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MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE LA RANLOUE 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Approuvé par délibération 08-020 en date du 12 février 2008 
Modifié par délibération 13-048 du 15 avril 2013 (article 7) 
Modifié par délibération 15-089 du 29 juin 2015 (annexes) 

Modifié par délibération 17-065 du 29 mai 2017 (article 3-4, annexe 1, 2 et 4) 
 

 

Nous, Maire de la Ville de Saint–Barthélemy d’Anjou 

 
Vu le code des Communes, notamment les articles L 13 1-2, L 341-1 et suivants,  
Vu la Loi n° 79587 du 11juillet1979 relative à la motivation des actes administratifs 
Vu la Loi n° 76.616 du 9 juillet 1976 et le décret du 29 mai 1992 
Vu la circulaire du 2 juin 1992 relative à l’application aux Collectivités Territoriales de la Loi visée ci-dessus 
Vu le décret n° 88.1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique des bibliothèques des Collectivités 

Territoriales 

 
Considérant la nécessité d’organiser le service public de la lecture en réglementant les conditions d’accès aux 

établissements et de communication des divers documents qui y sont conservés. 
 

 
ARRÊTONS CE QUI SUIT: 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE LA RANLOUE – SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU 
 

Règlement intérieur 
 

Article I. Les missions de la Médiathèque municipale de la Ranloue (Bibliothèque-Espace 
musique et cinéma–Espace multimédia-Internet). 
 

La Médiathèque est un service public destiné à toute la population. Elle constitue et organise en vue du prêt 

à domicile et de la consultation sur place des collections encyclopédiques et pluralistes adaptées aux besoins 
documentaires courants et réguliers du public, à des fins d’information, de formation permanente, 

d’enrichissement culturel et de loisirs. 
Elle met à la disposition du public tous les moyens nécessaires aux recherches documentaires, et notamment 

un personnel chargé de le conseiller et de l’aider à l’utilisation de la Médiathèque. 
 

Article 2. Accès à la Médiathèque. Horaires 
 

2-1-L’accès à la Médiathèque et la consultation sur place des documents sont libres de toute formalité, 

ouverts à tous et gratuits, sous réserve de se conformer au présent règlement. 
 

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés. L’espace tout-petits est réservé en priorité aux 
moins de 4 ans sous la surveillance d’un adulte responsable. 
 
2-2-Les horaires et le calendrier d’ouverture sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage et 

sur le site web de la ville. 
 
Article 3 – Inscription à la Médiathèque  
 
 3-1- Prêt individuel, prêt aux professionnels et collectivités : inscription et réinscription 
 

Le prêt individuel, le prêt aux professionnels et collectivités (commune et hors commune) ainsi que 

leur réinscription sont consentis moyennant une adhésion forfaitaire annuelle dont le montant ou la gratuité 
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est déterminé chaque année par le Conseil Municipal. Ces conditions peuvent être consultées sur les 

panneaux d’affichage et sur le site web de la ville. 
 
Certains documents sont exclus du prêt et font l’objet d’une signalétique particulière.  
Le prêt à domicile est soumis à l’accomplissement des formalités d’inscription décrites ci-après : 
 
 

L’usager doit justifier : 
 

- de son identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour, permis de conduire), le cas des 
usagers ne pouvant justifier de leur identité sera examiné individuellement par un responsable du service. 
- de son domicile et présenter un justificatif de moins de trois mois (facture d’électricité, d’eau, de gaz ou de 
téléphone). 
Pour les mineurs, il doit être produit une autorisation écrite des parents ou du tuteur (formulaire disponible à 

la Médiathèque ou sur le site de la ville). 
 

Pour bénéficier des tarifs réduits (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux) l’usager doit présenter une carte de scolarité ou d’étudiant,  ou un Justificatif d’aide de moins de 3 

mois    
 

Pour les professionnels (commune et hors commune), un justificatif d’activité est à fournir à l’inscription 

et à la réinscription. 
 

