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PPRREEAAMMBBUULLEE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Le Réseau des Services de lecture publique du Nord regroupe l'ensemble des 

Bibliothèques et Médiathèques municipales situées sur le territoire de la 

Communauté d'Agglomération, CAP Nord Martinique, en charge de sa coordination. 

 

Avec la structuration en réseau, la population a accès à des outils innovants : 

- un catalogue collectif des collections sous forme numérique qui réunit l'ensemble 

des ressources des Bibliothèques et Médiathèques et  

-  un portail web.  

Fonctionner en réseau procure un réel avantage : la circulation des 

documents sur l'ensemble du territoire favorise un accès de proximité à la totalité des 

ressources documentaires disponibles au bénéfice de la population. 

 

Les Bibliothèques et Médiathèques municipales assurent, ainsi, le service 

public de la lecture en contribuant à garantir un exercice harmonieux de la 

démocratie, conformément aux principes de la Constitution française. 

 

Leurs missions particulières sont d'informer, de former et de permettre un 

égal accès à la culture. 

  

Elles fonctionnent grâce à des agents municipaux au service des usagers, 

pour les aider à utiliser au mieux les ressources disponibles. 

 

 

 

Le présent règlement fixe les droits et devoirs des usagers du réseau.  
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AACCCCEEDDEERR  AAUUXX  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEESS  &&  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEESS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ARTICLE 1 : Accéder librement et gratuitement 
 

Les Bibliothèques et Médiathèques sont ouvertes à tous. L'accès au catalogue 
collectif, ainsi qu'aux documents  est libre et gratuit. 

 
Des restrictions peuvent, toutefois, exister dans les cas suivants : 
 

• certains espaces réservés au personnel ne sont pas accessibles aux publics ; 
• les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés par un adulte ; 
• les groupes souhaitant utiliser les services des Bibliothèques et Médiathèques 

 doivent en faire la demande au préalable. 
 
 
ARTICLE 2 : Connaître les horaires des Services 
 

Les horaires des Bibliothèques et Médiathèques sont déterminés par les 
Conseils Municipaux. Ils sont portés à la connaissance des publics par différents 
moyens (affichage, guide de l'usager, portail du réseau...). 
 
 
ARTICLE 3 : Vivre en collectivité 
 

Les personnes désireuses d'accéder aux Bibliothèques et Médiathèques 
s'engagent à respecter les règles coutumières de vie en collectivité qui se rapportent 
au respect d'autrui et des équipements publics, à l'hygiène, à la discrétion, ainsi qu'à 
la politesse. 

 
Les usagers sont, par conséquent, tenus d'éviter toutes les perturbations 

susceptibles de provoquer une gêne pour les autres publics, ainsi que pour le 
personnel.  
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Sont interdits :  
 

• la présence d'animaux autres que les chiens guides d'aveugles 
• la nourriture et les boissons (excepté dans les espaces dédiés ou lors 

d'animations le prévoyant) 
• la consommation d'alcool 
• le fait de fumer 
• l'usage de rollers et de vélos à l'intérieur des locaux 
• la promotion d'activités étrangères au réseau sans autorisation (distribution de  

 tracts, affichage de supports divers...) 
• la prise de vues (photos, films) sans autorisation  
• l’usage gênant des téléphones portables 

 
 
ARTICLE 4 : Etre en sécurité   
 

A l'intérieur de l'établissement, l'usager est responsable de ses biens et effets.  
 
En cas de vols d'effets entre usagers, l'administration municipale n'est pas 

responsable des litiges occasionnés. En conséquence, elle ne répondra pas des 
préjudices en découlant. 

 
Afin de prévenir tout acte délictueux, le dépôt des sacs à dos, cartables, 

sachets, valises et sacoches à l'entrée des Bibliothèques et Médiathèques peut être 
exigé. 

 
Le personnel peut, en outre, faire appel aux forces de l'ordre pour vérifier le 

contenu des sacs, sacoches et autres accessoires de rangement. Peuvent être 
confisqués à leurs détenteurs tous objets dangereux, pour la durée de leur présence 
au sein de l'établissement. 
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CCOONNSSUULLTTEERR  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  SSUURR  PPLLAACCEE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ARTICLE 5 : Consulter des documents 
 

La consultation sur place des documents est libre et gratuite au sein des  
espaces réservés à cet effet. 

 
Certains documents ne peuvent, toutefois, être consultés que de façon 

restrictive : 
• documents anciens 
• documents rares 
• documents précieux 

 
Ces documents peuvent, cependant, être communiqués à l'occasion d'un 

travail de recherche universitaire, professionnelle ou d'une démarche similaire. 
 
