AIDES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

CULTURE

Création d’emploi professionnel
statutaire en bibliothèque
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Sont concernés les
communes ou
Etablissements Publics
de Coopération
Intercommunale (EPCI)
ayant signé une
convention de
partenariat avec le
Conseil départemental
pour la gestion de leur
bibliothèque.

OBJET DE
L’INTERVENTION
DEPARTEMENTALE

PRESENTATION DU
DOSSIER
- Courrier de demande émanant
de la commune ou de l’EPCI,
- Délibération décidant la création
du poste statutaire, et fiche de
poste de la personne recrutée,
- Copie du titre de la personne
recrutée (diplôme ABF, DEUST,
DUT ou BUT Métiers du Livre ou
Métiers de la Culture option
Médiathèque, Licence
professionnelle métiers du livre…)
et/ou du certificat d’admission à
un concours correspondant à la
qualification du poste statutaire
créé (Adjoint du patrimoine
principal, Assistant de
conservation, Bibliothécaire),
- Coût de la dépense salariale
pour une année civile (arrêté de
nomination, feuille de paie)

► Pour la gestion d’une
bibliothèque (municipale ou
intercommunale) : l’aide est égale
à 25 % de la dépense totale
annuelle du poste statutaire créé
par le bénéficiaire, plafonnée à
32 000 € par poste, soit une aide
maximale de 8 000 € ;
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► Pour l’animation du réseau :
l’aide est égale à 50 % de la
dépense totale annuelle du poste
statutaire créé par le bénéficiaire
plafonnée à 32 000 € par poste,
soit une aide maximale de
16 000 €.
L’aide peut être reconduite deux
années consécutives : le
bénéficiaire devra renouveler sa
demande d’aide à chaque nouvel
exercice budgétaire.

Le cas échéant, le Conseil
départemental (Service de la
lecture publique – BDC)
participera, à titre d’assistance, à
l’établissement du profil de poste,
à la sélection des candidats et au
jury de recrutement mis en place
par la commune ou l’EPCI.
Le versement interviendra sur
présentation d’une demande
écrite de la commune ou de
l’EPCI, accompagnée d’un relevé
d’identité bancaire.

