REGLEM ENT GENER AL DU SERVICE PUBLI C
DE L A BIBLIOTHEQUE DE M ARSEI LLE A VO C ATION REGION ALE (BMVR)

Délibération n° 07/1296/CESS du 10 décembre 2007

I.
M O D ALI TES AP PLI C ABL ES A L’ E NSE M BLE D ES US AG E RS DE L A
BM VR
I - 1.
I - 2.
I - 3.
I - 4.

Ac cès à l a BM VR
Ac cès aux m ani f est at i ons cul t ur el l es
Respect du ser vi ce publ i c
Repr oduct i on des docum ent s

II.
M O D ALI TES D’ AB O NNEM EN T, D E R E ABO NN EM EN T E T DE PRE T
PO UR LES ABO N N ES I NDI VI DUEL S
I I - 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éa bo nnem ent ( car t es d e pr êt et
de consul t at i on)
I I - 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s

III.
M O D ALI TES D’ AB O NNEM EN T, D E R E ABO NN EM EN T E T DE PRE T
PO UR LES ABO N N ES CO LLEC TI FS
I I I - 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éabonnem ent ( car t e de pr êt )
I I I - 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s

I V.
M O D ALI TES
CO LLEC TI FS

CO M M UNES

AU X

AB O NNES

I NDI VI DU ELS

ET

I V- 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éa bo nnem ent ( car t es d e pr êt et
de consul t at i on)
I V- 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s
I V- 3. Pénal i t és de r et ar d
I V- 4. Ser vi ce s annexes

V.
M O D ALI TES D’ AP PLI C ATI O N DU REG LEM EN T G EN ER AL D U
SERVI C E PUB LI C DE L A BI BLI O THE Q UE DE M AR SEI LL E A VO C ATI O N
REG I O N ALE

I.

M O D ALI TES AP PLI C ABL ES A L’ E NSE M BLE D ES US AG E RS DE L A
BM VR

Arti cle 1 :

Le présent r èglement f ixe les droits et devoirs des usagers de la
BMVR. Il est entendu, par « usager », toute personne physique
ou morale bénéf iciant des ser vices de la BMVR.

I - 1. Ac cès à l a BM VR
Arti cle 2 :

La BMVR, Bibliot hèque de Marseille à Vocat ion Régionale, est
chargée de f avoriser l’accès du public le plus large à l’écr it, à
l’image, au son et aux technolog ies de l’inf ormation et de la
communication. Ainsi participe t-elle aux loisirs, à la diff usion de
l’inf ormation, à la r echerche, à l’éducation et à la culture de
tous, en respectant la diversité des goûts et des choix.

Arti cle 3 : L’accès à la BMVR est libr e et gratuit. La consultation sur place
des livr es et pér iodiques en libre accès se prat ique sans
f ormalités.
Arti cle 4 :

Les bibliothèques m unicipales de Marseille sont réparties au sein
de la BMVR comme suit :
• bibliothèque centrale dit e Alcazar (58 cours Belsunce,
13001) ;
• bibliothèques de secteur de Bonneveine (Centre vie de
Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008) et du Merlan
(Centre urbain du Merlan, Avenue Raimu, 13014) ;
• bibliothèques de quartier du Panier (Place du Ref uge,
13002), des Cinq avenues (Impasse Fissiaux, 13004), de
Castellane (Stat ion Métro Castellane , 13006), de la
Grognarde (2, Square Berthier, 13011) et de St André (6,
bd Salducci, 13016).

Arti cle 5 : Les jours et horaires d’ouverture sont portés à la connaissance d u
public par voie d’af f ichage à l’entrée de chacune des
bibliothèques ou par tout autre moyen d’inf ormation. A l’Alcazar,
15 minutes avant la f ermeture, l’accès aux bibliothèques n’est
autorisé qu’aux usagers souhaitant r apporter des documents
empruntés.
Des horaires part iculiers peuvent être prat iqués selon les
bibliothèques et en période est ivale.
Arti cle 6 : La BMVR dispose d’un site Internet ( www.bmvr.marseille.f r)
permettant notamment :
• l’accès aux inf ormations pratiques, à la chart e
Internet, au Règlem ent Général du Ser vice Public de
la BMVR ;
• la consultation des catalogues de la BMVR, de la
bibliothèque des Archives municipales, de la
bibliothèque
de
l’Ecole
des
Beaux- Arts
et
d’Ar chitecture et des bibliothèques des Musées de
Marseille ;
• la consultat ion du dossier d’abonné (se reporter à
l’article 49 pour les modalités) ;
• l’accès à l’agenda culturel ;

•

l’accès à BiblioSés@me et à Biblionom @de.

