
 
 

I. Dispositions générales 
 

Article 1 – La médiathèque de Melesse est un service public municipal dont la mission principale est de 
favoriser l’accès à la culture pour tous et de contribuer à l’information, à l’éducation, à la formation et aux 
loisirs de la population. 
 

Article 2 – La médiathèque est ouverte à tous. L’accès y est libre et gratuit, sous réserve de se conformer au 
présent règlement. La consultation des ressources est gratuite pour tous les usagers. 
 

Article 3 – Les horaires d'ouverture de la médiathèque sont fixés par décision municipale. En cas de fermeture 
exceptionnelle de la médiathèque, une communication est mise en place. 
 

Article 4 – L'équipe de la médiathèque, salariés et bénévoles, est à la disposition des usagers pour les orienter 
dans les espaces et les aider dans leurs recherches documentaires, les conseiller au mieux dans leurs choix de 
documents et les accompagner dans l’utilisation des ressources et des services proposés. 
 

   II. Inscriptions et emprunt des documents 
 

Article 5 – L'emprunt de documents à domicile nécessite une inscription à la médiathèque. 
 

Article 6 – L’inscription à la médiathèque est gratuite pour les habitants de Melesse. Un droit d’inscription 
annuel, fixé par délibération du Conseil Municipal, est appliqué pour les personnes extérieures à la commune. 
L’inscription donne lieu à la délivrance d’une carte lecteur individuelle. L’inscription est valable un an de date à 
date. L’usager doit justifier de son identité et de ses coordonnées à jour au moment de l’inscription. Tout 
changement de coordonnées doit être signalé à la médiathèque. Les renseignements concernant l’identité des 
abonnés et leurs emprunts sont confidentiels. 
 

Article 7 – Le prêt de documents est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. La 
carte lecteur est obligatoire pour l’emprunt de documents. Chaque usager peut emprunter avec une carte, 
pour une durée de trois semaines : 

- huit documents imprimés  

- deux documents multimédia pour un abonnement Jeunesse /quatre documents multimédia 
pour un abonnement Adulte. 

 

Article 8 – Le remplacement de toute carte perdue est payant (tarif fixé par délibération du Conseil Municipal). 
La perte ou le vol de la carte lecteur doit être signalé au personnel de la médiathèque. 
 

Article 9 – Les documents audio et vidéo ne peuvent être utilisés que dans un cadre privé, individuel ou 
familial. L’emprunteur doit se conformer à la législation en vigueur, et notamment s’interdire d’effectuer la 
copie de ces documents et de diffuser ces œuvres publiquement. La médiathèque ne peut être tenue pour 
responsable de toute infraction ou usage contrevenant à la législation en vigueur. 
 

Article 10 – L’usager peut bénéficier d’une prolongation de l’emprunt des documents si ceux-ci ne sont pas 
déjà en retard et s’il ne s’agit pas de documents réservés par d’autres usagers.  
 

Article 11 – Un prêt collectivité est proposé aux structures de la commune. L’abonnement est gratuit et soumis 
à des dispositions spécifiques. 

 
III. Services 

 

Article 12 – Lorsqu’un document est déjà emprunté, l’usager peut effectuer une réservation - seuls quelques 
documents ne sont pas réservables. Deux réservations par carte sont possibles. L’usager est averti par courriel 
de la disponibilité du document. Le document réservé est mis de côté quinze jours puis remis en circulation ou 
attribué à la personne réservataire suivante. 



 

Article 13 – La médiathèque propose un accès gratuit à l’espace multimédia et la technologie wifi est mise en 
place au sein de l’établissement. L’utilisation de ce service est soumise au respect de la charte multimédia. 
L’usage des outils informatiques par les mineurs se fait sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux. 
 

Article 14 – La médiathèque offre aux usagers la possibilité de visionner un film. Cette consultation concerne 
les documents pour lesquels la médiathèque dispose d’un droit de consultation. La médiathèque met à 
disposition du public des tablettes proposant l’accès à des jeux, dès 7 ans. Leur utilisation se fait sous la 
responsabilité des parents ou tuteurs légaux. 
 

