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ÉDITO
L’équipe de la Bibliothèque Départementale a à cœur
de continuer à soutenir les bibliothèques du département et les accompagner dans leurs missions en
proposant un programme attractif et varié.
Certaines formations annulées du fait de la crise
sanitaire en 2020 sont reprogrammées.
Cette année particulière a montré plus que jamais,
que le lien social, le numérique, l’accessibilité aux
services étaient essentiels à la vie de nos concitoyens.
Aussi, les formations proposées cette année sont
axées sur ces questions. Autant d’occasions de
s’interroger sur les évolutions des bibliothèques et
d’imaginer de nouveaux services.
Cette année encore, nos partenariats se poursuivent
avec l’ARALL, Canopée et l’ENSPE.
Le Département vous accompagne aussi dans la
nécessaire prise en compte de la protection des
données dans les bibliothèques en organisant deux
matinées délocalisées sur le territoire.
Face à la situation particulière que nous connaissons,
je salue toutes les initiatives qui ont été prises pour
ne pas rompre le lien avec vos usagers et je remercie
toutes les équipes mobilisées, investies au quotidien
au service des altiligériens.
Je souhaite que vous puissiez trouver avec ce
programme de formation un soutien aux actions que
vous allez mettre en place en 2021.
Madeleine DUBOIS,

Vice-Présidente Éducation, Culture,
Patrimoines, Usages Numériques,
Jeunesse et Sports
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À qui s’adressent
ces formations ?

Les stages sont destinés en
priorité aux bénévoles et aux
salariés des bibliothèques
des communes desservies
par la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire
(BDHL).

Combien ça coûte ?

Financées par le Département, elles sont gratuites
pour vous.
Les frais de repas et de
transport sont à la charge
des stagiaires qui peuvent
en demander le remboursement à leur municipalité
en application du décret
2007-23 du 5 janvier 2007.
Les repas peuvent être pris
en commun à l’extérieur.
Une attestation de stage
vous sera délivrée à votre
demande.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire
à plusieurs stages en
respectant les dates limites
d’inscription indiquées sur
chaque fiche. Photocopiez le
bulletin d’inscription autant
de fois que nécessaire.
Vous avez aussi la possibilité
de vous inscrire en ligne sur
www.mediatheque.hauteloire.fr

(Espacepro/Formations)
Vous recevrez une confirmation écrite juste après la date
limite d’inscription.
En cas d’affluence, une seule
candidature par bibliothèque
sera retenue. L’inscription
vaut engagement de participation à la totalité du stage.
La B.D.H.L se réserve le
droit d’annuler un stage si le
nombre de candidatures est
insuffisant.
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATES :

Mardi 26 janvier 2021
Mercredi 27 janvier 2021

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
8 janvier 2021

ACCOMPAGNER LES
COORDINATEURS
DE RÉSEAUX
INTERCOMMUNAUX
Objectifs :

• Permettre aux coordinateurs réseaux de bénéficier
d’un espace de réflexion et d’échanges sur leurs
pratiques professionnelles.
• Construire des outils de travail collaboratif et de
partage.
• Réfléchir ensemble au rôle de la BDHL en terme de
soutien et de relais.

Contenu :

• Se questionner sur :
--les améliorations à mettre en œuvre au sein de
chaque réseau et pour l’ensemble des réseaux.
--les domaines d’améliorations : pratiques
professionnelles, relations avec les élus…
--l’élaboration d’outils communs et/ou le partage
d’outils existants.
--le rôle de la BDP de Haute-Loire.

Intervenante : Muriel Coulon, consultante, for-

matrice, maître de Conférences associée, enseignant
chercheur Médiat Rhône-Alpes.

Public concerné : Coordinateur.trice d’un réseau
de bibliothèques.

Pré-requis : avoir suivi la 1ère session.
Effectif : Stage limité à 10 personnes

COMPRENDRE ET
SE METTRE EN
CONFORMITÉ AVEC
LE RGPD
1ère session

LIEU :

Cinéma La Grenette, place
de la Victoire, Yssingeaux.