 
ARTICLE 6 : Reproduire des documents 
 

La reproduction de documents est réservée à l'usage personnel du 
demandeur.  

Elle est soumise à la législation en vigueur sur la propriété littéraire et 

artistique (cf. article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle qui stipule que 
"lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :  

- les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille ; 

- les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des 

copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies 

d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des 

reproductions d'une base de données électronique ; 

 Sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source : 

 - les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à 

laquelle elles sont incorporées ; 

-  les revues de presse ;  

- la diffusion même intégrale, par voie de presse, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les 

assemblées politiques administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies 

officielles ; [...] 

- la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 

 [...] 

 

 

ARTICLE 7 : Préserver les documents 
 

Les documents consultés doivent être restitués dans l'état dans lequel ils ont 
été communiqués.  
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SS''IINNSSCCRRIIRREE  EENN  BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  //  MMEEDDIIAATTHHEEQQUUEE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ARTICLE 8 : S'inscrire 
  

Le prêt à domicile est conditionné par une inscription préalable. L'usager fait 
le choix de la Bibliothèque ou de la Médiathèque au sein de laquelle il souhaite 
s'inscrire, l'inscription étant valable dans toutes les Bibliothèques et Médiathèques du 
réseau. 

 
Pour l'inscription, l'usager doit se munir des pièces suivantes : 
 

• une pièce d'identité (à partir de 15 ans) 
• un justificatif de domicile récent (moins de 4 mois) 

 
Le service du prêt est gratuit.  

 
 
 
ARTICLE 9 : Renouveler son inscription 
 

L'inscription est renouvelable chaque année dans l'une ou l'autre des 
Bibliothèques et Médiathèques du Nord. 
 
 
ARTICLE 10 : Inscrire les enfants  
 

Les enfants (0-14 ans) sont inscrits sous la responsabilité de leurs parents qui 
doivent  au préalable remplir une autorisation parentale. 
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ARTICLE 11 :  S'inscrire ponctuellement 
 

Pour bénéficier d'une inscription d'une durée inférieure à un an,  les usagers 
(touristes, vacanciers, saisonniers divers) doivent présenter, à la fois, un justificatif du 
domicile du lieu de séjour et une pièce d'identité. 

 
 

ARTICLE 12 : Faire évoluer son inscription 
 

L'usager est tenu de signaler, dans les meilleurs délais, tout changement de 
situation portant sur son identité et/ou ses coordonnées. 
 
 
ARTICLE 13 : Utiliser la carte d'usager 
 

Une carte d'usager est remise à l'issue de l'inscription. Elle est permanente et 
valable en tous points du réseau. L'usager inscrit est tenu de signaler, dans les 
meilleurs délais, toute perte ou vol de cette carte. Il est personnellement responsable 
de celle-ci, ainsi que des documents empruntés au moyen de sa carte par lui ou par 
d'autres personnes. 
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EEMMPPRRUUNNTTEERR  DDEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
AArrttiiccllee  1144  ::  EEmmpprruunntteerr  ddeess  ddooccuummeennttss  
  

LLaa  mmaajjeeuurree  ppaarrttiiee  ddeess  ddooccuummeennttss  ddiissppoonniibblleess  aauu  ccaattaalloogguuee  ccoolllleeccttiiff  ssoonntt  
eemmpprruunnttaabblleess..  

  
CCeerrttaaiinnss  ddooccuummeennttss  ppeeuuvveenntt,,  ttoouutteeffooiiss,,  êêttrree  eexxcclluuss  dduu  pprrêêtt  ::  

  
••  uussuueellss  ((oouuvvrraaggeess  ddee  rrééfféérreennccee))  
••  ddooccuummeennttss  aanncciieennss    
••  ddooccuummeennttss  rraarreess  
••  ddooccuummeennttss  pprréécciieeuuxx  
••  ddeerrnniieerrss  nnuumméérrooss  ddeess  jjoouurrnnaauuxx  eett  mmaaggaazziinneess  

  
CChhaaqquuee  uussaaggeerr  iinnssccrriitt  eemmpprruunnttee  ddaannss  llaa  BBiibblliiootthhèèqquuee  oouu  MMééddiiaatthhèèqquuee  aauu  

sseeiinn  ddee  llaaqquueellllee  iill  ss''eesstt  iinnssccrriitt..  IIll  ppeeuutt,,  eenn  oouuttrree,,  cchhooiissiirr  dd’’aauuttrreess  ddooccuummeennttss  ddaannss  lleess  
bbiibblliiootthhèèqquueess  dduu  rréésseeaauu..    

LLaa  dduurrééee  dduu  pprrêêtt  eesstt  ddee  ttrrooiiss  sseemmaaiinneess..  
  
