
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE RIGNEY

REGLEMENT INTERIEUR

Dispositions générales

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.

Art. 2 – L'animation et la gestion de la bibliothèque sont confiées par la municipalité à l'association 
Marque-Page.

Art. 3 – Les heures d'ouverture sont affichées à la porte de la bibliothèque.

Art. 4 – La consultation, la communication et le prêt des documents sur place sont gratuits.
           Le prêt à domicile est consenti pour une cotisation forfaitaire annuelle. Cette cotisation n'est 
en aucun cas remboursable.

Art. 5 – Une caution, dont le montant est fixé lors de l'assemblée générale de l'association Marque-
Page, peut être demandée aux usagers résidant de façon saisonnière dans la commune. Cette caution 
est restituée à la fin du séjour, lorsque la situation des prêts consentis est régularisée.

Art. 6 – Les bénévoles de l'association Marque-Page sont à la disposition des usagers pour les aider 
à utiliser les ressources de la bibliothèque.

Inscriptions

Art. 7 – Les inscriptions sont prises tout au long de l'année. A partir du 1er septembre, la cotisation 
bénéficiera du tarif réduit et sera gratuite à partir du 1er novembre.

Art.  8 – Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s'inscrire, être munis d'une 
autorisation écrite de leurs parents.

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. Dans certaines 
conditions, le prêt à domicile pourra être consenti sur autorisation du bibliothécaire.

Art. 11 – La famille adhérente peut emprunter 4 documents pour chaque membre de la famille, pour 
une durée maximale de 3 semaines. Ce nombre est porté à 2 pour les CD et DVD. Le prêt des 
nouveautés est limité à 2 semaines. Tout livre réservé sera tenu à la disposition de l'emprunteur 
pendant 14 jours après le passage du bibliobus.

Art. 12 – Les CD et DVD ne peuvent être utilisés que pour des auditions (ou visionnements) à 
caractère individuel ou familial. La reproduction de ces enregistrements est formellement interdite. 
La bibliothèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles.



Art. 13 – Les élèves de l'école intercommunale de la Bussière pourront avoir accès à la bibliothèque 
en dehors des heures de permanence. Ils pourront emprunter gratuitement des livres. Un dépôt de 
livres pourra également être fait pour la classe à la demande de l'enseignant. 

Recommandations et interdictions

Art.  14 – En cas de retard dans la restitution des documents empruntés,  la bibliothèque pourra 
prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, suspension du droit 
de prêt, etc).

Art. 15 – Les livres sont précieux, ils ne doivent être ni raturés, déchirés ou écornés. Il est demandé 
de  signaler  un  ouvrage  en  mauvais  état,  afin  qu'il  soit  réparé  dans  les  meilleurs  délais,  cette 
réparation ne pouvant être effectuée par l'emprunteur.
 
Art. 16 – 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.

Art. 17 – Les usagers sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux. Il est interdit de boire 
ou manger dans la bibliothèque, sauf animation expressément organisée par l'association Marque-
Page. L'accès des animaux est interdit dans la bibliothèque.

Art. 18 – La municipalité décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l'intérieur de la 
bibliothèque.

Art. 19 – Les bénévoles de la bibliothèque ne sont pas responsables de la nature des documents 
consultés par les usagers mineurs. Il s'agit là de la responsabilité de leurs parents ou tuteurs.

Art. 20 – Les usagers doivent respecter les bénévoles de l'association Marque-Page et se soumettre 
à leurs directives. 

Application du règlement

Art. 21 – 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, le cas échéant, de l'accès à la bibliothèque.

Art.  22 – Les  bénévoles  de  l'association  Marque-Page  sont  chargés  de l'application  du présent 
règlement dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux, à l'usage du public.

     A Rigney, le........................

                           Le Maire,


