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I .  MODALITES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES USAGERS D E LA 
BMVR  

 
Art icle 1  :  Le présent règlement f ixe les droits et devoirs des usagers de la 

BMVR. I l est entendu, par « usager », toute personne physique 
ou morale bénéf iciant des services de la BMVR. 

 
I -1. Accès à la BMVR 

 
Article 2  :  La BMVR, Bibl iothèque de Marsei l le à Vocat ion Régionale,  est 

chargée de favoriser l ’accès du publ ic le plus large à l ’écr i t ,  à 
l ’ image, au son et aux technologies de l ’ information et de la 
communication. Ainsi part icipe t-el le aux lois irs, à la dif fusion de 
l ’ information, à la recherche, à l ’éducation et à la culture de 
tous, en respectant la diversité des goûts et des choix. 

 
Article 3 :  L’accès à la BMVR est l ibre et gratuit .  La consultat ion sur place 

des l ivres et pér iodiques en l ibre accès se prat ique sans 
formalités.  

 
Article 4 :  Les bibl iothèques municipales de Marsei l le sont répart ies au sein 

de la BMVR comme suit  :  
• bibl iothèque centrale dite Alcazar (58 cours Belsunce,  

13001) ;  
• bibl iothèques de secteur de Bonneveine (Centre vie de 

Bonneveine, 124 av. de Hambourg, 13008) et du Merlan 
(Centre urbain du Merlan, Avenue Raimu, 13014) ;  

• bibl iothèques de quart ier du Panier (Place du Refuge, 
13002), des Cinq avenues (Impasse Fissiaux, 13004), de 
Castel lane (Stat ion Métro Castel lane , 13006), de la 
Grognarde (2, Square Berthier, 13011) et de St André (6,  
bd Salducci,  13016). 

  
Article 5 :  Les jours et horaires d’ouverture sont portés à la connaissance du 

public par voie d’af f ichage à l ’entrée de chacune des 
bibl iothèques ou par tout autre moyen d’ information. A l ’Alcazar,  
15 minutes avant la fermeture, l ’accès aux bibl iothèques n’est  
autorisé qu’aux usagers souhaitant rapporter des documents 
empruntés. 
Des horaires part icul iers peuvent être prat iqués selon les 
bibl iothèques et en période est ivale. 

 
Article 6 :  La BMVR dispose d’un si te Internet (www.bmvr.marseil le.f r)  

permettant notamment :  
• l ’accès aux informations prat iques, à la charte 

Internet, au Règlement Général du Service Publ ic de 
la BMVR ; 

• la consultat ion des catalogues de la BMVR, de la 
bibl iothèque des Archives municipales, de la 
bibl iothèque de l ’Ecole des Beaux-Arts et  
d’Architecture et des bibliothèques des Musées de 
Marsei l le ;  

• la consultat ion du dossier d’abonné (se reporter à 
l ’art ic le 49 pour les modal ités) ;  

• l ’accès à l ’agenda culturel ;  



• l ’accès à BiblioSés@me et à Bibl ionom@de. 
 

I -2. Accès aux mani festat ions cul turel les 
 
Article 7  :  Les bibliothèques de la BMVR permettent d’offr ir  une grande 

diversité de manifestat ions :  exposit ions, conférences, col loques, 
project ions, mini-concerts, atel iers d’écr iture et d’arts plast iques, 
spectacles de contes, lectures,  formations à l ’ut i l isat ion des 
outi ls informatiques, vis ites guidées de la bibl iothèque de 
l ’Alcazar, etc. Cel les-ci sont portées à la connaissance du publ ic 
par la publ icat ion d’un agenda culturel,  par voie d’af f ichage dans 
les bibliothèques concernées, via le s ite Internet de la BMVR ou 
par tout autre moyen d’ information. L’entrée est gratuite dans la 
l imite des places disponibles. Néanmoins, la part ic ipat ion peut  
être occasionnel lement soumise à une inscript ion préalable ou à 
une tar if icat ion. Les personnes retardataires ne sont  plus 
acceptées dès lors que les manifestat ions ont commencé. 

 
 Seul le personnel de la BMVR ou mandaté par la BMVR est 

habil i té à manipuler le matériel technique nécessaire au bon 
déroulement des manifestat ions culturelles programmées. 
 

 L’accès des groupes aux diverses manifestat ions doit  faire l ’objet  
d’une réservation sur place ou par téléphone. Au sein du groupe, 
un responsable est chargé de l ’encadrement et du respect du 
règlement de la BMVR. I l est demandé aux groupes de respecter 
le créneau horaire qui leur est attr ibué, notamment dans le cadre 
des visites guidées.  
 
Les collect ivités peuvent bénéf ic ier de vis ites guidées de 
groupes. El les doivent faire l ’objet d’une demande auprès de la 
bibl iothèque concernée. Un rendez-vous préalable entre 
l ’enseignant ou l ’animateur et le bibliothécaire peut être organisé 
af in de préciser les object ifs et le contenu de la vis ite. 

 Une seule vis ite est proposée au moment de la prise de rendez-
vous. Néanmoins, la demande peut être renouvelée à l ’ issue de 
la première vis ite. La durée de la vis ite est f ixée avec les 
bibl iothécaires. 
En cas de force majeure, la bibliothèque concernée se réserve la 
possibil i té d’annuler un rendez-vous déjà pris. Le responsable de 
la col lect ivité impl iquée est informé dans les meil leurs délais.  
 
