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Le présent règlement s’applique à l’ensemble des 6 bibliothèques membres du réseau des bibliothèques 
de la Communauté de Communes du Canton de Rocheservière. 

Il fixe les conditions d’accueil du public et de prêt d’ouvrages. 

 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
La Communauté de Communes du Canton de Rocheservière est constituée de 6 bibliothèques : 

• La bibliothèque de L’Herbergement 
• La bibliothèque des Rocheservière 

• La bibliothèque de Saint-Philbert-de-Bouaine 

• La bibliothèque de Mormaison, commune déléguée de Montréverd 
• La bibliothèque de Saint-André-Treize-Voies, commune déléguée de Montréverd 

• La bibliothèque de Saint-Sulpice-le-Verdon, commune déléguée de Montréverd 

Le centre de documentation du Site Saint-Sauveur intègrera le réseau fin 2015. 

 
Missions des bibliothèques  

Le service de lecture publique des bibliothèques du Canton de Rocheservière a pour mission de 
participer à l’information, aux loisirs, à la formation des personnes et à l’activité culturelle.  

Il doit favoriser l’ouverture au monde, l’esprit critique et le goût de l’échange. 
 
Modalités d’accès 

L’accès aux bibliothèques, la consultation sur place des documents et du catalogue informatisé sont 
libres, gratuits et ouverts à tous pendant les heures d’ouverture au public. 

Les bibliothécaires bénévoles accueillent sur rendez-vous les établissements scolaires, les centres de 
loisirs, les associations et groupes divers. 
 
La présence et le comportement des mineurs dans les bibliothèques sont sous l’entière responsabilité 
des responsables légaux, parents ou tuteurs. Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés 
d’un responsable adulte. 
 
Le personnel 

Les bibliothèques sont gérées par des bibliothécaires bénévoles. Ils ont à cœur d’assurer un service 
public de qualité. 
 
Horaires d’ouverture 

Les bibliothèques sont ouvertes aux jours et heures portés à la connaissance du public par affichage 
aux portes d’entrée, par la presse locale et en annexe. 
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CONDITIONS DE PRETS 
 

 
Inscriptions 

L’inscription est obligatoire pour l’emprunt de documents.  

L’inscription se fait sur présentation d’une pièce d’identité à jour et d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois (quittance eau, électricité, loyer...). 

Les informations recueillies ont pour objet la gestion des prêts et l’élaboration de statistiques. Les 
données enregistrées relatives à l’identité des usagers et à leurs opérations d’emprunt sont strictement 
confidentielles et protégées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés. Elles ne sont conservées que pendant la durée d’utilisation du service de prêt. 

Pour les usagers mineurs, une autorisation parentale doit être signée par le responsable légal, afin qu’ils 
puissent emprunter des documents, en l’absence des parents.  

L’usager est tenu de signaler tout changement de situation (changement d’adresse,  de mél..), ainsi que 
toute perte de carte.  

L’inscription au réseau des bibliothèques est gratuite et ouverte à tous. 

 
Modalités d’emprunt  

L’usager peut emprunter et retourner les imprimés dans n’importe quelle bibliothèque du réseau. 

1. Présentation de la carte : 

Une carte nominative est donnée à l’inscription. Celle-ci doit être présentée à chaque emprunt. Elle 
permet d’emprunter des documents dans toutes les bibliothèques du réseau intercommunal, de 
consulter le catalogue et son compte de lecteur sur le portail documentaire du réseau. 
 

2. Nombre de documents empruntés : 

Chaque carte permet d’emprunter 4 documents maximum,  
- incluant 1 revue maximum/carte  
- incluant 1 CD maximum/carte 
- incluant 2 nouveautés maximum par carte, dont 1 nouveauté roman maximum 

 
3. Durée de prêt :  

Les documents sont prêtés pour une durée de 4 semaines, renouvelable 1 fois, sauf s’il s’agit d’une 
nouveauté ou si le document est réservé. 
 

4. Réservations d’ouvrages 

Le lecteur peut réserver des documents appartenant à l’ensemble du réseau des bibliothèques. Cette 
réservation se fait par le biais des bibliothécaires. Les documents sont acheminés par navette dans la 
bibliothèque de résidence du lecteur. Le nombre maximal de réservations est de 2 par usager.  
 

5. Prêts aux collectivités (*) 

Sur demande particulière et après inscription, des prêts peuvent être accordés aux collectivités, aux 
écoles et à des groupes constitués. Dans ce cas, des quantités et durées de prêts spéciaux 
s’appliquent. Les titulaires des cartes sont responsables des documents empruntés par leur structure. 
Pour en connaitre les modalités d’emprunt, les structures doivent s’adresser à la bibliothèque de leur 
commune. 
 

