
Le projet médiathèque 
Réunion du 6 / 01 / 2023



Le bâtiment



Un espace 
ouvert sur la 

place





Un espace 
ouvert sur 
la place



L’espace médiathèque
Médiathèque salle : 97 m2 

Dépendances : 35 m2 (dont office 8 m2) 

Salle associative : 65 m2



L’espace médiathèque



L’entrée



L’accueil



L’accueil



Le mur extérieur



Le mur extérieur



Les assises de lecture

Meuble alcove



L’estrade



L’estrade



L’estrade



Récapitulatif des étagères

Nombre Hauteur 
maximale

Longueur 
maximale

Hauteur 
dernier rayon 

utilisable
essence Hauteur utile 

des rayons
Largeur des 

rayons commentaires

étagère de la 
banque 2 196 55 x 55


55 x 70 161 bouleau 35 + 1 à 38 en bas Etagère intégrée à un 
mur de séparation.

Assises salle 3 225 288

195 185 bouleau 34 30

étagères encadrant une 
assise de lecture 
intégrée 145 cm / 135

Etagère double 
face  séparation 
avec l’estrade

1 225 228 179 bouleau 1 3 / 34 variable

s’articule autour des 
structures porteuses du 
bâtiment isole le coin 
lecture et intègre 
l’estrade

Etagère long du 
mur ancienne 
école

1 250 530 bouleau

étagères autour 
des fenêtres mur 
arrière

3 120 variable non renseigné bouleau non 
renseignée

Deux rangs d’étagère 
prévus intégrées dans 
l’épaisseur du mur +  
bancs



Combien
terrassement 11200

charpente 89000

couverture 37000

menuiserie ext 20000

serrurerie 7000

Menuiserie Int 40000

Boublage peinture isolation 21600

carrelages 11000

chauffage ventilation sanitaire 53000

électricité 51 800

Total 341600

341 600 euros soit 
 12 % du coût du projet

Salle associative :  
235 000 euros



surface ouverture 
public Mobilier gestion informatisée Création d'un espace multimédia Achat livres Total équipement

CD 25 40 m2 minimum 4h/semaine
Maximum 4600 euros 
sur 6 ans plafonné à 
30% du coût : rayons, 
bacs, tables

Maximum 1600 euros sur 6 ans plafonné 
à 30% du coût : un logiciel spécifique de 
gestion de bibliothèque, le matériel 
informatique, les codes à barres et la 
formation au logiciel

Maximum 1600 euros sur 6 ans 
plafonné à 30% du coût : les 
matériels et logiciels pour le 
multimédia de la bibliothèque, y 
compris tablettes, liseuses, vidéo-
projecteur et écran

Maximum 5000 euros / 
an sur 2 ans / budget 
minimum de 2000 / an

12800 au maximum 
moins en fonction des 
plafonds

DRAC 100 m2

50% du prix HT du 
montant éligible des 
aménagements 
intérieurs et du mobilier

50 % du coût HT 50 % 50 % 50% du montant 
éligible

Emploi

CD 25 

Subvention dégressive sur 3 ans :  50%  puis  30%  puis  10%  du  coût  chargé du  poste  créé. La subvention est payable service fait donc à échéance annuelle (la commune avance les fonds)

	 Surface minimale de 100 m2 
 Minimum poste à mi temps

	 Ouverture au public au minimum 12 h / semaine. Budget d'acquisition de 2 € / hab avec un minimum de 2 000 € par an.

	 La participation de la Médiathèque départementale au jury de recrutement est obligatoire. 
 Emploi  de  niveau  catégorie  B  de  la  filière culturelle. 
 

DRAC

DRAC :  
Ce n'est pas un soutien à un emploi supplémentaire mais bien une dotation liée aux dépenses de fonctionnement concernant le personnel permanent existant :  Les frais supplémentaires du 
personnel existant, liés au projet (ouverture élargie en fin de journée, le WE, les vacances scolaires, la pause méridienne ou en soirée)

	 

Le taux d'aide maximum était jusqu'en 2021 de 80%, il devrait être revu à la baisse, à 60%, pendant 3 ans puis dégressif les 2 dernières années, le dispositif étant calé sur 5 ans.

