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REGLEMENT INTERIEUR 
RESEAU « Sous Dun… les bibliothèques ! » 

 
 

 
 
Le réseau « Sous Dun… les bibliothèques ! » est un service public, dépendant de la Communauté de communes 
La Clayette Chauffailles en Brionnais (CCLCCB), ayant pour but de contribuer aux loisirs, à l'information, à 
l'éducation et à la culture de tous. Il constitue, organise, exploite, valorise et évalue ressources et services à ces 
fins. 
 
Le personnel (salariés et bénévoles) du réseau est notamment chargé des missions suivantes : 

- offrir un accès à la lecture et à l'information sous toutes leurs formes, 

- contribuer à l'éducation tout au long de la vie, 

- contribuer à la promotion et à la diffusion du patrimoine local, de l'innovation scientifique et de la 
création culturelle locale, nationale et internationale, 

- faire du réseau un espace public où les liens sociaux se nouent autour d'informations, de documents et 
d'œuvres  sur tous les sujets et pour tous les publics, 

- être au service des usagers pour les aider à utiliser au mieux les ressources du réseau 
 
Adopté par le conseil communautaire, par délibération en date du 6 décembre 2018, le présent règlement fixe 
les droits et les obligations des usagers. 
 
 
Dispositions générales 
 
Article 1 - L'accès au réseau est libre de toute formalité, gratuit et ouvert à tous, sous réserve de se conformer 
au présent règlement et d’un comportement respectueux à l’égard des personnes, des documents et des 
locaux. 
 
Article 2 - Les horaires du réseau sont variables selon chaque bibliothèque, et portés à la connaissance du public 
par tous moyens appropriés. Le public est averti à l'avance des changements de ces horaires lors des 
modifications saisonnières ou pour des circonstances exceptionnelles. En cas d'impossibilité soudaine d'assurer 
le service public ou de modification ponctuelle des horaires, l'information sera transmise au public dans les 
meilleurs délais. 
 
Article 3 - Le public est tenu de respecter le personnel et les autres usagers. Il s'engage en outre à respecter les 
règles suivantes : 

- ne pas fumer dans les locaux des  bibliothèques du réseau, 
- ne pas boire ni manger dans les locaux des bibliothèques, à l'exception des espaces prévus à cet 

effet ou lors d’animations prévues par les bibliothécaires, 
- ne pas téléphoner dans les locaux des bibliothèques, 
- ne pas pénétrer dans les bâtiments avec des animaux, sauf en accompagnement de personnes 

handicapées, 
- ne pas pénétrer dans les bibliothèques en tenue incorrecte ou en rollers, trottinette, bicyclette, 
- ne pas créer de nuisance, notamment sonore, pour les autres usagers et pour le personnel, 
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- ne pas laisser des enfants de moins de 10 ans seuls dans les bibliothèques, 
- respecter la neutralité de l'établissement. Toute propagande de nature politique, religieuse, 

syndicale ou commerciale est interdite dans les espaces ouverts au public ; l'affichage et le dépôt 
de prospectus ne sont autorisés qu'en des endroits précis, après autorisation de la responsable, 

- respecter le matériel et les locaux. Tout comportement portant préjudice peut entraîner une 
interdiction d'accès momentanée ou définitive. Tout vol ou dégradation entraînera des poursuites 
et le remboursement des dommages, 

- respecter les règles d'hygiène. 
 
Article 4 - Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. 
 
Article 5 - Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un adulte. La présence 
et le comportement des mineurs dans les bibliothèques du réseau demeurent sous l'entière responsabilité des 
parents ou représentants légaux. 
 
Article 6 - Les groupes sont accueillis sur rendez-vous pour des visites ou des présentations de services. Ils sont 
également soumis aux dispositions du présent règlement. 
 
Inscriptions et tarifs 
 
Article 7 - L'inscription est nécessaire pour emprunter des documents. 
Lors d'une première inscription, il est demandé à l'usager de justifier de son identité, de son domicile ou de son 
statut (étudiant, demandeur d’emploi, allocataire handicapé, titulaire des minima sociaux…).  
 
L'inscription est matérialisée par une carte personnelle de lecteur. Le titulaire de la carte est responsable de 
celle-ci et de l'usage qui peut en être fait par une tierce personne. Cette carte est valable pour une durée de 
douze mois à compter de son établissement. 
 
Tout changement d'adresse et de situation, toute perte ou vol de la carte de lecteur, doit immédiatement être 
signalé à la bibliothèque. En cas de perte ou de vol de la carte lecteur, une nouvelle carte est délivrée selon un 
tarif fixé par délibération du conseil communautaire. 
 