DATES :

Jeudi 28 janvier 2021

HORAIRES :
de 10h à 12h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
28 décembre 2020
2e session

LIEU :

Médiathèque de Langeac,
quai Voltaire.

DATES :

Jeudi 4 février 2021

Objectifs :

• Définir la notion de données personnelles.
• Comprendre les principaux articles du règlement.
• Délimiter le cadre d’utilisation des données.
• Responsabiliser les personnes traitant des données
personnelles.
• Envisager des procédures pour être en conformité.

Contenu :

Entré en application en mai 2018, le nouveau
règlement sur la protection des données personnelles
renforce les droits des utilisateurs quant à l’attribution
et la gestion de leurs données personnelles par une
structure. Les bibliothèques doivent connaître leurs
devoirs concernant la récolte de ces données et
leur archivage, ainsi que leurs obligations face aux
éventuelles demandes des usagers. Cette rencontre
permettra à chacun de mieux appréhender ces notions
et envisager les bonnes pratiques à adopter.

Intervenant : Jean-Christophe Roiron, Délégué à

la Protection des Données pour le Département de la
Haute-Loire.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

HORAIRES :
de 10h à 12h

des bibliothèques du réseau départemental, des
services culture des communes ou communauté de
communes, élus.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

Effectif : Stage limité à 30 personnes

4 janvier 2021
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 4 mars 2021

HORAIRES :
de 9h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
4 février 2021

CRÉER SA BORNE
INTERACTIVE

Objectifs :

• Découvrir le kit Makey-Makey .
• Connaître les possibilités de ce dispositif.
• Réaliser une borne interactive à l’aide du MakeyMakey.

Contenu :

Le dispositif Makey-Makey est devenu ces dernières
années un atout pour les bibliothèques. Facile à
prendre en main, il transforme des objets du quotidien
en clavier ou manette de jeux. Avec des applications
clés en main sur Internet ou à créer, il ouvre de nombreuses possibilités très ludiques. Il est l’outil idéal
pour créer une borne interactive sur laquelle, par un
simple contact, est enclenché un extrait musical, un
enregistrement sonore, etc.

Intervenant : Antoine Durigan-Cueille, Zoomacom
(Saint-Etienne).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.
(priorité aux bibliothèques partenaires @ltibox)

Effectif : Stage limité à 10 personnes

DÉCOUVRIR À
PLUSIEURS LA
LECTURE À VOIX
HAUTE
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

Cette formation, programmée en 2020, a été annulée
pour cause de covid. Seront prioritaires les personnes
inscrites en 2020.

DATES :

Comment ça se passe ?

HORAIRES :

Créer un cercle. Dans le cercle, des livres. Autour du
cercle, des bouches. On apprend ensemble avec bienveillance : une expérience vocale et littéraire singulière.

Jeudi 25 mars 2021
vendredi 26 mars 2021

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
26 février 2021

Lire à plusieurs voix, simultanément, avec des
décalages, entrecoupés d’arrangements sonores.
Rechercher la jubilation, se faire plaisir et former un
orchestre de lecteurs.
Le novice est le bienvenu, il suffit de vouloir, de se
laisser tenter.

Contenu :

• Lire à voix haute et expérimenter l’entrelacement de
voix et de textes.
• Créer des séquences sonores (rythmes,
onomatopées, impro aléatoire..) associées à la
lecture.
• Expérimenter ses possibilités vocales et expressives.
• Rapprocher des textes issus de différentes souches,
faire des associations inattendues.

Intervenante : Laurence Cernon, CREFAD de Lyon.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 15 personnes

8

LIEU :

Auditorium E.S.P.E
Clermont-Auvergne,
(8 rue Jean Baptiste
Fabre, Le Puy-enVelay)

DATES :

Jeudi 8 avril 2021

HORAIRES :

de 10h à 12h00

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
8 mars 2021

EDUCATION AUX
MÉDIAS ET À L’INFORMATION DANS
LES BIBLIOTHÈQUES
Objectifs :

• Comprendre comment se fabrique l’information et
comment nos données personnelles sont utilisées.
• Réfléchir au rôle de la médiathèque dans l’éducation
aux médias et à l’information

Contenu :

Comprendre comment se construisent les théories
du complot, savoir à qui profitent les fake news,
observer la place que tiennent les réseaux sociaux
ou prendre conscience de l’utilisation de nos données
personnelles sur le net sont autant de problématiques
qui sont maintenant abordées dans les parcours
scolaires. Il convient également de cerner les enjeux
de l’EMI en bibliothèque. Comment y mettre en place
un projet pour aider au développement de l’esprit
critique et défendre des valeurs républicaines et
humanistes ?

