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Proposition de règlement intérieur 

Réseau des bibliothèques du Pays des Essarts 

 
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions de fonctionnement des 

bibliothèques du Pays des Essarts. 

Tout usager des bibliothèques y est soumis qu’il soit inscrit ou simple utilisateur des services des 

bibliothèques.  

Ce règlement est affiché dans chaque point du réseau.  

 

Article 1. Présentation administrative du réseau des médiathèques  

 

Le réseau des bibliothèques du territoire est géré par la Communauté de Communes du Pays des Essarts.  

Il est composé des bibliothèques suivantes : 

 

- bibliothèque des Essarts 

- bibliothèque de Saint-Martin des Noyers 

- bibliothèque de Sainte-Florence 

- bibliothèque de Sainte-Cécile 

- bibliothèque de l’Oie 

- bibliothèque de Boulogne 

- Bibliothèque de la Merlatière 

 

Cette liste est susceptible d’évolution.  

 

Article 2. Dispositions générales 

 

Les équipements du réseau des bibliothèques du Pays des Essarts offrent un service public mettant à 

disposition de la population une offre documentaire variée favorisant l’accès à l’information, à 

l’enrichissement culturel, à l’éducation et au loisir.  

 

Les bibliothèques du territoire ont pour mission de : 

 

- promouvoir le livre et la lecture. 

- Proposer et mettre à disposition du public un large choix de documents. 

- Permettre l’accès aux ressources internet et numériques. 

 

Article 3. Accès aux bibliothèques du réseau 

 

L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous. Cependant 

les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux. De plus, les enfants 

âgés de 0 à 14 ans peuvent emprunter des documents uniquement dans les espaces jeunesse des 

bibliothèques (sauf accord exceptionnel des personnels). Les adolescents et les adultes ont accès à la 

totalité des collections.  

 

Pour les accueils de groupes un règlement spécifique s’applique (voir annexe 1). 

 

Pour emprunter, il est nécessaire de s’inscrire. L’inscription est valable dans toutes les médiathèques du 

réseau.  
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Afin de procéder à l’évaluation des médiathèques pour les rapports annuels d’activités, différentes 

catégories d’usagers seront distinguées : 

 

Enfants de la communauté 

de communes 

0-14 ans 

Enfants hors communauté 

de communes 

0-14 ans 

Adolescents de la 

communauté de communes 

15-17 ans 

Adolescents hors 

communauté de communes 

15-17 ans 

Adultes communauté de 

communes 

18 ans et plus 

Adultes hors communauté 

de communes 

18 ans et plus 

Collectivités enfants 

communauté de communes 

Groupes d’enfants âgés des 

0 à 14 ans 

Collectivités enfants hors 

communauté de communes 

Groupes d’enfants âgés des 

0 à 14 ans 

Collectivités adultes 

communauté de communes 

Groupes de personnes âgées 

de 15 ans et plus 

Collectivités adultes hors -

communauté de communes 

Groupes de personnes âgées 

de 15 ans et plus 

 

Article 4. Inscription 

 

Pour s’inscrire, l’usager doit déclarer son nom et son adresse. Il lui sera demandé un justificatif de 

domicile. 

 

L’inscription est valable un an de date à date. Son renouvellement est possible sur présentation de 

l’ancienne carte et vérification de l’adresse. Tout changement d’adresse doit être signalé dans les 

meilleurs délais.  

 

La carte d’abonnement est valable dans toutes les bibliothèques du réseau. 

 

Les détenteurs de carte doivent signaler dans les plus brefs délais tout changement d’adresse ou toute 

perte de carte.  

 

L’emprunt de documents à domicile et l’utilisation des postes informatiques sont consentis après 

inscription. L’inscription est individuelle et nominative. Lors de l’inscription, les mineurs doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Article 5. Prêts à domicile 

 

L’usager est personnellement responsable de sa carte et des documents empruntés avec celle-ci. Les 

parents sont responsables des documents empruntés par leurs enfants. 

 

Les documents sont exclusivement prêtés pour un usage privé, réservé au cercle de la famille. Sont 

formellement interdites la reproduction des documents, l’exécution ou la projection publique des 

œuvres enregistrées ainsi que leur radio ou télédiffusion.  
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 5.1 Modalités de prêts  

 

Inscriptions individuelles :  

 

Les modalités de prêts figurent ci-dessous. Elles sont cependant susceptibles d’évoluer. Dans ce cas, elles 

seront portées à la connaissance des usagers par voie d’affichage :  

 

- Chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 7 livres et un DVD.  