Aucun de ces financeurs n’intervient sur la salle associative et les extérieurs



La région
A) Le fonds de développement en faveur des usages innovants du numérique 

- Accompagner la transformation numérique des territoires et créer un effet levier à des projets expérimentaux, pilotes et/ou innovants,


-  Soutenir sur le territoire, la mise en place d’animateurs dédiés au développement des usages et projets numériques,


- Favoriser le développement d’initiative permettant d’acculturer la population au numérique et à ses opportunités


-  Contribuer à l’animation du réseau régional des tiers lieux et de la médiation numérique de Bourgogne-Franche-Comté dans l’objectif 
de favoriser l’inclusion numérique.


CRITERES D’ELIGIBILITE 

- l’aspect innovant (expérimentation ou action novatrice au plan national ou local) ou pilote (déploiement d’une expérimentation), les projets de 
portée au moins intercommunale seront privilégiés),


- la proposition de contenus et de services numériques mis en oeuvre,


- l’intégration de dispositif d’animation favorisant une bonne appropriation de l’action présentée par le public cible envisagé


-  leur contribution à l’Open Data et la génération de données pour le porteur.




La régionB) Espaces Nouveaux, Villages Innovants 

ENVI SOCLE
- - Projets ou initiatives citoyennes favorisant l’implication des acteurs locaux dans la vie locale, dans l’animation et l’appropriation des 

espaces ou équipements publics
- - Projets de rénovation, d’aménagement de bâtiments, d’aménagement d’espaces publics, acquisition de matériel dès lors que la 

démarche est participative.

La sélection des projets se fera sur la base de l’examen des dimensions ci-dessous (non cumulatifs) :

- implication des habitants, des associations locales, des acteurs économiques locaux dans la construction et/ou la mise
en oeuvre du projet
- qualité du projet au vu de sa réponse aux besoins identifiés, et de sa plus-value apportée au regard de l’existant
- approche qualitative pour les projets d’aménagement d’espaces publics (gestion de projet, gestion des eaux pluviales,
accueil et le développement de la biodiversité, maîtrise des ambiances climatiques, mobilités douces et intermodalité)
- performance énergétique (Annexe 1) et qualité des aménagements extérieurs pour les bâtiments

ENVI THEMATIQUE

- Projets visant au développement de modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme
- Projets d’aménagement d’espaces publics, de bâtiments ou équipements publics permettant leur mutation
(de type espaces multiservices et/ou multi activités, espaces pour des services inexistants)
- Projets visant l’adaptation au changement climatique, la gestion économe de l’espace, la sobriété foncière
et l’alimentation de proximité

- La sélection des projets se fera sur la base de l’examen des dimensions ci-dessous (non cumulatifs) :
- qualité du projet au vu de sa réponse aux besoins identifiés, et de sa plus-value apportée au regard de l’existant
- approche qualitative pour les projets d’aménagement d’espaces publics (gestion de projet, gestion des eaux pluviales,
accueil et le développement de la biodiversité, maîtrise des ambiances climatiques, mobilités douces et intermodalité)
- performance énergétique (Annexe 1) et qualité des aménagements extérieurs pour les bâtiments
- caractère expérimental du projet



La région

Nature Taux intervention Plafond

Usage numérique Investissement 50 % 100 000

etude 80 % 30 000

ENVI SOCLE animation / fonctionnement 80 8000

Investissement 70% / 80 % 
(association)

50 000

ENVI THEMATIQUE Investissement 50 % 50 000

Remarque : à titre exceptionnel et expérimental, les coûts de fonctionnement d’un animateur dédié au développement des usages 
numériques pourront être pris en charge à hauteur de 80% maximum des coûts réels (plafond de 50 000 €/an pour 1 ETP maximum par 
territoire).




Salle associative Table 160*80
chariot pour chaise

lot de 4 chaises
Bibliothèque chariot à livre

coussin (assise et estrade)
Siege bureau

chaise poste informatique public
Bac BD

cosy adulte
Présentoire

porte manteau personnel
Terrasse extérieur 

rocking chaire extérieur
chilienne

coussin fauteuil bas
fauteuil bas
table basse

Prévu A prévoir
Electricté éclairage intérieur et extérieur Lampes de bureau

câblage informatique, sèche main etc)
Enceintes coin lecture

Alarme
Plomberie Sanitaires évier / cuisine

Frigo
Terrasse Gradins + arbres Tout en dehors

Informatique rien Tout

Menuiserie Signalétique extérieure et obligatoire

Logo

Les patères du vestiaire / entrée du 
public 

Panneau d’affichage en liège 1000 + 
2450 x 2500

Boite aux lettres

Prévu / à prévoir



Des actions pour construire 
le projet médiathèque



Bibliothèque

En raison des travaux 
de rénovation des 

bâtiments du centre-
village, la 

bibliothèque accueille 
les lecteurs dans la 

salle du conseil 
municipal. 

