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Médiathèque municipale 

 Simone VEIL 

LA CIOTAT 

 

Règlement intérieur 
 

 

 « La liberté, la prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de l’individu sont des 

valeurs humaines fondamentales, que seule l’existence de citoyens bien informés, capables 

d’exercer leurs droits démocratiques et de jouer un rôle actif dans la société, permet de 

concrétiser (…). La bibliothèque publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument 

essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions indépendante et du 

développement culturel de l’individu et des groupes sociaux. » 

                                                             Extrait du Manifeste de l’UNESCO sur le rôle de la bibliothèque publique. 

Ce règlement a pour objet de déterminer les principes qui régissent le fonctionnement de la 

Médiathèque municipale Simone VEIL de La Ciotat.  

Il a été approuvé par la délibération du Conseil Municipal en date du 07 octobre 2013,  

modifié par les délibération du 8 Février 2016 et 11 juillet 2016, et par arrêté n°…… , en date 

du ../../….. 

 

Il définit les missions et précise les modalités de fonctionnement de la Médiathèque 

municipale Simone VEIL. 

 

Il est disponible sur simple demande à l’accueil de la médiathèque et consultable en 

permanence sur le site internet. 

 

L’inscription à la médiathèque vaut acceptation du règlement intérieur. 

 

 

1 – Missions de la médiathèque  
 

La Médiathèque municipale de La Ciotat est un service public chargé de contribuer au 

développement culturel, aux loisirs, à l’information et à l’autoformation de la population. 

 

Elle a pour missions spécifiques de :  

 Favoriser l’accès du public le plus large à l’écrit, à l’image, au son et aux 

technologies de l’information et de la communication, aux pratiques artistiques 

amateurs comme à la pratique de technologies nouvelles.  

 Permettre la consultation sur place et l’emprunt de documents imprimés, sonores, 

visuels et numériques, présents et à venir 

 Conserver, enrichir, mettre en valeur, les fonds locaux et patrimoniaux, notamment 

autour du cinéma, et de la mer 

 Collecter la mémoire locale, écrite, orale et visuelle, son histoire, sa langue et ses 

traditions, en en garantissant aussi la conservation 
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Elle a pour missions  complémentaires de :  

 Participer à la vie culturelle de la cité et à l’intégration de tous les citoyens dans la 

société de l’information, et de technologies nouvelles 

 Contribuer à la promotion comme à la diffusion de la création culturelle 

 Favoriser l’essor d’actions culturelles transversales, menées de concert avec les 

autres établissements culturels de la ville 

 Participer à la formation initiale et continue à tous les âges de la vie 

 Coopérer avec les autres bibliothèques au niveau local, régional et national    

 

Lieu ouvert à tous, elle met à disposition dans ses locaux et par le biais de son site internet, 

des fonds documentaires pluralistes, multi supports, actuels et actualisés. 

Lieu de détente, de travail et de socialisation, la Médiathèque comprend des espaces dédiés à  

la lecture, à l’information, l’autoformation, les loisirs, l’écoute, le visionnement,  la recherche.  

Elle propose des espaces à disposition des publics, associatifs ou autres, pour un usage libre 

(comités, travail en groupe, etc.). 

La Médiathèque propose une offre culturelle diversifiée notamment autour d’activités 

participatives, de manifestations culturelles, de formations, de ressources intégrant des 

domaines « savants » et d’autres plus proches du loisir, ainsi que des places de consultation 

permettant de diversifier les pratiques. 

 

2 –  L’offre documentaire 
 

Etablissement culturel à vocation généraliste, la Médiathèque municipale Simone VEIL 

entend aller à la rencontre de ses publics en mettant à disposition des collections diversifiées à 

des fins d’information, d’éducation, de culture et de loisir. Les principes de liberté et d'égalité 

d'accès de tous à la culture et à l'information, le respect du pluralisme des opinions, des 

valeurs républicaines et des règles législatives régissent sa politique documentaire. 

Les collections sont le reflet du savant équilibre entre ses missions universalistes et 

généralistes et une adéquation au tissu culturel et social spécifique de La Ciotat. 

La Médiathèque n’a pas vocation à l’exhaustivité documentaire. 

L’offre numérique et multimédia, l’accès à Internet et à la culture numérique font partie 

intégrante de son offre documentaire.  

 

 

3 –  L’accès à la Médiathèque 
 

Les horaires d’ouverture, ainsi que les périodes de fermetures annuelles pouvant varier chaque 

année en fonction du calendrier civil sont fixés par la ville et portés à la connaissance du 

public (Annexe 1) 

 

La Direction de la Médiathèque se réserve la possibilité d’accueillir le public en dehors des 

horaires d’ouverture, de façon ponctuelle lors de manifestations ou pour accueillir des 

associations ou des groupes de lecteurs.  
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Il appartient à la Direction de la Médiathèque de préciser les dates des périodes de fermetures 

annuelle, chaque année en fonction du calendrier civil, après approbation de l’autorité 

territoriale. 

