Fiche politique d’acquisition des livres pour les bibliothèques des établissements
pénitentiaires
I- Une compétence du SPIP
La politique d’acquisition des livres relève du champ de compétence des SPIP (cf. pilotage de
la programmation culturelle au sein d’un établissement pénitentiaire). Elle est réalisée en
partenariat avec les bibliothèques des collectivités territoriales qui apportent l’expertise en
matière de choix des livres. La circulaire NOR JUS E 92 40087 sur le fonctionnement des
bibliothèques et de développement des pratiques de lecture dans les établissements
pénitentiaires encadre cette politique :
« Que ce soit en matière de budget, de commandes, de catalogage, de signalisation ou
d’animation, l’intervention des bibliothécaires professionnels est indispensable ».(Cf.I.2)
« Il est annuel et mis à la disposition des bibliothécaires professionnels. Il est attribué à la
constitution et au renouvellement du fonds, calculé en fonction du prix moyen du livre, pris
sur les crédits déconcentrés régionaux de l’administration pénitentiaire et complété par les
subventions extérieures » (Cf. II.3 – le budget de fonctionnement)
Il n’est pas possible de procéder à un marché national en matière d’acquisition de livres
destinés aux bibliothèques des établissements pénitentiaires. La base de référence pour le
fonds d’une bibliothèque est de 4000 ouvrages par bibliothèque au minimum.
II – Contexte de la politique d’acquisition des livres
Depuis la loi Lang de 1981, il existe un prix unique du livre, dont le prix public est plafonné à
5% de réduction.
Pour les acquisitions destinées aux bibliothèques des établissements pénitentiaires, il s’agit du
prix collectivité qui est plafonné depuis 2005 à 9% de réduction. Cette réduction peut-être
consentie par tous les lieux de vente de livres (toutes les librairies et les centrales d’achat de
type SFL). Il est interdit de faire ses achats chez des soldeurs.
Pour les marchés de livres, il est possible de faire des lots par type de livres (livres
généralistes, livres en langue étrangères, livres en gros caractères etc…).
Ces marchés doivent être passés localement, de préférence au niveau des SPIP. Il faudrait
affecter de façon ciblée au SPIP la somme correspondant aux achats de livres pour le nouvel
établissement dépendant de son ressort pour qu’il fasse cette politique d’acquisition en
concertation avec la bibliothèque territoriale avec laquelle il est en convention et passe les
marchés localement.
III – Contexte de la politique d’acquisition des autres supports (CD, DVD, CD-Rom)
1. Politique d’acquisition des fonds musicaux
Pour les CD, il n’existe aucun cadre limitatif. Il n’y a pas de contraintes en termes de lieux
d’achats. Le prix du CD est libre, il n’y a pas de restriction aux réductions possibles.
2. Politique d’acquisition des fonds audiovisuels et multimedia
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Il est obligatoire de passer le marché avec des sociétés spécialisées qui ont acquis des droits
négociés(droit de consultation sur place et droit de prêt) :
- sociétés privées (Colaco, Adav, CVS, VHS-net)
- catalogues culturels spécialisés portés par les établissements culturels du
ministère de la culture (catalogue de la BPI-Centre Pompidou, catalogue
Images de la culture du CNC, catalogue Médiathèque des Trois mondes).
IV – Participation du ministère de la culture et des collectivités territoriales
1. Le Centre national du Livre (CNL)
Le Centre national du livre est un partenaire important pour les acquisitions de livres destinés
aux bibliothèques des établissements pénitentiaires. Son apport est d’environ 120 000 euros
chaque année. Pour 2008, il est en train d’instruire les 91 demandes de subvention émanant
des SPIP et s’élevant à un montant de 164 788 euros.
Ces demandes de subvention doivent être portées localement par les SPIP en collaboration
avec les bibliothèques territoriales, elles ne concernent que les bibliothèques en accès direct.
La demande faite au CNL ne peut pas être supérieure à l’investissement consacré par le SPIP
à ce type d’acquisition. A partir de 2009, le CNL ne pourra donner de subvention qu’aux SPIP
consacrant au minimum 1000 euros à l’acquisition de livres.
Pour les créations de bibliothèques, il s’agit d’un montant forfaitaire de 2200 euros pour 2008.

2. Les bibliothèques des collectivités territoriales (bibliothèques municipales et
départementales)
La politique de la lecture publique en France est décentralisée et portée par les collectivités
territoriales. La quasi-totalité des SPIP sont en partenariat avec des bibliothèques territoriales
pour le fonctionnement des bibliothèques des établissements pénitentiaires. Ce partenariat
prend quatre formes :
- dépôt réguliers de livres et cd pour enrichir le fonds de la bibliothèque de l’EP
- appui technique à la gestion du fonds et à la définition de la politique
d’acquisition de la bibliothèque de l’EP (ex : dossiers CNL)
- formation des personnes détenues classées bibliothécaires
- organisation d’animations culturelles autour du livre et de la lecture
Les dépôts ne peuvent pas se substituer à la collection de la bibliothèque de l’établissement
pénitentiaire. Il n’est pas possible pour les bibliothèques municipales de faire des dépôts de
DVD dans les établissements pénitentiaires.
Recommandations pour les acquisitions :
 On compte environ 35 livres par mètre linéaire, avec un coût moyen de 12
euros en 2008 ce qui représente un coût moyen par mètre linéaire de 420 euros.
 50 000 euros est un seuil minimum à prévoir pour les acquisitions destinées à
la création des fonds des nouveaux établissements (prévision de 300 mètres
linéaires pour les nouveaux EP qui porte le besoin réel à 126 000 euros).
.
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