
 
 

REGLEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
 
 
Article 1 
 
La bibliothèque municipale classée de Nîmes est un service public chargé de 
contribuer aux loisirs, à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation 
permanente et à l’activité culturelle de la population. 
Elle participe à la vie culturelle de la cité et à l’intégration de tous les citoyens dans la 
société de l’information. Ses collections sont régulièrement enrichies. Elle donne 
accès à des documents imprimés, sonores, audiovisuels et multimédia. Elle 
conserve et met en valeur les collections patrimoniales qu’elle détient. Elle coopère 
avec les autres bibliothèques au niveau local, régional, national et international. 
 
Elle constitue un réseau comprenant les équipements suivants :  
√√√√ Une bibliothèque centrale : Carré d’Art bibliothèque 
√√√√ Des bibliothèques annexes :  
 - Médiathèque Marc Bernard, 
 - Bibliothèque Jean Paulhan, 
 - Bibliothèque de Serre Cavalier (cogérée avec le CHU), 
 - Un médiabus municipal. 
 
 
Article 2 
 
L’accès à la bibliothèque est libre, gratuit et ouvert à tous. 
 
 
Article 3 
 
La consultation et la communication des documents de la bibliothèque, quel qu’en 
soit le support, sont gratuites. Leur prêt est quant à lui réservé aux usagers inscrits 
(cf. article 4 pour les modalités d’inscription). Il peut arriver que, pour des raisons 
juridiques, certains documents ne puissent être communiqués au public (ouvrages 
saisis ou interdits par décision de justice, manuscrits n’appartenant pas encore au 
domaine public, etc...). 
 
 
Article 4 
 
L’inscription à la bibliothèque ouvrant des droits de prêt à domicile et d’accès aux 
services numériques est payante. Ses modalités tarifaires intègrent un critère de 
modulation géographique et des cas d’exonération. Le détail de ces modalités figure 
en annexe. 
 
Pour s’inscrire à la bibliothèque, l’usager doit fournir un justificatif de domicile de 
moins de trois mois, une photo et une pièce d’identité. L’usager entrant dans l’une 
des catégories d’exonération doit produire une attestation en ce sens (dernier avis 
d'imposition, lettre de notification de droits, carte d’étudiant, contrat 
d’apprentissage…). L’inscription est faite pour une durée de un an et renouvelable 



chaque année. L’usager reçoit une carte d’inscription valable pour l’ensemble du 
réseau. Cette carte est strictement personnelle. Toute perte ou vol de la carte et tout 
changement de domicile doivent être signalés immédiatement. 
 
 
 
Article 5 
 
En outre, les enfants et les jeunes de moins de 14 ans doivent, pour s’inscrire, être 
munis d’un formulaire d’autorisation signé par leur(s) représentant(s) légal(aux). La 
surveillance des enfants pendant le séjour à la bibliothèque doit être assurée par les 
personnes adultes qui en sont responsables. 
 
 
Article 6  
 
Le prêt est consenti à titre individuel sur présentation d’une carte en cours de validité 
et sous la responsabilité du titulaire de cette carte. 
La communication des ouvrages conservés en magasin se fait sur dépôt d’une carte 
de lecteur ou d’une pièce d’identité. 
Pour des raisons de conservation, certains documents sont uniquement consultables 
sur place. La consultation des documents anciens, rares ou précieux se fait en salle 
patrimoine, sur dépôt d’une carte de lecteur ou d’une pièce d’identité et sur 
justification d’une recherche. 
Egalement pour des raisons de conservation, un document de substitution peut être 
proposé en lieu et place de l’original. 
 
 
Article 7 
 
Un accueil personnalisé des groupes accompagnés est possible sur rendez-vous. 
 
 
Article 8 
 
Le prêt peut être consenti à des collectivités aux termes d’un accord déterminant la 
responsabilité d’une personne physique désignée. Le quota et la durée de prêt des 
documents empruntés dans ces conditions sont spécifiques. Tout autre service à une 
collectivité fait l’objet d’une convention particulière entre la ville de Nîmes et la 
Collectivité concernée. 
 
 
Article 9 
 
Le nombre de documents empruntables à titre individuel et leur durée d’emprunt 
peuvent être soumis  à modification. Ils figurent en annexe. 
Les modalités de prêts (quotas et durée) sont annexées au présent règlement. 
Le retour des documents peut se faire indifféremment dans tous les points du 
réseau. 
L’usager a la possibilité de réserver des documents. Il peut également en renouveler 
une fois l’emprunt à condition que ces documents ne soient pas réservés ou n’aient 
pas un statut spécifique. 
 



