
Règlement intérieur 

 Bibliothèque de Rivedoux-Plage 

1. DISPOSITIONS GENERALES  

 

Article 1er : La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, à la 

formation, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de la population.  

  

Article 2 : L’accès aux services de la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts 

à tous, sous réserve du respect du présent règlement. La communication de certains documents peut, pour des 

raisons touchant aux exigences de la conservation, relever de l’appréciation du responsable de la bibliothèque. 

 

Article 3 : L’accès à Internet et aux ordinateurs est réservé prioritairement aux adhérents de la bibliothèque sous 

réserve du respect de la charte informatique, affichée à la bibliothèque. De même l’utilisation des jeux vidéo se fait 

après la signature du règlement jeux vidéo de la bibliothèque par les utilisateurs et le cas d’échéant par leurs 

responsables légaux. 

 

Article 4 : Tout usager des services de la bibliothèque s’engage à se conformer au présent règlement.  

 

Article 5 : Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les 

ressources de la bibliothèque. 

 

Article 6 : Les usagers sont informés des horaires d’ouverture au public de la bibliothèque par voie d’affiches, de 

presse, ainsi que sur le site internet de la bibliothèque et de la commune.  

 

2. INSCRIPTIONS  

 

Article 7 : L’inscription se fait sur présentation : 

-        d’un bulletin d’inscription dûment rempli et signé, 

-         d'une pièce d'identité (carte d’identité, passeport), 

-         d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures, impôts) 

-         d’une autorisation parentale pour les mineurs, des parents investis de l’autorité parentale ou de leur tuteur 

légal ainsi que de la pièce d’identité des responsables légaux. 

-         de la carte d’étudiant ou un certificat de scolarité de l’année en cours (étudiants, lycéens), du justificatif Pôle 

Emploi (demandeurs d’emploi). 

Après présentation des documents et du règlement de la cotisation, l’usager reçoit un numéro d’adhérent. La 

cotisation dont le montant est fixé par délibération du Conseil municipal est valable un an et elle est renouvelable 

à sa date anniversaire. Le numéro d’adhérent est strictement personnel et le lecteur est responsable de l’usage qui 

pourrait en être fait. 



 

Article 8 : Les tarifs des inscriptions à la bibliothèque sont les suivants : 

Cotisation annuelle au 1er janvier 2020 

Les tarifs pourront être modifiés chaque année par délibération du Conseil Municipal 

Habitant commune.  Résidence principale et secondaire. 

Cotisation couple : 12 € 

Cotisation individuelle adulte : 8 € 

Cotisation étudiant ou demandeur d’emploi : 5€ (la limite d’âge est de 26 ans pour les étudiants) 

Cotisation individuelle enfant : gratuite jusqu’à 18 ans  

 

Habitant hors-commune 

Cotisation individuelle adulte : 20 € 

Cotisation étudiant ou demandeur d’emploi : 8 € (limite d’âge 26 ans pour les étudiants) 

Cotisation individuelle enfant : 5€ 

 

Cotisation saisonnière 

Vacanciers (sans justificatif de domicile) 

Cotisation individuelle enfant par semaine : 5€ 

Cotisation familiale d’une semaine : 8 € 

Cotisation familiale deux semaines : 16 € 

Cotisation familiale trois et quatre semaines : 24 € 

Caution de 30 €  

 

Article 9 : Les bénévoles de la bibliothèque bénéficient d’une cotisation gratuite. 

 

Article 10 : Les abonnés doivent informer le personnel de la bibliothèque de tout changement de domicile avec un 

justificatif de domicile et une pièce d’identité. 

 

Article 11 : Pour les personnes morales de droit privé ou public, un numéro d’emprunteur est remis à un 

responsable désigné ; cet abonnement est gratuit et il est réservé exclusivement aux emprunts pour l’organisme 

considéré. Peuvent s’inscrire à ce titre et sur justificatif : - Les établissements scolaires, - Les centre socio-éducatifs, 

- Les établissements de santé, - Les maisons de retraite, - Les associations, - Les clubs du 3ème âge, - Les crèches.   

 

 

 



3. CONDITIONS DE PRET  

 

 Article 12 : L'inscription à la bibliothèque est obligatoire pour emprunter des documents.  

 

Article 13 : Chaque lecteur peut emprunter 8 documents écrits, 2 CD audio, 1 DVD.  

Les bénévoles de la bibliothèque peuvent emprunter le double des documents autorisés (16 documents écrits, 4 

CD audio, 2 DVD). 

 

Article 14 : Les adultes peuvent emprunter des documents jeunesse sur leur compte, mais il est impossible 

d’emprunter des documents adultes sur des abonnements enfants sauf autorisation des bibliothécaires.  

 

Article 15 : La durée du prêt est fixée à 3 semaines pour les documents écrits et pour les documents numériques ; 

la durée du prêt des nouveautés est fixée à 8 jours. Une seule prolongation par document est autorisée, de même 

durée que le prêt initial et à la condition que le document ne fasse l'objet d'aucune réservation et qu’il ne soit pas 

une nouveauté. Tout usager peut demander qu’un document soit réservé lors de son retour à la bibliothèque. 

