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MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

 

Règlement intérieur 

 

  

 

Article 1 Missions de la médiathèque municipale  

 

La médiathèque municipale est un service public qui a pour mission de mettre à la disposition 

de tout public des livres, documents et outils informatiques susceptibles de satisfaire tous les 

besoins de loisirs, d’informations et de culture, quels qu’ils soient.  

 

 Article 2 Accès à la médiathèque  

 

Ce service est dirigé par un agent territorial sous l’autorité du maire et du directeur général 

des services.  

Les enfants de moins de six ans doivent être accompagnés d’un adulte.  

Le personnel de la médiathèque n’est pas responsable en cas d’incidents pour des enfants non 

accompagnés.  

L’accès à la médiathèque cesse 10 minutes avant la fermeture.  

 

 Article 3 Précautions d’usage : comportement des usagers  

 

Il est interdit de fumer, manger, et boire dans les locaux de la médiathèque.  

A l'exception des chiens d'aveugles, l’accès de la médiathèque est interdit aux animaux.  

Les téléphones portables doivent être éteints dans l'enceinte de la  médiathèque. 

Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux.  

L’accès des locaux privatifs est interdit aux personnes étrangères au service.  

 

 Article 4 Précautions d’usage : interdiction de propagande  

 

L’affichage dans les espaces ouverts au public est soumis à autorisation du responsable de la 

médiathèque. Il se fait sur des panneaux prévus à cet effet.  

Toute propagande orale ou imprimée de nature politique, religieuse ou syndicale est interdite 

dans les espaces ouverts au public.  

 

 Article 5 Précautions d’usage : duplication des documents  

 

Les lecteurs peuvent, à leur demande, disposer de la copie d’une page d’un ouvrage (sous 

réserve que son état de conservation le permette), le prix de la copie étant fixé par voie 

réglementaire.  

La duplication des documents est soumise au respect de la législation en vigueur sur les 

conditions d’utilisation des copies et sur les droits des auteurs, éditeurs, interprètes, 

producteurs et autres ayants droits.  

La médiathèque ne peut être tenue pour responsable d’un usage contrevenant à la législation 

en vigueur.  



Règlement intérieur approuvé par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2017  2 

Article 6 Précautions d’usage : soins aux documents  

 

Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués ou 

prêtés.  

Il est strictement interdit d’écrire, de dessiner, ou de faire une quelconque marque sur les 

documents,  

de plier ou de corner les pages.  

En aucun cas, il ne doit réparer un document lui-même.  

Les parents sont responsables des documents empruntés par leurs enfants mineurs.  

En cas de perte ou de non restitution d’un document dans un délai de trois mois, ou 

détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement à son prix 

public de vente. Si le document concerné n’est plus disponible dans le commerce, sa valeur 

est fixée au prix public d’achat moyen d’un ouvrage de la même collection, d’après la 

bibliographie commerciale courante.  

Les CD audio et DVD doivent être manipulés avec soin, sans poser les doigts sur les surfaces 

planes, mais sur les bords.  

Ils doivent être nettoyés avec un chiffon doux spécial (pas de liquide), puis replacés 

correctement dans le boîtier après écoute.  

Les CD audio et les DVD sont sensibles à la chaleur.  

Les CD et les DVD sont systématiquement vérifiés à chaque retour. Un CD ou un DVD 

rendus sans le document lui-même, sans jaquette, boîtier ou pochette sera remplacé par 

l’adhérent ou facturé au prix public de vente.  

Tous les documents de la médiathèque sont antivolés. N’essayez pas d’enlever les antivols, 

vous détruiriez le document.  

Les documents sonores (CD et DVD) ne peuvent être utilisés que pour des auditions à 

caractère individuel ou familial. Sont formellement interdites la reproduction et la 

radiodiffusion de ces enregistrements. L’audition publique en est possible sous réserve de 

déclaration aux organismes gestionnaires du droit d’auteur : dans le domaine musical, la 

SACEM et la SDRM. La médiathèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces 

règles.  

Tout manquement est susceptible d’entraîner une exclusion temporaire du service de prêt.  

 

 Article 7 Espace informatique  

 

L’accès à internet est fourni avec l’adhésion à la médiathèque à raison d’une heure par jour et 

par personne. Une demande de réservation pourra être instituée.  

Le prix de l’impression par page est fixé par voie réglementaire et sera affiché dans l’espace 

informatique.  

Les consignes d’utilisation sont affichées dans la salle.  

 

 Article 8 Prêt individuel à domicile : inscription  

 

Tous les ouvrages de la médiathèque sont à disposition en priorité pour les personnes résidant 

sur la commune de Revel  ou dans l’une des communes de la communauté de communes 

Lauragais – Revel – Sorézois.  

L’usager doit justifier de son identité et de son domicile en présentant une pièce d’identité et 

une quittance nominative (électricité, eau, téléphone…) datant de moins de trois mois. Les 

usagers sont tenus de signaler leurs changements de situation (identité, domicile…).  

Conformément à la « loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés », chaque utilisateur dispose d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification des 

données le concernant. 

Le droit d’inscription est fixé par la commune et affiché à l’accueil.  

De même, sont demandés les justificatifs nécessaires à la gratuité.  
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Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans doivent être munis d’une autorisation écrite de 

leurs parents pour s’inscrire et bénéficier des prestations de la médiathèque. 

 

L'inscription est valable 12 mois. Elle est renouvelable chaque année à la date anniversaire. 

Le prêt à domicile est de :  

- quatre ouvrages + trois périodiques + quatre documents sonores qui seront prêtés pour une 

durée maximum de 1 MOIS, cette durée est réduite à 15 JOURS pour les nouveautés et les 

documents sonores.  