Pour les enfants (0 à 14 ans) et adolescents (15 à 18 ans), un formulaire spécifique doit être signé par un 
responsable : responsable familial ou responsable légal. 
 
Article 8 – L’inscription annuelle donne accès à l’ensemble des bibliothèques du réseau et des services 
proposés. 
 
Article 9 – Une inscription mensuelle est également nécessaire pour tout non-abonné qui souhaite utiliser 
internet. Cette inscription est limitée à la seule utilisation d’internet dans les bibliothèques du réseau proposant 
ce service. 
 
Article 10 - Pour les collectivités, une inscription spécifique doit être complétée par son représentant. 
 
Article 11 – Les tarifs sont fixés par délibération du conseil communautaire et annexés au présent règlement. 
 
Utilisation des documents et des services 
 
Article 12 - Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui sont mis à leur disposition. Il est 
strictement interdit d'écrire, de dessiner ou de faire une quelconque marque sur les documents ou d'en corner 
les pages. 
Il est demandé aux utilisateurs de ne pas effectuer eux-mêmes les réparations. 
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Article 13 - La CCLCCB ne peut être tenue pour responsable des manquements au droit général d'utilisation des 
documents et des sources d'information qui viendraient à être commis par les usagers. 
Il est rappelé à ceux-ci : 

- que la duplication des documents prêtés ou consultés sur place 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, 

- que l'utilisation des documents audiovisuels et multimédia est consentie dans le cercle de famille 
uniquement, sauf exception pour certains documents dont la diffusion est cependant restreinte à 
l'enceinte de la bibliothèque, 

- que la consultation de certains sites Internet est soumise à des limitations d'âge ou réservée aux 
personnes majeures, ou peut constituer une violation des lois françaises, notamment celles réprimant 
les discriminations et les actes racistes, antisémites ou xénophobes (loi 75-546 du 1er juillet 1972 et loi 
90-165 du 13 juillet 1990) ou homophobes, 

- que l'activité des mineurs, en tant qu'usagers, s'exerce sous la responsabilité entière de leurs 
responsables légaux. 

 
Article 14 – Des postes informatiques sont mis à disposition du public dans certaines bibliothèques du réseau : 

- pour consulter le catalogue du réseau 
- pour se connecter à Internet ; l’usager doit approuver et signer la charte d’utilisation de l’accès à 

Internet, annexée au présent règlement, pour pouvoir bénéficier de ce service. 
 
Article 15  – Les usagers peuvent obtenir la reprographie d’extraits de documents, selon les règles et les tarifs 
fixés par le conseil communautaire. Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie 
des documents qui ne sont pas dans le domaine public. 
 
Consultation sur place 
 
Article 16 - La consultation sur place des documents papier est gratuite et ouverte à tous. 
 
Article 17 - Certains documents sont exclus du prêt et doivent être consultés sur place, pour des raisons 
touchant aux exigences de leur conservation. 
 
Prêt à domicile 
 
Article 18 -  Jusqu'à l'âge de 15 ans, les enfants ne peuvent pas emprunter de documents adultes, mais peuvent 
emprunter des documents issus du Pôle « Documentaires associés ». 
 
A partir de 15 ans révolus, les adolescents peuvent emprunter les documents ados/adultes. En ce qui concerne 
les mineurs (moins de 18 ans), le choix des documents empruntés se fait sous la responsabilité de leur 
responsable légal. La responsabilité des bibliothécaires ne peut en aucun cas être engagée. Les adultes peuvent 
emprunter des documents Jeunesse. 
 
Article 19 – Les règles de prêt et de réservations (nombre maximum et nature des documents empruntables 
nombre de réservations, durée du prêt…) sont fixées par délibération du conseil communautaire et annexées 
au présent règlement. 
 
Article 20 – Liseuses et lecteurs DAISY peuvent être empruntés dans les bibliothèques du réseau proposant ce 
service, sous réserve que l’emprunteur approuve et signe la charte de prêt, annexée au présent règlement. 
 
Article 21 – Les documents empruntés peuvent être rendus dans n’importe laquelle des bibliothèques du 
réseau. 
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Droit à l'image 
 
Article 22 - Les enregistrements sonores ou photographies des usagers inscrits effectués pendant l’accueil 
pourront être utilisés pour une diffusion et un affichage municipaux ainsi que pour la promotion du réseau 
 
Note : Si vous souhaitez vous opposer à cette utilisation, conformément à la réglementation en vigueur, merci 
de le faire savoir par un écrit, à déposer dans une des bibliothèques du réseau. 
 