 

 

4 –Inscription à la Médiathèque : conditions et modalités 

 
Pour emprunter des documents, avoir accès à Internet, bénéficier de l’intégralité des 

ressources et des services offerts par la Médiathèque Simone VEIL il est nécessaire d’être 

inscrit et d’être en possession d’une carte d’adhérent en cours de validité. 

 

4.1. – Inscription : 

 

Pour s’inscrire, l’usager doit présenter : 

 une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport, permis de 

conduire, carte de séjour) ; pour les mineurs, le livret de famille peut être accepté en 

complément de la pièce d’identité du responsable légal, 

 un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture de 

téléphone fixe ou d’électricité…), ou une attestation sur l’honneur de la personne 

hébergeant l’usager, 

 pour les mineurs, une autorisation parentale ou tutorale ainsi qu’une autorisation de 

participation aux activités organisées par la Médiathèque seront signées par le 

responsable légal (Annexes 3 et 3bis) 

 Le cas échéant, un justificatif ouvrant droit à un tarif spécifique (Carte Jeun+, 

attestation de perception des minima sociaux…). 

 

 

Lors de l’inscription, la présence d’un parent ou du responsable légal est obligatoire pour les 

enfants de moins de 12 ans.  

 

A des fins de communication, une adresse mail sera demandée. 

Le fichier informatisé des usagers et des transactions est conforme aux directives de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (et fait l’objet d’une demande 

d’autorisation auprès de ladite CNIL). Chacun peut avoir accès aux informations le 

concernant. 

 

Une carte d’abonnement est remise à l’usager lors de sa première inscription. 

 

 

4.2 – Préinscription  

 

Un usager ne disposant pas de l’intégralité des documents nécessaires à l’inscription peut 

néanmoins bénéficier d’un statut de préinscrit lui permettant la consultation d’internet sur une 

durée maximale de 24 heures. Cette catégorie n’est pas reconductible. 
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4.3 – Types d’abonnements : 

 

L’abonnement est nominatif. Il est individuel ou collectif. En fonction de son âge, l’usager est 

inscrit dans une catégorie en fonction de son âge, de son lieu de résidence et des droits 

acquittés. 

 

Il est valable un an, de date à date. 

 

 

4.4 – Paiements : 

 

Le paiement des inscriptions, remboursement de documents, ou autres produits et animations 

proposés par la Médiathèque s’effectue par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor 

public ou par espèces auprès du personnel (Annexe 2). 

 

4.5 – Renouvellement, remplacement d’une carte :  

 

Le renouvellement de l’abonnement se fait sur présentation de l’ancienne carte et des 

justificatifs précités. 

Le renouvellement de l’abonnement est soumis à la tarification votée par le Conseil Municipal 

(Annexe 2). 

 

Le remplacement d’une carte en cours de validité, perdue, détériorée ou détruite se fait sur 

simple présentation d’une pièce d’identité, selon les tarifs figurant en annexe du présent 

règlement (Annexe 2) 

 

 

4.6 – Modifications : 

 

Les détenteurs d’une carte de la Médiathèque doivent signaler tout changement de patronyme 

ou de coordonnées, ainsi que toute perte éventuelle ou vol de cette carte afin d’éviter tout 

usage frauduleux. 

 

5 - Modalités d’emprunt et de retour. Responsabilités de l’usager 

 

 

La Médiathèque respecte la législation en vigueur sur le prêt, la consultation, la diffusion et la 

reproduction des œuvres de l’esprit, des documents écrits, sonores, audiovisuels et 

multimédias et celle relative aux droits d’auteurs. Elle dégage sa responsabilité de toute 

infraction à ces règles par les usagers. 

L’emprunt de documents nécessite une inscription dont les conditions sont fixées par le 

présent règlement et mentionnées à l’article 4. 

  

 

5.1 – Prêt  

 

La carte de lecteur, individuelle ou collective, doit être présentée pour tout emprunt de 

document. Les abonnés ne pouvant se déplacer peuvent donner une procuration à une 

personne non inscrite à la Médiathèque (Annexe 4). 
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L'usager est personnellement responsable de sa carte et des documents empruntés ou 

demandés en communication. 

 

Il doit les rendre en bon état et dans le délai prévu au moment de l’emprunt. 

 

L’abonné est  responsable en cas de dommage ou disparition, même partielle, d’un document. 

La Médiathèque pourra se retourner contre la personne responsable pour demander le 

remboursement des documents. 

 

Il est invité à signaler au personnel de la Médiathèque les éventuelles anomalies ou 

dégradations constatées sur les documents ou matériel qu’il souhaite emprunter. 

 

L’emprunt des documents se fait dans les locaux de la Médiathèque. 

  

Les documents empruntés peuvent être restitués dans n’importe quel espace de la 

Médiathèque ainsi que dans les boîtes automatisées de retour mises à disposition des lecteurs 

24h/24 à l’extérieur de la Médiathèque. 

