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Règlement intérieur de la Médiathèque 

Soumis à l’approbation du Conseil municipal de Sequedin le 30 juin 2017 

 
 

Chapitre I – Dispositions générales 

Art. 1. La médiathèque municipale de Sequedin est un service public chargé de contribuer aux loisirs, 
à l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de la 
population, dans l’esprit de la Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des 
bibliothèques (1991) et du Manifeste sur la bibliothèque publique adopté par l’UNESCO (1994). 

Art. 2. La médiathèque constitue et organise, en vue du prêt à domicile et de la consultation sur place, 
des collections pluralistes adaptées aux besoins du public à des fins d’information, de formation et 
d’enrichissement culturel et de loisirs. Elle propose des livres de fiction ou documentaires, des CD, 
des DVD, des magazines et des jeux. 

Art. 3. La médiathèque est ouverte au public : 
– les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30 ; 
– le samedi de 10 h à 16 h sans interruption ; 
– un jour par mois de 18 h 30 à 20 h. 

Les jours et horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances. Ils seront 
communiqués au public via le site internet et le bulletin municipal. 

Art. 4. L’accès à la médiathèque et la consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous. 

Art. 5. Le personnel de la médiathèque est à disposition des usagers pour les conseiller et les aider 
dans l’utilisation des ressources de la médiathèque. Un poste informatique est à disposition pour la 
consultation du catalogue. 

Chapitre II – Inscriptions 

Art. 6. Le prêt de documents est lié au versement d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par 
délibération du Conseil municipal. Il n’est pas nécessaire d’être domicilié sur la Commune pour 
s’inscrire en médiathèque. La cotisation n’est pas remboursable. 

Art. 7. Lors de l’inscription, l’usager doit justifier de son identité et communiquer certaines 
informations le concernant. Ces données seront exclusivement utilisées par la médiathèque à des 
fins statistiques. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les adhérents 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations. 

Les enfants mineurs de moins de 13 ans et les personnes majeures sous tutelle ou curatelle 
s’inscrivent avec l’accord écrit de leurs parents ou représentants légaux. 

Art. 8. Une carte est délivrée au lecteur lors de son inscription. La carte est valable du 1er septembre 
au 31 aout. L’adhérent en est responsable, comme des documents qu’il emprunte. Il doit signaler 
tout changement de nom ou de lieu de résidence, ainsi que la perte éventuelle de cette carte. 

Chapitre III – Prêts et retours 

Art. 9. La carte d’adhérent en cours de validité doit être présentée pour tout emprunt d’ouvrages. 
L’emprunt est effectué et placé sous la responsabilité de l’emprunteur. 
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Art. 10. La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêtée. Toutefois, certains 
documents peuvent être exclus du prêt pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation. 

Art. 11. Chaque adhérent peut emprunter au maximum 5 documents, quel que soit le type. 

La durée maximale de prêt est de 3 semaines. Cette période peut être renouvelée une fois sauf s’il 
s’agit d’une nouveauté ou si l’ouvrage est réservé par un adhérent. 

Art. 12. Les documents sont prêtés pour un usage exclusivement privé, réservé au cercle de la 
famille. L’utilisateur est entièrement responsable de l’usage du document et soumis à la législation 
en vigueur en ce qui concerne la reproduction et la diffusion publique (art. L. 122 et suivants du code 
de la propriété intellectuelle). La Commune dégage sa responsabilité en cas d’infraction à ces règles. 

Art. 13. Les adhérents doivent prendre soin des documents qui leur sont prêtés et doivent les 
restituer dans leur intégralité (matériel d’accompagnement, boitier, pièces de jeux, etc.) et dans 
l’état dans lequel ils les ont empruntés. Ils sont tenus de signaler au personnel de la médiathèque les 
dommages de documents sans entreprendre de réparation par eux-mêmes. 

En cas de perte ou de détérioration, l’emprunteur s’engage à remplacer le livre, le CD ou le jeu par 
un exemplaire identique. Si le produit n’est plus commercialisé, la médiathèque fournira à l’adhérent 
des titres de substitution. 

S’agissant d’un jeu, au retour, si des pièces du jeu sont manquantes, le remplacement par des pièces 
identiques est à la charge de l’emprunteur. 