 
Expression des usagers 
 
Article 23- Un registre peut être mis à disposition des usagers pour leur permettre de formuler des remarques 
ou des suggestions concernant le fonctionnement du service, réserver des documents à la bibliothèque 
départementale ou suggérer des acquisitions. Il sera répondu à ces remarques dans un délai le plus court 
possible. 
 
 
Dons 
 
Article 24 - Les dons de documents sont les bienvenus. Cependant, leur composition étant le fait du hasard, les 
bibliothécaires sont dans l'obligation de les trier pour ne conserver que ceux qui contribuent à l'équilibre 
général de la collection, aux missions du réseau, aux besoins du public, en écartant les doubles, les documents 
entrant dans des catégories déjà très fournies, ceux pour lesquels ils disposent de substituts plus récents, etc. 
Les documents écartés sont, autant que possible, donnés à une œuvre caritative. Ceux qui sont intégrés dans 
les collections du réseau suivent le sort commun, de l'entrée au catalogue à l'élimination ou don à la fin de leur 
usage.  
 
 
Application du règlement. 
 
Article 25 - Tout usager du réseau s'engage à se conformer à ce règlement. 
Le personnel du réseau (salariés et bénévoles), est chargé de le faire appliquer. 
Sous l’autorité de la Présidente de la CCLCCB, et dans le cadre légal, le personnel peut être amené à : 

- demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter l’établissement, 
- refuser l’accès aux locaux en cas d’affluence et de danger pour l’ordre ou la sécurité des personnes et 

des biens, 
- contrôler les issues et demander aux usagers de vider leurs poches ou leurs bagages. 

 
Article 26 – Toute infraction grave ou des négligences répétées peuvent entraîner la suppression temporaire 
ou définitive du droit au prêt, et le cas échéant, de l’accès à la médiathèque. 
 
Article 27 – La suppression temporaire ou définitive du droit au prêt est prononcée par la Présidente, sur 
proposition motivée des bibliothécaires. 
 
Article 28 - Le présent règlement et toute modification seront portés à la connaissance du public par tout moyen 
adapté. Un exemplaire de ce règlement peut être fourni sur demande. Il est consultable sur le site Internet du 
réseau. 
 
Ce règlement est susceptible d’être modifié à tout moment par délibération du Conseil communautaire. 
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Annexe 1 
 

 

CHARTE D’UTILISATION DE L’ACCES INTERNET 
RESEAU « Sous Dun… les bibliothèques ! » 

 
 

       Mme          M.     : 
 
représentant, le cas échéant,  le mineur (nom, prénoms) :  
   

ou l’organisme : 
 

Ci-après dénommé « utilisateur » 
 
 
Missions d’un réseau des bibliothèques de service public : 
 
Le réseau des bibliothèques a pour mission d’offrir à ses usagers un accès aux services et aux 
ressources documentaires disponibles sous différents formats, afin de répondre à leurs besoins en 
matière d’information, d’éducation, de culture et de loisirs.  
 
En ce sens, l’utilisation d’Internet a un double objectif : 
 fournir une documentation la plus large possible au-delà des propres collections du réseau; 
 faciliter l'accès et sensibiliser les différents publics au médium Internet. 
 
Services : 
 
Deux types d'accès sont proposés : 
 postes informatiques dédiés exclusivement à Internet dans les bibliothèques équipées 
 propre matériel de l'utilisateur.  
 
Le décret n°2006-358 du 24 mars 2006 impose à l’opérateur de télécommunication de conserver 
pendant un an :  

- Les informations permettant d’identifier l’utilisateur, 
- Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés, 
- Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque 

communication. 
 
Conditions d'utilisation : 
 
Ce service est proposé  

- gratuitement aux abonnés du réseau ; 
- selon un tarif mensuel fixé par délibération du conseil communautaire aux non-abonnés 

 
Chaque utilisateur doit signer la charte sur place avant la première utilisation. Pour tout utilisateur de 
moins de 18 ans, elle doit être impérativement signée par un représentant légal. 
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Sauf cas exceptionnel devant recevoir un accord préalable, il est autorisé un maximum de deux 
personnes par poste.  
 
Pour bénéficier du son, le port d’un casque est obligatoire.  
 
La sauvegarde de données est possible sur le disque dur local de la bibliothèque. Ces données sont 
« écrasées » à l’échéance de l’abonnement. 
 
