Reglement d'administration interieure des bibliotheques communales

Ce reglement a ete adopte par le Conseil communal le 27 mars 2009. II a ete publie
le 30 mars 2009.
II remplace celui adopte le 22 juin 1990.

Le Conseil,
En seance publique,
Vu les articles L 1122-20 alinea lef, L 1122-26 § le', L 1122-32, L 1132-3, L
1133-1 et L 1133-2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Vu le decret du 28 fevrier 1978 du Conseil culturel de la Communaute frangaise
organisant le Service public de la lecture ;
Vu I'arrete du 14 mars 1995 du Gouvernement de la Communaute frangaise
relatif a ('organisation du Service public de la lecture ;
Vu I'arrete du lef decembre 1997 du Gouvernement de la Communaute frangaise
relatif aux bibliotheques reconnues ou agreees par la Communaute frangaise ;
Vu sa deliberation du 22 juin 1990, telle que modifiee le 30 mars 2001, portant
reglement d'administration interieure des bibliotheques communales ;
Vu la necessite de revoir ce reglement relativement ancien, dont diverses
dispositions sont caduques, en consideration tant de 1'experience du passe que de
I'evolution de la legislation ;
Attendu que la bibliotheque publique locale d'ANDENNE est administree par le
College communal, en application de ('article L 1123-23-31du Code de la democratie
locale et de la decentralisation, clans le respect des dispositions reglementaires generales
susvantees ;
Qu'il importe d'en regler au mieux le fonctionnement en tenant compte
d'objectifs de developpement, d'education permanente, d'information et de detente de
ceux qui la frequentent ;
Apres consultation de la bibliotheque et du Service Juridique communal,
Sur la proposition du College communal,

ARRETE A L'UNANIMITE :

Article 1,Y
Le reglement d'administration interieure de la Bibliotheque publique locale
d'ANDENNE, dite « Edouard Aidans >>, est fixe comme suit :
u INTRODUCTION
La bibliotheque est soumise aux exigences des d6crets de la Communaute frangaise et du
pouvoir communal.
Elle est p/ac6e sous % autorit6 du College communal en ce qui concerne la gestion
journali6re et est soumise a /'inspection de la Communaut6 frangaise.
Les collections de livres, p6riodiques et documents doivent satisfaire au besoin de tous
en matiere de d6veloppement, d'6ducation permanente, d'information et de detente.
ARTICLE I
Acces
1.

La Bibliotheque communale « Edouard AIDANS » est accessible a tous, sans
aucune discrimination.

2.

L'usager est tenu d'observer un comportement qui ne porte en aucun cas
prejudice au respect de chacun.

3.

Les horaires d'ouverture et le ca/endrier de fermeture fixes par /e College
communal de mani6re a r6pondre aux dispositions d6cr6ta/es, sont afflch6s a
l entree des locaux de la bibliotheque.

ARTICLE II
Services offerts
Les services offerts par la bibliotheque sont
le pret d'ouvrages, de periodiques
bibliotheque ;

a

toute personne inscrite

a

/a

le pret d'ouvrages a des collectivit6s (6co/es, homes, associations, groupes
d'6ducation permanente, prison d'ANDENNE, ...) ;
le pret d'ouvrages a domicile a des personnel de plus de 65 ans et/ou a
mobilit6 r6duite habitant /e Grand ANDENNE, a LIVRE EMOI » ;
l accueil des groupes scolaires en vue de leur presenter la bibliotheque ;
des animations g6n6ralement centr6es autour du livre (heure du conte,
lecture dans le cadre scolaire, conf6rences, ...) ;
la mise a la disposition de l espace de /a bibliotheque pour y organiser des
expositions ;
la photocopie de parties d'ouvrage ;
la consultation sur internet.

ARTICLE III
Inscription
1.

L'lnscription est individuelle, et se fait sur pr6sentation de la carte d'identit6.

2.

3.

Pour les enfants de moins de 12 ans, /'enfant doit titre accompagn6 d'un parent,
d'un tuteur ou de son enseignant et /a pr6sentation de la carte d'identit6 de ces
derniers est requise. A d6faut d'6tre pr6sent lors de I'lnscription de son enfant, le
parent regoit, par linterm6diaire de l enfant, un exemp/aire du pr6sent reglement
qu'il se chargera de renvoyer sign6 pour accord.
Tout changement de domicile doit titre signa16 imm6diatement au biblioth6caire.