Toute annulat ion de rendez-vous de la part de la collect ivité doit  
également être annoncée à la bibl iothèque concernée dans les 
meil leurs délais. 
Tout groupe doit  impérat ivement être encadré durant sa visite 
par au moins un accompagnateur. Celui-ci est responsable de 
son groupe et de sa bonne tenue et  doit  se conformer aux 
indicat ions du personnel de la BMVR. 

 
 

I -3. Respect  du service publ ic  
 
Article 8 :  I l  est demandé aux usagers d’avoir une tenue et une att itude 

décentes dans l ’enceinte de la BMVR. Les usagers sont 



également tenus d’y respecter le calme et de se comporter 
correctement. La BMVR ne répond pas des éventuels préjudices 
consécutifs à un l i t ige entre usagers. 

 
Article 9  :La BMVR ne peut être tenue pour responsable des vols 

suscept ibles de survenir dans son enceinte. I l  est conseil lé aux 
usagers de veil ler à ne pas laisser leurs effets personnels sans 
surveil lance. 

 
Article 10  :  Les usagers doivent respecter la neutral ité du service publ ic. La 

propagande pol it ique ou rel ig ieuse et les prat iques relig ieuses 
ne sont pas autor isées dans l ’enceinte de la BMVR.  

 
Le dépôt de tracts, de journaux,  d’aff iches à caractère culturel 
ou autre est soumis à des critères d’acceptat ion et de dif fusion 
nécessitant une autorisat ion préalable de la Direction de la 
BMVR. 
 

Article 11  :  Le personnel de la BMVR et plus spécif iquement le personnel 
des Départements Jeunesse de la BMVR ne sont pas habil i tés à 
surveil ler  les personnes mineures qui restent sous la 
responsabi l i té pleine et ent ière de leurs parents ou 
accompagnateurs. 

 
Article 12  : Les apparei ls de télécommunicat ion ( téléphones portables)  

doivent  être déconnectés dès l ’entrée dans la BMVR. L’écoute 
ou le v is ionnage de CD et  de DVD sur  du matér iel  personnel  
sont  interdits dans l ’enceinte de la BMVR.  

 
Article 13  : Les micro-ordinateurs portables sont autorisés sous réserve de 

fonct ionnement s i lencieux et autonome et de possibi l i té de 
branchement. 
L’accès aux messageries personnel les, aux forums et aux 
transactions commerciales ainsi que le transfert de f ichiers ou 
données sur disque, disque dur, disquette, clé USB ne sont pas 
autorisés sur les postes informatiques au sein de la BMVR.  
Par ai l leurs, l 'usager s’engage à ne pas : 

• copier ou instal ler de logic iels ;  
• contourner les restr ict ions d'ut i l isat ion des logiciels 

instal lés ;  
• développer des programmes constituant ou s'apparentant  

à des virus ;  
• tenter de l ire, copier, divulguer ou modif ier des 

informations accessibles via le système d’exploitat ion de 
la BMVR sans y avoir été expl ic itement autorisé. 

 
Article 14  :  Conformément à la lo i en vigueur, i l  est interdit  de fumer dans 

l ’enceinte de la BMVR. I l est également interdit  d’y consommer 
des al iments et des boissons. Les bouteil les d’eau d’une 
contenance inférieure à cinquante centi l i t res peuvent être 
tolérées dans certaines circonstances à la condit ion de ne pas 
être déposées sur les tables de travai l.  
 

Art ic le 15  :  L ’ut i l isat ion de pat ins,  rol lers,  planches à roulet tes,  t rott inet tes 
et  autres équipements de lois irs n’est  pas autor isée dans 



l ’enceinte de la BMVR.  
 
Article 16  :  La présence d’animaux n’est acceptée au sein de la BMVR que 

pour l ’accompagnement des personnes handicapées pouvant 
just if ier,  le cas échéant, de la nécessité d’un tel 
accompagnement. 

 
Article 17  :  En situat ion de forte aff luence, la BMVR peut l imiter l ’accès du 

public et demander de const ituer et respecter des f i les d’attente. 
En outre, i l  est  spécif iquement demandé aux usagers de la 
bibl iothèque de l ’Alcazar de ne pas stat ionner sur les 
passerel les. 

 
En situat ion d’évacuation, le publ ic doit  se conformer aux 
consignes du personnel de sécurité et se dir iger vers les points 
de ral l iement. 
 
Les locaux réservés au personnel de la BMVR sont str ictement 
interdits au publ ic. 

 
Article 18  :  Les usagers de la BMVR peuvent faire l ’objet de contrôles 

effectués par le personnel et ses aff i l iés conformément aux 
disposit ions légales,  notamment lorsque le système de détect ion 
antivol se déclenche. Les usagers doivent alors se soumettre aux 
opérat ions de vérif icat ion. I ls sont notamment tenus de présenter 
tous les documents de la BMVR détenus par-devers eux, ainsi 
que leur carte de prêt et le t icket récapitulat if  des prêts. 

  
Article 19  :  Suivant les condit ions énoncées dans le présent règlement, tous 

les documents en l ibre accès au sein de la BMVR peuvent être 
consultés sur place sans abonnement. 
En fonct ion de leur contenu, la consultat ion sur place de certains 
documents en l ibre accès par des personnes mineures peut être 
déconseil lée voire interdite pour certaines tranches d’âge.  

 
Art icle 20  :  I l  est  demandé aux usagers de la BMVR consultant des 

documents sur place : 
• de prendre soin des documents ;  
• de ne pas soul igner, surl igner 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 bibl iothécaire, le remplacer soit  à l ’ identique soit  
par un autre t it re d’une valeur équivalente, soit  le rembourser, 
droits et f rais de gestion compris. 
Lorsqu’un document est composé de plusieurs éléments 
indissociables, la perte d’un élément de l ’ensemble entraîne le 
remplacement de l ’é lément perdu ou, s i cela n’est pas possible,  
du document dans son intégral ité. Les documents détériorés 
faisant l ’objet d’un remplacement ou d’un remboursement restent  
la propr iété de la BMVR. A ce t it re, i ls  ne peuvent être cédés,  
entièrement ou part iel lement, aux usagers. 

