
 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 
 
1- DISPOSITIONS GENERALES :  

 
Article 1 : La Bibliothèque Municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, 
à la culture, à l’information et à la documentation de la population. 
 
Article 2 : L’accès à la Bibliothèque et la consultation sur place des catalogues et des 
documents sont libres et ouverts à tous aux heures d’ouverture au public. 
 
Article 3 : La présence et le comportement des mineurs à la bibliothèque demeurent sous 
l’entière responsabilité des responsables légaux. 
 
Article 4 : 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. 
 
Article 5 : Le personnel de la Bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à 
utiliser les ressources de la Bibliothèque. 
 
 
 

2- INSCRIPTIONS :  
 
Article 6 : Pour s’inscrire à la Bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son 
domicile. Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé. 
 
Article 7 : En cas de déclaration erronée, l’inscription est suspendue. 
 
 
 

3- PRET :  
 
Article 8 : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits. Le prêt est 
consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. La carte de bibliothèque 
remise lors de l’inscription  est indispensable pour effectuer un emprunt.  
 
Article 9 : La majeure partie des documents de la Bibliothèque peut être prêtée à domicile. 
Toutefois, certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place. 



Dans certaines conditions, le prêt à domicile pourra en être exceptionnellement consenti sur 
autorisation du bibliothécaire. 
 
Article 10 : L’usager peut emprunter 4 livres et 4 revues à la fois pour une durée de 4 
semaines. Les nouveautés, elles, sont prêtées pour une durée de 3 semaines et en nombre 
limité (2 maximum). 
  
Article 11 Lors d’un retard dans la restitution des livres ayant occasionné un courrier, l’usager 
ne pourra emprunter de nouveautés durant 3 semaines 
 
Article 12 : Un usager peut demander la réservation d’un document à l’exception des 
nouveautés. 
 
 
 

4- RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS : 
 
Article 13 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothécaire 
pourra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, 
amendes dont le montant est fixé par délibération du Conseil Municipal et recouvrement par 
le Trésor Public en dernier recours). 
 
Article 14: En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer 
son remplacement ou le remboursement de sa valeur. 
 
Article 15 : 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. 
 
Article 16 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit 
de fumer, manger et boire dans les locaux de la Bibliothèque sauf animation expressément 
organisée par la bibliothécaire. 
 
 
 

5- UTILISATION D’INTERNET :  
 
Article 17 : L’usage du poste informatique mis à la disposition du public est sous la 
responsabilité de l’utilisateur et, pour les mineurs demeure sous l’entière responsabilité des 
responsables légaux.  
 
Article 18 Les mineurs sont tenus de présenter une autorisation parentale signée. 
 
Article 19  La recherche documentaire est prioritaire. Néanmoins, les usages non 
documentaires sont tolérés : jeux, messagerie à condition que cette activité ne monopolise pas 
le poste  
 
Article 20 A proximité du poste informatique, une charte d’utilisation d’Internet est 
affichée. Quiconque utilise ce poste s’engage pleinement à respecter la dite charte. 
 



Article 21 En cas de non respect de cette charte, la bibliothèque peut décider de la perte 
immédiate du droit de consultation temporaire ou définitive 
 
 
 

6- APPLICATION DU REGLEMENT :  
 
Article 22: Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent 
règlement. 
 
Article 23 : 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. 
 
 
 
 
Règlement approuvé par le Conseil Municipal du 02/07/2009 
 
       A Carentan, le 17/07/2009. 
          
         Le Maire, 
        Jean-Pierre Lhonneur   