 
Article 10 
 
En cas de retard dans la restitution du ou des document(s) emprunté(s), est appliqué 
le dispositif de pénalités suivant : 
- à compter du 11ème jour de retard sur un ou plusieurs documents, et aussi 
longtemps que se prolongera le retard jusqu’au 39ème jour, suspension du droit de 
prêt du lecteur ; 
- à compter du 40ème jour de retard sur un ou plusieurs documents, en sus de la 
suspension du droit de prêt du lecteur, application d’un forfait pécuniaire (cf. 
annexes) ; il est bien entendu que ce forfait s’applique, par carte de lecteur, à 
l’ensemble des retards constatés et non pas, de façon cumulative, à chacun de ces 
retards ; 
- à compter du 70ème jour de retard sur un ou plusieurs documents, engagement 
d’une procédure contentieuse et application dans ce cadre, en sus de la suspension 
et du forfait précités, de frais de dossier (cf. annexes). 
 
En cas de perte d’un document, quelle qu’en soit la cause, l’emprunteur doit assurer 
son remplacement ou le remboursement de sa valeur. 
En cas de détériorations répétées des documents de la bibliothèque, l’usager perd 
son droit au prêt. 
Les documents doivent être rendus intégralement, accompagnés, le cas échéant, de 
leur jaquette, pochette, notice d’installation, CD, carte, etc. faute de quoi le 
remplacement complet du document est exigé. 
 
 
Article 11 
 
Afin de préserver les documents consultés ou empruntés, l’usager est prié de :  
 √√√√ Signaler les anomalies constatées, 
 √√√√ Ne pas découper ou arracher de pages, y compris sur les journaux et revues 
 √√√√ Ne pas effectuer de réparation par lui-même, 
 √√√√ Ne pas utiliser de produits, en particulier sur les supports magnétiques et 
numériques, 
 √√√√ Ne porter aucune annotation sur les ouvrages. 
 
 
Article 12 
 
Les documents ne peuvent être utilisés que pour des usages à caractère individuel 
ou familial. Sont formellement interdites la reproduction et la diffusion de ces 
documents.  
L’audition ou le visionnement public en est possible sous réserve de déclaration aux 
organismes gestionnaires des droits d’auteur. La bibliothèque dégage sa 
responsabilité de toute infraction à ces règles. 
 
 
Article 13 
 
Les documents à statut patrimonial sont exclus du prêt à domicile et leur photocopie 
est strictement interdite. 
Les autres documents peuvent être photocopiés si leur état matériel le permet, pour 
un usage strictement privé, dans la limite de 30 pages. 



Lorsque la photocopie est impossible, une demande de photographie ou 
microfilmage doit être déposée au service patrimoine. 
 
 
Article 14 
 
Les documents imprimés que ne possèdent pas la bibliothèque municipale de Nîmes 
peuvent éventuellement être obtenus par la voie du prêt entre bibliothèque auprès 
d’un autre établissement. Dans ce cas la communication des documents obtenus est 
soumise au règlement de la bibliothèque prêteuse (paiement, frais de port, 
photocopies payantes, consultation sur place, durée de prêt limitée, etc.). 
 
 
Article 15 
 
15-1 Vocation des espaces numériques 

 
• Les espaces numériques de la Bibliothèque sont des lieux d’accès et 

d’initiation aux outils informatiques, bureautiques, Internet et multimédia. Ils 
déploient dans cet objectif des actions culturelles et des formations en lien 
avec le numérique grâce auxquelles les utilisateurs bénéficient d’un 
accompagnement à l’appropriation d’outils et d’usages créatifs et 
informationnels. 

 
15-2 Conditions d’accès aux espaces numériques 
 

• Les utilisateurs devront se conformer aux plages horaires et au planning 
d’ouverture des espaces numériques. 

 
• Les espaces numériques sont accessibles aux usagers détenteurs d’une 

carte de bibliothèque. 
 

• L’utilisation d’un poste informatique nécessite une identification auprès des 
animateurs à chaque visite. 

 
• La durée de consultation libre peut être limitée à deux heures par personne et 

par semaine afin de faciliter l’accès au plus grand nombre ; elle pourra être 
étendue si les disponibilités au planning des espaces numériques le 
permettent. 

