
MODE D'EMPLOI DES ÉCHANGES EN BIBLIOBUS/MUSIBUS

Ce guide s'adresse aux personnes en charge des échanges de documents lors du passage du
bibliobus et/ou du musibus 3 fois par an (avec une fréquence moyenne de 3 à 4 mois). 

A noter : Le passage des véhicules est suspendu pendant les vacances scolaires d'été.

I- PREPARATION DE L'ECHANGE

Avis de passage 
 3  semaines  avant  la  date  de  passage, la  médiathèque  départementale  envoie  à  la

bibliothèque un avis de passage où sont précisées la date et l'heure d'arrivée du véhicule
(par mail ou par courrier). 

 Documents réservés : une liste de documents réservés par d'autres bibliothèques et se
trouvant dans votre dépôt est souvent jointe : ces ouvrages sont à rendre en priorité. S'ils
sont en prêt vous devez essayer de les récupérer avant la date fixée.

Vos demandes de réservations
 Si vous avez besoin de titres précis ou sur un thème particulier, pensez à effectuer vos

réservations au moins 8 jours avant la date de passage  soit par internet, en vous
connectant  sur  notre  portail :  www.mediatheque.tarnetgaronne.fr,  soit  par  téléphone
auprès de votre correspondant MD82 (05-63-03-67-25).

Combien et quels documents sortir     ?  
 Vous devez échanger un tiers du fonds total de chaque catégorie de documents (Voir

les catégories en annexe) déposés par la MD82. Étant donné qu'il y a 3 passages prévus
dans l'année, le fonds sera ainsi entièrement renouvelé au bout d'un an.

Préparez la liste des catégories avec le nombre de documents exact que vous avez sortis.
 Vous devez sortir en priorité les documents les plus anciens (servez-vous des listes de

prêt des précédents passages ou bien sortez la liste à partir du portail de la MD82).
 Vous n'avez pas à rendre les livres estampillés « PLD » car ce sont des prêts longue durée.

Sauf, bien entendu, si ces livres sont abîmés ou trop anciens. 

NB : Si vous souhaitez  rendre plus de documents  que vous n'en reprendrez ou bien si vous
souhaitez  emprunter plus de documents que vous n'en rendrez,  il  faut  nous  le signaler à
l'avance afin que nous puissions nous organiser, soit en prenant des caisses de rangement pour
les livres en surplus, soit en préparant le nombre de livres en plus à la médiathèque pour ne pas
déséquilibrer les collections du bus, ni encombrer le passage pour les dépôts suivants.

Préparation physique des documents :
 Vous devez nous  signaler, en les mettant de côté, les documents abîmés, sales ou

sans fiche de prêt.
 Vous devez disposer les documents en piles, par catégorie, 1ère de couverture sur

le dessus et classés dans l'ordre où vous les avez sortis des rayons (sauf pour les
albums et livres d'images) afin de faciliter le classement dans le bus.
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En cas d'annulation 
 La Médiathèque départementale vous préviendra par téléphone en cas d'annulation forcée

du passage et vous informera de la prochaine date prévue. 
 En cas d'annulation de votre part, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer

le plus tôt possible afin de caler une autre date et surtout de prévenir les autres dépôts de
la tournée.

II- DEROULEMENT D'UN ECHANGE

Emplacement du bibliobus 
Dans la mesure du possible, essayez de réserver l’emplacement pour que le bibliobus puisse se
garer à proximité de la bibliothèque.

Possibilités de branchements
Nous  avons  besoin  d'une  prise  électrique  pour  brancher  notre  ordinateur  portable  et
éventuellement d'un accès à internet si notre clé 3 G ne passe pas.

Le choix dans le bus 
 Nous  vous  demandons  de  choisir  le  même nombre de  documents  que vous nous

rendez  (à  quelques  livres  près  bien  sûr)  afin  de  garder  l'équilibre  dans  le  bus  et  de
proposer un choix complet aux dépôts suivants.

 Vous devez commencer une catégorie et la terminer avant de passer à une autre afin
de faciliter le rangement des documents que vous avez rendus.

 Il  est conseillé de  ne pas dépasser 4 personnes pour le choix dans le bus. Si vous
disposez de plus de personnes, celles-ci seront les bienvenues pour aider le chauffeur à
effectuer les mouvements de livres entre le bus et l'endroit où sont stockés les documents.

 Il est toutefois utile de préciser qu'il faut absolument qu'une personne impliquée dans
la gestion du dépôt vienne choisir. Ce choix ne peut relever des agents de la MD82
qui ne connaissent pas vos publics.

Règlement des problèmes éventuels 
L'assistant peut prendre un moment avec vous pour régler les éventuels problèmes.

III- A LA SUITE DE L'ECHANGE

Pour les bibliothèques non informatisées

Liste des documents prêtés : La liste des documents prêtés lors de l'échange vous est envoyée
par  courrier  postal  ou  par  mail  quelques  jours  après  le  passage  de  bibliobus.  Vous  pouvez
également  récupérer  vous-même  cette  liste  sur  le  portail  de  la  MD82  le  jour  même  ou  le
lendemain.

Liste  des  documents  rendus : Nous  pouvons  également  vous  envoyer  par  mail  la  liste  des
documents que vous avez rendus le  jour  du passage.  Cette liste se trouve accessible  à tout
moment sur notre portail le jour même ou le lendemain de l'échange.

Pour les bibliothèques informatisées 

Nous vous fournissons les notices des documents que vous avez empruntés le jour même sur clé
USB ou bien le lendemain par mail. Vous pouvez également les récupérer sur notre portail à tout
moment. 
Il en va de même pour les documents rendus.
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Nous vous conseillons de pointer les documents sur la liste avant de les mettre en rayon
afin de rectifier  toute erreur d'enregistrement.  Si  vous constatez des erreurs, veuillez
nous les signaler immédiatement afin de régulariser le dépôt.

Les documents en retard  

Après chaque passage, votre correspondant MD82 fait un point sur les documents en retard et
vous envoie un  premier rappel contenant la liste de ces documents à rendre en priorité. Au
passage suivant, un autre point est fait  et s'il  manque toujours des documents, on envoie un
deuxième rappel avant facture. Au 3ème passage, si les documents sont toujours manquants, ils
sont considérés comme perdus et une  facture correspondant au montant des documents
perdus est envoyée à la mairie ou à la communauté de communes. Une fois la facture réglée, les
livres sont supprimés de votre compte.
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ANNEXE SUR LES CATEGORIES DES DOCUMENTS IMPRIMES UTILISEES PAR LA MD82

Catégories Adultes

R : Romans
RP : Romans policiers
RA : Romans ados
B : Biographies
X : BD adultes
BDA : BD ados
FL : Fonds local (documents concernant le Tarn-et-Garonne)

Les documentaires adultes ont une cote avec des chiffres qui  correspondent à un sujet de la
classification Dewey (exple : 378 KIN).

Catégories Jeunesse

E : romans enfants
EA : Romans pré-ados
I : Livres d'images
A : Albums
BD : BD tout public

Les  documentaires  ont  une  cote  avec  un  J  et  des  chiffres  qui  correspondent  au  sujet  de  la
classification Dewey (exple : J 738 KIN).

Pour les livres en langue étrangère le premier niveau de cote correspond au type d'ouvrage, le
deuxième niveau signale la langue entre parenthèse et le 3ème niveau les 3 premières lettres de
l'auteur. Exemple : R (An) ROW est un roman en anglais. A (Es/Fr) TOU est un album bilingue
espagnol/français.
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