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REGLEMENT INTERIEUR  

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE  

  

21-23 rue Victor Mazuel 

Tel: 04 73 86 99 28 

Courriel: mediatheques-manzatco@orange.fr 

LOUBEYRAT SAINT ANGEL SAINT GEORGES DE MONS 

VITRAC 

QUEUILLE 
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     Préambule 

La communauté de communes de Manzat s’est  dotée 
de compétences obligatoires et facultatives, conformé-

ment au Code Général des Collectivités Territoria-
les. 

A cet égard a été déclarée d’intérêt communautaire la 
création d’un réseau de lecture publique avec à sa tête 
une médiathèque Intercommunale. 

Cet équipement communautaire vise à offrir en priori-
té aux habitants des communes un lieu favorisant l’ac-
tivité culturelle de ses populations. 

     Article 1:  Missions des Médiathèques du réseau 

La Médiathèque est un service public destiné à toute 
la population à des fins d’informations, de formation, 
d’enrichissement culturel et de loisirs. 

Elle met à la disposition du public tous les moyens né-
cessaires aux recherches documentaires, et notam-
ment des personnels salariés ou bénévoles chargés de 
le conseiller, de l’aider à l’utilisation de cet espace. 
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     Article 2:  Accès au réseau 

L’accès est libre et gratuit pour tous, sous réserve du res-
pect du présent règlement.  

La Médiathèque offre la possibilité à toute personne de lire 
et travailler sur place, de se documenter en consultant li-
vres et revues, d’accéder à des ressources musicales et ci-
nématographiques et informatiques. 

Le prêt à domicile est réservé aux adhérents de toutes les 

médiathèques du réseau.  

L’inscription peut être réalisée à tout moment. 

Le personnel de la médiathèque n’est pas responsable des 

enfants laissés seuls dans l’établissement. Les enfants âgées 

de moins de 10 ans doivent être accompagnés par une per-

sonne responsable (les enfants restent sous la responsabili-

té de leurs parents ou de leurs tuteurs légaux). 

L’accès aux animations proposées par la médiathèque est 

généralement gratuit. Elle peut dans certains cas nécessiter 

une inscription préalable auprès du bureau d’accueil, voire 

une participation financière. 

Durant les animations, des photos pourront être prises et 

exploitées. La feuille d’inscription comporte une autorisa-

tion du droit à l’image. 
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Horaires d’ouverture: 

 

 

Les médiathèques sont fermées au public les jours fériés.  

Elles peuvent également faire l’objet de fermetures exception-
nelles d’une journée, annoncées sur place et sur les sites in-

ternet de Manzat Co et du réseau. 

http://mediatheques-manzat-communaute.reseaubibli.fr/opac/ 

http://www.manzat-communaute.fr/ 

Loubeyrat 

Mercredi: 16h30 à 18h30 

Samedi: 10h à 12h 

 

  Vitrac 

Jeudi:  16h à 18h 

Samedi: 10h à 12h 

 

  Queuille 

Vendredi: 16h à 18h 

Samedi:  10h à 12h 

  Saint Angel 

Mercredi: 18h à 19h (été) 

 14h30 à 15h (hiver) 

Samedi:    10h à 11h 

 

  Saint Georges de Mons  

Mercredi: 9h30 à 11h30—16h à 18h 

Jeudi: 9h30 à 11h30 

Vendredi: 16h à 18h 

 

  Manzat 

Mardi: 15h à 18h30 

Mercredi: 9h à 12h—13h30 à 17h30 

Vendredi: 9h à 12h—13h30 à 17h30 

Samedi:    9h à 12h 
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     Article 3:  Comportement des usagers 

La Médiathèque est ouverte à tous. Pour son bon 
fonctionnement, il est indispensable que chacun res-
pecte le règlement qui vise à permettre un bon usa-
ge de ces biens collectifs que sont les bâtiments, les 
équipements et les ressources documentaires. 
 

Il est interdit de se restaurer à l’intérieur de la média-
thèque, sauf organisation d’une manifestation spéci-
fique. 
 

Ainsi, dans le respect des principes du service public, 
les manifestations, collectives ou personnelles, à ca-
ractère religieux, politique ou militant sont prohibées 
dans les espaces de la médiathèque. 
 

