
CONTRAT TERRITOIRE LECTURE
2022-2023-2024

-NOM DE LA STRUCTURE -

Entre

L'État (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes)  représenté
par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la
Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre national du Mérite,

Le Département de XXX représenté par Madame/ Monsieur XXX (si cosignataire) (mention à
supprimer pour les EPCI des départements 38 et 73-74)

ci-après désignés « les partenaires » 

d’une part,

Et

La Ville / L'établissement public de coopération intercommunal
N° SIRET :

et ci-après désigné « le bénéficiaire »

d'autre part.

VU le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories  d'aides  compatibles  avec  le  marché  intérieur  en  application  des
articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26
juin 2014, notamment son article 53 ;

VU le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023 ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU la  loi  n° 2000-321 du  12  avril  2000 relative  aux  droits  des  citoyens  dans  leurs
relations avec les administrations ;

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et
au patrimoine ;

VU la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,

VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
par les personnes publiques ;
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VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif  aux pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements ;

VU le  décret  n° 2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et
comptable publique ;

VU le  décret  n° 2021-1939 du 30 décembre 2021 portant répartition des crédits  et
découverts autorisés par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022,

VU l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif  au
cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et
de la communication pris en application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En 2010, le ministère de la Culture a mis en place « 14 propositions pour le développement 
de la lecture » accompagnant la nécessaire adaptation des bibliothèques aux nouveaux 
usages de la lecture et du numérique et luttant contre les inégalités persistantes d'accès au 
livre et à la lecture, grâce notamment à un travail renforcé en direction des jeunes publics.

Le  Contrat Territoire Lecture (CTL) permet d’élaborer et  de financer conjointement des
plans d'action concertés en faveur du développement de la lecture, avec le souci de toucher
en priorité les territoires et les populations les plus éloignés de la lecture, et de permettre la
réalisation  d’actions  de  mise  en  réseau  des  structures  de  lecture  publique  et  d’actions
culturelles autour du livre et de la lecture.

Il  a  pour  objectif  principal  de  formaliser,  coordonner  et  valoriser  une  politique  de
développement de la lecture à l’échelle d’un territoire. Il s’agit notamment de :

- Structurer et moderniser les réseaux de lecture publique   

- Inscrire les bibliothèques au cœur du projet de développement de la lecture publique 
sur un territoire et leur donner ainsi l'opportunité de redéfinir leur rôle, leurs objectifs 
et les modalités de leurs interventions ;

- Favoriser le rapprochement des bibliothèques territoriales avec les établissements
culturels du territoire et l’ensemble des lieux de lecture

- Susciter  des initiatives favorisant  les relations interprofessionnelles  et  promouvant
tous les acteurs de la chaîne du livre (auteurs, libraires, éditeurs, etc.)
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- Déployer les dispositifs nationaux Nuits de la lecture, Des livres à soi, Partir en livre,
Jeunes en librairie, etc.

Ces contrats peuvent être articulés à d’autres dispositifs d’aide de l’Etat, en particulier le 
concours particulier pour les bibliothèques publiques de la DGD ou les conventions 
territoriales d’éducation aux arts et à la culture.

 Pour mémoire : les crédits du concours particulier de la dotation générale de 
décentralisation relatif aux bibliothèques municipales et départementales de prêts peuvent 
accompagner la construction-rénovation de bibliothèques, l'informatisation en réseau des 
bibliothèques, de lecture publique du territoire, les projets de développement de services 
numériques, l'acquisition de collections, d'un véhicule, l’adaptation ou l’extension des 
horaires d’ouverture des bibliothèques pour faciliter et améliorer le dynamisme du réseau 
(dans la limite des conditions d’éligibilité prévues par le décret 2016-423 du 8 avril 2016).

Préambule de la collectivité  

Pour la Communauté  de communes   nom de l’EPCI

Exposer  ici  en  2  pages  maxi  la  politique  de  lecture  publique  de  la  CC  ,  les
caractéristiques  du  territoire,  les  études  ou  diagnostics  réalisés,  mentionner  les
autres contrats ou convention en cours ou en réflexion signés ou à signer avec l’État.

Considérant le programme d’action initié et conçu par le bénéficiaire ;

Considérant  la  politique  de  développement  de  la  lecture  publique  portée  par  l’État,
notamment à travers les contrats territoire-lecture dont les principaux objectifs sont rappelés
ci-devant   ;

Considérant que le programme d’action ci-après présenté par le bénéficiaire participe de
cette politique.

TITRE 1 – DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Article 1. Objectifs

Les objectifs du présent Contrat Territoire Lecture sont les suivants :

Article 2. Objet de la convention

 
Articles 3. Axes stratégiques
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Les dossiers de demandes de subvention liés aux bâtiments seront l’objet d’une instruction dans le
cadre du concours particulier pour les bibliothèques de la dotation générale de décentralisation en
2020 et suivantes
Article 4. Actions

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre le programme d’action joint en  annexe I (programme d’activités) à la
présente convention.

