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Règlement intérieur de la bibliothèque municipale 

 

 

I. Dispositions générales :  

Art.1 : La bibliothèque est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à 

l’information, à la recherche documentaire, et à l’activité culturelle de tous.  

Art.2 : L’accès à la bibliothèque et à la consultation sur place sont libres, ouverts à tous et 

gratuits.   

La communication de certains documents peut, pour des raisons touchant aux exigences 

de conservation, relever de l’appréciation du personnel de la bibliothèque. 

Art.3 : Le personnel de la bibliothèque est la disposition des usagers  afin de les aider à 

utiliser au mieux les ressources de la bibliothèque. 

Art.4 : La bibliothèque n’étant pas une garderie, le personnel ne pourra être tenu 

responsable des évènements qui surviendraient, dans le cas où un enfant serait laissé sans 

surveillance d’un responsable légal (parents, grands-parents, tuteur, etc…)  

Art.5 : L’usage de l’ascenseur est strictement réservé aux personnes handicapées, à 

mobilité réduite et aux adultes avec voiture d’enfant qui en font la demande préalablement 

auprès du personnel de la bibliothèque. Il est interdit aux enfants non accompagnés d’un 

adulte. 

Art.6 : 1 poste informatique dédié à la consultation d’Internet et de documents multimédia 

ainsi que 8 tablettes sont à la disposition du public sous certaines conditions et après 

acceptation de leur règlement intérieur propre. 

Art. 7 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. 

Art. 8 : Il est interdit de fumer, manger et boire (sauf à l’espace café) dans les locaux de la 

bibliothèque. 

Art. 9 : L’accès des animaux est interdit dans la bibliothèque sauf chiens d’aveugle. 

II. Inscriptions :  

Art. 10 : Pour s’inscrire, l’usager doit présenter avant de recevoir sa carte lecteur : 

- Bulletin d’inscription rempli et signé 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

- Autorisation parentale pour les mineurs 

- Carte d’identité pour les vacanciers 

La carte lecteur est personnelle et l’usager est responsable de l’usage qu’il en fait.  

En cas de perte, la carte sera facturée. 

Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé et justifié avec un 

justificatif de domicile.  
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III. Prêt :  

Art. 11 : L’usager peut emprunter 6 livres (dont 2 nouveautés) et périodiques à la fois pour 

une durée de 3 semaines. 

Art. 12 : L’usager peut emprunter 1 disque compact, 1 DVD à la fois pour une durée de 1 

semaine. 

Art. 13 : Les disques compacts, DVD empruntés ne peuvent être utilisés que pour des 

auditions ou des représentations à caractère individuel ou familial. Sont 

formellement interdites la reproduction et la radiodiffusion de ces enregistrements. 

L’audition publique des disques et des cassettes en est possible sous réserve de déclaration 

aux organismes gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine musical (SACEM, 

SDRM). La bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. 

Sauf exception expressément confirmée par la Médiathèque Départementale, le 

visionnement public des vidéocassettes et des DVD est strictement interdit et puni 

gravement par la loi. 

Art. 14 : le Wifi : L’utilisation du wifi n’est possible que sur inscription à la bibliothèque 

(cf. règlement général).  

Une demande d’accès doit être faite à l’accueil auprès de la bibliothécaire ou des bénévoles. 

Un identifiant et un mot de passe seront alors transmis à toute personne âgée de + de 11 

ans qui en fera la demande.  

Cet accès au Wifi sera limité dans le temps et pourra aller de 30 minutes à 2 heures 

maximum de connexion. 

Des prises électriques sont accessibles dans tout l’espace de la bibliothèque pour permettre 

aux usagers le branchement de leurs matériels personnels (ordinateur portable, tablette 

ou smartphone).  

Aucun accès à l’imprimante de la bibliothèque ne sera possible depuis son matériel 

personnel ou du matériel mis à disposition dans la structure. 

Art. 15 : Les outils informatiques sont un service qui permet l’accès de tous aux savoirs, à 

la formation et plus généralement à l’acquisition des connaissances favorisant 

l’intégration de l’individu dans la société. 1 poste informatique et 8 tablettes sont 

proposées en consultation sur place aux usagers de la bibliothèque. 

