
Bibliothèque de Bègues                    RÈGLEMENT INTÉRIEUR   

La bibliothèque municipale de  Bègues est  un service public  ouvert  à tous.  Elle contribue à
l’éducation permanente, à l’information, à la documentation, à l’activité culturelle et aux loisirs
de  tous  les  citoyens.  Elle  permet  la  consultation  sur  place  et  l’emprunt  de  documents.  La
consultation et l’emprunt des documents sont gratuits. 

Adopté par le Conseil Municipal, le présent règlement fixe les droits et les devoirs des usagers.

1. Conditions d’accès à la bibliothèque

1.1 Accès

La bibliothèque est ouverte à tous. Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de
leurs parents.

1.2 Horaires

Les horaires de la bibliothèque sont disponibles sur le site internet de la commune et auprès de
la mairie. 

1.3 Règles de comportement

Les usagers sont tenus d’éviter toute perturbation susceptible de nuire aux autres usagers.

Il est important de respecter le classement des documents établis. Il est fortement conseillé aux
usagers de remettre au responsable de la permanence les documents qu’ils ne sauraient pas où
ranger. 

2. Conditions d’inscription au prêt

Tout personne domiciliée sur la commune de Bègues a la possibilité de venir s’inscrire lors des
permanences de la bibliothèque. 

3. L’accès aux documents

3.1 Consultation sur place

L’accès aux documents en consultation sur place est libre et gratuit. Les documents consultés
doivent être rendus dans l’état dans lequel ils ont été communiqués. 

3.2 Prêt à domicile  Les emprunteurs sont responsables des documents qu'ils empruntent et de
l'utilisation qui peut en être faite, selon les conditions fixées à l’article 3.4 du présent règlement.

Chaque lecteur inscrit peut emprunter 5 documents. La durée de prêt est au maximum de
4 semaines. Il est possible de prolonger la durée de prêt une fois, si les documents ne sont pas
réservés. Cette prolongation peut se faire par  mail. Certains documents de la bibliothèque ne
peuvent être empruntés. Les parents ou tuteurs sont responsables des documents empruntés par
leurs enfants. Les usagers doivent prendre soin des documents qui leur sont prêtés, signaler le

mauvais état d’un livre, mais ne doivent pas le réparer eux-mêmes. Ils ne doivent rien inscrire
sur les documents, n’y déposer ou apposer aucune marque, signe ou matière quelle qu’elle soit. 

3.3 Réservations Chaque lecteur peut réserver des documents sur place ou par mail. La durée de
réservation d’un ouvrage à partir de sa date de mise à disposition est limitée à quinze jours.

3.4 Retards ou détériorations En cas de retard sur le retour des documents, une lettre de rappel
sera envoyée par la mairie. Les personnes pourront voir leur « droit d’emprunter des documents
» suspendu jusqu’à régularisation de leurs retards. Après 3 rappels restés sans réponse une «
Mise en demeure » sera envoyée par la  mairie. En cas de non réponse, un « Titre de Recette
Exécutoire » sera établi quinze jours plus tard par le Trésor public en vue d’obtenir le paiement
des documents non restitués.

4. Responsabilités de la bibliothèque

La bibliothèque municipale  ne  saurait  être  tenue  pour  responsable  du  fait  des  informations
fournies et opinions exprimées dans les documents qu’elle met à disposition de ses usagers. 

5. Application du présent règlement

Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement. Le
non-respect des articles du règlement peut provoquer la suspension de l’accès aux services de la
bibliothèque. 

6. Affichage

Le présent Règlement Intérieur sera affiché en permanence dans la bibliothèque municipale. Il
sera  remis  à  chaque  usager  lors  de  son  inscription  qui  déclarera  par  écrit  en  avoir  pris
connaissance. Le présent règlement est remis sur demande aux usagers du service qu'ils soient
inscrits  ou  non.  Toute  modification  est  notifiée  au  public  par  voie  d’affichage  dans  la
bibliothèque. 

7. Exécution

Après adoption par  le  Conseil  Municipal  du  21/05/2021,  le  présent  Règlement  Intérieur  est
exécutoire  après  transmission  en  Préfecture,  dès  affichage  dans  la  commune,  et  dans  la
bibliothèque municipale. 