Intervenant : David D’AMORE, médiateur

ressources et services numériques pour le réseau
Canopé.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Conférence-débat limitée à 25 personnes

MA RÉSIDENCE
D’AUTEUR PAR
ÉTAPES
LIEU :

Salle Jacques Barrot
(Hôtel du Département,
1, place Monseigneur de
Galard, Le Puy-en-Velay)

DATE :

mardi 27 avril 2021

HORAIRES :

de 9h30 à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

Inscription sur le site
de l’ARALL : https://
auvergnerhonealpeslivre-lecture.org/
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Journée organisée en partenariat avec l’ARALL
(Auvergne- Rhône-Alpes Livre et lecture).

Objectifs :

• Informer : cadre légal, politiques publiques,
financements possibles
• Accompagner : analyse du contexte territorial,
définition des objectifs généraux
• Échanger sur des outils : de concertation (acteurs,
publics), d’organisation (budget, calendrier…),
administratifs (appel à candidature/convention), de
bilan ou capitalisation
• Inspirer : retours d’expérience, échanges entre les
participants.

Contenu :

• Pour une résidence d’auteur ? pour qui ? avec qui ?
• Pourquoi participer à une résidence. Dialogue avec
des auteurs et illustrateurs.
• Imaginer une résidence : des étapes, des outils.
Travail en groupe sur un projet fictif. Retour
d’expériences.

Intervenant(e)s : contacts en cours.
Public concerné : Bibliothèques ou réseaux de

bibliothèques du département, médiateurs intercommunaux, collectivités (communes ou EPCI), structures
culturelles ou autres souhaitant organiser une résidence d’auteur.

Effectif : Atelier limité à 50 personnes
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LIEU :

Espace numérique de
Freycenet-la-Tour,
8 place du Couderc

DATE :

Jeudi 6 mai 2021

HORAIRES :

de 9h45 à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
6 avril 2021

@PPLICULTURE :
L’ACTU DES APPLIS
TABLETTES
Objectifs :

• Découvrir, partager, discuter autour des applications
tablettes
• Echanger ses expériences d’animations avec des
tablettes.

Contenu :

• Le matin :
Sous une forme très libre et conviviale, présentation
d’une ou plusieurs applications appréciées.
• L’après-midi :
En groupe, travail pratique pour imaginer des
animations autour d’une application, trucs et astuces
pour élaborer une animation.

Intervenantes : Isabelle Chareyron, Laurie Rouvey-

rol et Marion Decultis (BDHL) ainsi que toute autre personne souhaitant partager son expérience numérique.
Pour une meilleure organisation de la journée, faitesnous savoir si vous souhaitez prendre la parole.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental .

Effectif : Rencontre limitée à 30 personnes.

BANDES
DESSINÉES :
QUOI D’NEUF EN
2020-2021 ?
LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

20 mai 2021

HORAIRES :

de 9h30 à 12h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
30 avril 2021
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Objectifs :

• Découvrir une sélection de bandes dessinées adultes
et jeunesse parues en 2020-2021.
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Analyse rapide et chiffrée de la production 2020.
• Présentation sélective de bandes dessinées adultes
et jeunesse.
• Critiques et coups de cœur.

Intervenant : Maxime, Librairie Interlude (Le Puyen-Velay).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Rencontre limité à 40 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 27 mai 2021
Vendredi 28 mai 2021

HORAIRES :
de 9h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
28 avril 2021

ACCOMPAGNER
LES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DU
NUMÉRIQUE
Objectifs :

• Identifier et savoir accueillir les publics éloignés du
numérique.
• Identifier les services à développer, les
accompagnements à mettre en œuvre.
• Acquérir la méthode et les outils.

