
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/06/21

 Délibération n° 2021/41
AFFAIRES CULTURELLES. Autorisation de désaffectation, destruction et don de documents issus des 
collections de la médiathèque et des bibliothèques de quartier

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 22/06/21
Compte rendu affiché : 02/07/21

Transmis en préfecture : 02/07/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210628-37857-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, Mme
Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia
BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M.
Yalcin AYVALI, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma
HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Farid BEN MOUSSA à Mme Sandrine PICOT,
Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/06/21

 Rapport n° 41
AFFAIRES CULTURELLES. Autorisation de désaffectation, destruction et don de documents issus des 
collections de la médiathèque et des bibliothèques de quartier

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

L’achat de documents (livres,  magazines,  CD,  DVD…) et  la  constitution de collections à destination des
publics représentent une des activités principales des bibliothécaires, dans le but de favoriser l’accès le plus
large aux savoirs et à la culture. 

Afin que les collections restent attractives, en adéquation avec les besoins des publics, et que les acquisitions
récentes  soient  valorisées,  il  est  nécessaire  d’éliminer  régulièrement  du  fonds  certains  documents.  Ce
« désherbage » consiste à retirer des collections des documents ne satisfaisant plus aux règles de la politique
documentaire, selon les critères suivants : 

- documents en mauvais état dont la réparation s'avère impossible ou trop chère

- documents dont le contenu intellectuel et/ou la forme sont devenus obsolètes

- documents en plusieurs exemplaires

- documents qui ne répondent plus aux besoins du public, car peu empruntés et peu consultés.

Il est proposé :

 que les documents en mauvais état matériel ou dont le contenu est devenu obsolète pourront être
détruits. Ces documents seront supprimés des bases bibliographiques informatisées ou imprimées.
Un état statistique annuel précisera le nombre de documents détruits. 

 Que les documents imprimés (livres et magazines) en bon état et dont le contenu intellectuel n'est
pas obsolète pourront être proposés à des structures ou associations publiques ou à but non lucratif,
situées dans la région Auvergne Rhône Alpes, ayant un projet en lien avec la lecture ou avec la
thématique des documents, et dont les actions s’adressent à un public local. Cette opération de don
fera l'objet d'une convention entre la Ville de Vénissieux et la structure destinataire. Ces documents
seront supprimés des bases bibliographiques informatisées ou imprimées. Les marques de propriété
de la commune seront retirées des documents et la mention "sorti des collections" sera apposée sur
la première page des imprimés. 
Un état statistique annuel précisera le nombre et le descriptif des documents donnés par structure.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L2122-21 ;

Considérant l’évolution des besoins en matières de lecture ;
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 28/06/21

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 31 mai 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à pratiquer la désaffectation et la destruction des 
collections documentaires qui ne peuvent plus être mis en circulation 
 
- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à donner des documents sortis des collections, aux
associations dont le siège social est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et à signer la convention qui 
lui permettra de récupérer les documents sortis de la collection

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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CONVENTION DE DON 
ENTRE 

LA VILLE DE VENISSIEUX ET ………………… 
….….……………………………………………. 

 
 
Entre 
 
MAIRIE DE VENISSIEUX  
5, avenue Marcel Houël - 69200 VENISSIEUX  
Tél : 04 72 21 44 44 
N° Siret : 216 902 593 00013  APE : 8411Z 
Représentée par Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, agissant en vertu des dispositions 
de la délibération n°….. du Conseil Municipal du 28 juin 2021, lui donnant délégation.  
 
Ci-après dénommée : « la ville de Vénissieux » 
 
D’une part, 
 
Et ASSOCIATION / STRUCTURE  ………… 
Tél :…………………….. 
N° Siret :…………….. 
Adresse ………………. 
Représentée par ……………………………………………………………… 
 
Ci-après dénommée : « le contractant » 
 
D’autre part, 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
 
Préambule 

Le réseau des médiathèques de Vénissieux, donateur, s'est doté d'une politique documentaire qui 
vise à se défaire de documents écrits selon les règles suivantes :  

-  Le contenu intellectuel et/ou la forme sont devenus obsolètes. 
- Les documents sont en plusieurs exemplaires. 
- Les documents ne répondent plus aux besoins des publics, car peu empruntés ou peu 

consultés.  
- Les documents doivent être en bon état. 

Les documents écrits répondant à ces critères peuvent ainsi être donnés à des associations ou à des 
structures à but non lucratif de la région Auvergne Rhône-Alpes. Ces organismes contractants  
doivent avoir un lien avec la lecture ou avec la thématique des documents et leurs actions s'adressent 
à un public local. 

