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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Règlement et tarification pour la braderie de livres 
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à Marilou Padilla-Ratelade 

Daniel Escurat à  Pierre Chevalier Dominique Guillaume à    Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Daniel Mazière ; Sylvie Prabonneau ; 
Jean-Michel Taudin. 
 

 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 71 

Pouvoirs 20 

Votants 91 
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Le président explique qu’à l’occasion du premier salon du bien vivre sa retraite, la 

médiathèque intercommunale, sollicitée par la ville d’Ussel propose d’organiser une vente 

publique de livres et de CD à destination des particuliers, sous la forme d’une braderie le 

samedi 19 octobre 2019. 

Il s’agit de pouvoir donner une seconde vie à certains des documents éliminés des collections 

de la médiathèque au cours des opérations régulières de « désherbage ». 
 

Les documents concernés présentent tous un état physique correct mais un contenu ne 

correspondant plus à la demande du public en bibliothèque (documents un peu défraichis, 

présents en plusieurs exemplaires ou ne correspondant plus à l’actualité). 
 

L’usage de ces documents en bibliothèque ayant modifié leur apparence (couverture 

plastifiée, tampons, cotation, etc.), 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. 
 

Pour conserver l’esprit de la braderie, organisée à destination du plus grand nombre, il est 

proposé d’appliquer la tarification suivante : 

- 1 € par document pour les livres et CD ; 

- 3 € par lot de 5 documents (livres et CD). 
 

La perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la régie de recettes 

et d’avances de la médiathèque. 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 AUTORISE l’organisation d’une vente publique à des particuliers, de documents 

exclus des collections, dans les conditions indiquées dans le règlement de la 

braderie joint en annexe et au tarif proposé ci-dessus. 
 

 

 

 

 
 

 

 

A l’unanimité 
Votants 91 

Pour 91 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