6. Exclusion de prêt : 

Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place. Ils font alors l’objet 
d’une signalétique particulière. 
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Les bibliothécaires volontaires se réservent le droit de refuser le prêt d’un document adulte à un enfant, 
si celui-ci n’est pas adapté à la morale d’un enfant. 

Fin 2015, le centre de documentation du site Saint- Sauveur ouvrira ses portes au public. Son 
accès sera libre et gratuit. Les ouvrages seront co nsultables sur place. 
 
Retard dans la restitution des documents 

En cas de retard, un premier courriel (ou courrier) sera envoyé. Celui-ci permettra de faire le point sur 
l’emplacement du document et de rectifier les erreurs si besoin. Un second sera ensuite envoyé, puis un 
3ème signé du président.  

Passé un certain délai, la non restitution des documents donnera lieu au recouvrement par le percepteur 
de la Communauté de Communes de leur valeur à neuf majorée de 25%. 
 
Détérioration, perte ou vol des documents 

Il est demandé à l’usager de prendre soin des documents qui lui sont prêtés : il est interdit d’écrire, de 
dessiner, de souligner ou de surligner, de corner, de déchirer les pages.  

L’usager ne doit effectuer aucune réparation par lui-même (ne surtout pas utiliser de ruban adhésif). 

En concertation avec les bibliothécaires, tout livre ou CD restitué en mauvais état sera, soit remplacé à 
l’identique par l’emprunteur, soit un titre de paiement, égal au montant du document neuf majoré de 
25%, sera émis à l’encontre de l’emprunteur par le Trésor Public. 
 
Duplication des documents 

La duplication des documents est soumise au respect de la législation en vigueur sur les conditions 
d’utilisation des copies et sur les droits d’auteurs, éditeurs, interprètes, producteurs et ayant droits.  

Les photocopies d’ouvrages ne sont pas possibles à l’intérieur du local, la bibliothèque n’ayant pas les 
droits de reproduction.  
 
Cas particulier pour les CD Audio 

Le prêt et le retour se font uniquement dans les bibliothèques qui possèdent ces documents. Les 
conditions de prêts sont affichées dans les bibliothèques concernées. 

Les documents sonores ne peuvent être utilisés que pour des auditions à caractère individuel ou familial. 
L’emprunteur doit se conformer à la législation en vigueur. La copie des documents est formellement 
interdite par la loi.  

L’audition publique d’un document est possible sous réserve de déclaration aux organismes 
gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine musical (SACEM, SDRM). 

 
 

 

ACCEPTATION ET APPLICATION DU REGLEMENT 
 

 
Respect du règlement 

Tout usager inscrit au réseau des bibliothèques du Canton de Rocheservière s’engage à se conformer 
au présent règlement.  

 
Application du règlement 

Les bibliothécaires bénévoles sont chargés de l’application du présent règlement dont un exemplaire est 
affiché en permanence dans les locaux, à l’usage du public. 
 
Modification du règlement  

Le présent règlement pourra être modifié par décision du Conseil Communautaire. 
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COORDONNEES ET 
HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES 

 

 
 
 
 
 

Bibliothèque  Coordonnées  Horaires d’ouverture  

L’HERBERGEMENT 

 
Espace St Georges 

85 260 L’Herbergement 
Tel : 02 51 06 34 42 

 

Mercredi 15h-17h30 

Samedi 10h-12h 

ROCHESERVIERE 

 
Place de la mairie 

85 620 Rocheservière 
Tel 02 51 94 91 70 

 

Mercredi 17h-18h30 

Vendredi 17h-18h30 

Samedi 10h-12h 

SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 

 
13 bis rue du Commerce 

85 660 St Philbert de Bouaine 
Tel : 09 77 66 01 36 

 

Mercredi 15h30-17h30 

Jeudi 18h-19h 

Samedi 10h-12h 

MORMAISON, commune déléguée 
de Montréverd 

35 rue Jean XXIII 
Mormaison 

85 260 MONTREVERD 
Tel : 02 51 94 48 09 

 

Mercredi 10h30-12h 

Vendredi 17h-18H30 

Samedi semaines paires  

10H30-12H 

SAINT-ANDRE-TREIZE-VOIES, 
commune déléguée de Montréverd 

 
4 rue du Lion d’Or 

St André-Treize-Voies 
85 260 MONTREVERD 

Tel : 02 51 43 38 07 
 

Mercredi 16h30-18h30 

Samedi 10h30-12h30 

SAINT-SULPICE-LE-VERDON, 
commune déléguée de Montréverd 

 
Rue de la Colonne 

St Sulpice le Verdon 
85 260 MONTREVERD 

Tel : 02 51 38 69 56 
 

Mercredi 11h-12h 

Dimanche 11h-12h 

 
 

 

Coordonnées Responsable Réseau :  

Nathalie FESTOC : 02 51 94 52 72 ou 07 87 34 91 88 

Mel : nfestoc@cc-canton-rocheserviere.fr  

 