 

 

 

5.2 - Prêt à usage collectif :  

 

La Médiathèque accorde un abonnement spécifique à des associations, ou aux établissements 

publics et collectivités dans le cadre de leurs activités professionnelles pour l’emprunt de 

documents destinés à des groupes, dans le respect de la législation en vigueur concernant les 

droits d’auteur, de prêt, de consultation.  

 

La carte collective est sous la responsabilité d’une personne physique désignée qui contrôle 

l’utilisation des  documents prêtés. 

 

La Médiathèque peut mettre à disposition de ces organismes des espaces et du matériel 

pédagogiques (documents, ressources numériques…) pour des animations, des ateliers, des 

rencontres dans le cadre d’un projet accepté par la Direction de la Médiathèque. 

 

La collectivité inscrite est responsable en cas de dommage ou disparition d’un document. La 

Médiathèque pourra se retourner contre elle pour demander le remboursement des documents. 

 

 

5.3 - Réservations :  

 

Un service de réservation des documents déjà empruntés est mis à disposition des usagers  

inscrits. 

 

Tout usager peut effectuer une réservation sur un document, soit en sollicitant un 

bibliothécaire, soit à distance sur le catalogue en ligne, en utilisant son compte personnel. La 

réservation se limite à un maximum de cinq documents par carte. Les journaux quotidiens et 

le dernier numéro des titres de presse sont exclus de la réservation. 
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Il appartient à la Direction de la Médiathèque d’exclure de la réservation certains types de 

documents et certains fonds documentaires relevant d’un intérêt spécifique : les fonds 

patrimoniaux et locaux, les jeux, les matériels de lecture, et autres supports à venir. 

 

 

5.4 – Modalités et renouvellements du prêt :  

 

Le nombre maximum de documents empruntables est fixé à 20 documents (dont 5 DVD, 5 

CD et 5 titres de presse) pour les usagers individuels et à 50 documents pour les abonnements 

collectivité. Les journaux quotidiens et le dernier numéro des titres de presse sont exclus du 

prêt. Les prêts de vidéogrammes est interdit aux titulaires d’une carte collective. 

 

La durée du prêt des documents est fixée à trois semaines, renouvelable une fois soit par 

l’usager titulaire d’une carte individuelle sur son compte personnel, soit par les 

bibliothécaires. Le prêt des documents ayant fait l’objet d’une réservation, et  celui des 

nouveautés, n’est pas renouvelable. 

 

La durée du prêt à titre collectif est limitée à deux mois non renouvelable.  

 

 

 

5.5 - Retards :  

 

L’emprunteur est tenu de rapporter les documents de la Médiathèque au plus tard à la date de 

retour prévue au moment de l’emprunt.  

 

La Médiathèque réclame par courrier ou par courriel, et peut solliciter par téléphone, par sms 

ou par courriel, la restitution des documents en retard.  

 

L’emprunteur n’ayant pas restitué un ou plusieurs documents, dans un délai de 10 jours après 

l’émission de 3 rappels de retard, sera tenu soit de rembourser le ou les document(s), soit de 

les rapporter à la Médiathèque.  

 

La Direction de la Médiathèque se réserve la possibilité d’exclure temporairement du prêt 

l’usager en retard tant que l’ensemble des documents n’est pas restitué.  

 

La Médiathèque réalise régulièrement un état de ses collections. Dans le cas où de grands 

retards seraient constatés malgré les dispositions ci-dessus, la ville de La Ciotat se réserve le 

droit d’entamer toute procédure administrative permettant de récupérer la somme 

correspondant aux documents non rendus et droits qui y seraient liés. 

 

 

5.6 - Détériorations et pertes :  

 

En cas de perte ou de détérioration, du document ou matériel, emprunté ou consulté, l’usager 

(inscrit ou pas) doit rembourser le document ou le matériel perdu ou détérioré. 

 

L’usager est tenu de signaler le plus tôt possible, et notamment au moment de l’emprunt, les 

éventuels dommages, dysfonctionnements ou détériorations constatés sur les documents ou 
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matériel qu’il souhaite emprunter. Sauf signalement préalable, la responsabilité du dommage 

repose sur le dernier emprunteur du document. 

 

La Direction de la Médiathèque se réserve le droit de refuser le prêt d’un document ou du 

matériel dont l’état ne serait pas considéré comme acceptable. 

 

L’emprunteur doit restituer le document d’origine dans son intégralité. Il devra procéder au 

remboursement ou au remplacement du document intégral en cas d’élément manquant, selon 

les principes définis à l’article 9.4. 

 

 

 

6– Modalités de consultation sur place 

 
6.1- L'accès aux collections de la Médiathèque est libre, gratuit et ouvert à tous. Les 

documents mis à disposition des usagers sont consultables aux horaires d’ouverture de 

l’établissement, dans le respect des règles de vie collective mentionnées à l’article 10.  

