
Bibliothèque municipale de Saucats 

Règlement intérieur 

 

 

I. Dispositions générales 

Art. 1 – La bibliothèque est un service public communal qui participe à la vie 
culturelle et sociale de la cité et du territoire en étant chargé de contribuer aux 
loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation permanente et à 
l’activité de tous et toutes. 

Elle constitue et organise en vue du prêt à domicile et de la consultation sur place 
des collections encyclopédiques et pluralistes adaptées aux besoins 
documentaires courants et réguliers du public. Elle assume ses missions en se 
fondant sur des valeurs d’égalité et de laïcité.  

Art. 2 – La bibliothèque est gérée par la Municipalité et placée sous sa 
responsabilité. Son fonctionnement relève de l’Adjoint.e délégué.e à la 
Commission Culture – Vie associative – Animation. 

Le service de la conservation et du prêt des documents est placé sous la 
responsabilité du personnel de la bibliothèque. Le personnel est à la disposition 
des usager.ère.s pour les accueillir et les aider à utiliser les différentes ressources 
(renseignements, recherches bibliographiques, etc.). 

Art. 3 – L’accès à la bibliothèque, la consultation sur place, le prêt des documents 
et l’utilisation de l’espace multimédia sont libres, gratuits et ouverts à tous et à 
toutes. 

La communication de certains documents peut toutefois connaître quelques 
restrictions touchant aux exigences de leur conservation. 

Art. 4 – Les horaires d’ouverture au public sont fixés comme suit : 

Mardi : 16h30 à 18h30. Mercredi 15h30 à 19h00. Jeudi : 16h30 à 18h30. 
Vendredi : 10h30 à 12h30 et 16h30 à 18h30. Samedi : 10h00 à 12h00. 

Les permanences sont assurées par le personnel professionnel de la bibliothèque 
et par l’équipe bénévole. 

Art. 5 – La commune de Saucats ne peut être tenue pour responsable des vols 
survenus dans les locaux de la bibliothèque. Il est conseillé aux usager.ère.s de 
ne pas laisser leurs effets personnels sans surveillance. 

Art. 6 – Les usager.ère.s doivent respecter la neutralité du service public. Ni la 
propagande religieuse ni la propagande politique ne sont autorisées. Le dépôt de 



tracts, journaux, affiches à caractère culturel ou autre nécessite au préalable une 
autorisation du personnel professionnel de la bibliothèque.  

  

II. Inscriptions 

Art. 7 – Pour s’inscrire à la bibliothèque et aux ressources numériques, 
l’usager.ère doit justifier de son identité et de son domicile (justificatif de moins de 
3 mois). 

Art. 8 – Toute personne mineure souhaitant s’inscrire à la bibliothèque et aux 
ressources numériques devra être munie d’une autorisation parentale. 

Art. 9 – Lors de l’inscription, l’usager.ère reçoit une carte dont elle.il est 
responsable. Tout changement (naissance, domicile, contacts téléphonique et 
électronique, etc.) ou perte de la carte doit être signalé immédiatement. La carte 
d’adhérent.e est nominative et individuelle. Le règlement intérieur lui est 
également communiqué afin de prendre connaissance des règles de 
fonctionnement de la bibliothèque. 

Art. 10 – Les données relatives à l’identité des usager.ère.s et à leurs opérations 
d’emprunt sont confidentielles. Elles peuvent être utilisées dans le cadre de 
publipostage ou mailing afin d’informer les utilisateur.rice.s des différentes 
activités de la bibliothèque. Les fichiers informatisés donnent lieu à une 
déclaration à la CNIL. Tout usager.ère a un droit de regard sur les données le 
concernant, qui ne sont conservées que pendant la durée légale prévue.  

  

III. Emprunts 

Art. 11 – Le prêt de documents et la consultation des ressources numériques ne 
sont consentis qu’aux usager.ère.s justifiant d’une inscription à jour. 

Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de 
l’emprunteur.euse ou du responsable légal. 

Tout prêt doit faire l’objet d’un enregistrement auprès d’un.e membre du 
personnel de la bibliothèque.  

Il est demandé aux usager.ère.s de prendre soin des documents : ils ont été 
achetés par la Commune de Saucats ou prêtés gratuitement par 
Biblio.Gironde. 

Art. 12 – La majeure partie des documents peut être prêtée à domicile. Toutefois, 
certains documents sont exclus du prêt : ils font l’objet d’une signalisation ou 
d’une conservation particulière. Dans certaines conditions, le prêt à domicile 
pourra en être exceptionnellement consenti sur autorisation du personnel 
professionnel de la bibliothèque. 



Art. 13 – L’usager.ère peut emprunter des livres, des périodiques et consulter des 
ressources numériques en s’inscrivant sur le site www.biblio.gironde.fr.  

Chaque usager.ère peut emprunter 5 documents imprimés (albums, bandes 
dessinées, documentaires, périodiques, romans) pour une durée de 3 semaines. 

Art. 14 – Les documents imprimés peuvent faire l’objet d’une prolongation de prêt 
(durée maximale : 21 jours). Les demandes de prolongation sont acceptées si le 
document n’est pas déjà réservé ou en retard. 

Art. 15 – Le nombre de nouveautés empruntables est limité à deux par personne. 

  

IV. Réservation et suggestions d’acquisition 

Art. 16 – Chaque personne inscrite à la bibliothèque peut réserver des 
documents.  

Elle dispose d’un délai de trois semaines pour le retirer, après quoi le document 
sera remis en circulation. 

Un document en rayon ne peut faire l’objet d’une réservation. 