Pour les collectivités (commune et hors commune), la carte est confiée à un responsable nommément 
désigné. Il s'engage à gérer les prêts et à racheter tout document perdu ou détérioré.  
 

L’inscription donne lieu à la délivrance d’une carte individuelle valable douze mois. 
La présentation de cette carte est exigée pour l’opération de prêt.  
 

La disparition de cette carte doit être signalée dès que possible. Tant que celle-ci n’a pas été constatée, 

l’usager titulaire de la carte est responsable des documents empruntés. 
L’établissement d’une nouvelle carte sera facturé aux conditions fixées par le tarif adopté par le Conseil 

Municipal. 
 

Les emprunteurs sont tenus de signaler leur changement d’identité et de domicile. 
Ils autorisent la Médiathèque à utiliser leur adresse courriel pour tout envoi de messages concernant leur 
compte emprunteur : rappels, réservations… ou pour toute manifestation concernant la Médiathèque. 
Les données relatives à l’identité des usagers et leurs opérations d’emprunt sont confidentielles. 
 

3-2- Prêt à domicile : individuels, professionnels et collectivités : volume et durée. 
 

Le prêt à domicile est consenti pour une durée maximale de trois semaines, éventuellement renouvelable, 
une fois 15 jours, sur place avec le document, sous réserve que le document ne soit pas sollicité par un 

autre usager ou que le détenteur ne présente aucun retard à la restitution. 
Le prêt des nouveautés adultes et des DVD n’est pas renouvelé. 
Le nombre maximal de documents empruntables est précisé dans le guide du lecteur.  
 

3-3- Prêt à domicile : individuels, professionnels et collectivités : retards de restitution. 
 

L’emprunteur qui n’a pas restitué les documents qu’il détient dans les délais prescrits par l’article 3-2 

s’expose à une suspension de son droit de prêt égale au nombre de jours de retard dès le 2ème avis de 
rappel.   
Pour tout retard supérieur à 60 jours, le remboursement des documents sera effectué par recouvrement du 

Trésor Public à leur valeur de rachat. 
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3-4 – Retour des documents  
 
Le retour des documents se fait aux heures d’ouverture de la Médiathèque ou dans la boite de retour située 
près de la porte d’entrée, en dehors des heures d’ouverture. L’emprunteur doit s’assurer de l’intégralité du 

document avant de le déposer dans la boite de retour. Tout document dégradé devra faire l’objet d’un retour 
obligatoire aux heures d’ouverture de la Médiathèque afin de le faire constater par l’agent présent qui 

indiquera les modalités pratiques de la remise en état ou de son remplacement.   

 
Article 4. Respect des personnes, des lieux et des équipements - soins aux documents 
 
4-1- La Médiathèque est un lieu où le calme doit être respecté. Les téléphones portables doivent être mis en 

mode silencieux ou vibreur. 
Il y est interdit : 

 de manger, boire, fumer dans les espaces intérieurs, 
 de gêner les autres usagers par une conduite déplacée, ou par l’utilisation d’appareil bruyant, 
 de dégrader les locaux et les équipements, 
 d’introduire des animaux, sauf les animaux accompagnants une personne handicapée, 
 d’utiliser patins, rollers ou planches à roulettes, 
 de pénétrer sans autorisation dans les locaux réservés aux personnels de la Médiathèque, 
 de se livrer à toute propagande orale ou imprimée de nature politique, religieuse, commerciale ou 

syndicale. 
 

4-2- Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qu’ils consultent ou qui leur sont prêtés et 

de ne pas effectuer eux-mêmes des réparations. 
Les documents doivent être rendus dans leur intégralité. 
Il est interdit d'écrire ou de faire quelconque marque sur les documents, de plier ou de corner les pages. 
En cas de perte ou de dégradation d’un document, le titulaire de la carte s’engage à le remplacer ou à le 

rembourser. La carte de prêt sera bloquée jusqu’à la résolution du litige. 
Les parents sont responsables des documents consultés et empruntés par leurs enfants mineurs. 
 

