
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 21 novembre 2022

Objet   : Installation d'un nouveau logiciel de gestion de 
la ludothèque - demande de subventions

Numéro de délibération : BC2022_051

L'an  deux  mille  vingt  deux,  le  vingt  et  un  novembre,  le  Bureau  communautaire  de  Vals  de
Saintonge Communauté, dûment convoqué le 14 novembre 2022, s’est réuni en séance plénière à
Hôtel d'entreprises Arcadys sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals
de Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Daniel LAGARDE, René ESCLOUPIER, Hubert COUPEZ, Philippe HARMEGNIES, Henri AUGER,
Jacky RAUD, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Joël WICIAK, 
Maurice PERRIER, Wilfrid HAIRIE, Gérard BIELKA, Pierre DENECHERE, Ornella TACHE, Didier 
BASCLE, Françoise MESNARD, Cyril CHAPPET, Frédéric EMARD, Annie PEROCHON, 
Dominique GUILLON, Jean-Claude GODINEAU, Sylviane DORNAT, Julien GOURRAUD

Absents excusés ayant donné procuration     :  

Absents     :  
Annie POINOT-RIVIERE, Valérie BOUILLAGUET, Alain FOUCHER, Philippe BARRIERE, Laurent 
BOUILLE

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

Assistaient à la séance     :  
ROSIER Renaud
GUIBERTEAU Cécilia
GENEAU David
BEBIEN Marie-Paule
HOUET Patricia
SERRA Johanna

Nombres de membres     :  
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 24
Votants : 24
Pouvoirs : 0

Publication (affichage) ou notification du     :  
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Installation d'un nouveau logiciel de gestion de la 
ludothèque - demande de subventions

Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 
portant délégation de fonction au président et au bureau communautaire, 

Depuis 2014, la ludothèque offre un service aux familles et en particulier aux jeunes, aux 
établissements scolaires du territoire, aux acteurs de la petite enfance et de la jeunesse, aux 
acteurs associatifs, aux communes du territoire et aux établissements d’accueils spécialisés 
(handicap, dépendance…). Elle propose du jeu sur place gratuit, assure un service de prêt de 
jeux, organise des temps d’animations délocalisés sur le territoire gratuits et donne conseil auprès 
du public pour diffuser la culture ludique auprès de la population. Elle est aussi un lieu ressource 
pour les professionnels utilisant le jeu dans leurs pratiques. 

Dans un espace convivial de 350 m² dédié au jeu, des jouets d’exercice (manipulation, découverte 
des sens,…), des jeux symboliques (jeux d’imitation et de mise en scène), des jeux d’assemblage 
(puzzles, constructions,…) et des jeux de règles (jeux de société) sont à la disposition des petits et
des grands. 

En moyenne, la ludothèque accueille 14 000 passages par an dont 1 500 scolaires, réalise 5 000 
prêts de jeux et jouets et organise 15 évènements offrant ainsi des animations ludiques et 
éducatives auprès des familles sur le territoire rural des Vals de Saintonge. 

La ludothèque, unique sur le territoire communautaire, vise à favoriser par le jeu : la sociabilisation,
l’éducation, l’intégration, l’appropriation de la culture et l’expérimentation des enfants. Les jeux 
servent, par ailleurs, d’appui pour l’apprentissage scolaire. 

Vals de Saintonge Communauté souhaite remplacer son logiciel de gestion de la ludothèque afin 
d’améliorer le service rendu aux usagers et en particulier développer les services en ligne, 
complémentaires à l’accueil physique sur site. 

Ce nouveau logiciel permettrait notamment de disposer : 
•d’un catalogue de jeux et jouets en ligne, le public pourrait ainsi accéder à la collection 

disponible directement en ligne,
•d’un portail web vers lequel le public serait directement redirigé, 
•d’une interface professionnelle visant à mieux gérer l’activité de la ludothèque (gestion des 

prêts, productions de statistiques et de chiffres de fréquentation,…), 
•d’une base de données supplémentaire de fiches de jeux en accédant à Wikiludo (base de 

données participatives interludothèques), 
•d’une application mobile dédiée gratuite pour les adhérents, 
•d’un outil permettant d’optimiser le fonctionnement du service.  

Vals de Saintonge Communauté souhaite participer à la transition numérique en déployant un outil 
numérique adapté au public jeune et aux familles pour la gestion de la ludothèque. 

L’installation de ce nouveau logiciel de gestion est estimée à 17 467,87 € HT, soit 20 961,45 € TTC
en 2022. 
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Le Département de la Charente-Maritime pourrait financer cette opération dans le cadre du plan 
départemental des Vals de Saintonge, au titre de la fiche action III.4 : « Développer une offre 
culturelle attractive et de loisirs », ainsi que la MSA dans le cadre de l’appel à projets « grandir en 
milieu rural ». 

Le plan de financement prévisionnel évalué à 17 467,87 € HT, soit 20 961,45 € TTC, est le 
suivant :

Dépenses Recettes
Installation d’un nouveau 
logiciel de gestion de la 
Ludothèque

20 961,45 € Département (35%) 7 336,51 €

MSA (45%) 9 432,65 €

Autofinancement 4 192,29 €

Total TTC 20 961,45 € Total TTC 20 961,45 €

Vals de Saintonge Communauté ne récupère pas la TVA sur ce type de dépenses. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022.

En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :
•d’approuver l’installation du nouveau logiciel de gestion de la ludothèque,
•d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté,
•d’autoriser monsieur le président à effectuer la demande de subventions auprès du 

Département de la Charente-Maritime au titre du plan départemental des Vals de 
Saintonge, et de la MSA dans le cadre de l’appel à projets « Grandir en Milieu Rural »,

•d’autoriser monsieur le président à prendre toutes dispositions en ce qui concerne le suivi 
administratif, technique et financier de la présente délibération.

Adopté à l'unanimité.

•Pour : 24
•Contre : 0
•Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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