
 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE LA VILLE DE DEUIL-LA BARRE 
Approuvé par décision du Conseil municipal du 16/11/2015 

 

 

Préambule 
 

Art. 1 : La bibliothèque municipale de la ville de Deuil-La Barre est un service public chargé de 

contribuer aux loisirs, à l’information, à l’éducation permanente et à la culture pour tous. 

 

Art. 2 : Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à exploiter 

pleinement les ressources de la bibliothèque. 

 

I. Accès à la bibliothèque 
 

Art. 3 : L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres, ouverts à tous et gratuits. La 

liste des services proposés figure en annexe du présent règlement. 

 

Art. 4 : Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont portés à la connaissance du public par voie 

d’affichage et figurent en annexe du présent règlement. 

 

Art. 5 : L’accès au bâtiment ou à certaines prestations peut être limité temporairement, en cas de 

saturation, pour des raisons de sécurité ou de confort des usagers, ou encore pour préserver la 

qualité des prestations offertes. 

 

Art. 6 : A l’exception des animaux qui accompagnent les usagers en situation de handicap, nos amis à 

quatre pattes sont interdits dans la bibliothèque. 

 

Art. 7 : Le prêt des documents est gratuit et soumis à l’inscription de l’usager. 

 

II. Inscriptions 
 

Art. 8 : Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité (sur présentation d’une 

carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport… ou du livret de famille pour les enfants) et 

de son domicile (sur présentation d’une quittance de loyer, facture de téléphone, d’électricité… 

datant de moins de 3 mois). Il doit s’acquitter d’une cotisation annuelle non remboursable dont le 

montant est fixé par délibération du Conseil municipal, et révisable annuellement. Les personnes 

mineures doivent également être munies d’une autorisation écrite des parents ou responsables 

légaux. 

  

Art. 9 : Sont exonérés de cotisation les personnes mineures (moins de 18 ans), et les personnes 

majeures de moins de 25 ans poursuivant des études, sur présentation d’une pièce justifiant de leur 

situation (carte d’étudiant, attestation de scolarité, etc.). 

 

Art. 10 : L’inscription donne lieu à la délivrance d’une carte individuelle valable 1 an à partir de la 

date d’inscription. La présentation de cette carte est exigée pour les opérations de prêt. La 

disparition de cette carte doit être signalée dès que possible. Son remplacement est payant (tarif fixé 

par délibération du Conseil municipal). 

 



 

III. Prêt de documents 
 

Art. 11 : Le prêt de documents est consenti à titre individuel aux usagers régulièrement inscrits, sous 

la responsabilité de l’emprunteur ou de son représentant légal. 

 

Art. 12 : Le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors 

de l’inscription et figurent en annexe du présent règlement. 

 

IV. Inscription à titre collectif 
 

Art. 13 : Une carte d’emprunteur peut être remise gratuitement à un responsable désigné par sa 

collectivité. Les conditions d’inscription sont identiques à celles exigées pour l’inscription individuelle. 

Peuvent s’inscrire à titre de collectivité et sur présentation d’un justificatif les institutions et 

associations recevant des groupes et/ou à vocation pédagogiques (les établissements scolaires, les 

centres socio-éducatifs, les crèches), les établissements de santé, les maisons de retraite. L’usage des 

documents empruntés est exclusivement réservé à l’activité professionnelle ou associative des 

emprunteurs. 

Le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors de 

l’inscription et figurent en annexe du présent règlement. 

 

V. Droits attachés aux documents 
 

Art. 14 : La bibliothèque municipale de Deuil-La Barre respecte la législation en vigueur sur la 

reproduction des documents et celle relative aux droits d’auteurs. Aussi, elle dégage sa 

responsabilité de toute infraction aux articles 15 à 17 énoncés ci-dessous. 

 

Art. 15 : Les auditions ou visionnement des documents multimédia sont exclusivement réservés à un 

usage personnel dans le cadre familial ou privé. 

 

Art. 16 : La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia (vidéos, 

cédéroms…) est formellement interdite. 

 

Art. 17 : La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement 

personnel. 

 

VI. Recommandations et interdictions 
 

Art. 18 : Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents et de les restituer dans l’état où 

ils leur ont été confiés. Il leur est également demandé de prêter attention à la tenue en ordre des 

espaces, particulièrement dans l’espace ludothèque, et de bien vouloir ranger convenablement tout 

document, jeu ou jouet après utilisation. 

