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Article 1 - Préambule 

La Médiathèque et la Bibliothèque Louis-Aragon constituent un service public municipal culturel. Il 

est chargé de contribuer au développement de la lecture, à la formation initiale et continue, à 

l'information et à la culture, par la mise à disposition de la population de ressources documentaires 

et de services. Ces missions s'exercent dans le cadre des politiques publiques locales et des choix 

budgétaires retenus. Leur mise en œuvre intellectuelle et technique est exercée par le personnel 

professionnel sous la responsabilité du directeur de la Médiathèque en charge de la direction des 

établissements. 

Le présent règlement définit les conditions d’accès au bâtiment et aux services de la Médiathèque et 

de la Bibliothèque Louis-Aragon ainsi que les règles relatives à l’usage de ces services, telles 

qu’approuvées par le Conseil municipal en date du 23 juin 2017. 

Tout usager, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la Médiathèque ou de la 

Bibliothèque Louis-Aragon, est soumis au présent règlement, auquel il est tenu de se conformer. Le 

personnel, sous l’autorité du directeur, est chargé de son application. 

 

Chapitre 1er – Conditions d’accès 

Article 1 

Les  horaires habituels d’ouverture au public de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon 

sont fixés par arrêté du Maire. Ils sont consultables sur place dans les deux équipements ainsi que sur 

les sites internet et les documents de communication édités par la ville.  

Leurs modifications ponctuelles et les fermetures exceptionnelles sont décidées par l’autorité 

municipale. 

Article 2 

L’accès à la Médiathèque et à la Bibliothèque Louis-Aragon est libre, aux horaires d’ouverture au 

public. Cet accès suppose le respect du présent règlement et notamment des règles d’usage 

précisées au chapitre 3. 

L’accueil des groupes (établissements publics ou privés et associations) se fait sur rendez-vous, sous 

la responsabilité de l’accompagnateur et implique le respect des règles de bon usage des lieux. 

La consultation des documents (en libre accès ou en réserve) est libre. 

L’accès peut être exceptionnellement restreint dans des conditions particulières (animation, accueil 

de groupes, raisons de sécurité …). Certains espaces peuvent être fermés pour des raisons 

similaires.  
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Chapitre 2 – Conditions d’inscription 

Article 3 

Les conditions tarifaires de l’inscription sont fixées par le Conseil municipal. 

Article 4 

Pour obtenir une carte de lecteur, il convient de compléter un formulaire d’inscription, de présenter 

une pièce d’identité et les justificatifs nécessaires et de payer la cotisation correspondante au forfait 

souhaité. En cas de perte de la carte de lecteur, celle-ci est remplacée à un tarif fixé par l’autorité 

municipale.  

Les modalités de paiement peuvent s’effectuer par chèques, espèces ou par carte bancaire ; ce 

dernier paiement s’effectuant uniquement à la Médiathèque. 

L’inscription des enfants mineurs est également subordonnée à l’autorisation d’un responsable légal 

ou d’un tuteur. 

Article 5 

L’inscription est valable une année, de date à date. Toute modification du forfait en cours 

d’abonnement donne lieu à un nouvel abonnement d’un an. A l’issue de cette année, la réinscription 

est subordonnée au paiement d’une nouvelle cotisation. 

Article 6 

La carte de lecteur est personnelle et nominative. Les usagers sont personnellement responsables 

des documents empruntés au moyen de leur carte. Dans le cas des enfants mineurs, la responsabilité 

est celle du responsable légal. Dans le cas des groupes, la carte est à usage strictement professionnel 

et collectif. Un responsable de la carte et de son utilisation est désigné par l’établissement ou 

l’association. 

Chaque abonné doit être en possession de sa carte de lecteur s’il souhaite emprunter des documents 

au moyen d’un automate de prêt. 

Article 7 

Les usagers inscrits sont tenus de signaler au personnel tout changement dans leur état civil ou leur 

lieu de résidence, leur numéro de téléphone ou courriel. Ils sont également tenus de signaler, le cas 

échéant, la perte de leur carte de lecteur qui sera reproduite selon un tarif fixé par le Conseil 

municipal. Au terme de cinq ans sans utilisation de la carte de lecteur, l’usager doit remplir à nouveau 

un formulaire d’inscription. 

