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Préambule :
Le présent règlement a pour objet de déterminer les 
conditions de fonctionnement de la Médiathèque 
Antoine de Saint Exupéry d’Aumetz.

Approuvé par délibération du Conseil Municipal 
du 24 novembre 2020, il remplace et complète le 
précédent règlement intérieur.
Toute personne, par le fait de son inscription ou de 
l’utilisation des services de la médiathèque, se doit 
de respecter le présent règlement intérieur auquel 
elle s’engage à se conformer.

Le règlement intérieur fixe les droits et les devoirs 
des usagers et le personnel de la médiathèque est 
chargé de le faire appliquer.
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I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 : Missions de la médiathèque 

La médiathèque municipale est un service public qui a pour mission de contribuer à la formation, à 
l’information, à la culture et aux loisirs de la population. Elle met à la disposition du public des collec-
tions variées, représentatives, objectives et actualisées. Le service est placé sous la responsabilité et la 
direction des bibliothécaires, membres du personnel communal.

Art.2 : Modalités d’accès  

L’accès à la médiathèque et la consultation des catalogues et des documents écrits sur place sont libres, 
gratuits et ouverts à tous pendant les horaires d’ouverture et sans condition d’inscription. La consul-
tation d’Internet, des tablettes, des liseuses s’effectue sous condition d’inscription préalable à la mé-
diathèque. Les enfants de moins de 6 ans seront obligatoirement accompagnés d’un adulte. Tous les 
mineurs sont sous l’autorité de leurs parents. Les visites de groupes sont organisées sur des horaires qui 
leur sont exclusivement réservés après la prise d’un rendez-vous avec le personnel de la médiathèque. 
Tout groupe doit être accompagné d’un responsable. L’accompagnateur reste responsable des faits et 
actes de son groupe.

Art.3 : Horaires d’ouverture au public 

 Les permanences sont effectuées par le personnel de la médiathèque selon les horaires d’ouverture 
suivants :
Mardi :  ..............................................................  de 13h à 16h
Mercredi : .........................................................  de 10h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi : ................................................................  de 13h à 16h
Vendredi :  ........................................................  de 15h à 18h
Samedi :  ............................................................  de 10h à 13h
Premier dimanche de chaque mois :  ............  de 09h à 12h

Art.4 : Horaire d’été  

Du 1er au 31 juillet, la médiathèque aménage ses horaires d’ouverture au public.

Mardi :
Mercredi :                               
Jeudi :
Vendredi :     

La médiathèque est fermée en août.

 de 13h à 17h
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Art.5 : L’accès au multimédia (PC, tablettes, consoles de jeux et réseau Wifi)

Un espace multimédia de 4 postes dédiés à la consultation d’Internet et de documents multimédia 
ainsi que 4 tablettes numériques sont à la disposition du public sous certaines conditions et après 
acceptation du présent règlement et de la charte multimédia.
Les tablettes sont disponibles en consultation sur place, avec une sélection d’applications pour petits 
et grands.
L’usager ne doit pas modifier ou supprimer les programmes installés sur les postes informatiques et 
tablettes mis à sa disposition.
Les sites favoris ne peuvent pas être modifiés sans l’autorisation des bibliothécaires.
L’usager ne doit pas télécharger des programmes (logiciels et jeux) ainsi que des fichiers sur le disque 
dur sans l’accord préalable du personnel.
L’usage des tablettes se fait exclusivement à l’intérieur des locaux de la médiathèque sous la responsa-
bilité de l’emprunteur ou de son représentant légal.
L’usager doit rapporter la tablette à la banque d’accueil au moment convenu et dans le même état de 
bon fonctionnement. 
Toute tablette perdue, volée ou endommagée pendant la consultation devra être remplacée ou réparée 
aux frais de l’usager. 
Les tablettes peuvent être utilisées avec ou sans Internet. Les règles d’accès à Internet s’appliquent à 
l’utilisation d’Internet sur les tablettes par les usagers. 
L’usager peut noter ses suggestions d’applications dans le cahier des suggestions disponible à l’accueil.

Art. 6 : Accès Wifi

L’utilisation du wifi n’est possible que sur inscription à la médiathèque et l’acceptation signée de la 
charte multimédia. 

Une demande d’accès doit être faite à l’accueil auprès des bibliothécaires. 

Un mot de passe sera alors transmis à toute personne âgée de + de 12 ans qui en fera la demande.
Cet accès Wifi sera limité dans le temps et pourra aller de 30 minutes à 2 heures maximum de connexion. 