 

Art. 19 : Les usagers sont tenus de respecter les locaux, le personnel de la bibliothèque et les autres 

lecteurs. L’usage du téléphone portable est notamment toléré, dès lors que la tranquillité et le travail 

d’autrui est respecté. 

 

Art. 20 : Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité de leurs parents. Le personnel de la 

bibliothèque les accueille, les conseille, mais ne peut en aucun cas les garder. 

 

 



 

VII. Application du règlement 
 

Art. 21 : Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. 

 

Art. 22 : En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque municipale se 

réserve le droit de prendre toutes dispositions pour assurer le retour desdits documents (rappels 

téléphoniques ou écrits, suspension du droit de prêt, émission d’un titre de recette d’un montant 

égal au prix des documents à l’encontre de l’emprunteur concerné ou de son représentant légal). 

 

Art. 23 : En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son 

remplacement. 

 

Art. 24 : En cas de détériorations répétées des documents, l’usager peut perdre son droit au prêt de 

façon provisoire ou définitive. 

 

Art. 25 : Des infractions graves, négligences répétées ou un comportement inapproprié peuvent 

entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt, voire d’accès à la bibliothèque. 

 

Art. 26 : Le personnel de la bibliothèque, sous l’autorité du Maire, est chargé de l’application du 

présent règlement, dont un exemplaire est remis à l’usager lors de l’inscription, un autre exemplaire 

étant affiché en permanence dans les locaux. 

 

Liste des annexes 
 

Annexe 1 : Horaires d’ouverture au public 

Annexe 2 : Liste des services 

Annexe 3 : Conditions de prêt des documents 

Annexe 4 : Tarifs en vigueur 

Annexe 5 : Charte internet 

 

 

 

ANNEXE 1 : HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE 
(VALABLES JUSQU’AU 30/06/2016) 

 

 

Lundi Fermé 14h00-18h00 

Mardi Fermé 14h00-18h00 

Mercredi 10h00-12h30 14h00-18h00 

Jeudi Fermeture hebdomadaire 

Vendredi 10h00-12h30 14h00-18h00 

Samedi 10h00-18h00 sans interruption 

 

  



 

ANNEXE 2 : LISTE DES SERVICES 
 

Photocopieur 
La bibliothèque met à disposition de ses usagers un photocopieur doté d’un monnayeur permettant 

de faire des photocopies couleur ou noir et blanc, aux formats A4 et A3. Il s’agit d’un service payant. 

 

Prêt de documents 
La bibliothèque met à disposition de ses usagers des documents imprimés (livres et périodiques), des 

CD musicaux, des supports matériels (liseuses électroniques1 et lecteurs DAISY2) et des jeux de 

société. Tout usager régulièrement inscrit peut emprunter des documents et supports matériels, aux 

conditions détaillées dans l’annexe 3 du présent règlement. 

 

Postes informatiques et impressions 
La bibliothèque est dotée de trois postes informatiques avec accès Internet à l’usage du public. 

L’utilisation de ces postes est régie par la Charte d’Utilisation d’Internet (annexe 5 du présent 

règlement). 

Ce service permet aux usagers régulièrement inscrits : 

- d’accéder gratuitement à Internet 

- d’utiliser des outils de bureautique (traitements de textes, tableurs, etc.) 

- de lire les documents multimédia disponibles à la bibliothèque (CD, cédéroms, etc.) 

Les postes informatiques permettent également d’imprimer des documents (service payant). 

 

Service aux déficients visuels et aux personnes en situation de handicap 
Le réseau des bibliothèques de la CAVAM s’engage au service des aveugles et des malvoyants en 

proposant plus de 500 livres audio récents au format DAISY. Des lecteurs de CD spéciaux sont 

également disponibles pour découvrir ce format de lecture spécialement adapté aux déficients 

visuels. Les bénéficiaires peuvent également accéder au service Eole mis en place par la Médiathèque 

Valentin Haüy et emprunter des lecteurs DAISY au format de poche. 

Ce service est réservé aux usagers régulièrement inscrits et présentant un handicap (physique ou 

mental) reconnu à hauteur de 80% ou plus. 

 

Services en ligne 
Tout usager peut consulter librement et gratuitement le catalogue en ligne des bibliothèques de la 

CAVAM, accessible sur le portail des bibliothèques : www.cavam-biblio.fr. D’autres informations y 

sont également disponibles (agenda des manifestations des bibliothèques, nouvelles du réseau…). 

