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Préambule 

 

1. La bibliothèque municipale de Meylan est un service public ayant pour but de contribuer aux 

loisirs, à l’information, à la formation et à la culture de tous.  

2. Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au 

mieux les ressources des quatre sites de la bibliothèque. 

3. Le règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers. Le personnel, sous l’autorité du 

responsable d’équipement, est chargé de le faire appliquer. 

4. Tout usager par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la bibliothèque est 

soumis au présent règlement auquel il s’engage à se conformer. 

5. Le règlement intégral est consultable dans chaque point du réseau, sur le site Internet 

www.meylan-bibliotheque.fr, et est remis sur demande aux usagers du service, qu’ils soient 

détenteurs ou non d’une carte de la bibliothèque. 

6. Les tarifs des prestations payantes de la bibliothèque sont fixés par délibération du Conseil 

municipal. 

 

ACCES A LA BIBLIOTHEQUE 

7. Les horaires d’ouverture ainsi que les périodes de fermeture des différents services sont fixés 

chaque année par l’administration municipale et portés à la connaissance du public par voie 

d’affichage ou sur le site web de la bibliothèque.  

8. L’accès et la consultation sur place des documents sont ouverts à tous, gratuitement, et ne 

nécessitent pas d’inscription.  

9. Le personnel n’est responsable ni des personnes, ni des biens du public. 

10. Tout enfant de moins de six ans doit être accompagné d’un adulte. Les parents ou les 

accompagnateurs adultes demeurent expressément responsables des allées et venues et du 

comportement des enfants dont ils ont la charge. Le personnel de la bibliothèque accueille les 

enfants, les conseille mais ne peut en aucun cas les garder.  

11. L’accès aux bâtiments ou à certaines prestations peut être limité temporairement, en cas de 

saturation, pour des raisons de sécurité ou de confort des usagers, ou encore pour préserver 

la qualité des prestations offertes. 

12. En outre, il est interdit de : 

- de pénétrer dans les bibliothèques avec des animaux, exception faite des chiens 

accompagnateurs de personnes en situation de handicap visuel 

- de téléphoner de façon bruyante. 

- de boire ou se restaurer en dehors des lieux prévus à cet effet, sauf dans le cas 

d’animations organisées par la bibliothèque.  

- de fumer ou consommer des drogues. 

- de se déplacer en patins, planche à roulettes ou trottinette. 

- de distribuer des tracts ou d’apposer librement des affiches. Une autorisation préalable est à 

demander à l’accueil. 

13. Les prises de photos, films, enregistrements, reportages, interviews, enquêtes sont soumis à 

une demande d’autorisation. 
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14. L’administration municipale n’est pas responsable des vols. Elle ne répondra pas non plus des 

préjudices intervenant à l’intérieur de la bibliothèque, en cas de litige entre usagers. 

15. Le personnel, sous l’autorité du responsable de l’équipement, est habilité à expulser ou à 

interdire d’accès tout contrevenant au règlement ou encore à faire appel aux forces de l’ordre. 

Toute infraction au règlement pourra faire l’objet d’une sanction consistant en une privation 

d’accès à la bibliothèque pendant une durée d’un mois. 

 

INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL ET ABONNEMENT  

16. Pour s’inscrire, l’usager doit présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité, permis 

de conduire, carte d’étudiant…), ainsi qu’un justificatif d’adresse (quittance de loyer, facture 

de téléphone ou d’électricité…) datant de moins de 3 mois et toute pièce justifiant un tarif 

particulier. 

17. L’usager mineur doit présenter obligatoirement une autorisation annuelle signée par son 

représentant légal. Le formulaire est disponible à l’accueil de la bibliothèque ou 

téléchargeable sur le site www.meylan-bibliotheque.fr  

18. Une carte d’emprunteur sera alors remise à l’usager lors de sa première inscription. Tout 

changement de domicile doit être immédiatement signalé.  

19. L’abonnement permet l’emprunt de documents à titre individuel. Il est renouvelable chaque 

année, de date à date.  

20. Le montant des droits à acquitter est fixé par le Conseil municipal, et révisable annuellement. 

Toute personne soumise à réduction et/ou gratuité doit présenter les pièces justificatives 

afférentes.  

