
Règlement de la Médiathèque de Tournefeuille 

 

Le présent règlement fixe les droits et les devoirs des usagers. Tout usager ou visiteur doit en 

accepter les conditions. 

Les tarifs, les exonérations, les horaires
1
 et les conditions de prêt

2
 sont fixés par délibération du 

Conseil municipal. 

Accueil 

La médiathèque est un lieu public dans lequel les règles de vie en commun doivent être 

respectées : 

 -Les usagers sont tenus de respecter le calme à l'intérieur des locaux et de faire un usage 

discret du téléphone  portable. 

 -Les usagers sont tenus de respecter les autres usagers ainsi que le personnel, l’accès à la 

Médiathèque sera  refusé à toute personne dont le comportement  pourrait gêner les autres 

usagers (ivresse, bruit, violence...) 

 -Les usagers sont tenus de respecter la propreté des locaux, des documents et du matériel 

mis à disposition. 

 -Les usagers sont tenus de respecter la neutralité du service public ; la propagande 

politique ou religieuse n'est  pas autorisée. Le dépôt de tracts, journaux et affiches doit être 

autorisé par la direction. 

 -L’accès des animaux est interdit, à l’exception des chiens accompagnant une personne 

handicapée. 

 

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. Les enfants restent sous l’entière 

responsabilité de leurs accompagnants. 

Les groupes sont accueillis sur rendez-vous pour des visites ou des présentations du service. Les 

groupes constitués (scolaires, associatifs…) sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. 

Ils sont soumis aux dispositions du règlement  comme tous les usagers de la Médiathèque. 

L’accueil de nouveaux groupes doit être autorisé par la direction. L’inscription des groupes 

extérieurs à la commune est soumise à l’accord de l’autorité de tutelle. 

                                                           
1
 Voir annexe 1 

2
 Voir annexe 2 



Tout reportage, prise de photos, enregistrements, enquêtes nécessite l’accord formel de l’autorité 

de tutelle. 

Les usagers sont responsables de leurs effets personnels. La médiathèque décline toute 

responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

Consultation sur place 

La consultation des documents est en libre accès et ne nécessite aucune formalité. 

Copie de documents 

Les usagers peuvent effectuer des copies de documents, sous réserve du respect de la législation 

en vigueur sur la propriété intellectuelle et le droit de copie. Une imprimante ainsi qu'une 

photocopieuse sont à disposition des usagers. Les copies et impressions noir et blanc ou couleurs 

sont payantes. Veillez à prévenir le personnel avant toute impression ou photocopie. 

Inscription à la Médiathèque 

L’inscription est obligatoire pour emprunter les documents 

Elle est nominative, et est valable un an de date à date. 

Elle se fait sur présentation d'une pièce d'identité, et de la fiche d'inscription dûment remplie. 

Les enfants mineurs doivent être inscrits par leur représentant légal 

Tout changement d'adresse ou perte de la carte doivent être signalés. Le remplacement d'une 

carte en cours de validité est payant. 

Une « carte collectivité » gratuite est attribuée aux professionnels de l'enfance et de l'éducation 

responsables d'une classe ou d'un groupe de la commune. Cette carte ne peut être utilisée que 

dans le cadre de l’activité professionnelle. 

L’inscription de groupes extérieurs à la commune doit faire l’objet d’une demande auprès de 

l’autorité de tutelle. 

Prêt de documents 

Le prêt de documents à domicile est réservé aux personnes inscrites. 

Chaque adhérent peut emprunter en fonction de sa formule d’inscription et selon les conditions 

de prêt fixées. La présentation de la carte de lecteur est obligatoire pour tout emprunt. 

Chaque adhérent doit rendre les documents dans les délais sous peine d'une suspension de prêt. 

Il est responsable des documents empruntés ; en cas de perte ou de détérioration de documents, 

le titulaire de la carte doit les remplacer. 



