
      

         
 
 

Règlement de la bibliothèque municipale 
Michel Déon de Carry le Rouet 

 
 
La bibliothèque municipale est un service public destiné à tous les administrés. Elle contribue aux 
loisirs, à la culture, à l'information et à la documentation. Le personnel de la bibliothèque est à la 
disposition des lecteurs afin de les orienter et les conseiller selon leurs demandes. 
 

    1)  Comportement des usagers 

 
▪ Les lecteurs sont tenus de respecter le calme et la tranquillité de chacun. 
▪ Il est interdit de fumer, manger et utiliser un téléphone portable dans les locaux, sauf animation 
expressément organisée par les bibliothécaires. 
▪ Les animaux ne sont pas admis, exception faite pour les chiens d'usagers handicapés. 
▪ Les enfants seuls ou accompagnés sont sous l’entière responsabilité de leurs parents. 
 Le personnel de la bibliothèque les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas assurer «la 
garderie ». 
 

2) Consultation sur place 

 
▪ L'accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, et ne 
nécessitent pas d'inscription. Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés 
que sur place, ils feront alors l'objet d'une signalisation particulière. 
 

3) L'inscription à titre individuel 
 
▪ Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit présenter une pièce d'identité. Le règlement 
interviendra en numéraire ou par chèque à l'ordre du Trésor Public. Le personnel de la 
bibliothèque établit alors une fiche individuelle de renseignements. Un numéro d'identifiant et un 
code personnel sont remis à l'adhérent, lecteur référent. Ce dernier devra déclarer les autres 
utilisateurs de la famille. 
▪ Tout changement d'adresse ou de coordonnées devra être signalé auprès du personnel. 
▪ La cotisation est valable pour une année, et n'est en aucun cas remboursable, son montant est 
fixé et révisable par délibération du Conseil Municipal. 
▪ Pour les mineurs, l'inscription n'est effective qu'après une autorisation parentale et la signature du 
représentant légal sur le règlement. 
 

4) Le prêt 
 
▪ Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur. 
▪ Le lecteur se doit de prendre soin des documents prêtés. Les ouvrages abîmés ou détériorés, ne 
devront pas être réparés, seul le personnel de la bibliothèque est habilité à le faire. 
▪ Les documents perdus, ou endommagés et irréparables, seront remboursés en fonction du tarif 
en vigueur en numéraire ou par chèque à l'ordre du trésor public. 
▪ La bibliothèque ne sera pas responsable du contenu des ouvrages empruntés par les mineurs. 
 



Modalités de prêt : 
 
• Les emprunts sont limités à 15 ouvrages pour une durée de 31 jours, comme suit : 
 
-Jusqu'à 5 documents (Roman, Roman policier, Biographie, Livres cotés...) tout confondu ainsi 
qu'une série BD, ou des albums jeunesse. 
SEULS LES DOCUMENTS qui portent une étiquette rouge et mentionnant «NOUVEAUTES» sont 
disponibles pour un prêt de 15 jours, à raison de 2 documents. 
 
▪ Les services du groupe scolaire ont un prêt déterminé selon les effectifs, et se devront de 
rapporter les ouvrages sous 31 jours maximum. 
 
▪ Il est possible de prolonger la durée de prêt d'un livre pour une durée de 3 semaines auprès du 
personnel de la bibliothèque à condition qu'il ne soit pas réservé par un autre lecteur. 
 

 
 

Les retards : 
 
▪ Le personnel de la bibliothèque se réserve le droit d'effectuer des relances, par mail ou téléphone 
auprès des lecteurs. 
 
▪ La durée du prêt étant limité, des sanctions seront appliquées comme suit : 
 
 

Nombre de jours de retard 
Au-delà de 31 jours ou 15 jours (nouveautés) 

Blocage des prêts 

                          + 15 jours                     1 Semaine 

                          + 30 jours                      3 Semaines 

                          + 45 jours                      5 Semaines 

                   Au-delà de 60 jours Le blocage correspondra au nombre de jours 
de retard cumulés 

 
 
Le lecteur pourra de nouveau emprunter à condition d’avoir rendu tous les livres. 
 
 

 
Les réservations : 
 
▪ Elles peuvent être effectuées par internet sur le site de la bibliothèque ou auprès du personnel. 
Après avoir été prévenu, le lecteur a 7 jours pour venir prendre sa réservation, au-delà le 
document sera soit attribué à une autre réservation ou remis à disposition en bibliothèque. 
 

 
Application du règlement : 
 
 
▪ Chaque usager s'engage à se conformer au présent règlement. 
▪ Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou 
définitive du droit de prêt. 
▪ Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du présent règlement dont un 
exemplaire est remis à l'usager lors de son inscription. 
▪ La commune de Carry le Rouet s'est engagée, conformément à la réglementation CNIL 



(Commission Nationale Informatique et Liberté), à garantir la protection des informations qu'elle 
recueille. 
▪ Le personnel ne pourra informer les lecteurs des documents empruntés dans le passé, leurs 
choix étant privés et confidentiels. 
 
 

 
 En annexe : 
 

 Modalités et durée de prêt par support  

 Arrêté municipal fixant la cotisation annuelle. 
 
 
 
 
 
 
A CARRY LE ROUET, 
 
Le................................................................... 
 

 
 
 Signature du lecteur ou de son représentant légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