IIll  eesstt  ppoossssiibbllee  ddee  rreennoouuvveelleerr  uunn  eemmpprruunntt  ddee  ddooccuummeennttss  àà  ddeeuuxx  rreepprriisseess,,  àà  

ll''eexxcceeppttiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ttrrèèss  ddeemmaannddééss  oouu  rréésseerrvvééss..  
    
  
AArrttiiccllee  1155  ::  RRéésseerrvveerr  ddeess  ddooccuummeennttss  
  

LL''uussaaggeerr  iinnssccrriitt  ppeeuutt  rréésseerrvveerr  uunn  ddooccuummeenntt..  
  
LLaa  rréésseerrvvaattiioonn  ssee  ffaaiitt  ssuurr  ppllaaccee  aauu  sseeiinn  ddeess  BBiibblliiootthhèèqquueess  eett  MMééddiiaatthhèèqquueess  oouu  

àà  ddiissttaannccee,,  àà  ppaarrttiirr  dduu  ppoorrttaaiill  wweebb  dduu  rréésseeaauu..  
  
CChhaaqquuee  uussaaggeerr  iinnssccrriitt  ppeeuutt  rréésseerrvveerr  aauuttaanntt  ddee  ddooccuummeennttss  qquu''iill  eesstt  ppoossssiibbllee  

dd''eenn  eemmpprruunntteerr..  EEnn  sséélleeccttiioonnnnaanntt  lleess  ddooccuummeennttss  àà  rréésseerrvveerr,,  iill  ffaaiitt,,  ééggaalleemmeenntt,,  llee  cchhooiixx  
dduu  lliieeuu  ddee  rreettrraaiitt..  UUnnee  ffooiiss  nnoottiiffiiééee  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss,,  ll''uussaaggeerr  
ddiissppoossee  dd''uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  sseemmaaiinneess  ppoouurr  lleess  eemmpprruunntteerr..  
  
  
  
AArrttiiccllee  1166  ::  EEmmpprruunntteerr  qquuaanndd  oonn  eesstt  mmiinneeuurr  
  

LLeess  eennffaannttss  eett  lleess  jjeeuunneess  ddee  mmooiinnss  ddee  1144  aannss  eemmpprruunntteenntt  lleess  ddooccuummeennttss    qquuii  
lleeuurr  ssoonntt  ddeessttiinnééss..  
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IIllss  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  eemmpprruunntteerr  ddee  ddooccuummeennttss  ddeessttiinnééss  aauuxx  aadduulltteess,,  eexxcceeppttéé    
cceerrttaaiinnss  ddooccuummeennttaaiirreess  iimmaaggééss  ((ssuurr  ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,,  lleess  aanniimmaauuxx,,  ll''aassttrroonnoommiiee......))  oouu  
cceerrttaaiinnss  ttiittrreess  ddee  pprreessssee  ((FFrraannccee  --AAnnttiilllleess......))..  

  
LLeess  aaddoolleesscceennttss  eemmpprruunntteenntt  lleess  ddooccuummeennttss    qquuii  lleeuurr  ssoonntt  ddeessttiinnééss..    
  
IIllss  ppeeuuvveenntt  eemmpprruunntteerr  ddeess  ddooccuummeennttss  ddeessttiinnééss  aauuxx  aadduulltteess  ddaannss  llee  rreessppeecctt  

ddee  llaa  llooii  nn°°4499  995566  dduu  1166  jjuuiilllleett  11994499  mmooddiiffiiééee  ppaarr  llaa  llooii  nn°°22001111--552255  dduu  1177  mmaaii  22001111  
iinntteerrddiissaanntt  ddee  pprrooppoosseerr  aauuxx  mmiinneeuurrss  ::  

  
""ddeess  ppuubblliiccaattiioonnss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  pprréésseennttaanntt  uunn  ddaannggeerr  ppoouurr  llaa  jjeeuunneessssee  eenn  rraaiissoonn  ddee  lleeuurr  ccaarraaccttèèrree  ppoorrnnooggrraapphhiiqquuee  oouu  [[......]]  

ssuusscceeppttiibbllee  dd''iinncciitteerr  àà  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  oouu  àà  llaa  hhaaiinnee  ccoonnttrree  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddéétteerrmmiinnééee  oouu  uunn  ggrroouuppee  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  aauuxx  aatttteeiinntteess  àà  llaa  ddiiggnniittéé  

hhuummaaiinnee,,  àà  ll''uussaaggee,,  àà  llaa  ddéétteennttiioonn  oouu  aauu  ttrraaffiicc  ddee  ssttuuppééffiiaannttss  oouu  ddee  ssuubbssttaanncceess  ppssyycchhoottrrooppeess,,  àà  llaa  vviioolleennccee  oouu  àà  ttoouuss  aacctteess  qquuaalliiffiiééss  ddee  ccrriimmeess  

oouu  ddee  ddéélliittss  oouu  ddee  nnaattuurree  àà  nnuuiirree  àà  ll''ééppaannoouuiisssseemmeenntt  pphhyyssiiqquuee  mmeennttaall  oouu  mmoorraall  ddee  ll''eennffaannccee  oouu  ddee  llaa  jjeeuunneessssee..""  

