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MÉDIATHÈQUE 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

 
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MISSIONS DES ESPACES MÉDIATHÈQUES 

La médiathèque intercommunale Bresse Haute Seille est répartie en six sites médiathèques organisés en 

réseau. 

En tant que service intercommunal, elle fonctionne sous la responsabilité des instances administratives 

et élues de la Communauté de communes Bresse Haute Seille. 

 

Article 1 La médiathèque est un service public chargé de contribuer à la culture, aux loisirs, à 

l’information et à la documentation des habitants de la Communauté de communes et 

des autres territoires. 

Article 2   L’accès à la médiathèque et la consultation de documents sur place sont libres, gratuits 

et ouverts à tous. 

 Tout mineur de moins de 7 ans devra être accompagné d’un adulte. Les autres enfants 

restent sous l’entière responsabilité de leurs parents, présents ou non dans les locaux. 

Pendant les animations, la présence d’un adulte responsable est obligatoirement requise 

auprès de l’enfant. 

Le personnel de la médiathèque n’est pas habilité à garder les enfants, ni à les surveiller 

lors d’activités les impliquant, sauf animation particulière. Les parents ou le responsable 

légal sont seuls responsables de leurs actes. 

L’accès au secteur « adultes » n’est pas autorisé aux mineurs non accompagnés. 

La médiathèque est ouverte aux horaires affichés. Le personnel, même si il est présent 

dans les locaux, n’est pas habilité à recevoir le public hors de ces horaires sauf en cas 

d’animation exceptionnelle. 

Article 3 L’emprunt à domicile de documents nécessite une inscription. 

Article 4 La majeure partie des documents de la médiathèque en réseau peut être empruntée à 

domicile. Toutefois, certains documents spécifiquement identifiés sont exclus de 

l’emprunt mais peuvent être consultés sur place, comme certains ouvrages de référence 

ou des documents particuliers par leur aspect physique (fragilité). 

 
II INSCRIPTIONS 

Article 5 L’inscription requiert la présence de l’usager ou du responsable légal. L’abonné reçoit 

une carte nominative. Cette carte est valable pour emprunter des documents dans les 

six sites médiathèques du réseau Bresse Haute Seille. De même, elle permet l’accès au 

réseau informatique, dans les Espaces Publics Numériques, dont les usages sont décrits 

dans le règlement du réseau informatique ci-après. 

En cas de perte ou de détérioration, la carte sera remplacée à titre onéreux. 

Article 6 Tout changement de coordonnées doit être signalé immédiatement. 
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Article 7 Une autorisation parentale écrite pour les mineurs est exigée. Les personnes majeures 

sous tutelle ou curatelle s’inscrivent avec l’accord ou par l’intermédiaire de leur 

représentant légal. 

Article 8 Le paiement de l’abonnement annuel dont le montant est déterminé par le Conseil 

communautaire, doit être fait au moment de l’inscription. Les tarifs figurent en Annexe 

1. 

La cotisation est valable 12 mois de date à date et n’est en aucun cas remboursable. 

Un justificatif est demandé pour bénéficier du tarif réduit. 

Article 9   Dans le cadre de la loi « Informatique & libertés », les données à caractère personnel 

collectées ont pour seules finalités : la gestion des emprunts, l’envoi d’informations 

relatives aux activités de la médiathèque et aux activités culturelles. Tout usager a accès 

aux données à caractère personnel le concernant, et à la possibilité de les faire modifier 
ou supprimer. 

Ces données sont conservées deux ans à compter de la date d’inscription. Au-delà, ces 

données ne sont conservées qu’à des fins statistiques. 

 
III L’EMPRUNT DE DOCUMENTS 

Article 10 L’emprunt n’est consenti que sur présentation de la carte. Cette carte est strictement 

personnelle. 

 Le titulaire de la carte de la médiathèque est responsable des emprunts faits avec cette 

carte. 