 
• Lorsque l’usager est un mineur, l’utilisation qu’il fait des services des espaces 

numériques se fait avec l’accord et sous l’entière responsabilité des titulaires 
de l’autorité parentale. Ceux-ci sont garants du respect par l’usager mineur 
du présent règlement. 

 
• Les bibliothécaires et les animateurs en charge de l’accueil dans les lieux se 

réservent le droit de refuser l’accès aux espaces numériques à toute 
personne qui ne satisferait pas aux conditions d’accès énoncées ci-avant. 

 
15-3 Restrictions spécifiques aux espaces numérique s 

 
• L’impression de tout document passe automatiquement par une demande 

d’autorisation d’impression à l’animateur et est contrôlée par celui-ci. 



L’impression de document ne peut dépasser le nombre de 10 pages par 
usager et par tranche horaire. 

 
• Les usagers peuvent utiliser les ordinateurs pour des travaux personnels 

mais sont informés que les postes n'ont pas la possibilité de conserver, au-
delà de la séance de travail, les documents qu'ils auront élaborés. 

 
• Les personnes ayant un comportement bruyant, agressif, violent ou nuisible 

au bon fonctionnement pourront être exclues des espaces numériques. 
 
• L’utilisateur s’oblige à respecter la législation en vigueur et s’interdit toute 

diffusion de données de toute nature pouvant constituer une atteinte au droit 
d’un tiers ou une infraction. Ainsi, il ne pourra pas utiliser des données 
personnelles d’une personne sans son autorisation, utiliser ou copier une 
œuvre de l’esprit en violation des prérogatives des titulaires des droits 
d’auteurs, utiliser ou copier un objet soumis aux droits voisins en violation des 
prérogatives des titulaires des droits voisins, utiliser un logiciel propriétaire 
sans l’autorisation de son auteur, commettre un acte de contrefaçon d’une 
marque. 

 

• Les bibliothécaires et les animateurs en charge de l’accueil dans les lieux 
disposent d’outils de contrôle des postes informatiques et se réservent le droit 
d’exclure l’utilisateur de sa session ainsi que des espaces numériques dans 
le cas où des informations à caractère tendancieux ou non autorisées 
seraient consultées ou diffusées. Sont concernées les informations à 
caractère pornographique et/ou violent, celles portant atteinte à la dignité de 
la personne humaine, celles incitant à toute forme de discrimination – 
ethnique, religieuse, sexuelle (…) –, celles faisant l’apologie ou niant des 
crimes contre l’humanité et, plus généralement, celles véhiculant des idées 
tombant sous le coup de la loi. 

 
• L’utilisateur de l’un des espaces numériques se doit de respecter le 

règlement intérieur de la bibliothèque. En cas d’infractions répétées, il 
s’expose à une exclusion temporaire ou définitive de la bibliothèque. 

 
• L’accès au poste serveur est réservé à l’animateur.  
 
• Seuls les animateurs des espaces numériques sont autorisés à installer des 

logiciels ou à modifier la configuration des ordinateurs. Toute utilisation de 
supports d'information (CD Audio, Cdrom, DVD…) ou de périphériques (clef 
USB, disque dur externe, téléphone portable...) appartenant ou n’appartenant 
pas à la bibliothèque, devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès 
des animateurs de l’espace numérique. 

 
• En cas de panne d’un ordinateur, les usagers doivent faire appel aux 

animateurs, qui sont alors les seuls habilités à intervenir sur les ordinateurs, 
comme sur les dysfonctionnements de logiciels. 

 
 
Article 16 
 
Afin de donner à tous les meilleures conditions de travail possible il est demandé aux 
usagers d’appliquer les règles suivantes :  



 √√√√ Respecter le silence et le calme. 
 √√√√ Eteindre les téléphones portables. 
 √√√√ Respecter les locaux, matériels et mobilier mis à leur disposition. 
 
Il est notamment interdit de :  
 √√√√ Fumer, manger, boire dans l’enceinte du bâtiment, 
 √√√√ De circuler en roller ou autres…, 

√√√√ D’importuner les usagers par tout comportement ou attitude susceptibles de 
troubler leur tranquillité, 
√√√√ De procéder dans l’enceinte de l’établissement à toute distribution de tracts, 
brochures ou autres, à toute quête, souscription ou collecte de signatures. 

