
1 

 

ANNEXE DECISION DU PRESIDENT N°46-2014 
« MEDIATHEQUE D’ESTUAIRE ET SILLON : REGLEMENT INTERIEUR » 

Modificatrice de la délibération n°16-2013  
du Conseil communautaire du 17 Janvier 2013 

 
 
 
 

Alain CHAUVEAU 
Président 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
DE LA MEDIATHEQUE D’ESTUAIRE ET SILLON 

 
 
 
Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
La médiathèque Estuaire et Sillon est un service public destiné à toute la population. Elle est répartie dans les 11 
bibliothèques/médiathèques des communes suivantes : Bouée, Campbon, Cordemais, La Chapelle-Launay, 
Lavau-sur-Loire, Le Temple de Bretagne, Malville, Prinquiau, Quilly, Saint Etienne de Montluc, Savenay. 
 
L’accès et la consultation sur place des documents sont libres et gratuits. 
 
Ses missions relèvent des bibliothèques et médiathèques publiques qui sont développées dans le Manifeste de 
l’UNESCO sur la bibliothèque publique et la Charte du Conseil supérieur des bibliothèques. 
Elle assume ses missions en se fondant sur des valeurs d’égalité, de neutralité et de laïcité. 
 
La médiathèque Estuaire et Sillon constitue et organise, en vue de la consultation sur place et du prêt à domicile, 
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 propose et participe à la vie culturelle du territoire tout au long de l’année dans les 11 
bibliothèques/médiathèques ainsi qu’en dehors des locaux.  
 
Article 2 - OUVERTURE AU PUBLIC 
 
Les horaires d’ouverture des 11 bibliothèques/médiathèques sont affichés sur les bâtiments, sur le portail Internet 
(mediatheques.estuaire-sillon.fr) ainsi que sur les supports de communication de la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon. 
 
Ces horaires sont susceptibles de modification. 
 
De façon générale, les règles suivantes sont applicables : 
La médiathèque Estuaire et Sillon est fermée les jours fériés. Les différents sites peuvent exceptionnellement être 
fermés ou leurs horaires modifiés en cas d’absence du personnel professionnel et de l’indisponibilité des 
bénévoles. 
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Article 3 – CONSULTATION SUR PLACE 
 
L’équipe de la médiathèque Estuaire et Sillon (bibliothécaires professionnels et bénévoles) est à la disposition des 
usagers pour les renseigner et les aider à utiliser les ressources proposées.  
 
Des postes internet sont mis à disposition dans les locaux. Les conditions de leur utilisation sont fixées dans la 
Charte Internet. 
 
La consultation sur place des documents imprimés, sonores, audiovisuels et multimédia est libre, gratuite et 
ouverte à tous. 
Les DVD étant soumis à réglementation, seuls ceux dont les droits ont été acquis par la médiathèque peuvent être 
visionnés sur place. Ils sont signalés par une pastille « Consultation ». 
 
 
Article 4 - INSCRIPTION 
 
Le prêt individuel à domicile implique un abonnement individuel et nominatif pour une durée de 1 an, à partir de la 
date de délivrance.  
 
L’usager s’abonne dans la bibliothèque / médiathèque de son choix. Cet abonnement lui donne accès à tous les 
sites.  
 
L’abonnement est gratuit pour les mineurs ainsi que pour les bénéficiaires suivants : étudiants, demandeurs 
d’emplois, bénéficiaires de minima sociaux).  
Les adultes ne répondant pas à ces conditions doivent s’acquitter d’une cotisation dont le montant est fixé 
annuellement par le conseil communautaire d’ Estuaire et Sillon.  
Aucun remboursement en cours d’année ne peut être accordé en cas de changement de situation (exemple : 
déménagement…).  
 
Pour s’inscrire, l’usager doit attester sur l’honneur de son identité et de son domicile et justifier de sa situation pour 
les usagers bénéficiaires de la gratuité (carte d’étudiant, attestation chômage, justificatif de minima sociaux de 
moins d’un an).  
 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un de leurs parents ou tuteur légal, pour s’inscrire ou être munis d’une 
autorisation parentale écrite et signée de l’un de leurs parents ou tuteur légal. 
 