La carte d’un usager de moins de 18 ans ne permet pas l’emprunt de documents du 

secteur adulte. De même, certains documents du secteur Jeunesse font l’objet de 

restrictions d’âge. 

Chaque abonné peut emprunter des documents dans les six sites de la médiathèque 

intercommunale : Bletterans, Commenailles, Hauteroche, Plainoiseau, Sellières ou 

Voiteur. 

Les documents doivent être rendus, à l’issue du délai réglementaire, dans la 

médiathèque où ils ont été empruntés. 

Les documents rendus sont replacés dans les rayons et les bacs par le personnel de la 

médiathèque. 

Article 11 L’emprunt est d’une durée maximum de 3 semaines. Il est renouvelable une seule fois 

pour les livres, CD, partitions et magazines avant sa date d’échéance. 

La prolongation d’un emprunt peut se faire par téléphone, par e-mail ou à l’accueil de la 

médiathèque. 

En revanche, aucune prolongation de l’emprunt n’est possible pour les documents faisant 

l’objet d’une réservation par un autre usager, les nouveautés et les DVD. 

Article 12 En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque prendra 

des dispositions utiles pour assurer le retour des documents. Des frais de relance 

réclamés par courrier postal, dont le détail figure en Annexe 2, seront payés par l’usager. 

A partir de 28 jours de retard sur un document ou plus, l’usager n’a plus accès à 

l’emprunt jusqu’à restitution de tous les documents sans exception, ou jusqu’à 

remboursement du ou des documents perdus ou détériorés. 

Article 13 Tout document (livre, magazine, DVD, CD) abîmé, perdu, volé ou gravement détérioré 

sera facturé selon un tarif forfaitaire spécifique à chaque type de documents. Ces tarifs 
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se trouvent en Annexe 3 du présent règlement, et sont affichés à l’accueil de chaque site 

médiathèque. 

Les abonnés ne doivent pas prendre l’initiative de réparer eux-mêmes les documents 

endommagés. 

Afin d’éviter tout litige, il est vivement conseillé aux usagers de vérifier l’état et 

l’intégralité des documents avant de les emprunter et de signaler toute détérioration au 

personnel présent. 

Article 14 Les CD audio, les livres-audio et les DVD ne peuvent être utilisés que pour des usages 

individuels. La médiathèque dégage sa responsabilité de toute infraction à cette règle. 

Les CD peuvent être écoutés sur place, à l’aide du matériel mis à disposition : platines 

Hifi, ordinateur ou casque d’écoute. 

L’utilisation de tout élément du matériel sera organisée et régulée par le personnel de la 

médiathèque, et reste à l’entière responsabilité de l’usager. 

Des films sur support DVD, dans la limite de la réglementation d’utilisation des postes 

informatiques, peuvent être visionnés sur place avec le casque d’audition du poste. Seuls 

les films acquis par la médiathèque avec les droits de consultation sur place pourront 

être visionnés. Pour les autres films, un extrait de 15 mn peut être visionné. 

Article 15 Accueil des groupes (collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires) : 

Un emprunt collectif est accordé aux établissements scolaires. Les modalités de cet 

emprunt sont définies dans une convention entre la Communauté de communes Bresse 

Haute Seille, tutelle de la médiathèque intercommunale, et les établissements. 

Une convention pour l’accueil des classes et leur animation détermine les conditions de 

visite des classes des établissements scolaires dans les sites médiathèques. 

Des conventions spécifiques sont établies pour l’accueil, l’emprunt et l’animation pour 

les autres types de groupes. 

Article 16 La médiathèque refusera l’emprunt aux abonnés en cas de : 

- - Non-présentation de la carte d’abonné 

- Non-paiement des frais de relance ou d’inscription. 

- - Non-remboursement des documents perdus ou détériorés 

- - Non–retour d’un document après 28 jours de retard (cf. Article 12) 

- - Non-respect répété du règlement. 

