
Bibliothèque municipale de 
Limonest 

   
Règlement intérieur 

 

Préambule 
 

La bibliothèque municipale est un service public ayant pour but de contribuer aux loisirs, à 

l'information, à l'éducation et à la culture de tous. Elle constitue, organise, exploite, valorise et 

évalue ressources et services à ces fins. 

 

L’équipe de la bibliothèque est composée d’un salarié et de bénévoles et vise notamment à : 

- offrir un accès à la lecture et à l'information sous toutes leurs formes, 

- contribuer à l'éducation tout au long de la vie, 

- faire de la bibliothèque un espace public où les liens sociaux se nouent autour d'informations, de 

documents et d'œuvres sur tous les sujets et pour tous les publics, 

- être au service des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources de la bibliothèque. 

 

Adopté par le Conseil municipal, le présent règlement fixe les droits et les devoirs des usagers. 

 Accès à la bibliothèque  
  

Article 1 : Accès libre et gratuit à la bibliothèque  

 L'accès à la bibliothèque et la consultation des documents sur place est libre de toute formalité, 

gratuit et ouvert à tous, sous réserve de se conformer au présent règlement. 

Le personnel est à disposition des usagers pour les aider à exploiter pleinement les ressources de la 

bibliothèque.  

  

Article 2 : Horaires d’ouverture 

Les horaires de la bibliothèque sont fixés par l’administration municipale et portés à la connaissance 

du public par tous moyens appropriés. Le public est averti à l'avance lors de des changements de ces 

horaires, lors des modifications saisonnières, ou pour des circonstances exceptionnelles liées à 

l'activité de la bibliothèque. En cas d'impossibilité soudaine d'assurer le service public ou de 

modification ponctuelle des horaires, l'information sera transmise au public dans les meilleurs délais. 

  

Article 3 : Recommandations  

Il est demandé de respecter le calme à l’intérieur des locaux.  

A la bibliothèque, il n’est pas permis : 



- De faire pénétrer des animaux  

- De consommer boissons ou nourriture 

- De se déplacer en vélo, patins ou planches à roulette 

- De distribuer des tracts ou de poser des affiches sans le consentement des bibliothécaires.  

- D’accéder aux espaces réservés au personnel.  

Le personnel de la bibliothèque peut demander à quiconque ne respecterait pas le règlement de 

sortir de la bibliothèque.  

 

Article 4 - Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. 

  

Article 5 - La présence et le comportement des mineurs à la bibliothèque demeurent sous l'entière 

responsabilité des parents ou représentants légaux. 

  

Article 6 - Les groupes sont accueillis sur rendez-vous pour des visites ou des présentations de 

services. Ils sont également soumis aux dispositions du présent règlement. 

Inscription : 
 

Article 7 – Procédure : 

Lors de l’inscription et de la réinscription, une fiche de renseignement, ou, pour les mineurs, une 

autorisation parentale, doit être complétée et signée. L'inscription est matérialisée par une carte 

personnelle de lecteur, permettant l'accès à tous les services. Le titulaire de la carte est responsable 

de celle-ci et de l'usage qui peut en être fait par une tierce personne. Cette carte est valable pour une 

durée de douze mois à compter de son établissement. 

Tout changement d'adresse et de situation, toute perte ou vol de la carte de lecteur, doivent 

immédiatement être signalés à la bibliothèque. En cas de perte ou de vol de la carte lecteur, une 

nouvelle carte est délivrée selon un tarif fixé par le Conseil municipal et sans modification de la durée 

de validité. 

 

Article 8 – Tarifs : 

Le montant des droits à acquitter est fixé par le Conseil Municipal et révisé annuellement. Cette 

cotisation n’est en aucun cas remboursable. Sur la base du formulaire rempli à l’inscription, les 

usagers recevront une facture à domicile.  

Utilisation des documents et des services 
  

Article 9 - Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui sont mis à leur disposition. 

Il est strictement interdit d'écrire, de dessiner ou de faire une quelconque marque sur les documents 

ou d'en corner les pages. 

Il est interdit aux utilisateurs d'effectuer eux-mêmes les réparations. 

 

Article  10 – Exclusions de prêt 

Certains documents sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place. Il s'agit : 



- de documents de référence qui doivent en permanence être consultables à la bibliothèque. 

- de documents dont les droits d'utilisation sont limités à la consultation sur place par les auteurs ou 

les éditeurs. 

  

Article 11– La bibliothèque se réserve le droit d'interdire l'accès à certains sites Internet. 

 

Article 12 – Rappel des règles de droit : 

La commune ne peut être tenue pour responsable des manquements au droit général d'utilisation 

des documents et des sources d'information qui viendraient à être commis par les usagers. 

Il est rappelé à ceux-ci : 

- que la duplication des documents prêtés ou consultés sur place est soumise au respect de la 

législation en vigueur sur les conditions d'utilisation des copies et sur les droits des auteurs, éditeurs, 

interprètes, producteurs et autres ayants droit. 

- que l'utilisation des documents sonores, audiovisuels et multimédia est consentie dans le cercle de 

famille uniquement, sauf exception pour certains documents dont la diffusion est cependant 

restreinte à l'enceinte de la bibliothèque. 

- que la consultation de certains sites Internet est soumise à des limitations d'âge ou réservée aux 

personnes majeures, ou peut constituer une violation des lois françaises, notamment celles 

réprimant les discriminations et les actes racistes, antisémites ou xénophobes (loi 75-546 du 1er juillet 

1972 et loi 90-165 du 13 juillet 1990) 

- que l'activité des mineurs, en tant qu'usagers, s'exerce sous la responsabilité entière de leurs 

responsables légaux. 

 Prêt à domicile 
   

Article 13 – le prêt est consenti à titre individuel sous la responsabilité de l’emprunteur.  

 

Article 14 – Le nombre de documents empruntables et la durée des prêts sont précisés lors de 

l’inscription et figure en annexe de ce règlement.  

 

Article 15 – Emprunts des mineurs : 

Jusqu'à l'âge de 14 ans, les enfants ne peuvent pas emprunter de documents adultes. 

A partir de 14 ans, les enfants peuvent emprunter les documents adultes. Le choix des documents 

empruntés se fait sous la responsabilité de leurs parents. La responsabilité des bibliothécaires ne 

peut en aucun cas être engagée. 

  

Article 16 – Retards : 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés la bibliothèque se réserve le droit de 

prendre toutes disposition pour assurer le retour desdits documents (rappels écrits ou 

téléphoniques, suspension du droit de prêt).  

 

Article 17 -  Perte et détérioration : 

En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou 

le remboursement de sa valeur.   