Les usagers inscrits bénéficient en plus de nombreux services gratuits : 

- consultation des informations liées au compte lecteur (liste des prêts en cours, liste des 

réservations), 

- demande de prolongation de prêts ou de réservations de documents, 

- accès aux ressources numériques des bibliothèques : presse en ligne, vidéo à la demande, 

soutien scolaire et préparation à l’examen du Code de la route. 

  

                                                 
1 Matériel mis à disposition par  la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM). 
2 Service réservé aux personnes en situation de handicap ; matériel mis à disposition par la CAVAM. 



 

ANNEXE 3 : CONDITIONS DE PRET DES DOCUMENTS 
 

Prêts aux inscrits individuels 
Sur présentation de sa carte, un usager régulièrement inscrit peut emprunter un maximum de 15 

documents, dont : 

- 3 documents multimédia maximum 

- 1 support matériel (liseuse électronique3 ou lecteur DAISY) maximum 

- 1 jeu de société maximum 

 

Le prêt de nouveautés est limité à 2 par usager inscrit, tous supports confondus. Les nouveautés sont 

signalées en rayon. 

 

Sont exclus du prêt : 

- les dictionnaires, encyclopédies et usuels, 

- le dernier numéro paru des périodiques, 

- les jouets. 

 

Durée du prêt et prolongations 

La durée du prêt est fixée à 3 semaines, renouvelable une fois, sous réserve que le document ne soit 

pas sollicité par un autre usager et que le détenteur ne présente aucun retard à la restitution. La 

demande de prolongation peut être faite auprès du personnel de la bibliothèque sur place, par 

téléphone, par courriel, ou directement en accédant au compte de l’usager via le portail des 

bibliothèques de la CAVAM : www.cavam-biblio.fr. 

Le prêt de nouveautés ne peut pas faire l’objet de prolongation. 

 

Réservations 

Les documents déjà prêtés à un autre usager peuvent faire l’objet d’une réservation, sur demande 

auprès du personnel de la bibliothèque ou via le portail. 

Le document réservé est conservé à l’attention du réservataire pendant 10 jours après sa restitution 

par l’usager précédent. Dans le cas de réservations par plusieurs usagers, la date de réservation 

établit la priorité d’attribution du document, qui ne peut en aucun cas être modifiée. 

 

Prêt entre bibliothèques 

La bibliothèque propose un service de prêt entre bibliothèque4. RéVOdoc permet aux usagers inscrits 

d’accéder aux collections de l’ensemble des bibliothèques qui y adhèrent. Plus d’informations auprès 

du personnel de la bibliothèque ou sur www.valdoise.fr. 

 

Le nombre simultané de réservations et de demandes de prêts entre bibliothèques est limité à 5 

par usager. 

 

Prêts aux usagers inscrits à titre collectif 
Sur présentation de la carte, les usagers inscrits en tant que collectivités peuvent emprunter un 

maximum de 45 documents, dont : 

- 5 documents multimédia 

- 3 jeux de société 

La bibliothèque met également à leur disposition du matériel spécifique (kamishibaï et butaï) 

empruntables sur simple demande auprès du personnel du secteur jeunesse de la bibliothèque. 

 

                                                 
3 Matériel mis à disposition par la CAVAM. 
4 RéVOdoc est un service mis en place et financé par le Conseil Départemental du Val d’Oise. 



 

Sont exclus du prêt aux collectivités : 

- Les dictionnaires, encyclopédies et usuels, 

- le dernier numéro paru des périodiques, 

- les matériels, 

- les nouveautés. 

 

Durée du prêt et prolongations 

La durée du prêt est fixée à 3 mois, renouvelable une fois, sous réserve que le document ne soit pas 

sollicité par un autre usager et que le détenteur ne présente aucun retard à la restitution. 

 

Réservations 

Les documents déjà prêtés à un autre usager peuvent faire l’objet d’une réservation, sur demande 

auprès du personnel de la bibliothèque ou via le portail, selon les mêmes modalités que pour les 

usagers individuels. 

 

Prêt entre bibliothèques 

Les usagers inscrits à titre collectif peuvent accéder au service de prêt entre bibliothèque. 

 

Le nombre simultané de réservations et de demandes de prêts entre bibliothèques et limité à 10 

par usager inscrit à titre collectif. 

 

 

ANNEXE 4 : TARIFS EN VIGUEUR 
AU 1ER

 MARS 2016 
 

Les tarifs des services de la bibliothèque municipale sont fixés par délibération du Conseil Municipal 

et révisables annuellement. Ils sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage. 