 

INSCRIPTION A TITRE COLLECTIF ET ABONNEMENT 

21. Une carte d’abonné est remise à un responsable désigné par sa collectivité.  

22. Les conditions d’inscription sont identiques à celles exigées pour l’inscription individuelle.  

23. Peuvent s’inscrire à titre collectif et sur justificatif :  

- Les établissements scolaires et les classes 

- Les centres socio-éducatifs, 

- Les établissements de santé, 

- Les foyers pour adultes handicapés, 

- Les maisons de retraite,  

- Les clubs du 3ème âge.  

- Les assistants maternels de la commune 
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TARIFICATION 

24. Les tarifs des prestations payantes de la bibliothèque et des amendes sont fixés par 

délibération du conseil municipal. 

25. L’abonnement annuel inclut le prêt de tous les documents confondus (livres, revues, BD, 

DVD, ressources numériques, livres audio). 

26. Le type d’abonnement est établi au moment de l’inscription ou réinscription annuel selon le 

statut de l’usager. 

 

Types d’abonnement 

Moins de 18 ans, collégiens et lycéens scolarisés sur Meylan 

18-25 ans et étudiants, demandeurs d'emploi 

Meylanais adulte 

Non-Meylanais adulte 

Groupe meylanais (classes, foyers d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, centre de 

loisirs, assistants maternels) 

Groupe non-meylanais (classes, foyers d'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, centre de 

loisirs) 

 

* Les groupes ne peuvent emprunter de DVD, conformément à la réglementation. 

Carte renouvelée suite à une perte : se reporter à la délibération sur la tarification des 

services communaux (hors tarification au quotient familial) 

27. L’abonnement annuel n’est en aucun cas remboursable.  

28. L’abonné est personnellement responsable de sa carte  et des documents empruntés avec 

celle-ci, même par d’autres personnes. 

29. En cas de perte ou de vol de sa carte, il doit impérativement prévenir la bibliothèque pour faire 

bloquer sa carte. 

 

MODALITES DE PRET A DOMICILE 

30. Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.  

31. Le nombre de documents empruntables par support et la durée des prêts sont précisés lors 

de l’inscription, sont consultables sur le site web des bibliothèques. Ils peuvent faire l’objet de 

variations saisonnières qui seront communiquées par voie d’affichage interne et par le net. 

32. En dehors des grandes vacances estivales, l'abonnement adulte permet d'emprunter 13 

documents par carte : 10 documents pour 28 jours dont 2 nouveautés pour 15 jours + 3 DVD 

pour 15 jours. 

L'abonnement « Moins de 18 ans » permet d'emprunter 11 documents de la section jeunesse 

dont 10 documents imprimés de la section jeunesse – dont 1 DVD documents de la section 

jeunesse – dont 10 documents imprimés pour une durée maximale de 28 jours (avec 2 

nouveautés pour 15 jours) + 1 DVD pour 15 jours. 

 

Attention, les nouveautés romans adultes, les DVD et les journaux et magazines sont prêtés 

pour 15 jours. 
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L'abonnement à la bibliothèque donne également accès à des ressources en ligne. 

 

 

Nb de 
documents 

empruntables 

Nb de 
réservation 
maximum 

DVD (nombre, durée et nombre maximal 
de réservations) 

Moins de 18 ans 

11 pour 28 jours 
5 réservations 

dont 10 
documents 

imprimés pour 
28 jours + 1 
DVD pour 15 

jours 

5 (dont 4 
nouveautés) 

1 DVD jeunesse pour 15 jours  + 1 
réservation de DVD 

18-25 ans, 
étudiants, 

demandeur 
d’emploi 

Meylanais, non-
Meylanais 

13 pour 28 jours 
5 réservations 

dont 10 
documents 

imprimés pour 
28 jours + 3 
DVD pour 15 

jours  

5 (dont 4 
nouveautés) 

3 DVD adultes ou 2 DVD adultes + 1 DVD 
Jeunesse pour 15 jours 

Adulte 
 Meylanais 

13 pour 28 jours 
5 réservations 

dont 10 
documents 

imprimés pour 
28 jours + 3 
DVD pour 15 

jours 

5 (dont 4 
nouveautés) 

3 DVD adultes ou 2 DVD adultes + 1 DVD 
Jeunesse pour 15 jours 

Adulte 
Non-Meylanais 

13 pour 28 jours 
5 réservations 

Dont 10 
documents 

imprimés pour 
28 jours + 3 
DVD pour 15 

jours 

5 (dont 4 
nouveautés) 