4-3- Les usagers de la Médiathèque doivent faire preuve de courtoisie et de considération à l’égard des 
salariés qui œuvrent au service rendu au public, comme à l’égard des autres lecteurs. Des manquements 

graves ou répétés entraîneront des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, sur proposition du 
responsable de la Médiathèque auprès de Monsieur le Maire de Saint-Barthélemy. 
 

Article 5. Duplication des documents, utilisation des documents à des fins de publication ou 
d’exploitation publique : précautions d’usage 
 

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 droit.  
 

La Médiathèque ne peut être tenue pour responsable d’un usage contrevenant à ces législations. 
 

Article 6. Accueil des professionnels et collectivités. 
 

Les groupes constitués peuvent venir librement à la Médiathèque aux heures d’ouverture au public. Les 
groupes supérieurs à 10 personnes doivent réserver un créneau.  
Les accompagnateurs encadrent le groupe et en sont responsables. 
Les modalités d’accueil et de prêt font l’objet d’une circulaire envoyée au début de chaque année scolaire. 
 

Article 7. Réservations de documents. 
 

Les documents qui sont absents pour cause de prêt peuvent être réservés sur place ou par Internet sur la 
carte de l’usager. 
Le document réservé est conservé à l’intention de l’usager pendant huit jours.  
Le prêt des documents réservés n’est pas renouvelable. 
Les revues ne peuvent être réservées. 
Un document ne peut être réservé que par trois emprunteurs maximum. 
Le nombre de réservations est limité à deux par usager : un livre et un document sonore. 
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Article 8 : Sécurité 
 
8-1- Les consignes de sécurité et d’évacuation données par les membres du personnel doivent être 
respectées. 
 
8-2- Chaque usager doit veiller à ses affaires personnelles. La Médiathèque n‘est pas responsable des vols 

commis à l’intérieur de ses locaux. Les documents empruntés par les usagers sont sous leur responsabilité 

ou celle des parents dès l’enregistrement du prêt. 
Le dépôt des sacs, cabas, cartables pouvant contenir un format A4 est obligatoire dans des casiers fermés à 

clef à l‘accueil qui sont mis gracieusement à la disposition des usagers. 
 

8-3- Le personnel de la Médiathèque est en droit de contrôler tout document détenu par l’emprunteur ainsi 
que la validité de son inscription. 
 

Article 9 - Validité et application du règlement. 
 

Tout usager de la Médiathèque s’engage à se conformer au présent règlement. 
Le personnel de la Médiathèque est chargé d’appliquer le présent règlement sous l’autorité de Monsieur le 

Maire. 
 
 
Annexe 1 : Tarifs et horaires. 
 
Annexe 2 : Règles d’utilisation de l’Espace Multimédia-Internet Wifi. 
 
Annexe 3 : Règlement du prêt des DVD.  
 
Annexe 4 : Règlement d’utilisation des tablettes.  
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Annexe 1 

 

Médiathèque de la Ranloue 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 

 
Horaires d’ouverture de la Médiathèque – Tarifs 

 
 

Mardi    16h-18h30 
Mercredi   10h-12h 
   14h-18h30 
Vendredi  16h-18h30 
Samedi   14h-17h30   
 
Fermeture le samedi en juillet et août 

 
Fermeture des espaces de la Médiathèque 15 minutes avant l’heure indiquée. 
 

Tarifs 
 

Commune 
 

 Enfants de moins de 18 ans         gratuit 
 Plus de 18 ans             12 € 
 Tarifs réduits* (lycéens, étudiants)              6 € 
 Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux*     gratuit 
 Collectivités, Institutions de la commune      gratuit 
 Professionnels résidant dans la commune (enseignants, assistantes maternelles, animateurs…) gratuit 

 

Hors commune 
 

 Enfants de moins de 18 ans        gratuit 
 Tarifs réduits*  (lycéens, étudiants)        15.00 € 
 Demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux*    gratuit  
 Plus de 18 ans          30.00 € 
 Collectivités, Institutions hors commune       25.00 € 
 Professionnels résidant hors commune (enseignants, assistantes maternelles, animateurs…)  25.00 € 

 
Remplacement d’une carte         2€ 
 
Carte impression photocopies (noir et blanc)      2€ 
(10 impressions) 
 
 

 Sur présentation d’un justificatif 
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Annexe 2 

 

Médiathèque de la Ranloue 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 

 
 

Règles générales d’utilisation de l’Espace Multimédia-Internet WIFI 
 

 

L’accès à l’Espace Multimédia-Internet WIFI est possible aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. 