 

Adhésion 

Moins de 18 ans (autorisation parentale) 

Gratuit Etudiants moins de 25 ans 

Collectivité, enseignants – Ville de Deuil-La Barre 

Adultes – Ville de Deuil-La Barre 7,85 € 

Adultes – Hors ville de Deuil-La Barre 9,80 € 

 

Rachat de carte d’adhérent 
Toute carte d’adhérent disparue devra faire l’objet d’un remplacement au coût de 2,25 €. 

 

Photocopies et impressions 
Le photocopieur fonctionne avec un monnayeur. Pour imprimer depuis les postes informatiques, les 

usagers inscrits doivent créditer leur compte d’unités d’impressions vendues au prix d’1€ les 20. 

 Format A4 Format A3 

Noir 0,10 € ou 4 unités 0,20 € ou 8 unités 

Couleur 0,20 € ou 8 unités 0,40 € ou 16 unités 

  



 

ANNEXE 5 : 

CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET 
 

 

L'accès à Internet à la bibliothèque de Deuil-La Barre s'inscrit dans ses missions de service public 

(missions d'éducation, de culture, de loisirs, de formation…). 

 

Le service a pour objet :  

• de mettre à la disposition de tous des outils et des moyens d'accès à l’information et aux 

nouvelles technologies, 

• de compléter la documentation proposée aux usagers, 

• de permettre à chacun de s'initier aux nouvelles technologies. 

 

L’utilisation d’internet se fait dans le strict respect des lois françaises et européennes en vigueur (cf. 

annexe). Elle est sécurisée par un logiciel de gestion des consultations et les registres de connexion 

sont conservés pendant une durée d’un an conformément à la loi. 

 

L’accès est libre, gratuit et sécurisé, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Il implique le 

respect des conditions d’utilisation inscrites dans la présente charte et la signature de celle-ci. 

Le règlement de la bibliothèque s'applique aux postes Internet. 

 

 

1. Accès au service 

 

Tout usager, adhérent ou non, peut utiliser gratuitement les postes informatiques.  

La durée de consultation est limitée à : 

• 15 minutes par jour pour les non adhérents, 

• 1 heure par jour pour les adhérents de la bibliothèque. 

 

L'accès à Internet pour les mineurs est une activité placée sous la responsabilité des parents, qui 

doivent l’accompagner s’il a moins de 8 ans. 

 

 

2. Services offerts 

 

• L’accès à Internet (recherche documentaire, consultation de sites, messagerie, chat, forum, 

jeu…). L’usager s’interdit la consultation de sites à caractère pornographique, pédophile, 

raciste ou violent.  

• L’utilisation des logiciels, notamment de bureautique (Word, Excel et ceux de la suite Open 

Office), mis à disposition.  

• La sauvegarde des données sur support externe (clé USB, disque dur externe…) qui sera 

soumis à un antivirus avant utilisation. 

• L'impression de documents. Ce service est payant, son coût est fixé par délibération du 

Conseil Municipal. 

 

Un bibliothécaire est à la disposition des utilisateurs pour une aide ponctuelle. Il peut orienter, 

accompagner et guider. Il est chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect du 

règlement, et peut être amené à limiter l'accès aux postes. 

 

 



 

3. Devoirs de l’usager 

 

L’usager s’engage : 

• à ne pas modifier la configuration informatique mise en place, 

• à ne pas éteindre les postes, 

• à ne pas ouvrir de fichier dont il ne connaît pas l’expéditeur, 

• à signaler tout dysfonctionnement ou contenu inapproprié à un bibliothécaire. 

 

 

Le non respect de cette charte entraînera  la suspension immédiate de la consultation, 

voire l’interdiction d’utilisation du service, pour une durée fixée par la bibliothèque. 

 

Lu et approuvé le (date)       Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente charte d’utilisation d’internet s’appuie sur les textes suivants : 

 

Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme (obligation pour les 

bibliothèques de conserver pour une durée d’un an les adresses des sites consultés et des identités 

des personnes les ayant consultés) 

 

Code de la propriété intellectuelle (respect du droit d’auteur) 

 

Code pénal et en particulier : 

Les articles 226-1/7 relatifs à l’atteinte à la vie privée d’autrui 

Les articles 227-23/24 relatifs à l’interdiction de consultation de sites faisant l’apologie de la 

violence, de discriminations ou de pratiques illégales ainsi que de sites pornographiques ou 

pédophile 

Les articles 3231/7 relatifs à la fraude informatique 

 


