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Règlement intérieur (proposition) 

Préambule 

La bibliothèque municipale est un service public destiné à toute la population. Elle 
constitue et met à disposition de tous les publics des collections de différents types de 
documents à des fins d’information, de recherche documentaire, de culture, de formation 
et de loisir. Elle offre un accès à l’information sous toutes ses formes et favorise son 
appropriation. Elle est un espace public de rencontre, de confrontation d’idées et de 
débat citoyen entre les générations et les communautés. Elle participe à la formation 
initiale et continue à tous les âges. Elle contribue à la promotion et à la diffusion de la 
création culturelle et nationale.  
Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les conseiller et 
répondre à toutes les questions concernant les services et ressources de l’établissement. 

I – Conditions d’accès à la bibliothèque 

Accès 

L’accès à la bibliothèque est libre et ouvert à tous, sans distinction. Il ne nécessite pas 
d’inscription. 

Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents. Le personnel 
de la bibliothèque les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas les garder. 

(éventuel) L’accès à Internet est libre et gratuit ; il se fait à titre individuel et selon les 
plages de temps disponibles ; il peut être limité notamment vis-à-vis des enfants. Toute 
personne accédant à Internet dans les locaux de la bibliothèque s’engage à respecter la 
charte d’utilisation d’Internet mise à la disposition de tous. 

Horaires 

Les horaires de la bibliothèque sont fixés chaque année par l’administration municipale et 
portés à la connaissance du public par voie d’affiche. 

Règles de bon usage 

La médiathèque est un lieu de convivialité, d’échanges et de rencontres ; cependant, les 
usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit de fumer 
dans les locaux.  

Toute propagande est interdite. L’affichage ou le dépôt de tracts n’est accepté que pour 
des informations à caractère culturel ou intellectuel après autorisation du personnel de 
l’établissement. 

II - Conditions d’inscription au prêt 

Pour emprunter des documents à domicile, tout usager doit être inscrit. 

Pour s’inscrire à la bibliothèque l’usager doit justifier de son identité. Il peut être établi 
une carte qui rend compte de son inscription ; cette carte est valable un an à partir de la 
date d’inscription. Tout changement de domicile doit être signalé. 

Les enfants et les jeunes de moins de quatorze ans doivent, pour s’inscrire, être munis 
d’autorisation écrite de leurs parents. 
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L’emprunt de document à titre individuel est soumis à une inscription renouvelable 
chaque année, de date en date. 

(conseillé) La consultation, la communication et le prêt de documents sont gratuits. 

(possible) La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est consenti 
pour une cotisation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé chaque année par 
le Conseil municipal. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable. 

(éventuel) En outre, une caution, dont le montant est fixé par arrêté municipal, peut être 
demandée aux usagers résidant de façon saisonnière dans la commune. Cette caution 
sera restituée à la fin du séjour, lorsque la situation des prêts est régularisée. 

(éventuel) Les inscriptions saisonnières nécessiteront également la présentation d’un 
justificatif du domicile permanent et du domicile de vilégiature. 

III - L’accès aux documents 

Consultation sur place 

L’accès aux documents en consultation sur place est libre et gratuite. 
Toutefois, certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur 
place ; ils font l’objet d’une signalisation particulière. Dans certaines conditions, le prêt à 
domicile pourra en être exceptionnellement consenti sur autorisation du bibliothécaire. 

Prêt à domicile 

Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 

Les disques et DVD ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou visionnements à 
caractère individuel ou familial. Est formellement interdite la reproduction de ces 
enregistrements. L’audition publique 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.  

La carte de lecteur doit être présentée à chaque emprunt pour faire enregistrer les 
documents empruntés. 

Chaque usager inscrit peut emprunter « x » livres et périodiques à la fois pour une durée 
de « y » semaines. Ce nombre est porté à « n » pour les disques et DVD. 

(possible) Il est possible de prolonger la durée de prêt une fois, si les documents ne sont 
pas réservés. 

Les parents ou tuteurs sont responsables des documents empruntés par leurs enfants. 

Les usagers doivent prendre soin des documents qui leur sont prêtés, signaler le mauvais 
état d’un livre, mais ne doivent pas le réparer eux-mêmes. 

(possible) Réservations 

Chaque lecteur peut réserver jusqu’à « x » documents à la fois, dont : « x » documents 
imprimés, « x » documents sonores, « x » DVD. 
Le lecteur sera prévenu par téléphone, courrier ou message électronique, de la 
disponibilité du/des document(s) réservé(s). La durée de réservation d’un ouvrage à 
partir de sa date de mise à disposition est limité à « y » jours. 

Retards ou détériorations 

En cas de retard dans le restitution des documents, la bibliothèque pourra prendre des 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappel, amende dont le montant 
est fixé par arrêté municipal, suspension du droit de prêt…). 
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En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement ou le remboursement de sa valeur. En cas de detériorations répétées, 
l’usager peut perdre son droit au prêt de façon provisoire ou définitive. 

Prêt aux collectivités et associations 

La bibliothèque fixe le nombre de documents empruntables par les collectivitéset le délai 
de prêt qui leur sont applicables. 
La restitution de l’ensemble des ouvrages doit être faite dans les délais prévus. 
Les organismes s’engagent à prêter gratuitement les documents déposés par la 
bibliothèque. 
La législation interdit le prêt de DVD aux collectivités et associations. 

IV – Responsabilités 

La bibliothèque ne saurait être tenue pour responsable du fait des informations fournies 
et opinions exprimées dans les documents qu’elle met à disposition de ses usagers. 

La bibliothèque ne saurait être tenue pour responsable des détériorations de matériels 
appartenant aux lecteurs du fait de l’emprunt de supports techniques qu’elle offre, 
notamment DVD… 

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 

Tout usager, par le fait de son inscription s’engage à se conformer au présent règlement. 
Des infractions graves ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression 
temporaire ou définitive du droit au prêt. 

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 l’usage du public. 

 
 
 

A......................., le .................................. 
Le Maire 

 
 
 
 