Pour le bien-être collectif et dans le respect des au-
tres usagers, il est demandé d’adopter une attitude 
courtoise, de ne pas troubler la tranquillité des lec-
teurs, de ne pas courir, parler fort ou téléphoner 
bruyamment. 
 

Il est interdit de fumer et de « vapoter » (cigarette 
électronique) dans l’enceinte de la médiathèque, 
conformément au décret du 15 novembre 2006 rela-
tif à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à 
un usage collectif. 
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L’entrée des locaux est interdite aux animaux, sauf les 
chiens accompagnant les personnes handicapées, confor-
mément aux dispositions de l’article L211-30 du Code ru-
ral et de la pêche maritime. 

 

Les usagers sont invités à déposer à l’entrée tout objet vo-
lumineux et bruyant tel que « rollers » et planches à rou-
lettes, ballon ou sac, etc… dont l’usage est strictement in-
terdit dans l’enceinte de la médiathèque.  

 

Tout document appartenant à la médiathèque doit être 
enregistré avant d’être sorti de la médiathèque.  

Pour préserver la qualité de l’accueil, il est demandé de 
respecter et d’utiliser avec soin tous les espaces de la mé-
diathèque.  

   

L’accès aux services internes (administration, magasins) 
est interdit aux personnes étrangères au service. 

 

En cas d’incident, les responsables de la médiathèque se 
réservent la possibilité de prendre les sanctions prévues à 
l’article 14 du présent règlement. 
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     Article 5:  Documents, règles de bon usage 

Les usagers sont responsables des documents 
qu’ils empruntent ou consultent. Il leur est de-
mandé d’en prendre le plus grand soin. 

Il n’est pas permis d’écrire, de surligner, de 
dessiner ou de faire des marques sur les docu-
ments, de plier ou de corner les pages, de dé-
couper les documents. DVD et CD, documents 
fragiles, doivent être manipulés avec atten-
tion.  

Les réparations ne doivent pas être effectuées 
par les usagers eux-mêmes. 

     Article 4:  Affichage et tracts 

L’affichage dans les espaces ouverts au public est 
géré par les médiathécaires, de même que la diffu-
sion des documents d’information culturelle ou 
locale (musées, cinémas, théâtres, associations 
d’utilité publique et à caractère culturel… ). 
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     Article 6:  Prêt individuel à domicile 
   Inscription et réinscription. 

  Inscription 

L’inscription de fait auprès du personnel de la mé-
diathèque. Lors de la première inscription, il sera 
demandé: 

 Une pièce d’identité: carte d’identité, passeport, per-
mis de conduire, carte de résident (ou tout document 
en tenant lieu), attestation récente d’inscription à la 
sécurité sociale… 

 De remplir le formulaire d’inscription 

 De présenter un justificatif de domicile datant de 
moins d’un an (facture EDF, Téléphone…) 

L’inscription, nominative et personnelle, est valable 
pour une année de date à date 

La responsabilité civile des parents ou du 

responsable légal est engagée pour les docu-

ments utilisés par les enfants mineurs.  

L’usager ayant perdu ou détérioré un livre, 

un CD, un DVD ou tout autre document ou 

matériel prêté, devra en informer la média-

thèque d’emprunt. 

Les modalités de remplacement lui seront 

signifiées. 
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Les usagers sont tenus de déclarer leurs changements 
d’identité et de domicile. L’inexactitude de ces déclara-
tions entraîne une suspension provisoire de l’inscription 
et peut conduire, à terme, à l’annulation de l’inscription. 

Les données relatives à l’identité des usagers et leurs 
opérations d’emprunt sont strictement confidentielles. 

 

  Réinscription 

L’adhésion étant valable pour une période d’une année , 
l’usager doit mettre à jour son inscription à l’accueil de 
la médiathèque en début d’année civile.  

Il lui est alors demandé de signer sa fiche d’inscription 
initiale dans la case de l’année en cours, et de vérifier 
les données qui y figurent.  

