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C’est votre première fois ? 

• Tutoriel première connexion

Puis c’est par là

http://bibliotheques.hautes-alpes.fr/images/articles/espace_pro/aide_premiere_connexion.pdf


Navigation : par onglets
On peut remplir le rapport 
de manière non continue 
et choisir les onglets que 

l’on souhaite remplir au fur 
et à mesure, tout en 
enregistrant le travail 

effectué

La zone « Contrôle de 
saisie » permet de voir 
quelles zones ne seront 
pas acceptées en cas de 
litige sur des totaux ou 

des zones liées 



Important : 

L’objectif est de remplir un maximum de cases.

Si la réponse est négative ou nulle, toujours 
répondre non ou inscrire zéro.

Seulement quand vous n’avez aucun moyen de 
savoir, remplir avec NC (non connu)



ZONE A : informations générales

Personne 
responsable : 
bénévole ou 

salarié mais pas 
le maire. 

coordonnées précises 
de la personne en 

charge
de compléter le 

questionnaire. Ces 
données ne seront pas 
communiquées par le 

SLL



ZONE A

Répondre à cet 
indicateur uniquement si 
la bibliothèque possède 
son propre site internet



ZONE A Régie directe : lorsque les 
crédits de fonctionnement 
(acquisitions notamment) sont 
inscrits directement sur le 
budget de la collectivité



ZONE A
Ne pas indiquer ici les actions 

uniquement ponctuelles, mais les réels
partenariats avec d’autres 

bibliothèques municipales, formalisés 
par une convention.



ZONE C : Accès et installations
Arrondir à la demi-heure

supérieure le total
(exemple : 17 heures et 15 minutes sera noté 17,5.) 

NB : si un secrétaire de mairie ouvre en même temps la 
bibliothèque durant ses heures de travail, compter ces heures 

comme heures d’ouverture.
Ne pas prendre en compte les heures d’ouverture réservées à 

des publics spécifiques comme les scolaires. 
Si les horaires ont été modifiés en cours d’année, indiquer les 

plus récents.

Toute journée 
ouverte compte 

comme une
unité, même si la 
journée n’est pas 

complète

Toujours tous publics (sans 
ouvertures spécifiques aux scolaires)



ZONE C

Indiquer toutes les surfaces dédiées à la 
bibliothèque y compris les services 

internes (bureau, atelier, local technique 
intégré), halls d'entrée et sanitaires.

Si vous ne disposez pas d’un local 
propre, comptez la surface de la pièce 
accueillant les collections et le public.



ZONE D : Collections
UM = Unité Matérielle (nombre d’exemplaires ou de volumes)

Remarque : ne pas inscrire les rachats pour perte à la BD05



ZONE D

Total des dons. (Le chiffre
indiqué ici est inclut dans 

D129)

Répartir les 
dons dans

les 
acquisitions

D129 = D102 + D117
Ces trois champs incluent 

les dons et les achats



ZONE DDocuments imprimés autres que 
les livres : partitions musicales, 
cartes géographiques, boîtes de 

jeux, fonds photo, etc.

Livres lus et CD 
enfants



ZONE E : tout est dans l’agenda !
Se référer à l’avant-dernier tableau de l’agenda qui est le total des totaux de 

chaque mois 

Colonne « Fréquentation » de 
l’agenda. Total de toutes les 

entrées de l’année, même les 
scolaires.

Personne 
ayant 

emprunté au 
moins un 
document 

dans l’année. 
Ici, il faut 
consulter 

votre fichier.

Colonne 
« Inscription » de 

l’agenda

Ici indiquer le 
nombre de 
structures



ZONE E Ici on compte des 
documents et non des 

usagers

Prêt de livres par la 
BD05 (mettre NC si 

non connu)

Prêt de livres lus 
et CD enfants par 
la BD05 (NC si non 

connu)

Prêt de dvd par la 
BD05 (NC si non 
connu)

Revues : fonds propre 
+ prêts BD05

Total des totaux : E239 = E237+E238
Et E239 =E203+E207+E235+E219+E223



ZONE ECocher oui uniquement si la 
bibliothèque a un site

internet propre ; cocher non si 
elle a seulement une page sur le 

site de la collectivité.

