




 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE CLERIEUX 

ET L’ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
 

 
 

 

 

 

Préambule : 
 

La commune de Clérieux propose un service de lecture publique ouvert à tous. 

 

L’Association Bibliothèque Municipale de Clérieux a pour mission d’animer la bibliothèque 

municipale, en lien avec le personnel municipal. 

 

 

Convention :  

 

Entre, d’une part, la commune de Clérieux représentée par son Maire, Monsieur Fabrice 

LARUE, habilité par délibération du Conseil Municipal du mercredi 26 septembre 2018. 

 

Et, d’autre part, l’Association Bibliothèque Municipale de Clérieux représentée par sa 

Présidente, Madame Sylvette BLACHON. 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 
 

L’Association Bibliothèque Municipale assure la gestion quotidienne de la bibliothèque dans les 

domaines suivants : 

- accueil et information du public 

- prêt, retours, réservation des documents 

- acquisition des documents 

- animation et promotion 

- équipement et entretien des documents 

- administration et gestion 

- gestion informatique 

- évaluation de l’activité, statistiques : un bilan annuel sera fourni à la mairie. 





OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES RESPECTIVES DE LA COMMUNE ET DE 

L’ASSOCIATION : 
 

Article 1 

La bibliothèque constitue un service municipal.  

A ce titre, elle est placée sous l’autorité de la Municipalité.  

La présidente de l’association assure le fonctionnement de ce service.  

En tant que responsable, elle propose des orientations, projets pour la bibliothèque à la commune 

et fait le bilan des activités mises en place, qu’elle communique aux élus. 

 

Article 2 

La commune met à disposition de ce service un espace équipé et meublé dont elle assure 

l’entretien.  

Le local de la bibliothèque est situé 34 rue de la Vallée 26260 Clérieux 

 

Article 3 

La commune souscrit un contrat d’assurance garantissant les locaux, le mobilier et les ouvrages. 

L’association souscrit une assurance de responsabilité civile pour l’activité de ses membres. 

 

Article 4 

La commune prend en charge les frais de fonctionnement et d’entretien des locaux et de ses 

équipements (hors ménage). 

 

Article 5 

La commune s’engage à voter un crédit annuel d’acquisitions destiné à compléter et rénover les 

collections.  

Le montant de ce crédit est décidé par le conseil municipal sur proposition du responsable de la 

structure. 

La commune est propriétaire de l’ensemble du fonds d’ouvrages acquis. 

L’association est responsable des acquisitions réalisées pour la bibliothèque, et assure le suivi du 

budget alloué dans ce cadre. 

 

Article 7 

La commune s’engage à voter un crédit annuel destiné aux animations qu’elle verse à 

l’association.  

L’association propose des actions, lieux, dates, en lien avec les missions de la bibliothèque. 

 

Article 8 

Le règlement intérieur de la bibliothèque est établi et mis à jour par l’association.  

Il est ensuite proposé à l’approbation de la municipalité et devra être approuvé par le conseil 

municipal. 

Les bénévoles et le personnel municipal sont responsables de l’application de ce règlement.  

 

Article 9 

L’accès et l’utilisation par la population de la bibliothèque municipale ne sont pas soumis à 

l’adhésion à l’association. 

Les tarifs, contrepartie du droit d’usage des services de la bibliothèque, sont fixés par le conseil 

municipal sur proposition de l’association. 

 





Article 10 

L’association a la charge et la responsabilité des ouvrages laissés en dépôt par la médiathèque 

départementale lors de chaque renouvellement.  

La présidente de l’association est l’interlocutrice de la médiathèque départementale et se charge 

d’informer l’équipe. 

 

Article 11 

L’association est responsable du suivi administratif de tous les prêts d’ouvrages (remplacement 

et/ou remboursement des ouvrages perdus ou détériorés). 

 

Article 12 
La commune dispose de  sièges : le maire ou son représentant et 1 conseiller municipal désigné 

par le conseil municipal en tant que membres de droit au conseil d’administration de 

l’association. 

L’association transmet à la commune ses nouveaux  statuts après chaque modification. 

 

Article 13 

L’association transmet annuellement à la commune la liste mise à jour de ses membres actifs 

ainsi que son compte d’exploitation détaillé. 

Le recrutement d’un nouveau membre est défini en fonction des besoins dans le fonctionnement 

quotidien de la bibliothèque. 

 Il est soumis à adhésion à l’association. 

 

Article 14 

Les deux parties s’engagent à se rencontrer au moins une fois par an pour effectuer le bilan de 

leur collaboration et définir les perspectives d’évolution de celle-ci. 

 

Article 15 

Toute modification à cette convention fera l’objet d’un avenant. 

 

Article 16 
La présente convention prendra effet à dater de la signature. 

Elle sera reconduite chaque année par tacite reconduction. 

La dénonciation par une des deux parties devra se faire par lettre recommandée avec accusé de 

réception 3 mois avant la date anniversaire. 

 

     

 

 

Fait à Clérieux le………. 

 

 

Pour la commune de Clérieux    Pour l’Association Bibliothèque Municipale 

 

Le Maire,       La Présidente, 