Ouverture : mercredi 
de 16h30 à 18h30. 



Autour du livre
juillet-octobre 2022 
expo participative

Sélection BD Manga 
Atelier dessin

Partage de livres  
lundi soir 

mercredi après-midi 
Un RDV par mois

Lecture de contes 
le mercredi avant  

les vacances scolaires

Découverte  
littérature  
au marché 
mars-avril 

2023 



Autour de la presse

Point Presse  
avec Pugey  

Fait Son Marché 
tous les samedi 

Thématiques presse 

selon évènement 



Autour du jeux

Ludo Marché 
(Pugey) 

tous les samedi

Café jeux  
(Fontain) 

Après-midi jeux 
avec 123 Soleil 

(La Veze) 



Autour du cinéma
Soirée Ciné Court Pugey 

Jeunes réalisateurs 3/02/2023

Vendredi 17 mars 
à Pugey  

salle du temps libre 



Autour du musée

Inscription prévue pour 2024 



Autour du spectacle 

LITTLE GARDEN 
Compagnie Little Garden - Lille (59) 

 Parade nuptiale jonglée 
À partir de 5 ans 

35 minutes 
  

 Dimanche 14 maia 
  

 17h 
 Pugey (25) 

  
 Extérieur 

Préparation avant spectacle

Atelier animation au marché

2022

2023



Prochains rendez-vous 2023
- Lundi 9 janvier - Partage de Livre du soir à 20H (salle de la mairie)  
- Mercredi 25 janvier - Présentation de la sélection BD Manga « Magie et Sorcellerie » à 
17h (salle de la mairie) 

- Vendredi 3 février - Soirée Ciné court jeune réalisateur à 18h et 19h (salle du temps 
libre) 

-  Samedi 11 février - atelier création-dessin sur le thème de la magie à 10h (salle de la 
mairie) 

- Lundi 13 février - Partage de Livre du soir à 20H (salle de la mairie) 
- Lundi 13 mars - Partage de Livre du soir à 20H (salle de la mairie) 
- Vendredi 17 mars - Fête du court métrage à 18h et 19h (salle du temps libre) 
- Samedi 25 mars ou 1er avril - Découverte littérature jeunesse 9h-12h au marché de Pugey  

- > d’autres dates sont à venir pour les contes, partage du livre du mercredi 

- Tous les mercredi de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires) - Bibliothèque de 16h30 à 
18h30  

- Tous les samedis matin - Point presse au Marché - Ludo Marché - livres de seconde main



Envie de participer ?
- Bibliothèque : Francine Gélin, Colette Bernard, Dominique Gauthier, Betty Sanchez et Sabine 

Julliard 
- Partage de Livre : Sylvie Anne Alfonsi et Francine Gélin 
- Découverte et Sélection BD Manga : Alice Favory, Francine Gélin et Laure Nuninger 
- Découverte littérature jeunesse : Mathilde Cornevaux et Maud Marchal 
- Lecture de conte : Francine Gélin 
- Cet été on lit quoi : Céline Poloni-Mary, Alice Favory, Laure Nuninger 
- Point presse Pugey : Antony Barillé et Laure Nuninger   
- Ciné court métrage : Laure Nuninger, Jean-Francois Kerboul, Alice Favory, Maja Trajkovski et 

Yannick Favory 
- Ludo Marché : Laure Nuninger, Martine Braillard  
- Apm Jeux et café jeux : Maëlle Loret, Tania Kassel, Sylvie Raudin et Laure Nuninger 
- Grand huit : Gilles Didier, Martine Braillard, Alice Favory, Nicolas Braillard et Laure 

Nuninger 
- MicroFolies : Gilles Didier, Sabine Julliard  

Contactez nous sur projetmediatheque@orange.fr 

mailto:projetmediatheque@orange.fr