 

6.2 - La consultation sur place des documents audiovisuels, des ressources numériques, des 

postes de consultation multimédias et le prêt de matériel sont conditionnés à la présentation 

d’une carte de lecteur ou d’une pièce d’identité.  

 

6.3- La consultation d’Internet a pour objet de compléter la documentation proposée aux 

usagers et de permettre au plus grand nombre de découvrir et utiliser les technologies de 

recherche d’information.  

Les usagers inscrits peuvent accéder au réseau Internet grâce aux postes multimédias 

disséminés dans l'ensemble des espaces de la Médiathèque et via le WIFI. 

 

Il est rappelé aux usagers que la consultation d’Internet est soumise à la réglementation en 

vigueur. La Médiathèque conservera, à des fins juridiques et/ou administratives, toutes les 

données de connexion (adresse IP, log de connexion, date, heure et durée de connexion) et 

toute information nécessaire pour identifier la personne à l’origine de l’infraction, pendant la 

durée d’un an. 

Ces outils numériques et leurs usages font l’objet d’une charte de l’utilisateur annexée au 

présent règlement (Annexe 5). Elle est disponible à l’accueil sur simple demande et sur le site 

de la médiathèque. L’inscription à la médiathèque vaut acceptation de cette charte. 

 

6.4 – Conditions d’utilisation d’Internet et des postes multimédias. 

 

L’accès à Internet est gratuit ; il est réservé aux usagers inscrits et soumis à l’acceptation du 

règlement de la Médiathèque Simone VEIL au moment de l’inscription, notamment de la 

charte informatique (Annexe 5). 

 

Pour pouvoir utiliser un des postes multimédia, l’usager peut préalablement procéder à une 

réservation.  

En cas d’impossibilité d’honorer son rendez vous, l’usager doit impérativement prévenir le 

service au minimum 24 h à l’avance, sous peine de voir ses autres créneaux supprimés. 

L’utilisation d’un poste multimédia est limitée à deux personnes maximum. 
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La consultation d’Internet par les mineurs nécessite l’autorisation parentale. L’usage 

d’Internet par les mineurs est une activité placée sous la responsabilité des parents ou des 

tuteurs du mineur qui l’autorisent à s’inscrire individuellement à des sessions de consultation 

ou l’accompagnent s’il a moins de six ans. 

En conséquence, une autorisation sera remise au moment de l’inscription au responsable 

légal. (Annexe 3). 

L’usager s’engage à ne pas consulter ni diffuser des contenus, quelles que soient sa forme et 

sa nature, contraires aux lois en vigueur et aux bonnes mœurs. 

La Médiathèque Simone VEIL  a choisi de recourir à un outil de filtrage dans le but : 

 de protéger ses utilisateurs et notamment les mineurs, 

 de respecter la législation en vigueur, 

 de protéger son propre réseau et son matériel de consultation. 

Il est interdit : 

 de télécharger des programmes ainsi que fichiers sur le disque dur, 

 de modifier la configuration des équipements ou de contourner les restrictions des 

logiciels installés, 

 d’introduire volontairement des programmes nuisibles. 

 

 

 

7. Le portail de la Médiathèque  

7.1- Objectifs : 

Le portail internet de la Médiathèque Simone VEIL a pour vocation de regrouper l’ensemble 

des services et contenus de la Médiathèque, de faciliter la communication avec les usagers et 

favoriser la visibilité de la Médiathèque municipale de La Ciotat en tant qu’établissement 

réfèrent dans les domaines documentaires qui lui sont spécifiques, le cinéma, le fonds local et 

la mer dans l'édition jeunesse. 

7.2 - Images, enregistrements mis en ligne :  

Le traitement informatique des prises d’image ou de son par la médiathèque lors de 

manifestations ou d’activités culturelles se fait dans le respect des principes du droit à 

l’image, du droit à la vie privée et des droits d’auteur. 

La Médiathèque met en œuvre les moyens techniques nécessaires afin d’éviter les risques de 

contrefaçon, copie, reproduction et utilisation de l’image sur d’autre sites et veille au droit 

moral de cette image. 

Une autorisation expresse, précisant les modalités de l’utilisation de l’image, sera demandée 

lorsque les personnes filmées ou photographiées seront isolées et reconnaissables. 

http://invisu.inha.fr/Droit-et-Image#droit moral#droit moral
http://invisu.inha.fr/Droit-et-Image#droit moral#droit moral
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Pour les mineurs, une autorisation sera remise au moment de l’inscription au responsable 

légal (Annexe 3bis). 

 

8. L’action culturelle   

8.1- La Médiathèque organise dans ses locaux des animations à vocation culturelle très 

variées : conférences, lectures, accueils d’auteurs, projections de films, petites formes de 

spectacles, etc. Ces actions sont au service du développement du livre, de l’écrit, du 

multimédia, de la recherche documentaire et de l’auto-formation. Selon les activités, elles 

peuvent être ouvertes à tous ou réservées aux seuls inscrits, titulaires d’une carte 

d’abonnement. 