Article 15 – La médiathèque met à disposition des usagers un scanner et un photocopieur. La reproduction des 
documents est soumise à la législation en vigueur sur les conditions d’utilisation des copies et sur les droits 
d’auteur, éditeurs, interprètes et autres ayant droits. Les usagers doivent réserver à un usage strictement 
personnel la reproduction des documents qui ne sont pas dans le domaine public. La médiathèque ne peut 
être tenue pour responsable de tout usage contraire à la loi.  

Le tarif des photocopies et impressions est fixé par le Conseil Municipal. 
 

Article 16 – Une boîte de retour de documents est mise à disposition des usagers. Accessible en dehors des 
heures d’ouverture de la médiathèque, elle permet aux usagers de pouvoir restituer les documents. 
 

   IV. Recommandations et règles 
 

Article 17 – Les usagers sont responsables des documents empruntés sur leur carte (même s’ils la prêtent à un 
tiers) et doivent en prendre soin. L’emprunteur est tenu de signaler au personnel tout dommage constaté sur 
les documents. Toute réparation doit être effectuée par le personnel de la médiathèque. 
 

Article 18 – Les documents non rendus dans les délais font l’objet d’avis de rappel. En cas de retard dans la 
restitution des documents, l’usager peut voir son droit de prêt suspendu temporairement et une procédure de 
mise en recouvrement par le Trésor public sera mise en place. 
 

Article 19 – En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer le remplacement du 
document abîmé selon des modalités définies par les bibliothécaires. Un rachat (exemplaire neuf) devra être 
effectué par l’usager dans un délai de deux mois. 
 

Article 20 – Les usagers sont tenus de respecter le calme et la tranquillité des autres usagers au sein de la 
médiathèque. L’usager est tenu d’éviter toute nuisance sonore. Tout comportement portant préjudice à 
d’autres personnes pourra entraîner l’interdiction d’accès momentanée ou définitive à la médiathèque. 
 

Article 21 – Les enfants et jeunes de moins de 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs 
légaux à la médiathèque (comportement, choix des documents consultés ou empruntés par les mineurs, 
utilisation des postes informatiques…). 
 

Article 22 – Il est interdit de manger à l'intérieur des locaux (sauf animation expressément organisée par la 
médiathèque). Trottinettes, rollers ou tout autre engin à roulettes ne doivent pas être utilisés dans la 
médiathèque. Les effets personnels (sacs, objets ou affaires) des usagers restent sous leur responsabilité.  
 

Article 23 – L’accès des animaux est interdit dans la médiathèque (à l’exception des chiens guides). 
 

Article 24 – Tout affichage dans la médiathèque est soumis à autorisation du responsable de service. Prise de 
photos, enregistrement, film,… sont soumis à une demande d’autorisation préalable. 
 

   V. Application du règlement 
 

Article 25 – Tout usager fréquentant la médiathèque, qu’il soit inscrit ou non, s’engage à se conformer au 
présent règlement. Des infractions graves ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression 
momentanée ou définitive du droit de prêt et, le cas échéant, l’accès à la médiathèque. 
 

Article 26 – Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent règlement, dont un 
exemplaire est affiché dans les locaux de la médiathèque. 



 

 

 
 

 
I. Accès au service 

 

Article 1 - La médiathèque met à disposition du public des postes informatiques dont l’utilisation au 
sein de la médiathèque est soumise au respect de la présente charte. 
 

Article 2 - Toute personne peut accéder à ce service, qu’elle soit inscrite ou non à la médiathèque. 
L’usager se voit attribuer identifiant et mot de passe. Ce système de compte utilisateur, qui peut être 
accessible depuis n’importe quel poste, permet de sécuriser les données de l’usager.  
 

Article 3 - La technologie wifi est mise en place au sein de la médiathèque. Ce service est accessible 
selon les mêmes modalités qu’un accès aux postes informatiques de la médiathèque. 
 

Article 4 - L'utilisation des postes informatiques par les mineurs est une activité placée sous la 
responsabilité des parents ou tuteurs légaux, qui s’engagent à accompagner leur enfant si celui-ci a 
moins de 7 ans. Il est possible de désactiver un compte utilisateur sur demande expresse. 
 