4.

Le droit d'inscription est gratuit, aucune caution ni cotisation nest exig6e.

5.

Lors de /'inscription, le lecteur regoit une carte personnelle et nominative a
pr6senter lors de chaque restitution d'ouvrage.

6.

L'usager est responsab/e de sa carte ainsi que de l usage qu'il en fait.

7.

En cas de perte ou de vol de cette carte, le lecteur doit en avertir la bibliotheque
dans les plus brefs d6/ais. Son remp/acement sera subordonn6 au paiement d'une
somme fix6e par le r6glement financier X.

ARTICLE IV
La duree de Dret, les Prolongations et reservations
1.

Le nombre de prets est illimit6.

2.

La dur6e de pret est identique pour les enfants, les adolescents ou les adultes.

Elle est fix6e comme suit :
28 jours pour les livres (romans, documentaires, albums pour enfants,...) ;
14 jours pour les nouveaut6s (romans uniquement), les BD enfants et
adultes, les p6riodiques et les livres audio. Le nombre de documents
emprunt6s ainsi que /a date de retour se trouvent sur un signet remis au
lecteur lors de chaque emprunt. En cas de contestation, ce signet ne peut
faire office de preuve vu que d'autres prets ont pu titre effectu6s
ult6rieurement et inscrits sur un autre signet.
3.

Les documents emprunt6s peuvent faire /'objet dune prolongation pour autant
que le document ne soit pas r6serv6 par un autre lecteur. La prolongation prend
cours a /a date de /a demande. Le lecteur peut en faire /a demande sur place ou
par t6l6phone. La prolongation donne lieu a /a perception dune redevance de pr6t
normal. En cas de prolongation par t6l6phone, la redevance de pret est perque au
moment de la restitution des documents emprunt6s. Si le document est en retard
au moment de la prolongation, I'amende de retard sera augment6e de la
redevance de prolongation. Les prolongations successives ne peuvent exc6der 90
fours.

4.

Le lecteur peut demander la r6servation d'ouvrages emprunt6s. Lorsque ceux-ci
sont restitu6s, le r6servataire est pr6venu par courrier ou par t6l6phone. Si les
ouvrages ne sont pas reclam6s dans les 7 jours, ils soot remis en rayon ou sont
pr6t6s 6 d'autres r6servataires.

5.

La reservation des ouvrages ou de tout autre document est gratuite.

ARTICLE V
Redevance de pr6t, gratuite, amende _
1.

L'emprunt d'un document donne lieu a one perception dune redevance de pr6t,
ainsi que toutes prolongations. Le montant de la redevance de pr6t est 6tabli dans
le r6glement financier susvis6.

2.

Afin de favoriser la lecture aupr6s des jeunes, les enfants de moins de 18 ans ne
paient aucune redevance de pr6t.

3.

La gratuit6 des prets est 6ga/ement accord6e
a toute personne ag6e d'au moins 80 ans ;
a toute personne oeuvrant activement dans one association culturelle
andennaise ainsi qua tous les enseignants affect6s dans one 6cole de
Ventit6.

4.

Les amendes de retard commencent a courir /e lei jour qui suit la date d'6ch6ance
de l emprunt. Ces amendes sont fix6es dans le r6glement financier susvis6.
Cette amende est applicable a tous les lecteurs, y compris les enfants.
Une tol6rance dans la perception des amendes est accord6e aux lecteurs
b6n6ficiant du service << LIVRE EMOI „ en raison du temps n6cessaire au transport
des livres.
Apr6s on retard de 15 jours, les livres, p6riodiques et/ou documents sont
r6clam6s par lettre de rappel.
Si apr6s trois mois, Vusager persiste a ne pas donner suite au rappel, les livres,
p6riodiques et/ou documents seront recouvr6s, aux frais des retardataires, par
tous moyens et voies de droit.
Au besoin, des poursuites judiciaires seront entamdes. En cas de r6cidive
fr6quente, la carte d'usager pourra titre retiree.

5.

Aucun pr6t ne pourra titre consenti tant que les documents ayant fait /'objet d'un
rappel n auront pas 6t6 restitu6s.

6.

La consultation d'ouvrage sur place est gratuite.

ARTICLE VI
Acces

a internet et autres medias

1.