 

Article 16 : L'emprunteur est tenu de rapporter les documents de la bibliothèque au plus tard à la date prévue au 

moment du prêt. Au-delà de cette date, toutes dispositions utiles seront prises pour en assurer le retour. La 

bibliothèque réclame par courrier les documents non rendus. Si le dernier courrier n'est pas suivi d'effet et en cas 

de retards abusifs, l'emprunteur peut être suspendu de prêt pour une durée égale à celle du retard ou de manière 

définitive. En dernier recours, les documents qui n’auront pas été restitués feront l’objet d’un recouvrement par le 

Trésor Public.  

  

Article 17 : L’usager est responsable des documents qu’il emprunte. Les parents ou les tuteurs des mineurs sont 

responsables des documents empruntés par les enfants dont ils ont la charge. Tous les documents communiqués 

ou prêtés doivent être restitués, à la bibliothèque, propres et en bon état. Aucune annotation, ni réparation 

personnelle ne doivent être effectuées sur les documents. En cas de perte ou de détérioration d'un document, 

l'emprunteur doit en avertir le personnel de la bibliothèque et s'acquitter si nécessaire de son remplacement ou de 

son remboursement. En ce qui concerne les DVD, une somme ou le rachat de documents correspondant au prix 

d’achat du DVD par la bibliothèque, comprenant les droits de prêt, sera demandée. Les documents rapportés sont 

vérifiés par le personnel. Si un document détérioré fait partie d’un coffret, il est procédé au remplacement du 

coffret.  

En cas de détériorations répétées de documents, l'adhérent concerné se verra retirer son droit au prêt (aucun 

remboursement des droits d'inscription ne sera effectué) pour une durée déterminée ou définitivement. 

 

Article 18 : Certains documents sont exclus du prêt et sont uniquement consultables sur place ; ils font l’objet d’une 

signalisation particulière. Il en est de même pour le dernier exemplaire des revues et des journaux.  

 

 Article 19 : Conformément au code de la propriété intellectuelle, les copies de pages d’imprimés ou de pages 

d’écrans, les enregistrements sonores ou (et) visuels ne peuvent être utilisés que pour des usages à caractère 

individuel ou familial. Sont formellement interdites la reproduction et la diffusion de ces copies ou enregistrements. 

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

 



 Article 20 : Le matériel d’écoute et/ou de visionnage sur place est à retirer auprès du personnel de la bibliothèque 

en échange d’une pièce d’identité ou du numéro d’adhérent en cours de validité. La personne qui utilise le matériel 

en est responsable et doit le restituer avant de quitter les lieux. Toute détérioration ou disparition du matériel sera 

à la charge de l'utilisateur. 

 

 4. REGLES DE BON USAGE  

 

Article 21 : Le personnel de la bibliothèque ne pourra être tenu responsable des événements qui surviendraient, 

dans le cas où un enfant serait laissé sans surveillance d'un responsable légal (parents, tuteur, grands-parents, etc.). 

La présence d’un parent ou d’un accompagnateur est exigée pour tous les enfants de moins de six ans.  

 

Article 22 : L'accès des locaux est interdit aux animaux, à l’exception des chiens d’assistance accompagnant des 

personnes handicapées. 

 

Article 23 : Tout usager du service public de la bibliothèque s’engage à observer une attitude respectueuse de la 

liberté de lecture et d’étude de chacun. Les usagers et les visiteurs sont tenus de respecter le calme, les locaux et 

le personnel. Les usagers doivent rendre silencieux leur portable à l'entrée, ainsi que tout autre appareil bruyant 

ou gênant pour le public. Le personnel est habilité à faire sortir, voire à interdire l’entrée des personnes ou des 

groupes qui ne respecteraient pas cette disposition. De même sous l'autorité du responsable de la bibliothèque et 

dans le cadre légal, le personnel peut être amené à demander aux usagers de vider leurs poches et sacs dans le cas 

d'un constat d'infraction, notamment lors de la disparition de documents ; à refuser l'accès à l'établissement en cas 

d'affluence et à demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter les lieux.  

Article 24 : Dans le cadre du respect de la neutralité de l’établissement, toute propagande est interdite. L’affichage 

est soumis à l’autorisation du responsable de la bibliothèque. 

 

Article 25 : L’utilisation de patins ou planches à roulettes et de trottinettes dans la bibliothèque n’est pas autorisée. 

Une tenue correcte est requise pour circuler dans la bibliothèque : pas de maillot de bain, de pieds nus, de torses 

nus…  Il n'est pas autorisé de fumer, de boire, ni de manger au sein de la bibliothèque sauf autorisation par le 

personnel.  

 

Article 26 : Toutes infractions graves au règlement ou négligences répétées entraineront la suppression temporaire 

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

 

 Article 27 : Monsieur le maire est chargé de l’exécution du présent règlement dont un exemplaire sera affiché en 

permanence dans les locaux de la bibliothèque et sur le site internet de la bibliothèque. 

 

Règlement approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 22 janvier 2020. 

 

Certifié exécutoire le 03 février 2020 

Le Maire 

Patrice Raffarin 