8.2- Par la pratique théâtrale, musicale, artistique et créative, la Médiathèque participe à 

l’épanouissement personnel de chaque usager. Elle favorise la rencontre entre artistes et 

publics, en proposant dans ses locaux des expositions d'artistes, des conférences thématiques 

ou des travaux d'atelier. 

8.3- L’usager accepte, lors de son inscription aux activités de la Médiathèque, que sa 

participation ainsi que ses travaux  puissent faire l’objet d’une capture d’images, d’une 

exposition et que la Médiathèque puisse les rediffuser sur son site internet à des fins de 

partage, pour tous les usagers.   

8.4- Pour les mineurs, une autorisation de participation aux activités de la Médiathèque visant 

l’utilisation d’image et l’utilisation de créations, sera remise au moment de l’inscription au 

responsable légal (Annexe 3bis).  

 

9 – Tarification 
 

9.1- Les principes de la liberté et de la gratuité d'accès et de consultation, de prêt régissent le 

fonctionnement de la Médiathèque Simone VEIL 

 

Liberté et gratuité d'accès pour tous régissent aussi la participation aux conférences, 

rencontres, lectures, expositions, projections et autres manifestations culturelles proposées par 

la Médiathèque. Comme précisé au chapitre précédent, certains ateliers pourront toutefois être 

réservés aux seuls abonnés de la médiathèque. 

 

9.2- L’inscription est payante, selon les tarifs figurant en annexe du présent règlement 

(Annexe 2). 

La participation aux ateliers multimédia est susceptible de tarification selon les tarifs figurant 

en annexe du présent règlement (Annexe 2). Les montants de la participation aux ateliers 

multimédia sont votés en Conseil Municipal (Annexe 2). 

 

9.3- La salle de l’heure du conte peut être mise à disposition pour des activités culturelles, une 

tarification est prévue en annexe 2. Il appartient à la Direction de la Médiathèque de fixer les 

conditions d’occupation de la salle dans ce cadre, qui devra demeurer compatible avec le 

fonctionnement et les horaires du service. 
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9.4- En cas de perte ou détérioration, la valeur de remplacement est celle du prix affiché dans 

la notice bibliographique, comprenant l’acquittement des droits qui y sont éventuellement 

rattachés. 

 

 

 

10 –Règles de vie collective 
 

10.1 - La Médiathèque est un lieu de culture et de socialisation, ouvert à tous. En tant 

qu’établissement ouvert au public, il est rappelé aux usagers le respect de la législation en 

vigueur. 

 

L’usager doit :  

 Respecter la neutralité de l’établissement,  

 S’abstenir de toute activité pouvant porter atteinte aux personnes, aux lieux et aux 

collections et matériels ; s’abstenir d’activités gênantes dans les espaces réservés au 

travail, à la consultation ; respecter la destination d’usage des espaces, et du matériel 

ainsi que les consignes spécifiques données par le personnel, 

 Respecter les consignes écrites/orales pour la consultation des documents, des 

ressources numériques, des postes informatiques, 

 Se conformer à un usage respectueux des téléphones portables, du matériel 

informatique de lecture (de film, de musique, pc etc.) personnel et/ou mis à disposition 

par l’établissement, 

 Respecter les autres usagers ainsi que les membres du personnel de la Médiathèque, 

 N’introduire aucun animal, à l’exception des animaux d’accompagnement pour les 

personnes handicapées, 

 Ne pas détériorer les documents, les matériels multimédia et autres fournitures, 

 Avoir une tenue vestimentaire et un comportement corrects et respectueux des 

personnes et des lieux, 

 Ne pas utiliser de matériel de reproduction personnel (appareils photos, téléphones 

portables, etc.). 

 

 

 

 

10.2 - Sous l’autorité du responsable de service, le personnel peut : 

 

 Etre amené à refuser l’accès à l’établissement 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 présenter leur carte de lecteur, 

 Exclure de façon temporaire ou définitive du bénéfice des services de la médiathèque 

toute personne qui, par son comportement, ses écrits ou ses propos, manifesterait un 

manque de respect caractérisé vis-à-vis du public ou des membres du personnel, 

 Demander à quiconque ne respectant pas le règlement de quitter l’établissement,  

 Interrompre la séance de consultation Internet, suspendre à titre temporaire ou définitif 

l’accès à internet en cas de manquement aux règles mentionnées à l’art.6 
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La Direction est autorisée à recourir aux forces de l’ordre en cas de perturbation du service ou 

lorsqu’un enfant est trouvé sans ses parents ou accompagnateurs à l’heure de fermeture de 

l’établissement. 

 

Toutefois, la Médiathèque ne répond pas des éventuels préjudices consécutifs à un litige entre 

usagers. 

 

Dans tous les cas, le public doit se conformer aux consignes écrites ou orales du personnel. 