Chapitre 3 – Règles d’usage 

Article 8 

Les usagers sont tenus au respect des règles de savoir-vivre à l’intérieur des locaux et à l’application 

des règles suivantes : 

- Respecter le personnel et tous les usagers 

- Respecter le calme à l’intérieur des locaux 
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- Ne pas introduire d’objets dangereux  

- Ne pas introduire de boissons alcoolisées 

- Ne pas détériorer le matériel et le mobilier 

- Respecter la neutralité de l’établissement 

- Avoir une tenue et une hygiène décentes 

- Ne pas fumer, y compris de cigarette électronique 

- Ne pas manger ou boire (excepté de l’eau) dans les salles de consultation des collections  

- Les véhicules à roues ou à roulettes (trottinettes, rollers, planches ou vélos d’enfants de moins de 6 

ans) doivent rester dans le hall d’accueil du rez-de-chaussée ou du 1er étage de la Médiathèque, ou à 

l’entrée de la Bibliothèque Louis-Aragon. Les vélos de taille supérieure doivent rester à l’extérieur 

-Les poussettes et landaus sont autorisés à circuler dans l’ensemble du bâtiment, sauf en cas de forte 

fréquentation de la section jeunesse de la Médiathèque 

- A la Bibliothèque Louis-Aragon, poussettes et landaus restent à l’extérieur 

- La présence des animaux n’est acceptée que pour l’accompagnement de personnes en situation de 

handicap 

- L’usage des téléphones portables est toléré dans le respect de tous 

Le personnel est habilité à prendre toute mesure nécessaire au respect du calme, de l’ordre et de la 

sécurité à l’intérieur de l’établissement. 

Article 9 

Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. En cas de vol ou de détérioration, la 

responsabilité de la commune ne pourra pas être engagée. 

Article 10 

Les enfants mineurs qui fréquentent la Médiathèque ou la Bibliothèque Louis-Aragon sont placés sous 

l’entière responsabilité de leurs parents ou responsables légaux. Il en est de même pour l’utilisation 

des services, animations et collections. En conséquence, les parents doivent accompagner ou faire 

accompagner leurs enfants ou s'assurer que ceux-ci sont suffisamment autonomes pour venir seuls, 

aucun contrôle n’étant exercé sur les allées et venues ni sur les sorties de la Médiathèque ou de la 

Bibliothèque Louis-Aragon. 

Article 11 

L’usage des ascenseurs est destiné prioritairement aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 

âgées ou aux personnes accompagnées de jeunes enfants. Il est strictement interdit aux enfants non 

accompagnés. 
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Chapitre 4 – Emprunt de documents 

Article 12 

La collection de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon est constituée de documents 

(livres, CD, vinyles, DVD, livres audio, revues, livres électroniques, ressources en ligne et tout autre 

objet susceptible d’être intégré à la collection). L’emprunt de documents est réservé aux personnes 

régulièrement inscrites et disposant d’une carte de lecteur. Tous les documents peuvent être 

empruntés, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une signalisation particulière et des derniers 

numéros des abonnements de revues.  

Article 13 

L’emprunt de documents considérés comme des nouveautés, c'est-à-dire uniquement des romans et 

des DVD destinés au public adulte mis en service depuis moins de trois mois, est limité à deux 

documents par carte. 

Article 14 

Les documents peuvent être empruntés pour une durée de quatre semaines. La direction de la 

Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon peut, à titre exceptionnel, décider de prolonger la 

durée du prêt quand des circonstances particulières le justifient (vacances par exemple). Le nombre 

de documents empruntables, par catégorie de documents et par forfait, est fixé par le Conseil 

municipal. 

Article 15 

Les documents peuvent être réservés ou prolongés, sur place ou à distance (téléphone, site 

internet). Tout usager peut faire prolonger la durée de prêt des documents qu’il a empruntés pour 

quatre semaines, hors nouveautés. Les nouveautés visées par l’article 13 et les documents déjà 

réservés par un autre usager peuvent être seulement réservés.  

Article 16 

Les documents peuvent être empruntés et restitués indifféremment à la Médiathèque et à la 

Bibliothèque Louis-Aragon avec la même carte de lecteur. 

Article 17 

La boîte de retours des documents située au 2 rue Léon Martine permet aux usagers de déposer 

leurs retours en toute sécurité pendant les périodes de fermeture de la Médiathèque. Les documents 

rendus de cette manière sont retirés des cartes de lecteurs une fois par jour. Un usager qui utilise la 

boîte de retours pendant l’ouverture de la Médiathèque ne peut emprunter à nouveau s’il a atteint le 

seuil maximal de prêts. Le personnel n’est pas tenu de vérifier le contenu de la boîte sur demande 

d’un usager. 

En aucun cas, cette boîte de retours n’est destinée aux dons de livres. 

Les usagers abonnés en tant que groupes, ayant un grand nombre de documents à restituer, doivent 

privilégier un retour pendant l’ouverture de l’établissement afin d’éviter de saturer la boîte de 

retours. 
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Article 18 

A la Bibliothèque Louis-Aragon, les usagers sont tenus d’attendre que le retour des documents qu’ils 

restituent soit enregistré par le personnel avant de s’éloigner de la banque de prêt. Dans le cas 

contraire, le personnel ne pourra garantir que ce retour soit effectivement enregistré. 

Article 19 

À l’issue de la période durant laquelle le prêt est consenti, les usagers qui n’auraient pas restitué les 

documents prêtés se voient adresser trois lettres ou courriels de rappel. Après l’envoi de ces trois 

lettres ou courriels et en l’absence de restitution des documents, le Trésor Public sera chargé du 

recouvrement des sommes dues, correspondant à la valeur enregistrée dans le catalogue de la 

Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon.  

