
                                  

 

 
 
 
 
 

 
 
RÉDACTEUR : Françoise DUCROQUET 
 

POLE CULTURE SPORT - BIBLIOTHEQUE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER-MISE EN PLACE D’UNE BROCANTE DE LIVRES- 
 
LE PRESIDENT, 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) permettant au Conseil 
de déléguer au Président le règlement de certaines affaires, 
 
Vu la délibération n°377-19 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2019 donnant délégation au 
Président pour le règlement de certaines affaires,  
 
 
CONSIDERANT  
 
-  La nécessité de procéder au tri des documents pour que les collections proposées au public restent 
attractives, qu’elles répondent aux besoins des usagers et que les récentes acquisitions soient 
valorisées,  
- Le souhait de la BAPSO d’organiser une nouvelle vente aux particuliers de ces documents, à petit 
prix, sous la forme d’une « Brocante aux livres » (la dernière qu’elle a faite remonte à septembre 
2013) ; celle-ci se déroulerait lors du Festival du Livre et des Jeux le dimanche 11 octobre de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h, 
- L’encaissement des recettes par l’intermédiaire de la régie de recettes de la bibliothèque, 
 

 
DECIDE 
 
ARTICLE PREMIER : d’autoriser l’organisation de la « brocante aux livres », 
 
ARTICLE 2 : de fixer un prix unique de vente à 1 € par document 
 
ARTICLE 3 : d’intégrer à la régie existante de la Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, 
l’encaissement des ventes qui en découleraient, 
 
ARTICLE 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable du Trésor, 
Receveur de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
 

Pour extrait conforme 
       Fait en l'Hôtel Communautaire, 
       Longuenesse, le 28 mai 2020. 
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