Contenu :

• Jour 1 : Les publics éloignés du numérique
--Equipement et pratiques des français, la fracture
numérique ?
--Identifier ces publics, leurs besoins
--Panorama des ressources, services et actions en
direction de ces publics. Présentation des outils,
démonstrations, vidéos
--Travailler en partenariat
• Jour 2-Accompagner les publics éloignés
--Mettre en œuvre des actions de médiation
appropriées : la médiation, les préalables, les
«limites» de l’accompagnement à fixer.
--La médiation en pratique
TP en groupes : manipulation, élaboration d’un
atelier d’initiation, restitution, échanges
Elaborer un tutoriel accessible : les ressources
disponibles, fiches pratiques ateliers numériques
clés en main.

Intervenante : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental .

Effectif : Stage limité à 14 personnes.

NOUVEAUTÉS EN
LITTÉRATURE
JEUNESSE
LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 3 juin 2021

HORAIRES :
de 14h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
3 mai 2021
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Objectifs :

• Veille éditoriale en littérature de jeunesse.
• Savoir décrypter, s’y retrouver, et se positionner face
aux nombreuses parutions en secteur jeunesse.

Contenu :

• Présentation d’ouvrages en jeunesse parus en 2020
et au premier semestre 2021.
• Présentation par genre : albums, romans,
documentaires.
Environ 40 à 45 titres au total.

Intervenant(e) : Anne Helman, Libraire Le chat
perché (Le Puy-en-Velay).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Rencontre limitée à 20 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 17 juin 2021

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
17 mai 2021

ADOS ET MUSIQUE
EN MÉDIATHÈQUE

Objectifs :

• Cerner l’importance de la musique dans l’univers des
ados.
• Connaître les tendances musicales plébiscitées par
les ados.
• Savoir construire et animer des actions de médiation
musicale en direction des ados.
• Mettre des mots sur la musique, construire des
liens, adapter sa communication.

Contenu :

• Tendances, goûts et pratiques actuelles des ados.
• Place de la musique dans les médias et leur succès
auprès des ados : The Voice, Star académie…
• Risques auditifs, nouvelles technologies (internet,
réseaux sociaux…)
• Concevoir et animer des ateliers pour susciter des
échanges : music-dating, vinyle session, atelier slam,
prêt d’instruments, rencontres, etc…
• Mise en pratique d’un atelier
• En quoi et comment les médiathèques peuvent-elles
rester attirantes pour les ados ?
• Présentations d’expériences et évaluation de leurs
effets.

Intervenant : Régis Aubert, discothécaire, musicien,
conférencier et formateur musique.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental ayant un
fonds musique dans leur médiathèque.

Effectif : Stage limité à 20 personnes

UNE COURTE
HISTOIRE DU
CINÉMA
LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 16 septembre 2021

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
16 août 2021
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Objectifs :

• Acquérir une culture cinématographique plus
précise permettant de conseiller les usagers dans
les médiathèques.
• Perfectionner la politique d’acquisition.
• Connaître les bases pour la constitution d’un fonds
cinématographique.

Contenu :

• Le court, une histoire qui en dit long… sur le cinéma !
• Le 7ème Art : diffusion et esthétique.
• Une approche des différents genres du cinéma.

Intervenant : Franck Gabriel, Collectivités Vidéo
Services.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 20 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

mardi 28 septembre 2021

HORAIRES :
de 14h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
28 août 2021

RENTRÉE
LITTÉRAIRE

Objectifs :

• Découvrir une sélection de romans marquants de la
rentrée littéraire de septembre.
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Analyse rapide et chiffrée de la rentrée littéraire
2021.
• Présentation sélective d’une vingtaine de romans.
• Critiques et coups de cœur.

Intervenant(e) : Séverine Nicolle, service animation
de la SFL (Paris).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Conférence limitée à 20 personnes

@PPLICULTURE :
L’ACTU DES APPLIS
TABLETTES
LIEU :

Médiathèque de
Dunières

DATE :

Jeudi 14 octobre 2021

HORAIRES :

de 9h45 à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

14 septembre 2021
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Objectifs :

• Découvrir, partager, discuter autour des applications
tablettes
• Echanger ses expériences d’animations avec des
tablettes.