-   
IV RÉSERVATION 

Article 17 Un abonné peut demander une réservation de document à l’accueil de la médiathèque, 

ou en ligne. Il aura trois semaines pour venir la chercher. Au-delà de ce délai, le 

document sera remis en circulation. 

 
V CONDITIONS D’ACCÈS 

Article 18 Les sacs ou cartables doivent être déposés à l’entrée, sous la responsabilité de l’usager. 

La consommation de boisson est strictement réservée à un espace dédié. 

Il est interdit de manger dans la médiathèque. 

L’utilisation d’appareils de niveau sonore faible et avec absence de sonnerie est tolérée 

mais ne doit pas troubler la quiétude des publics (téléphones, smartphones, tablettes, 

etc.). 

Les animaux ne sont pas admis, sauf les chiens des personnes aveugles ou malvoyantes. 
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En-dehors des temps d’animation, le calme est exigé dans la médiathèque. 

En cas de non-respect grave ou répété du règlement, tout usager pourra être exclu 

temporairement ou définitivement de l’accès à la médiathèque intercommunale Bresse 

Haute Seille. 

 
VI LES DONS 

Article 19 Sont acceptés les dons de nature après examen des médiathécaires et dans les 

conditions suivantes : 

- Dons de documents récents, en bon état, sous réserve d’un intérêt particulier pour la 

collectivité dont les médiathécaires sont chargés de la définition. La propriété pleine et 

entière étant réputée avoir été transférée à la collectivité et à condition d’autoriser les 

médiathécaires à effectuer toute opération sur ces documents, y compris don en accès 

libre aux usagers, élimination, revente, etc. 

- Les dons de DVD et de documents numériques par les particuliers ne sont pas acceptés 

pour des raisons de droit. 

Article 20   Les dons en numéraire ne peuvent être acceptés directement et doivent être adressés à 

la Communauté de communes Bresse Haute Seille. 

 
VII CONSULTATION DU RÉSEAU INFORMATIQUE 

Incluant le fonctionnement des Espaces Publics Numériques 

Article 21 L’accès au réseau informatique est un service lié à la médiathèque, permettant à tout 

public l’accès aux technologies de l’information et de la communication et leur usage. 

Dans ce cadre, il a pour mission de mettre à disposition du public des informations 

portant sur tous les domaines de la connaissance. 

Article 22 Ce service informatique mène une activité à caractère non–commercial et il veille à 

respecter une parfaite neutralité à l’égard des différents opérateurs agissant dans le 

domaine de la micro-informatique, de l’Internet et du numérique. 

Article 23 La médiathèque offre à l’utilisateur cet accès dans la mesure de ses capacités techniques. 

En cas de dysfonctionnement, ce service pourra être fermé au public. 

 

1. LES POSTES DE CONSULTATION DU CATALOGUE 

Article 24 Certains sites de la médiathèque sont dotés de postes spécifiques, accessibles aux 

usagers inscrits ou non, réservés à la consultation : 

- Du catalogue de la médiathèque intercommunale 

- Du catalogue de la médiathèque départementale du Jura 

- Du catalogue Jura Médiathèques en Ligne (JuMEL) 

Aucun autre usage n’est possible sur ces postes. 

  

2. LES ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 

Article 25 Les sites de la médiathèque sont dotés chacun d’un Espace Public Numérique. 

La consultation d’Internet, l’utilisation de logiciels, sont possibles dans ces espaces aux 

heures d’ouverture qui leur sont propres 
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Article 26  L’accès est gratuit sous réserve d’une inscription préalable à l’accueil sur présentation : 

- pour les usagers, de leur carte lecteur 

- pour les non usagers, d’une pièce d’identité ainsi que d’une autorisation parentale 

écrite pour les mineurs. 
 

3. UTILISATION D’INTERNET 

Article 27 L'envoi de toute information, y compris nominative, se fait sous la responsabilité de 

l'internaute. D'une manière générale, en aucun cas la médiathèque ne peut être tenue 

de réparer les préjudices directs et/ou indirects portés ou subis du fait de l'utilisation du 

service par l'utilisateur. 