 
L’accès WIFI « filtré » est accessible dans la Médiathèque sur smartphone, tablette ou ordinateur portable, 

après validation des conditions générales d’utilisation. Le réseau WIFI n’est pas accessible dans l’espace des 
tout-petits.  
 

Des postes publics donnent accès au catalogue de la Médiathèque, à la consultation du compte lecteur et la 

réservation des documents en prêt. 
 

D’autres postes donnent accès au réseau internet. Ils sont réservés aux usagers inscrits individuels de la 
Médiathèque, à jour de leur cotisation.    

 
La carte d’inscription à la Médiathèque donne accès gratuitement à la consultation d’internet pendant un 

créneau horaire d’une heure par jour. Ce temps de consultation peut être renouvelé une fois si le poste est 

non réservé, 
 

La consultation d’internet est soumise à identification afin d’être en conformité avec la loi anti-terroriste du 
23/01/2006 qui oblige tout établissement permettant l’accès à internet au public de conserver les données 

de connexion pendant un an. 
 

L’accès à internet dans l’Espace documentaire est interdit aux enfants âgés de moins de 11 ans sauf 
accompagnés d’un parent ou du responsable légal et sous sa seule responsabilité. En aucun cas la 

responsabilité du personnel de la Médiathèque ne peut être engagée. 
 

Pour les mineurs (moins de 18 ans), une autorisation parentale écrite sera demandée (formulaire fourni par 
la Médiathèque). 
 

Une seule personne est autorisée par poste. L’attente est interdite derrière la personne qui consulte (sauf 

adulte accompagnant un enfant). L’utilisateur est responsable des données consultées sur son poste : elles 

peuvent être lues, vues ou entendues par d’autres personnes.  
 

L’usage du casque devient obligatoire dès l’utilisation du son.   
 

Les fonctions autorisées : 
 Consultation des moteurs de recherche 
 Messagerie 
 Blogs 
 Google document : traitement de texte, tableur et présentation 
 Jeux non violents 

 

Les fonctions non autorisées : 
 Le « chat » 
 Les jeux en réseaux 
 Les Newsgroup 
 Les transactions financières ou commerciales (achats en ligne) 

 

Le personnel de la Médiathèque n’assurera pas d’initiation ni de formation à internet. Suivant sa disponibilité, 

il pourra assurer un accompagnement pour une recherche documentaire. 
 

Le personnel de la Médiathèque se réserve le droit de refuser l’accès à internet de manière temporaire ou 

définitive à toute personne qui ne respecterait pas le présent règlement.  
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L’impression de documents, utilisée à des fins strictement personnelles, par respect de la législation sur les 

droits d’auteurs, est soumise à l’accord du personnel selon les modalités définies par le Conseil Municipal. 
 
Respect des micro-ordinateurs  
 

Il est interdit : 
 

 de télécharger des fichiers sur disque dur 
 d’utiliser ses disques durs externes, micro cartes SD, clés USB, CD-ROM personnels 
 de s’introduire dans le système informatique, d’en altérer le contenu sous peine de poursuites 

pénales. 
 

En cas de problème, il convient d’aviser la personne chargée de l’accueil, sans tenter quelque intervention 

que ce soit. 
 

Règlement d’usage d’Internet  
 

L’utilisateur déclare : 
 

Accepter les caractéristiques et les limites d’Internet, et en particulier reconnaître que le service proposé par 

la Médiathèque représente un service de connexion entre le micro-ordinateur de la Médiathèque et un centre 

serveur. Le service de connexion ne porte pas sur le contenu des services que l’utilisateur pourrait consulter. 
La responsabilité de la Médiathèque ne saurait donc être engagée concernant les services accessibles par 

Internet. 
 