I - 2. Ac cès aux m ani f est at i ons cul t ur el l es
Arti cle 7 : Les bibliothèques de la BMVR permettent d’offrir une grande
diversité de manif estations : expositions, conf érences, colloques,
projections, mini-concerts, ateliers d’écr iture et d’arts plastiques,
spectacles de cont es, lectures, f ormations à l’ut ilisation des
outils inf ormatiques, visites guidées de la bibliothèque de
l’Alcazar, etc. Celles-ci sont portées à la connaissance du public
par la publicat ion d’un agenda culturel, par voie d’af f ichage dans
les bibliothèques concernées, via le site Internet de la BMVR ou
par tout autre moyen d’inf ormation. L’entrée est gratuite dans la
lim ite des places disponibles. Néanmoins, la participation peut
être occasionnellem ent soum ise à une inscription préalable ou à
une tar if ication. Les personnes retardatair es ne sont plus
acceptées dès lors q ue les manif estations ont commencé.
Seul le personnel de la BMVR ou mandaté par la BMVR est
habilité à manipuler le matériel technique nécessair e au bon
déroulement des manif estations culturelles programmées.
L’accès des groupes aux diverses manif estations doit f aire l’objet
d’une réser vation sur place ou par téléphone. Au sein du groupe,
un responsable est chargé de l’encadr ement et du respect du
règlement de la BMVR. Il est demandé aux groupes de respecter
le créneau horair e qui leur est attribué, notamment dans le cadre
des visites guidées.
Les collectivités peuvent bénéf icier de visites guidées de
groupes. Elles doivent f aire l’objet d’une demande auprès de la
bibliothèque concernée. Un rendez- vous pr éalable entre
l’enseignant ou l’animateur et le bibliothécaire peut être organisé
af in de préciser les objectif s et le contenu de la visite.
Une seule visite est proposée au moment de la prise de rendezvous. Néanmoins, la demande peut être renouvelée à l’issue de
la prem ière visite. La durée de la visite est f ixée avec les
bibliothécaires.
En cas de f orce majeure, la bibliothèque concernée se réser ve la
possibilité d’annuler un rendez- vous déjà pris. Le responsable de
la collect ivité impliquée est inf ormé dans les meilleurs délais.
Toute annulat ion de rendez- vous de la part de la collectivité doit
également être annoncée à la bibliothèque concer née dans les
meilleurs délais.
Tout groupe doit impérativement être encadré dur ant sa visite
par au moins un accompagnateur. Celui-ci est responsable de
son groupe et de sa bonne tenue et doit se conf ormer au x
indications du personnel de la BMVR.
I - 3. Respect du ser vi ce publ i c
Arti cle 8 : Il est demandé aux usagers d’avoir une tenue et une att itude
décent es dans l’enceinte de la BMVR. Les usagers sont

également t enus d’y respecter le calme et de se comporter
correctement. La BMVR ne répond pas des éventuels préjudices
consécutif s à un lit ige entre usagers.
Arti cle

9

:La BMVR ne peut être tenue pour responsable des vols
suscept ibles de sur venir dans son enceinte. Il est conseillé aux
usagers de veiller à ne pas laisser leur s eff ets personnels sans
sur veillance.

Arti cle 10 : Les usagers doivent respect er la neutralité du service public. La
propagande politique ou religieuse et les prat iques religieuses
ne sont pas autor isées dans l’enceinte de la BMVR.
Le dépôt de tracts, de jour naux, d’aff iches à car actère culturel
ou autre est soum is à des critères d’acceptation et de diff usion
nécessitant une autorisat ion préalable de la Direction de la
BMVR.
Arti cle 11 : Le personnel de la BMVR et plus spécif iquem ent le personnel
des Départements Jeunesse de la BMVR ne sont pas habilités à
sur veiller les per sonnes mineur es qui rest ent sous la
responsabilité
pleine
et
entière
de
leurs
parents
ou
accompagnateurs.
Article 12 : Les ap par eils de t élécom m unicat ion ( t élépho nes por t ables)
doi vent êt r e déconn ect és dès l’ ent r ée dans la B MV R. L’éco ut e
ou le vision nag e de CD et de DV D sur du m at ér iel per son nel
sont int er dit s dans l’ enceint e de la B MV R.
Arti cle 13 : Les m icro-ordinateurs portables sont autorisés sous r éser ve de
f onctionnement silencieux et autonom e et de possibilité de
branchement.
L’accès aux messageries personnelles, aux f orums et aux
transactions commerciales ainsi que le transf ert de f ichiers ou
données sur disque, disque dur, disquet te, clé USB ne sont pas
autorisés sur les postes inf ormatiques au sein de la BMVR.
Par ailleurs, l'usager s’engage à ne pas :
• copier ou installer de logiciels ;
• contourner les restrictions d'ut ilisation des logiciels
installés ;
• développer des programmes constituant ou s'apparentant
à des virus ;
• tenter de lire, copier, divulguer ou modif ier des
inf ormations accessibles via le système d’exploitat ion de
la BMVR sans y avoir été explicitement autorisé.
Arti cle 14 : Conf ormément à la loi en vigueur, il est inter dit de f umer dans
l’enceinte de la BMVR. Il est également interdit d’y consommer
des aliments et des boissons. Les bouteilles d’eau d’une
contenance inf érieure à cinquant e centilitres peuvent être
tolérées dans certaines circonst ances à la condition de ne pas
être déposées sur les tables de travail.
Ar t i cl e 15 : L ’ut i lisa t ion de p at ins, r ol ler s, planches à r oul et t es, t r ott inet t es
et aut r es éq uipement s de lois ir s n’e st pas aut or isée dans