 
L’accès des animaux est interdit, sauf pour les chiens accompagnateurs de 
personnes handicapées. 
 
 
Article 17 
 
Il est interdit de prendre toute photographie, tout enregistrement visuel ou sonore, de 
procéder à toute enquête ou interview. Une autorisation écrite du Directeur des 
bibliothèques peut-être délivrée à titre exceptionnel sur demande formulée au moins 
72 heures à l’avance, justifiée et limitée quant à son usage ultérieur. Cette 
autorisation est précédée de l’avis de la Direction des affaires culturelles et de 
l’autorisation de l’Adjoint délégué à la Culture qui reçoit un dossier de la part du 
Directeur des Bibliothèques. 
 
 
 
Article 18 
 
Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. 
Le non-respect du présent règlement peut entraîner la suppression temporaire ou 
définitive du droit au prêt et, le cas échéant, de l’accès à la bibliothèque, sans 
préjudice de tout recours judiciaire approprié. 
Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du Directeur des 
bibliothèques, de l’application du présent règlement, y compris son interprétation en 
cas de litige. Il est habilité à effectuer les vérifications ou contrôles nécessaires. 
Un exemplaire du présent règlement est affiché en permanence dans les locaux à 
l’usage du public.  
 



ANNEXES 
 

 
•••• Documents à présenter lors de l’inscription  :  
 
√√√√ Identité : carte d’identité, passeport, livret de famille, permis de conduire ou carte 
de séjour. 
√√√√ Domicile : quittances de moins de trois mois (facture téléphone, facture électricité, 
quittance loyer…) 
 
•••• Modalités tarifaires d’inscription   
 

Situation du lecteur Lieu de résidence 

  Nîmes 
Métropole 

Hors Nîmes 
Métropole 

Personne de plus de 18 ans 
imposable 13,30 € 26,60 € 

Personne de moins de 18 ans Gratuit Gratuit 
Etudiants Gratuit Gratuit 
Titulaires du passeport jeunes de la 
Ville de Nîmes Gratuit Gratuit 

Apprentis (*) Gratuit 26,60 € 
Allocataires du RMI  Gratuit 26,60 € 
Allocataires de l'allocation 
supplémentaire du Fonds de 
Solidarité Vieillesse 

Gratuit 26,60 € 

Personnes non imposables Gratuit 26,60 € 
Résidents de l'antenne Serre 
Cavalier du Centre Hospitalier 
Universitaire 

Gratuit 

Collectivités et associations 
nîmoises et non nîmoises 50,00 € 

Collectivités, établissements 
scolaires et associations engagés 
dans une démarche pédagogique ou 
conventionnés avec la Ville 

Gratuit 

 
•••• Durée et quota de prêt 
   Pour 3 semaines  
√√√√ 6 livres 
√√√√ 6 livres-audio 
√√√√ 6 revues 
√√√√ 6 partitions 
√√√√ 6 CD audio 
√√√√ 6 livres CRJ (adhérents adultes) 
√√√√ 3 DVD cinéma 
√√√√ 3 DVD musicaux 
√√√√ 3 CD-Rom ou DVD-Rom 
 
√√√√ Le dernier numéro des revues ne peut être consulté que sur place. 



√√√√ Certains documents ont un statut « consultable sur place » ou « consultation 
réglementée ». Ils ne peuvent être prêtés à domicile. 
 
√√√√  Montant du forfait pécuniaire de pénalités de retard appliqué à compter du 40ème 
jour de retard : 10 € 
 
√√√√  Montant des frais de dossier appliqués à compter du 70ème jour de retard dans le 
cadre de la procédure contentieuse : 10 € 
 
• Horaires  Annexes  
 
Bibliothèque Carré d’Art :  Médiathèque Marc Bernard 
Mardi, Jeudi : 10h30 à 19h Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h à 18h. 
Mercredi, Vendredi, Samedi : 10h30 à 18h Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h. 
 Samedi : 10h à 13h et 14h à 17h. 
 
Bibliothèque Jeunesse Carré d’Art Bibliothèque Jean Paulhan 
Mardi, Jeudi : 13h30 à 19h Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h à 18h. 
Vendredi 13h30 à 18h Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h. 
Mercredi, Samedi : 10h30 à 18h  
 
Bibliothèque Serre Cavalier Espace Patrimoine Carré d’Art 
Lundi et Samedi : 14h à 17h. Du Mardi au Samedi de 10h30 à 18h 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 13h à 18h.  
  
  
  


