
 

 

MEHUN-SUR-YEVRE 

 

 

RÈGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ALAIN-FOURNIER 

 

 

 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions de fonctionnement de la 

bibliothèque municipale Alain-Fournier. Il annule et remplace toutes les dispositions 

antérieures. 

 

 

I – DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

Article 1 : 

La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à 

l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et aux activités 

culturelles de la population. En dehors de ses locaux, elle développe des services spécifiques : 

prêt à domicile, animations, manifestations 

 

Article 2 : 

L'accès à la bibliothèque municipale est libre et ouvert à tous. (Horaires annexe 1). 

Les bibliothécaires sont disponibles pour accueillir, aider et conseiller l'usager dans sa 

recherche. 

 

Article 3 : 

La consultation sur place des documents est gratuite. 

 

Article 4 : 

L'emprunt à domicile de documents est subordonné à une inscription valable pour un an et 

renouvelable chaque année de date à date. Les droits d'inscription sont fixés par délibération 

du Conseil Municipal. (Annexe 2) 

 

 

II – INSCRIPTIONS 

 

Article 5 : 

                            Inscription à titre individuel 

 

Le prêt est ouvert à titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur. 

 

Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit fournir une pièce d'identité. Il reçoit une carte 

qui rend compte de son inscription. Cette carte strictement personnelle est valable un an de 

date à date et ne peut en aucun cas être prêtée. 

Tout changement de domicile doit être signalé immédiatement. 

 

 



Article 6 : 

Les jeunes de moins de 18 ans doivent, pour s'inscrire, être munis d'une autorisation parentale 

dont le formulaire est fourni par la bibliothèque. (Annexe 5) 

 

Article 7 : 

                           Inscription à titre collectif 

 

Des dispositions particulières réglementent les conditions de prêt à certaines collectivités, 

nombre de documents, durée du prêt (Annexe 3) 

 

Ces collectivités peuvent emprunter gratuitement des documents imprimés ou sonores. Une 

carte d'emprunteur est délivrée à un responsable désigné par la collectivité. Cette personne est 

soumise aux mêmes obligations qu'un emprunteur individuel. Les collectivités domiciliées en 

dehors de Mehun-sur-Yèvre peuvent bénéficier des mêmes dispositions. 

 

Article 8 : 

Chaque usager possesseur de sa carte de bibliothèque est responsable de tous les documents 

empruntés avec celle-ci. En cas de perte ou de vol de carte, l'usager doit prévenir 

immédiatement la bibliothèque pour faire opposition. 

 

 

III – ACCES AUX DOCUMENTS 

 

Article 9 : 

                            Consultation sur place 

 

Certains documents sont réservés à la consultation sur place et exclus du prêt à domicile, ils 

font l’objet d’une signalisation particulière. 

 

Il est interdit de graver des documents audiovisuels et multimédia appartenant à la 

bibliothèque dans ses locaux. 

 

Article 10 : 

                           Emprunts de documents 

 

Le prêt à domicile est ouvert aux seuls usagers régulièrement inscrits. 

La présentation de la carte de lecteur est obligatoire pour tout emprunt de document. 

L'usager peut demander la réservation d'un document déjà emprunté : 2 réservations 

maximum. 

L'usager peut bénéficier d'offres ponctuelles pendant une période déterminée. 

 

Article 11 : 

Documents imprimés : l’usager peut emprunter 5 documents imprimés (livres ou BD) et 3 

revues pour une durée de 3 semaines. Le prêt est renouvelable une fois pour la même durée. 

 

Article 12 : 

Documents sonores : l'usager peut emprunter 2 documents sonores pour une durée de 2 

semaines. Les coffrets ne comptent que pour un seul document. Le prêt est renouvelable une 

fois pour la même durée. 

 



Article 13 : 

Documents audiovisuels : l'usager peut emprunter 2 DVD pour une durée de 2 semaines. Le 

prêt est renouvelable une fois pour la même durée. 

 

Article 14 : 

Le retour des documents se fait exclusivement à l’accueil de la bibliothèque. Il est interdit de 

déposer les documents dans la boîte aux lettres. 

 

Article 15 : 

Les documents audio et audiovisuels ne peuvent être utilisés que pour des auditions et des 

projections à caractère individuel ou familial. La reproduction ou la diffusion publique de ces 

enregistrements est formellement interdite. 

La Ville de Mehun-sur-Yèvre dégage sa responsabilité pour toute infraction à ces règles. 

 

Article 16 : 

Consultation internet : les usagers ont la possibilité de consulter internet sur un poste mis à 

disposition (Annexe 4). 

