
REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-OMER  

 
 
Préambule 
 
La bibliothèque de l’agglomération de Saint-Omer est un service public chargé de 
contribuer à la culture, à l’information, à la documentation et aux loisirs de tous. 
 
Article 1 
L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents sont libres et 
ouverts à tous, dans la mesure du respect des usagers, du personnel et des collections. 
 
 
INSCRIPTION 
 
Article 2 
L’inscription à la bibliothèque est obligatoire pour tout emprunt à domicile et pour 
l’accès aux services en ligne. Cette inscription s’effectue sur présentation d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour) et d’un 
justificatif de domicile (facture récente EDF ou autre).  
L’usager doit renseigner et signer un formulaire d’inscription où il s’engage à 
respecter le règlement. 
 
Article 3 
L’inscription des jeunes de moins de 18 ans est soumise à autorisation parentale ou de 
tutelle (avec le cachet de l’établissement). 
 
Article 4 
Le nouvel abonné s’acquitte du tarif fixé par la délibération du conseil communautaire 
de la CASO et reçoit en échange une carte de lecteur dont il est responsable. Cette  
carte est permanente, mais doit être validée au bout d’un an, de date à date, en 
présence du lecteur. Une fois l’abonnement échu, l’usager doit s’acquitter du montant 
forfaitaire dans le délai d’un mois.  
 
Article 5 
La perte d’une carte de lecteur doit être déclarée le plus rapidement possible. L’usager 
pourra obtenir une autre carte moyennant une somme dont le montant est déterminé 
par le conseil communautaire de la CASO. 
 
Article 6 
Tout changement de domicile doit être immédiatement signalé (avec présentation 
d’un justificatif). 
 
Article 7 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
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Article 8 
Le renouvellement d’une inscription se fait sur présentation de la carte ainsi que d’un 
justificatif récent de domicile (moins de 3 mois). 
 
Article 9 
La carte adultes donne accès à tous les documents de la bibliothèque (revues de 
l’accueil, ouvrages du fonds local, livres et multimédias des 1er et 2ème étage et de la 
section jeunesse). 
La carte jeunesse permet l’emprunt uniquement de documents enfants (revues, 
multimédias et livres, localisés dans la section jeunesse). 
 
 
 
PRET DE DOCUMENTS 
 
Article 10 
Le prêt à domicile n’est consenti que sur présentation de la carte de lecteur en cours de 
validité. 
 
Article 11 
Le lecteur peut emprunter des livres, des revues, des CD, des multimédias et 
ressources numériques. Le nombre de documents empruntables ainsi que la durée de 
prêt sont signalés à l’inscription et indiqués dans le guide du lecteur.  
 
Article 12 
Pour les mineurs et les personnes assimilées comme tels, l’emprunt de documents se 
fait sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux, en particulier en matière de 
choix des documents empruntés. 
 
Article 13 
La majeure partie des documents récents peut être prêtée à domicile. Toutefois 
certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place : les 
encyclopédies, les dictionnaires, les quotidiens et le dernier numéro de chaque revue. 
 
Article 14 
Il est possible de réserver un document sorti (3 réservations maximum : une par 
support). 
 
Article 15 
A condition que le document ne soit pas réservé, une prolongation de 15 jours ouverts 
de tous les supports peut être effectuée une fois au maximum soit au bureau de prêt, 
par courrier ou par courriel en précisant le numéro de la carte de lecteur.  
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Article 16 
En cas de retard dans la restitution des documents, une amende sera acquittée par 
l’emprunteur (tarifs fixés par délibération du Conseil communautaire). En cas d'un 
retard de + de 28 jours ou de non restitution des documents, un titre de recettes d’un 
montant égal au prix du document augmenté du montant de l’amende sera émis auprès 
de la Trésorerie Principale à l’encontre de l’emprunteur. 
 
Article 17 
En cas de perte ou de détérioration  d’un livre ou d’une revue, l’usager est tenu d’en 
assurer son remplacement ou le remboursement de sa valeur. Il sera préférable de 
remplacer l’ouvrage détérioré. Quant aux multimédias, une somme forfaitaire fixée 
par le conseil communautaire de la CASO, sera réclamée. Le lecteur a un délai d‘un 
mois pour régulariser sa situation avant le blocage de l’abonnement. 
 
Article 18 
La bibliothèque ne sera pas tenue pour responsable du dysfonctionnement des 
supports sonores et audiovisuels empruntés, ainsi que des dégradations subies par le 
matériel d’écoute ou de visionnage de l’emprunteur liés à l’usage des documents de la 
bibliothèque. 
 
Article 19 
Les lecteurs peuvent obtenir la reproduction d’extraits de documents appartenant à la 
bibliothèque  au moyen d’un photocopieur mis à leur disposition. 
La duplication partielle des livres appartenant à la bibliothèque est autorisée, les 
usagers étant tenus de réserver à leur usage personnel la reprographie de documents 
qui ne sont pas tombés dans le domaine public. 
 
Article 20 
Les  multimédias ne peuvent être utilisés que pour des usages à caractère individuel 
ou familial. La reproduction de ces enregistrements est formellement interdite. La 
bibliothèque dégage sa responsabilité en cas d’infraction à ces règles. 
 
