
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE MONTBERT

RÈGLEMENT INTERIEUR
 

1 . D i s p o s i t i o n s  g é n é r a l e s  :
  

1.1 Missions :

La  bibliothèque  municipale  est  un  service  public  chargé  de  contribuer  à  l’information,  la
documentation, la culture et les loisirs. Elle est ouverte à tous et met à la disposition du public des
collections variées, actualisées et pluralistes.

Elle est placée sous l’autorité des élus et sous la responsabilité d’un professionnel. 

 

1.2 Modalités d'accès :

L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et gratuits pendant
les horaires d'ouverture et sans condition d'inscription.

Le poste de consultation à Internet est réservé aux adhérents de la bibliothèque, sous réserve du
respect de la réglementation propre à ce service. (voir la Charte de l’utilisation d’Internet)

Pour le bien vivre ensemble, il est demandé au public de :

-  Respecter le calme à l’intérieur des locaux.

- Respecter  la  neutralité  de  l’établissement.  Toute  propagande  est  interdite  :  l’affichage
n’est autorisé qu’après accord du responsable de l’établissement.

- Respecter  les autres usagers  et  le  personnel.  Tout  comportement  portant  préjudice aux
autres usagers et au personnel peut entraîner une interdiction d’accès momentanée ou
définitive.

-  Ne pas fumer ni vapoter.

-  Ne pas manger ni boire sauf après accord à l'occasion d'une animation.

-  Ne pas introduire d’animal sauf les chiens d’assistance.

 

1.3 Accueil :

Les permanences sont effectuées conjointement par le personnel et les bénévoles, qui sont à la
disposition et à l’écoute des usagers  pour les informer et les conseiller dans leurs choix.

Les enfants de moins de 7 ans seront accompagnés d’un adulte.

Tous les mineurs sont sous l’autorité de leurs parents ou responsable légal. Le personnel ne peut
être tenu responsable en cas d’accident.

 

1.4 Horaires :

Les horaires d’ouverture sont adoptés par le conseil municipal et portés à la connaissance du
public.

 

2 .  I n s c r i p t i o n s  :

L’inscription est  obligatoire pour  tout  emprunt  de documents à domicile  et  pour  l’utilisation de
l'accès à Internet, elle est valable 1 an de date à date.



L'inscription se fait sur présentation d’un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. 

Tout changement d’adresse ou d’état civil doit être signalé.

Pour les mineurs une autorisation sera remplie par les parents ou le représentant légal. 

Pour les lecteurs de la commune, l'inscription est gratuite. 

Pour les lecteurs hors commune, il est demandé un droit d’inscription dont le montant est fixé par
décision municipale.

L’inscription est gratuite pour les collectivités de la commune, (écoles, services petite-enfance et
jeunesse, RAM…).

Une carte  individuelle  de lecteur  est  remise après  l'inscription,  elle  est  à présenter  à chaque
emprunt.  Le  remplacement  de  la  carte  en  cas  de  perte  ou  de  vol  fait  l'objet  d'un  paiement
forfaitaire: montant fixé par décision municipale. 

 

3 .  P r ê t  :

3.1 Modalités :

Tout prêt est soumis à la présentation de la carte de lecteur.

Le prêt de documents n’est consenti qu’aux usagers à jour de leur abonnement.

Les usagers sont responsables des documents qui leur sont prêtés jusqu’à leur restitution.

Pour les mineurs, le choix des documents empruntés se fait sous la responsabilité des parents. La
responsabilité du personnel et des bénévoles de la bibliothèque ne peut être engagée.

A partir  de 14 ans,  l’emprunt  des documents peut  se faire dans les deux sections :  adulte et
jeunesse.

Lorsque certains documents sont exclus du prêt; ils font l’objet d'une signalisation particulière.

 

Chaque lecteur peut emprunter : 

12 ouvrages avec  un maximum de 6 pour les romans, les albums, les contes, les BD et les
mangas

 

3.2 Durée de prêt :

La durée du prêt est de 4 semaines pour l’ensemble des documents.

Au retour des ouvrages, l’équipe vérifie l’état matériel de tous les documents.

 

3.3 Prolongation :

La prolongation du prêt est accordée, une fois, pour 2 semaines, si l’ouvrage n’est pas en retard ni
réservé.  La  prolongation  peut  se  faire  à  la  bibliothèque  ou  sur  le  portail
http://bibliotheque.montbert.fr 

La prolongation du prêt de nouveauté n’est pas autorisée.

Un document est considéré comme une nouveauté pendant les 3 mois suivants son acquisition
par la bibliothèque.

 

3.4 Retard :

En cas de retard, des lettres de rappel seront automatiquement envoyées par courrier ou courriel. 

A partir de la troisième lettre de rappel, l’usager n’est plus autorisé à emprunter de documents
jusqu’à la restitution des documents en retard.



Le  retard  répété  dans  la  restitution  des  ouvrages  entrainera  des  pénalités :  diminution  puis
suppression des prêts.

En  cas  de  non  retour,  du  ou  des  document(s)  prêté(s),  un  titre  de  recette  d’un  montant
correspondant à la valeur neuve du ou des document(s) prêté(s) sera émis par la commune pour
leur remplacement.

 

3.5 Réservation :

La réservation de documents est limitée à deux réservations par lecteur. La réservation peut se
faire directement à la bibliothèque ou sur le site http://bibliotheque.montbert.fr.

Une fois  le document disponible,  l’usager est  prévenu par appel téléphonique ou par courriel.
Passé un délai de deux semaines l’ouvrage réservé sera remis en circulation.

 

3.6 Perte et détérioration :

Le lecteur est responsable des livres empruntés.

Il est strictement interdit d’écrire ou dessiner sur les ouvrages, de plier les pages.

Tout livre détérioré doit être signalé.

Ne pas effectuer de réparations sur les ouvrages abîmés.

En cas de perte ou de dégradation d’un livre ou d’un magazine, le lecteur est tenu de le remplacer
à l’identique.

 

4 .  A p p l i c a t i o n  d u  r è g l e m e n t  i n t é r i e u r  :

Le règlement intérieur fixe les droits et les devoirs des usagers. 

Le  personnel  et  les  bénévoles  de  la  bibliothèque  sont  chargés  de  faire  appliquer  le  présent
règlement dont un exemplaire est affiché dans l’établissement. 

Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au règlement.

 
Conformément  à  la  réglementation  (loi  «informatique  et  libertés»  du  6  janvier  1978)  prévue  par  la  Commission  Nationale  de
l’Informatique et des Libertés (la CNIL), les usagers bénéficient d’un droit d’accès aux informations et de rectification des informations
qui les concernent, sur simple demande au responsable de la bibliothèque