 



Les remplacements et/ou remboursements de documents sont  
directement gérés par les Départements, Services et 
bibl iothèques concernés au sein de la BMVR.  
 
Les usagers sont également responsables du matériel et  du 
mobi l ier mis à leur disposit ion et devront  dédommager la Vi l le de 
Marsei l le en cas de détériorat ion manifeste. 

 
I -4. Reproduct ion des documents  

 
Article 21  :  Conformément à la lo i en vigueur, la publ icat ion, la dif fusion et  

l ’exploitat ion commerciale de photographies, argent iques ou 
numériques, de f i lms, enregistrements,  reportages, interviews, 
enquêtes réal isés dans l ’enceinte de la BMVR ainsi que des 
reproduct ions de documents conservés par la BMVR et non 
tombés dans le domaine publ ic sont contractuel les et 
subordonnées le cas échéant à l ’autorisat ion de la BMVR ainsi 
que des auteurs ou ayant droits.  

 En outre, la publ icat ion, la dif fusion et l ’exploitat ion commerciale 
de ces réal isat ions et/ou reproductions peuvent être soumises au 
paiement d’une redevance d’ut i l isat ion dont le montant est  f ixé 
par délibérat ion du Consei l Municipal de la Vi l le de Marsei l le. 

 Toute reproduction devra mentionner l ’or igine et la cote du 
document sous la forme « BMVR Marsei l le + cote ». I l  est  
expressément interdit  à l ’éditeur de se servir des reproduct ions 
pour tout autre usage que celui contractuel lement déf ini.   

 
 Les éditeurs, personnes physiques ou morales, désireux 

d’ut i l iser ces réal isat ions et/ou reproductions en vue d’une 
publicat ion, d’une dif fusion et d’une exploitat ion commerciale 
doivent en faire la demande par écr it  à la Direct ion de la BMVR, 
23 rue de la Providence, Place René Sarvi l,  13231 Marsei l le 
cedex 1. 

 
Article 22  :  Conformément à la loi  en vigueur, l ’exploi tat ion à usage 

str ictement pr ivé de photographies, argentiques ou numériques,  
de f i lms, enregistrements, reportages, interviews, enquêtes 
réal isés dans l ’enceinte de la BMVR ainsi que des reproduct ions 
de documents conservés par la BMVR sont l ibres de droit  mais 
peuvent faire l ’objet,  en fonct ion de la nature du document, d’un 
enregistrement sans délai dans les bibliothèques, Départements 
et Services concernés au sein de la BMVR. 

 
Art icle 23 :  Des photocopieurs et des moyens d’impressions sont mis à la 

disposit ion du publ ic au sein de la BMVR. La reproduct ion de 
documents est tar ifée selon un montant f ixé par dél ibérat ion du 
Consei l Municipal de la Vi l le de Marsei l le et s’effectue dans le 
respect des disposit ions légales contre le photocopil lage. I l  est  
notamment str ictement interdit  de photocopier des part it ions.  
 

Article 24 :  Le Département Patr imoine de l ’Alcazar garde toute lat itude pour 
interdire la copie ou la photocopie de certains documents dont i l  
assure la conservat ion. A t it re d’exemple, les manuscrits,  les 
ouvrages précieux, les journaux rel iés, les estampes, cartes et 
plans, les documents de grands formats, les l ivres antérieurs à 



1940, les documents très épais ou en mauvais état ne peuvent 
être photocopiés. 

 
Article 25 :  La reproduct ion photographique, numérique ou un microf i lm de 

certains documents conservés par le Département Patr imoine de 
l ’Alcazar peuvent être réal isés par le Département sur demande. 
La copie est facturée à l ’usager après acceptat ion du devis,  
selon les tarifs f ixés par dél ibérat ion du Consei l Municipal de la 
Vi l le de Marsei l le. Sur autorisat ion du conservateur du 
Département, des séances de prises de vue peuvent être 
organisées en dehors des horaires d’ouverture par le demandeur, 
pour les documents dont la BMVR ne peut fournir de copie pour 
des raisons techniques. 

 



 
I I .  MODALITES D’ABONNEMENT, DE REABONNEMENT ET DE P RET 

POUR LES ABONNES INDIVIDUELS  
 

I I -1. Modal i tés d’abonnement et  de réabonnement (ca rtes de prêt  
et  de consul tat ion) 

 
Article 26  :  Les usagers individuels de la BMVR peuvent bénéf ic ier 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 mineures, étant individuel et  nominat i f .  Abonnement 
et réabonnement s’ef fectuent à l ’accueil de chacune des 
bibl iothèques au sein de la BMVR. 

 
L’obtent ion de la carte de prêt est soumise au paiement d’une 
cotisat ion annuel le dont le montant et les modal ités 
d’exonérat ion sont f ixés par dél ibérat ion du Conseil Municipal de 
la Vi l le de Marsei l le. L’abonnement donne droit  à la délivrance 
d’une carte valable sur l ’ensemble des bibl iothèques au sein de 
la BMVR, à l ’exclusion des bibl iothèques des Archives 
municipales et des Musées de Marsei l le.  
 
La BMVR n’est pas habi l i tée à abonner ou réabonner les 
t itulaires de cartes de l ’Ecole des Beaux-Arts et d’Architecture. 
 