Article 21 
La bibliothèque ne peut être tenue pour responsable d’un usage contrevenant à la 
législation en vigueur. 
 
 Article 22 
L’accès aux collections patrimoniales est gratuit. La consultation de ces documents  
est soumise à des modalités d’inscription (articles 3, 4 et 5 du règlement des salles de 
lecture patrimoniales et du fonds local/Archives) 
 
Article 23 
Les salles de lecture des Archives/fonds local et patrimoniale sont soumises à un 
règlement particulier affiché et mis à la disposition du public. 
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INTERNET 
 
Article 24 
L’inscription est nécessaire pour accéder au service Internet sur présentation d’une 
pièce d’identité. Pour les moins de 18 ans, une autorisation écrite du responsable légal 
sera exigée. 
 
Article 25 
L’accès aux postes est limité dans le temps pour permettre à tous une utilisation de ce 
service.  
 
Article 26 
Chaque usager s’engage à respecter la charte internet affichée sur place. 
La consultation de sites contraires à la législation française, notamment ceux qui font 
l’apologie de la violence, de la discrimination ou de pratiques illégales, ainsi que les 
sites pornographiques ou ceux portant atteinte à la dignité humaine, est strictement 
interdite. 
 
Article 27 
La responsabilité de la CASO ne pourra être recherchée en cas d’utilisation 
malveillante d’Internet. 
 
Article 28 
Conformément au décret n° 2006-358 du 24 Mars 2006 pris en application de la loi n° 
2006-64 du 23 Janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, la bibliothèque est 
tenue de conserver pendant une année les données liées à l’usage d’Internet au titre du 
service public offert. 
 
Article 29 
L’utilisateur accepte que la liste des sites qu’il a visités, puisse être consultée par la 
bibliothèque (loi n° 2004-575 consolidée le 5 Janvier 2008). 

 
 
 

REGLES GENERALES D’USAGE DU LIEU 
 
 

Article 30 
Les usagers sont tenus de prendre soin des documents qui leur sont communiqués : il 
est interdit d’annoter, de souligner, de tacher, de mouiller ou de découper les 
ouvrages, de plier ou de corner les pages, de les réparer avec de l’adhésif (par contre, 
toute détérioration doit être signalée au personnel). 
 
Article 31 
Les multimédias doivent être manipulés avec précaution,  ce sont des supports fragiles 
(ne pas les laisser à la portée des enfants). 
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Article 32 
La bibliothèque est équipée d’un système de protection contre le vol. En cas de 
déclenchement de l’alarme, le personnel effectuera, avec l’usager, les opérations de 
contrôle nécessaires. 
 
Article 33 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux y compris dans 
les espaces réservés à la  détente. 
 
Article 34 
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte  responsable. 
Le personnel ne peut être tenu responsable de la garde des enfants. 
 
Article 35 
L’usage des ascenseurs est interdit aux enfants de moins de 10 ans  non accompagnés 
d’un adulte. 
 
Article 36 
Aucun objet ou effet de valeur ne doit être laissé sans surveillance, la bibliothèque 
déclinant toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration : les usagers sont 
responsables de leurs biens personnels. 
 
Article 37 
Il est demandé de mettre le téléphone portable en vibreur et de parler à voix basse lors 
de la communication, afin de respecter le calme régnant. Le volume des baladeurs 
devra être, quant à lui, le plus discret possible. 
 
Article 38 
Les jeux d’argent, de cartes et de société sont interdits à l’intérieur de la bibliothèque. 
 
Article 39 
Il est strictement interdit de boire, de fumer, de manger, de déballer des boissons ou 
des aliments, de circuler en rollers, en trottinette, d’introduire des objets dangereux ou 
illicites dans l’établissement. 
 
Article 40 
Les usagers veilleront à respecter la personne et les fonctions du personnel. Il est 
rappelé que, soumis aux contraintes du service, le personnel est dans l’exercice de ses 
fonctions placé sous la responsabilité de la CASO. Celle-ci garantit la protection des 
agents de la bibliothèque contre les injures, menaces, violences, dont ils pourraient 
être victimes. 
 
Article 41 
L’accès des animaux est interdit, à l’exception des chiens-guides d’aveugles. 
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Article 42 
Les vélos devront être stationnés à l’extérieur du bâtiment. 
 
Article 43 
Il est interdit de distribuer des tracts ou d’apposer des affiches. Le dépôt de tracts ou 
d’affiches nécessite une autorisation du personnel de la bibliothèque. (Priorité sera 
donnée aux manifestations culturelles locales). 

 
 
 

 
APPLICATION DU REGLEMENT 

 
Article 44 
Tout usager, dès son entrée dans la bibliothèque, s’engage à se conformer au présent 
règlement, dont un exemplaire est affiché en permanence dans les locaux à l’usage du 
public. 
 
Article 45 
Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées entraîneront la 
suppression temporaire ou définitive du droit au prêt, l’interdiction temporaire ou 
définitive d’accès à la bibliothèque. 
 
Article 46 
Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du Directeur de 
l’établissement, de l’application du présent règlement. Il est habilité à expulser ou à 
interdire d’accès tout contrevenant au règlement. 
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