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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-38 | Bibliothèques municipales - Vente de documents - 
Une seconde vie après le désherbage  
Sur le rapport de M. Jérôme Gosselin, 4ème adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
La vente des documents est l’occasion pour la bibliothèque de créer un évènement 
directement lié à la bibliothèque et de rencontrer les publics d’une autre façon.  
C’est aussi pour beaucoup de personnes l’occasion d’acheter des livres, des revues, cd, à 
des prix très bas et de faire entrer des objets culturels à la maison. 
Il s’agit maintenant de proposer à la vente d’autres documents : partitions, DVD et jeux 
qui peuvent sortir du fonds du Département des bibliothèques municipales selon les 
critères suivants : 
• Critère d’état physique du document 
• Critère d’actualité  
• Critère d’usage 
• Critère de redondance 
• Critère d’adéquation du contenu aux publics et aux missions de la bibliothèque  
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant : 
• Qu’il y a eu lieu de valoriser le fonds des bibliothèques même après le retrait des 

collections 
• Que les DVD, jeux et partitions sont maintenant concernés par le désherbage  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• D’autoriser Monsieur Le Maire à permettre la vente des documents retirés de 

l’inventaire 
• De fixer ainsi qu’il suit les tarifs appliqués par les bibliothèques pour une vente 

annuelle des documents à compter du 1er janvier 2016 : 
• L’exemplaire de livre au format poche : 0,50 € 
• L’exemplaire de bande dessinée et album jeunesse : 1 € 
• L’exemplaire de livre relié: 1 € 
• L’exemplaire de beau livre : 2 € 
• L’exemplaire de compact disque : 1 € 
• L’exemplaire de DVD : 2 € 
• L’exemplaire de partition : 2 € 
• L’exemplaire de jeux : 2 € 
• L’exemplaire de revue : 0,50 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


