
Département du Rhône 

Commune de Simandres 

 

ARRETE DU MAIRE N°37/2007 
 

 

ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°01/2006 du 30 janvier 2006 (erreur d’écriture) 

 

 

Le Maire de la Commune de SIMANDRES, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu la délibération n°2004/04 du 25 janvier 2006 portant règlement intérieur de la bibliothèque 

municipale, 

Considérant qu’il est nécessaire de prendre un arrêté pour faire respecter le règlement cité supra ; 

ARRETE 

ARTICLE 1 - INSCRITPION 

 

Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit justifier de son identité et de son domicile. Son inscription est 

valable un an et lui permet d’emprunter des documents et d’utiliser les différents services offerts par la 

bibliothèque. Tout changement de domicile doit être obligatoirement signalé. 

La communication et le prêt des documents sont consentis gratuitement, après inscription. Le lecteur devra 

présenter sa charte à chaque emprunt. 

La présence des parents est recommandée lors de l’inscription des mineurs. Une autorisation parentale 

devra être signée. 

 

ARTICLE 2 - PRET 

 

Le prêt n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits et sur présentation de leur carte de lecteur. Le 

lecteur est personnellement responsable de sa carte et des documents empruntés avec celle-ci, même par 

d’autres personnes. 

A partir de 14 ans, les enfants peuvent emprunter les documents de la bibliothèque pour adultes. Jusqu’à 

leur majorité, le choix des documents empruntés se fait sous la responsabilité et leurs parents, et en aucun 

cas, la responsabilité des bibliothécaires ne peut être engagée. 

Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place, ils font alors l’objet 

d’une signalisation particulière. 

Le prêt aux collectivités (garderie, écoles, etc.) est consenti en dehors des heures d’ouverture de la 

bibliothèque, sur rendez-vous. Les modalités de prêt (nombre de documents, durée de prêt) font l’objet d’un 

règlement particulier pour les collectivités. 

La bibliothèque est équipée d’une station multimédia qui fait l’objet d’un règlement particulier affiché dans 

la bibliothèque. 

Le nombre maximum d’emprunt est fixé par lecteur et par emprunt à 3 livres et 1 périodique. La durée est 

de 3 semaines. 

Le prêt des nouveautés (livres acquis depuis moins de deux mois) est soumis à certaines restrictions, les 

usagers peuvent en emprunter qu’une seule à la fois. 

Pour les périodiques, le dernier exemplaire est consultable et ne peut être emprunté, afin que tous les 

lecteurs puissent en profiter. 

Le lecteur peut faire prolonger un prêt une fois, en présentant sa carte de lecteur et le document emprunté, à 

condition toutefois, de ne pas être en retard et qu’un autre lecteur n’ait pas réservé ce document. 

Le lecteur peut faire réserver un ou plusieurs document(s) appartenant à la bibliothèque départementale de 

prêt du Rhône, au moyen de fiches spécifiques, disponibles à la bibliothèque. Il devra régulièrement 

s’enquérir de la disponibilité de ces documents. 

Les lecteurs seront informés régulièrement par téléphone et par écrit du retard concernant le retour des 

livres empruntés. 

 



ARTICLE 3 – RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS – SANCTIONS 

 

L’usager n’est pas autorisé à effectuer lui-même les réparations d’un document abîmé. 

Dans le cas de non restitution des documents, après envoi de deux lettres de rappel, l’emprunteur devra 

assurer son remboursement à sa valeur d’achat par la bibliothèque. 

Il sera fait constatation de ladite valeur à partir de la facture d’achat. Le remboursement interviendra après 

émission d’un titre de recette exécutoire auquel sera annexé ladite facture. La même procédure sera mise en 

place en cas de grave détérioration. 

Pour un ouvrage jusqu’à 3 ans, le remboursement sera intégral à sa valeur, de 3 à 5 ans, le remboursement 

sera de moitié. 

 

L’usager est tenu de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Il est interdit de fumer, boire et manger dans 

la bibliothèque. Les animaux ne sont pas admis. 

 

ARTICLE 4 – APPLICATION DU REGLEMENT 

 

Tout usager, par le fait de son inscription ou de sa présence dans les locaux de la bibliothèque, s’engage à se 

conformer au présent règlement. 

 

Des infractions graves ou des négligences répétées au règlement peuvent entraîner la suppression 

temporaire ou définitive du droit de prêt et le cas échéant de l’accès à la bibliothèque. 

 

Chaque lecteur avant son inscription prend connaissance du règlement intérieur dont un exemplaire est en 

permanence affiché dans la bibliothèque. 

 

Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité de l’adjoint territorial du patrimoine, de 

l’application du présent règlement qui sera affiché. 

 

ARTICLE 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à, 

 

- Monsieur le Préfet du Rhône, Préfet de la Région Rhône-Alpes 
                                                                                                                                          

 

 

  Fait à Simandres,                                            

                Le 9 août 2007 

                                                             Pour le Maire et par délégation 

 Transmis en Préfecture                                                     Le Maire,   

Le 10 août 2007 

 Rendu exécutoire 

Le 13 août 2007 

                                               José RODRIGUEZ                                                                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


