
Règlement intérieur de la médiathèque 3ème lieu de Landujan

La Médiathèque Municipale est un service public destiné à toute la population. Elle contribue aux
loisirs, à la culture, à l’information, à la formation et à la documentation du public.

I CONSULTATION SUR PLACE

L’accès  et  la  consultation  sur  place  des  documents  sont  ouverts  à  tous,  gratuitement,  et  ne
nécessitent pas d’inscription.

Les jeux de société, les jeux vidéo, les disque vinyles, le dernier numéro des revues et quotidiens, la
tablette et la liseuse sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés ou utilisés que sur place.

II INSCRIPTION A TITRE INDIVIDUEL

Pour s’inscrire l’usager doit fournir son nom et prénom, sa date de naissance, son adresse postale et
son numéro de téléphone (justificatif d'identité et de domicile).

Une carte d’emprunteur,  le règlement intérieur et le guide de l’usager seront alors remis à l’usager
lors de sa première inscription, valable pour un an. Tout changement de nom, adresse ou numéro de
téléphone devra être signalé. 

La médiathèque considère que l’usager a pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à le
respecter.

L’emprunt de document à titre individuel est soumis à une inscription renouvelable chaque année, de
date en date.

Le montant des droits à acquitter est fixé par le conseil municipal, et révisable annuellement.

Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable.

III PRET A DOMICILE

Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur.

Le prêt consenti aux emprunteurs mineurs se fait sous la responsabilité des parents ou du tuteur
légal.

Le nombre de documents empruntables par support et la durée de prêt des documents sont précisés
lors de l’inscription et figurent dans le guide du lecteur.

En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque se réserve le droit de
prendre des dispositions pour assurer le retour desdits documents : 

Pour des documents réservés     : 

Un appel téléphonique, courriels ou lettre papier est envoyé dès que le document est disponible. Au 
bout de 15 jours le document est remis en circulation. 

Pour des documents     non réservés : 



Un 1er rappel téléphonique, courriels ou lettre papier 1 mois (28 jours) après la date du retour. 

Un 2ème rappel est effectué 21 jours après le 1er.

Un 3ème rappel est effectué 21 jours après le 2ème rappel, il  stipule que le droit de prêt et de
réservation de documents sont suspendus jusqu’au retour desdits documents.

En cas de perte ou de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou
acheter un document de même valeur.

IV INSCRIPTION A TITRE COLLECTIF

Les conditions d’inscription et les modalités de prêt feront l’objet d’une convention adaptée (exemple
en annexe) entre la collectivité, la médiathèque municipale et l’élu responsable.

Elle sera révisable à une date précisée et validée dans la convention.

V DROITS ATTACHES AUX  DOCUMENTS

La médiathèque municipale de Landujan respecte la législation en vigueur sur la reproduction des
documents et celle relative aux droits d’auteurs. Sa responsabilité ne saura donc être engagée en cas
d' infraction aux règles énoncées ci-dessous.

Les auditions ou visionnements des documents multimédia sont exclusivement réservés à un usage
personnel dans le cadre familial ou privé (cercle de famille).

La  reproduction  partielle  des  documents  écrits  n’est  tolérée  que  pour  un  usage  strictement
personnel.

La  reproduction partielle  ou totale  des  documents  sonores  et  multimédia  non libre  de droit  est
formellement interdite.

VI COMPORTEMENT DES USAGERS

Les usagers sont tenus de respecter la tranquillité et le travail d’autrui.

Les enfants sont, dans les locaux, sous la responsabilité des parents. Le personnel de la médiathèque
les accueille, les conseille mais ne peut en aucun cas les garder.

VII UTILISATION D’INTERNET DU MULTIMEDIA (ordinateurs, tablette, liseuse console de jeu vidéo, 
connexion internet)

Accès et utilisation     : 

L’accès, à internet, aux ordinateurs, tablette et liseuse ainsi qu’aux documents numériques est gratuit
et à disposition de l’ensemble de la population inscrit ou non. 

L’accès à internet en Wifi est gratuit, l’usager peut en bénéficier à partir de son propre appareil ou
d’un  appareil  de  la  médiathèque  (ordinateur,  tablette,  smart  phone,…)  pendant  les  horaires
d’ouverture.  Pour  ce  faire,   un  ticket  avec  un  code  d’accès  sécurisé  pour  1  h  sera  remis  par  la
personne présente à l'accueil. 