Des prises électriques sont accessibles dans l’espace de travail pour permettre aux usagers le bran-
chement de leurs matériels personnels (ordinateur portable, tablette ou smartphone). Aucun accès à 
l’imprimante de la médiathèque ne sera possible depuis son matériel personnel. 

Art.7 : Législation et utilisation des postes et tablettes informatiques 

Tout usager s’engage à respecter les conditions ci-dessous :

La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme oblige les médiathèques à 
conserver les adresses des sites consultés et les noms des personnes qui les ont consultés pendant un 
an. Ce contrôle peut être exercé en ligne et en temps réel.
Le service donne accès à Internet dans le respect des lois en vigueur.
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La consultation de sites dits « sensibles » ne sont pas autorisés :

•	 Sites	à	caractère	discriminatoire	(art	225-1à	225-4	du	code	Pénal)
•	 Sites	mettant	en	péril	des	mineurs	(art	226-10	à	226-12	du	code	pénal)
•	 Sites	relatifs	au	proxénétisme	et	aux	infractions	assimilées	(art	225-5	à	225-12	du	code	pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	à	la	vie	privée	(art	225-5	à	225-12	du	code	pénal)
•	 Sites	comportant	des	propos	calomnieux	(art	226-10	à	226-12	du	code	pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	à	la	représentation	de	la	personne	(art	226-8	à	226-9	du	code	pénal)
•	 Sites	portant	atteinte	au	traitement	automatisé	des	données	(art	323-1	à	323-7	du	code	pénal

Le contrôle des contenus est effectué par les bibliothécaires qui, à tout moment, peuvent décider d’in-
terrompre la connexion en application des dispositions précédentes. Ils sont tenus de signaler toute 
violation des lois dûment constatées.
La réalisation de transactions financières ou commerciales est placée sous la responsabilité des utilisa-
teurs et ne saurait engager la responsabilité de la ville.
En cas de problème technique empêchant l’utilisation normale des ordinateurs, l’accès des espaces 
numériques pourra être fermé sans préavis ni contrepartie jusqu’à rétablissement d’un fonctionnement 
normal.

Art.8 : L’accès à la zone de jeux 

Les jeux vidéo de l’espace sont accessibles uniquement en consultation sur place et ne sont pas em-
pruntables.

L’accès au matériel de l’espace jeux vidéo est soumis à des conditions d’utilisation :

•	 L’accès	aux	consoles	et	l’espace	de	jeux	est	limité	à	1h,	une	fois	par	jour	et	par	joueur,	en	s’inscri-
vant à des créneaux.

•	 La	réservation	est	annulée	en	cas	de	retard	de	plus	de	15	minutes.

•	 L’usager	doit	être	inscrit	à	la	médiathèque	et	avoir	signé	la	charte	de	la	zone	de	jeux,	en	échange	
du matériel (jeux, manettes, casques, accessoires etc.)

•	 Seul	le	personnel	de	la	médiathèque	est	habilité	à	planifier	les	inscriptions,	affecter	le	matériel,	
et effectuer les manipulations en cas de problèmes techniques.

•	 Les	enfants	de	moins	de	7	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte.

•	 L’accord	des	parents	et	la	signature	de	la	charte	sont	indispensables	pour	les	jeunes	de	moins	de	
16 ans.

•	 Deux	joueurs	seulement	sont	autorisés	à	jouer	sur	une	même	console	dans	la	zone.
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•	 Si	l’on	souhaite	jouer	à	3	ou	plus,	il	faudra	en	demander	l’autorisation	aux	bibliothécaires.

•	 Dans	cet	espace,	le	calme	doit	être	absolument	respecté.

•	 Les	jeux	vidéo,	manettes	et	consoles	sont	dotés	d’une	puce	de	tracking	afin	d’éviter	le	vol.

•	 Les	limitations	d’âge	PEGI*	sont	données	à	titre	indicatif,	le	personnel	de	la	médiathèque	peut	
se baser sur ce critère pour refuser l’accès à un jeu ou l’adapter au cas par cas selon le jeu choisi.

•	 Il	ne	peut-être	choisi	qu’une	seule	console	par	créneau	horaire	et	qu’un	seul	jeu	par	séance,	sans	
possibilité d’en changer en cours de séance. Les joueurs n’ont pas le droit d’apporter leurs propres jeux.