Contenu :

• Le matin :
Sous une forme très libre et conviviale, présentation
d’une ou plusieurs applications appréciées.
• L’après-midi :
En groupe, travail pratique pour imaginer des
animations autour d’une application, trucs et astuces
pour élaborer une animation.

Intervenantes : Isabelle Chareyron, Laurie Rouvey-

rol et Marion Decultis (BDHL) ainsi que toute autre personne souhaitant partager son expérience numérique.
Pour une meilleure organisation de la journée, faitesnous savoir si vous souhaitez prendre la parole.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental .

Effectif : Rencontre limitée à 30 personnes..
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LIEU :

Bibliothèque volontaire
du réseau ou bibliothèque
départementale (en
cours)

DATE :

Jeudi 4 novembre 2021
Vendredi 5 novembre 2021

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
15 octobre 2021

RÉAMÉNAGER ET
RELOOKER SA
BIBLIOTHÈQUE À
MOINDRE FRAIS
Objectifs :

• Savoir lire et comprendre les modalités
d’appropriation ou de non-appropriation du lieu par
les publics
• Savoir traduire ces constats en besoin
d’aménagement intérieur et élaborer un plan des
usages de la bibliothèque
• Disposer d’outils et d’astuces pour réutiliser le
mobilier existant, relooker de façon créative, proposer
des ambiances distinctes et valoriser les collections.

Contenu :

• Présentation, aspects logistiques et introduction
• Aménagement de l’espace
• Nouveaux services en bibliothèques
• Facteurs d’appropriation ou non des espaces par les
usagers
• Contexte local, analyse de l’offre de la bibliothèque
• Prise en compte des besoins et attentes des publics
• Relooker ma bibliothèque à moindre coût
• La bibliothèque 3ème lieu pour les fauchés

Intervenante : Amandine Jacquet, bibliothécaire,
formatrice.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 15 personnes

FORMATIONS
D’AUTRES
ORGANISMES
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BibliAuvergne : Service de l’Université Clermont Auvergne, BibliAuvergne, Centre

Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques du livre et de la documentation de
Clermont-Ferrand, fait partie d’un réseau national de 12 centres.
• Préparation aux concours de catégorie B et C de la fonction publique territoriale.
• Formation Auxiliaire de Bibliothèque.
• Formation continue.
http://bibliauvergne.uca.fr/ 04 73 34 66 86 / crfb@uca.fr

Mediat Rhône-Alpes : Centre Régional de Formation aux Carrières des Biblio-

thèques du livre et de la documentation, rattaché à l’université Pierre-Mendès-France
(Grenoble 2) et partenaire des universités Stendhal (Grenoble 3), Claude Bernard (Lyon 1),
Lumière (Lyon 2) et Jean Moulin (Lyon 3).
• Préparation aux concours de catégorie B et C de la fonction publique territoriale.
• Formation initiale : DU Assistant bibliothécaire, diplôme d’université Assistant
Bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles. Formation complète pour
acquérir les fondamentaux des métiers des bibliothèques.
• Formation continue.
• La VAE (Validation des Acquis) sur le diplôme d’université Assistant Bibliothécaire :
médiations numériques et culturelles
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/accueil
Site de Lyon : 0 4 26 23 71 50 - mediat@univ-lyon1.fr
Site de Grenoble : 04 76 82 56 28 - mediat@univ-grenoble-alpes.fr

CNFPT : les agents salariés de toute catégorie travaillant en bibliothèque peuvent avoir
accès aux formations du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
Au Puy-en-Velay (04.71.02.37.77) / cnfpt.hauteloire@cnfpt.fr

CDG : le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique territoriale (46 avenue
de la mairie, Espaly) assure la publicité des postes vacants ou créés.
Au Puy-en-Velay (04.71.05.37.20) / accueil43@cdg43.fr
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AIDES ET
CONSEILS

