
Missions et règlement intérieur  

de la Médiathèque de Villars 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du conseil municipal du 23 juin 2011, 

  

Le présent règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement, d’organisation du 

service public et d’accueil de la médiathèque municipale de Villars et fixe les droits et les 

devoirs des usagers.  

 

Les dispositions du présent règlement peuvent être modifiées par la collectivité. Toute 

modification sera notifiée et publiée par voie d’affichage dans les locaux de la médiathèque 

et publiée au recueil des actes administratifs de la mairie.  

 

Le présent règlement sera affiché et consultable dans les locaux de la médiathèque et sur 

son site Internet. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la mairie de Villars et 

pourra être remis sur simple demande aux usagers.    

 

Tout usager du fait de son inscription ou de l’utilisation des services de la médiathèque 

s’engage à le respecter.  

 

Le personnel de la médiathèque est chargé de le faire appliquer.    

 

 

Préambule 

 

La Médiathèque municipale de Villars est un service public ouvert à tous, chargé de 

contribuer à la culture, à l'information, à la formation et aux loisirs de tous les citoyens en 

mettant à disposition des ressources documentaires encyclopédiques et pluralistes.  

   

Elle a pour mission de promouvoir le livre et la lecture et de mettre à disposition du public le 

plus large choix de livres et de documents multimédia.   

 

La Charte française des bibliothèques (Conseil supérieur des bibliothèques, 1991) stipule :  

« La bibliothèque est un service public nécessaire à l’exercice de la démocratie. Elle doit 

assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires pour permettre 

l’indépendance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progrès de la société. »   

 

La Médiathèque participe à la vie culturelle de la commune.    

 

Le personnel de la médiathèque est à la disposition de l'usager pour l'aider et le conseiller 



dans ses recherches documentaires.    

 

 

Règlement intérieur   

 

1. L’accès à la médiathèque, la consultation sur place des documents et la consultation 

d'Internet sont libres, gratuits et ouverts à tous.  

 

2.  L’inscription est nécessaire pour emprunter des documents.  

Les conditions et le montant des abonnements sont fixés par délibération du Conseil 

Municipal.  

Pour s'inscrire l'usager doit se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile 

datant de moins de trois mois.  

L'inscription est valable un an à compter de la date d'inscription.  

Pour les mineurs, la présence d’un parent est obligatoire au moment de l’inscription. 

L’inscription est ouverte à tous, résidents de Villars ou d’autres communes.  

Tout changement d'adresse, toute perte ou vol de la carte de lecteur doivent être signalés.  

En cas de perte de la carte de lecteur, une nouvelle carte est délivrée, pour un montant de 1 

€,  sans modification de la durée de validité.   

La présentation de la carte de lecteur est indispensable pour emprunter des documents.  

 

3.  Les droits de prêt sont fixés par la direction de la médiathèque et portés à la connaissance 

du public. Sont ainsi définis : 

- le nombre de documents empruntables  

- les modalités d’emprunt selon les types de cotisations et les types de documents 

- la durée de prêt 

- les modalités de renouvellement des documents  

Ces règles de prêts sont portées à la connaissance des usagers. 

 

4. L’accès aux postes informatique à disposition des usagers et la consultation d’Internet 

sont réglementés par la charte d’utilisation d’Internet (arrêté N°2006-3001 et délibération 

du conseil municipal du 17 novembre 2008). Elle est consultable dans les locaux de la 

médiathèque et sur son site Internet.    

 

5.  Les horaires de la médiathèque municipale sont affichés à l'entrée de l'établissement. Le 

public est averti à l'avance des changements éventuels lors des modifications saisonnières 

ou pour des circonstances exceptionnelles liées à l'activité de la bibliothèque. En cas 

d'impossibilité soudaine d'assurer le service public ou de modifications ponctuelles des 

horaires, l'information sera transmise au public dans les meilleurs délais.  

 



6.  Le public est tenu de respecter le personnel, les autres usagers et le calme intérieur des 

locaux. Le personnel de la médiathèque est habilité à exclure toute personne qui, par son 

comportement, ses écrits ou ses propos manifesterait un manque de respect caractérisé 

envers les personnes présentes.    

 Le public est, en outre, tenu de respecter les règles suivantes :  

- Ne pas fumer, boire, ni manger dans les locaux de la médiathèque. 

- Ne pas pénétrer dans le bâtiment avec des animaux, même tenus en laisse, sauf en 

accompagnement de personnes à mobilité réduite ou non voyantes. 

- Ne pas pénétrer dans les locaux en rollers, trottinette, bicyclette... 

- Ne pas utiliser de téléphones portables. 

- Respecter la neutralité de l'établissement : toute propagande est interdite dans l'enceinte 

des bâtiments. L'affichage et le dépôt de prospectus ne sont autorisés qu'en des endroits 

précis et après accord du personnel. 

-Respecter le matériel et les locaux.  

 

Tout comportement portant préjudice peut entraîner une interdiction d'accès momentanée 

ou définitive. Tout vol ou dégradation entraînera des poursuites et le remboursement des 

dommages.  

 

7. Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. Le personnel 

n’est pas responsable des personnes, ni des biens.   

 

8. La présence, le comportement des mineurs à la médiathèque et le choix des documents 

empruntés sur leur carte sont sous l'entière responsabilité de leurs parents ou représentants 

légaux. La responsabilité des bibliothécaires ne peut en aucun cas être engagée. 

 

9. Les groupes, classes et collectivités sont accueillis sur rendez-vous. 

 

10. L'usager est responsable de tous les documents enregistrés sur sa carte. En cas de perte 

ou de détérioration d'un document, l'usager devra effectuer le remplacement du document 

ou son remboursement, si le document n'est plus disponible dans le commerce. 

 

11. En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, des pénalités sont 

appliquées. Une suspension temporaire peut-être mise en place jusqu'à la restitution des 

documents. Si les documents ne sont pas restitués, l'émission d'un titre de recette à 

l'encontre de l'emprunteur sera engagé. Son recouvrement est assuré par la Trésorerie 

Principale. Le montant de ce titre de recette représentera le prix des documents non 

restitués, majoré des pénalités de retard ainsi que des frais de dossier.  

 

12. La reproduction de tout document 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 droit. 

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

législation en vigueur. 

 

13. Les informations recueillies lors de l’inscription des usagers font l’objet d’un traitement 

informatique destiné à la gestion des lecteurs. Le destinataire des données est la 

médiathèque municipale de Villars.  

Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978, 

les usagers disposent  d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui les concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :  

 

Médiathèque de Villars 

1, montée de la Feuilletière 

42390 VILLARS 

 