La consultation est gratuite sur présentation de la carte d’identité. 

La consultation reste limitée. 

L’impression d’écran est payante : 0.20 € la feuille A4 (en noir & blanc uniquement) 

La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur (respect du droit d'auteur, 

respect de la personne humaine, délit d'incitation à la haine raciale...). N'est pas admise la 

consultation de sites contraires aux missions de service public de la bibliothèque et à la 

législation française. 

Sous l'autorité du responsable, le personnel peut faire cesser la consultation de sites 

contrevenants aux présentes règles, et l'usager s'expose à une exclusion définitive. 

 

 

IV – RECOMMANDATIONS 

 

Article 17 : 

L'usager doit prendre soin des documents consultés ou empruntés. 

Il est strictement interdit de détériorer les livres et les revues et de les annoter. 

Chaque usager est tenu de signaler toute détérioration de document constatée avant ou après 

l'emprunt ou lors de la consultation sur place. 

L'usager doit manipuler avec précaution les documents sonores et audiovisuels, 

particulièrement fragiles. Ces documents doivent être rendus complets (avec jaquette ou 

livret). 

 

Article 18 : 

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque applique les 

dispositions fixées par délibération du Conseil Municipal du ……. pour assurer le retour des 

documents : 

 

- envoi de lettres de rappel 

- suspension du prêt 

- mise en recouvrement par M. le Trésorier-Payeur de Mehun-sur-Yèvre en cas de non-

restitution des documents. 

 

Article 19 : 



En cas de détérioration de tout type de document dans la bibliothèque, tout usager doit assurer 

le remplacement. 

 

Article 20 : 

En cas de détérioration  de tout type de document dans la bibliothèque, l'usager peut perdre 

son droit d'accès à la bibliothèque. 

 

Article 21 : 

Les usagers ont accès au photocopieur public et payant pour obtenir la reprographie d'extraits 

de documents appartenant à la bibliothèque. 

 

Article 22 : 

Les usagers et visiteurs sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par 

le personnel de la bibliothèque pour des motifs de service et de sécurité. Ils doivent en 

particulier déposer  leurs sacs à l’entrée pour tout travail sur place. 

Les usagers sont priés de suivre les instructions qui leurs sont données en cas d'évacuation du 

bâtiment. 

 

Article 23 : 

                           Comportement des usagers 

 

Les usagers et visiteurs sont tenus de respecter les locaux, y compris l'ascenseur et les 

toilettes. 

Chaque usager doit s'efforcer de respecter le silence et le calme à l'intérieur des locaux. 

Il est interdit de fumer, de manger, de boire dans les locaux de la bibliothèque. 

Les usagers sont tenus à avoir une attitude décente et respectueuse vis-à-vis du public et du 

personnel. 

Les usagers restent responsables de leurs biens. 

 

Article 24 : 

Dans les locaux de la bibliothèque, les enfants sont sous la responsabilité exclusive de leurs 

parents ou responsables légaux. Le personnel est là pour les accueillir, les aider, les conseiller, 

en aucun cas pour en assurer la garde, à l’exception « des heures du conte » 

Leurs entrées et sorties des locaux sont totalement libres. 

 

Article 25 : 

                           Accueil des groupes 

 

Les groupes (classes, …) accueillis dans la bibliothèque restent sous la responsabilité 

exclusive des accompagnateurs qui s'engagent à respecter le règlement intérieur (silence, 

comportement calme et respectueux des autres). 

 

Article 26 : 

A l’exception des chiens d’aveugle, les animaux sont interdits dans la bibliothèque. 

 

 

V – APPLICATION DU REGLEMENT 

 

Article 27 : 

Tout usager, du fait de son inscription, et tout visiteur s'engage à respecter le présent 



règlement. Des infractions graves à celui-ci ou des négligences répétées peuvent entraîner la 

suppression temporaire du droit de prêt, et le cas échéant l'accès à la bibliothèque. 

 

Article 28 : 

Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous l’autorité de la responsable, de l'application 

du présent règlement dont un exemplaire est affiché dans les locaux à l'usage du public. 

 

Article 29 : 

Toute modification du présent règlement est portée à la connaissance du public par voie 

d'affichage à la bibliothèque. 

 

Article 30 : 

La Directrice Générale des Services, la Chef du service des affaires culturelles, les 

bibliothécaires sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent 

règlement.  

