
 
 

 
Département de l’AIN 

Canton de CHATILLON  
SUR CHALARONNE 

Commune de MOGNENEINS 

 
DELIBERATION 

de la Commune de 
MOGNENEINS 

 

2019.04.05  
 

 
ANNEE 2019 

 
Objet : Désherbage 

bibliothèque 
 

Le onze avril deux mille dix neuf 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni sous la présidence de M. Jean-Pierre 
CHAMPION, Maire. 
 

Présents : MM. Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Thierry CHABANON, 
Jean-Pierre CHAMPION, Philippe MABRU, Elisabeth PASSOT, Didier REY, Gérard 
SZYNDRALEWIEZ formant la majorité des membres en exercice 
 

Excusés : MM. Eric DE CLAVIERE, Lionel GENTIT donne pouvoir à Sandrine BOUDIGUES, 
Marie-Pierre GINTRAND donne pouvoir à Michel AUBRUN, Mélusine PILLOUD donne pouvoir à 
Franck CALAS, Jocelyne ROLLET donne pouvoir à Elisabeth PASSOT, Nathalie VERNUS-PROST 
donne pouvoir à Didier REY,  
 

Secrétaire de séance élu : Franck CALAS 
 

Date convocation : 4 avril 2019   
Membres en exercice :  15    Présents : 9     Votants : 14 

*** 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer 
 
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 d'élimination des documents 
n'ayant plus leur place au sein des collections de la bibliothèque municipale : 
 
L’élimination des documents portera sur : 
 
- Les documents en mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) 
ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront 
détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler ; 
 
- nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette 
raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (petites bibliothèques, 
hôpitaux, maisons de retraite, associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l'Europe de l'Est, 
etc.) ou, à défaut détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler ; 
 
- formalités administratives : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-
verbal mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination, 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 ; 
 
- de charger Mesdames Edith DAVID, Nicole RAJON et Chantal DEGOUTTE, Co-Responsables de la 
Bibliothèque municipale Mogneneins / Peyzieux sur Saône de procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux 
d'élimination. 
 
 

   Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus. 
   Ont signé au registre les membres présents. 
   Pour copie conforme, 
   Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION 

 
 

 


