
   Règlement Intérieur de la Bibliothèque Municipale  

 
 

Article 1 

La bibliothèque est un service municipal, accessible gratuitement à tout Saint-Chéronnais et  à toute personne qui s’acquitte du prix  de l’abonnement annuel dont 

le tarif est défini chaque année par le conseil municipal.   

Toute personne désirant emprunter des documents, présentera une pièce d’identité, un justificatif de domicile, et remplira une fiche d’inscription après avoir pris connaissance 

du règlement intérieur. 

Une autorisation parentale sera demandée pour les jeunes de moins de 15 ans, et pour la Section Médiathèque. 
Après ces formalités, une carte individuelle sera délivrée avec un numéro d’inscription. Cette carte est strictement personnelle, et ne doit pas être prêtée, elle engage la 

responsabilité du lecteur. En cas de perte ou de vol, son remplacement est payant (2 €). 

La carte doit être présentée à chaque emprunt, pour enregistrement des documents. 
Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé à la bibliothèque. 

 

Article 2 

Horaires d’ouverture au public : Mardi de 16 h à 18 h / Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h / Jeudi de 10 h à 12 h 

Vendredi de 16 h à 19 h / Samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

 

Article 3 

Chaque personne inscrite peut emprunter 4 livres et 2 périodiques à la fois, pour une durée de 3 semaines. Cette durée peut être prolongée une fois, à condition qu’aucun 

lecteur n’attende cet ouvrage et qu’il ne s’agisse pas d’une nouveauté.  

Le prêt en section Médiathèque est de 3 CD audio et 2 DVD ou VHS par foyer, pour une durée maximale de 2 semaines.  
Le prêt des périodiques, des CD audio, des DVD et des VHS ne peut pas être prolongé. 

Certains documents sont uniquement consultables sur place: ouvrages de référence, encyclopédies, périodiques du mois en cours, cédérom… 

 

Article 4 

Le lecteur est responsable des documents qu’il a empruntés. 

Il est tenu de rapporter les documents de la bibliothèque au plus tard à la date prévue de retour. Au-delà de cette date, aucun autre emprunt n’est possible tant que l’ensemble 

des documents en retard n’est pas restitué. La bibliothèque réclame par courrier les documents non rendus. Si le courrier n’est pas suivi d’effet, une mise en recouvrement  
par facture, de la valeur de remplacement des ouvrages auprès de la Recette Municipale, est engagée.  

 

Article 5 

En référence au code de la propriété intellectuelle (notamment art. L112.1, L112.2, L112.4, L122.5 modifiés) 

• Pour les documents sonores : seules sont autorisées les auditions à caractère individuel ou familial. Sont formellement interdites la reproduction et la radiodiffusion 

de ses enregistrements. 

• Pour les vidéocassettes, DVD, CD-ROM, DVD-ROM : Les documents empruntables sont strictement réservés à l’usage privé dans le cercle familial. Toute autre 

utilisation, et en particulier la représentation publique, est formellement interdite. 

L’emprunt de CD, DVD ou VHS par les collectivités est donc interdit. 
Toute utilisation contraire à ces règles peut entraîner de graves sanctions.  

La Bibliothèque Municipale de Saint-Chéron dégage sa responsabilité pour toutes infractions à la loi. 

 

Article 6 

L’emprunteur est tenu de signaler au personnel de la bibliothèque les dommages, accidentels ou dus à l’usure, qu’il a provoqués ou simplement constaté sur les documents. 

Aucune réparation ne doit être faite par l’emprunteur, seul le personnel de la bibliothèque est habilité à effectuer des réparations. 
Les emprunteurs de CD, DVD ou VHS devront apporter la plus grande attention aux documents qui leur sont confiés, y compris jaquettes, livrets, et coffret 

d’accompagnement. 

Les VHS doivent être obligatoirement rembobinées avant restitution. 

L’état des documents est systématiquement contrôlé avant leur remise en rayon. 
Les DVD et VHS sont achetés dans des magasins spécialisés et leurs prix de vente tiennent compte des droits d’auteurs. 

En cas de perte ou détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement à l’identique ou le remboursement qui lui sera demandé par facture.  

 

Article 7 

Le public doit respecter la tranquillité de la bibliothèque. 

Il est interdit de fumer, boire (les petites bouteilles d’eau sont tolérées), manger et d’introduire d’animaux dans les locaux. L’usage du téléphone portable est interdit.  
Tout enfant de moins de six ans doit être accompagné d’un adulte. Les parents ou accompagnateurs adultes sont responsables des allées et venues et du comportement des 

enfants dont ils ont la charge. 

Les sacs à dos ou les cartables doivent être déposés à l’accueil. 

 

Article 8 

L’accès à la section multimédia est autorisé aux  enfants de plus de 10 ans ou accompagné d’un adulte.  

La consultation Internet est gratuite sur demande à l’accueil. Elle doit être conforme aux lois en vigueur (droits d’auteurs, respect de la personne humaine, délit d’incitation 
à la haine raciale…). Elle est réservée aux recherches, le « chat » et toute forme de commerce électronique sont interdits. 

L’impression de documents est possible et facturée selon le tarif fixé chaque année par délibération du Conseil Municipal.  

L’utilisation des CD-ROM interactifs est réservée aux personnes inscrites à la Bibliothèque, et se fait sur inscription et contrôle du personnel habilité. Il est interdit d’installer 

ou de consulter des cédéroms  extérieurs à la Bibliothèque, et de modifier de quelques façons que ce soit les paramètres de configuration et d’affichage des ordinateurs.  
 

Article 9 

Une copie du présent règlement est remise à chaque lecteur lors de l’inscription. 
Chacun par le fait de son inscription s’engage à se conformer au règlement. 

Toute infraction grave ou négligence répétée peut entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et, le cas échéant l’accès à la bibliothèque. 

 

Article 10 

Le personnel est chargé de l’application du règlement, dont un exemplaire est affiché dans les locaux, à la vue du public. 


