le bibliothécaire référent, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable. 
 
Fait à Savenay, le  
 
 
Le bibliothécaire bénévole Le Président  

de la Communauté de Communes  
Estuaire et Sillon 

Remy Nicoleau 
 

 
 
 
 
 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations, procéder aux rectifications 
nécessaires ou vous opposer à leur communication par simple lettre ou courriel adressé aux services de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon. 
 

                                                 
3
 (*) rayer les mentions inutiles. 

4
 Indiquer vos disponibilités en terme de créneaux horaires (exemple : 9h à 11h) 