Tout DVD détérioré ou perdu devra être remboursé à hauteur du paiement effectué par la 
médiathèque (la législation sur les DVD mis à disposition en médiathèque impose des prix d’achats 
plus élevés). 

Des détériorations répétées peuvent entrainer une exclusion du prêt. La non-restitution des 
documents entrainera l’exclusion de la médiathèque. 

Art. 14. L’emprunteur est tenu de rapporter les documents de la médiathèque à la date prévue au 
moment du prêt. Au-delà de cette date, la médiathèque procède à une première relance. 

Si cette première relance est sans effet, une deuxième relance est envoyée. L’emprunteur est alors 
suspendu de prêt ou de réservation jusqu’au retour de tous les documents en retard. 

Si une troisième relance n’est pas suivie d’effet, un titre de recette sera émis à l’encontre de 
l’emprunteur correspondant à la valeur des documents non rendus. Cette valeur se réfère au prix 
annoncé dans les catalogues d’éditeurs. 

Chapitre IV – Services aux partenaires 

Art. 15. La médiathèque accorde gratuitement des prêts de documents aux partenaires de la 
Commune : écoles, accueils de loisirs, associations en rapport avec leurs activités. 

Art. 16. La médiathèque organise des animations avec les différents partenaires au sein du Pôle 
culturel ou dans les locaux de ces derniers. 

Chapitre V – Ateliers 

Art. 17. L’inscription en médiathèque donne la possibilité aux adhérents de participer à différents 
ateliers. Ces ateliers sont réservés aux Sequedinois ; les extérieurs pourront s’y inscrire dans la limite 
des places disponibles suivant les quotas fixés. La participation aux ateliers est comprise dans la 
cotisation. Une participation supplémentaire dont le montant est fixé par le Conseil municipal est 
toutefois demandée pour certains ateliers ; son montant est majoré pour les extérieurs. 

Art. 18. La participation régulière aux ateliers est obligatoire sous peine de perdre son droit de 
participation au profit d’un adhérent inscrit sur liste d’attente. 
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Art. 19. Les horaires des ateliers sont fixés chaque année avec les animateurs et sont communiqués 
aux adhérents lors de l’inscription. 

La médiathèque se réserve le droit d’annuler ou de déplacer des séances d’atelier selon les 
possibilités d’organisation. 

Art. 20. Les ateliers sont fermés pendant les vacances scolaires. 

Chapitre VI – Espace multimédia 

Section 1 – Accès et utilisation 

Art. 21. L’espace multimédia est un espace réservé aux adhérents de la médiathèque. Tout enfant de 
moins de 7 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte. L’accès à l’espace multimédia est 
conditionné à autorisation parentale pour les mineurs. 

Art. 22. L’espace multimédia est accessible aux heures d’ouverture de la médiathèque. Certains 
créneaux pourront occasionnellement être réservés pour des animations organisées par la 
médiathèque. 

L’accès aux services de l’espace multimédia ne nécessite pas de réservation préalable. Toutefois, 
toute personne désirant utiliser un poste multimédia doit se signaler auparavant au personnel de la 
médiathèque. 

Art. 23. La durée d’utilisation d’un poste est au maximum de 1 heure non fragmentée. Cette durée 
pourra être étendue sur demande. Le personnel se réserve le droit de gérer au mieux la durée 
d’utilisation des postes. En cas d’affluence, la durée d’utilisation sera limitée afin que chacun puisse 
avoir accès aux postes multimédia. L’utilisation des ordinateurs est individuelle, les postes pouvant 
accueillir exceptionnellement 2 personnes maximum. 

Art. 24. L’adhérent souhaitant consulter des documents sonores est prié d’utiliser un casque 
d’écoute mis à sa disposition pour ne pas gêner les personnes présentes en médiathèque. 

Section 2 – Services 

Art. 25. Tous les postes informatiques de l’espace multimédia sont connectés à Internet et équipés 
de logiciels. L’adhérent s’engage à en respecter les consignes et droits d’utilisation. Il est interdit de 
modifier la configuration des équipements, de s’introduire sur un autre ordinateur distant et 
d’installer des logiciels ou des programmes. Les données enregistrées ou importées seront 
automatiquement supprimées lors de la fermeture de la session. 

Art. 26. Les activités de recherche ou de formation sont toujours prioritaires aux activités de loisirs. 
La Commune ne pourrait être tenue responsable de la qualité et de la fiabilité de l’information 
trouvée par les usagers sur Internet. 