Le prêt peut être renouvelé une fois, sur place, par téléphone ou en ligne, si le document ne fait 

pas l’objet d’une réservation ou d’un retard. 

Certains documents ne sont consultables que sur place. 

La réservation est possible sur les documents déjà empruntés. 

Dons de documents, legs  

La médiathèque peut recevoir des dons de documents imprimés et de CD. Elle se réserve le droit 

de ne pas les accepter, les intégrer à ses collections ou de les céder à des œuvres caritatives, selon 

des critères établis par la direction. 

Les dons de vidéos, de DVD et de cédéroms ne peuvent être acceptés en raison des droits qui y 

sont attachés.  

Usage de l'Espace Multimédia 

Le service est accessible à tous (dans la limite d’une heure par jour en cas d’affluence): 

-sur présentation de la carte d'adhérent en cours de validité 

ou 

-sur présentation d'une pièce d'identité 

L'usage d'internet est destiné à la découverte du web, à la recherche documentaire dans le 

respect du règlement et la charte d’utilisation d'internet, disponibles dans la médiathèque ou 

téléchargeables sur le site : www.mairie-tournefeuille.fr 

A ce titre l'usager doit : 

- respecter les lois en vigueur (droits d'auteur, CNIL, respect de la personne humaine, délit 

d'incitation à la haine raciale...) 

- respecter les dispositions du Code de propriété intellectuelle. En cas de tentative ou 

d'accomplissement d'actes de piratages ou de téléchargement illégal, l'utilisateur sera 

immédiatement exclu du service et s'exposera à des poursuites 

- respecter le matériel ; il est interdit de modifier la configuration des équipements. 

L’accès à certains sites, non conforme à la mission de service public de la Médiathèque, est bloqué 

par un logiciel de filtrage. N'est donc pas admise la consultation de sites faisant l'apologie de la 

violence, de la discrimination, de pratiques illégales ou les sites à caractère  pornographique… 

La responsabilité de la Médiathèque ne saurait être engagée en ce qui concerne les services 

payants accessibles par internet. La confidentialité des mots de passe, des codes et d’une manière 

générale de toutes données jugées personnelles ne peut être garantie. 

En cas de non-respect de l'usage de l'Espace Multimédia : 



Sous l'autorité du chef de service, le personnel fera cesser immédiatement la consultation à toute 

personne contrevenant au présent règlement. Selon la nature et la gravité de la faute, le 

contrevenant pourra se voir refuser l’accès à l'Espace Multimédia et être expulsé de manière 

temporaire ou définitive de la Médiathèque. 

La dégradation volontaire de matériel sera à la charge financière du responsable ou de ses 

représentants légaux s'il est mineur.  

La Mairie de Tournefeuille se réserve le droit d'engager des poursuites au niveau pénal 

indépendamment des sanctions administratives mises en œuvre. 

 

Tout usager s’engage à respecter le présent règlement : 

- Le non-respect du règlement peut entraîner la suspension ou la suppression du droit de prêt et, 

le cas échéant l’exclusion de la médiathèque. 

- Les mesures temporaires peuvent être prononcées par le directeur de l’établissement. 

- Les mesures définitives sont prononcées par l’autorité de tutelle. 

- Le personnel de la médiathèque est chargé, sous la responsabilité du directeur, de l’application 

du règlement. 

 

Ce réglement est disponible dans la Médiathèque, à la banque de prêt ou téléchargeable sur le 

site : www.mairie-tournefeuille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 

 

Horaires d’ouverture de la Médiathèque à compter du 25 août 2015 

 

Mardi 14h-19h 

Mercredi 10h-19h 

Jeudi 14h-19h 

Vendredi 14h-19h 

Samedi 10h-17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 

 

Conditions de prêt à compter du 25 août 2015 

 

 

12 documents par carte, dont 2 DVD maximum 

 

Durée de prêt : 3 semaines pour tous les documents 