l’enc eint e de la B MV R.
Arti cle 16 : La présence d’animaux n’est acceptée au sein de la BMVR que
pour l’accompagnement des personnes handicapées pouvant
justif ier,
le
cas
échéant,
de
la
nécessit é
d’un
tel
accompagnement.
Arti cle 17 : En situation de f orte aff luence, la BMVR peut limiter l’accès du
public et demander de const ituer et respecter des f iles d’attente.
En outre, il est spécif iquement demandé aux usagers de la
bibliothèque de l’Alcazar de ne pas stationner sur les
passerelles.
En situat ion d’évacuation, le public doit se conf ormer aux
consignes du personnel de sécurité et se dir iger vers les points
de ralliement.
Les locaux réser vés au personnel de la BMVR sont str ictement
interdits au public.
Arti cle 18 : Les usagers de la BMVR peuvent f aire l’obj et de contrôles
eff ectués par le personnel et ses affiliés conf ormément aux
dispositions légales, notamment lorsque le système de détection
antivol se déclenche. Les usagers doivent alors se soumettre aux
opérat ions de vérif ication. Ils sont notam ment tenus de présenter
tous les documents de la BMVR détenus par-devers eux, ainsi
que leur carte de prêt et le ticket récapitulat if des prêts.
Arti cle 19 : Suivant les conditions énoncées dans le présent règlement, tous
les documents en libre accès au sein de la BMVR peuvent être
consultés sur place sans abonnement.
En f onction de leur contenu, la consultat ion sur place de cert ains
documents en libr e accès par des personnes m ineures peut être
déconseillée voire interdite pour certaines tranches d’âge.
Arti cle 20 : Il est demandé aux usagers de la BMVR consultant des
documents sur place :
• de prendre soin des documents ;
• de ne pas souligner, surligner ni annoter les
documents ;
•
de signaler les anomalies constatées sur les
documents.
L’usager ayant détér ioré un document consulté sur place doit , en
accord avec un bibliothécaire, le remplacer soit à l’identique soit
par un autre titre d’une valeur équivalente, soit le rembour ser,
droits et f rais de gestion compr is.
Lorsqu’un document est composé de plusieurs éléments
indissociables, la perte d’un élément de l’ensemble entraîne le
remplacement de l’élément per du ou, si cela n’est pas possible,
du document dans son intégralité. Les documents détériorés
f aisant l’objet d’un r emplacement ou d’un remboursement restent
la propr iété de la BMVR. A ce t itre, ils ne peuvent être cédés,
entièr ement ou partiellement, aux usager s.

Les remplacements et/ou remboursem ents de documents sont
directem ent
gérés
par
les
Dépar tements,
Ser vices
et
bibliothèques concer nés au sein de la BMVR.
Les usagers sont également r esponsables du matériel et du
mobilier mis à leur disposit ion et devront dédommager la Ville de
Marseille en cas de détérioration manif este.
I - 4. Repr oduct i on des docum ent s
Arti cle 21 : Conf ormément à la loi en vigueur, la publication, la dif f usion et
l’exploitat ion commerciale de phot ographies, argent iques ou
numériques, de f ilm s, enregistrements, reportages, int er views,
enquêtes réalisés dans l’enceinte de la BMVR ainsi que des
reproduct ions de documents conser vés par la BMVR et non
tombés dans le domaine public sont contractuelles et
subordonnées le cas échéant à l’autorisation de la BMVR ainsi
que des auteurs ou ayant droits.
En outre, la publication, la dif f usion et l’exploitat ion commerciale
de ces réalisat ions et/ou reproductions peuvent être soumises au
paiement d’une r edevance d’ut ilisation dont le montant est f ixé
par délibérat ion du Conseil Municipal de la Ville de Marseille.
Toute reproduction devra mentionner l’or igine et la cot e du
document sous la f orme « BMVR Mar seille + cote ». Il est
expressément interdit à l’éditeur de se ser vir des reproduct ions
pour tout autre usage que celui contractuellement déf ini.
Les édit eurs, personnes physiques ou morales, désireu x
d’ut iliser ces réalisations et/ou reproductions en vue d’une
publication, d’une dif f usion et d’une exploitation commerciale
doivent en f aire la demande par écr it à la Direct ion de la BMVR,
23 rue de la Providence, Place René Sar vil, 13231 Mar seille
cedex 1.
Arti cle 22 : Conf ormément à la loi en vigueur, l’exploitation à usage
strictement pr ivé de photographies, argentiques ou numériques,
de f ilms, enregistr ements, reportages, inter views, enquêtes
réalisés dans l’enceinte de la BMVR ainsi que des reproduct ions
de documents conservés par la BMVR sont libres de dr oit mais
peuvent f aire l’objet, en f onction de la nature du document, d’un
enregistrement sans délai dans les bibliothèques, Départements
et Ser vices concernés au sein de la BMV R.
Arti cle 23 : Des photocopieurs et des moyens d’impr essions sont mis à la
disposition du public au sein de la BMVR. La reproduct ion de
documents est tarif ée selon un montant f ixé par délibérat ion du
Conseil Municipal de la Ville de Marseille et s’eff ectue dans le
respect des disposit ions légales contre le photocopillage. Il est
notamment strictement interdit de photocopier des partitions.
Arti cle 24 : Le Département Patrimoine de l’Alcazar garde toute latitude pour
interdire la copie ou la photocopie de certains documents dont il
assure la conser vat ion. A t itre d’exemple, les manuscrits, les
ouvrages précieux, les journaux reliés, les estampes, cartes et
plans, les documents de grands f ormats, les livres antérieur s à

1940, les document s très épais ou en mauvais état ne peuvent
être photocopiés.
Arti cle 25 : La repr oduct ion phot ographique, numér ique ou un micr of ilm de
certains documents conser vés par le Département Patrimoine de
l’Alcazar peuvent êtr e réalisés par le Département sur demande.
La copie est f acturée à l’usager après acceptat ion du devis,
selon les tarif s f ixés par délibération du Conseil Municipal de la
Ville de Marseille. Sur autorisation du conser vateur du
Département, des séances de prises de vue peuvent être
organisées en dehor s des horaires d’ouverture par le demandeur,
pour les documents dont la BMVR ne peut f ournir de copie pour
des raisons techniques.

II.