Cette signature fait office d’attestation sur l’honneur de 
l’adresse et des données. 
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     Article 7:  Prêt individuel à domicile  

  Volume, durée et modalités 

Chaque adhérent peut emprunter à la médiathèque de Man-
zat, Tête de réseau:  

 5 livres pour   4 semaines par personne 

 3 périodiques pour  4semaines par personne 

 3 CD musicaux pour  2 semaines par foyer 

 3 DVD pour    2 semaines par foyer 

 1 tablette (si disponible) 4 semaines par foyer 

 

Chaque adhérent peut emprunter dans les médiathèques 
relais: 

 3 livres pour   4 semaines par personne 

 3 périodiques pour  4 semaines par personne 

 3 CD musicaux pour  2 semaines par foyer 

 2 DVD pour   2 semaines par foyer 

 

Chaque prêt de document imprimé peut être renouvelé 
pour une durée supplémentaire à condition que le docu-
ment ne soit pas réservé par un autre lecteur. 
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La majeure partie des documents peut être prêtée à domi-
cile. Néanmoins, les documents faisant l’objet d’une signa-
lisation particulière sont exclus du prêt.  

Il est rappelé que des limites d’âge sont imposées pour la 
diffusion de certains livres ou films. Les médiathécaires 
peuvent interdire le prêt de certains documents à des mi-
neurs de moins de 16 ans.  

Le personnel de la médiathèque se réserve le droit de reti-
rer du prêt tout document selon les nécessités du service 
(réparation, préparation d’animation…) 

Le prêt n’est possible qu’au moyen de l’inscription infor-
matisée.  

 

  Réservation d’un document :  

Chaque lecteur peut faire réserver un ouvrage. Lorsque le 
document est disponible, la personne en est informée. Le 
document reste à disposition du réservataire pour 3 se-
maines, puis la réservation est annulée. 
 

Les documents peuvent être rendus à la Médiathèque de 
Manzat ou dans les médiathèques relais du territoire: St 
Georges de Mons, Vitrac, St Angel, Queuille, Loubeyrat. 
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     Article 8:  Prêt individuel à domicile: 

  Retard de restitution 

Tout retard de restitution donne lieu à un protocole 
de rappel: 

 1ère lettre ou mail de relance dès 3 semaines 
de retard 

 2ème lettre de relance avec date buttoir 15 

jours plus tard 

 3ème relance par lettre de Manzat Communau-

té avec facturation des documents et procédu-

re de recouvrement par le Trésor Public lors du 

dépassement de la date butoir. 

Pour Manzat, une boîte de retour extérieure est 
accessible 24h/24 sur la façade de la Médiathè-
que de Manzat. 

 Il est rappelé que, conformément à la légi-
slation, l’emprunt est strictement réservé à une 
utilisation familiale et privée. Le document, sauf 
indication contraire explicitement mentionnée 
sur le document, ne peut pas être diffusé publi-
quement, ni copié, ni prêté à une tierce person-
ne. 
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     Article 9:  Circulation des documents dans le réseau 

Les médiathèques du réseau de lecture publique pos-
sèdent un catalogue informatisé commun. Ce catalo-
gue et la liste des documents sont consultables sur: 

http://mediatheques-manzat-communaute.reseaubibli.fr/opac/?
database=manzat 

Les adhérents peuvent emprunter des documents dans 
chacune des médiathèques du réseau. 

     Article 10:  Circulation des documents dans le 

réseau 

En vue de l’établissement d’une inscription, une 
convention entre l’établissement emprunteur et la 
médiathèque sera établie en septembre pour la 
durée de l’année scolaire à venir (généralement du 
1er Septembre au 20 Juin de l’année concernée). 

Prêt aux établissements scolaires 

Le prêt de documents aux élèves s’exerce sous la 

responsabilité de leur enseignant. Une inscription 

est effectuée gratuitement, à raison d’une seule 

par classe; elle est valable pendant l’année scolai-

re, jusqu’au 20 juin. Une convention spécifiera les 

modalités. 
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Médiathèque de Manzat: l’emprunt sera égal au nombre 
d’élèves de la classe + 6 documents de travail pour l’ensei-
gnant. Le prêt est de 28 jours, prolongeable une fois pour 
les documents réservés. 

Les enseignants sont responsables, au même titre que les 
usagers individuels, du soin apporté aux documents em-
pruntés par leur classe et sont à ce titre assujettis aux mê-
mes règles de bon usage (article 5) et au respect des 
contraintes légales d’utilisation des documents (CD et DVD 
en particulier).  

Les modalités d’emprunt dans les médiathèques Relais se-
ront précisées dans le conventionnement. 

