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1 Mission de la bibliothèque 
 

La bibliothèque est un service public proposé par la ville de Saint Aubin d’Aubigné. Elle met 

des collections d’imprimés et différents supports multimédia à la disposition de la population. 

Elle organise aussi des animations et expositions. Ceci afin de contribuer aux loisirs, à 

l’éducation permanente et à l’activité culturelle de tous (enfants et adultes) en favorisant 

l’accès à la lecture, à l’information et à la recherche documentaire. 

 

Le présent règlement a pour but de fixer les droits et devoirs des usagers. Il est affiché avec 

les tarifs en vigueur dans les locaux de la bibliothèque. 

 

2 Droits et devoirs des lecteurs 
 

Les usagers s’engagent implicitement à respecter le présent règlement que le personnel de la 

bibliothèque est chargé d’appliquer. 

2.1 Accès aux collections  

L’accès à la bibliothèque et à la consultation des documents sur place est entièrement libre et 

gratuit. Seul l’emprunt de documents est soumis à inscription.  

 

Le service d’acquisition, de conservation et du prêt des documents est placé sous la direction 

et la responsabilité du bibliothécaire. Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des 

usagers pour les guider dans leurs recherches. 

2.2 Comportement des lecteurs  

Les usagers doivent: 

 

-  Respecter les locaux de la bibliothèque et le matériel mis à leur disposition. 

-  Respecter les documents : toute remarque, annotation, surlignage, collage portés sur 

un document peut-être considéré comme une détérioration. 

- Eviter d’avoir un comportement susceptible de perturber le service. 

 

Il est interdit de fumer dans la bibliothèque et de boire ou manger en consultant des livres. 

L’utilisation de téléphone portable n’est pas autorisée. 

Les animaux ne sont pas admis, à l’exception des chiens pour aveugles et personnes 

handicapées. 

 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, y compris lors des animations. 
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2.3 L’emprunt de documents  

Pour emprunter des documents, l’inscription est obligatoire et donne droit à la carte de la 

bibliothèque municipale. 

 

La carte d’abonnement doit être présentée lors des emprunts. Le nombre de documents prêtés 

est limité à  

 10 documents (livres et/ou revues) et 2 DVD  par carte adulte,  

 10 documents (livres et/ou revues), 2 CD-Rom et 1 DVD par carte enfant.  

 

Les derniers numéros de revue (généralement du mois en cours) sont uniquement consultables 

sur place.  

 

Le possesseur d’une carte enfant n’est pas autorisé à emprunter des romans et des bandes 

dessinées dans le secteur adultes. En l’absence d’adulte responsable, le personnel se réserve le 

droit d’interdire l’emprunt de certains documents aux jeunes lecteurs. 

 

Pour les collectivités, la durée du prêt, le nombre de documents prêtés et leur utilisation  

seront définis avec le personnel de la bibliothèque en fonction des besoins de la collectivité et 

du fonds disponible, selon les modalités définies dans l’article  3 « Service aux collectivités ». 

2.4 Conditions d’inscription 

L'abonnement est souscrit sur présentation : 

- d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, facture EDF, téléphone...)  

- d'une autorisation parentale pour les mineurs (formulaire disponible dans les bibliothèques)  

Tout changement d’adresse doit être signalé immédiatement à la bibliothèque. 

2.5 Tarifs 

Les abonnements sont soumis à une tarification décidée par le conseil municipal. Certains 

emprunteurs peuvent bénéficier de tarifs réduits (titulaires du RSA) sur présentation des 

justificatifs nécessaires.  

2.6 Pour s'inscrire  

- Remplir une fiche d’inscription.  

- La remettre à l’accueil de la bibliothèque, en présentant les pièces justificatives nécessaires 

(justificatif de domicile ; autorisation parentale pour les mineurs). 

- Acquitter le droit d'inscription (chèque ou espèces) 

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
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2.7 La carte  

La carte est nominative et individuelle. Elle est indispensable pour le prêt à domicile. Toute 

perte de carte doit être signalée le plus rapidement possible à la bibliothèque. En cas de perte 

de celle-ci,  la délivrance d'une nouvelle carte fera l’objet d’une somme forfaitaire fixée par le 

Conseil municipal. 

 

Chaque emprunteur est responsable de l'utilisation faite de sa carte. En cas de perte ou de vol, 

informez rapidement la bibliothèque. 

L'inscription à la bibliothèque est valable un an, de date à date. Cependant la carte 

d'inscription est délivrée à titre définitif et réutilisée à l'occasion de chaque réinscription : 

pensez à la conserver, même si votre inscription est arrivée à échéance.  