M O D ALI TES D’ AB O NNEM EN T, D E R E ABO NN EM EN T E T DE PRE T
PO UR LES ABO N N ES I NDI VI DUEL S
I I - 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éabonnem ent ( car t es de pr êt
et de consul t at i on)

Arti cle 26 : Les usagers individuels de la BMVR peuvent bénéf icier d’une
carte de prêt. Un abonné n’est pas autor isé à détenir plus d’une
carte à son nom, l’abonnement, pour les adultes comme pour les
personnes mineur es, étant individuel et nom inat if . Abonnement
et réabonnement s’ef f ectuent à l’accueil de chacune des
bibl iot hèq ues au sei n de la B MV R.
L’obtent ion de la carte de pr êt est soumise au paiement d’une
cotisat ion
annuelle
dont
le
montant
et
les
modalités
d’exonér ation sont f ixés par délibération du Conseil Municipal de
la Ville de Marseille. L’abonnement donne droit à la délivr ance
d’une carte valable sur l’ensemble des bibliothèques au sein de
la BMVR, à l’exclusion des bibliothèques des Archives
municipales et des Musées de Marseille.
La BMVR n’est pas habilitée à abonner ou réabonner les
titulair es de cartes de l’Ecole des Beaux- Arts et d’Architectur e.
Arti cle 27 : La carte de prêt est délivrée à l’accueil de chacune des
bibliothèques au sein de la BMVR à toute per sonne pouvant
justif ier d’une adr esse sur le territ oire européen de la France,
sur présent ation des documents or iginaux suivants :
• un justif icat if d’état civil en cour s de validité ;
• un justif icat if de domicile de moins de trois mois
(quittance de loyer ou f acture d’électricité, de gaz,
d’eau, de téléphone, etc.). Les personnes hébergées
devront présenter un cert if icat d’hébergement signé
ou tamponné ainsi qu’un just if icatif de domicile au
nom de la personne ou de l’organisme hébergeant.
Les étudiants qui ne résident pas en permanence
dans l’agglomération marseillaise doivent également
f ournir une adr esse f amiliale ou secondaire.
Pour l’abonnement des personnes mineures, il est demandé de
présenter un livret de f amille ou à déf aut un justif icat if d’identité
de la personne mineure et du parent ou du tuteur légal, ains i
qu’une autor isat ion signée par l’un des parents ou par le t uteur
légal (si l’abonnement s’eff ectue sans la présence physique de
l’un des parents ou du tuteur légal). Cette autor isat ion est
tacitement reconduit e d’année en année jusqu’à la majorité de
l’abonné. Il est à noter que le(s) parent(s) ou le tuteur légal sont
reconnus comme responsables de l’ensemble des cartes de prêt
délivrées, des documents empruntés et des litiges pouvant
résulter du non-respect du règlement par les personnes m ineures
dont elles ont la charge.
Le par ent ou le tut eur légal peut à tout moment demander la
suspension du prêt et/ou de l’abonnement de la personne

mineur e à charge.
Une per sonne mineure peut inscrire une autre personne mineure
si celle-ci détient l’ensemble des documents demandés pour
l’inscription. En revanche, une personne m ineure n’est pas
autorisée à contract er un abonnement au nom d’une personne
majeure.
Arti cle 28 : Sur présentation
pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d’un justif icatif valide, l’abonnement est gratuit
les personnes mineures ;
les personnes non imposables ;
les bénéf iciaires du RMI, d’un contrat d’avenir
ou d’un CI- RMA ;
les chômeurs ;
les bénéf iciaires de la CMU ;
les tit ulair es d’une carte de séjour avec la
mention "non autorisé à travailler" ;
le per sonnel de la ville de Marseille et les
titulair es de la cart e du CAS de la Ville de
Marseille ;
les personnels de la communauté Marseille
Provence Métropole ;
les Mar ins-Pompiers de la Ville de Marseille.

Les ét udiants peuvent bénéf icier, sur présentat ion d’une carte
d’étudiant en cours de validit é, d’un tar if réduit dont le montant
est f ixé par délibér ation du Conseil Municipal de la Ville de
Marseille.
Arti cle 29 : Prêt aux personnes de moins de 18 ans :
Les personnes mineures bénéf icient de cartes spécif iques :
• la carte de pr êt « Enf ant » (0-12 ans) permet le prêt de
documents des Départements Jeunesse de la BMVR ;
• la carte de prêt « Jeune » (12-18 ans) permet le prêt de
tous les document s « Adulte » et « Jeunesse » à
l’exception de ceux portant la ment ion « Interdit aux moins
de… ».
Le personnel de la BMVR ne peut être tenu pour responsable des
choix ef f ectués par les personnes mineur es parmi les documents
autorisés.
Arti cle 30 : Le réabonnement s’eff ectue sur présentation de la carte de pr êt,
des just if icatif s visés à l’article 28 et du paiement de la
cotisat ion annuelle, le cas échéant. Aucun abonnement ou
réabonnement ne peut être remboursé.
Arti cle 31 : A partir de 18 ans, une cart e de consultat ion peut être délivrée
gratuitement sur présentation d’un justif icatif d’état civil en cours
de validité. Celle-ci est valable à vie et peut être ult érieurement
transf ormée en carte de prêt. L’abonnem ent est valable un an de
date à date. Le réabonnement s’ef f ectue, s’il y a lieu, sur
présentat ion de la carte de consultat ion et d’un justif icat if d’état
civil.