•	 L’usager	s’engage	à	respecter	le	personnel,	le	matériel	et	les	autres	joueurs.	Le	personnel	de	la	
médiathèque est autorisé à mettre fin à une séance en cas de comportements inappropriés de la part 
d’un usager. Toute dégradation du matériel engage la responsabilité de l’utilisateur ou des parents de 
l’usager mineur qui devront rembourser le matériel au prix de sa valeur d’origine.
Le non-respect de la charte ou du règlement intérieur de la médiathèque peut conduire sans préavis à 
une exclusion temporaire ou définitive du service.

*PEGI : PanEuropean Game Information

Art. 9 : Utilisation de la salle d’animation

La salle d’animation est prioritairement réservée à la médiathèque.
L’utilisation de cette salle est principalement dédiée à la programmation de la médiathèque (projec-
tions, réunions, accueil de classes, animations, conférences etc.), s’inscrivant dans l’actualité culturelle 
de l’établissement.

Art.10 : Législation

Conformément à l’article 322-3-1 du Code Pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration 
d’un bien culturel relevant du domaine public mobilier, ou qui est exposé, conservé ou déposé, même 
de façon temporaire, dans une médiathèque est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 
euros d’amende.
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II- INSCRIPTIONS :

L’inscription à la Médiathèque est obligatoire pour tout emprunt à domicile et pour l’utilisation sur 
place de l’espace multimédia, de la zone de jeux, ainsi que des tablettes. Elle est consentie pour une 
cotisation forfaitaire annuelle, dont le montant est fixé par le Conseil Municipal. Cette cotisation n’est 
en aucun cas remboursable.

Art.11 : Modalités d’inscription
 
 L’inscription est valable pour une année de date à date. Tout changement d’adresse ou d’état civil doit 
être obligatoirement signalé. L’inscription est effectuée sur présentation d’une carte d’identité ou d’un 
passeport à jour et d’un justificatif de domicile. Le versement de la cotisation est à effectuer auprès du 
personnel de la médiathèque. Les mineurs, lors de leur inscription, doivent faire remplir une autorisa-
tion parentale. Lors de son inscription, l’usager atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Art.12 : Droits d’inscription 

L’inscription est gratuite à la médiathèque pour les enfants et les jeunes jusqu’à 18 ans.
La cotisation annuelle pour les adultes est fixée par le Conseil Municipale à 5 €.

Art.13 : Cartes de lecteur 

Lors de son inscription, l’usager reçoit une carte nominative individuelle. Cette carte sera demandée 
pour chaque prêt de document. L’usager en est responsable. Tout vol ou perte de la carte doit être 
immédiatement déclaré à la médiathèque, l’usager étant responsable des documents frauduleusement 
empruntés avant cette déclaration. En cas de perte ou de vol, la carte sera remplacée par le lecteur à un 
prix fixé par le Conseil Municipal.

III- LE PRÊT :

Art.14 : Le prêt à domicile 

Tout prêt est soumis à la présentation de la carte de lecteur.
Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur ou de ses parents s’il est 
mineur. La médiathèque n’est pas responsable du choix par un enfant d’un document inadapté à son 
âge.
Art. : 15 : Le prêt de documents 
Avec sa carte de lecteur, un usager peut emprunter :
•	 6	livres,	3	CD,	1	Vinyle	et	1	liseuse
pour une durée de 3 semaines renouvelable une fois, sauf pour les nouveautés - (sous réserve que le 
document ne soit pas réservé).
•	 1	revue	et	3	DVD	
pour une durée d’une semaine, renouvelable une fois, sauf pour les nouveautés - (sous réserve que le 
document ne soit pas réservé).
Tous les CD et vinyles peuvent être, soit empruntés, soit écoutés sur place.
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Le journal régional (Le Républicain Lorrain), les numéros en cours des revues, les ouvrages de réfé-
rences, les documents patrimoniaux (par ex. le fonds local) sont à consulter uniquement sur place.
Les DVD sont acquis via des fournisseurs qui commercialisent le support et les droits associés (consul-
tation et/ou prêt). Toute perte ou détérioration entraîne donc pour l’emprunteur concerné une factu-
ration du prix en cours du catalogue public du fournisseur.
Ce prix est en conséquence bien supérieur à celui d’un DVD acheté dans le commerce.
Les DVD, CD et vinyles sont particulièrement sensibles aux rayures, traces de doigt, etc… Il convient 
donc de les manipuler avec un maximum de précautions et de les ranger dans leur boîtier ou pochette 
après usage.