2.8 Durée de prêt et prolongation 

Les documents empruntés sont prêtés pour une durée de 3 semaines.  

 

Il est possible de prolonger l’emprunt d’un document une fois, pour une durée de 3 semaines 

supplémentaires, excepté s’il est réservé. Vous pouvez effectuer vous-même la prolongation 

en ligne ou à la bibliothèque. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à la bibliothèque dans les délais prévus, pensez à demander 

une prolongation par courriel ou téléphone.  

 

2.9 Suggestions d’achat et réservations  

Les usagers peuvent proposer des suggestions d’achat en ligne et/ou à la bibliothèque.  

 

 Le nombre de réservations est limité à 4 documents par carte.  

 

Lorsque le document réservé est à nouveau disponible, un courriel ou à défaut, un coup de 

téléphone est adressé à la personne qui en a fait la demande. Le document reste à sa 

disposition 10 jours. 

2.10 Pénalités de retard 

La bibliothèque émet régulièrement des courriers de relance soit par courriel, soit par courrier.  

La bibliothèque effectue 3 rappels, le dernier rappel se faisant par courrier. En cas de non-

retour après ces 3 rappels un dernier courrier sera adressé à l’usager lui indiquant la mise en 

recouvrement via le Trésor Public. 
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2.11  En cas de dommage 

 

Le lecteur est responsable des documents qu’il emprunte avec sa carte. Les documents de la 

bibliothèque ne seront ni vendus, ni partagés, ni donnés. 

 

Les documents imprimés détériorés ou perdus doivent être remplacés par l'emprunteur. Si le 

livre est indisponible en librairie, la bibliothèque donne une référence équivalente disponible à 

acheter. Si le ou les documents ne sont pas rachetés dans un délai de 3 mois, c’est la 

procédure pour documents non rendus qui s’appliquent (article 2.10) 

 

Les CD et DVD en prêt dans les bibliothèques publiques font l’objet de droits d’auteur 

spécifiques et sont soumis à des conditions d’achat plus élevées que pour les particuliers. En 

cas de perte, la totalité du prix payé par la bibliothèque lors de l’acquisition sera prise en 

charge par l’emprunteur.  En cas de détérioration du support, un rachat sera demandé comme 

pour les livres. 

 

La bibliothèque utilisant du matériel professionnel, les usagers ne sont pas autorisés à 

effectuer leurs propres réparations : merci de signaler tout dommage et surtout de ne pas 

apposer de scotch sur les pages.  

 

2.12 Usage des documents numériques 

 

Les disques compacts, DVD et supports numériques ne peuvent être utilisés que dans un cadre 

individuel ou familial. Est formellement interdite la reproduction de ces enregistrements. 

L’audition publique des disques compacts est possible sous réserve de déclaration aux 

organismes gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine musical. La bibliothèque se 

dégage de toute responsabilité en cas d’infraction à ces règles. 

 

 

2.13 Restriction ou suspension du droit de prêt 

Le droit de prêt peut être restreint ou suspendu, de manière provisoire ou définitive, pour les 

personnes qui auraient enfreint le présent règlement (inscription incomplète, retards dans la 

restitution des documents ou non rachat des documents détériorés ou perdus).  
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3 Les services aux collectivités 

3.1 Accueil de groupes  

La bibliothèque accueille, sur réservation,  des groupes constitués pour des séances encadrées 

par le personnel du service. 

 

Le planning des accueils de groupes est établi en fonction de la disponibilité des 

bibliothécaires assurant la prestation d'accueil, et de la disponibilité des locaux. Les horaires 

fixés doivent être respectés. En cas d’annulation ou de modification du programme, la 

bibliothécaire devra être prévenue le plus tôt possible.  

 

Sauf exception, il n'est pas possible d'accueillir des groupes pendant les horaires d'ouverture 

au public. 

 

Il est rappelé que les groupes d’enfants sont sous la responsabilité de leur accompagnateur, y 

compris lors des animations. 

 

Les modalités de prêts sont de 30 documents par groupe, pour une durée de 3 mois. 

L’utilisation des CD et DVD est soumise aux mêmes contraintes légales (article 2.12) que 

pour les particuliers. Les réservations sont possibles.  

 

Le  règlement de la bibliothèque s’applique aux collectivités,  son non-respect peut conduire à 

une suspension - provisoire ou définitive -  des accueils et emprunts. 

 

Les tarifs de cotisation annuelle pour les collectivités sont décidés et votés par le Conseil 

municipal. 

  


