CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2021

MEDIATHÈQUE
VENTE PUBLIQUE – BRADERIE A DESTINATION DES PARTICULIERS
La médiathèque du Pôle Culturel de la Visitation propose d’organiser une vente publique de livres à
destination des particuliers, sous la forme d’une braderie dont la première édition aura lieu le 11
décembre 2021.
Cette braderie pourra ensuite être reconduite à raison d’une par an.
Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains des ouvrages éliminés des collections de la
médiathèque au cours des opérations régulières de « désherbage ». Les ouvrages concernés présentent
tous un état physique correct mais un contenu ne correspondant plus à la demande du public en
bibliothèque : il peut s’agir de documents au contenu daté et obsolète, n’offrant plus aux lecteurs un
état à jour de la recherche d’ouvrages défraichis dont la réparation s’avère impossible ou trop
onéreuse, d’ouvrages dépassés dont le nombre d’exemplaires est devenu trop important par rapport
aux besoins, de documents ne correspondant plus à l’actualité et à la demande du public.
L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence (couverture plastifiée,
tampons, cotation, …), leur mise en vente ne constitue pas une concurrence avec le marché du neuf, ni
même celui de l’occasion. La vente sera proposée uniquement à destination des particuliers.
Dans l’esprit d’une braderie organisée à destination du plus grand nombre, et pour simplifier
l’encaissement des recettes, il est proposé d’appliquer la tarification suivante :
0,50 € par revue,
1 € par document pour les livres, albums jeunesse, bandes-dessinées et romans adultes et
jeunesse, livres-audio, documentaires,
1 € pour les documents sonores,
2 € par document pour les livres de Beaux-Arts.
Sur proposition de Madame WAINHOUSE, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter
l’organisation d’une vente publique à destination des particuliers des ouvrages désherbés, aux tarifs
proposés ci-dessus.
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