  
  
Les parents ou tuteurs sont responsables du choix des documents empruntés 

par leurs enfants et/ou adolescents. La responsabilité des agents des Bibliothèques et 
Médiathèques ne peut, en l'occurrence, être engagée. 

 
 

Article 17 : Etre responsable des emprunts 
 
               L' usager  inscrit  est   responsable  des  documents  empruntés.  Il  doit  en 
prendre soin, ne rien inscrire sur ces derniers, n'y apposer aucune marque ni aucun 
signe. Tout document emprunté doit être restitué. 

 
L'usager doit signaler, le cas échéant, l'état de détérioration d'un document, 

mais ne peut en effectuer lui-même les réparations. 
 
 
Article 18 : Etre sanctionné(e) en cas de non restitution  
 

L'usager inscrit qui ne respecte pas le délai de prêt reçoit un courrier de 
rappel. 

Si ce courrier est laissé sans réponse, il reçoit, un mois plus tard, un 
deuxième courrier lui assignant une suspension du droit de prêt pendant une 
période égale à la durée de son retard.  

 
En cas de non retour, un ultime courrier de rappel est  envoyé valant mise en 

demeure de payer un titre de recette exécutoire établi par le Comptable public en vue 
d'obtenir le remboursement des documents non retournés. 
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Article 19 : Remplacer ou rembourser un document  
 

Tout document présentant un état de détérioration avancée, ainsi que tout 
document  non retourné devra être remplacé ou remboursé par l'emprunteur au prix 
du réapprovisionnement du même document ou d'un document de même valeur.  
 
 
Article 20 : Emprunter en tant qu'organisme ou association 
 

Les organismes publics et privés (établissement scolaire, centre de formation, 
crèche...) ainsi que les associations (centre de loisirs...) peuvent s'abonner aux 
Bibliothèques et Médiathèques, afin de bénéficier du service du prêt au moyen de 
conventions. 

 
Ils peuvent emprunter l'ensemble des documents sous réserve des 

exclusions mentionnées à l'article 14 du présent règlement et dans le respect de la 
législation sur le droit d'auteur qui interdit le prêt de documents sonores et 
audiovisuels aux collectivités et associations - à l'exception de ceux tombés dans le 
domaine public. 

 
Le nombre de documents mis en dépôt, ainsi que la durée du prêt sont 

déterminés par les Bibliothèques et Médiathèques municipales. 
 
Les organismes et associations s'engagent à prêter gratuitement à leurs 

adhérents les documents déposés sous leur responsabilité. 
 
Ils s'engagent,  en outre,  à  restituer les documents dans les délais prévus. 
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RREESSPPEECCTTEERR  LL''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRREESSEENNTT  RREEGGLLEEMMEENNTT  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Article 21 : Connaître le règlement 
 

Tout usager inscrit au sein du réseau des Bibliothèques et Médiathèques 
municipales du Nord doit prendre connaissance du présent règlement et s'engage à 
s'y conformer. 
 
 
Article 22 : Respecter le règlement 
 

Le personnel des Bibliothèques et Médiathèques est chargé, sous la 
responsabilité du Directeur / de la Directrice, de l'application du règlement et de son 
interprétation en cas de litige. 
 
 
Article 23 : Subir des sanctions en cas de non respect du règlement 
 

Le non respect des articles du présent règlement peut engendrer la 
suspension de l'accès aux Bibliothèques et Médiathèques du réseau. 

 
Les Directeurs/trices des Bibliothèques et Médiathèques sont habilités à 

expulser ou interdire l'accès aux Services de lecture publique aux contrevenants au 
règlement. Ils peuvent,  à cet effet,  faire appel aux forces de l'ordre. 
 
 
Article 24 : Suivre les évolutions du règlement 
 

Toute modification du présent règlement est notifiée par voie d'affichage au 
sein des Bibliothèques et  Médiathèques du réseau, ainsi que par voie numérique sur 
le portail web du réseau. 
 
 
 
 Validé par le Conseil Municipal 
  
 de  
 
 réuni en sa séance du   