II. Modalités d’utilisation 
 

Article 5 - La durée d’utilisation d’un poste est fixée à une heure quotidienne maximum par session 
utilisateur, avec prolongation possible autorisée par l’équipe de la médiathèque (travail en cours, 
disponibilité du poste, visionnage de programme,…).  
 

Article 6 - Deux personnes maximum pourront utiliser le même poste. La consultation à deux sur le 
même poste étant autorisée, elle se fera dans le respect des autres utilisateurs (éviter de parler à 
voix haute ou d’écouter un document sonore ou vidéo avec hauts parleurs).  
 

Article 7 - L’utilisateur du service peut bénéficier de trois impressions hebdomadaires gratuites. Au-
delà de ce nombre, les impressions sont payantes selon l’application des tarifs municipaux. 
 

III. Recommandations et règles 
 

Article 8 - La confidentialité des informations et leur fiabilité sur Internet n'étant pas assurée, la 
navigation s'effectue sous l'entière responsabilité de l'utilisateur. L’usager est responsable de 
l’affichage sur écran des documents qu’il choisit de consulter. La médiathèque ne peut être tenue 
pour responsable du contenu et des informations disponibles sur Internet.  
 

Article 9 - La messagerie (Skype, MSN…) et le chat (clavardage) sont autorisés. L’utilisation de 
messagerie électronique, la participation à des listes de diffusion, l’accès à des forums et la création 
de pages web s’effectuent sous la seule responsabilité de l’usager. Les jeux en réseau massivement 
multi-joueurs ne sont pas autorisés.  
 

Article 10 - Les transactions commerciales et/ou bancaires, les dépenses effectuées sur Internet par 
l’usager (achat en ligne, services surtaxés) sont sous sa responsabilité, à sa charge et lui sont 
imputables.  
 

Article 11 - Les utilisateurs s'engagent à ne pas modifier la configuration du poste de consultation ni 
effectuer des opérations pouvant nuire au bon fonctionnement du poste. Les usagers sont tenus de 
ne pas installer de programmes de leur propre initiative ou de modifier des paramètres de 
fonctionnement. Il est interdit de pénétrer dans des systèmes autres que ceux dont l'accès est prévu, 
d'entraver le système, de porter atteinte aux données et de tenter d'accéder au disque dur. 
 



 

 

 
 

Article 12 - La responsabilité de l’utilisateur est engagée vis-à-vis du matériel qu’on lui a confié pour 
un temps défini. Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de l'utilisateur qui doit le 
remplacer ou le rembourser en fonction de la valeur en cours lors de la détérioration. En cas de 
dysfonctionnement du matériel, il doit être fait appel au personnel de la médiathèque. Tout 
problème technique ou message suspect constaté doit être signalé aux bibliothécaires.  
 

Article 13 - Par mesure de sécurité, les mineurs ne doivent pas laisser sur Internet des informations à 
caractère nominatif ou personnel (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, fax, numéro de 
carte bancaire,…) 
 

Article 14 - L’utilisation d’outils de sauvegarde et support de stockage est autorisée.  
 

Article 15 - Les connexions wifi, bien qu’effectuées sur du matériel personnel, ont lieu dans un lieu 
public. Elles sont donc soumises aux mêmes interdictions que celles énoncées dans la présente 
charte et le règlement intérieur. 
 

Article 16 - L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française et des missions 
de la médiathèque. Sont interdits la consultation de sites portant atteinte à l’intégrité et à la dignité 
de l’être humain (pornographie, pédophilie, racisme, violence, secte, …) 
 

Article 17 - Le système informatique en place à la médiathèque offre un accès filtré à Internet 
pouvant bloquer l'accès à certains sites (filtre enfant, ado et adulte). La médiathèque détient la liste 
des sites consultés à des fins statistiques et de vérification du respect des règles de consultation.  
 

Article 18 - Le personnel de la médiathèque se réserve le droit d’interrompre toute connexion dont 
l’usage ne conviendrait pas à un lieu public et ne respectant pas le règlement. En cas de 
manquement aux règles mentionnées dans la présente charte, l’utilisateur peut voir son droit de 
consultation d’Internet suspendu à titre temporaire ou définitif, voire être exclu de la médiathèque. 
 
 