S’interdire d’accéder à un site qui entrerait en contradiction des lois en vigueur concernant l’incitation à la 
violence et à la haine raciale, les sites à caractère révisionniste ou négationniste, les sites pornographiques 

ou pédophiles et plus généralement tous sites diffusant des informations contraires aux lois françaises. 
 

La Ville de Saint-Barthélemy d’Anjou déclare : 
 

Que les données circulant sur Internet ne sont pas protégées, notamment contre des détournements 

éventuels. La communication par l’utilisateur de mots de passe, codes confidentiels, et d’une manière 
générale, de toute information jugée « confidentielle » par l’utilisateur est faite à ses risques et périls. 
 
 

Responsabilité 
 

La détérioration involontaire du matériel par les utilisateurs entraîne la mise en cause de leur responsabilité. 
En cas de détérioration volontaire, leur responsabilité pénale est susceptible d’être mise en cause. 
 
Dans tous les cas, la responsabilité de la Municipalité et du personnel de la Médiathèque ne 

saurait être engagée concernant tous les services accessibles par Internet.    
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Annexe 3 

 
Médiathèque de la Ranloue 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 

 
Règlement du prêt des DVD 

 
Dispositions générales  
 
Les DVD sont exclusivement prêtés dans le cadre du cercle familial conformément à la loi du 11 

mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. 
La reproduction et la diffusion publique de ces documents sont formellement interdites. 
La Médiathèque décline toutes responsabilités en cas d'infraction à ces règles. 
 
Le règlement intérieur de la Médiathèque s'applique à l'espace DVD. Sont notifiés dans cette annexe les 

éléments spécifiques au support DVD.    
 

Inscription 
 
La carte de prêt Médiathèque à jour de l'abonnement est obligatoire pour emprunter des DVD.  
 
Modalités d'emprunt, de consultation et de réservation 
 
Un DVD est prêté par famille pour une durée de prêt de 3 semaines. 
L'emprunt des DVD par les enfants se fait sous la responsabilité des parents ou du responsable légal. 
Le prêt de DVD ne pourra être renouvelé. 
Il n'y a pas de réservation possible sur le DVD. 
 
Le prêt aux écoles, structures petite enfance, associations, et cartes professionnelles n'est pas 

autorisé. 
 
Les retards 
 
Il est demandé à chaque usager de respecter impérativement les dates de retour des documents. Le 

règlement intérieur de la Médiathèque concernant les retards, article 3-3, s'appliquera de la même façon aux 

DVD. 
 

Détériorations et pertes 
 

Les DVD sont des supports extrêmement fragiles et certains sont enregistrés sur les deux faces. Une rayure, 
une trace de doigt peuvent rendre le support illisible. Il est donc indispensable d'en prendre le plus grand 

soin. La manipulation des DVD par des jeunes enfants est à déconseiller. 
 
L'usager doit s'assurer du bon état de son lecteur avant l'emprunt. 
Il doit également s'assurer de l'état des DVD qu'il emprunte. L’agent d’accueil vérifie en sa présence l'état du 
DVD. 
Toutes détériorations et problèmes de lecture devront être signalés à l’accueil au moment du retour. Ces 

documents ne devront en aucun cas être déposés dans la boite de retour.  
 

Le DVD doit être rendu dans son intégralité : boîtier, jaquette, livret... Le retour ne sera accepté qu'avec un 
DVD complet.  
Tout un boîtier cassé ou endommagé par l'emprunteur devra être changé par un boîtier similaire. 
 

A chaque retour du DVD, la Médiathèque procédera à la vérification systématique du DVD et à son 

nettoyage.  
 

En cas de négligences répétées, l'usager peut perdre son droit de prêt de DVD de façon provisoire ou 
définitive.   
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Rachat de DVD 
 
Tout DVD incomplet ou détérioré fera l'objet d'une procédure de remboursement. 
 