Art.16 : Le prêt de liseuses 

L’emprunt d’une liseuse est identique à l’emprunt d’un document. Le prêt des liseuses est donc soumis 
à acceptation de ce règlement. Seuls les usagers de + de 12 ans pourront emprunter les liseuses. Il ne 
sera autorisé qu’une liseuse par carte et par personne. Il est possible de réserver une liseuse si celle-ci 
est déjà empruntée. La durée du prêt est de 3 semaines

Art.17 : Portage à domicile 

Un portage à domicile est mis en place par la médiathèque pour les personnes dans l’incapacité phy-
sique de se déplacer (personnes âgées, à mobilité réduite, malades…)
Pour bénéficier de ce service, les usagers doivent prendre contact avec les bibliothécaires.

Art.18 : Documents exclus du prêt  

Certains documents peuvent pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation, être exclus 
du prêt (encyclopédies, dictionnaires, documents patrimoniaux etc.). Ils font l’objet d’une signalisation 
particulière.

Art.19 : Détérioration, perte et vol des documents 

L’usager est tenu de vérifier le bon état des documents qu’il s’apprête à emprunter et de signaler aux 
bibliothécaires tout état défectueux. En cas de détérioration ou d’usure durant le prêt, l’usager ne doit 
pas procéder lui-même à la réparation de l’ouvrage.
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont communiqués/prêtés.
Il est strictement interdit d’écrire, de dessiner, ou de faire quelconque marque sur les documents, de 
plier ou de corner les pages.
En cas de perte ou de détérioration grave d’un document, l’emprunteur devra le racheter à l’identique. 
S’il n’est plus commercialisé l’emprunteur devra assurer le remboursement de sa valeur. Une décote 
sera alors appliquée en fonction de l’âge du document (10 % par an et remboursement minimal corres-
pondant à 15 % du prix de vente du document).
En cas de perte ou de détérioration grave d’une liseuse, l’emprunteur devra la racheter à l’identique. 
Si elle n’est plus commercialisée, l’emprunteur devra assurer le remboursement de sa valeur d’achat. Il 
en va de même pour le petit matériel périphérique (cordon de branchement, pochette…) qui l’accom-
pagne.
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Art.20 : Modalités de prêt 

Présentation de la carte de lecteur à la banque de prêt. Le nombre de documents empruntables et la 
durée du prêt seront précisés au moment de l’inscription. Tout changement exceptionnel ou définitif, 
sera signalé aux usagers par voie d’affichage dans la médiathèque.
Sur une carte d’un enfant de moins de 12 ans, il est impossible d’emprunter des documents du secteur 
adulte.
Certaines bandes dessinées pourront être interdites aux enfants de - de 12 ans, 14 ans ou 16 ans.

Art.21 : Modalités de retour 

Le retour des documents doit se faire à l’accueil de la médiathèque aux heures d’ouverture. 
Les liseuses, CD, vinyles et DVD seront soumis à la vérification de leur état à l’accueil de la média-
thèque avec l’usager.

Art.22 : Les retards 

En cas de retard dans la restitution des divers documents empruntés, la médiathèque se réserve le droit 
de prendre toutes les dispositions pour assurer le retour desdits documents (rappels écrits, télépho-
niques, messages, courriels etc.)
Des amendes dont le montant est fixé par arrêté municipal seront exigées, voire même, une suspension 
du droit de prêt sera appliquée.

IV – INSCRIPTION A TITRE COLLECTIF :

Art.23 : Carte collectivités

Une carte d’emprunteur est remise à un responsable désigné par sa collectivité. 
Les conditions d’inscription sont identiques à celles exigées pour l’inscription individuelle. 
Le prêt de documents est gratuit.

Peuvent s’inscrire au titre de collectivité :

•	 Les	établissements	scolaires	(école	maternelle,	école	primaire	et	collège)

•	 Le	périscolaire

•	 Le	centre	aéré

•	 L’Institut	médico-éducatif	(IME)
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V – DROITS ATTACHES AUX DOCUMENTS :

Art.24 : Législation 

La Médiathèque Saint Exupéry d’Aumetz respecte la législation en vigueur sur la reproduction des 
documents et celle relative aux droits d’auteurs. Aussi elle dégage sa responsabilité de toute infraction 
aux règles énoncées ci-dessous :

•	 	Les	auditions	ou	visionnements	des	documents	multimédias	sont	exclusivement	réservés	à	un	
usage personnel dans le cadre familial ou privé (cercle de famille). 

•	 La	reproduction	partielle	des	documents	écrits	n’est	tolérée	que	pour	un	usage	strictement	per-
sonnel.

•	 La	reproduction	partielle	ou	totale	des	documents	sonores	et	multimédia	(vidéos,	CD,	vinyles	
etc.) est formellement interdite.