Tout changement de domicile ou de situation doit être immédiatement signalé.  
 
La perte ou le vol de la carte d’abonnement doit être signalé à la médiathèque. Pendant sa durée de validité, un 
duplicata sera établi contre le versement d’une somme fixée annuellement par la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon.  
 
 
Article 5 - CONDITIONS D’EMPRUNT, RESERVATION ET RESTITUTION DES DOCUMENTS 
 
L’abonné peut emprunter avec sa carte dans toutes les bibliothèques/médiathèque aux mêmes conditions. 
 
La présentation de la carte de prêt est nécessaire pour emprunter des documents. Le prêt est individuel et sous la 
responsabilité de l’emprunteur. 
 
En ce qui concerne les mineurs, le choix des documents empruntés se fait sous la responsabilité de leurs 
représentants légaux. 
Jusqu’à 12 ans, les enfants peuvent emprunter exclusivement des documents de la section jeunesse. Au-delà de 
cet âge ils ont accès à l’ensemble des collections. 
 
Conformément au Code de la propriété intellectuelle, l’emprunt des CD et DVD est réservé à l’usage du cercle 
privé de la famille. 
 
Nombre de prêts 
 
Chaque abonné peut emprunter : 

 7 imprimés + 2 CD + 2 DVD  
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Certains documents sont exclus du prêt. Ils peuvent être consultés sur place. Ils font l’objet d’une signalisation 
particulière.  
 
Durée de prêt 
 
Le prêt à domicile est consenti pour une durée maximale de 3 semaines. Tous les documents empruntés peuvent 
faire l’objet d’une prolongation de prêt de 3 semaines. Un maximum de 2 prolongations est autorisé.  
Les demandes de prolongation de prêt peuvent être limitées, en particulier lorsque le document concerné est 
réservé par un autre abonné.  
 
Restitution des documents 
 
L’abonné peut déposer les documents dans n’importe quelle bibliothèques/médiathèques, quel que soit l’endroit où 
il l’a initialement emprunté. 
 
Réservations de documents 
 
L’abonné peut réserver jusqu’à 7 documents imprimés (livres, périodiques), 2 CD et 2 DVD. 
 
Les nouveautés sont réservables. 
 
L’abonné peut choisir le lieu de retrait de la réservation, quel que soit le site d’origine du document. 
 
L’abonné est informé de la disponibilité des documents réservés par le moyen le plus adapté (courrier, mail, 
téléphone etc.). Il bénéficie de 15 jours à partir de la date de mise à disposition du document pour venir le retirer. 
Passé ce délai, la réservation est annulée. 
 
Retards de restitution 
 
Lorsque la durée de prêt accordée est dépassée, l’abonné est informé par courriel ou par courrier. Cette règle ne 
dispense pas celui-ci d’être vigilant sur les délais d’emprunt, et de tout mettre en œuvre pour les respecter en 
s’informant, si besoin, auprès des bibliothécaires (sur place, par mail ou par téléphone). 
 
Au-delà de 90 jours de retard un courrier avec Accusé de Réception est expédié par voie postale indiquant qu’une 
démarche de recouvrement sera engagée dans un délai de 8 jours en cas de non restitution des documents. 
 
En outre, une suspension du droit de prêt de l’usager est instaurée jusqu’à restitution ou remboursement du ou des 
documents.  
 
En cas d’impossibilité de restitution des documents, l’usager est tenu de prendre contact avec un bibliothécaire 
pour connaitre les modalités de remplacement ou de remboursement (base du prix d’achat de la médiathèque 
communautaire). Les DVD bénéficient d’une règle de remboursement forfaitaire unique, sans possibilité de 
remplacement du document. Ce tarif est révisé annuellement par délibération du conseil communautaire. 
 
