
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES ARRETES DU PRESIDENT 

  

Objet : Règlement intérieur de la Médiathèque Intercommunale.  

Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Mirepoix (Ariège)  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2212-2, L 1422-2 et suivants, R 

1422-4 et suivants, 

Vu la Loi n°79.587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, 

Vu la Loi n°76.616 du 9 juillet 1976 et le décret du 29 mai 1992, 

Vu la circulaire du 2 juin 1992 relative à l’application aux Collectivités Territoriales de la Loi visée ci-

dessus, 

Vu le décret n°88.1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique des bibliothèques des Collectivités 

Territoriales, 

Vu la charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des bibliothèques en 1991 qui précise les 

missions de ces établissements, 

Considérant la nécessité d’organiser le service public de la lecture en réglementant les conditions d’accès 

aux établissements et de communication des divers documents qui y sont conservés. 

   

ARRETE  

   

TITRE I - DISPOSITION GENERALE 

  

Article 1
er 

: La bibliothèque intercommunale est un service chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, 

à la recherche documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de la population. 

  

Article 2 : L’accès à la bibliothèque et à la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à tous. 

La communication de certains documents touchant aux exigences de leur conservation relève de 

l’appréciation du responsable de la bibliothèque.  

Article 3 : La consultation, la communication et le prêt de documents sont gratuits. 

 Article 4 : Le personnel est à la disposition des usagers pour les aider à mieux utiliser les ressources de la 

bibliothèque. 



  

TITRE II - INSCRIPTIONS 

  

Article 5 : Peuvent s’inscrire à la bibliothèque et/ou à la vidéothèque les habitants de la Communauté de 

Communes du Pays de Mirepoix comme ceux des autres communes. Pour s’inscrire, il faut présenter une 

justification de domicile datant de moins de trois mois.  

Les lecteurs doivent s’acquitter du droit d’inscription dont le montant est fixé par le Conseil 

Communautaire. 

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les moins de 25ans mais exige la même justification de 

domicile. 

Le lecteur reçoit une carte qui prouve son inscription. Cette carte est valable une année à compter de la date 

d’inscription. 

Tout changement de domicile doit être signalé immédiatement à la bibliothèque. 

 Article 6 : Les jeunes de moins de 15 ans devront fournir une autorisation signée des parents ou du tuteur 

légal. Les enfants de moins de 6 ans seront reçus s’ils sont accompagnés par un adulte. 

  

TITRE III – PRÊT 

  

Article 7 : Le prêt est consenti à titre gratuit et individuel, sous la responsabilité de l’emprunteur. Les prêts 

consentis aux écoles, sont placés sous la responsabilité de l’enseignant. De même, les prêts consentis à 

d’autres collectivités sont placés sous la responsabilité de leurs directeurs.  

Article 8 : La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée à domicile. Par contre, les 

documents faisant l’objet d’une signalisation particulière sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que 

sur place.  

Article 9 : Tout inscrit peut emprunter 5 livres et 3 périodiques et 5CD à la fois pour une durée de 3 

semaines ; 1DVD pour une durée de 3 semaine. Le prêt peut être renouvelé 1 fois à condition que les 

documents n’aient pas été demandés par un autre lecteur. La durée du prêt pour les « nouveautés ».est fixée 

à 10 jours. Aucune prolongation ne peut être accordée. 

Certains documents précieux ne sont consentis en prêt que sous certaines conditions laissées à l’appréciation 

de la bibliothécaire. Aucun document rare ou précieux ne peut être emprunté lors d’une première inscription. 

  

 

 

 

 



TITRE IV – RECOMMANDATIONS ET INTERDICTIONS 

  

Article 10 : Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou 

prêtés.  

Article 11 :En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque prend toutes les 

dispositions utiles pour assurer le retour des documents par toutes voies de droit. 

En outre, tout lecteur qui, étant avisé après l’expiration du délai réglementaire, ne rapportera pas le ou les 

documents qu’il détient ne pourra plus être admis au bénéfice de nouveaux prêts jusqu’à ce qu’il ait 

régularisé sa position à l’égard de la bibliothèque.  

Article 12 : En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son 

remplacement ou le remboursement de sa valeur de rachat. Les parents sont responsables des livres 

empruntés par leurs enfants mineurs.  

Article 13 : En cas de perte ou de détérioration des documents de la bibliothèque, le lecteur peut perdre son 

droit au prêt de façon temporaire ou définitive.  

Article 14 : Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la 

bibliothèque. Dans ce cas, ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel ceux qui ne sont pas 

dans le domaine public.  

Article 15 : Les documents de la bibliothèque ne pourront jamais être vendus ni partagés.  

Article 16 : Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux de la bibliothèque.  

Article 17 : L’accès des animaux est interdit à la bibliothèque sauf chien guides de personnes en situation de 

handicap. 

  

TITRE V – APPLICATION DU REGLEMENT 

  

Article 18 : Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement.  

Article 19 : Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner la 

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

Article 20  : Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité de la directrice, de 

l’application du présent règlement dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à l’usage 

du public.  

Article 21 : Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage à la 

bibliothèque. 

  

  

 


