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Marans, le 2 octobre 2020 

SIGNATURE CONVENTION DE TERRITOIRE 
 

Pour le développement et l’expérimentation de la lecture 

publique et de l’éducation artistique et culturelle 2020 – 2023 
 

En 2018, la Communauté de Communes a élaboré sa Politique Éducative 
Locale pour les 3 prochaines années. Le projet qui en découle s’appuie, pour la 
première fois, sur ses différentes compétences dont la culture, et inclut 
largement tous les acteurs œuvrant pour l’enfance et la jeunesse. Dans ce 
cadre, les élus Enfance-Jeunesse ont souhaité réactiver des actions fortes à 
destination de la jeunesse.  

Par ailleurs, la compétence  « soutien à la mise en réseau des bibliothèques » 
inscrite dans les statuts de CdC depuis 2014 , n’était pas exercée faute de 
moyens humains et financiers. 

La collectivité s’engage donc à compter de 2020  à créer un poste pour la mise 
en place de parcours d’éducation artistique et culturelle et la coordination des 
bibliothèques. 
 

Cet engagement est possible grâce au soutien du Ministère de la Culture - 
DRAC Nouvelle Aquitaine et le Ministère de l’Education Nationale – Rectorat 
de Poitiers dans le cadre d’une convention de territoire pour le développement 
et l’expérimentation de la lecture publique et de l’éducation artistique et 
culturelle.  

 

La signature de cette convention est prévue : 

 
Vendredi 9 octobre 2020 à 11h  

Salle  du conseil - Saint-Jean de Liversay 

 
La convention comprend deux contrats : le Contrat Territoire Lecture (CTL) et 
le Contrat Territoire d’éducation artistique et culturelle (CTEAC). 

 

Objectifs et actions : 

> Contrat Territoire Lecture (CTL) :  
→ développer la lecture publique sur le territoire en formant les bibliothécaires, 
mutualisant les compétences et les actions des bibliothèques, améliorant la 
communication…  

Projets réalisés dans le cadre du CTL 2020 :  
- Tournée estivale dans 15 bibliothèques et 5 EHPAD : 889 spectateurs 
- Réalisation supports de communication communs aux bibliothèques (flyers) 
- Financement d’un poste de coordination des bibliothèques  
- Etat des lieux des bibliothèques du territoire 

> Contrat Territoire d’éducation Artistique et Culturelle (CTEAC) 
→ Favoriser l'accès aux arts, à la culture et à la connaissance des patrimoines 
pour les publics jeunes ou éloignés, et les habitants du territoire. 

Projets réalisés dans le cadre du CTEAC 2020 :  
- Frangélik, un duo de musiciens pour la toute petite enfance : formation, 
médiations culturelles et création/diffusion 
- Il convito, ensemble de musique classique : ateliers de pratique musicale 
autour de Beethoven 

Budget : 

Demandé et reçu dans ce cadre par la DRAC : 29 873€ 