L’impression des données est possible aux conditions et aux tarifs fixés par délibération du conseil 
communautaire. 
 
 
Limitations et interdictions : 
 
La consultation des sites est soumise au strict respect de la législation française. Ainsi sont exclus de 
la consultation sous peine de poursuites pénales : 
 
 Les sites pornographiques ; 
 Les sites faisant l'apologie de la violence, des discriminations, du racisme, du sexisme, de 

l’homophobie ou de pratiques illégales ; 
 Les sites prônant le non-respect des droits de la personne (atteinte à la vie privée, diffamation et 

injures) ; 
 Les sites incitant les mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux ; 
 Les sites favorisant la corruption des mineurs (message violent ou à caractère pornographique, 

incitation à la consommation de substances illicites) ; 
 Les sites incitant aux crimes et délits, au suicide, à l'anorexie, à la haine raciale et à la violence ; 
 Les sites faisant l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, terrorisme, crime de 

guerre ou contre l'Humanité ; 
 Les sites prônant le non-respect de la propriété intellectuelle et artistique (reproduction, 

représentation, diffusion d'une œuvre en violation avec le droit d'auteur), proposant la 
contrefaçon ou la copie de logiciels commerciaux. 

 
Cette liste est non-exhaustive et ne constitue qu’un rappel, considérant que nul n’est censé ignorer la 
loi. 
 
En outre l'utilisateur s'engage à : 
 
 Ne pas s'introduire frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé 

de données (art. 323-1 de la loi du 22 juillet 1992 modifié par art.4 de la loi 2015-912 du 24 juillet 
2015) ; 

 Ne pas porter atteinte volontairement au fonctionnement d'un système de traitement automatisé 
de données (art. 323-1 de la loi du 22 juillet 1992 modifié par art.4 de la loi 2015-912 du 24 juillet 
2015)  ; 

 Ne pas pirater un système en y introduisant ou en supprimant des données (art. 323-1 de la loi du 
22 juillet 1992 modifié par art.4 de la loi 2015-912 du 24 juillet 2015) ; 

 Ne pas modifier la configuration des postes ; 
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Responsabilités : 
 
La CCLCCB ne saurait être tenue pour responsable de la qualité ou de la nature choquante des 
informations trouvées par les utilisateurs sur le réseau Internet. 
 
Le personnel du réseau s'engage à respecter la confidentialité des données de l'utilisateur. Toutefois, 
chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect de la charte d’utilisation, il exerce, 
conformément à la loi (décret n° 2006-358 du 24 mars 2006), une surveillance sur l’activité des postes 
et a l’obligation de conserver, pendant une période d’un an, certaines données de trafic permettant 
l’identification de chaque Utilisateur. 
 
La CCLCCB s’efforce dans la mesure du possible de maintenir le service qu’elle propose de manière 
permanente mais n’est tenue à aucune obligation d’y parvenir. Elle peut donc interrompre l’accès à 
Internet, notamment pour des raisons techniques ou pour toutes autres raisons. La CCLCCB ne peut 
être tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l’utilisateur que 
pour tout tiers. Dans la mesure du possible, la CCLCCB informera les utilisateurs de la survenance de 
ces interruptions. 
 
Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. Une attitude discrète et correcte 
est exigée.  
 
Sanctions : 
 
Le non-respect des conditions énoncées dans cette charte entraîne une interdiction provisoire ou 
définitive, en cas de récidive, au service d'accès à Internet voire à l’ensemble des services du réseau. 
 
La détérioration du matériel informatique mis à disposition par la CCLCCB engage la responsabilité 
personnelle de l'utilisateur qui devra prendre en charge financièrement les frais de remise en état. 
 
 
 
 
Je certifie avoir pris connaissance de l'intégralité des dispositions décrites dans cette charte. Je déclare 
être responsable de mon utilisation des ressources informatiques mises à ma disposition par la 
CCLCCB. 
 
La présente charte constitue une annexe au règlement du réseau « Sous Dun… les bibliothèques ! ».  
 
Elle a été approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 6 décembre 2018. 
Ses dispositions sont entrées en application le 1er janvier 2019. 
 
    
L’utilisateur,  
(signature précédée de la mention lu et approuvé) 
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Annexe 2 
 
 

CHARTE DE PRET DE LISEUSES 
OU LECTEURS DE CD AU FORMAT DAISY 

RESEAU « Sous Dun… les bibliothèques ! » 
 
 

La Communauté de Communes La Clayette Chauffailles en Brionnais (CCLCCB) propose aux adhérents du réseau 
« Sous Dun… les bibliothèques ! » un service de prêt de liseuses à tous ou de lecteurs de CD au format Daisy pour 
les personnes handicapées. 
 