Art. 17 – L’usager.ère pourra émettre une suggestion d’acquisition. Celle-ci sera 
soumise à l’avis de la.du bibliothécaire qui choisira ou non de donner suite en 
fonction de la politique documentaire de la bibliothèque. 

Art. 18 – Le nombre de places dans la bibliothèque étant limité, une réservation 
est nécessaire pour assister aux actions culturelles proposées. L’ouverture des 
réservations s’effectue 3 semaines avant l’action programmée. Les abonné.e.s de 
la bibliothèque sont prioritaires. 

  

V. Restitution des documents 

Art. 19 – En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la 
bibliothèque prend toutes les dispositions nécessaires pour en assurer le retour 
(Relances : 4 au maximum).  

En cas de non restitution, à la suite de courriers ou e-mails de réclamation, un 
titre de recette est émis par la.le trésorier.ère municipal.e à l’encontre de 
l’emprunteur.euse ou l’emprunteur.euse qui devra assurer le remplacement du ou 
des documents concernés.   

Art. 20 – En cas de perte, de vol ou de détérioration d’un document (ex. : page(s) 
déchirée(s), Cd rayé, etc.), l’emprunteur.euse doit assurer son remplacement. En 
cas de détériorations répétées, l’usager.ère peut perdre son droit de prêt de façon 
provisoire ou définitive. 



  

VI. Dons de document 

Art. 21  –  Tout individu qui souhaite faire un don de documents à la bibliothèque 
doit en informer au préalable le personnel professionnel. Celui-ci pourra 
l’accepter, le refuser ou le réorienter. 

  

VII. Utilisation des services de la bibliothèque 

Art. 22 – Espace multimédia : la bibliothèque propose la consultation d’Internet 
ainsi que l’utilisation de ressources bureautiques. 

Tout usager.ère mineur.e devra justifier d’une autorisation parentale relative à son 
emploi. 

L’utilisation du poste informatique est soumise au respect de l’interdiction de 
consulter et diffuser toute image ou texte contraires à la loi dans un lieu public 
(sites pornographiques, révisionnistes…). Les personnes contrevenant à cette 
règle seront définitivement interdites d’accès à la bibliothèque. 

Art. 23 – À l’intérieur des locaux, les usager.ère.s sont tenu.e.s de respecter le 
calme.  

La consommation de boissons et d’aliments est autorisée dans la limite des 
règles d’hygiène et de propreté des lieux. 

Conformément à la loi n°76.616 du 9 juillet 1976 et le décret du 29 mai 1992, 
relatifs à la lutte contre le tabagisme, il est strictement interdit de fumer dans la 
bibliothèque. 

Il n’est pas autorisé non plus d’y circuler en rollers ou équipement assimilé et d’y 
introduire des objets dangereux ou illicites. 

L’accès des animaux est autorisé en cas d’accompagnement de personnes 
handicapées. 

L’usager.ère se doit de respecter le matériel, le lieu et les personnes qui y sont 
présentes. 

Les parents et les accompagnateur.rice.s demeurent intégralement responsables 
des allées et venues, de la sécurité, de la sélection et de l’emprunt des 
documents ainsi que du comportement des enfants dont ils ont la charge. 

VIII. Diffusion et reproduction de documents 



Art. 24 – Les usager.ère.s sont tenu.e.s de réserver à leur usage strictement 
personnel la reprographie des documents imprimés qui ne sont pas dans le 
domaine public. 

Les documents sonores et vidéo sont exclusivement prêtés pour 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. 

Art. 25 – La photocopie et la numérisation de documents sont autorisées pour un 
usage privé dans le respect de la loi en vigueur. 

 

IX. Prêt aux organismes socio-éducatifs et aux collectivités 

Art. 26 – La bibliothèque prête des documents aux organismes socio-éducatifs et 
aux collectivités situés sur le territoire :  

- A.L.S.H. Lous Esquiraous 

- Classes maternelles et élémentaires 

- Crèches 

Modalités de prêt pour les collectivités : 

Les collectivités peuvent emprunter 90 documents imprimés pour 45 jours dont 2 
nouveautés pour 21 jours de prêt.  

Le transport aller-retour est à la charge de l’établissement. 

Les établissements scolaires restituent obligatoirement l’intégralité des 
documents empruntés à la fin de l’année scolaire. 

Tous les établissements et organismes socio-éducatifs s’engagent à remplacer 
tout document perdu ou détérioré (voir articles 19-20.). 

  

X.       Application du règlement 

Art. 27 – Tout usager.ère, par le fait de son inscription ou de sa fréquentation de 
la bibliothèque, s’engage à se conformer au présent règlement. Des infractions 
graves ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire 
ou définitive des droits de prêt et, le cas échéant, l’interdiction de l’accès à la 
bibliothèque. 



Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité de sa.son 
directeur.rice, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché 
en permanence dans les locaux, à l’usage du public, ainsi que sur le site internet 
municipal www.saucats.fr. Toute modification du règlement sera notifiée au public 
par voie d’affichage. 

Art.  28 –  La.le responsable de la bibliothèque municipale de Saucats est 
chargé.e pour ce qui la.le concerne, de l’exécution du présent règlement, dont 
ampliation lui sera remise. 

  

XI. Contentieux 

Art. 29 – Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif dans un délai de 2 mois à compter de la date d’accomplissement de 
la formalité ci-dessous, certifiant son caractère exécutoire : Affichage à la porte 
de la mairie.     

 

 

A ………………………………., Le ………………………………. 

 

Le Maire  