 

Prêt aux collectivités autres que les établissements scolai-
res:  

Le prêt de livres est autorisé aux collectivités qui en font la 
demande, sous réserve de l’accord d’un agent de la média-
thèque en fonction de l’activité et du projet du groupe 
concerné, et sous la responsabilité d’un référent dûment 
mandaté par la collectivité. 

La durée de prêt est de 4 semaines, prolongeable une fois 
pour les documents non réservés. 
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Les collectivités sont responsables, au même titre que 
les usagers individuels, du soin apporté aux docu-
ments empruntés et sont à ce titre assujettis aux mê-
mes règles de bon usage (Article 5) et au respect des 
contraintes légales d’utilisation des documents (CD et 
DVD en particulier).  

Une convention détermine les modalités d’emprunt. 
 

  Prêt aux collectivités: retard de restitution 

Les règles qui s’appliquent aux usagers individuels 
s’appliquent également aux collectivités (voir article 8 
du présent règlement). 

     Article 11:  Consultation sur place de documents 

  Documents en libre-accès 

Sont en « libre-accès » tous les documents (livres, 
CD, DVD, presse) mis à disposition des usagers dans 
la médiathèque.  

La consultation de ces documents dans l’enceinte 

de la médiathèque est libre et gratuite, dans le res-

pect des règles de bon usage (voir article 5 du pré-

sent règlement ). 
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La médiathèque de Manzat met à disposition des 
usagers un matériel d’écoute individuelle de CD-
MP3 pour la consultation sur place de CD. 

La médiathèque ne peut être tenue pour responsa-
ble de problèmes techniques pouvant se poser 
avec les appareils de lecture numérique utilisés par 
les usagers.  

     Article 12:  Accès Internet et Multimédia 

L’utilisation des outils informatiques est libre, gra-
tuite, pour tous les visiteurs, inscrits ou non. 

La consultation internet est limitée à 1 heure. Il est 
demandé d’inscrire son nom, prénom, âge et do-
micile, ainsi que la date et heure de consultation 
lors de chaque connexion. 

Il est strictement interdit de se connecter à des 
sites payants, d’installer des fichiers personnels, 
de modifier en quoi que ce soit la configuration 
des postes de consultation. 

La consultation de vidéos et sites violents, racistes, 
pornographiques sur les ordinateurs est interdite.  

Ne jamais prendre l’initiative de réparer les ordi-
nateurs. Demander l’autorisation pour imprimer. 
L’impression est limitée à 3 feuilles de texte (pas 
d’impression de photos). 
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     Article 13:  Animations et manifestations culturelles 

Elles sont mises en œuvre par le personnel ou les béné-
voles du réseau. Compte tenu de la configuration des 
médiathèques, les spectacles ou rencontres peuvent être 
hors les murs et se dérouler dans tout lieu adapté. 
Concernant la médiathèque de Manzat, le nombre de 
personnes pouvant être accueilli pour un spectacle est de  
50 personnes.  

La communication sur les évènements se fait par voie de 
presse, mailings, affiches... 

     Article 14:  Limitations du droit d’usage 

Des manquements graves ou répétés au présent rè-
glement entraîneront les sanctions suivantes: 

 Eviction des lieux pour non-respect des autres 
usagers et du personnel 

 Suspension temporaire du droit d’emprunter: 
celle-ci est effective dès que la situation de l’u-
sager ou son comportement présente une irré-
gularité 

 Interdiction temporaire d’accès à la médiathè-
que, sur décision motivée de l’équipe de la mé-
diathèque 

 Suspension définitive du droit d’emprunter, sur 
proposition motivée du chef de pôle de la mé-
diathèque auprès de Monsieur le Président de 

Manzat Communauté ou de son représentant. 
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     Article 15:  Validité du règlement 

Le présent règlement est validé par le conseil com-
munautaire et ne peut être modifié que par lui. 

Tout usager du réseau de lecture publique de Man-
zat Communauté s’engage à se conformer au pré-
sent règlement. 

 

 

     Article 16:  Application du règlement 

Le personnel est chargé de l’application du règle-
ment dont un exemplaire est disponible dans les lo-
caux à l’usage du public et publié sur le site internet 
de la Médiathèque. 

Il sera proposé à la lecture à chaque usager lors de 
son inscription. 

Règlement voté par délibération du  

Conseil Communautaire de Manzat Communauté  

Le 3 décembre 2015. 