Des recherches sur internet et /envoi de mails peuvent titre effectu6s a /a
bibliotheque, moyennant one participation pr6vue par le r6glement financier
susvis6.

2.

Toutes feuilles imprim6es, la copie de fichier se faisant uniquement sur disquette
achet6e a /a biblioth6que ou sur CD ROM, se feront au montant 6tabli par le
r6glement financier susvis6.

3.

La copie de fichier sur /e disque our de l'ordinateur de la biblioth6que est interdite
afin d'6viter la propagation de virus.

4.

Si l ordinateur est r6clam6 par deux personnes en m@me temps, la priorit6 est
accordde a celle qui en a fait la r6servation sur place ou par t6ldphone.

5.

La consultation des sites aux caract6res suivant est interdite :
-

6.

r6visionnistes ;
p6dophiles ;
pornographiques ;
racistes.

Dans l eventualit6 ob /a biblioth6que d6velopperait a 1 avenir un secteur de CD
ROM, de DVD, et tout autre m6dia, toutes les dispositions relatives au pret des
ouvrages leur seront applicables.

ARTICLE VII
Autre service offert en dehors du pret
1.

Les ouvrages de references, les documents du fond local, ainsi que le dern/er
num6ro de chaque p6riodique ne pourront titre emprunt6s, et devront titre
consu/t6s sur place.

2.

I/ est possible de r6aliser des photocopies sur place moyennant une participation
pr6vue dans le r6g/ement financier susvis6. Tout /ecteur d6clare titre conscient
que, conform6ment a /a /6gis/ation sur les droits d'auteur, des photocopies ne
peuvent titre utilis6es qua un usage personnel ou p6dagogique, i /'exclusion de
toute exploration commerciale.

ARTICLE VIII
Des devoirs, responsabilites des lecteurs
1.

Le /ecteur est responsab/e du livre, p6riodique et/ou document emprunt6. Il sera
restitu6 dans son 6tat initial compte tenu de son usure normale. Tous livres,
p6riodiques et/ou documents d6t6rior6s, souill6s, annot6s ou 6gar6s seront
remp/ac6s au frais de l usager.
L'usager qui constate au moment de 1'emprunt une d6gradation du livre,
p6riodique et/ou document doit en aviser imm6diatement le biblioth6caire sous
peine den titre tenu responsable.

2.

Le /ecteur ne peut preter les ouvrages i une tierce personne sous peine d'en
assurer le remboursement en cas de perte ou d6t6rioration.

3.

En cas d'intemp6rie, les lecteurs soot tenus de prot6ger les livres dans un sac
p/astique ou dans une biblio-pochette (pochette r6utilisable distribu6e
gracieusement a chaque famille inscrite a /a biblioth6que).

4.

Les usagers de la biblioth6que sont tenus de respecter les lieux et le mobilier. Il
est interdit de boire, manger et de fumer dans la biblioth6que. Les animaux n'y
sont pas admis.

ARTICLE IX

Dispositions finales

1.

Par son inscription a /a bibliotheque, l usager est cense avoir pris connaissance du
present reglement et y adherer sans reserve.

2.

En cas de non respect d'un point de ce reglement, les bibliothecaires se reservent
le droit de vous refuser l'acces a ses services.

3.

Par suite de circonstances exceptionnelles, la direction peut, avec /accord du
pouvoir organisateur, deroger aux dispositions du present reglement.

4.

Le present reglement entre en vigueur le ...
I/ est affiche a /a bibliotheque communale d'ANDENNE. Chaque lecteur en regoit
un exemplaire lors de son inscription ou sur simple demande.
Article 2

Le present reglement sera publie par voie d'affiche; I'affiche indiquera ('objet du
reglement, la date de la decision de son adoption et la mention que ce reglement pourra
titre consulte par le public dans les locaux de la Bibliotheque publique locale d'ANDENNE,
ainsi que Secretariat communal.
Article 3
Le reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa
publication par voie d'affichage.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation clans le
registre specialement tenu a cet effet au Secretariat communal.
Article 4
Est abroge, a la date d'entree en vigueur du present reglement, le reglement
relatif au meme objet adopte le 22 juin 1990 par le Conseil communal.
Article 5
Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise, pour
dispositions, a Madame Tatiana CHARLIER, Bibliothecaire.

F.: Chantal/Reglements communaux/ Reglement administration bibliotheques
MAJ 06052009