VI – AUTRES SERVICES :

Art.25 : Espace de détente

La médiathèque se doit d’être un lieu social, convivial, de rencontres où les gens ont envie de passer du 
temps.
Un lieu de détente est aménagé au sein de l’espace des périodiques où le public peut prendre un café, 
thé, tisane etc., lire le journal et consulter des ouvrages.
Un distributeur d’eau chaude, fontaine à eau, bouilloire, cafetière et théière sont à disposition du public.
Le service est gratuit et les utilisateurs fournissent eux même café, thé, tisane et autres, qu’ils mettent 
(ou non) à disposition de chacun et renouvèlent à tour de rôle.
Le personnel de la médiathèque veillera au bon fonctionnement équitable de cet espace.

Art.26 : Jeux de société 

La médiathèque met à disposition gratuitement aux adhérents des jeux de société.

•	 Les	jeux	de	société	peuvent	être	consultés	librement	et	par	tous	sur	place	ou	empruntables	pour	
le	week-end	(du	samedi	au	mardi).
•	 Il	est	demandé	aux	usagers	de	bien	vérifier	le	nombre	de	pièces	après	chaque	utilisation	du	jeu.

Chaque jeu sera vérifié manuellement après chaque prêt par le personnel de la médiathèque. 
Tout jeu perdu, endommagé ou rendu incomplet pendant la durée du prêt devra être remplacé aux 
frais de l’usager.
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Art. 27 : Reprographie

Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents appartenant à la médiathèque 
selon un tarif fixé par le Conseil Municipal et dans les limites prévues par la loi protégeant le droit 
d’auteur. L’utilisation du photocopieur ne se fait que sur demande préalable auprès des bibliothécaires.

Art. 28 : Tarifs des reprographies

0,15 € A4 Noir et blanc et 0,35 € Couleur

0,25 € A4 Recto/Verso et 0,50 € Couleur

Art.29 : Suggestion d’acquisitions 

Tout lecteur peut proposer l’acquisition d’un document par la médiathèque en faisant une demande :

- auprès des bibliothécaires 

- via le portail de la médiathèque : www.mediatheque-aumetz

- par courriel : biblio.aumetz@orange.fr

Chaque proposition sera examinée.

La décision d’achat se fera dans la limite du budget disponible et selon des critères établis par les biblio-
thécaires. 
Si le document n’est pas acheté, une demande sera faite automatiquement auprès de la DLPB de la 
Moselle.

Art.30 : Réservation des documents 

L’usager inscrit peut demander la réservation d’un document déjà emprunté par un autre usager, sauf 
pour les nouveautés. 
Lors de son retour, le document sera mis de côté à l’intention du demandeur qui recevra un avis de 
disponibilité. 
Le document sera réservé pour une durée limitée de 10 jours.

Art.31 : Dons

Le personnel de la médiathèque est habilité à recevoir pour l’établissement des dons de documents. Elle 
dispose à sa convenance des dons qui leur sont proposés. Elle peut les accepter en totalité ou en partie, 
les refuser en réorientant le donateur vers d’autres structures.
Les dons acceptés, le donateur renonce à tout droit sur ces documents, la médiathèque devenant pro-
priétaire immédiatement et sans contrepartie.



VII – COMPORTEMENT DES USAGERS :

Art.32 : Les règles de comportement 

Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux afin de respecter la tranquillité et 
le travail d’autrui.

•	 	Il	est	interdit	de	fumer,	d’utiliser	une	cigarette	électronique,	de	manger	et	il	est	demandé	de	
mettre en mode silencieux les téléphones portables et les baladeurs dans les locaux de la médiathèque, 
sauf animation expressément organisée par les bibliothécaires.

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

•	 	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.

•	 La	médiathèque	n’est	pas	responsable	des	effets	personnels	des	usagers.	Elle	décline	toute	res-
ponsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.  

•	 Il	est	demandé	aux	usagers	de	respecter	les	règles	de	calme	et	de	silence	propres	à	toute	biblio-
thèque.

VIII – APPLICATION DU RÈGLEMENT :

Art. 33 : Engagement de l’usager

Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement et à le signer.

Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire ou défini-
tive du droit de prêt, voire de l’accès à la médiathèque.
Les bibliothécaires sont chargées de l’application du présent règlement dont un exemplaire est remis 
à l’usager et signé lors de son inscription, un autre exemplaire étant affiché en permanence dans les 
locaux.

Aumetz, le     

Nom :                                                                                                          Signature :
Prénom :