- quatre ouvrages + trois périodiques + quatre documents sonores pour une durée de 1 mois 

pour les livres pour enfants, 15 jours pour les documents sonores.  

La présentation de la carte d’adhérent est exigée pour l’opération de prêt.  

En aucun cas la carte d’adhérent n’est gardée en dépôt à la médiathèque.  

En aucun cas la carte d'adhérent n'est remboursable. 

 

Article 9 Prêt individuel à domicile  

 

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

de la médiathèque n’est en aucun cas responsable des choix de lectures des enfants qui seront 

accompagnés de leurs parents ou non.  

L’ensemble des articles du règlement intérieur de la médiathèque municipale s’adresse aussi 

aux jeunes lecteurs de moins de 16 ans qui doivent être munis d’une autorisation parentale 

pour bénéficier de la totalité des services proposés.  

 

 Article 10 Prêt individuel à domicile : retards de restitution  

 

Passé le délai de prêt de 1 mois ou de 15 jours, les documents non rendus donneront lieu à un 

rappel par mail, téléphone ou courrier. 

Suite à cette période d’échange et si toutefois les documents sont non restitués, il sera émis à 

l’encontre de l’emprunteur un titre de recettes d’un montant égal au prix du document (voir 

article 6) + 10 € de frais de gestion. 

Suite à l'émission du 3
ème

 rappel et/ou du titre de recettes, une pénalité par une exclusion 

temporaire ou définitive du service de prêt sera appliquée. 

 

 Article 11 Documents exclus du prêt  

 

 Certains documents sont exclus du prêt, notamment :  

 

- le dernier numéro des périodiques en cours,  

- les documents signalés comme usuels,  

- les quotidiens,  

- les documents originaux obtenus par le prêt entre bibliothèques, sauf avis contraire explicite 

de l’établissement prêteur,  

- les documents en magasin de la série « fonds local » (exemplaires de conservation).  

 

Article 12 Prêt entre bibliothèques  

 

La demande de prêt entre bibliothèques engage la responsabilité financière de l’usager quant à 

ces coûts, même quand ils ne sont pas connus à l’avance.  
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Article 13 Prêt aux collectivités  

 

Les collectivités et institutions de toute nature ayant une activité à Revel  ou dans l’une des 

communes de la communauté de communes Lauragais Revel Sorézois peuvent bénéficier 

d’un droit de prêt de documents aménagé en durée et en volume comme suit :  

 

      30 documents + 10 périodiques + 1 document sonore pour une durée de 30 jours.  

 

Les documents empruntés sont sous la responsabilité de l’enseignant (ou du responsable du 

groupe). Tout document égaré ou détérioré sera facturé au prix public de vente + 10€ de frais 

de gestion. 

Les collectivités et institutions sont reçues sur rendez-vous aux jours et heures suivants :  

 

       Le mardi et le jeudi de 9 h 00 à 12 h et de 14 h à 16 h  

       Le vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h.  

 

Lors de chaque visite, un nouveau rendez-vous sera pris. Le délai entre chaque rendez-vous 

sera de 4 semaines minimum. Les emprunteurs ayant oublié leur document ne pourront pas en 

reprendre. L’enseignant ou le responsable du groupe devra alors se charger de nous les faire 

parvenir avant son prochain rendez-vous.  

 

Article 14 Réservation des documents  

 

Les documents accessibles en prêt (ou absents pour cause de prêt) peuvent être réservés sur 

place ou sur le site de la médiathèque par les usagers  en situation régulière sur présentation 

de leur carte individuelle.  

Le document réservé est conservé à l’intention de l’usager pendant quinze jours après sa 

restitution par l’usager précédent.  

Le prêt des documents réservés n’est pas renouvelable.  

Dans les cas de réservation par plusieurs usagers, la date de réservation établit la priorité 

d’attribution du document.  

  

 Article 15 Horaires d’ouverture  

 

Les heures d’ouverture au public sont les suivantes :  

 

      le mardi et le jeudi de 16h00 à 17h50  

 

      le mercredi de 9h30 à 11h50 et de 14h00 à 18h20  

 

      le vendredi de 15h à 18h20  

 

      le samedi de 9h30 à 12h20 et de 14h à 17h50.  

 

Pendant les vacances scolaires : 

     

       les mardi, jeudi et vendredi ouverture à 14h00. 

 

Les groupes sont reçus sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture au public.  

Les usagers sont prévenus au moins trois semaines à l’avance des modifications éventuelles 

par voie d’affichage. 
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Article 16 Vols et pertes  

 

Les effets personnels des usagers sont placés sous leur propre responsabilité. Les documents 

empruntés par les usagers sont sous leur responsabilité ou celle de leurs parents dès 

l’enregistrement du prêt.  

 

 Article 17 Limitations du droit d’usage  

 

Des manquements graves ou répétés au présent règlement entraîneront les sanctions 

suivantes : 

- suspension temporaire du droit d’emprunter : celle-ci est effective dès que la situation de 

l’usager présente une irrégularité, à compter de l'émission du 3ème rappel et/ou  du titre de 

recettes ; 

- suspension définitive du droit d’emprunter ; 

- éviction des lieux pour non respect des conditions de lecture des autres usagers ;  

- interdiction temporaire d’accès à la médiathèque ;  

- interdiction définitive d’accès. 

 

 Article 18 Validité du règlement  

 

 Tout usager de la médiathèque s’engage à se conformer au présent règlement.  

 

 Article 19 Application du règlement  

 

Le personnel de la médiathèque est chargé d’appliquer le présent règlement sous l’autorité du 

directeur général des services. 

 

 

 

 

 

*** 


