
REGLEMENT DE LA MEDIATHEQUE 
 

Dispositions générales 
 
Art. 1  
La médiathèque municipale est un service public chargé de contribuer à la culture, à 
l’information, à la documentation et aux loisirs de la population.  
 
Art. 2  
L’accès à la médiathèque et la consultation sur place des catalogues et des documents 
sont libres et ouverts à tous. La communication de certains documents peut connaître 
quelques restrictions pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation ou de 
leur rareté. 
 
Art. 3 
La consultation des documents est gratuite. Le prêt à domicile est possible moyennant 
une cotisation forfaitaire dont le montant est déterminé chaque année par le Conseil 
Municipal. Cette cotisation est annuelle et forfaitaire et n’est en aucun cas remboursable. 
 
Art. 4 
Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser 
les ressources de la médiathèque. 
 
Art.5  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou d’une personne 
âgée de plus de 14 ans. Les enfants fréquentant la médiathèque sont sous la 
responsabilité de leurs parents. L’entrée et la sortie de l’établissement étant libres, le 
personnel ne peut assumer aucune responsabilité de garde d’enfants. 
 
Art. 6  
Les horaires d’ouverture de la médiathèque sont affichés dans le hall d’entrée ainsi que 
sur la façade extérieure.  
 

Inscriptions 
 
Art. 7 
Pour s’inscrire à la médiathèque, l’usager doit justifier de son identité (carte d’identité, 
passeport, permis de conduire…) et de son domicile (facture à son nom de moins de 3 
mois ou quittance de loyer). L’usager est tenu de signaler tout changement d’adresse ou 
d’identité et de présenter à nouveau les justificatifs demandés à chaque réinscription. 
L’usager doit présenter le justificatif de situation correspondant à son abonnement (carte 
de quotient familial, carte d'étudiant en cours de validité, …). 
 
Art. 8 
L’inscription est gratuite pour les moins de 16 ans. 
 
Art. 9 
L’inscription est valable 12 mois de date à date (sauf abonnement saisonnier). 
 



Art. 10 
L’usager est personnellement responsable de sa carte d’abonné ainsi que des 
transactions réalisées à l’aide de celle-ci. En cas de perte ou de vol de sa carte d’abonné, 
l’usager doit le signaler au plus vite. 
 
Art. 11 
Tout nouvel usager doit prendre connaissance du règlement de la médiathèque. 
L'inscription à la médiathèque vaut acceptation de ce règlement. 
 

Prêts 
 
Art. 12 
Le nombre de documents prêtés ainsi que la durée du prêt sont propres à chaque type  
d’abonnements. Les tarifs des abonnements sont fixés et révisés chaque année par le 
conseil municipal.  
 
Art. 13 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués 
ou prêtés. Ils sont priés de signaler au personnel de la bibliothèque les détériorations qu’ils 
ont remarquées et de n’effectuer eux-mêmes aucune réparation. 
 
Art. 14 
Les documents sonores et audiovisuels ne peuvent être utilisés que pour des auditions ou 
projections à caractère familial ou individuel. Sont formellement interdites la reproduction 
et la radiodiffusion de ces enregistrements.  
 
Art. 15 
Si le document n'est pas réservé par un autre usager ou déjà en retard, une prolongation 
de 3 semaines de la durée de prêt est possible, à compter de la date de prolongation. 
 
Art.16 
En cas de retard dans les restitutions des documents empruntés, la médiathèque prend 
toutes les dispositions utiles pour assurer le retour des documents : les prêts ne sont plus 
possibles tant que tous les documents en retard n'ont pas été restitués. 
Un premier courriel est envoyé à l'usager après un jour de retard. 
Un second courriel après 1 semaine de retard. 
Un courrier après 3 semaines de retard. 
Une facture correspondant au coût d'achat des documents est envoyée après 5 semaines 
de retard et transmise au trésor public pour recouvrement. 
 
Art. 17 
En cas de perte ou de détérioration d’un document emprunté, il sera demandé à l’usager 
de racheter un autre exemplaire du même document ou de le remplacer, si celui-ci est 
épuisé, par un ouvrage de valeur équivalente choisi par le responsable de la médiathèque. 
 



Recommandations et interdictions 
 
Art. 18 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur de la médiathèque et  sont 
invités à suivre les règles de vie suivantes :  

• Respect du personnel de la médiathèque et des autres usagers 
• Interdiction de fumer 
• Interdiction d’utiliser tout appareil provoquant des nuisances sonores (téléphones 

portables,…) 
• Interdiction de boire et manger en dehors des zones autorisées 
• Circulation interdite en roller, vélo et skateboard à l’intérieur des locaux 
• Entrée interdite aux animaux. 
• Interdiction de dégrader les locaux et les documents 
• Tout prosélytisme interdit 

 
Art. 19 
La médiathèque municipale ne peut être tenue pour responsable des vols commis dans 
son enceinte ; il est recommandé de prendre les précautions d’usage. Elle ne répond pas 
non plus des préjudices en cas de litige entre usagers. 
 
Art. 20 
Tous les documents sont équipés d’un système antivol. Les usagers doivent se conformer 
aux vérifications autorisées par la loi, en cas de détection du système. 
 
Art. 21 
Des photocopieurs sont à la disposition du public. Les photocopies sont payantes. La 
reproduction de documents est strictement réservée à un usage privé et ne doit porter que 
sur une partie du document, conformément à la loi sur la propriété intellectuelle. 
 
Art. 22 
Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent règlement qui est 
affiché en permanence. Le non-respect de ce règlement expose à un retrait temporaire ou 
définitif de la carte de lecteur, en fonction de la gravité de l’infraction.  
 
Adopté par délibération du Conseil municipal, le 26 juin 2006 
 
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.    