La présente convention vise à organiser le don de documents entre le réseau des médiathèques de la 
Ville de Vénissieux, donateur, et l'organisme bénéficiaire, contractant, signataire de la convention.  

Les principes et la procédure sont les suivants : 
 
La convention prévoit une solution globale et opérationnelle de don de documents écrits en bon état.  
Les documents donnés sont dédiés au réemploi à titre gratuit et non au recyclage, ni à la vente.  
Le réseau des médiathèques de la Ville de Vénissieux prépare les documents à donner et les 
conditionne dans des cartons à l'abri de l'humidité.  
L'organisme bénéficiaire prend rendez-vous et se déplace pour venir chercher les cartons.  

 



 

 

L'organisme bénéficiaire peut soit faire une demande directement au réseau en précisant les types de 
documents qu'il souhaite récupérer, soit les bibliothécaires peuvent proposer des dons à des 
organismes, en fonction de contacts déjà établis.  

Dans les deux cas, l'organisme bénéficiaire doit œuvrer dans le domaine du livre ou avec une 
thématique documentaire et siéger en région Auvergne Rhône-Alpes  

Les documents donnés sont de   tous types, en bon état général.  

Les documents seront supprimés des bases bibliographiques informatiques ou imprimées. Les 
marques de propriété de la commune seront retirées des documents et la mention "sorti des 
collections" sera apposée sur la première page des imprimés.  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention fixe les conditions générales dans lesquelles la ville de Vénissieux, donatrice 
(réseau des médiathèques) accepte de céder au contractant un lot d’ouvrages issus des collections 
des bibliothèques municipales de Vénissieux. 

Cette donation porte sur des documents dont la bibliothèque municipale de Vénissieux n’a plus 
l’usage et pour lesquels le contractant bénéficie en vertu des présentes d’une autorisation 
d’enlèvement sur leur lieu de dépôt. 

La ville de Vénissieux autorise les donations sous réserve que le bénéficiaire remplisse un des 
critères définis dans la délibération du 28 juin 2021. 

 

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES DOCUMENTS CEDES 

La liste des documents cédés au contractant figure en annexe de la présente convention. 

 

ARTICLE 3 : MODALITES DE CESSION 

La donation est acceptée gracieusement par le contractant pour les seuls documents figurant sur la 
liste mentionnée à l’article 2. A chaque enlèvement, cette dernière fera foi entre les parties. Les biens 
concernés resteront sous la responsabilité et la garde de la Médiathèque de Vénissieux jusqu’à leur 
enlèvement. 

Le contractant prend les biens cédés dans l’état où ils se trouvent et s’engage expressément tant pour 
son compte que celui de ses ayants cause à n’exercer aucun recours en garantie contre la ville de 
Vénissieux en cas de vice apparent ou caché qui pourrait affecter les ouvrages cédés. 

Le contractant s’engage à n’utiliser les biens cédés que conformément à l’objet prévu par ses 
missions d’intérêt général. Il s’interdit de procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens cédés, 
à peine d’être exclu du bénéfice du dispositif ci-avant exposé. 

 

ARTICLE 4 : TRANSFERT DE PROPRIETE – ENLEVEMENT DES BIENS 

La présente convention emporte transfert de propriété des biens cédés à chaque don qui sera opéré 
au profit de contractant bénéficiaire et vaut autorisation d’enlèvement par celui-ci sur le lieu de dépôt 
sis dans les locaux de la Médiathèque de la ville de Vénissieux  

Adresse : 

Les frais éventuels de transport, de livraison et de conditionnement incombent au contractant. Le 
contractant s’engage à ne faire aucune utilisation lucrative de ces ouvrages. 

 



 

 

ARTICLE 5 : CONDITION RESOLUTOIRE 

Tout manquement aux conditions stipulées dans la présente convention et notamment celle relative à 
l’interdiction de rétrocession à titre onéreux entraine la résolution de plein droit de la présente 
convention, avec l’obligation de restitution à la Médiathèque de Vénissieux des biens cédés. 

 

ARTICLE 6 : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Toutes contestations relatives à l’exécution de la présente convention pourront être portées devant les 
juridictions compétentes. 

 

ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour la ville de Vénissieux, en l’Hôtel de Ville, 5 avenue Marcel Houël à Vénissieux, 

Pour le contractant : …………………….  

 
 
Fait à Vénissieux, le ……………………… 
En deux exemplaires 
 
 
Pour la ville de Vénissieux 

Le Maire    

 

 

Pour l'organisme,   

 