Après transmission du dossier au Trésor Public, plus aucun prêt ne pourra être consenti à l’usager 

concerné, jusqu’à régularisation de sa situation. 

Article 20 

Le personnel évalue l’état des documents rendus et constate les éventuelles détériorations. Il peut 

refuser le retour des documents, exiger leur  remplacement ou leur remboursement si les 

documents ne sont plus édités ou commercialisés. Les DVD ne peuvent être remplacés et feront 

l’objet d’un remboursement au prix public d’achat pour respecter la réglementation relative aux 

droits d’auteur.  

 

En l’absence d’un tel remplacement, les documents devront être remboursés auprès du Trésor 

Public, sur la base de la valeur enregistrée dans le catalogue de la Médiathèque et de la Bibliothèque 

Louis-Aragon. 

En cas de contestation, un courrier officiel peut être adressé à l’usager. 

Chapitre 5 – Utilisation des postes informatiques 

Article 21 

L’utilisation des postes informatiques mis à la disposition du public est libre et gratuite sur 

présentation d’une carte de lecteur en cours de validité ou à défaut sur présentation d’une pièce 

d’identité et d’un formulaire à compléter.  

Article 22 

L’usage des postes mis à la disposition du public implique le respect de la « Charte numérique », 

annexée au présent règlement.  

Article 23 

Des câbles Ethernet peuvent être prêtés aux usagers sur présentation de leur carte de lecteur en 

cours de validité ou d’une pièce d’identité pour se connecter avec leur ordinateur portable.  
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Article 24 

A la Médiathèque, dans l’espace multimédia jeunesse, l’usage des postes dédiés à des sites et à des 

ressources numériques sélectionnés par les bibliothécaires et de l’espace vidéo à la demande 

demeure sous la responsabilité des parents ou des accompagnants. Il en est de même dans la salle de 

travail du secteur adulte pour la consultation libre des postes informatiques.  

A la Bibliothèque Louis-Aragon, la consultation des postes informatiques est prioritairement destinée 

à la recherche et au travail scolaire et universitaire et interdite aux enfants de moins de 10 ans non 

accompagnés. 

Chapitre 6 – Autres services fournis 

Article 25 

Le troc de livres et de presse de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-Aragon permet un 

échange de documents, ne faisant pas partie des collections, entre usagers. Il est laissé à la libre 

gestion des usagers qui peuvent déposer ou prendre des documents dans le mobilier placé à cet 

effet. Le personnel exerce un rôle de contrôle et de surveillance. 

Article 26 

La biblio-braderie consiste en une vente de documents sortis des collections de la Médiathèque et de 

la Bibliothèque Louis-Aragon, à des prix fixés par le Conseil municipal. Elle est mise à la disposition 

des usagers qui souhaitent en acheter.  

Article 27 

L’urne de suggestion est à la disposition des usagers qui souhaitent faire part de questions, remarques 

ou suggestions d’achats de documents au personnel de la Médiathèque et de la Bibliothèque Louis-

Aragon. Les bibliothécaires répondent aux suggestions pertinentes et ne sont pas tenus de répondre 

à chaque usager.  

Article 28 

Les dons de livres sont acceptés sous réserve de l’état et de la nature des documents. Les 

bibliothécaires décident de la destination de chaque document.    

Article 29 

Les conditions d’accès aux animations (jauge, inscription, lieu, public ciblé …) sont définies pour 

chaque animation par le personnel qui en informe le public. Certaines animations peuvent donner lieu 

à des inscriptions préalables, également définies par la direction de l’équipement. 

 

Chapitre 7 – Impressions et reproduction de documents 

Article 30 

Les documents imprimés mis à la disposition des usagers peuvent être reproduits en totalité ou 

partiellement, dans le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle. 
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Article 31 

L’usage de l’imprimante rattachée aux postes dédiés à la consultation d’Internet, du photocopieur et 

du scanner mis à la disposition des usagers est payant, selon un tarif déterminé par le Conseil 

municipal. 

Article 32 

La reproduction des supports audio ou vidéo prêtés par la Médiathèque et la bibliothèque Louis-

Aragon contrevient aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’écoute et le visionnage 

de ces supports sont exclusivement réservés à un usage personnel dans le cadre familial ou privé. La 

responsabilité seule de l’usager sera engagée du fait du non-respect de ces règles. 

Article 33 

Tout manquement au règlement pourra entrainer des interdictions d’accès temporaires aux services 

proposés par  la Médiathèque ou  par la Bibliothèque Louis-Aragon. Une interdiction définitive 

pourra être prononcée, le cas échéant, par l’autorité municipale. 
L’usager ayant commis ce manquement sera avisé par un courrier lui indiquant les faits reprochés 

ainsi que la sanction encourue.  

  

 

Annexe 1  

Charte numérique  