 
Article 6 - REGLES DE COMPORTEMENTS ET D’USAGES 
 
Comportement des usagers 
 
Les lois et réglementations concernant le respect de l’ordre public, des personnes, des biens et des droits d’auteur 
s’appliquent dans les bibliothèques/médiathèques de la Communauté de communes Estuaire et Sillon. 
 
Les usagers doivent respecter toutes les personnes présentes dans les locaux, les matériels, les documents et les 
mobiliers mis à leur disposition. Les bibliothécaires sont autorisés à exclure temporairement toute personne dont le 
comportement inadapté nuirait au respect des biens et des personnes.  
 
Il est interdit de fumer ou d’utiliser une cigarette électronique dans tous les espaces. 
 
De manière générale, l’accès des animaux est interdit, sauf de façon exceptionnelle, sous certaines conditions, 
notamment dans le cas des animaux accompagnants les personnes porteuses d’un handicap nécessitant la 
présence d’un animal dressé. 
 
L’utilisation du téléphone portable ne doit pas créer de dérangement pour les autres usagers.  
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Responsabilité des usagers 
 
Dans l’enceinte des établissements, la consultation et l’emprunt des documents ainsi que l’utilisation de matériels 
par les usagers mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteur légal.  
 
Vols et pertes 
 
La Communauté de communes Estuaire et Sillon ne peut être tenue pour responsable en cas de perte, de vol ou 
de détérioration des effets personnels survenus au sein des bibliothèques/médiathèques ou en cas de préjudice lié 
à des litiges entre usagers. 
 
Interdiction de propagande 
 
Les 8 bibliothèques/médiathèques étant des lieux publics tenus à la neutralité, toute propagande y est interdite.  
 
Tout affichage ou dépôt de document doit être remis au bibliothécaire et soumis à son autorisation avant diffusion. 
 
Droit à l’image 
 
Il est interdit de filmer, photographier ou enregistrer les personnes sans autorisation préalable. 
 
Soin aux documents 
 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents, de ne pas écrire, annoter ou plier les livres, de 
manipuler avec précaution les CD et DVD. 
 
L’abonné qui constaterait une dégradation d’un document avant son emprunt ou en le consultant doit le signaler 
aux bibliothécaires. Les réparations ne peuvent être effectuées que par ces derniers. 
 
En cas de détérioration anormale constatée au retour des documents (couverture ou pages déchirées, tâches…), 
c’est la responsabilité du dernier emprunteur qui est engagée. Dans ce cas, ou dans le cas d’une perte ou d’un vol, 
le document doit être remplacé par l’emprunteur ou remboursé, après concertation avec le bibliothécaire. A défaut, 
une procédure de recouvrement correspondant au coût de l’ouvrage sera mise en œuvre (cf. article 5). 
 
Article 7 – MODALITES D’APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Tout usager inscrit ou non inscrit au service Médiathèque s'engage à respecter le présent règlement intérieur. 
 
Le personnel et bénévoles des bibliothèques/médiathèques est chargé de l'application du présent règlement. 
 
Le présent règlement sera affiché et consultable dans les locaux des bibliothèques/médiathèques. 
 
Les dispositions du présent règlement Intérieur pourront être modifiées par décision du Président. Toute 
modification sera notifiée au public par voie d'affichage dans les locaux des bibliothèques/médiathèques. 
 
En cas de difficultés dans l'application du présent règlement intérieur, il sera prioritairement recherché une solution 
amiable. Cependant, en cas d’infractions graves au règlement ou de négligences répétées le personnel de la 
médiathèque se réserve le droit d’en informer l’autorité territoriale qui prendra toutes les dispositions nécessaires.  
 
En tout état de cause, la Communauté de communes ne saurait être tenue pour responsables des accidents 
survenus à la suite du non-respect du présent règlement.  
 
Les informations recueillies dans le cadre de l’inscription de l’usager au service Médiathèque sont destinées à la 
gestion du fichier des adhérents.  
Conformément à la loi Informatique et Libertés, l’usager bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui le concerne. Il peut en faire la demande auprès du responsable du site.  
 