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION

La convention est conclue pour une durée de 3 années couvrant la période 2022-2024.
Elle sera valide jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION

 Pour l’Etat

La détermination et les modalités des versements des subventions de l’Etat au bénéficiaire
pour la réalisation de son projet sont fixées par arrêtés attributifs de subvention

Il est précisé qu’au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, l’Etat
contribue financièrement au projet visé à l’article 1 du titre 2 de la présente convention.

La  contribution  de  l’Etat  prendra  la  forme  d’une  subvention.  L'Etat n’en  attend  aucune
contrepartie directe.

Pour l’année 2022, l’État apporte une aide financière de XXXX €  au bénéficiaire.

Pour les années suivantes, les subventions de l’État ne sont applicables que sous réserve
du respect des conditions cumulatives suivantes :

 Le dépôt d’un dossier  de demande de subvention avant le 30 octobre de l’année
précédente ;

 L’inscription des crédits en loi de finances pour l’État ;
 Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1 du titre 2, 4

à 8 sans préjudice de l’application de l’article 10 ;
 La vérification par l’État que le montant de la subvention n’excède pas le coût du

projet, conformément à l’article 8.
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ARTICLE 4 – JUSTIFICATIFS

Pour l’Etat

Le bénéficiaire s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

 Le  compte  rendu  financier.  Ce  document  est  accompagné  d’un  compte  rendu
quantitatif  et  qualitatif  du  projet  et  définis  d’un  commun accord  entre  l’Etat  et  le
bénéficiaire. Ce document est signé par toute personne habilitée.

 Tout autre document que l’État jugera nécessaire de solliciter.

ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS

5.1  Le  bénéficiaire  informe  sans  délai  les  partenaires  de  toute  modification  de  son
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

5.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le bénéficiaire de cette subvention est tenu de :

5.3 Faire figurer  le  logotype de l'État  sur  tous  les  supports  de communication  relatifs  à
l'opération subventionnée (dossiers de presse,  programmes, affiches,  cartons d'invitation,
site internet...). En cas de mention typographique, il est possible d'ajouter la mention "Avec
le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes".

ARTICLE 6 – SANCTIONS

6.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le bénéficiaire sans l’accord écrit des partenaires ceux-ci
peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après
examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire.

6.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier
mentionné à l’article 4 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication
des comptes peut également entraîner la suppression de l’aide.

6.3 Les partenaires informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 7 – ÉVALUATION  ET COMITE DE SUIVI

Un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du contrat est constitué, réunissant
les représentants des différents partenaires et du bénéficiaire, en vue de veiller au respect
des orientations fixées par le présent contrat. Il décide des projets à soutenir ainsi que des
éventuelles  réorientations  du contrat.  Il  procède à  l'évaluation  de l'exécution  des projets
inscrits au contrat.
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Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative du bénéficiaire,.
Pour la CC XXXX il est composé

Le comité de pilotage peut être ouvert à d’éventuels partenaires participant aux projets.

Un bilan moral et financier des actions menées ainsi que l'annexe, décrite ci-dessus, 
développant les projets à venir. Ces documents seront présentés au comité de pilotage, et 
constitueront une base indispensable au financement pour les années suivantes.

Une  évaluation  approfondie  est  menée  à  la  fin  de  chaque  période  contractuelle  par
l’ensemble des partenaires à l’initiative du bénéficiaire. Cette évaluation porte notamment sur
la  conformité  des  résultats  aux  dispositions  mentionnées  au  titre  I  et  sur  l'impact  du
programme d'activité au regard de l'intérêt général.

ARTICLE 8 – CONTRÔLE DES PARTENAIRES

8.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé
par les partenaires. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives
des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de
ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide.

8.2 Les partenaires contrôlent annuellement et à l’issue de la convention que la subvention
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Elle peut exiger le remboursement de la
partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet ou la déduire
du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION

Le CTL est renouvelable une fois  pour une durée de 3 ans (soit un maximum de 6 années
au total.  Son renouvellement  éventuel    est  subordonné à la  réalisation de l’évaluation
prévue à l’article 7 et aux contrôles de l’article 8.

ARTICLE 10 – PROCÉDURES MODIFICATIVES

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires et le
bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de
la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle
emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre partie peut y
faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 11 – ANNEXES

Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
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En cas de non-respect  par  l’une des parties  de l’une de ses obligations  résultant  de la
présente  convention,  celle-ci  pourra  être  résiliée  de  plein  droit  par  l’autre  partie,  sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant  l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant  mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 13 – RECOURS

Tout  litige  résultant  de l’exécution  de  la  présente  convention  est  du  ressort  du  Tribunal
administratif compétent.

Fait à ......................, le
(en xxxx exemplaires)

Pour le bénéficiaire,
[Nom du bénéficiaire]
[Titre du signataire]
[délégation de pouvoir le cas échéant]

Pour l'État,
Le  Préfet  de  la  région  Auvergne-
Rhône-Alpes
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ANNEXE I – Programme d’activités

2022/2023/2024
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ANNEXE II
BUDGETS PRÉVISIONNELS 2022-2023-2024
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