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DEL 2021/040 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L’An deux mil vingt et un 

Le Mercredi 14 Avril à 19h00 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL LE CONSEIL MUNICIPAL légalement convoqué, s’est réuni à 

l’Espace Youenn Gwernig de Scaër sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LE 

GOFF, MAIRE DE SCAER. 

 

Étaient présents 24 Conseillers sur 29 : 

 

MM Jean-Yves LE GOFF, Hélène LE BOURHIS, Robert RAOUL, Martine BOUCHER, Jean-

François LE MAT, Guy FAOUCHER, Danielle LE GALL, Frédéric LE BEUX, Fabienne 

CAILLAREC, Ludovic RUHIER, Anne LE GALL, Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean-

Pierre GUILLOU, Anne-Laure LE GRAND, Didier MORGANT, Delphine BOUGUENNEC, 

Michel GARO, Isabelle QUELVEN, Cédric GOUIFFES, Jacqueline SABATIER, Marie-

Antoinette PEDRONO, Jean Michel LEMIEUX, Marie-Josée CANEVET. 

 

ABSENT(S) EXCUSE(S) : 

Roland SAINT-JORE, Pascale DUFLEIT, Christian CARDUNER, qui ont donné pouvoir 

respectivement à Frédéric MICHEL, Marine SENECHAL, Jean Michel LEMIEUX. 

 

ABSENT : 

Marie-Pierre GIRE, Patrick LE BRAS. 

 

Monsieur Cédric GOUIFFES a été élu Secrétaire. 

 

 

DEL 14.04.2021/2021-040 : BIBLIOTHEQUE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR 

L’ACQUISITION DE MATERIEL POUR DES OPERATIONS HORS LES MURS - 

BIBLIAMBULE 

 

RAPPORTEUR Mme BOUCHER 

 

MAIRIE de SCAER 

TI-KÊR SKAER Département du Finistère République Française 
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La commune de Scaër a une configuration géographique en étoile avec plusieurs 

pôles d’attractivités. Elle est aussi très étendue avec une distance d’une vingtaine 

de kilomètre du nord au sud et de l’est à l’ouest. Ces proportions sont des atouts 

mais aussi des freins pour d’une part fédérer des actions centralisées au bourg et 

d’autre part pour toucher des publics empêchés.  

 

Avec un taux d’inscrits inférieur à 12 % de la population, la bibliothèque 

municipale est largement en deçà de la moyenne nationale de 16 %. En restant 

dans les murs, les actions culturelles et sociales ne luttent pas contre l’isolement 

géographique et social. Ce diagnostic est par ailleurs corroboré par les ateliers 

citoyens menés par le centre social de la MJC la Marelle où l’isolement 

géographique est largement cité comme handicap social et culturel. 

 

Forts de ce constat, la collectivité et ses partenaires souhaitent mettre en place 

des projets pour aller vers les publics empêchés et éloignés et ainsi proposer des 

actions hors les murs. Au-delà du développement de la mobilité, il est question 

d’accompagner une nouvelle culture auprès de tous les publics et d’être dans une 

démarche d’inclusion.  

Engagés avec ses partenaires dans des actions de développement durable, la 

collectivité a choisi de mener ce projet en utilisant un « objet roulant esthétique 

et écologique ». Convaincus que la mobilité seule ne suffisait pas, le choix s’est 

porté vers le « Bibliambule ». Œuvre artistique et moyen de locomotion 

écologique, il a un fort pouvoir d’attraction et appelle à la convivialité. 

 

  
Source : Z ‘Ambules and Co 

 

Ce triporteur électrique permet de se déplacer vers le public tout en proposant 

des actions autour des livres et des jeux mais aussi de la musique et surtout par 

son originalité de l’échange.  

 

Les équipes de la bibliothèque conscientes de ce besoin de mobilité sont 

engagées dans ce projet qui leur permettra de valoriser leur savoir -faire et la 

richesse des collections. Rendre la culture accessible, faire de la médiation et 

favoriser les échanges, représentent le cœur de leur métier et engagement. 

L’équipe de 18 bénévoles se sent aussi prête à mener ces actions de rencontres 

vers le public. 
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Deux grands axes sont à développer : 

 

1. Les publics empêchés : personnes âgées et handicapées pour lesquelles il 

est prévu de se rendre avec le Bibliambule dans les structures qui les 

accueillent (EPHAD, familles d’accueil) 

2. Les publics éloignés c’est-à-dire ceux qui pour des raisons culturelles et 

sociales, ne se dirigent pas vers les lieux culturels, il est prévu de se rendre 

sur leurs lieux de rencontres :  aires de jeux nouvellement aménagée, voie 

verte, skate Park et quartiers. 

En termes d’actions, elles seront de deux types : 

 

1. Des actions régulières avec une fréquence établie, leur contenu sera simple 

et accessible. L’objectif principal étant de créer du lien, instaurer une 

confiance. Il pourra s’agir d’une proposition de lecture, de consultation des 

documents apportés, de proposition de jeux ou une simple discussion. 

2. Des actions phares avec des moments forts à raison de deux par an. Sous 

forme de fêtes, elles pourront proposer dans les lieux fréquentés par le 

Bibliambule des spectacles de contes, de musique où tout autre forme 

d’arts de la rue. 

 

Source : Z ‘Ambules and Co 
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La commune souhaite mobiliser ses partenaires et les financements afin de mener à 

bien ce projet ambitieux et fédérateur. 

 

Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

 

Coût d'investissement prévisionnel

Bibliambule 16 750 €

Acquisition collections spécifique 3 350 €

Total 20 100 €

FINANCEUR En € En %

CAF 3 040,00 €   15,1

ADEME 5 000,00 €   24,9

CNL 8 040,00 €   40

COMMUNE 4 020,00 €   20

20 100,00 € 100

TYPE D'AIDE

Aide financière

AMI France Mobilités

Publics empêchés

Autofinancement

 
 

Avec ces actions, la commune souhaite toucher les publics empêchés et éloignés 

mais aussi redonner de la valeur à l’espace public qui devient ainsi un lieu 

collectif où le commun prend tout son sens et agit pleinement pour la 

redynamisation de la ville. 

 

Il s’agit de rendre à ces espaces leur fonction initiale de « places publiques » 

comme lieux de rencontres et de créations citoyennes. Le bibliambule offre ainsi 

l’opportunité de développer les circulations douces propices à l’échanges et à la 

sociabilité. 

 

VU l’exposé de Mme BOUCHER,  

 

VU l’avis Favorable de la Commission Ressources en date du 7 avril 2021, 

 

Le CONSEIL MUNICIPAL  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

 

DECIDE 

 

DE SOLLICITER officiellement les financeurs pour l’obtention de subventions 

conformément aux éléments cités ci-dessus, pour l’acquisition de matériel 

« BiBliambule » et ouvrage pour les opérations hors les murs,  

 

D’AUTORISER le Maire à déposer le dossier de subvention au titre des dispositifs 

présentés,  
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D’AUTORISER le Maire à signer tout document se rapportant à cette délibération. 

 

         

 

        Pour extrait certifié conforme, 

        Jean-Yves LE GOFF,  

        MAIRE DE SCAER 

         

 

 