La carte de consultation permet également de bénéf icier de
certaines des prestations listées à l’article 56.
La carte de consultat ion ne permet pas d’emprunter de
documents.
I I - 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s
Arti cle 32 : La carte de prêt permet d’emprunter jusqu’à 10 documents pour
une dur ée de trois semaines, dans la limite des maxima
suivants :
• 1 CD- Rom ;
• 1 méthode de langue ;
• 1 carte de géographie (Alcazar) ;
• 2 DVD de f iction ;
• 2 DVD documentaires ;
• 2 vidéos VHS ;
• 2 partit ions ( Alcazar ) ;
• 10 livres ;
• 10 CD ;
• 10 revues ( dans les bibliothèques de la BMVR où celles-ci
peuvent être prêtées).
Arti cle 33 : Seul le prêt des livr es et de méthodes de langues peut être
prolongé dans n’importe quelle bibliothèque au sein de la BMVR,
une seule f ois et pour une durée de trois semaines maximum, sur
présentat ion de la carte de prêt et du ou des documents
concernés au plus tard à la date limite du retour. Aucune
prolongation de document en r etard n’est autor isée. Un
document en prêt ne pourra être prolongé s’il est réser vé.
Les modalités de pr olongation sont susceptibles de modif icat ions
portées à la connaissance du public par voie d’af f ichage à
l’entrée des bibliot hèques au sein de la BMVR ou par tout autre
moyen d’inf ormation.

III.

M O D ALI TES D’ AB O NNEM EN T, D E R E ABO NN EM EN T E T DE PRE T
PO UR LES ABO N N ES CO LLEC TI FS
I I I - 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éabonnem ent ( car t e de pr êt )

Arti cle 34 : Les collectivités marseillaises (établissements scolaires, crèches
associat ions socio- éducat ives à but non lucrat if ) peuvent
bénéf icier d’une cart e de prêt délivr ée à titre gratuit. Celle-ci est
valable dans l’ensemble des bibliothèques au sein de la BMVR.
Sa délivrance f ait l’objet d’une convent ion de prêt entre la BMVR
et la collect ivité signataire.
Il convient de préciser que les établissements scolaires et les
crèches peuvent bénéf icier d’aut ant de cartes de prêt qu’il y a
d’enseignants, d’éducateurs et de docum entalistes désignés par
le signataire de la convent ion. Les associat ions socio- éducatives
ne peuvent bénéf icier que d’une seule carte de prêt.
En outre, les collectivités ne peuvent bénéf icier de cartes de
consultat ion sur place.
Arti cle 35 : Pour l’abonnement et le réabonnement, chaque collectivité est
rattachée à une bibliothèque au sein de la BMVR. Les crit ères
retenus pour déterm iner la bibliothèque de rattachement sont :
• la pr oximité de la collect ivité avec l’une des bibliothèques
en tenant compte des moyens d’accès ;
• l’arrondissement de la collectivité et non le domicile de
l’enseignant ou du titulaire de la carte pour une
associat ion.
Le signat aire de la convent ion de prêt pour la collectivité désigne
les t itulaires des cartes de prêt. Il est r econnu responsable des
cartes délivrées, des documents em pruntés et des lit iges
pouvant résulter du non-respect du règlement.
Concernant les associat ions, les statuts doivent êt r e j oint s à la
dem ande. Les titulaires des cartes peuvent être modif iés en
cours d’année pour tenir compte de changements ou de la
désignation de nouveaux t itulaires. Lo r s du r éabonnem ent , il
convient d e r enou veler la con vent ion e t de pr ésent er la o u les
car t es de pr êt .
I I I - 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s
Arti cle 36 : La cart e de prêt permet d’emprunter jusqu’à 40 documents par
carte pour une dur ée de six semaines. Seuls les livres sont
empruntables, les droits de prêt et de consultat ion des autres
documents n’étant pas acquittés.
Les établissements scolair es sont autor isés à emprunter dur ant
l’année scolaire uniquement.
Arti cle 37 : Le prêt de documents d’une thématique donnée peut être limit é
par les bibliot hécaires en f onction de l’importance, de la
disponibilité et de la diversité des collections de la BMVR dans
cette thématique.

Arti cle 38 : Les documents empruntés par les collectivités ne peuvent pas
être prolongés.
La carte de prêt délivrée aux collectivités ne peut être utilisée à
des f ins privées par son titulaire.
Arti cle 39 : Le signataire de la convention s’engage, au nom de sa
collect ivité, à mettre gratuitement les documents à la disposition
de son public et à r emplacer ou r embourser tout document de la
BMVR perdu ou détérioré.

I V.

M O D ALI TES
CO LLEC TI FS

CO M M UNES

AU X

AB O NNES

I NDI VI DU ELS

ET

Arti cle 40 : Le chapitre IV du présent règlement f ixe les disposit ions
communes aux abonnés individuels et collect if s. Il est entendu,
par « abonné», tout e personne physique ou morale bénéf iciant
d’une carte de prêt ou de consultation.
I V- 1. M odal i t és d’ abonnem ent et de r éabon nem ent ( car t es de pr êt
et de consul t at i on)
Arti cle 41 : L’abonné est tenu de signaler tout changement d’adresse ou
d’état civil ou de st atut sur venant en cours d’abonnement et de
présenter les just if icatif s demandés à cet te occasion.
Arti cle 42 : Les documents demandés aux articles 27,28, 30, 31, 35, 41 et
56 (concernant l’accès à la salle des Fonds Rares et Précieux
uniquement pour ce dernier article) le sont dans le cadr e d’un
dépôt de bien public. L’abonnement f ait l’objet d’un traitement
inf ormatisé. Conf ormément à la loi en vigueur, toute personne
inscr ite dispose d’un droit d’accès et de rectif icat ion aux
données personnelles la concernant.
Arti cle 43 : Les car tes de prêt et de consultation sur place sont valables à
vie. L’abonnement est valable un an de date à date. Il est donc
impérat if de conser ver sa carte pour renouveler l’abonnement.
Arti cle 44 : L’abonné est responsable de sa carte. En cas de perte ou de vol,
l’abonné doit prévenir la BMVR pour f aire opposit ion et ainsi
empêcher toute utilisat ion f rauduleuse de sa carte. Le
remplacement de toute carte perdue ou déf aillante du f ait de
l’abonné est tar if é selon un montant f ixé par délibérat ion du
Conseil Municipal de la Ville de Marseille. Il inter viendra :
• après un délai de deux jours et au tar if en vigueur pour les
cartes perdues ;
• immédiatement et au tarif en vigueur pour les cartes
déf aillant es ;
• immédiatement et gratuitement pour les cartes volées sur
présentat ion d’une déclaration de vol.
Le remplacement de la carte entraîne automatiquement
l’invalidité de la cart e perdue, déf aillante ou volée.
I V- 2. M odal i t és de pr êt et de r et our des docum ent s
Arti cle 45 : Les dur ées et quotas de pr êt sont suscept ibles de modif ications
portées à la connaissance du public par voie d’af f ichage à
l’entrée des bibliothèques au sein de la BMVR ou par tout autre
moyen d’inf ormation.
Arti cle 46 : Sont exclus du prêt tous les documents portant une étiquett e
rouge et les documents conser vés en magasin à l’Alcazar.
Arti cle 47 : L’abonné est t enu de f air e enregistrer les documents choisis

