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REGLEMENT INTERIEUR 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE LA COMMUNE DE 
LORIOL-du-COMTAT 

 
I – DISPOSITIONS GENERALES : 
 
Art.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 par le biais d’ouvrages divers et par la consultation sur 
Internet.  
 
Art.2 – L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des catalogues 
et des documents sont libres et ouverts à tous. La communication de 
certains documents peut connaître quelques restrictions, pour des raisons 
touchant aux exigences de leur conservation. L’accès à Internet nécessite 
l’inscription à la bibliothèque ainsi que l’acceptation et la signature de la 
charte internet de la bibliothèque.  
 
Art.3 – La consultation des documents est gratuite. La communication des 
documents (photocopies, impression de documents) est possible dans une 
certaine mesure, de même, le lecteur devra fournir le papier. Sont 
formellement interdites la reproduction, la diffusion ou la radiodiffusion de 
ces copies ou enregistrements. La bibliothèque se dégage de sa 
responsabilité de toute infraction à ces règles.  
 
Art.4 - Le prêt à domicile est consenti pour une cotisation forfaitaire 
annuelle dont le montant est déterminé chaque année par le conseil 
municipal. Cette cotisation est en aucun cas remboursable. En outre une 
caution, dont le montant est fixé par arrêté municipal peut être demandée 
aux usagers résidant de façon saisonnière dans la commune. Cette caution 
sera restituée à la fin du séjour, lorsque la situation des prêts consentis sera 
régularisée.  
 
Art.5 – Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour 
les aider à utiliser les ressources de la bibliothèque. La bibliothèque peut 
accueillir des élèves pendant les heures scolaires, après détermination d’un 
calendrier et de modalités établies en concertation avec les enseignants.   
 
II – INSCRIPTIONS : 
 
Art. 6 – Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son 
identité et de son domicile. Tout changement de domicile doit être signalé. 
Lors de l’inscription, l’usager reçoit une carte dont il est responsable. Cette 
carte est à usage strictement personnel et ne peut donc pas être utilisée par 
un tiers. Sa présentation sera demandée lors de l’utilisation de certains 
services (site bibliocove.fr par exemple). Elle est indispensable pour le prêt et 
valable pour une année de date à date.  
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Art. 7 – Les enfants et les jeunes de moins de quatorze ans doivent, pour 
s’inscrire être accompagnés de leurs parents. Ces derniers rempliront une 
autorisation parentale. Par son inscription l’usager s’engage à se conformer 
au règlement intérieur et à la charte d’utilisation internet de la bibliothèque.  
 
Art. 8 – Le tarif des cotisations annuelles par famille est fixé par arrêté 
municipal annexé au présent règlement intérieur. Les familles d’enfants 
fréquentant les écoles de la commune sont assujetties au tarif appliqué aux 
familles résidant sur Loriol-du-Comtat.  
Pour les usagers résidant de façon provisoire sur la commune, le montant de 
la cotisation ainsi que celui de la caution sont fixés par arrêté municipal.
             
III – PRÊT :  
 
Art .9: 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.  
 
Art. 10– 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 ; ils font l’objet d’une signalisation 
particulière. Dans certaines conditions, le prêt à domicile pourra en être 
exceptionnellement consenti sur autorisation du bibliothécaire.  
 
Art.11 – L’usager peut emprunter 4 livres (Roman, Album, BD, 
documentaires) et 2 magazines par abonné, pour une durée de 3 semaines. 
Le prêt peut être renouvelé une seule fois et sous réserve que les ouvrages ne 
soient pas réservés par un autre lecteur et que la carte soit active (pas 
d’ouvrages en retard). Les emprunts de nouveautés ne peuvent être 
prolongés.  
Les documents non disponibles peuvent également être réservés à l’accueil 
ou sur le site bibliocove.fr. L’usager est alors prévenu de leur restitution, par 
téléphone ou par mail.  
 
Art.12 – Les cassettes vidéo ne peuvent être utilisées que pour des 
« visionnements » à caractère individuel ou familial. Est formellement 
interdite la reproduction de ces enregistrements. La bibliothèque dégage sa 
responsabilité de toute infraction à cette règle.  
 