En raison de la législation en vigueur sur le droit d'auteur, l'achat de DVD pour les Médiathèques se fait 

auprès de fournisseurs chargés de négocier les droits de prêts et de consultation liés aux œuvres. Le prix 

d'un DVD  acheté par la Médiathèque avec ses droits est donc plus élevé que dans les 
commerces (en moyenne 2 à 3 fois le prix public).  
 
En cas de perte ou détérioration, la Médiathèque ne peut accepter le don ou remplacement d'un DVD acheté  

dans le commerce ou auprès de fournisseurs autres que ceux des établissements publics.  
En conséquence, le remboursement du DVD sera effectué par recouvrement du Trésor Public 
suivant le prix réglé par la Médiathèque à l'achat du document. 



Page 10 sur 11 
 

Annexe 4 

 
Médiathèque de la Ranloue 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 

 
Règlement d’utilisation des tablettes 

 
L’inscription à la Médiathèque est obligatoire et doit être en cours de validité pour pouvoir utiliser les 

tablettes tactiles. 

L’utilisation des tablettes ne se fait qu’en consultation sur place. 

L’utilisation des tablettes de l’espace adulte et musique adulte est réservée aux adultes et aux mineurs 

de plus de 11 ans avec une autorisation parentale.  

L’utilisation de la tablette de l’espace jeunesse est réservée aux enfants à partir de 6 ans sur autorisation 

parentale. Un seul enfant est autorisé par tablette. Un adulte peut accompagner l’enfant. 

Le prêt de la tablette se fait obligatoirement par un enregistrement sur la carte d’adhérent le temps de 

la consultation. 

Elle est soumise à une signature de la charte et d’un formulaire plaçant la tablette sous la responsabilité 

de l’usager le temps de la consultation. 

Le prêt des tablettes de l’espace adulte et de l’espace musique adulte se fait pour une durée d’une heure 

(renouvelable une fois dans la journée). Le temps de consultation de la tablette de l’espace jeunesse est 

de 30 min renouvelable 1 fois dans la journée après inscription au bureau de l’espace jeunesse. 

Les tablettes tactiles permettent de se connecter au réseau WIFI de la Médiathèque. 

 
Précautions d’emploi et d’utilisation  

 

L’utilisation des tablettes se fait dans l’enceinte de l’établissement et il est absolument interdit de sortir 

les tablettes tactiles hors de la Médiathèque. 

Le port du casque est obligatoire pour l’écoute lors de l’utilisation d’une tablette. 

Lors de la consultation, les tablettes sont sous l’entière responsabilité de l’adhérent qui ne doit pas 

laisser le matériel prêté sans surveillance. 

Il est strictement interdit de modifier la configuration des tablettes, de télécharger et d’y stocker des 

applications et documents personnels. 

La Médiathèque ne pourra être tenue responsable des contenus produits sur les tablettes ainsi  que des 

sites Internet visités. 
Il est interdit de consulter des sites contraires aux bonnes mœurs, à la morale ou portant à la dignité 

humaine. 

Conformément au règlement de la Médiathèque, le non-respect de la présente charte ou du règlement 

intérieur peut conduire à une exclusion temporaire ou définitive du service. 

Recommandations  
 

Manipuler le matériel avec précaution. 

Ne pas modifier son contenu. 
Signaler au personnel de la Médiathèque tout problème technique. 

 
Descriptif du matériel prêté : 
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Tablette, sa housse de protection et un casque. 

Mode d’emploi 

Les tablettes de l’espace adulte et musique permettent d’avoir accès à Internet et aux applications  

installées. 

La tablette de l’espace jeunesse permet d’avoir accès uniquement aux applications installées. 

Si toutefois, vous désirez consulter de nouvelles applications, un cahier de suggestion est disponible à 
l’espace adulte. 

 

Perte, vol ou dégradation  
 

En cas de casse ou de détérioration, une procédure de mise en recouvrement sera engagée auprès du 

Trésor Public, pour le montant correspondant à la valeur de remplacement de la tablette et de son 

contenu. 

 


