
Règlement intérieur de la Médiathèque de Gamaches 

 
 

Dispositions générales 

 

1) La Médiathèque municipale est un service destiné à toute la population. Elle contribue aux 

loisirs, à la culture, à l’information, à la formation et à la documentation du public. 

2) L’équipe de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser au mieux les 

ressources du service de lecture publique. 

 

Inscription 

 

3) Pour emprunter des documents à domicile, l’usager doit être inscrit et posséder une carte 

d’emprunteur. 

4) Pour s’inscrire, l’usager doit compléter la fiche appropriée. 

5) Les mineurs s’inscrivent sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs. Ils doivent donc 

fournir une autorisation écrite. 

6) Un droit d’inscription annuel peut être demandé. Les tarifs sont fixés par délibération du 

Conseil Municipal et affichés à la médiathèque. Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable. 

7) La carte de lecteur est permanente. Toutefois, l’inscription est renouvelable chaque année, de 

date à date. 

8) Le prêt de la carte est interdit. En cas de perte ou de détérioration, le premier remplacement est 

gratuit mais, en cas de renouvellement, une indemnité sera demandée à l’usager pour recevoir une 

nouvelle carte. 

9) L’inscription d’une collectivité (établissements scolaires, établissement de santé, maison de 

retraite…) est régie différemment. Une carte d’emprunteur est délivrée au responsable de la 

collectivité qui s’engage à respecter le règlement. Le nombre de documents pouvant être 

empruntés et le délai de prêt sont fixés, pour chaque collectivité, avec les bibliothécaires. 

 

Prêt 

 

10) Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 

11) La durée du prêt et le nombre de documents empruntés varient selon la nature des documents. 

Ces conditions sont précisées lors de l’inscription et disponibles à l’accueil. 

12) La majeure partie des documents disponibles à la médiathèque peut faire l’objet du prêt à 

domicile. Ceux qui font l’objet d’une signalisation particulière sont exclus du prêt et ne peuvent 

être que consultés sur place. Le dernier numéro d’un périodique est disponible en consultation sur 

place mais ne peut être emprunté. 

13) Les usagers peuvent réserver des documents déjà empruntés. Lorsque le document réservé est 

de retour, la personne est prévenue par courrier, courriel ou téléphone. Elle dispose alors de 10 

jours pour emprunter le document réservé. 

14) Les documents doivent être rendus dans l’état dans lequel ils ont été communiqués. En cas de 

perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou le 

remboursement de sa valeur. 

 

Retard 

 

15) L’emprunteur qui ne peut restituer les documents dans le délai imparti peut demander par 

courrier, courriel ou téléphoniquement une prolongation de prêt. Cependant celle-ci ne sera pas 

possible si le document fait l’objet d’une réservation. 

 



16) En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, l’équipe de la médiathèque se 

réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le retour (lettres de rappel, 

appels téléphoniques, recouvrement.) 

 

Comportement des usagers 

 

17) Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux afin de respecter la 

tranquillité et le travail d’autrui. 

18) Il est interdit de fumer, de manger, d’introduire de l’alcool, d’utiliser un téléphone portable, de 

pénétrer avec des rollers, un vélo etc. dans les locaux de la médiathèque, sauf lors d’animations 

organisées par le personnel. 

19) Les animaux ne sont pas admis, exception faite pour les chiens d’usagers handicapés. 

20) 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. 

21) L’administration municipale n’est pas responsable des vols. Elle ne répondra pas non plus des 

préjudices intervenant à l’intérieur de la Médiathèque, en cas de litiges entre usagers. 

22) Tout vol, toute détérioration du matériel ou des documents, toute agression physique ou 

verbale à l’encontre du personnel pourra entraîner une poursuite judiciaire et impliquera la 

réparation du dommage. 

 

Droits attachés aux documents 

 

23) Les auditions ou visionnements des documents multimédia sont exclusivement réservés à un 

usage personnel dans le cadre familial ou privé. 

24) Dans le cadre de la législation concernant la reprographie des documents écrits et celle relative 

aux droits d’auteurs, la reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage 

strictement personnel. 

25) La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia est formellement 

interdite. 

 

Multimédia 

 

26) Pour l’utilisation des postes de consultation, il convient de s’adresser au personnel de la 

médiathèque. 

27) L’usager devra s’inscrire sur le planning de consultation multimédia. Cette consultation aura 

une durée d'une demi heure. Les personnes effectuant des recherches administratives ou scolaires 

sont prioritaires en toutes circonstances. Cependant, l’utilisateur pourra demeurer sur un poste si 

aucune autre demande d’utilisation n’est faite. 

28) Sont interdites les consultations de sites contraires à la législation française (apologie de 

violence, discrimination, pratiques illégales, pornographie, atteinte à la dignité humaine etc.) Le 

personnel est autorisé à vérifier le caractère licite des sites consultés par les usagers. 

 

Application du règlement 

 

29) Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. Des infractions graves ou des 

négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou définitive du droit de prêt et, 

le cas échéant, de l’accès à la médiathèque. 

30) Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent règlement dont un 

exemplaire est affiché en permanence à l’usage du public. 