 

 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

François PILLET 

 



ANNEXE 1 

Horaires d’ouverture au public 

Mardi : 9h00 – 12h00, 14h00 – 18h00 

Mercredi : 9h00- 12h00, 14h00 – 18h00 

Vendredi : 9h00 – 12h00 , 14h00- 18h00 

Samedi : 9h00 – 12h00 

Fermeture annuelle de la bibliothèque : plus ou moins une semaine avant le 1er janvier 

 

 

ANNEXE 2 

Tarifs 

Abonnement famille : 27,50€ 

Abonnement individuel : 14,00€ 

Abonnement enfant : 5,00€ 

Abonnement école extérieure à Mehun sur Yèvre : 30,00€ 

Gratuité pour les étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux 

Photocopies, impressions pages d’écran (N/B) : 0,20€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE  3 

CONVENTION BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE-ECOLE 

 

Entre la bibliothèque municipale Alain-Fournier, représentée par Monsieur François PILLET, Maire 

Place Jean Manceau 18500 Mehun sur Yèvre 

D’une part 

Et l’établissement scolaire………………………………………. Représenté par Mr ou Mme…..................... 

Directeur ou Directrice de l’établissement scolaire 

D’autre part, 

Il est convenu comme suit : 

Objet de la convention : 

La présente convention a pour objet l’organisation et l’accueil des classes dans les locaux de la 

bibliothèque Alain-Fournier. L’accueil des classes s’adresse à toutes les écoles sans restriction. 

Article 1 : Planning et horaires 

L’accueil des classes aura lieu selon un rythme et un calendrier proposés par l’équipe de la 

bibliothèque en concertation avec les enseignants. Chaque visite fera l’objet d’un rendez-vous. 

Les rendez-vous et les horaires fixés d’un commun accord, seront respectés de part et d’autres. En 

cas d’impossibilité de l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra prévenir à l’avance. 

Article 2 : Prêts 

Le prêt de documents fera l’objet d’une inscription de la classe au nom de la personne responsable 

de la classe.   

Chaque enseignant est autorisé à emprunter quarante livres pour une durée de deux mois et deux 

documents sonores pour une durée de trois semaines. Une prolongation pourra être accordée à titre 

exceptionnel et sur demande pour les livres. 

La durée de prolongation est limitée à trois semaines, excepté  pour les documents réservés. 

Le prêt des documents sonores est non renouvelable. 

Le prêt de documents ne sera pas autorisé durant les vacances d’été. 

Sur un même thème d’actualité il sera impossible d’emprunter tout les documents pour laisser une 

certaine disponibilité des dits documents. 



Article 3 : Engagements 

- Rapporter les documents dans les délais de prêt. 

- Respecter ou faire respecter l’état des documents. 

- Remplacer tout document détérioré ou perdu. 

- Respecter ou faire respecter le calme et le silence à l’intérieur des locaux. 

Les classes accueillies dans la bibliothèque restent sous la responsabilité exclusive des 

accompagnateurs qui s’engagent à respecter le règlement intérieur. 

 

Personne autorisée : Nom :                                                                   Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                                                                          Adresse mail : 

 

Fait à Mehun sur Yèvre, le 

(En deux exemplaires) 

 

 

 

Le Maire                                                          Le directeur ou directrice de l’établissement scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 

 

Modalité d’utilisation de l’espace internet de la Bibliothèque Alain-Fournier 

 

 

- L’utilisation du poste informatique est gratuite  sur présentation d’une pièce d’identité 

- Pour les jeunes jusqu’à 18 ans, l’autorisation ci-dessous doit être remplie et signée des 

parents 

- La consultation des sites sera limitée à 1 heure suivant la demande. 

- L’impression d’écran est payante : 0,20€ la feuille A4, noir/blanc uniquement. 

- La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur (respect du droit d’auteur, 

respect de la personne humaine, délit d’incitation à la haine raciale,…) N’est pas admise la 

consultation de sites contraires aux missions de service public de la bibliothèque  et à la 

législation française. 

- Sous l’autorité de la responsable, le personnel peut faire cesser la consultation de sites 

contrevenants aux présentes règles, et l’usager s’expose à une exclusion définitive. 

 

 

 

Nom :                                                                                Prénom : 

 

Adresse : 

 

Date :                                                      heure :                                               Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 5 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

 

Je soussigné (e)                                                                    autorise mon ou mes enfants 

 

 

 

Adresse : 

 

Téléphone :                                                                           adresse mail : 

 

- A emprunter des documents à la bibliothèque de Mehun sur Yèvre : oui  - non 

- A consulter internet dans le respect des règles d’utilisation                : oui  - non 

 

Je m’engage à respecter et faire respecter à mon  ou mes enfant(s) règlement intérieur de la 

bibliothèque. 

 

Fait à Mehun sur Yèvre, le 

 

 

Signature des parents 
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