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Mémento pratique du règlement intérieur

Objectifs du règlement intérieur :
Le règlement intérieur d’une bibliothèque a pour objet de codifier les rapports entre la
bibliothèque et ses usagers.
C’est un ensemble de règles et d’usages instituant un cadre précis et délimitant le licite
et l’illicite.
C’est au règlement intérieur que le personnel de la bibliothèque se réfère en cas de litige
avec les usagers.
Le règlement fait partie des conditions d’accueil.

Rédaction du règlement intérieur :
Le règlement proposé est un exemple possible ; il peut être adapté, complété, modifié ou
abrégé en fonction des choix d’établissement.

Pour rédiger le règlement intérieur, il est nécéssaire d’avoir défini au préalable les règles
de fonctionnement de la bibliothèque avec l’ensemble de l’équipe. Le règlement propose
une série d’articles qui couvre l’ensemble des dispositions à prévoir. Chaque bibliothèque
adapte le règlement en fonction de son environnement.

Le règlement envisage toutes les situations et expose les droits et les devoirs de l’usager
dans une formulation positive. Son élaboration est un travail d’équipe. Il doit être le plus
complet possible, discuté par l’ensemble de l’équipe, appliqué de façon uniforme et
constante par tous.

Il doit rester bref et présenter la bibliothèque sous l’aspect le plus libéral et le plus
tolérant.

Préambule
Le préambule expose les orientations et les missions de la bibliothèque.

I – Conditions d’accès
Ce paragraphe définit de manière générale les règles d’accès à la bibliothèque.

D’autres recommandations sont possibles (non exhaustif) :
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès des animaux est interdit dans la
bibliothèque, sauf pour les chiens accompagnateurs de personnes handicapées.
Il est interdit de boire et manger dans les locaux.
L’usage des téléphones portables est autorisé dans la mesure où cet usage reste discret.
Les usagers sont tenus responsables de leurs effets personnels. En cas de vol, la
responsabilité de la collectivité territoriale ne pourra pas être engagée.

Les règlements tiendront compte de l’évolution des pratiques : on peut interdire la
sonnerie du téléphone portable, mais pas son usage, par exemple.

II.  Conditions d’inscription au prêt
L’abonnement individuel est le plus simple à gérer ; la carte « famille » ne permet pas
une gestion claire des inscrits.

Même si la plupart des bibliothèques demandent une pièce d’identité et un justificatif de
domicile, cela  reste facultatif.  En effet, le decret n°2000-1277 du 26 décembre 2000
(portant sur la simplification des formalités administratives et suppression de la fiche
d’état civil) rend facultative la présentation de justificatifs de domicile. Une déclaration
sur l’honneur peut suffire.
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En bibliothèque municipale, l’usage est de fixer la limite d’âge à quatorze ans. Il peut
varier d’une collectivité à l’autre (Ex : 18 ans).

Le montant du droit annuel d’inscription au service ne doit pas être discriminatoire. Est
exclu tout paiement au prêt, document par document.

L’inscription à titre collectif (établissements scolaires, maisons de retraite…)
Une carte d’emprunteur est remise à un responsable désigné par la collectivité.
Les conditions d’inscription peuvent être différentes de l’inscription individuelle.

Les règles sont d’autant mieux respectées que les usagers sont bien informés.
L’inscription est donc un moment essentiel dans la relation avec l’usager, et dans la
relation que l’usager aura avec l’établissement. L’inscription ne doit pas se limiter à un
acte administratif ; c’est aussi un temps d’explication et d’échange.

III. L’accès aux documents
Les conditions de prêt (modalités d’inscription, nombre de documents autorisés, durée,
conditions de prolongation, de réservation, les pénalités et sanctions en cas de retard ou
de déterioration) sont en relation étroite avec les orientations et les moyens dont dispose
la bibliothèque.

IV. Responsabilités
L’intégration des dons de documents dans la collection de la bibliothèque relève de
l’appréciation du bibliothécaire.

Si un service de reprographie est proposé, il convient de préciser « Les photocopies sont
réservées strictement à votre usage personnel » à proximité du photocopieur. Les
usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la
bibliothèque. Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la
reprographie des documents qui ne sont pas dans le domaine public. Les tarifs de
reprographie sont fixés par arrêté municipal.

V. Application du règlement
Validation et affichage
Le règlement intérieur doit faire l’objet d’une délibération en conseil municipal ou
communautaire et d’un arrêté.
Parallèlement au règlement intérieur et pour les élèments susceptibles d’être modifiés
(montant de la cotisation le cas échéant, montant des amendes, coût éventuel des
photocopies…), des arrêtés seront également affichés.

Le règlement intérieur de la bibliothèque doit être affiché dans la bibliothèque. La
publicité de ce règlement peut être élargie à une diffusion sur le portail de la bibliothèque
ou de la mairie.


