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SCHEMA DEPARTEMENTAL  

DE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

FORMULAIRE D’AIDE EN FONCTIONNEMENT                                   
PROJETS CULTURELS, SCIENTIFIQUES, EDUCATIFS et SOCIAUX 

(PCSES) 
(EPCI ou communes) 

 
 

 

Dans le cadre de ses missions, la Médiathèque départementale accompagne techniquement et 
financièrement les équipements de lecture publique du département. 
 

Ces aides ont vocation à favoriser le développement de la lecture publique dans le département, en 
conformité avec les orientations du schéma départemental de développement de la lecture publique. 

 

Cette aide financière intervient au terme d’un accompagnement technique apporté à la collectivité 
bénéficiaire par la Médiathèque départementale dans le cadre de la rédaction de son PCSES. Elle 
s’adresse aux établissements de lecture publique élaborant ou réactualisant leur PCSES. 

 

Elle vise à soutenir les actions mises en œuvre par l’équipement de lecture publique concerné, l’année 
suivant l’adoption de son PCSES. 

 

 

 

COMMUNE / INTERCOMMUNALITE (rayer la mention inutile)  

................................................................................................................................................................................ 

Adresse  : ............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

Tél. : .............................................................  

Courriel : .................................................................................................................................................... 

Site internet : ............................................................................................................................................... 
 

Canton : .................................................................................................................................................................. 

 

Secteur : (réservé à l’administration).......................................................................................................... 
 

  



 

2/5 

 

EQUIPEMENT(S) DE LECTURE PUBLIQUE CONCERNE(S) : 
 
NOM/Adresse……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHEF DE PROJET AU SEIN DE LA COLLECTIVITE : 

Mr / Mme (NOM/Prénom) : .................................................................................................................................. 
Tél. : ........................................................................................................................................................ 
Courriel   :   .......................................................................................................................................... 
 

REDACTEURS DU PCSES : 

NOM/Prénom/Fonction 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RAPPEL DES ORIENTATIONS DU PCSES (joindre le document complet si non encore 
envoyé à la Médiathèque départementale) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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RAPPEL DES CRITERES D’ELIGIBILITE 

 
o L’accompagnement financier porte uniquement sur des PCSES dont la rédaction a été 

techniquement accompagnée par la Médiathèque départementale, 
o Surface minimale de l’établissement subventionné égale à 50 m² (en dehors des 

structures mobiles) et amplitude horaire hebdomadaire d’ouverture de 6 heures au 
minimum, 

o Présence d’un personnel salarié ou bénévole qualifié pour porter le projet (membre de 
l’équipe appartenant à la filière culturelle ou pouvant justifier d’une formation à la 
gestion d’une bibliothèque), 

o Obligation de renseigner le rapport d’activité Scrib (Ministère de la Culture). 

 

 

REGLES D’OCTROI 
 
La subvention versée est de 10 000 € maximum par PCSES accompagné. Elle est non 
renouvelable. 
 

Bénéficiaires : intercommunalités ou communes 
 
Cette aide fera l’objet d’une convention signée par la collectivité bénéficiaire et le 
Département, qui détaillera les conditions et modalités de versement. Cette 
convention sera élaborée, suivie et évaluée par les parties signataires.  
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La liste présentée ci-dessous pourra être complétée par d’autres documents utiles 
à l’instruction du dossier sur demande du service instructeur. 
 
Le demandeur peut fournir tout autre document jugé utile à la présentation du projet. 
 
 Courrier du maire ou du président de l’EPCI sollicitant l’aide départementale, 

 Note de présentation détaillant les actions envisagées durant la 1ère année du PCSES, 

 Budget prévisionnel faisant apparaître les financements apportés par la collectivité et le 

Département, 
 RIB 
 
 

 

 

 J’accepte le règlement d’intervention à destination des bénéficiaires des services de la Médiathèque 
départementale ci-joint en annexe. 

 

 

A ………………………………………………….. Le        …………………………….. 
 
 
 

Le Maire ou le Président, 
(rayer la mention inutile) Cachet de la collectivité  

Nom et signature 
 
 
 
 
  

 

1) Le bénéficiaire s’engage à utiliser l’aide pour les activités mentionnées au présent dossier.  

 

2) Le bénéficiaire s’engage à apposer, en bonne place et d’une manière lisible, le logo du Conseil départemental ou à 
défaut la mention suivante : “projet soutenu par le Conseil départemental de Seine-et-Marne” sur l’ensemble des 
documents de communication (courriers, tracts, affiches, plaquettes d’informations, dossiers de presse, …) relatifs aux 
actions  mises en place dans le cadre de la 1ère année du PCSES. Un exemple de chaque support sera communiqué 
au Département. 

 

En cas de non-respect des items 1 et 2, le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire le 
reversement de tout ou partie de l’aide perçue. 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU PRESENT DOSSIER POUR TOUS LES DEMANDEURS 
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 Courrier de demande de versement de l’aide départementale 

 Etat récapitulatifs des paiements des dépenses Hors Taxes liées au projet, certifiés et 
signés par le comptable public 

 RIB 

 
 

 
N.B. – Le présent imprimé, dûment rempli et signé, devra être retourné à : 

Monsieur le Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne 
Hôtel du Département 

CS 50377 
77010 MELUN Cedex 

 

Conseils techniques : Médiathèque départementale (Tél. : 01 60 56 95 00) 
mediatheque.internet@departement77.fr  

Contact administratif : Karine CLAUSNER (Tél. : 01 60 56 95 12) 
 

 

Pièces à joindre obligatoirement à la demande de versement de l’aide 

mailto:mediatheque.internet@departement77.fr