 

Le personnel n’est responsable ni des personnes, ni des biens du public. 

 

Tout enfant de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte. Les parents ou les 

accompagnateurs adultes demeurent expressément responsables des allées et venues et du 

comportement des enfants dont ils ont la charge. 

 

 

11 –Dons de livres, communication 
 

Dans le cadre de dons de livres, le personnel se réserve le droit de trier, de garder, de donner 

ou de jeter ces livres selon des critères bibliothéconomiques précis et en fonction des besoins 

de la Médiathèque et du fonds déjà existant. 

Les dons de documents soumis à  perception de droits de diffusion ou représentation ne sont 

pas acceptés. 

 

Le dépôt de flyers, de journaux, d’affiches est permis sous réserve de l’autorisation de la 

Direction de la médiathèque. Priorité pourra être donnée à l’affichage de manifestations 

culturelles locales. L’affichage à caractère publicitaire est exclu. 
 

 

12 –Application du règlement 
 

12.1 - Tout usager, par le fait de son inscription, 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 de l’accès aux locaux de la 

Médiathèque.   

Un exemplaire du présent règlement est consultable en permanence à l’accueil de la 

Médiathèque et sur le site Internet. Il est remis sur demande aux usagers, inscrits ou non. 

 

12.2 – Monsieur le Directeur Général de Services et monsieur le Directeur de la Médiathèque 

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 

Le personnel de la Médiathèque est chargé, sous la responsabilité de la Direction, de 

l’application du présent règlement.  
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Annexe 2 – Les tarifs à compter du 01/01/2019 
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Annexe 3 – Autorisation parentale ou tutorale pour les mineurs  

 
Agissant en tant que mère/père/représentant légal, autorise : 

(nom et prénom de l’enfant)………………………………………………………………… 

né(e) le…………………………………………………………………………………………... 

à s’inscrire et à utiliser l’ensemble des services offerts par la Médiathèque Simone VEIL.  

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………………………… 

 

Adresse……….……………………….………………………….……………………………... 

Code Postal………………Commune…….………………...……………….…..……………… 

…….………………………………………….……..………….………………………… 

@………………………………………………………………....…………………………….. 

 

Déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement de la Médiathèque Simone VEIL.   

 

Fait à La Ciotat, le …         (Signature) 
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Annexes 3bis – Autorisation de participation aux activités de la 

Médiathèque pour les mineurs  

 
Utilisation d’image et enregistrements 

 

Agissant en tant que mère/père/représentant légal de: 

(nom et prénom de l’enfant)………………………………………………………………… 

né(e) le…………………………………………………………………………………………... 

 

 
Je soussigné(e), Madame, Monsieur…………………………………………………………… 

 

autorise la Médiathèque Simone VEIL à : 

 

 Photographier ou filmer l’enfant au cours d’activités pédagogiques, éducatives ou 

récréatives, à des fins informatives ne portant pas atteinte à sa personne, 

       Reproduire et diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie 

financière pour présentation d’une activité, trombinoscope, journal, site internet, CD, DVD, 

etc. 

 

 

Utilisation de créations  
  

J’autorise également la Médiathèque Simone VEIL à utiliser sans contrepartie financière les 

créations de l’enfant à des fins non commerciales pour diffusion sur tous supports numériques 

à destination des publics de la Médiathèque, diffusion sur Internet, représentation sur grand 

écran dans toutes manifestations associative ou culturelle pouvant avoir lieu dans ses locaux 

ou sur son site. 

 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques, films ou créations 

concernant l’enfant nommé ci-dessus est garanti.  

Je pourrai à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et je disposerai du droit de retrait sur 

simple demande, si je le juge utile. 

L’image (photographie ou film), ou la création, ne sera ni communiquée à d’autres personnes, 

ni vendue, ni utilisée à d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus. 
  

  

Fait à La Ciotat, le …         (Signature) 
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Annexe 4 – Procuration pour l’emprunt de documents à la Médiathèque  
 

 

Je soussigné (Nom, prénom)......................................................................................................... 

Adresse ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Etant dans l’impossibilité de me déplacer à la Médiathèque Simone VEIL de La Ciotat, 

autorise (Nom, prénom)………………………………………………………………………… 

à emprunter sur présentation de ma carte des documents en mon nom et pour mon usage 

pour la période du…………………………………..au………………………………………… 

 

Fait à La Ciotat, le …         (Signature) 

 

 

 
Je soussigné (Nom, prénom)......................................................................................................... 

Adresse ......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Responsable légal de l’enfant (Nom, prénom)……..…………………………………………… 

né(e) le…………………………………………………………………………………………. 