 
A Savenay Le ……………….      
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ANNEXE 

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES GROUPES  

 
 
Les groupes constitués de collectivités territoriales, associations et établissements, ou professionnels dont les 
missions et activités sont culturelles, éducatives et sociales peuvent bénéficier d’un droit de prêt de documents à 
titre collectif.  
 
Sont concernés, entre autre, par ces dispositions, les : 

 Ecoles maternelles et primaires. 

 Collèges et lycée. 

 Equipements et services d’accueil collectif et individuels(*) de jeunes enfants. 

 Accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires. 

 Etablissements éducatifs, sanitaires et sociaux spécialisés. 

 Associations. 
 
(*) assistantes maternelles agrées, familles d’accueil. 

 
Article 1 - INSCRIPTIONS 
 
Le prêt de documents est gratuit pour tous les membres d’un groupe constitué. 
 
L’abonnement s’effectue sous la responsabilité morale du responsable du groupe. Les personnes habilitées à 
emprunter les documents doivent être mandatées et pouvoir justifier de leur activité au sein de celui-ci. 
 
La signature du règlement intérieur doit être effectuée par la personne responsable du groupe. Celui-ci veillera à 
communiquer le présent règlement à toutes les personnes habilitées à emprunter. 
 
L’inscription se fait au nom du groupe concerné. Son responsable ou une autre personne habilitée se voit délivrer 
une carte à son nom pour une durée d’un an.  
 
Article 2 - CONDITIONS D’EMPRUNT, RESERVATION ET RESTITUTION DES DOCUMENTS 
 
L’abonnement « Groupe » permet l’emprunt de documents pour une durée de 12 semaines. 
 
Le nombre de prêts autorisés est de 50 documents imprimés. Celui-ci reste subordonné aux possibilités des 
bibliothèques/médiathèques. 
Les CD et DVD sont exclus de ce type de prêt ainsi que les documents signalés d’une pastille « exclu du prêt ». 
 
Les conditions de réservation et de restitution des documents sont identiques aux conditions générales du 
règlement intérieur. 
 
La procédure relative au retard dans la restitution des documents définie pour les usagers individuels s’applique 
également aux groupes. 
 
Toute demande thématique spécifique mobilisant plus de 10 livres doit être formulée au moins 8 semaines avant la 
date du prêt, afin de permettre aux bibliothécaires d’effectuer les recherches et faire éventuellement acheminer ces 
documents d’autres services documentaires. 
 
Un dépôt de livres plus important et de longue durée peut être organisé sous certaines conditions. 
Les modalités de ce dépôt font alors l’objet d’une convention spécifique conclue entre l’entité concernée et la 
Communauté de communes Estuaire et Sillon. 
 
Article 3 – ACCUEIL DES GROUPES 
 
L’accueil des groupes pendant ou en dehors des heures d’ouverture au public est soumis à autorisation préalable 
et doit faire l’objet d’une réservation.  
Il est demandé aux groupes de respecter le créneau horaire qui leur est attribué. 
 
Un rendez-vous préalable entre le responsable du groupe et le bibliothécaire de la bibliothèque/médiathèque 
concernée doit être organisé afin de préciser les objectifs et le contenu de l’accueil ou de la visite.  
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La bibliothèque/médiathèque concernée se réserve le droit d’annuler un rendez-vous déjà pris. Le responsable du 
groupe impliqué est informé dans les meilleurs délais.  
Le bibliothécaire doit être prévenu dans les meilleurs délais de toute annulation de rendez-vous de la part d’un 
groupe. 
 
Tout groupe doit impérativement être encadré durant sa visite par au moins un accompagnateur. Celui-ci est 
responsable et doit se conformer aux indications des bibliothécaires pour le respect des biens et des personnes. 
 
Le règlement intérieur s’applique dans tous les autres cas.  
 
 
 
 
A Savenay Le ……………….      
 