 

Le prêt des documents est consenti pour une durée de quatre semaines renouvelable deux fois sur 

demande. 

 

Le renouvellement des prêts est possible sauf pour les documents réservés par d’autres personnes. 

 

Les nouveautés pourront être prolongées d’une semaine. 

 

Les abonnés peuvent demander la réservation de documents. Le nombre possible de réservations est de 

6 par abonnés. Au retour des documents un courriel ou un courrier postal est envoyé à l’usager qui a 10 

jours pour venir le chercher. A l’issue de ces 10 jours, le document sera remis en circulation.  

 

Accès aux bibliothèques pour les collectivités 

 

Le Réseau des bibliothèques du Pays des Essarts accorde un abonnement particulier aux collectivités 

(associations, classes, crèches, maisons de retraites…)  

Le responsable de la collectivité ou du groupe devra s’engager à faire respecter les conditions fixées par 

le règlement intérieur. 

 

Les modalités d’accueil de groupes sont définies en annexe 1 

 

 

 5.2 Retards dans la restitution des documents 

  

L’abonné qui ne respecte pas le délai de prêt reçoit un courrier de rappel. Le premier est envoyé après 

deux semaines de retard.  

A partir du troisième rappel, l’usager a deux semaines pour rapporter ses documents. Au-delà, les 

bibliothécaires peuvent suspendre le droit de prêt. Sans nouvelle de l’usager, les livres seront considérés 

comme perdus et leur remplacement ou remboursement pourra être demandé.  

 
  5.3. Détérioration ou perte des documents  

 

Les emprunteurs doivent prendre soin des documents et signaler toute détérioration. Cependant, ils ne 

doivent pas les réparer eux-mêmes. 

 

Tout document abimé ou perdu, à l’exception des DVD, doit être remplacé ou remboursé suivant un tarif 

forfaitaire fixé par délibération du Conseil Communautaire.  

 

Pour les DVD qui sont achetés avec des droits particuliers, seul le remboursement est possible selon le 

tarif forfaitaire fixé par la Communauté de communes et figurant en annexe 2.  
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Article 6. Règles d’usages des bibliothèques : 

 

• Les horaires d’ouverture des bibliothèques sont fixés et modifiés par le Président de la 

Communauté de Communes du Pays des Essarts. 

 

• Les usagers sont tenus de se comporter correctement et calmement à l’intérieur des locaux 

et de respecter le personnel et les autres usagers. Les bibliothécaires peuvent exclure toute 

personne qui aurait un comportement inadapté.  

 

• Les animaux sont interdits sauf les chiens accompagnateurs de personnes handicapées.  

 

• L’usage des téléphones portables doit rester discret pour ne pas gêner les autres usagers.  

 

• Les enfants de moins de sept ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte et 

restent sous la surveillance de ce dernier.  

 

• Le personnel des bibliothèques n’est aucunement responsable des mineurs fréquentant les 

établissements. Ils peuvent entrer et sortir librement.  

 

• L’emprunt de documents à domicile et l’utilisation des postes informatiques sont consentis 

après inscription. L’inscription est individuelle et nominative. Lors de l’inscription, les mineurs 

doivent être accompagnés d’un adulte. 

 

• Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. En cas de vol, la responsabilité de 

la collectivité territoriale ne pourra être engagée.  

 

• Les usagers sont tenus de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des 

bibliothèques. 

 

• L’usage des locaux se fait dans le cadre général des règlements de sécurité des 

établissements recevant du public. En cas d’alerte, les usagers doivent se conformer aux 

consignes de sécurité données par le personnel ou par toute personne habilitée à cet effet. 

L’affichage dans les bibliothèques est soumis à autorisation des bibliothécaires. 

 

 

• La non-restitution des documents entraîne une procédure de recouvrement engagée par les 

trésoreries du Pays Yonnais sur la base des tarifs fixés par délibération du Conseil 

Communautaire et auxquels pourront s’ajouter des frais de poursuite mis en œuvre par la 

trésorerie. 

 

 
Article 7. Suggestions d’achats  

 

Les suggestions d’achats peuvent être proposées par les usagers. Elles feront l’objet d’une étude par le 

personnel des bibliothèques et pourront être satisfaites à condition de répondre à la politique 

d’acquisition des bibliothèques, mais aussi des budgets. 
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Article 8. Dons par les usagers : 

 

Les bibliothèques du réseau peuvent accepter des dons. Cependant, ces derniers doivent être conformes 

à la politique d’acquisition, être dans un état parfait, proposer des informations actualisées. Dans le cas 

contraires les documents ne seront pas intégrés dans les collections des bibliothèques et pourront être 

éliminés.   
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