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La décision doit être prise par le Conseil Municipal ou le Conseil Communautaire. Un modèle 

de délibération vous est proposé ci-après. 

 

Modèle de délibérationModèle de délibérationModèle de délibérationModèle de délibération    

 

Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la 

Bibliothèque municipale et d’en définir, ainsi qu’il suit, les critères et les modalités. 

 

« Vu le code des communes et notamment l’article L 122-20, 

 

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

collections de la bibliothèque doivent être réformés parce qu’ils contiennent une information 

obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale, 

 

Arrêtons :  

 

Article 1 : les livres dont l’état physique ou le contenu ne correspondent plus aux exigences 

de la politique documentaire de la Bibliothèque Municipale devront être retirés des 

collections ; 

 

Article 2 : ces livres réformés sont détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler ; 

 

Article 3 : l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le 

nombre d'ouvrages éliminés, auquel sera annexé un état des documents éliminés comportant 

les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit 

sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste ; 

 

Article 4 : le responsable de la Bibliothèque est chargé de mettre en œuvre la politique de 

régulation des collections et signe les procès-verbaux d’élimination.» 

    

Elimination des documents : Elimination des documents : Elimination des documents : Elimination des documents : rappel de la rappel de la rappel de la rappel de la procédureprocédureprocédureprocédure    

Ne pas oublier de : 

- Retirer la page de titre. 

- Supprimer les documents des registres d’inventaire et des fichiers (papier ou 

informatique) 

- Rédiger un procès-verbal de destruction ou établir une liste des ouvrages ayant fait 

l’objet d’une désaffectation. 

 


