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Délibération n° 2018.00048  

 Médiathèque Georges Brassens – Désaffection de 

documents et modalités d’élimination –Autorisation 

de signature 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Jean-Pierre BONTOUX, Conseiller municipal, délégué à la 

culture, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant qu’un certain nombre de documents intégrés depuis plusieurs années aux 

collections de la médiathèque Georges Brassens doivent être réformés parce qu’ils 

contiennent une information obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une utilisation 

normale, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Education, de la culture, des sports, des loisirs et de 

la vie associative du 15 mai 2018, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE le retrait des collections des  documents dont l’état physique ou le contenu ne 

correspondent plus aux exigences de la politique documentaire de la médiathèque 

 

DIT que la liste de ces documents sera dressée, signée par la responsable et conservée à la 

médiathèque et que sur chacun des documents concernés sera apposé un tampon indiquant 

qu’il n’appartient plus aux collections de la médiathèque 

 

DIT que la responsable de la médiathèque est chargée de mettre en œuvre la politique de 

régulation des collections 

 

AUTORISE Madame le Maire à faire don de documents provenant de la médiathèque à des 

associations 

 

DIT que les documents abimés seront valorisés grâce au tri sélectif 

 

AUTORISE la responsable de la médiathèque à organiser au profit d’associations à but non 

lucratif une vente annuelle au public des documents respectant les conditions de retrait des 

collections qui n’auraient pas pu faire l’objet de don 

 

DIT que le prix desdits documents sera fixé chaque année par le conseil municipal 

 

DIT que le profit de ces ventes sera reversé auxdites associations sous forme de subventions 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l’exécution de 

cette délibération. 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