Article 27 :  La carte de prêt est dél ivrée à l ’accuei l de chacune des 
bibl iothèques au sein de la BMVR à toute personne pouvant 
just if ier d’une adresse sur le terr itoire européen de la France,  
sur présentat ion des documents or iginaux suivants : 

• un just if icat if  d’état civi l  en cours de val idité ;  
• un just if icat if  de domicile de moins de trois mois 

(quit tance de loyer ou facture d’électr ic ité, de gaz,  
d’eau, de téléphone, etc.).  Les personnes hébergées 
devront  présenter un cert if icat d’hébergement s igné 
ou tamponné ainsi qu’un just if icat if  de domici le au 
nom de la personne ou de l ’organisme hébergeant.  
Les étudiants qui ne résident pas en permanence 
dans l ’agglomération marsei l la ise doivent également 
fournir une adresse famil ia le ou secondaire. 

 
Pour l ’abonnement des personnes mineures, i l  est demandé de 
présenter un l ivret  de famil le ou à défaut un just if 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 tuteur 
légal (si  l ’abonnement s’effectue sans la présence physique de 
l ’un des parents ou du tuteur légal).  Cette autor isat ion est 
tacitement reconduite d’année en année jusqu’à la majorité de 
l ’abonné. I l  est à noter que le(s) parent(s) ou le tuteur légal sont  
reconnus comme responsables de l ’ensemble des cartes de prêt 
dél ivrées, des documents empruntés et des l i t iges pouvant 
résulter  du non-respect du règlement par les personnes mineures 
dont elles ont la charge. 
 
Le parent ou le tuteur légal peut à tout moment demander la 
suspension du prêt et/ou de l ’abonnement de la personne 



mineure à charge.  
 
Une personne mineure peut inscrire une autre personne mineure 
si cel le-ci dét ient l ’ensemble des documents demandés pour 
l ’ inscript ion. En revanche, une personne mineure n’est  pas 
autorisée à contracter un abonnement au nom d’une personne 
majeure. 
 

Article 28 :  Sur présentat ion d’un just if icat if  val ide, l ’abonnement est gratuit  
pour :  

• les personnes mineures ;  
• les personnes non imposables ;  
• les bénéf ic iaires du RMI, d’un contrat d’avenir 

ou d’un CI-RMA ; 
• les chômeurs ;  
• les bénéf ic iaires de la CMU ; 
• les t i tulaires d’une carte de séjour avec la 

mention "non autorisé à travai l ler" ;  
• le personnel de la vi l le de Marseil le et les 

t itulaires de la carte du CAS de la Vi l le de 
Marsei l le ;  

• les personnels de la communauté Marsei l le 
Provence Métropole ;  

• les Mar ins-Pompiers de la Vi l le de Marseil le. 
 

Les étudiants peuvent bénéf icier,  sur présentat ion d’une carte 
d’étudiant en cours de validité, d’un tar i f  réduit  dont le montant 
est f ixé par dél ibérat ion du Consei l Municipal de la Vi l le de 
Marsei l le.  

 
Article 29 :  Prêt aux personnes de moins de 18 ans :  
 Les personnes mineures bénéf icient de cartes spécif iques :  

• la carte de prêt « Enfant » (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 documents « 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 fectués par les personnes mineures parmi les documents 
autorisés. 
 

Article 30  :  Le réabonnement s’effectue sur présentat ion de la carte de prêt,  
des just if icat ifs visés à l ’art ic le 28 et du paiement de la 
cot isat ion annuel le,  le cas échéant. Aucun abonnement ou 
réabonnement ne peut être remboursé. 

 
Article 31  :  A part ir  de 18 ans, une carte de consultat ion peut être dél ivrée 

gratuitement sur présentat ion d’un just if icat if  d’état c ivi l  en cours 
de val idité. Cel le-ci est valable à vie et peut être ultér ieurement 
transformée en carte de prêt.  L’abonnement est valable un an de 
date à date. Le réabonnement s’ef fectue, s’ i l  y a l ieu,  sur 
présentat ion de la carte de consultat ion et d’un just if icat if  d’état  
civi l .  



 La carte de consultat ion  permet également de  bénéf ic ier  de 
certaines des prestat ions l istées à l ’art ic le 56. 
La carte de consultat ion ne permet pas d’emprunter de 
documents. 
 
 

I I -2. Modal i tés de prêt et  de retour des documents 
 
Art icle 32  :  La carte de prêt permet d’emprunter jusqu’à 10 documents pour 

une durée de trois semaines, dans la l imite des maxima 
suivants :  

• 1 CD-Rom ; 
• 1 méthode de langue ; 
• 1 carte de géographie (Alcazar) ;  
• 2 DVD de f ict ion ;  
• 2 DVD documentaires ;  
• 2 vidéos VHS ; 
• 2 part it ions (Alcazar) ;  
• 10 l ivres ;  
• 10 CD ; 
• 10 revues (dans les bibl iothèques de la BMVR où celles-ci  

peuvent être prêtées).  
 

Article 33 :  Seul le prêt des l ivres et de méthodes de langues peut être 
prolongé dans n’ importe quel le bibl iothèque au sein de la BMVR, 
une seule fois 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 l imite du retour. Aucune 
prolongation de document en retard n’est autor isée. Un 
document en prêt ne pourra être prolongé s’ i l  est réservé. 
 

 Les modal ités de prolongation sont susceptibles de modif icat ions 
portées à la connaissance du publ ic par voie d’af f ichage à 
l ’entrée des bibl iothèques au sein de la BMVR ou par tout autre 
moyen d’information.  