Article 28 L’utilisation d’un système informatique est soumise au respect de la réglementation en 

vigueur. Leur non-respect est passible de sanctions pénales. Pour information et de 

manière synthétique, ces textes concernent : 

- La protection des personnes : il est interdit de diffuser des messages ou consulter des 

sites à caractère violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la 

dignité humaine, à autrui ou à sa vie privée. Les mineurs sont spécifiquement protégés 

contre ces atteintes par les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal. 

- La fraude informatique : conformément à la loi du 5 janvier 1988, « le fait d’accéder 

ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système… le fait d’entraver 

ou de fausser le fonctionnement d’un système… le fait d’introduire, de supprimer ou de 

modifier frauduleusement les données qu’il contient » sont considérés comme des délits, 
articles 323-1 à 7 du Code pénal. 

- Le droit des auteurs : le code de la propriété intellectuelle sanctionne la contrefaçon et 

d’une manière générale toute atteinte aux droits des auteurs. Toute réutilisation de 

données comportant des œuvres littéraires et artistiques notamment est illicite sans le 

consentement express des auteurs ou des ayant droits. L’utilisation de ces propriétés 

reste sous la responsabilité de l’usager et non sous celle de l’Espace Public Numérique 

et de la médiathèque. 

- La lutte contre le terrorisme : conformément à la loi n°2006-64 du 23 janvier 2006, la 

médiathèque doit conserver les données de connexion pendant une durée de 12 mois 

(décret 2006-358). 

Article 29 Un outil de filtrage est installé afin de protéger les utilisateurs et notamment le public 

mineur, et de contribuer le plus efficacement possible au respect de la législation. 

L’accès à certains sites se trouve donc interdit et cette interdiction s’applique à tous. Ce 

filtrage ne pouvant être exhaustif, l’accès des mineurs reste sous la responsabilité du 

représentant légal. 

 

4. ACCÈS ET UTILISATION DU MATÉRIEL 

Article 30 L’utilisation par un mineur est réputée se faire sous la responsabilité des parents ou 

responsables légaux, qu’ils soient présents ou non. 

Article 31 L’accès au poste se fait de préférence sur réservation. Toute personne n’ayant pas 

réservé n’est pas prioritaire. L’heure du début de réservation doit être respectée sous 

peine d’annulation et de remise à disposition après 15 mn de retard. 

Le temps d’utilisation par personne est limité, afin de permettre l’accès au plus grand 

nombre en cas d’affluence. Il pourra être prolongé en cas de faible affluence. 

Après utilisation, l’usager doit se déconnecter de sa session. 
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Il est accepté jusqu’à deux personnes maximum par poste. Dans le cas où deux usagers 

utilisent un même poste, l’usager qui utilise son identifiant pour se connecter est seul 

responsable des contenus consultés ou diffusés. 

Article 32 L’impression est payante, et doit être acquise à l’accueil de la médiathèque. Les tarifs se 

trouvent en Annexe 1. 

Article 33 L'utilisation des clés USB est autorisée. 

Article 34 L’utilisation d'un casque audio est obligatoire pour la consultation de contenus sonores. 

Article 35 Chacun est responsable de l’affichage sur l’écran des documents qu’il choisit de 

consulter. A tout moment, l’animateur responsable des Espaces Publics Numériques et 

le personnel de la médiathèque se réservent le droit d’interrompre toute connexion 

faisant l’objet des interdictions ci-dessus, et d’exclure l’usager qui enfreindrait le 

règlement. 

 

Article 36 Il est interdit d’effectuer des modifications sur les paramètres de l’ordinateur. 

Article 37 L’usager est seul responsable de toute dégradation, directe ou indirecte, matérielle ou 

immatérielle, causée au matériel informatique. Il peut être amené à prendre en charge 

la réparation ou le remplacement des éléments défectueux. 