 

Autorise la Médiathèque Simone VEIL à : 

o Photographier ou filmer l’enfant …………………………………………………au 

cours d’activités pédagogiques, éducatives ou récréatives, à des fins informatives ne 

portant pas atteinte à sa personne, 

o Reproduire et diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie 

financière pour présentation d’une activité, trombinoscope, journal, site internet, CD, 

DVD, etc. 
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Annexe 5 – Charte Informatique pour l’usage des ressources numériques et 

des services Internet au sein de la Médiathèque Simone Veil de La Ciotat  

 

 

I. ACCES AU SERVICE 

 

Afin de permettre un accès à Internet à tous, la Médiathèque Simone VEIl de La Ciotat met à 

disposition de ses usagers les ressources suivantes :  

 

 Une connexion au réseau WIFI de la Médiathèque 

 Des ordinateurs destinés à la consultation du portail internet de la Médiathèque 

 Des ressources numériques en ligne accessibles via le portail  

 Des ordinateurs en libre accès pour :  

o S’initier ou se perfectionner aux outils informatiques 

o Rechercher ou consulter des informations sur Internet 

o Réaliser des travaux informatiques 

o Communiquer par Internet 

o Créer un site ou tout autre espace personnel sur Internet 

o Imprimer des documents (dans la limite de 10 impressions par semaine) 

o Jouer seul ou en réseau 

(Toute autre utilisation pourra se faire après accord préalable du personnel de la 

Médiathèque). 

 

L’accès à Internet est gratuit. Il est réservé aux adhérents à jour de leur cotisation et soumis 

à l’acceptation du règlement de la Médiathèque au moment de l’inscription  

La durée de connexion est limitée à 3h par jour. Une prolongation peut être effectuée en 

cas d’utilisation d’un ordinateur personnel.  

Une session de consultation de 3h en continu peut être fournie aux usagers non-inscrits sur 

présentation d’un justificatif d’identité. Au-delà de ce temps, l’inscription ainsi que l’adhésion 

à la Médiathèque sont obligatoires. 

L’utilisation d’un poste multimédia est limitée à deux personnes maximum. 

 

Pour les mineurs :   

La consultation d’Internet par les mineurs nécessite une autorisation parentale remise au 

moment de l’inscription au responsable légal.  

L’usage d’Internet par les mineurs est une activité placée sous la responsabilité des parents ou 

des tuteurs du mineur qui l’autorisent à s’inscrire individuellement à des sessions de 

consultation ou l’accompagnent s’il a moins de six ans. 

Les enfants jusqu’à 12 ans ont accès aux postes multimédia de l’espace jeunesse dans la 

limite d’une heure par jour. Il peuvent accéder sous condition aux postes informatiques des 
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autres espaces. Les postes de l’espace jeunesse ne sont pas accessibles aux usagers de plus de 

12 ans. 

  

 

II. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITES DE L'UTILISATEUR 

 

Toute action ayant pour but de modifier le paramétrage, d’installer des programmes sur les 

ordinateurs quels qu’ils soient, ou d’outrepasser les logiciels installés sera considérée comme 

une tentative d’intrusion au sens des articles L 323-1 et suivants du code pénal.  

(Les conditions d’accès des usagers aux services Internet de la Médiathèque sont fixées par 

délibération du Conseil Municipal.)  

 

a) Codes d’accès au service 

Les codes d’accès permettant à l’utilisateur de s’identifier et de se connecter au service 

sont personnels et confidentiels. L’utilisateur s’engage à ne pas les divulguer sous quelque 

forme que ce soit ni à les céder à des tiers quels que soient les liens de parentés.  

 

b) Obligations spécifiques liées à l’usage d’Internet  

La Médiathèque Simone VEIL a choisi de recourir à un outil de filtrage dans le but : 

 de protéger ses utilisateurs, notamment les mineurs, 

 de respecter la législation en vigueur, 

 de protéger son propre réseau et son matériel de consultation. 

Il est interdit : 

 de télécharger des programmes ainsi que des fichiers sur le disque dur, 

 de modifier la configuration des équipements ou de contourner les restrictions des 

logiciels installés, 

 d’introduire volontairement des programmes nuisibles. 

 L’installation de tout logiciel sur les postes est strictement interdite et entraine 

l’exclusion partielle ou définitive. 

 

L’usage d’Internet au sein de la Médiathèque est soumis à la législation nationale en 

vigueur dont le non-respect est passible de sanctions pénales.  

Les dispositions liées à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, obligent la Médiathèque à 

conserver pendant une durée d’une année les données techniques de connexions concernant 

les utilisateurs.  

Ces obligations doivent permettre d'assurer la mise à disposition aux autorités judiciaires, 

ainsi qu'à la Haute Autorité, d’indices suffisants dans le cadre de recherche, de constatation et 
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de poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation définie à l'article L. 

336-3 du code de la propriété intellectuelle. 

 

A ce titre, la Médiathèque informe les usagers du service Internet qu’elle collecte des données 

personnelles, en assurant le respect des libertés individuelles de chacun. En lisant cette 

présente charte, l’usager consent et accepte cette règle.  