 
 
 



 
I I I .  MODALITES D’ABONNEMENT, DE REABONNEMENT ET DE PRET 

POUR LES ABONNES COLLECTIFS  
 

I I I -1. Modal i tés d’abonnement et  de réabonnement (c arte de prêt)  
 
Article 34  :  Les collect ivités marsei l la ises (établissements scolaires, crèches 

associat ions socio-éducat ives à but non lucrat if )  peuvent 
bénéf ic ier d’une carte de prêt dél ivrée à t it re gratuit .  Cel le-ci  est 
valable dans l ’ensemble des bibl iothèques au sein de la BMVR. 
Sa dél ivrance fait  l ’objet d’une convent ion de prêt entre la BMVR 
et la col lect ivité signataire. 
I l  convient de préciser que les établ issements scolaires et  les 
crèches peuvent bénéf icier d’autant de cartes de prêt qu’i l  y a 
d’enseignants, d’éducateurs et de documental istes désignés par 
le s ignataire de la convent ion. Les associat ions socio-éducatives 
ne peuvent bénéf icier que d’une seule carte de prêt.   
En outre, les col lect ivités ne peuvent bénéf ic ier de cartes de 
consultat ion sur place. 

 
Art icle 35 :  Pour l ’abonnement et le réabonnement, chaque col lect ivité est  

rattachée à une bibl iothèque au sein de la BMVR. Les critères 
retenus pour déterminer la bibl iothèque de rattachement sont :  

• la proximité de la col lect ivité avec l ’une des bibl iothèques 
en tenant compte des moyens d’accès ; 

• l ’arrondissement de la col lect ivité et non le domici le de 
l ’enseignant ou du t itu laire de la carte pour une 
associat ion.  

 
Le signataire de la convent ion de prêt pour la col lect ivité désigne 
les t itu laires des cartes de prêt.  I l  est reconnu responsable des 
cartes dél ivrées, des documents empruntés et des l it iges 
pouvant résulter du non-respect du règlement.  
 
Concernant les associat ions, les statuts doivent être joints à la 
demande. Les t itu laires des cartes peuvent être modif iés en 
cours d’année pour tenir compte de changements ou de la 
désignation de nouveaux t itu laires. Lors du réabonnement,  i l  
convient  de renouveler  la convent ion et  de présenter la ou les 
cartes de prêt .   

 
I I I -2. Modal i tés de prêt et  de retour des documents  

 
Art icle 36 :  La carte de prêt  permet d’emprunter jusqu’à 40 documents par 

carte pour une durée de six semaines. Seuls les l ivres sont 
empruntables, les droits de prêt et de consultat ion des autres 
documents n’étant pas acquit tés. 

 Les établ issements scolaires sont autor isés à emprunter durant 
l ’année scolaire uniquement. 

 
Article 37 :  Le prêt de documents d’une thématique donnée peut être l imité 

par les bibl iothécaires en fonct ion de l ’ importance, de la 
disponibi l i té et de la diversité des col lect ions de la BMVR dans 
cette thématique. 

 



Article 38 :  Les documents empruntés par les collect ivités ne peuvent pas 
être prolongés.  

 La carte de prêt  dél ivrée aux col lect ivités ne peut être ut i l isée à 
des f ins privées par son t itu laire. 

 
Article 39 :  Le signataire de la convention s’engage, au nom de sa 

col lect ivité, à mettre gratuitement les documents à la disposit ion 
de son publ ic et à remplacer ou rembourser tout document de la 
BMVR perdu ou détérioré. 

 
 



 
IV.  MODALITES COMMUNES AUX ABONNES INDIVIDUELS ET 

COLLECTIFS  
 
Art icle 40  :  Le chapitre IV du présent règlement f ixe les disposit ions 

communes aux abonnés individuels et col lect ifs. I l  est entendu, 
par « abonné», toute personne physique ou morale bénéf ic iant 
d’une carte de prêt ou de consultat ion.  

 
IV-1. Modal i tés d’abonnement et  de réabonnement (ca rtes de prêt  

et  de consul tat ion)  
 
Article 41 :  L’abonné est tenu de signaler  tout changement d’adresse ou 

d’état  c ivi l  ou de statut survenant en cours d’abonnement et de 
présenter les just if icat ifs demandés à cet te occasion. 

 
Article 42 :  Les documents demandés aux art icles 27,28, 30, 31, 35, 41 et  

56 (concernant l ’accès à la sal le des Fonds Rares et Précieux 
uniquement pour ce dernier art ic le) le sont dans le cadre d’un 
dépôt de bien publ ic. L’abonnement fait  l ’objet d’un traitement 
informatisé. Conformément à la lo i en vigueur, toute personne 
inscr ite dispose d’un droit  d’accès et de rect if icat ion aux 
données personnelles la concernant. 

 
Art icle 43 :  Les cartes de prêt et de consultat ion sur place sont valables à 

vie. L’abonnement est valable un an de date à date. I l  est donc 
impérat if  de conserver sa carte pour renouveler l ’abonnement. 

  
Art icle 44  :  L’abonné est responsable de sa carte. En cas de perte ou de vol,  

l ’abonné doit  prévenir la BMVR pour faire opposit ion et ainsi 
empêcher toute ut i l isat ion f rauduleuse de sa carte. Le 
remplacement de toute carte perdue ou défai l lante du fai t  de 
l ’abonné est tar ifé selon un montant f ixé par délibérat ion du 
Consei l Municipal de la Vi l le de Marsei l le. I l  interviendra :  

• 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 
défail lantes ;  

• immédiatement et gratuitement pour les cartes volées sur 
présentat ion d’une déclarat ion de vol.  

