
 

 

 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Article 1 – Missions de la bibliothèque municipale 
 
La bibliothèque municipale d’Aix-les-Bains est un service public à destination de tous, sans 
distinction.  
Elle a pour mission de mettre à disposition du public des collections et des services variés, dont la 
diversité doit répondre aux besoins des usagers en matière de formation, d’information, 
d’éducation, de culture et de loisirs. 
 
L’accès à la bibliothèque et la consultation des documents sur place sont entièrement libres et 
gratuits. Seul l’emprunt de documents est soumis à inscription.   
 
L’équipe de la bibliothèque est au service des usagers pour les aider à connaître et à utiliser au 
mieux les ressources et les services de la bibliothèque.  
 
  

Article 2 – Modalités d’inscription 
 
Pour s'inscrire, l'usager doit présenter une pièce d'identité en cours de validité et un justificatif de 
domicile. Il doit également acquitter un droit d'inscription, sauf s'il relève de l'un des cas de gratuité 
prévu ou d’un droit de tarif réduit (sur justificatif). Ce droit d’inscription n’est en aucun cas 
remboursable. 
Conformément à la réglementation sur la protection des données (RGPD), les données 
personnelles recueillies lors de l’inscription sont strictement utilisées dans le cadre de la 
bibliothèque. 
 
Les tarifs d'inscription sont fixés par le Conseil municipal et peuvent être révisés chaque année.  
 
Pour l’inscription, les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un représentant 
légal. L’inscription des moins de 18 ans nécessite une autorisation parentale, à remplir par le 
représentant légal. 
 
Lorsqu’il est inscrit, l'usager reçoit une carte de lecteur qui atteste de son inscription et est valable 
une année à compter de son établissement. La carte de lecteur est personnelle et incessible. 
  
Toute perte de la carte doit immédiatement être signalée. Une nouvelle carte est alors délivrée au 
tarif en vigueur. 
 
Tout changement d’adresse postale et électronique doit être signalé rapidement à la bibliothèque. 

 

 



 

 

 
 

 
Tout réabonnement est soumis à la régularisation de la situation de l’usager.  
 
Les inscriptions sont closes 15 minutes avant la fermeture de l'établissement. 
 
 

Article 3 –Prêt et prolongations  
 
Le prêt est consenti à titre individuel et placé sous la responsabilité personnelle du titulaire de la 
carte. 
 
L'emprunt est accessible aux usagers inscrits, à jour de leur cotisation et dont l'inscription ou le 
droit de prêt n'a pas été suspendu. 
 
La carte d’abonné doit être présentée pour tout emprunt.  
 
 
La majeure partie des documents peut être prêtée sauf : 

• les ouvrages faisant l'objet d'une signalisation particulière tels que les usuels, 
• le dernier numéro des périodiques en cours, 
• une partie du fonds local. 

 
Le nombre de documents empruntables et la durée du prêt sont précisés dans le guide des 
usagers de la bibliothèque. 
 
La carte enfant est réservée à l’emprunt des documents du secteur jeunesse. 
 
Le prêt de DVD est consenti exclusivement dans le cadre d’une utilisation à caractère familial ou 
privé, la reproduction de DVD est interdite. 
 
En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, l’équipe de la bibliothèque se 
réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le retour des ouvrages 
(rappels, amendes, suspension du droit de prêt). 
 
Une boîte de retour 24h/24 est mise à la disposition des usagers. Les documents mis dans la boîte 
de retour ne sont considérés comme rendus par l’emprunteur qu’une fois passés en retour sur le 
compte de l’abonné.  
Il appartient à l’usager de ne pas glisser de documents dans la boîte de retour si celle-ci est 
manifestement trop pleine, la bibliothèque ne pouvant être tenue pour responsable des vols dans 
la boîte de retour.  
 
Il est possible de prolonger l’emprunt d’un document via le portail internet de la bibliothèque, 
http://www.bm-aixlesbains.net/bm-aixlesbains.net/, sur son compte lecteur, par téléphone ou en se 
présentant directement à la bibliothèque. 
  
Aucune prolongation ne sera possible si le document est réservé par un autre usager. 
 
Les nouveautés très demandées ne peuvent faire l’objet de prolongation. 
 
