
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 

SEANCE du 2 DECEMBRE 2019 

Nombre de membres afférents au CM :19 

Nombres de membres en exercice :17 

Qui ont pris part à la délibération : 13 

Date de la convocation :26 NOVEMBRE 2019 

Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture le 4 DECEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 2 DECEMBRE à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE Maire 

des ORMES 

Présents :    

Mesdames, BENITO Patricia, CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, MOREVE Nathalie 

PUGLIA Catherine, ROUSSEL Karine, SAVOURIN Marie-France, TERRIEN Hélène, 

Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, FERRAND Georges, ROUGET Vincent, SABOURIN Jacques,  

 

Absents excusés : MORTREUIL Dominique MULTON Fabien GIVELET Eric BRARD Béatrice 

A été élue Secrétaire : CURIEN Véronique 

 

Objet de la délibération : 

 

2019/80 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DES ORMES – MODIFICATION 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 

Madame le Maire rappelle au conseil : 

- La délibération 2017/22 relative à l’adoption du règlement intérieur 

de la bibliothèque municipale des Ormes. 

- Qu’un fonds de DVD a été constitué cette année à la bibliothèque 

municipale des ormes 

- Le RGPD 

 

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil du nouveau règlement 

intérieur de la Bibliothèque Municipale des Ormes, prenant en compte ces nouveautés. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 

- Adopte le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque qui sera 

entériné par arrêté du Maire 

- Dit qu’une facturation sera établie en cas de : 

1- De perte ou détérioration de documents sonores pour un 

montant forfaitaire et unitaire de 25 €  

2- De perte ou détérioration de documents vidéo pour un montant 

forfaitaire et unitaire de 50 € 

3- De perte ou vol de documents imprimés sur la base du prix 

unitaire d’achat (prix unique du livre) 

 

 

Pour extrait conforme 

Aux ormes le 3 décembre 2019 

Béatrice FONTAINE 

Maire 
 