 
Le remplacement de la carte entraîne automatiquement 
l ’ invalidité de la carte perdue, défail lante ou volée. 

 
IV-2. Modal i tés de prêt et  de retour des documents  

 
Article 45  :  Les durées et quotas de prêt sont suscept ibles de modif icat ions 

portées à la connaissance du publ ic par voie d’af f ichage à 
l ’entrée des bibl iothèques au sein de la BMVR ou par tout autre 
moyen d’information.  

 
Article 46  :  Sont exclus du prêt tous les documents portant une ét iquette 

rouge et les documents conservés en magasin à l ’Alcazar. 
 
Article 47 :  L ’abonné est tenu de faire enregistrer les documents choisis 



avant de quit ter la BMVR. L’enregistrement s’ef fectue sur 
présentat ion de la carte de prêt val ide et l ibre de tout  
suscept ible d’empêcher le prêt :  

• aux postes de prêt dans chacune des bibliothèques ; 
• aux automates de prêt mis à disposit ion à la bibl iothèque 

de l ’Alcazar, ainsi qu’aux bibl iothèques de Bonneveine et  
du Merlan. Néanmoins, les documents sur support 
magnétique (cassettes audio et vidéo) ne peuvent être 
empruntés par ce moyen. 

 
L’abonné s’engage à rapporter les documents empruntés au plus 
tard à la date de retour prévue.  
 

Article 48 :  Un t icket récapitulat if  des prêts est édité et remis à l ’abonné à 
l ’ issue de l ’enregistrement de ses prêts :  

• par le personnel de la BMVR. I l précise la date à laquel le 
s’ef fectue le prêt,  le nom et le prénom ou l ’ ident if iant du 
t itulaire, le nombre et le t i t re des documents enregistrés 
ainsi que les dates auxquel les ceux-ci doivent être 
retournés. 

• aux automates de prêt dans les bibl iothèques où ce 
service est proposé. I l  est à noter que le t icket remis aux 
automates de prêt ne récapitule que les prêts venant d’être 
effectués. Un t icket complet peut être édité sur demande 
par le personnel.   

 
Seul et unique élément de validat ion des prêts dél ivré par la 
BMVR, i l  est à conserver par l ’abonné jusqu’à l ’édit ion d’un 
nouveau t icket.   

 
 Toute contestat ion de prêt suite à la constatat ion d’un document 

suscept ible de générer un l i t ige ultér ieur (document abîmé, 
incomplet,  incohérent, etc.) doit  se faire avant toute sort ie de la 
BMVR. 
 

Article 49 :  Les abonnés peuvent consulter leur dossier d’abonné sur le s ite 
Internet de la BMVR. Ainsi,  i ls peuvent connaître la date 
d’expirat ion de l ’abonnement, le nombre de prêts en cours,  les 
références des documents empruntés, les dates auxquel les i ls 
ont été empruntés et doivent être rapportés, les éventuelles 
réservat ions en cours, les messages adressés par la BMVR à 
l ’abonné, etc.  
L’accès au dossier d’abonné est permis par la saisie du numéro 
de la carte de prêt ET du code personnal isé ( jour et année de 
naissance sous la forme JJAAAA) ou du patronyme du t itu laire 
de la carte de prêt pour les col lect ivités.  
Ce service peut être suspendu pour des raisons techniques,  
notamment lorsque l ’abonnement est expiré.  

 
Article 50 :  Les documents empruntés doivent être rapportés dans leur 

bibl iothèque d’origine par l ’abonné ou une t ierce personne, 
l ’abonné restant responsable en cas de l i t ige ultér ieur. L’abonné 
ou la t ierce personne doit  attendre la f in des opérat ions de 
retour pour éviter  tout l i t ige ultér ieur (document abîmé, en 
retard, prêt contesté, etc.…) et peut prendre connaissance, à 



cette occasion, du nombre de documents restant sur la carte de 
prêt ou de toute autre information ne relevant pas d’une str icte 
conf ident ialité (dans le cas d’un retour effectué par une t ierce 
personne). 

 Les documents de toutes les bibl iothèques au sein de la BMVR 
peuvent être rapportés dans l ’automate de retour situé sur la 
façade extér ieure de la bibl iothèque de l ’Alcazar, n° 58 cours 
Belsunce, 13001. La carte de prêt est indispensable. Un t icket 
est dél ivré, l istant les documents rapportés. I l  est à conserver 
par l ’usager jusqu’au prêt suivant. Ce service peut être 
temporairement suspendu pour des raisons techniques.  

 
Article 51 :  Le prêt  des documents s’ef fectue dans le respect de la loi en 

vigueur spécif iant que ceux-ci ne peuvent être ut i l isés que pour 
des ut i l isat ions à caractère individuel ou famil ia l.  La BMVR se 
dégage de toute responsabi l i té en cas d’ inf ract ion à ces règles. 
 

Article 52  :  L ’art ic le 20 est applicable aux documents empruntés, perdus ou 
abîmés. A ce t it re, i l  est demandé aux abonnés : 

• de ne pas tenter de réparer eux-mêmes les documents ;  
• de ne pas nettoyer les CD, CR-Rom et DVD à l ’a lcool ni  

d’ut i l iser un text i le suscept ible de générer des rayures. I l  
est recommandé de se reporter aux préconisat ions 
d’entret ien pouvant f igurer à l ’ intérieur des boît iers de 
DVD. 

 
IV-3. Pénal i tés de retard  

 
Article 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 droit  de prêt.  L’usager peut également encourir  
des pénalités pécuniaires ou amendes dont le montant est  f ixé 
par dél ibérat ion du Consei l municipal de la Vi l le de Marseil le.  
Celles-ci  peuvent se cumuler et s ’acquit ter dans n’ importe quel le 
bibl iothèque au sein de la BMVR.  