Le poste informatique permet une consultation d’Internet. Les tablettes permettent l’accès 

aux applications choisies par les bibliothécaires. 

Art. 16 : L’accès et l’utilisation des outils informatiques ne sont possible que sur 

inscription à la bibliothèque et après signature de la charte d’utilisation pour les tablettes. 

L’utilisateur est tenu de prendre connaissance du présent règlement et de signer la charte 

avant sa première utilisation. 

 

•••• Modalités de consultation pour les outils informatiques :  

Toute personne souhaitant consulter doit déposer sa carte d’usager à l’accueil. On 

l’autorisera à utiliser le poste informatique. Pour l’utilisation d’une tablette, toute 

personne devra comme pour le poste informatique déposer sa carte à l’accueil pour que lui 

soit attribué une tablette et un casque si besoin. Si les outils informatiques ne sont pas 

libres, il lui sera possible de réserver le créneau suivant. 
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La réservation des outils informatiques est annulée après 1/4h de retard. La consultation 

s’effectue sur les horaires d’ouverture au public de la bibliothèque. Les enfants de moins 

de 11 ans devront impérativement être accompagnés d’un adulte. Les mineurs de + de 11 

ans pourront consulter librement Internet sur le poste filtré après signature d’une 

autorisation parentale pour le poste informatique ou de la charte pour les tablettes. La 

consultation est limitée à 1 heure par jour et par usager. Toutefois la durée et la fréquence 

peuvent être revues en cas d’affluence. 

 

••••  Modalités d’utilisation : 

L’ajout de sites favoris à ceux sélectionnés par l’établissement n’est pas admis pour le 

poste informatique.  

Utilisations légales : 

La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur. Il est par conséquent 

interdit de visiter tout site à caractère pornographique ou faisant l’apologie de thèses 

contraires au respect, à la morale ou à la sécurité des individus et des biens.  

Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur 

Internet et de respecter les exigences de la loi relative à l’information, aux fichiers et aux 

libertés (loi du 6 janvier 1978).  

Seule   la   consultation   des   applications   sélectionnées   par   les   bibliothécaires   est 

autorisée pour les tablettes. 

V. Recommandations et interdictions :  

Art. 17 : Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont 

communiqués ou prêtés : ces documents sont prêtés gratuitement par la Bibliothèque 

Départementale ou ont été achetés par la commune. 

Art. 18 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque 

prend toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, 

amendes, suspensions du droit de prêt, etc.) 

Art. 19 : En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit 

assurer son remplacement à l’identique pour tous documents. 

Art. 20 : En cas de détériorations répétées des documents de la bibliothèque, l’usager peut 

perdre son droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 

Art. 21 : Il est interdit d’effectuer toute installation de logiciel, de télécharger des logiciels 

ou fichiers, de récupérer et/ou d’envoyer des données ou des documents sur périphériques 

extérieurs. Il est aussi interdit d’effectuer des transactions commerciales. 

L’utilisateur s’engage à n’utiliser que les moyens mis à sa disposition et à ne pas intervenir 

sur les outils et les paramétrages effectués sur le matériel. 

Art. 22 : En cas de dysfonctionnement, l’utilisateur s’engage à prévenir aussitôt les 

bibliothécaires et à ne rien tenter sur le poste ou sur la tablette. L’usager est responsable 

du matériel utilisé et s’engage à rembourser toute détérioration due à une mauvaise 

utilisation. 

Art. 23 : En cas de non-respect du présent règlement et selon la nature et la gravité de la 

faute commise, l’usager se verra refuser l’accès aux outils informatiques de manière 

temporaire ou définitive. 
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VI. Application du règlement 

Art. 24 : Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent 

règlement. 

Art. 25 : Des infractions graves au règlement ou des négligences peuvent entraîner la 

suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et, le cas échéant, de l’accès à la 

bibliothèque. 

Art. 26 : Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du 

bibliothécaire, de l’application du présent règlement, dont un exemplaire est affiché en 

permanence dans les locaux à usage public. 

Art. 27 : Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie 

d’affichage à la bibliothèque et par voie de presse. 


