
Calcul de la typologie des bibliothèques

ADBDP BM2 BM3 Point lecture Dépôt
Rapport SLL Bibliothèques municipales relais Antenne

Personnel

Surface

BM1(1)

Crédit 
d'acquisition

2 € / hab
(F714)

1 € / hab
(F714)

0,50 € / hab
(F714)

Deux ou trois 
critères de 
BM3 sont 
respectés

Moins de 
deux  critères 
de BM3 sont 

respectés

Horaires 
d'ouverture

12 h
Hebdomadaire

(C101)

8h
Hebdomadaire

(C101)

4h
Hebdomadaire

(C101)

plus de 5 000 hab : 
un agent de catégorie A ou B de la filière culture 
à temps plein par tanche de 5000 hab
Entre 2 000 et 4 999 hab :
un agent qualifié(2) (quelle que soit la filière) à 
mi-temps (0,5 etpt) par tanche de 2000 hab
Moins de 2 000 hab :
un agent qualifié(2) à 1/3 temps (1/3 etpt)

plus de 5 000 hab : 
un agent qualifié(2) (quelle que soit la filière) par 
tanche de 5000 hab
Entre 2 000 et 4 999 hab :
un agent qualifié(2) (quelle que soit la filière) à 
mi-temps (0,5 etpt)
Moins de 2 000 hab :
un agent qualifié(2) à 1/3 temps (1/3 etpt)

Un agent bénévole qualifié(3)

Un local à usage exclusif (J601=oui) avec au 
minimum 100 m² et 
Pour un population de moins de 25 000 hab :
au moins 0,07 m² par habitant
Pour un population plus de 25 000 hab :
0,015 m² par habitant

Un local à usage exclusif  (J601=oui) avec au 
minimum 50 m² et
Pour un population de moins de 25 000 hab :
au moins 0,04 m² par habitant
Pour un population plus de 25 000 hab :
0,015 m² par habitant

Un local à usage exclusif  (J601=oui) 

avec au minimum 25 m²

(1) Les bibliothèques de niveau 1 correspondant aux normes de l’État : surface (dotation globale de décentralisation), crédits d’acquisitions (CNL).
(2) DUT ou DEUST Métiers du livre, titre d’auxiliaire de bibliothèque de l’ABF, BEATEP médiateur du livre ou cycle de formation de base dispensé par une BDP.
(3) Titre d’auxiliaire de bibliothèque de l'ABF ou cycle de formation de base dispensé par une BDP

ZONE DU QUESTIONNAIRE SLL UTILISEES

 Credits d'acquisition : F714
 Population : A200

ATTENTION  Problème population intercommunale : vérifier que la zone A118 (rattachement administratif de l'établissement) du rapport soit en corrélation avec la question " UA à 
compétence intercommunale : oui-non " de la fiche UA.

 Horaires  d'ouverture : C101
 Personnel :

Catégorie A ou B filière culturelle (ETPT) : G104, G106, G134
Salarié qualifié (ETPT) : G104, G106, G134, G136, G137, G138, G139, G140
Bénévole qualifié : G103, G105, G133, G113, G116, G119, G122, G125, G130

 Surface : C301
ATTENTION (questionnaires abrégés) : pour que la surface soit prise en compte il faut que que la zone local spécifique J601 soit égale à oui
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