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Commune de Niffer 
Bibliothèque Nathan Katz 

Règlement intérieur 
 
 

Préambule : Le présent règlement intérieur a pour objet de codifier les rapports entre 
la bibliothèque et ses usagers1.  
 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
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'accès à la bibliothèque et la consultation sur place de tous les documents s’y 
trouvant sont libres et ouverts à tous. 
 
Art 3 : La consultation, la communication et le prêt des documents sont gratuits. 
 
Art 4 : Les livres et documents mis à disposition du public sont propriétés de la 
Commune de Niffer ou mis à disposition par la Bibliothèque centrale départementale 
du Haut-Rhin. La bibliothèque ne saurait être tenue pour responsable des 
informations fournies et opinions exprimées dans les documents mis à la disposition 
des usagers.  
 
Un accès internet gratuit est mis à disposition des usagers.  
 
Art 5 : Les personnes intervenant à la bibliothèque sont à la disposition des usagers 
pour les aider à utiliser les ressources de la bibliothèque. 
 

II. INSCRIPTIONS 
 
Art 6 : Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit justifier de son identité et de son 
domicile.  Tout changement de domicile doit être signalé. 
 
Art 7 : Les enfants et les jeunes de moins de quatorze ans doivent, pour s'inscrire, 
être munis d'une autorisation écrite de leurs parents. 
 

III. PRET 
 
Art 8 : Le prêt à domicile n'est consenti qu'aux usagers  inscrits. Le prêt est consenti à 
titre individuel et sous la responsabilité de l'emprunteur.  

 

1 Règlement approuvé par le Conseil municipal de Niffer le 10 septembre 2014.  
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Art 9 : Tous les documents de la bibliothèque peuvent être prêtés à domicile, à 
l’exception des dictionnaires et des encyclopédies. 
 
Art 10 : L'usager adulte peut emprunter 7 livres et périodiques à la fois pour une 
durée d’un mois. 
Les jeunes peuvent emprunter 5 livres et périodiques à la fois pour une durée d’un 
mois.  
Une prolongation unique d’un mois peut être demandée par l’usager.  
Durant l’été, il est possible d’emprunter jusqu’à 12 livres et périodiques.  
 
Art. 11 : Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont 
communiqués ou prêtés : ces documents sont prêtés gratuitement par la 
Bibliothèque Centrale Départementale ou ont été achetés par la commune. 
 
Art 12 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, le personnel 
de la  bibliothèque appliquera les amendes fixées par le Conseil municipal2, à savoir :  

- retard de moins de 2 mois : 3 € par ouvrage 
- retard de 2 à 6 mois : 5 € par ouvrage 
- retard de plus de 6 mois : 7 € par ouvrage. 

 
Art 13 : En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, le personnel de la  
bibliothèque appliquera les amendes fixées par le Conseil municipal3, à savoir :  

- forfait de 10 € pour une bande dessinée et un livre de poche,  
- forfait de 15 € pour tout autre ouvrage.  

 
En cas de détériorations ou de pertes répétées, l'usager peut perdre son droit au prêt 
de façon provisoire ou définitive. 
 
Art 14 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux. Il est 
interdit de fumer, manger et boire dans les locaux de la bibliothèque, sauf animation 
expressément organisée par le personnel de la bibliothèque. L'accès des animaux est 
interdit dans la bibliothèque. 
 

IV. MODALITES PRATIQUES 
 

Art 15. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 11 à 12 heures, et de 16 h 00 à 18 
h 00, le jeudi de 16heures 30 à 18 heures 30, y compris durant les congés scolaires, 
sauf avis contraire affiché à l’entrée de la bibliothèque.  
La bibliothèque est accessible aux élèves des écoles de Niffer le mardi de 8 à 11 
heures 30.  
 
Art 16. La bibliothèque se trouve au 1er étage de l’école élémentaire Frossard de 
Niffer, 20, rue Principale. Un ascenseur est à disposition des usagers.  

 

2 En application d’une délibération du Conseil municipal de Niffer du 19 février 2014.  
3 En application d’une délibération du Conseil municipal de Niffer du 19 février 2014. 
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V. APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Art 17: 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 de prêt et, le cas échéant, de l'accès à 
la bibliothèque. La suppression temporaire est prononcée par les bibliothécaires. La 
suppression définitive est prononcée par l’autorité municipale. 
 
Art 18 : Les personnes intervenant à la bibliothèque sont chargées de l'application du 
présent règlement dont un exemplaire est affiché en permanence à la bibliothèque. 
Un exemplaire est remis sur demande à chaque nouvel inscrit.  
 
Art. 19 : Toute modification du présent règlement sera notifiée au public par voie 
d’affichage à la bibliothèque. 
 
Art. 20 : Les dispositions du présent règlement s’appliquent à compter du 15 
septembre 2014.  
 
 
 

Le Maire 
 
 
 

Jean-Luc VONFELT 
 
 