 
I l  existe cinq périodes de retard :  
 
 

Durée de prêt Période 1  Période 2  Période 3 Période 4 Période 5 

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

                            

 
 

• Période 1 :   
Au terme des trois semaines de prêt,  les documents sont 
considérés comme étant en retard. L’abonné doit  donc rapporter 
ses documents au plus vite dans le délai impart i.  
Cette période d’une semaine dite de « tolérance » n’est pas 
assimilable à une quatr ième semaine de prêt.   
 

• Période 2 :  
Après une semaine de retard, le prêt  est toujours suspendu. 
L’abonné doit  rapporter les documents retardataires au plus vite 
pour recouvrer son droit  au prêt.  



 
• Période 3 :   

Après deux semaines de retard, le prêt  est toujours suspendu. 
L’abonné doit  rapporter les documents retardataires au plus vite 
puis s’acquit ter du montant de l ’amende pour recouvrer son droit  
au prêt.  

• Période 4 :   
Après cinq semaines de retard, le prêt  est toujours suspendu. 
L’abonné doit  rapporter les documents retardataires au plus vite 
puis s’acquit ter du montant de l ’amende majorée pour recouvrer 
son droit  au prêt.  
 
Un rappel peut être adressé par courr ier  ou courr iel durant l ’une 
de ces pér iodes rappelant à l ’abonné qu’ i l  a des documents en 
retard et  qu’à part ir  de la neuvième semaine de retard,  i l  sera 
passible d’un recours via la Direct ion Générale des Services 
Financiers de la Vil le de Marsei l le, majoré du paiement de 
l ’amende au montant atteint en quatr ième période. Le rappel est  
informatif  et non contractuel.  
 

• Période 5 :   
A part ir  de la neuvième semaine de retard, le prêt est suspendu. 
L’abonné est effect ivement passible d’un recours par la Direct ion 
Générale des Services Financiers de la Vi l le de Marsei l le,  
majoré du paiement de l ’amende au montant atteint en quatr ième 
période. L’abonné doit  rapporter, remplacer ou rembourser les 
documents retardataires, perdus, volés ou abîmés au plus vite 
puis s’acquit ter du montant de l ’amende au montant atteint en 
quatr ième pér iode pour recouvrer son droit  au prêt. 

 
Article 54 :  Un document en retard dans une des bibl iothèques au sein de la 

BMVR entraîne la suspension du prêt dans toutes les 
bibl iothèques de la BMVR. 

 
 La BMVR n’est pas habil i tée à traiter un l i t ige survenant sur un 

document appartenant à l ’Ecole des Beaux-Arts et d’Architecture.  
Le prêt est alors suspendu au sein de la BMVR jusqu’au 
règlement du l i t ige.  

  
Article 55 :  La non-réception des rappels émis par courr ier ou courr iel ne 

dispense pas l ’abonné de rapporter les documents retardataires 
dans les plus brefs délais ni,  le cas échéant, de l ’acquit tement 
de ses amendes. 

 
IV-4. Services annexes 

 
Article 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 départements, services et  
bibl iothèques de la BMVR of f rant ce service. Toute 
consultat ion Internet au sein de la BMVR suppose 
l ’acceptat ion par l ’ut i l isateur de la charte Internet de la 
BMVR jointe en annexe au présent règlement.  



 
• accès aux  documents conservés en magasin ou 

consultables au Kiosque de presse de l ’Alcazar :  la  
communicat ion des documents en magasin se fai t  sur 
place,  sur demande aux banques des Départements 
prévues à cet  usage et  sur présentat ion de la carte de 
prêt  ou de consul tat ion,  dans le respect  des quotas 
imposés.  A la  bib l iothèque de l ’A lcazar,  le dépôt des 
demandes  de communicat ion sur place cesse une heure 
avant la fermeture.  

 
• accès à la sa l le des Fonds Rares et  Précieux de l ’Alcazar 

:  cette salle est réservée aux usagers consultant les 
documents en l ibre accès ou demandant en consultat ion 
l ivres et documents patr imoniaux conservés en magasin. A 
l ’accuei l de la sal le des Fonds Rares et Précieux, l ’usager 
doit  déposer un just i f icat if  d’état c ivi l  et sa carte de prêt ou 
de consultat ion. I l  doit  entreposer ses bagages (sac, sac à 
dos, cartable, porte-documents,  housse d’ordinateur) dans 
des casiers-consignes sécur isés mis à sa disposit ion 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 nombre maximum de documents pouvant être 
communiqués simultanément est f ixé à trois, ce nombre 
étant réduit  à un pour les documents issus de la réserve.  
Pour les documents en feuil les, seule une l iasse ou une 
boîte sera communiquée à la fois.  
Lorsqu’un document de subst itut ion existe (microf i lm, 
microf iche, document numérique…), c ’est celui-c i qui est  
communiqué et non l ’or iginal.  Une autor isat ion 
except ionnelle peut être accordée par le conservateur pour 
la consultat ion de l ’or iginal.  En ef fet, la communicat ion de 
certains documents patr imoniaux peut,  pour des raisons 
touchant aux exigences de leur conservation, relever de 
l ’appréciat ion du conservateur responsable. Si r ien ne 
s’oppose à cette demande (mauvais état du document,  
inadéquation de la demande, indisponibi l i té temporaire), la 
consultat ion se fait  aux places réservées à cet effet.  
La demande de communication des documents cesse une 
heure avant la fermeture. 
I l  n ’est consenti aucun prêt,  à t i t re individuel,  des 
documents conservés par le Département des Fonds Rares 
et Précieux. 
Pendant la consultat ion quelques règles élémentaires sont  
à observer :  
-  le l ivre ne doit  pas être ouvert à 180°, ni a for t ior i  
davantage ; 
-  éviter tout contact prolongé des doigts sur le document :  
suivre le texte avec une feui l le de papier  ;  
-  ut i l iser obl igatoirement un crayon à papier pour prendre 
des notes ;  
-  ne pas poser sur le document la feui l le sur laquelle on 
écrit  ;  
-  ne pas décalquer ;  



