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I     Dispositions générales 
 
Art. 1 : Le réseau des bibliothèques intercommunales du Pays de Pont-Château-Saint-
Gildas-des Bois est un service public culturel, chargé de contribuer aux loisirs, à la 
culture, à l’autoformation et à la documentation de la population. 
 
Art. 2 : L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place des documents et des 
catalogues sont gratuits, ouverts à tous, et ne nécessitent aucune inscription préalable. 

- Les bibliothèques peuvent constituer des fonds spécifiques qui sont uniquement 

à consulter sur place. 

- La communication de certains documents peut connaître certaines restrictions, 

pour des raisons touchant aux exigences de conservation. 

- Les postes d’accès à Internet sont à la disposition des usagers de la 

bibliothèque, sous réserve du respect de la règlementation propre à ce service 

(voir la Charte multimédias).  

 
Art. 3 : Le personnel des bibliothèques, composé de professionnels et de bénévoles, est 
à la disposition des usagers pour les orienter et les aider à mieux utiliser les ressources 
de la bibliothèque. 
 
 
 
II   Inscriptions pour emprunter des documents 
 
Art. 4 : Le prêt de documents nécessite l’inscription préalable à une bibliothèque du 
réseau; une carte unique est délivrée par usager. Le droit d’inscription est valable un an 
de date à date. La tarification des abonnements est fixée par décision du Conseil 
Communautaire (arrêté à disposition). 
 
Art. 5 : Les détenteurs d’une carte d’inscription doivent signaler tout changement de 
patronyme ou de lieu de résidence, ainsi que toute perte éventuelle de cette carte. Lors 
du réabonnement annuel de l’adhésion, l’usager conserve la même carte de lecteur. 
 
Art.6 : Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent être munis d’une 
autorisation écrite de leurs parents pour s’inscrire à la bibliothèque. 
 
Art. 7 : Les résidents temporaires sont soumis aux mêmes règles. Ils doivent indiquer 
leurs adresses de résidence principale et provisoire. 
 
III  Prêt, réservation et restitution des documents    
 



 
Art. 8 : Le prêt des documents s’effectue uniquement sur présentation de la carte 
personnelle de l’adhérent.  
 
Art. 9 : Tous les documents de la bibliothèque peuvent être prêtés, à l’exception de ceux 
portant la mention « exclu du prêt » ou « consultable uniquement sur place ».  
 
Art. 10 : Les documents sont exclusivement prêtés pour un usage privé. Sont 
formellement interdites, la reproduction et la diffusion publique de ces documents. La 
bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles. Néanmoins, les 
usagers peuvent effectuer la reproduction d’extraits de documents imprimés appartenant 
à la bibliothèque. Cette dernière ne peut être tenue responsable de tout usage abusif des 
documents reproduits. Ces photocopies, limitées à 10 feuilles (au-delà, les fichiers 
peuvent être copiés sur une clé USB), sont à usage strictement personnel, 
conformément à la législation en vigueur. (Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009). 
Le règlement sera affiché auprès des photocopieuses. 
 
Art. 11 : Les modalités de prêts sont consultables dans le Guide du lecteur. 
En cas de retard de plus de 6 mois, la carte du lecteur sera bloquée jusqu’au retour 
complet des documents. 
 
Art. 12 : Chaque usager ou collectivité est responsable des documents empruntés sur sa 
carte. En cas de perte ou de détérioration grave d’un document (livres, magazines, CD) 
de moins de 5 ans, la date de mise à l’inventaire faisant foi, l’emprunteur doit assurer son 
remplacement à ses frais ou procéder à l’achat d’un document choisi par la bibliothèque. 
Tout DVD perdu sera remplacé par un document papier d’une valeur de 20 €. En cas de 
détériorations répétées, l’usager peut perdre son droit au prêt de façon provisoire ou 
définitive. 
 
Art. 13 : Les usagers peuvent emprunter ou rendre les documents indifféremment dans 
n’importe quelle bibliothèque du réseau. 
 