Compte spécifique à la 
bibliothèque, actif dans 

l’année (Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram, etc.) 

Ne pas mentionner les 
comptes institutionnels de 

la collectivité.

Si vous ne disposez pas de poste
informatique pour le public 

cocher non, même si vous avez
Internet sur votre poste 

informatique professionnel.



ZONE F : Budget
Acquisitions de

meubles, 
d’ordinateurs, de 

logiciels, 
éventuelles 

rénovations du 
bâtiment, etc.

Toutes les valeurs doivent être 
exprimées sans décimales 

(arrondies à l’entier
supérieur). Tous les montants 

sont des dépenses 
effectivement réalisées dans 

l'année.

Ne pas compter les 
salaires des personnes 

en arrêt maladie.
Ne pas déduire l’aide 

perçue pour un emploi 
aidé.

Si le salarié travaille 
aussi pour d’autres 

services municipaux, 
inscrire un prorata du 
salaire en fonction des 
heures imparties à la 

bibliothèque. 

Fournitures 
pour couvrir et 

équiper les 
livres



ZONE F

Attention à rester 
cohérent avec le nombre 

d’acquisitions (D129, 
D211, D410, D412, 

D448)



ZONE F
Ne pas porter dans cette zone le 
budget de la bibliothèque (qui 

n’est pas une subvention mais bien 
un budget inscrit sur le budget 
général de la collectivité). On 
mentionne ici les subventions 

perçues par la collectivité 
(ex : subventions du conseil 

départemental pour l’achat de 
mobilier, aides du CNL, montant 
attribué pour les emplois aidés, 

etc.)

Exemple : pénalités 
de retard, 

impressions, 
remboursements de 

documents, etc.



ZONE G : Personnel et formation

Utiliser ce tableau 
pour remplir la 

colonne ETPT en 
fonction du temps 

travaillé par semaine



ZONE G

Nombre d’heures hebdomadaires 
consacré à l’accueil des enfants 

dans le cadre de leur temps
scolaire et à la préparation de ces 

séances.



Encore un petit effort, 
c’est bientôt fini !



ZONE H : Action culturelle
Retour à l’agenda

Nombre de classes 
touchées (pas le 

nombre de passages)

Nombre de 
passages de 

classes

Reprendre ici la dernière page de l’agenda avec 
les totaux des actions culturelles de l’année



ZONE H Actions dans ou hors les 
murs de la bibliothèque.

Même mode de comptage 
que précédemment.



ZONE H Ici chaque action est 
comptabilisée et chaque 
personne présente aussi, 

même si elle revient 
plusieurs fois pour un 
même type d’action



ZONE H

H611 et H612 : Seules les 
bibliothèques informatisées 
avec la solution de la BD05 

cochent oui.

Il ne s’agit pas de la navette 
de la BD05 mais des échanges 

entre bibliothèques 
municipales.



ZONE H

Pour les TAP, le mode de calcul de la population touchée est le suivant : 
on compte le nombre d’enfants à chaque activité. 

Par exemple, si 8 enfants sont présents aux 10 actions TAP, la population 
touchée = 80 (même si ce sont toujours les mêmes enfants) 



Zones J

Pour les horaires, rester cohérent avec C101 (Nombre d'heures 
d'ouverture hebdomadaires tous publics), C115 (Nombre de jours 

d’ouverture hebdomadaires) et C116 (ouverture le dimanche)

Ne pas oublier de cocher oui ou 
non le matin et l’après-midi



Enfin, n’hésitez pas à ajouter 
aux commentaires toutes les 
précisions qui vous semblent 

nécessaires. 

Un grand merci !
À l’année prochaine….