 
 
  

http://www.bm-aixlesbains.net/bm-aixlesbains.net/


 

 

 
 

Article 4 – Perte ou détérioration de documents   
 
Tout document perdu ou détérioré devra être remplacé par l’usager responsable. En cas de 
constatation de détérioration d’un document rendu, c’est le dernier emprunteur qui est tenu pour 
responsable et qui sera redevable des dommages causés aux documents. 
 
L’usager est tenu de signaler les dommages constatés sur les documents. La bibliothèque utilisant 
du matériel professionnel, les usagers ne sont pas autorisés à effectuer leurs propres réparations. 
 
 

Article 5  – Suggestions d’achat et de réservation  
 
Les lecteurs peuvent proposer des suggestions d’achat sur le registre réservé à cet effet ou sur le 
site internet de la bibliothèque. Les choix se feront en fonction du fonds et de la politique 
documentaire de la bibliothèque. En cas d’acquisition, les documents ne sont pas réservés 
automatiquement aux personnes qui en font la demande. 
Un abonné peut réserver un document via le portail internet sur son compte lecteur seulement si le 
document est déjà en prêt.    
 
Les documents réservés sont à retirer dans les 2 semaines à compter de la communication de 
mise à disposition.   
S’ils ne sont pas retirés dans les délais, ils seront remis en circulation, une nouvelle réservation 
devra alors être effectuée par l’abonné. 
 
 

Article 6 – Animations et manifestations culturelles  
 
Elles sont mises en œuvre par l’équipe de la bibliothèque et sont gratuites. 
 
Compte tenu de la configuration des locaux, elles peuvent entraîner des perturbations ou des 
limitations des autres services proposés. 
 
 

Article 7 – Accès aux collections et comportement des usagers  
  
Les usagers sont tenus : 

• de respecter les locaux de la bibliothèque et le matériel mis à leur disposition, 
• de prendre soin des documents qui sont le bien de tous, 
• d’avoir un comportement respectueux du service, du personnel et des autres usagers. 

 
Il est interdit de fumer, de manger et de consommer de l'alcool dans la bibliothèque.  
 
Les communications téléphoniques ne sont pas autorisées. 
 
Les animaux ne sont pas admis, à l’exception des chiens d’assistance aux personnes 
handicapées. 
 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Ils ne peuvent pas prendre 
seuls l’ascenseur. La présence et le comportement des mineurs à la bibliothèque demeurent sous 



 

 

 
 

l'entière responsabilité des parents ou représentants légaux. 
Les usagers de la bibliothèque sont responsables de leurs effets personnels. En cas de vol, la 
responsabilité de la bibliothèque et de la collectivité territoriale ne pourront pas être engagées. 
 
Les documents sont équipés d'un système antivol. Lors du passage en banque de prêt, si le 
système de détection se déclenche, l'usager est tenu de faire identifier la cause de l'alarme. 
 
Les usagers doivent quitter la bibliothèque à l'heure de fermeture. L’enregistrement des 
documents, ainsi que la fermeture du bâtiment, seront effectifs 10 minutes avant l’horaire affiché. 
 
Les vélos et trottinettes doivent être laissées à l’extérieur de la bibliothèque. Des portes-vélos sont 
prévus à cet effet dans la cour. 
Il est possible de laisser les trottinettes à l’intérieur, exclusivement dans la cage d’escalier au rez 
de chaussée. 
Il est interdit de circuler en roller, skate ou trottinette dans la bibliothèque 
 
Les reportages, enquêtes, photographies, sondages et articles de presse réalisés à l'intérieur des 
locaux nécessitent l'accord préalable de la direction. 
 
 

Article 8 - Exécution 
 
Tout usager, par le fait de son inscription ou de sa fréquentation des locaux, s'engage à respecter 
le présent règlement.  
 
Tout manquement peut entraîner son exclusion temporaire ou définitive.  
 
Le personnel de la bibliothèque est responsable de l'exécution du présent règlement dont un 
exemplaire est affiché à l’entrée de l’établissement ainsi que la charte d’utilisation d’Internet et les 
tarifs applicables à la période en cours. 
 
 
 
 
       À Aix-les-Bains, le 2 août 2021 
 
       Le Maire, Renaud Beretti 
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