Tout dysfonctionnement du matériel devra être signalé au personnel de la médiathèque 

présent. 

 
VIII APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

Article 38 Le présent règlement sera communiqué aux usagers lors de leur inscription. Il sera tenu 

à leur disposition par voie d’affichage dans chaque médiathèque et sur le site Internet 

de celle-ci. 

Tout usager, inscrit ou non, pénétrant dans les locaux ou faisant appel à ses services, 

s’engage à se conformer au présent règlement. 

Le présent règlement est transmis à la Préfecture. 

 Le personnel de la médiathèque est chargé du respect de l’application du présent 

règlement. 

  
 

 

Le Président Nom de l’usager ………………………………………………… 

de la Communauté de communes Bresse-Haute Seille, Date   … / … / … 
  

 Jean-Louis MAITRE Signature, 
  Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Annexe 1 

 

 

Inscriptions 

Habitant de la 

Communauté de 

communes 

Habitant hors 

Communauté de 

communes 

Adultes 8€ 10 € 

Etudiants, demandeurs d’emplois 

et bénéficiaires des minima sociaux* 
Gratuité 5 € 

Enfants & jeunes de moins de 18 ans Gratuité 5 € 

Titulaire de la carte Avantage Jeunes 

sur présentation de la carte et du coupon 

« Avantages-bibliothèque » 

Gratuité Gratuité 

Assistants maternels du territoire   Gratuité / 

Adhérents de l’Association Bressane 

Culturelle, résidents du Foyer-logement 

/ EHPAD Bletterans 

4€ / 

Vacanciers - abonnement de 3 mois / 4 € 

Collectivités, associations, entreprises 

et autres organismes 
20 € 20 € 

Etablissements communautaires Gratuité / 

Etablissements scolaires Gratuité / 

 

*Minima sociaux = RSA, ASS, AAH ASI, ASPA, ATA, ATS/PTS, AV 

 

 

 

 

Autres services 

Duplicata de carte-lecteur 2 € 

Séance d’initiation à l’informatique et au 

multimédia 
2 € 

Impression en noir et blanc 0.10 € 

Impression en couleurs 0.30 € 

Vente de Carte Avantages Jeunes 

(partenariat avec Info Jeunesse Jura) 
6 € 

Vente de sac médiathèque 2 € 
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Annexe 2 
 

 

 

Retard des documents empruntés 

 Montant des frais de relance 

de la médiathèque intercommunale Bresse Haute Seille  

  

Relances Mail/Courrier 
Montant 

des frais 

Nombre de jours 

de retard 

1re lettre de relance mail / 
après 7 jours 

de retard 

2ème lettre de relance mail ou courrier / 
après 14 jours 

de retard 

3ème lettre de relance 

Dernier avis avant 

facturation 

courrier 4 € 
après 28 jours 

de retard 

4ème lettre de relance 

Facturation des 

documents selon tarif 

forfaitaire en vigueur 

 

courrier 

4 € 

+ 

la facturation 

des documents 

après 42 jours 

de retard 

 
 

 
A partir de 28 jours de retard sur un document ou plus, l’abonné n’a plus 

accès à l’emprunt jusqu’à restitution de tous les documents sans exception, 
ou jusqu’à remboursement du ou des documents perdus ou détériorés. 
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Annexe 3 

 

 

Tarifs forfaitaires 
pour le remboursement d’un document 

abîmé, perdu, volé, ou gravement détérioré 
  

L’équipement du document est compris dans ce tarif 

  

 
  

Types de document Tarif forfaitaire 

Bande dessinée - Partition 12 € 

CD audio 17 € 

Beau livre – Cédérom -  DVD 32 € 

Livre adulte 
roman grand format, documentaire, essai 

18 € 

Livre enfant et adolescent 
album, documentaire, roman 

10 € 

Livre de poche - Manga 5 € 

Magazine – Journal - Réparations 2 € 
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