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CONVENTION 
 

 
AMMAREAL SAS,  
Société au capital de 40 000€, immatriculée au RCS d’Evry sous le n°797 906 906 
Siège social : 31, rue Marcelle Henry, 91200 Athis Mons, France 
Lauréat 2013 du Réseau Entreprendre 

 
 

L’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre,  
Ci-après désigné « l’EPT » 
Représenté par son Président, Monsieur Michel LEPRÊTRE, dûment habilité aux termes la délibération 
n°17.09.26-733 du Conseil territorial du 26 septembre 2017 portant délégation de pouvoir du conseil territorial au 
Bureau, au Président et aux Vice-présidents, et de la délibération n°19….. du 26 septembre 2019 ;  
Adresse de correspondance :  
EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Immeuble ASKIA 
11, rue Henri Farman 
BP748 – 94398 Orly Aérogare CEDEX 

 
 
 
Préambule 
Les équipements culturels de l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, dont les 
médiathèques et ludothèques, sont régulièrement amenés dans le cadre de la mise à jour de leurs 
collections, à procéder au tri et au désherbage des documents (livre, CD, DVD, jeux, …) 
Dans ce cadre, l’Etablissement Public Territorial a souhaité que les documents désherbés puissent 
retrouver une seconde vie et profiter à d’autres lecteurs.  
 
Ammareal vend des documents d’occasion sur Internet et reverse une part du prix de vente à ses 
partenaires fournisseurs et une autre part à des organisations caritatives œuvrant dans le domaine de la 
lecture et de la lutte contre l’illettrisme. Ammareal reprend et vend notamment des livres, mais aussi de 
CD, des DVD, des jeux vidéos et de disques vinyles 33T et 45T, ces produits étant réunis dans cette 
convention sous le terme générique d’articles. 
 
 
Article 1 - OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties à la 
suite des opérations de désherbage menées par les établissements culturels de l’Etablissement Public 
Territorial Grand Orly Seine Bièvre.  
 
 
Article 2 - L’EPT 
 
L’EPT charge Ammareal de transporter, trier, commercialiser, ou autrement librement disposer des articles 
qu’il lui remet à l’issue des opérations de désherbage organisé dans chacun de ses équipements culturels. 
 
L’EPT sélectionne et met en cartons les articles qu’il désire remettre à Ammareal. Les « articles » signifient 
ici tous les documents que les établissements culturels de l’Etablissement public territorial désirent voir 
vendus, recyclés ou donnés. Ces articles sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes de 
qualité communiquées par Ammareal. L’Etablissement Public Territorial s’efforce également de respecter 
la quantité minimum par envoi de 32 cartons Ammareal ou équivalent, soit, à titre d’exemple, environ 1000 
livres. Ces cartons peuvent provenir de plusieurs équipements culturels ; ces cartons doivent être 
récupérés par Ammareal sur chacun des équipements culturels.  
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Article 3 - AMMAREAL 
Ammareal se charge d’organiser et de payer le transport des articles depuis un lieu désigné par 
l’Etablissement Public Territorial et validé par Ammareal jusqu’à un lieu de tri désigné par Ammareal. 
Ammareal fournit les cartons et palettes servant à expédier les articles, sur simple demande. Ammareal 
ou son représentant catalogue, entrepose, et expédie les articles vendus. Ammareal se charge du prix de 
chaque article, de sa promotion, des coûts de vente, de son entreposage et du service client. Ammareal 
détermine seul les prix à pratiquer pour les articles. 
 
Ammareal tient à la disposition de l’Etablissement Public Territorial les éléments relatifs à la composition 
des reversements ainsi qu’un rapport synthétique sur le tri des articles remis. Ces rapports sont 
disponibles sur simple demande. Ammareal joint à chaque reversement à l’Etablissement Public Territorial 
un rapport détaillé précisant les références de chaque article vendu, sa date et son prix de vente ainsi que 
le montant du reversement s’y afférant. 
 
Ammareal s’engage à demander l’autorisation écrite à l’Etablissement Public Territorial et à le tenir 
préalablement informé de toute communication qu’elle pourrait être amenée à faire sur le présent 
partenariat, et plus généralement sur l’Etablissement Public Territorial. 
 
 
Article 4 - PROPRIÉTÉ 
 
Ammareal devient propriétaire des articles au moment où ces articles sont chargés dans le véhicule du 
transporteur dépêché par Ammareal dans les équipements culturels de l’Etablissement Public Territorial. 
Ammareal trie les articles qui lui sont remis et se réserve le droit d’exclure de la vente les articles non 
commercialisables, à son entière discrétion et quelle qu’en soit la raison (état physique dégradé, faible 
valeur économique, faibles ventes, etc.). 
 
Un article exclu de la vente peut être soit donné, soit recyclé par Ammareal à son entière discrétion. 
Un article donné sera remis à un partenaire caritatif ou à une organisation à but non lucratif (association, 
école, etc.), choisi par Ammareal à sa seule discrétion. Un article recyclé sera remis à un recycleur 
professionnel respectant les pratiques généralement admises comme bonnes pour l’environnement. 
 
L’Etablissement Public Territorial ne recevra pas de reversement pour les articles donnés ou recyclés par 
Ammareal. De plus, Ammareal se réserve le droit de retirer les articles de la vente à tout moment et quelle 
qu’en soit la raison. 
 
Les partenaires caritatifs sont choisis par Ammareal à sa seule et entière discrétion. Ce sont des 
organisations à but non lucratif, ayant entre autres pour objet l’éducation, la promotion de la lecture ou la 
lutte contre l’illettrisme.  
La liste de ces organisations figure à l’article 5 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 - REVERSEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES REVENDUS 
 
L’EPT GOSB choisit que les 15% du prix net H.T qu’Ammareal doit lui reverser, soit reversé à l’association 
suivante : 

• Bibliothèques Sans Frontières 
 
Les reversements se font dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil. 
 
Le prix net H.T. de la vente d’un article est le prix de vente T.T.C. de l’article, hors frais de port ; 
commission prise par la place de marché pour la vente de l’Article ; TVA applicable à l’article. 
Le paiement des reversements est effectué par virement bancaire. L’organisation bénéficiaire devra fournir 
un RIB à Ammareal.  
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Article 6 - DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification. 
 
Tout changement apporté aux clauses de cette convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 
Article 7 - ASSURANCE 
Chacune des parties atteste par la présente avoir souscrit les assurances nécessaires à la réalisation de 
la présente convention (responsabilité civile, dommage aux biens…) résultant du fait des actes de ses 
agents ou préposés respectifs.  
 
 
Article 8 - RESILIATION 
A défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente convention par l’une des deux parties, la présente 
convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties sans versement d’une quelconque indemnité. 
Chacune des parties peut résilier ce contrat avec respect d’un préavis (lettre recommandée avec AR) de 
deux mois. 
 
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure : guerre, révolution, inondation, deuil 
national, grève générale, émeute, épidémie, fermeture d’un équipement pour raison de dégradation grave 
ou mise en danger du public. En cas de force majeure, le co-contractant empêché préviendra par tous 
moyens possibles l’autre partie. 
 
 
Article 9 - LITIGE 
En cas de litiges portant sur l’application ou l’interprétation de la présente convention, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Melun mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage…). 
 
 
 
 
 
Pour le Président et par délégation,  Pour Ammareal 
Le Vice-président en charge des équipements culturels   
 
 
 
Jean-Luc LAURENT XXXXXXXXXXX 
 
 
 
 