Ce service est réservé aux adhérents du réseau, à jour de leur cotisation, âgés de plus de 16 ans. Il est soumis 
à la signature de cette présente charte de prêt plaçant l’appareil sous la responsabilité de l’adhérent jusqu’au 
retour de prêt. 
 

Pour les abonnés mineurs, la charte doit être signée par l’un des parents ou représentant légal. 
 
L’emprunteur s’engage à rapporter le matériel en bon état de fonctionnement. 
Le bon état et le parfait fonctionnement sera vérifié, en présence de l’emprunteur à l’occasion du retour du 
matériel. 
 
Modalités de prêt 
 
Un seul prêt de liseuse ou lecteur de CD au format Daisy par famille est consenti. 
La durée de prêt est de 3 semaines. Le retour n’est pas accepté tant que tous les éléments fournis ne sont pas 
rendus.  
Les liseuses ou lecteurs de CD au format Daisy sont réservables quand ils sont déjà empruntés. La prolongation 
du prêt pour une durée supplémentaire de 3 semaines est possible si l’appareil n’est pas réservé par un autre 
usager.  
La réservation et la prolongation sont possibles directement auprès du personnel du réseau. 
Le prêt et le retour des appareils s’effectuent auprès du personnel du réseau. 
 
Le matériel prêté 
 
1 liseuse ou  1 lecteur de CD au format Daisy 

1 étui de protection pour les liseuses  

1 câble USB avec adaptateur électrique  

  

Matériel perdu ou détérioré 
 
Tout usager qui égare ou détériore partie ou totalité du matériel ou du support emprunté doit le rembourser pour le 
montant correspondant à la valeur à neuf. 
Dans le cas contraire, une procédure de mise en recouvrement sera engagée. 
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Recommandations d’usage pour l’emprunt des liseuses 
 
Avant la première utilisation, il est conseillé de lire le bref mode d’emploi papier fourni dans la valisette 
contenant la liseuse. 
 
A leur retour, les liseuses sont remises dans leur état initial.  
L’emprunteur n’est pas autorisé à intervenir techniquement sur la liseuse et doit signaler tout problème aux 
bibliothécaires. 
L’emprunteur ne peut pas télécharger, ni supprimer de livres numériques sur les liseuses. 
 
La liseuse est un appareil relativement fragile : 

 conservez la housse de protection lorsque vous transportez la liseuse ;  

 assurez-vous que la liseuse ne risque pas d’entrer en contact direct avec des objets aux arêtes vives 
et coupantes, notamment lorsque vous la glisser dans un sac ; 

 ne soumettez jamais la liseuse à une luminosité, une température, une humidité ou des vibrations 
extrêmes ; ne mouillez pas l’appareil ; 

 nettoyez l’écran avec un chiffon doux et sec (n’utilisez pas de détergent). 
 
Utilisez la liseuse dans un environnement propre. 
Utilisez exclusivement le câble USB fourni ou l’adaptateur secteur. 
 
Désactivez la fonction sans fil dans les endroits où les communications radio sont interdites, en particulier 
dans les établissements de soins et de santé. 
Lorsque vous utilisez la liseuse à l’étranger, il relève de votre responsabilité de vous confirmer aux 
prescriptions suivantes : tension secteur, réglementation sur l’usage des produits sans fil, autres prescriptions 
ou consignes de sécurité. 
Pour ne pas égarer les accessoires, rangez-les bien à l’intérieur de la pochette. 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Je reconnais avoir pris connaissance de la présente Charte. Je m’engage à suivre les recommandations 
d’usage, à respecter les délais de prêt, et à restituer la liseuse ou le lecteur de CD au format Daisy en l’état, 
ou à rembourser le coût de remplacement. 
 
Prénom / Nom de l’emprunteur : 
 
Prénom / Nom du parent ou représentant légal pour les mineurs emprunteur :  
 
N° d’adhérent : 
 
La présente charte constitue une annexe au règlement du réseau « Sous Dun… les bibliothèques ! ».  
Elle a été approuvée par délibération du conseil communautaire en date du 6 décembre 2018. 
Ses dispositions sont entrées en application le 1er janvier 2019. 
 
 
Date : 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
(pour les mineurs, signature du parent ou du représentant légal) 
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