avant de quitter la BMVR. L’enr egistrement s’ef f ectue sur
présentat ion de la carte de prêt valide et libr e de tout
suscept ible d’empêcher le pr êt :
• aux post es de prêt dans chacune des bibliothèques ;
• aux automates de prêt mis à disposit ion à la bibliothèque
de l’Alcazar, ainsi qu’aux bibliothèques de Bonneveine et
du Mer lan. Néanmoins, les docum ents sur support
magnétique (cassett es audio et vidéo) ne peuvent être
empruntés par ce moyen.
L’abonné s’engage à rapporter les docum ents empruntés au plus
tard à la date de ret our prévue.
Arti cle 48 : Un tick et récapitulatif des prêts est édité et remis à l’abonné à
l’issue de l’enr egistrement de ses pr êts :
• par le personnel de la BMVR. Il précise la date à laquelle
s’ef f ectue le prêt, le nom et le prénom ou l’ident if iant du
titulair e, le nombre et le t itre des documents enr egistrés
ainsi que les dat es auxquelles ceux-ci doivent être
retournés.
• aux automates de prêt dans les bibliothèques où ce
ser vice est proposé. Il est à noter que le ticket remis au x
automates de prêt ne récapitule que les prêts venant d’être
eff ectués. Un ticket complet peut être édité sur demande
par le personnel.
Seul et unique élément de validat ion des prêts délivré par la
BMVR, il est à conser ver par l’abonné jusqu’à l’édit ion d’un
nouveau ticket.
Toute contestation de prêt suite à la constatation d’un document
suscept ible de générer un litige ultér ieur (document abîmé,
incomplet, incohérent, etc.) doit se f aire avant toute sortie de la
BMVR.
Arti cle 49 : Les abonnés peuvent consulter leur dossier d’abonné sur le site
Internet de la BMVR. Ainsi, ils peuvent connaître la date
d’expiration de l’abonnement, le nombr e de prêts en cours, les
réf érences des documents empruntés, les dates auxquelles ils
ont été empr untés et doivent être rapportés, les éventuelles
réser vat ions en cours, les messages adressés par la BMVR à
l’abonné, etc.
L’accès au dossier d’abonné est perm is par la saisie du numéro
de la carte de prêt ET du code personnalisé (jour et année de
naissance sous la f orme JJAAAA) ou du patronym e du titulaire
de la carte de prêt pour les collectivités.
Ce ser vice peut être suspendu pour des raisons techniq ues,
notamment lorsque l’abonnement est expiré.
Arti cle 50 : Les documents empruntés doivent être r apportés dans leur
bibliothèque d’origine par l’abonné ou une t ierce personne,
l’abonné restant responsable en cas de lit ige ultér ieur. L’abonné
ou la t ierce personne doit attendre la f in des opérations de
retour pour éviter tout lit ige ultérieur (document abîmé, en
retard, prêt contest é, etc.…) et peut prendre connaissance, à

cette occasion, du nombre de document s restant sur la carte de
prêt ou de toute autre inf ormation ne relevant pas d’une strict e
conf ident ialit é (dans le cas d’un retour eff ectué par une tierce
personne).
Les documents de t outes les bibliothèques au sein de la BMVR
peuvent être rappor tés dans l’automate de retour situé sur la
f açade extér ieure de la bibliot hèque de l’Alcazar, n° 58 cours
Belsunce, 13001. La carte de prêt est indispensable. Un ticket
est délivré, listant les documents rapportés. Il est à conser ver
par l’usager jusqu’au prêt suivant. Ce ser vice peut être
temporair ement suspendu pour des raisons techniques.
Arti cle 51 : Le prêt des documents s’ef f ectue dans le respect de la loi en
vigueur spécif iant que ceux-ci ne peuvent être ut ilisés que pour
des utilisat ions à caractère individuel ou f amilial. La BMVR se
dégage de toute responsabilité en cas d’inf raction à ces règles.
Arti cle 52 : L’art icle 20 est applicable aux documents empruntés, per dus ou
abîmés. A ce titre, il est demandé aux abonnés :
• de ne pas tenter de r éparer eux-mêm es les documents ;
• de ne pas nettoyer les CD, CR-Rom et DVD à l’alcool ni
d’ut iliser un text ile suscept ible de générer des rayures. I l
est recommandé de se reporter aux préconisations
d’entretien pouvant f igurer à l’intérieur des boît iers de
DVD.
I V- 3. Pénal i t és de r et ar d
Arti cle 53 : Af in que tous les usagers puissent accéder aux documents, le
non-respect des délais de prêt peut être sanct ionné par une
suspension du dr oit de prêt. L’usager peut également encourir
des pénalités pécuniaires ou amendes dont le montant est f ixé
par délibér ation du Conseil municipal de la Ville de Marseille.
Celles-ci peuvent se cumuler et s’acquitter dans n’importe quelle
bibliothèque au sein de la BMVR.
Il existe cinq périodes de retard :

Durée de prêt

Période 1 Période 2

Période 3

Période 4

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

• Période 1 :
Au terme des trois semaines de pr êt, les documents sont
considérés comme étant en retard. L’abonné doit donc r apporter
ses documents au plus vite dans le délai imparti.
Cette période d’une semaine dite de « tolérance » n’est pas
assim ilable à une quatrième semaine de prêt.
• Période 2 :
Après une semaine de retard, le prêt est toujours suspendu.
L’abonné doit rappor ter les documents retardatair es au plus vite
pour recouvrer son droit au prêt.