IV – RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS :  
 
Art.13 – Tout emprunteur doit rendre ses livres dans le délai fixé. En cas de 
force majeur (maladie, accident…) l’usager mis dans l’impossibilité de 
rapporter les ouvrages doit avertir la bibliothèque.  En cas de retard dans la 
restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra prendre toutes 
dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, amendes 
dont le montant est fixé par arrêté municipal, suspension du droit de prêt…).  
 
Art.14 – En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, 
l’emprunteur doit assurer son remplacement ou le remboursement de sa 
valeur. En cas de détériorations répétées, l’usager peut perdre son droit au 
prêt de façon provisoire ou définitive.  
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Art.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.  
 
            
V – PROTECTION DES USAGERS, DES LOCAUX, DES COLLECTIONS, 
DES INSTALLATIONS : 
  
Art.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 mairie. Les 
enfants sont priés de ne pas courir dans les escaliers et les couloirs. 
L’utilisation de l’ascenseur est interdite aux enfants non accompagnés de 
leurs parents. L’accès des animaux est interdit dans la bibliothèque.  
Les cartables et les manteaux doivent être déposés dans un endroit à l’écart 
du passage, afin d’éviter tout encombrement.  
 
Art. 17 – Les bâtiments, les collections et les équipements sont des collectifs 
que tous les usagers sont invités à respecter. La municipalité se réserve le 
droit de poursuivre tout acte de vandalisme.  
 
Art. 18 – Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui 
leur sont communiqués ou prêtés ; il est notamment formellement interdit 
d’écrire ou de surligner sur les ouvrages, de déchirer, de plier ou corner les 
pages. L’emprunteur devra signaler toutes détériorations remarquées et ne 
devra pas effectuer lui-même les réparations éventuelles.  
 
Art. 19 – Les usagers veilleront à respecter la personne et les fonctions du 
personnel. Il est rappelé que, soumis aux contraintes du service, le 
personnel dans l’exercice de ses fonctions est placé sous la protection de la 
commune. De même, la bibliothèque ne peut être tenue responsable des vols 
commis à l’encontre des usagers à l’intérieur de ses locaux.  
 
Art. 20 – Le personnel ne peut être tenu responsable de la garde des 
enfants. La présence et le comportement des mineurs à la bibliothèque 
demeurent sous l’entière responsabilité des parents ou tuteurs. Il est rappelé 
que les parents des enfants mineurs sont responsables de leurs éventuels 
vols, dégradations ou agressions. De même les usagers mineurs accèdent à 
la bibliothèque,  ses services et ses collections en conformité avec le présent 
règlement, sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux.  
 
Art. 21 – Par respect de la propriété intellectuelle et artistique, les 
documents sont prêtés pour un usage privé, à l’exclusion de toutes lecteurs, 
auditions ou visionnement publics ; l’usager s’engage à respecter la 
réglementation sur la protection intellectuelle et artistique (citations, 
photocopies et autres).  
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VI – APPLICATION DU REGLEMENT :  
 
 
Art.22 – Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer 
au présent règlement. Des infractions graves ou des négligences répétées 
peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt et 
à la consultation sur internet et, le cas échéant, de l’accès à la bibliothèque.  
 
 
Art.23 – Le personnel de la bibliothèque est chargé,  sous la responsabilité 
du Maire de l’application du présent règlement dont un exemplaire est 
affiché en permanence dans les locaux, à l’usage du public. Toute 
modification du présent règlement est notifiée par voie d’affichage à la 
bibliothèque. Le règlement sera soumis aux adhérents le jour de leur 
inscription. Il pourra être révisé périodiquement.  
 
Fait à Loriol-du-Comtat, le 9 septembre 2009. 
 
 
      Le Maire,  
 
 
      Michel NICOLET  
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N.B : A côté de ce règlement, il faudra apposer chaque année l’arrêté 
municipal fixant :  
 
- le montant de la cotisation annuelle.  
- Le montant des amendes,  
- Le coût éventuel des photocopies.  
-   Le montant de la caution pour les usagers résidant de façon provisoire 
sur la commune.  
 
 
 