 

 

 

Aussi, l'usager s’engage à respecter les réglementations relatives aux éléments suivants :  

 

 la diffusion de contenus : l'utilisateur s'engage lors de ses consultations Internet à ne 

pas se rendre sur des sites portant atteinte à la dignité humaine (pédo-pornographie, 

apologie des crimes contre l'humanité et provocation à la discrimination, à la haine ou 

à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 

origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une 

religion déterminée) ni sur des sites de paris en ligne ou de jeux d’argent.  

 les droits d’auteurs : toute réutilisation de données, notamment comportant des 

œuvres littéraires et artistiques, est illicite sans le consentement exprès des auteurs ou 

des ayants- droit.  

 la fraude informatique : il est interdit de pénétrer dans des systèmes autres que ceux 

dont l’accès est prévu, d’entraver le système, de porter atteinte aux données et de 

tenter d’accéder au disque dur, de modifier en quoi que ce soit la configuration des 

postes de consultation.  

 

 

 

c) Respect des autres usagers 

La Médiathèque Simone VEIL est un lieu public, il est donc nécessaire de respecter la 

tranquillité de l’espace. Toute personne ayant un comportement bruyant, agressif ou nuisible 

à la quiétude du lieu pourra être exclue. 

L’usage des ordinateurs personnels, tablettes, smartphones ou autres terminaux, ne doit pas 

gêner le travail des autres usagers ou du personnel de l’établissement.  

Le son de ces derniers doit par conséquent être coupé, ou à défaut, le port d’écouteurs à un 

volume modéré est obligatoire. Les usagers doivent s’abstenir d’afficher des textes et images 

pouvant heurter, choquer ou troubler les autres lecteurs.  

 

 

d) Responsabilités de l’utilisateur  

L’utilisateur est seul responsable de tout préjudice direct ou indirect, matériel ou 

immatériel, causé à des tiers du fait de son utilisation propre du service.  
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L'utilisateur est également responsable de la sécurité et de la protection de ses 

équipements et de ses données.  

Avant la connexion, l’usager doit s’assurer qu’il dispose des logiciels nécessaires et qu’il 

adopte les bonnes pratiques pour veiller à la sécurité de ses équipements et données 

personnelles. La Médiathèque ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de 

dommages ou intrusions éventuels.  

Les parents, ou représentants légaux, sont responsables du comportement des mineurs 

dont ils ont la charge et doivent veiller au respect de la présente charte.  

 

 

 

 

III. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITES DE LA MEDIATHEQUE 

 

La Médiathèque met tout en œuvre pour assurer l’accès au service dans les meilleures 

conditions.  

Cependant, un dysfonctionnement technique ou un paramétrage particulier de l’ordinateur 

pouvant empêcher la connexion, le personnel de la Médiathèque ne pourra en aucun cas être 

tenu responsable des difficultés de connexion y afférent. 

Le personnel de la Médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser 

les ressources internet, notamment pour les accompagner lors de leur connexion au réseau 

Wifi. Toutefois, l’usager reste toujours responsable de l’utilisation de son matériel.  

La Médiathèque n’est pas responsable des contenus accessibles sur le réseau Internet et des 

dommages qui peuvent naître de leur utilisation.  

La Médiathèque n’est pas responsable des perturbations du réseau (déconnexions, 

lenteurs, etc.) et des dysfonctionnements du Fournisseur d’Accès à Internet.  

La Médiathèque n’est pas responsable des conséquences liées au stockage par les 

utilisateurs de leurs identifiants de connexion personnels, de leurs codes bancaires personnels 

ou de toute autre donnée à caractère personnel.  

Le réseau WiFi de la Médiathèque respecte les normes françaises en matière de puissance 

d’émission et de fréquences.  

 

 

IV. RESPECT DE LA CHARTE 

 

Chaque utilisateur s’engage à respecter les règles précédemment décrites.  

Les conditions d’accès aux services Internet de la Médiathèque doivent être acceptées par les 

utilisateurs lors de leur inscription à la Médiathèque, ainsi que dans le cadre des consultations 

effectuées en ligne.  
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La Médiathèque se réserve un droit de regard sur l’activité des utilisateurs et peut 

interrompre la consultation à tout moment, en cas d’abus ou de non-respect des règles 

mentionnées ci-dessus. 

Tout usager n’ayant pas respecté une ou plusieurs dispositions de la présente charte 

ainsi que les textes de loi en vigueur encourt des sanctions administratives ou pénales et 

sera passible d’une exclusion, temporaire ou définitive, de l’accès aux services Internet.  

Selon la nature et la gravité de la faute, l’usager pourra se voir refuser l’accès temporairement 

ou définitivement. 

La ville de La Ciotat se réserve le droit d’engager des poursuites au niveau pénal 

indépendamment des sanctions administratives mises en œuvre. 

 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » (art. 34), vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des informations qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci d’adresser votre demande 

à : mediatheque@mairie-laciotat.fr 

 

 
 

mailto:mediatheque@mairie-laciotat.fr