La BDHL vous accompagne dans la mise
en place de tous vos projets :
• Créer ou faire évoluer la bibliothèque : réflexion,
programmation, travail avec les architectes,
demandes de subventions.
• Organiser la bibliothèque : les espaces, les équipes,
le budget.
• Organiser les collections (livre, musique, numérique) :
acheter, coter, classer, cataloguer, trier, équiper et
réparer.
• S’informatiser et mettre en œuvre un site internet.
• Faire vivre la bibliothèque : monter des animations,
trouver des ressources.
• Travailler ensemble : projets de mise en réseau.
L’équipe de la BDHL accompagne tout projet en lien
avec la bibliothèque, des études préalables aux questions les plus pratiques. N’hésitez pas à contacter votre
bibliothécaire référent qui pourra vous répondre ou
vous diriger vers l’interlocuteur compétent.
Responsables secteurs :
beatrice.valentin@hauteloire.fr
dominique.manificat@hauteloire.fr
eric.arnaud@hauteloire.fr
isabelle.chareyron@hauteloire.fr
laurie.rouveyrol@hauteloire.fr
lucas.lienhard@hauteloire.fr
marie-luce.pages@hauteloire.fr
marion.decultis@hauteloire.fr
Desserte musique :
elisabeth.chastagnol@hauteloire.fr

REMBOURSEMENT
DES FRAIS
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Les bénévoles qui animent une bibliothèque peuvent se faire rembourser leurs frais
de déplacement lorsqu’ils sont en stage. Le remboursement se fait selon les règles
applicables aux fonctionnaires territoriaux, sur ordre de mission signé du maire ou du
président de la communauté de communes.
Une délibération du Conseil municipal ou du Conseil Communautaire est généralement
demandée par le percepteur de la commune.
1. Les frais de restauration
En application du décret n° 90-437 du 28 mai modifié, les indemnités de repas s’élèvent
à 17,50 euros. La présentation des factures sera nécessaire pour le remboursement des
frais de déplacement.
2. Les indemnités kilométriques
Indemnités kilométriques (véhicule personnel) en application de l’arrêté du 24 avril 2006 :
Catégories (puissance fiscale du véhicule)
De 5 cv et moins
De 6 à 7 cv
De 8 cv et plus

Jusqu’à 2000 km
0.29 €
0.37 €
0.41 €

3. Modèle de délibération pour le remboursement des frais de déplacement des bénévoles
Monsieur le Maire ou M. le Président de la CDC rappelle que la bibliothèque municipale
ou intercommunale est gérée et animée par une équipe de bénévoles. Ces bénévoles
sont amenés, dans le cadre de ce service public, à effectuer des déplacements pour
le compte de la commune ou de la communauté de communes, en particulier pour
leur formation, leurs relations avec la Médiathèque départementale et leurs achats en
librairie. Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil municipal ou le Conseil
communautaire autorise le remboursement par la commune ou la CDC de leurs frais
de déplacement, y compris ceux effectués avec leur véhicule personnel, selon les règles
applicables aux fonctionnaires territoriaux.
Le Conseil municipal ou le Conseil communautaire donne délégation à M. le Maire ou M.
le Président de la CDC pour dresser et tenir à jour la liste de ces bénévoles.
Annexe : liste des bénévoles, datée et signée par le Maire ou le président de la CDC.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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A photocopier : un seul exemplaire par stage et par stagiaire
A adresser à :

Bibliothèque Départementale de Haute-Loire
9, rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay
Courriel : dominique.manificat@hauteloire.fr

Intitulé de la formation
Date et lieu :
Nom - Prénom
Bibliothèque de :
Adresse personnelle :
Tél :
Courriel :
q J’autorise la BDHL à diffuser ces coordonnées pour
favoriser le co-voiturage.
Statut

Bénévole q

Prendra le repas

Oui q

(Repas à la charge
des stagiaires. Vous
pouvez en demander le
remboursement à votre
collectivité.)

Salarié q
Non q

Date, signature et cachet de la mairie

Autres q

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

9, rue Paule Gravejal
43000 Le Puy en Velay
tél. : 04.71.02.17.00
mail : bdhl@hauteloire.fr

FORMATIONS
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