Les ordinateurs portables,  tablette et liseuse sont à demander à l’accueil  pour une session d’1 h
également sans besoin de réserver à l’avance.

 L’ordinateur fixe est en libre-service et dédié à une utilisation ponctuelle et rapide  (recherche sur
internet ou sur le catalogue…) 

Respect de la législation     : 

Tout utilisateur est responsable de l’usage des ressources numériques et des réseaux auxquels il a
accès.

L’usage d’internet doit se faire dans le respect de la législation française et de la mission culturelle   et
éducative le la  Médiathèque.  Sont donc interdits  la  consultation des sites faisant l’apologie de la
violence,  de  discriminations  ou  de  pratiques  illégales  ainsi  que  des  sites  pédophiles  ou
pornographiques (art  227.24 du code pénal).  La  médiathèque se  réserve un droit  de  regard sur
l’activité des utilisateurs : la personne présente à l'accueil pourra interrompre la séance, et après avis
de  la  mairie  suspendre  à  titre  temporaire  ou  définitif  le  droit  d’accès  à  Internet  en  cas  de
manquement aux règles mentionnées ci-dessus.

Compte tenu de la présence de mineurs dans les lieux, la commune de Landujan pourra dénoncer
toute  consultation  illicite  aux  autorités  compétentes  (art  227.24  du  Code  Pénal :  jusqu’à  3  ans
d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende).

La médiathèque de Landujan considère  que les parents ou les tuteurs légaux du mineur ont autorisé
celui-ci à l’utilisation d’internet. Cette activité est placée sous leur responsabilité, l’enfant de moins
de 10 ans devra être accompagné d’un adulte.

Les mineurs ne doivent en aucun cas laisser sur internet des informations à caractères nominatif ou
personnel (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, fax, numéro de carte bancaire).

Les utilisateurs s’engagent à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées (cf. Code de la
propriété intellectuelle) : 

 Aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité de l’œuvre
 Toute reproduction totale ou partielle ne peut être qu’à usage strictement privé
 Le piratage de tout logiciel ou de tout logiciel ou de tout programme est interdit

Les utilisateurs s’engagent à ne pas donner l’adresse électronique de la  Médiathèque pour toute
communication avec un site web.

Modifications des postes et détérioration de matériel     : 

Les utilisateurs s’engagent à ne pas modifier la configuration des ordinateurs, de la tablette et de la
liseuse et/ou effectuer des opérations pouvant nuire à leur bon fonctionnement.

 L’usager devra donc demander l’autorisation au personnel de la médiathèque avant de     : 

 Installer des logiciels 



 Connecter un appareil personnel au réseau de la Médiathèque
 Transférer des fichiers, des jeux (hormis ceux proposés par la médiathèque), d’acheter en 

ligne, télécharger 

 Ajouter des sites favoris à ceux sélectionnés par la médiathèque

L’usager devra signaler tout problème technique au personnel de la médiathèque et ne devra pas
effectuer tout acte assimilé à du piratage ou du vandalisme informatique.

Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de l’utilisateur qui doit le remplacer ou le
rembourser en fonction de sa valeur en cours lors de la détérioration.

Les utilisateurs s’engagent à ne pas tenter de quitter l’interface sécurisée de la Médiathèque ou 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.

Les utilisateurs s’engagent à ne pas tenter d’accéder aux fichiers mis temporairement à disposition 
d’autres utilisateurs, ceux-ci devant être considérés comme relevant de l’usage privé.

VIII APPLICATION DU REGLEMENT

Le non-respect de ce règlement peut entraîner la suspension du droit de prêt l’exclusion temporaire 
ou définitive de la Médiathèque.

Le  présent  règlement  sera  affiché  dans  la  Médiathèque  et  téléchargeable  via  son  portail,  un
exemplaire  sera remis  lors de l' inscription.

Toute  modification  au  présent  règlement  sera  notifiée  par  voie  d’affichage  papier  dans  la
médiathèque et sur le portail internet.

A………………………………………………………………..le…………………………………………………………

Le Maire,


