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HISTORIQUE 
Une vision politique au service de la population 

o 2004 - La communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique a 

une compétence facultative en matière d’informatisation des écoles et 

des services municipaux, 

 

o 2008 - Projet de mandature dans lequel est inscrit la volonté de 

participer à la diffusion de la lecture publique sur le 

territoire, 

 

o Septembre 2011 - Présentation et validation du projet de mise en 

réseau des bibliothèques et médiathèques du territoire Sud 

Martinique, 

 

o Novembre 2011 - Approbation du plan de financement du projet 

 

o Mars 2015 - Validation des éléments de mise en œuvre du projet 

(charte intercommunale du réseau, carte unique, grille tarifaire) 



o Mai 2015 - Inauguration du portail, permettant aux abonnés de 

consulter le catalogue, leur compte, prolonger des documents et 

laisser des avis et suggestions de lectures… 

 

o Mars 2016 Ŕ Mise en place du service de navette : 

o La possibilité est donnée aux adhérents de réserver des 

documents en ligne et de choisir le site de retrait, 

 

o Le retour des documents est également possible dans 

n’importe quelle bibliothèque du territoire de la CAESM 

 

o La navette se charge donc d’acheminer les documents en tout 

point du réseau, qu’il s’agisse de prêts ou de retours. 



MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

o Création d’un réseau humain et constitution d’un comité de pilotage 

avec les responsables des équipements des 12 villes + la Bibliothèque 

Départementale de Prêt 

 

o Définition par le copil du contenu et des modalités de fonctionnement du 

réseau : 

 Choix du logiciel 

 Fourniture du matériel informatique 

 Formation des équipes (logiciel et bibliothéconomie) 

 Rédaction de la charte de lecture publique intercommunale 

 Choix du nom du réseau et du visuel de la carte unique 

 Détermination de la grille tarifaire commune 

 

o Validation et signature de la charte par le conseil communautaire et les 

12 villes  

 

o Développement du portail et des services annexes (consultation, 

réservation, prolongation, navette…)  



ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU RÉSEAU 

o La charte intercommunale : 3 grands axes 

 

 1. La constitution d’un catalogue collectif 

 2. L’harmonisation des services aux publics 

 3. Les acteurs et les partenaires du réseau de lecture publique 

o Le visuel de la carte 

 

 



o La grille tarifaire pour l’abonnement annuel « Pass’thèque » 

comprenant le prêt de tous les supports. 

 

 

 

o Le portail  





PERSPECTIVES 

Une définition plus large de la compétence culture en matière de lecture 

publique depuis 1er janvier 2017 

La CAESM s’engage à : 

 

 assurer la communication du réseau, 

 coordonner un groupement d’achat pour l’acquisition de matériel d’équipement 
des documents (film adhésif, papier japon, tapis de découpe…), de mobilier de 
bibliothèques, de périodiques. 

 soutenir la modernisation des structures du réseau par la mise à disposition  de 
ressources numériques intercommunales via le portail,  

 assurer les besoins en informatique des bibliothèques et médiathèques du 
réseau  

 participer à la professionnalisation des équipes du territoire par la mise à 
disposition de ressources professionnelles et la mise en place d’un plan de 
formation annuel en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt 
et le CNFPT, 

 animer et dynamiser le territoire par la mise en place d’actions culturelles 
intercommunales, 

 



QUELQUES CHIFFRES 

 Nombre de documents à ce jour : 151 174 tous supports 

confondus, 

 

 Nombre d’abonnés : 3 009 

 

 Nombre de prêts réalisés en 2016 : 73 058 prêts, depuis 

le 1er janvier 2017, 51 767 prêts ont été comptabilisés    

(en 2015 à la même date : 50 763 prêts) 

 

 Depuis le 1er janvier 2017, on recense 875 réservations 

effectuées via le portail. 

 

 

 

 

 

 

 


