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Cahier des charges 

projet de restructuration du réseau 

lecture publique du Pays de 

Colombey et du Sud Toulois. 

Données relatives au cadre de la mission. 

le contexte de la mission La Communauté de Communes, dans le cadre de l’intérêt 

communautaire, travaille sur différentes thématiques dans un 

esprit de développement local. 

Pour cela des commissions de travail constituées de bénévoles, 

d’élus et de professionnels se réunissent afin de définir le projet 

de développement de leur territoire. 

Le groupe de travail Animation culture et loisirs dans le cadre 

de la politique culturelle définie par les élus, soutient et 

accompagne les initiatives visant à développer toute forme 

d’accès à la culture.  

Le groupe de travail lecture publique réfléchit à la diffusion 

d’actions autour de la lecture visant à développer l’accès au 

livre. Dans ce cadre, le pôle culture souhaite mettre en place, en 

lien avec les différents groupes de travail concernés, un nouveau 

projet visant à redynamiser la politique de développement de la 

lecture publique. 

Les élus du bureau communautaire ont validé le principe de 

mener une étude de faisabilité qui devra lui être présentée dans 

le courant de l’année 2016. 

La MMM. (Médiathèque de Meurthe et Moselle) partenaire de 

la CC depuis de nombreuses années dans la mise en place et 

dans l’animation du réseau lecture a été contactée pour être 

partenaire de ce projet. 

Objectifs de la mission. Déterminer le cadre d’un nouveau projet de développement de 

la lecture publique et en mesurer la faisabilité tant au niveau de 

l’aspect technique (implantation géographique et 

organisationnel du bâtiment), que du fonctionnement et de son 

coût (besoin en personnel), que de l’organisation (rythme 

d’ouverture et animations), que de l’investissement. 
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Cela en tenant compte des bassins de populations et des publics 

ciblés afin d’ancrer le projet dans le territoire.  

  

La maîtrise d'ouvrage La Maîtrise d'ouvrage portée par la CC est  déléguée à un 

comité de pilotage  rassemblant des membres du groupe 

Animation culture et loisirs, du pôle économie, du groupe 

lecture, du directeur de Terre de Lorraine et de la MMM. 

(Médiathèque de Meurthe et Moselle ayant une forte expérience 

dans le domaine la lecture publique et de l’implantation de lieux 

de lecture (point lecture, bibliothèques, médiathèques). 

Mission du stagiaire L’objet de la mission de Stagiaire est défini comme suit ; 

- participer à la réflexion de mise en œuvre du projet global dans 

le cadre du CP. 

- proposer au comité de pilotage, sur la base du diagnostic 

fourni par la CC, divers  scénarios permettant la redynamisation 

du réseau lecture. 

- définir un plan d’actions pour la mise en place de l’un des 

scénarios, accompagné des chiffres (investissement, 

fonctionnement). 

- accompagner la mise en place du nouveau projet en termes de 

conseils, d’animations et d’aides à l’investissement 

(aménagement du ou des lieux retenus).  

 

 

les résultats attendus 

- mobilisation des acteurs locaux autour d’un projet lecture 

restructuré. 

- participation et implication des habitants. 

- lieux d’animation dynamique. 

- meilleure répartition de l’accès à la lecture sur le territoire.. 

Données relatives aux modalités de réalisation 

la nature de la mission. 

 

 

 

 

La mission est de plusieurs ordres : 

- Recherche d’expériences similaires sur d’autres territoires. 

- Proposition  de divers scénarios chiffrés. 

Proposition au comité de pilotage : 

- la mise en oeuvre du projet final et les étapes pour y arriver. 
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Les souhaits de la CC  

- le projet doit être réfléchit sur un périmètre dépassant les 

limites de l’actuel découpage intercommunal. Le territoire du 

Saintois sera donc contacté afin de mesurer avec lui ses besoins 

en termes d’animations lecture. 

- Il devra intégrer dans sa nouvelle organisation, la notion de 

réforme territoriale et des enjeux que cela peut entrainer en 

termes de redécoupage territorial. 

-les publics ciblés sont les enfants à partir de 6 mois jusqu’aux 

adultes sans limites d’âges. 

 les modalités de 

réalisation attendues 

Les modalités de travail à privilégier : 

- la participation aux rencontres du comité de pilotage. 

- un suivi permanent du projet avec retour vers le maître 

d’ouvrage. 

 les compétences requises - Connaissance du territoire et de ses acteurs. 

- Méthodologie de projets. 

 

le phasage de la mission La mission débutera à partir de Février 2016 et finira fin Juin  

2016. 

les différentes phases attendues : 

Février 2016 

- rencontres des différents groupes de travail engagés dans le 

projet et partage autour du diagnostic déjà établi par la CC. 

Mai 2016 

-  propositions au comité de pilotage de divers scénarios. 

juin 2016 

- proposition au comité de pilotage d’un plan d’actions pour la 

mise en place du projet final (contenu, méthodologie, 

organisation, coût) aide à l’organisation de mise en place du 

projet final, évaluation en fin de mission, bilan. 

 

les sources disponibles. 

personnes à rencontrer : 

- l’élu référent culture 

-l’agent de développement culture 
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-  l’animatrice lecture et le groupe lecture. 

- la direction de MMM. 

les modalités de rendu 

attendues 

Type de rendu :  

Des comptes rendus intermédiaires seront donnés au comité de 

pilotage mensuellement. 

Le rapport final sera présenté aux élus en bureau 

communautaire. 

Support de rendu : version papier, électronique 

  

  

Données relatives aux conditions d'exécution 

Le cahier des charges 

explicite les modalités de 

suivi de la mission 

 

 L’instance de suivi de la mission est le comité  de pilotage. 

L'interlocuteur permanent du consultant est l’agent de 

développement culturel sous couvert du vice président chargé de 

la culture. 

La manière dont le maître d'ouvrage souhaite travailler avec le 

Stagiaire:  

Une rencontre habdomadaire avec l’AD. 

Une rencontre mensuelle avec le comité de pilotage. 
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