
Médiathèque de Reignier-Esery
Règlement intérieur

1 – Dispositions générales

La médiathèque municipale est un service public ouvert à tous et chargé de contribuer aux loisirs, à 
l’information,  à la recherche documentaire et à l’activité culturelle de la population.  De par ses 
collections, elle offre choix, diversité et pluralisme dans ses documents.

L’accès à la médiathèque municipale et la consultation sur place des documents sont libres, gratuits 
et ouverts à tous.

Le personnel de la médiathèque municipale est à la disposition des usagers pour les aider à mieux 
utiliser ces ressources.

Adopté par le Conseil municipal, le présent règlement fixe les droits et les devoirs des usagers. 

Le tarif des inscriptions et des éventuelles pénalités de retard sont fixés par délibération du conseil 
municipal et révisables chaque année. Ils sont annexés au présent règlement.

2- Inscription et prêts de documents

a) Inscription
Pour emprunter des documents, l'inscription à la médiathèque est obligatoire.
L'usager doit présenter une pièce d'identité, un justificatif de domicile ainsi qu'une autorisation du 
responsable légal pour les mineurs de moins de 16 ans.
Le montant des droits à acquitter est fixé par le Conseil Municipal.

Une carte de bibliothèque est délivrée lors de la première inscription, valable un an (de date à date). 
Elle sera demandée pour chaque emprunt de document. En cas de perte, cette carte sera remplacée 
au prix fixé par délibération du Conseil Municipal.

Cette carte est personnelle et ne peut être prêtée à une autre personne.

Concernant  les  abonnements  à  titre  collectif,  il  est  recommandé  de  prendre  contact  avec le 
personnel de la médiathèque.

b) Prêt de documents à domicile

Le prêt est sous la responsabilité de l'emprunteur.
Le nombre  de documents  empruntables  par  support  et  la  durée  des  prêts  sont  précisés  lors  de 
l'inscription et figurent en annexe de ce règlement.

Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des documents qui leurs sont prêtés.

Une boîte de retour de documents située à l’entrée de la médiathèque est  à la disposition des  
emprunteurs  ne  pouvant  rendre leurs  documents  dans les  délais  et  aux  heures  d’ouverture  au  
public.

Il est possible de demander la prolongation des prêts par téléphone ou par mail.



En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque se réserve le droit de 
prendre  toutes  les  dispositions  pour  assurer  le  retour  desdits  documents  (rappels  écrits, 
téléphoniques ou électroniques, amendes dont le montant est fixé par arrêté municipal, suspension 
du droit de prêt).

En cas de perte ou de détérioration d'un document, l'emprunteur doit assurer son remplacement à 
l'identique ou le remboursement à sa valeur d’achat.

La médiathèque municipale ne saurait être tenue pour responsable des détériorations de matériels 
appartenant aux lecteurs du fait de l’emprunt des supports techniques qu’elle offre, notamment CD, 
DVD.

3) Espace multimédia

L’espace multimédia fait l’objet d’une charte d’utilisation particulière. Elle sera remise à tous les 
utilisateurs de ce service.

4) Comportement des usagers

Les lecteurs sont tenus d'avoir une attitude respectueuse vis-à-vis des autres usagers, du personnel 
de la médiathèque et du matériel.

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

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

Les animaux ne sont pas admis, à l'exception des chiens d'usagers handicapés.

5) Application du règlement

Tout usager s'engage à se conformer au présent règlement. Le non-respect de ce règlement peut 
entraîner la suspension de l'accès aux services de la médiathèque.

Le personnel de la médiathèque est chargé de l'application du présent règlement, y compris son 
interprétation en cas de litige. 

6) Affichage

Le présent règlement  intérieur  annexé à la délibération.......  sera affiché en permanence dans la 
médiathèque.
Il  est  remis  sur  demande  aux  usagers  du  service,  qu'ils  soient  détenteurs  ou  non  d'une  carte  
d'emprunteur. 

Ce règlement a été approuvé en réunion de Conseil Municipal le ……