3 DVD adultes ou 2 DVD adultes + 1 DVD 
Jeunesse pour 15 jours 

Groupe 
Meylanais 

100 pour 60 
jours 

5 (dont 4 
nouveautés) 

0 

Groupe non-
Meylanais 

100 pour 60 
jours 

5 (dont 4 
nouveautés) 

0 

 

33. Certains documents sont exclus du prêt à domicile et ne peuvent être consultés que sur place 

; ils font alors l’objet d’une signalisation particulière (mention « Usuel », « A consulter sur 

place » ou « Exclu du prêt ») 

34. Les documents empruntés peuvent être restitués dans n’importe quel point du réseau. Une 

boîte de retour des documents est disponible à l’extérieur des bibliothèques (7/7j, 24/24h), 

sauf cas de force majeure. Particularité de la période estivale : se renseigner à l’accueil ou sur 

le site internet des bibliothèques. Ne pas restituer les DVD, les livres lus et les livres avec CD 

dans les boîtes de retour pour éviter leur casse. 

35. Les documents empruntés à titre individuel sont exclusivement prêtés pour un usage privé, 

réservé au cercle de la famille. 

36. Toute diffusion publique des documents sonores, audiovisuels et multimédias est interdite. 

37. L’usager est responsable du document qu’il a emprunté. Il doit le rendre en bon état et 

signaler toute anomalie au moment du prêt et/ou retour. Ne pas réparer le document soi-

même mais le signaler aux bibliothécaires qui possèdent les techniques professionnelles et 

matériaux adéquats pour le faire. 
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38. En cas de retard dans la restitution du document emprunté, la bibliothèque adressera au 

lecteur, ou son représentant légal,  un courrier de relance (par courrier postal ou courriel). 

39. Au cas où le document n’est toujours pas restitué dans un délai de 45 jours après la date de 

retour prévue, un courrier d’avertissement est envoyé au lecteur, ou son représentant légal, 

pour l’informer que la Trésorerie publique de Meylan émettra un titre de recettes du montant 

équivalent au rachat à neuf de l’ouvrage non restitué afin de  procéder à son recouvrement. 

40. Cette mesure est assortie d’une amende forfaitaire à payer à la trésorerie publique, ainsi que 

d’une suspension automatique du droit de prêt. Au paiement du titre de recettes, le lecteur 

recouvre son droit de prêt. 

41. En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’abonné doit assurer son remplacement. 

Si le remplacement à l’identique est impossible,  il devra procéder au remboursement de la 

valeur du document. 

42. L’abonné peut effectuer en ligne ou demander sur place la réservation de documents 

indisponibles car empruntés par d’autres usagers.  

43. Cas particulier des nouveautés : durée de prêt et quota détaillés dans l’article 32. 

 

DROITS ATTACHES AUX DOCUMENTS, AU MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIELS 

44. La bibliothèque de Meylan respecte la législation en vigueur sur la reproduction des 

documents et celle relative aux droits d’auteurs. Aussi elle dégage sa responsabilité de toute 

infraction aux règles énoncées ci-dessous. 

45. Les auditions ou visionnements des documents multimédia sont exclusivement réservés à un 

usage personnel dans le cadre familial ou privé (cercle de la famille).  

46. La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement 

personnel.  

47. La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia (vidéos, CD, mp3, 

cédéroms et tout format numérique) est formellement interdite.  

48. Les jeux-vidéo sont uniquement consultables sur place. Se renseigner à l’accueil. 

49. Les règlements sont présents sur les lieux d’utilisation de services numériques ou consulter 

sur le site web de la bibliothèque : 

- voir règlement « Règlement d’utilisation des jeux-vidéo » 

- voir règlement « Consulter internet à la bibliothèque » 

- voir règlement « Prêt de liseuses : charte d’engagement » 

- voir règlement « Règlement des tablettes ». 

 

APPLICATION DU REGLEMENT 

50. Le personnel de la bibliothèque est chargé de l’application du présent règlement. Un 

exemplaire du règlement est affiché à l’accueil de la bibliothèque ainsi que consultable sur le 

site web www.meylan-bibliotheque.fr. 

51. Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement.  

52. Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire 

ou définitive du droit de prêt, voire de l’accès à la bibliothèque.  

http://www.meylan-bibliotheque/