- ne pas empiler les l ivres ouverts les uns sur les autres ;  
-  ne pas modif ier l ’ordre des feuil lets des documents non 
rel iés et les consulter à plat sur la table ;  
-  ne pas sort ir  les estampes, cartes et plans de leurs 
pochettes ;  
-  la consultat ion de certains documents nécessite le port  
de gants prêtés par le Département des Fonds Rares et  
Précieux.  
En cas de forte aff luence, l ’attr ibut ion d’une place en sal le 
des Fonds Rares et Précieux s’entendra pour une durée de 
deux heures consécutives qui pourra être renouvelée si  
des places se l ibèrent. I l  est possible de réserver une 
place à l ’accuei l de la sal le des Fonds Rares et Précieux 
ou par téléphone mais tout retard supérieur à 15 minutes 
annule la réservation. Suivant les mêmes modalités,  
certains documents peuvent être réservés en vue d’une 
consultat ion sur place à une date et à une heure précises.  

 
• accès aux fauteui ls d’écoute au Département Musique de 

l ’Alcazar :  i ls permettent de découvr ir  la sélect ion musicale 
des discothécaires. L’écoute se fait  sur réservat ion d’une 
plage horaire par jour et par adhérent auprès du 
département concerné.  

 
• accès aux documents issus du Prêt Inter Bibl iothèques 

(PIB) :  ce service payant est  chargé de rechercher et de se 
procurer des documents d’autres bibl iothèques en France 
et à l ’étranger et  de les mettre à disposit ion des abonnés 
demandeurs au Service Références de l ’Alcazar. Pour en 
bénéf ic ier,  l ’abonné doit  présenter sa carte de prêt val ide 
et l ibre de tout l i t ige 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 
local isés à Marsei l le. Le prêt ne se fait  à domici le que sur 
demande de l ’abonné et sur autorisat ion de la bibl iothèque 
prêteuse, cel le-ci f ixant également la durée de prêt.  Le 
nombre de documents demandés est l imité à cinq, chaque 
demande étant facturée au tarif  en vigueur, même si 
plusieurs documents sont  empruntés à la même 
bibl iothèque. Dans le cas d’un document en plusieurs 
volumes, i l  sera compté pour un seul et unique volume, 
sauf  except ion dans certaines bibl iothèques. I l  est à noter 
que pour les documents ne pouvant pas être empruntés,  
leur consultat ion se fait  exclusivement en salle de 
Références de l ’Alcazar. Les revues et journaux de toutes 
les bibl iothèques ainsi que tous les documents de la 
Bibl iothèque Nationale de France ne s’empruntent pas :  
des photocopies part ie l les peuvent être dél ivrées sur 
demande et  facturées au tar if  en vigueur dans la 
bibl iothèque assurant ce type de service. I l  en est de 
même pour les ouvrages non disponibles pour le PIB, dans 
le respect de la légis lat ion sur les droits d’auteur.  

 
Article 57  :  Le t itulaire d’une carte de prêt ou de consultat ion est considéré 

comme étant personnellement responsable des conséquences 



pouvant résulter de l ’accès aux services mentionnés à l ’art ic le 
56 (à l ’exception du PIB pour les t itulaires de la carte de 
consultat ion, ce service ne leur étant pas accessible). Un l i t ige 
dans la catégorie de service demandé peut empêcher l ’accès au 
dit  service. 
 

Article 58  :  La BMVR accorde une attent ion part icul ière à l ’accuei l des 
publics handicapés.  
La BMVR est notamment équipée pour l ’accueil  des usagers 
déf icients audio-visuels. A l ’Alcazar, l ’ut i l isat ion du matériel  
spécif ique mis à disposit ion des usagers déf icients audio-visuels 
se fait  exclusivement sur rendez-vous et  sous la responsabi l i té 
du personnel.  En cas d’af f luence, la prior ité sera donnée à 
l ’accuei l des usagers déf icients audio-visuels. 

 
Article 59 :  Les dons de documents peuvent être acceptés après examen. 

Les bibl iothécaires se réservent le droit  d’ intégrer ou non ces 
documents aux col lect ions de la BMVR. Les dons de manuels 
scolaires, de vidéos,  de DVD, de CD et de CD-Rom ne sont pas 
acceptés. 

 



 
V.  MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT GENERAL DU 

SERVICE PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE MARSEILLE A VO CATION 
REGIONALE  

 
Article 60  :  Le personnel de la BMVR et ses af f i l iés sont chargés, sous la 

responsabi l i té du directeur de la BMVR, de l ’appl icat ion du 
Règlement Général du Service Publ ic de la BMVR. Toute 
infract ion au présent règlement peut entraîner la suspension 
temporaire des services publ ics proposés au sein de la BMVR.  

 
Article 61  :  Le Règlement Général du Service Publ ic de la Bibl iothèque de 

Marsei l le à Vocat ion Régionale est consultable dans chacune 
des bibl iothèques au sein de la BMVR et sur son site Internet.  Sa 
dif fusion est faite par tout moyen d’ information. Sur demande, 
une copie peut en être remise aux usagers. 