Période 5
Contentieux

• Période 3 :
Après deux semaines de retard, le prêt est toujours suspendu.
L’abonné doit rappor ter les documents retardatair es au plus vite
puis s’acquitter du montant de l’amende pour recouvrer son droit
au prêt.
• Période 4 :
Après cinq semaines de r etard, le prêt est toujours suspendu.
L’abonné doit rappor ter les documents retardatair es au plus vite
puis s’acquitter du montant de l’amende majorée pour recouvr er
son droit au prêt.
Un rappel peut être adressé par courr ier ou courriel durant l’une
de ces pér iodes rappelant à l’abonné qu’il a des document s en
retard et qu’à part ir de la neuvième semaine de retard, il sera
passible d’un recours via la Dir ection Générale des Ser vices
Financiers de la Ville de Marseille, majoré du paiement de
l’amende au montant atteint en quatrième période. Le rappel est
inf ormatif et non contractuel.
• Période 5 :
A part ir de la neuvième semaine de retar d, le prêt est suspendu.
L’abonné est eff ectivement passible d’un recours par la Direct ion
Générale des Ser vices Financiers de la Ville de Marseille,
majoré du paiement de l’amende au mont ant atteint en quatrième
période. L’abonné doit rapporter, remplacer ou rembour ser les
documents r etardataires, per dus, volés ou abîmés au plus vit e
puis s’acquitter du montant de l’amende au mont ant atteint en
quatrième pér iode pour recouvr er son dr oit au pr êt.
Arti cle 54 : Un document en retard dans une des bibliothèques au sein de la
BMVR entraîne la suspension du prêt dans toutes les
bibliothèques de la BMVR.
La BMVR n’est pas habilitée à traiter un litige sur venant sur un
document appartenant à l’Ecole des Beaux- Arts et d’Architecture.
Le pr êt est alors suspendu au sein de la BMVR jusqu’au
règlement du lit ige.
Arti cle 55 : La non-réception des rappels ém is par courrier ou courriel ne
dispense pas l’abonné de rapporter les documents r etardataires
dans les plus bref s délais ni, le cas échéant, de l’acquittement
de ses amendes.
I V- 4. Ser vi ce s annexes
Arti cle 56 : La carte de prêt et la carte de consultat ion permettent également
de bénéf icier des services suivants au sein de la BMVR :
•

accès à un poste Internet : l’accès est gratuit sur
inscr ipt ion préalable dans les départem ents, ser vices et
bibliothèques de la BMVR of f rant ce ser vice. Tout e
consultat ion Inter net au sein de la BMVR suppose
l’acceptation par l’utilisat eur de la char te Internet de la
BMVR jointe en annexe au pr ésent règlement.

•

accès aux d ocu m ent s conser vés en m ag asin ou
consult abl es au K i osq ue de pr esse de l’ Alca zar : la
com m unicat ion des docum ent s en m ag asin se f ait sur
place, sur dem ande aux ba nq ues des Dépar t em ent s
pr évues à cet usag e et sur pr ésent at i on de la car t e de
pr êt ou de consu l t at ion, dans le r e spect des q uot as
im posés. A la bib li ot hèq ue de l ’A lca zar , le dé pôt des
dem andes de com municat ion sur pl ace cesse une heur e
avant la f er m et ur e.

•

accès à la sa ll e des Fonds Rar es et Précieux de l’Alcazar
: cette salle est r éser vée aux usagers consultant les
documents en libr e accès ou demandant en consultat ion
livr es et documents patrimoniaux conser vés en magasin. A
l’accueil de la salle des Fonds Rar es et Précieux, l’usager
doit déposer un just if icatif d’état civil et sa carte de prêt ou
de consult ation. Il doit entreposer ses bagages (sac, sac à
dos, cartable, porte-documents, housse d’or dinateur) dans
des casiers-consignes sécur isés mis à sa disposition au
niveau 3. I l n’est autorisé à garder par -devers lui que le
matériel nécessaire à la prise de notes (papier, crayon,
ordinateur portable).
Le nombr e maximum de documents pouvant être
communiqués simult anément est f ixé à trois, ce nombr e
étant réduit à un pour les documents issus de la réser ve.
Pour les documents en f euilles, seule une liasse ou une
boît e sera communiquée à la f ois.
Lorsqu’un document de subst itution existe (microf ilm,
microf iche, document numérique…), c’est celui-ci qui est
communiqué
et
non
l’original.
Une
autor isat ion
except ionnelle peut être accordée par le conser vateur pour
la consultation de l’original. En ef f et, la communicat ion de
certains documents patrimoniaux peut, pour des raisons
touchant aux exigences de leur conser vation, relever de
l’appr éciation du conser vat eur responsable. Si rien ne
s’oppose à cette demande (mauvais état du document,
inadéquation de la demande, indisponibilité temporaire), la
consultat ion se f ait aux places réser vées à cet eff et.
La demande de com munication des documents cesse une
heure avant la f ermeture.
Il n’est consenti aucun prêt, à t itre individuel, des
documents conser vés par le Département des Fonds Rares
et Précieux.
Pendant la consult ation quelques règles élémentair es sont
à obser ver :
- le livre ne doit pas être ouvert à 180°, ni a f or tior i
davant age ;
- éviter t out contact prolongé des doigts sur le document :
suivr e le text e avec une f euille de papier ;
- utiliser obligatoirement un crayon à papier pour prendre
des notes ;
- ne pas poser sur le document la f euille sur laquelle on
écrit ;
- ne pas décalquer ;