Art. 14 : Les usagers peuvent faire des suggestions d’achat. 
 
Art. 15 : La bibliothèque accepte les dons (sauf les DVD), en très bon état et en accord 
avec sa politique documentaire. Le donateur accepte que la bibliothèque en dispose 
librement, les réoriente le cas échéant vers d’autres lieux, ou les élimine. 
 
Art. 16 : Les emprunteurs ne doivent en aucun cas faire de réparations personnelles. 
Tout constat de détérioration doit être signalé au personnel qui se chargera d’effectuer 
les réparations avec le matériel adéquat. 
 
Art. 17 : Chaque personne inscrite à la bibliothèque peut réserver des documents : soit 
directement dans les structures, soit sur Internet via le site de la Communauté de 
communes (voir Guide du lecteur). 
  
 
IV  Respect des lieux et des usagers 
 
Art. 18 : Il est demandé au public de : 



- Respecter le personnel de la bibliothèque et les usagers. Tout comportement 

leur portant préjudice peut entraîner une interdiction d’accès momentanée ou 

définitive. 

- Respecter les lieux, le matériel, les documents. Tout vol ou dégât entraînera un 

remboursement des dommages auprès du Trésor public et une interdiction 

d’accès momentanée ou définitive. 

- Respecter la neutralité de l’établissement : tous démarchages, ventes ou 

propagandes sont interdits. L’affichage est interdit sauf en cas d’autorisation 

préalable de la Direction. 

- Ne pas fumer. 

- Ne pas manger et ne pas boire dans les locaux de la bibliothèque sauf dans les 

lieux appropriés à cet effet et lors d’animations ponctuelles. 

- Ne pas introduire d’animal dans la bibliothèque (sauf chiens d’aveugles). 

- Ne pas créer de nuisance sonore et respecter le calme à l’intérieur des locaux. 

 
Art. 19 : Le personnel de la bibliothèque n’est responsable ni des personnes, ni des biens du 
public. Les parents ou accompagnateurs (professeur, éducateur, etc.) sont expressément 
responsables des allées et venues, du comportement des enfants et mineurs dont ils ont la 
charge. En cas de perte, vol ou détérioration d’objets personnels, la responsabilité de la 
bibliothèque et de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château –Saint-Gildas 
des Bois ne peut être engagée. 
L’accès de la bibliothèque aux enfants de moins de 6 ans non accompagnés n’est pas 
autorisé. La bibliothèque ne peut être tenue responsable de tout préjudice direct ou indirect 
pendant et en dehors de la visite à la bibliothèque sans accompagnement. 
 
Art. 20 : Sous l’autorité de la Direction et dans le cadre légal, le personnel peut être amené 
à : 

- Refuser l’accès à l’établissement ou le faire évacuer en cas d’affluence ou de 

danger pour la sécurité des personnes et des biens. 

- Exclure momentanément ou définitivement du bénéfice du service public toute 

personne qui, par son comportement ou ses propos, causerait un préjudice 

caractérisé aux autres usagers ou au personnel. 

 
 

 
V   Application du règlement intérieur 
 
Art. 21 : Tout usager, par le fait de fréquenter la bibliothèque ou par le fait de son inscription, 
s’engage à respecter le présent règlement. Le personnel de la bibliothèque, sous la 
responsabilité de la Direction, est chargé de le faire respecter. 
 



Art. 22 : Ce règlement peut être consulté en permanence à l’accueil de la bibliothèque, et un 
exemplaire imprimé peut être fourni à la demande de tout usager. 
 
Art. 23 : Tous les aspects liés au fonctionnement des bibliothèques sont inscrits dans le 
Guide du lecteur et la Charte multimédia. 
 
Art. 24 : Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 01/10/2014. 
Elles annulent et remplacent les dispositions établies antérieurement. 
 
 
Adopté par délibération du Conseil communautaire le 11 septembre 2014. 
 
 

La Présidente de la Communauté de communes 
du Pays de Pont-Château-Saint-Gildas des Bois, 

 
 

Véronique MOYON 
 