Art. 27. Les usagers ont la possibilité d’imprimer ou de scanner des documents. La gestion des 
impressions et des scans est réservée exclusivement au personnel de la médiathèque : l’usager devra 
donc lui signaler toute demande d’impression ou de scan. Les impressions sont à la discrétion du 
personnel. 

Le droit d’auteur protège de la reproduction des œuvres : textes, images, vidéos, cartes, musiques, 
logiciels, etc. (art. L. 122 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Aucune atteinte ne peut 
être portée à l’intégrité de l’œuvre. 

Cependant les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la 
médiathèque. Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des 
documents qui ne sont pas dans le domaine public. 

 



VILLE DE SEQUEDIN | Règlement intérieur de la médiathèque Page 4 / 4 

Section 3 – Sécurité et Internet 

Art. 28. Les postes multimédia disposent d’un système de protection et de filtrage des contenus. Il 
permet de désactiver l’accès à certains sites internet offensants ou dangereux pour le réseau et les 
utilisateurs. Cette solution de protection, bien que performante, n’offre pas une garantie totale. La 
Commune se dégage de tout dysfonctionnement éventuel. 

Art. 29. L’adhérent est responsable des sites et des contenus qu’il choisit de consulter. La 
consultation d’Internet doit être conforme aux lois en vigueur (droits d’auteurs, respect de la 
personne humaine, délit d’incitation à la haine raciale). 

N’est pas admise la consultation des sites contraires aux missions des établissements publics et à la 
législation française : sites faisant l’apologie de la violence, de pratiques illégales ou de 
discriminations, sites pornographiques. Tout téléchargement illégal est interdit. La médiathèque ne 
peut être tenue pour responsable des actions, opérations effectuées ou discussions menées sur les 
réseaux sociaux par les adhérents sur les postes informatiques de l’espace multimédia. Le personnel 
de la médiathèque se réserve le droit d’interrompre la consultation de tout site relatant des 
informations non conformes aux lois en vigueur ou toutes données contraires aux missions de la 
médiathèque. 

Art. 30. L’espace multimédia détiendra la liste des sites consultés par poste dans le respect des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Les historiques de consultation sont conservés 
et susceptibles d’être communiqués aux services de police et de justice dans le cadre d’une 
procédure judiciaire. Ces historiques restent cependant anonymes aux yeux des autres internautes. 

Chapitre VII – Responsabilité, accès et sécurité 

Art. 31. Les objets et effets personnels des usagers sont placés sous leur entière responsabilité. La 
médiathèque ne pourra pas être tenue responsable des vols ou dégradations qui pourraient survenir 
au sein des locaux, ni des dommages corporels ou matériels occasionnés par autrui. 

Art. 32. Les parents demeurent responsables des agissements, des comportements et des emprunts 
de leurs enfants mineurs, qu’ils soient seuls ou accompagnés. En aucun cas, le personnel de la 
médiathèque ne saurait être considéré comme assurant la garde et la surveillance des mineurs. 

Art. 33. Les adhérents sont tenus de respecter les personnes se trouvant en médiathèque 
(personnels et adhérents), les lieux et le matériel. La responsabilité de l’usager est engagée vis-à-vis 
du matériel en cas de dégradation. Ils doivent observer le calme dans les espaces de la médiathèque. 

Art. 34. Il est interdit de fumer et les animaux ne sont pas acceptés dans les locaux. 

Art. 35. L’usage des vélos, trottinettes, rollers et skates sont interdits en médiathèque. 

Art. 36. L’accès à l’étage se fait par l’escalier ou l’ascenseur. Pour des raisons de sécurité, l’accès à 
l’étage et à la terrasse est interdit en dehors de toute animation pour les enfants de moins de 13 ans 
non accompagnés d’un adulte responsable. En fonction du temps et dans la limite de 20 personnes, 
la terrasse peut être ouverte aux personnes respectant le calme et les lieux. 

Chapitre VIII – Application du règlement 

Art. 37. Les agents disposent du droit de prendre toute décision de nature à assurer la sécurité et la 
tranquillité du public. 

Art. 38. Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement.  

Toute infraction ou négligence répétée entrainera la suppression temporaire ou définitive du droit au 
prêt, de l’accès aux ateliers, à l’espace multimédia et à la médiathèque, sans droit à aucune indemnité. 