- ne pas empiler les livr es ouverts les uns sur les autres ;
- ne pas modif ier l’ordre des f euillets des documents non
reliés et les consulter à plat sur la table ;
- ne pas sortir les estampes, cartes et plans de leur s
pochettes ;
- la consultat ion de certains documents nécessite le port
de gants prêtés par le Département des Fonds Rares et
Précieux.
En cas de f orte aff luence, l’attr ibut ion d’une place en salle
des Fonds Rares et Précieux s’entendra pour une durée de
deux heures consécutives qui pourra être renouvelée si
des places se libèr ent. Il est possible de réser ver une
place à l’accueil de la salle des Fonds Rares et Précieu x
ou par téléphone m ais tout ret ard supérieur à 15 m inutes
annule la réser vation. Suivant les mêmes modalités,
certains documents peuvent être réser vés en vue d’une
consultat ion sur place à une date et à une heure pr écises.
•

accès aux f auteuils d’écoute au Département Musique de
l’Alcazar : ils permet tent de découvr ir la sélection musicale
des discothécaires. L’écoute se f ait sur réser vat ion d’une
plage horaire par jour et par adhérent auprès du
département concerné.

•

accès aux documents issus du Prêt Inter Bibliothèques
(PIB) : ce ser vice payant est chargé de r echercher et de se
procurer des documents d’autres bibliot hèques en France
et à l’étranger et de les mettre à disposition des abonnés
demandeurs au Ser vice Réf érences de l’Alcazar. Pour en
bénéf icier, l’abonné doit présenter sa carte de prêt valide
et libre de tout litig e susceptible d’empêcher le prêt. Le
document demandé ne doit pas être détenu par la BMVR ni
par des bibliothèques ou des centres de documentat ion
localisés à Marseille. Le prêt ne se f ait à domicile que sur
demande de l’abonné et sur autorisation de la bibliothèque
prêteuse, celle-ci f ixant également la durée de prêt. Le
nombre de documents demandés est lim ité à cinq, chaque
demande étant f acturée au tarif en vigueur, même si
plusieurs
docum ents sont
emprunt és à la même
bibliothèque. Dans le cas d’un document en plusieurs
volumes, il ser a compté pour un seul et unique volume,
sauf except ion dans certaines bibliothèques. Il est à noter
que pour les documents ne pouvant pas être empruntés,
leur consultat ion se f ait exclusivement en salle de
Réf érences de l’Alcazar. Les revues et journaux de toutes
les bibliothèques ainsi que tous les documents de la
Bibliothèque Nationale de France ne s’empruntent pas :
des photocopies partielles peuvent être délivrées sur
demande et f acturées au tar if en vigueur dans la
bibliothèque assur ant ce type de ser vice. Il en est de
même pour les ouvr ages non disponibles pour le PI B, dans
le respect de la législat ion sur les dr oits d’auteur.

Arti cle 57 : Le titulaire d’une carte de prêt ou de consultat ion est considéré
comme étant personnellement responsable des conséquences

pouvant résulter de l’accès aux ser vices mentionnés à l’art icle
56 (à l’exception du PIB pour les t it ulaires de la carte de
consultat ion, ce ser vice ne leur étant pas accessible). Un litig e
dans la catégorie de service demandé peut empêcher l’accès au
dit ser vice.
Arti cle 58 : La BMVR accorde une attention particulière à l’accueil des
publics handicapés.
La BMVR est notamment équipée pour l’accueil des usagers
déf icients audio- visuels. A l’Alcazar, l’ut ilisat ion du matériel
spécif ique mis à disposition des usagers déf icients audio- visuels
se f ait exclusivement sur rendez- vous et sous la responsabilité
du personnel. En cas d’af f luence, la prior ité sera donnée à
l’accueil des usager s déf icients audio- visuels.
Arti cle 59 : Les dons de documents peuvent être acceptés après
Les bibliothécaires se réser vent le dr oit d’intégrer ou
documents aux collections de la BMVR. Les dons de
scolair es, de vidéos, de DVD, de CD et de CD- Rom ne
acceptés.

examen.
non ces
manuels
sont pas

V.

M O D ALI TES D’ AP PLI C ATI O N DU REG LEM EN T G EN ER AL D U
SERVI C E PU BLI C D E L A BI BLI O THEQ U E DE M AR SEI LLE A VO C ATI O N
REG I O N ALE

Arti cle 60 : Le personnel de la BMVR et ses af f iliés sont chargés, sous la
responsabilité du directeur de la BMVR, de l’applicat ion du
Règlement Général du Ser vice Public de la BMVR. Toute
inf raction au présent règlement peut entraîner la suspension
temporair e des ser vices publics proposés au sein de la BMVR.
Arti cle 61 : Le Règlement Général du Service Public de la Bibliothèque de
Marseille à Vocat ion Régionale est consultable dans chacune
des bibliothèques au sein de la BMVR et sur son site I nternet. Sa
dif f usion est f aite par tout moyen d’inf ormation. Sur demande,
une copie peut en êt re remise aux usagers.

