
REGLEMENT INTERIEUR BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE ROQUEFORT 

Article 1 : La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à l'information, à la 

recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle de la population. 

Article 2 : L'accès à la bibliothèque et à la consultation sur place des documents sont libre, ouverts à tous et ne 

nécessitent pas d'inscription. 

Article 3 : La consultation ou le prêt de documents est gratuit. Une cotisation annuelle sera demandée : 

 8€/an/adhérent adulte ou enfant 

 10€/an/famille 

Le montant des droits à acquitter est fixé par le Conseil Municipal et révisable. Cette cotisation n'est en aucun cas 

remboursable. Le paiement s’effectuera en Mairie aux heures d’ouverture de cette dernière par espèces, chèques ou 

Carte bancaire. 

Article 4 : Les bénévoles de la bibliothèque sont à la disposition des usagers pour aider à mieux utiliser les ressources 

de la bibliothèque. 

Article 5 : Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit communiquer une pièce d’identité et un justificatif de domicile, 

un numéro de téléphone et une adresse mail vous seront demandés. Tout changement doit être signalé 

immédiatement. 

Article 6 : Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans doivent, pour s'inscrire, être munis d'une autorisation écrite et 

signée par leurs parents. 

Article 7 : Le prêt à domicile n'est consenti qu'aux usagers régulièrement inscrits. Ce prêt est consenti à titre individuel 

et sous la responsabilité de l'emprunteur. 

Article 8 : La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Toutefois les documents 

faisant l'objet d'une signification particulière sont exclus de prêt et ne peuvent être consultés que sur place. Dans 

certaines conditions, le prêt à domicile pourra être exceptionnellement consenti après une autorisation du bénévole. 

Article 9 : L'usager peut emprunter 4 livres en même temps pour une durée de 4 semaines. 

Article 10 : Les documents qui sont absents pour cause de prêt peuvent être réservés sur place par l'usager. 

Article 11 : Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont prêtés. 

Article 12 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque prendra toutes les 

 

 



dispositions utiles pour assurer le retour des documents. Toute restitution tardive des ouvrages pénalise l'ensemble 

des LECTEURS puisqu’il entraîne l'immobilisation des documents au détriment des autres lecteurs. 

Article 13 : En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, l'emprunteur doit assurer son remplacement ou 
le remboursement de sa valeur. 
 
Article 14 : Accueil des classes. L'objectif des visites de classes est de faire découvrir la bibliothèque et son 
fonctionnement aux enfants mais surtout de leur faire apprécier les livres. Les ouvrages sont prêtés pour la classe, 
charge à l’enseignant de gérer son fonds. Les visites peuvent être préparées à l'avance avec l'enseignant. 
Lors de l’accueil, l’enseignant reste responsable de sa classe, il veille au bon comportement des élèves. La personne 
responsable de la bibliothèque reste à la disposition des enseignants et des élèves pour tous renseignements 
complémentaires. 
 
Article 15 : Les jours et heures d'ouverture au public : 

 Mercredi: 14H30 à 17H30, 
 Vendredi: 14H30 à 17H30, 
 Samedi: 10H 00 à 12h00, 
 La bibliothèque est fermée en août. 

Le public est averti dans les meilleurs délais des changements de ces horaires lors des modifications saisonnières ou 
pour des circonstances occasionnelles liées à l'activité de la bibliothèque. 
 
Article 16 : La bibliothèque dispose à sa convenance des dons de livres qui lui sont proposés. Elle se réserve le droit de 
détruire les documents, les intégrer dans son fonds, les garder en réserve ou les donner à d'autres structures ou 
particuliers. 
 
Article 17 : Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque. Ils peuvent être un soutien technique pour la mise en 
place d'animations ponctuelles. Ils participent à l'animation et à la promotion de la bibliothèque et peuvent participer 
aux partenariats locaux dans le cadre d'animation (accueil petite enfance, accueil scolaire...). 
 
Article 18 : Tout usager, par le biais de son inscription, s'engage à respecter ce règlement. Les bénévoles de la 
bibliothèque sont chargés de l'application de ce règlement. 
 
Article 19 : La bibliothèque dispose d'un outil de gestion informatisé conforme à l'usage des bibliothèques publiques. 
En outre, le logiciel gère les prêts et les emprunteurs. 
Les informations enregistrées sont réservées à l'usage exclusif de la bibliothèque et ne peuvent être communiquées. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux 
libertés. « …toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations la concernant …». 


