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SURESNES
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES

RtPUBLIQ_VE FRANTcA1SE
LIM i kik] ITF • FHATERNITt

Le Maire de Suresnes,
ITHARTTMiNT DES IIALITS DE 5l1N1

Vu le Code General des Colleetivites Territoriales,

REGLEMENT INTERIEUR
DE LA MEDIATHEQUE ET DE L
BIBLIOTHEQUE DES SORBIERS

Vu le Code penal et notamment son article R.610-5,

Vu la deliberation du Conseil Municipal du 14
decembre 2016 approuvant le nouveau reglement
interieur de la mediatheque et de la bibliotheque des
Sorbiers,

ARRETE N° : 077.2016

Considerant qu'il convient de definir les droits et devoirs des usagers au sein de la Mediatheque
sise 5 rue Ledru Rollin et de la Bibliotheque des Sorbiers sise 5 all& des platanes a Suresnes
afin de permettre un accueil de qualite et d'assurer l'ordre public, l'hygiene et la securite des
personnes et des biens au sein de ces equipements,
Considerant que le reglement actuellement en vigueur doit etre modifie,

ARRETE
A coinpter du ler janvier 2017 :

ARTICLE 1 : APPLICATION DU REGLEMENT
• Tout usager s'engage a se conformer au present reglement interieur de la Mediatheque de
la bibliotheque des Sorbiers.
• Le non respect d'un ou plusieurs articles du present reglement expose l'usager a des
sanctions qui peuvent alley jusqu'a la suppression ternporaire ou definitive du droit a
l'emprunt et, le cas echeant, de Faeces aux differents etablissements du reseau
(Mediatheque et bibliotheque de quartier), apres une procedure contradictoire
conformement au code des relations entre le public et l'administration.
I Le reglement interieur est- affiche a l'accueil des differents etablissements du reseau.
Toute modification du present reglement sera port& a la connaissance du public, par voie
d'affichage.
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ARTICLE 2 : MODALITES D'ACCES
♦ Les services ouverts a tous gratuitement sont les suivants :
- Consultation sur place
- Participation aux animations culturelles
♦ Les services reserves aux abonnes sont :
- Le pret de documents
- Les acces a Internet
- Les animations dont le nombre de participants est limite
ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT ET D'EMPRUNT
♦ Le prix de la carte d'abonne est fixe chaque annee par le Conseil Municipal. Le reglement
s'effectue aupres du personnel habilite a cet effet.
♦ Une autorisation parentale est demandee pour l'inscription des enfants de moins de 18
ans.
♦ La presentation de la carte est indispensable pour tout emprunt et pour Faeces aux
animations dont le nombre de participants est limite. Celle-ci est strictement personnelle.
En cas de perte ou de vol de tette carte it est imperatif de le signaler dans les plus brefs
delais afin que personne ne puisse l'utiliser.
♦ Un retard clans le retour des documents pout entrainer la suspension du pret jusqu'a
restitution de ceux-ci. Une atnende forfaitaire, dont le montant est vote par le Conseil
Municipal, est appliquee a compter d'un nombre de jours de retard defini.
♦ Chaque usager est responsable des documents empruntes. A ce titre, tout document perdu,
vole ou anne devra etre remplace A l'identique.
♦ Conformement a la loin°78-17 du 6 janvier 1978 dite loi « informatique et libertes », les
usagers disposent d'un droit de consultation, de modification et de retrait de toutes
donnees personnelles comrnuniquees lors de l'inscription.
ARTICLE 4 : DROITS DE REPRODUCTION
La Mediatheque et son reseau sont soumis a la legislation en vigueur sur la reproduction des
documents. La reproduction partielle de documents appartenant a la Mediatheque n'est
admise que pour un usage strictement personnel et conformement a la notification
d'autorisation de reproduction indiquee sur le document.
ARTICLE 5 : CONSULTATION INTERNET SUR LES POSTES ET APPAREILS
NUMERIQUES
La Mediatheque et les bibliotheques de quartier proposent l'acces a des sites web dans le
cadre de leur mission de diffusion de l'information et d'acces a la culture. La consultation
d'Internet a done pour objet de completer la documentation propos& aux usagers et de
permettre a un public le plus large possible de decouvrir et d'utiliser ces outils de
communication et de recherche d'information.
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a) Conditions d'acces
♦ L'acces a Internet est reserve aux abonnements en cours de validite. Il necessite tine
authentification prealable (numero de la carte de bibliotheque et mot de passe
communique lors de ['inscription). Chaque utilisateur s'engage a ne communiquer
personne ses donnees d'identification. Le mot de passe petit etre modifie, sur demande,
I'accueil de la Mediatheque et des bibliotheques de quartier.
♦ Afin de faciliter l'acces aux pastes, le temps de consultation est limite a tine duree
rnaximale par jour et par personne.
b) Responsabilite
• La confidentialite des informations et leur fiabilite n'etant pas assuree sur le web, la
navigation s'effectue sous l'entiere responsabilite de l'utilisateur ou de son representant
legal. L'etablissement ne pourra etre tenu pour responsable des consequences de cette
navigation.
♦ La Mediatheque n'est pas responsable de la qualite de l'information trouvee stir Internet.
L'utilisateur est vivement encourage a verifier la validite des informations recueillies sur
le web et a utiliser plusieurs sources d'information, notamment celles disponibles a la
Mediatheque et dans le reseau.
♦ La Mediatheque decline toute responsabilite concernant les donnees archivees par les
visiteurs sur ses serveurs.
♦ L'etablissement utilise un logiciel de filtrage de l'information. Celui-ci est regulierement
mis a jour mais peut comporter des lacunes ou des erreurs de categorisation des sites
visites. L'etablissement ne saurait neanmoins etre tenu porn• responsable d'une mauvaise
categorisation et la responsabilite de l'usager restera complete meme si l'outil n'a pas
interdit l'acces a un contenu non autorise.
c) Protection des mineurs
Les mineurs de moins de 18 ans peuvent acceder a Internet avec l' accord de leurs parents. Les
enfants de moins de
7 ans doivent etre accompagnes par une personne de plus de 14 ans.
d) Services proposes
♦ Les diffarents postes multimedia permettent de consulter le site de la Mediatheque,
d'interroger le catalogue, d'utiliser Internet et des outils bureautiques.
♦ Des ressources numeriques sont proposees stir tablettes.
♦ L'impression de documents est possible a la Mediatheque, dans la mesure oii l'usage des
copies reste strictement prive. Les impressions sont a la charge de l'utilisateur. Le
distributeur, situe derriere la banque d'accueil, permet d'acquerir les cartes permettant les
photocopies et impressions.
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• Le bibliothecaire present est a votre disposition pour une aide ponctuelle.
e) Regles de la consultation
• Dans l'espace numerique, la presence de deux personnes maximum par poste est admise.
Toute utilisation trop bruyante des services entraine l'exclusion de La salle.
• La consultation est strictement individuelle dans la salle de consultation du 4eme etage,
reservee a l'etude et a la recherche, ou le silence est de rigueur. Dans l'espace jeunesse,
les enfants sont prioritaires pour l'acces aux pastes multimedia.
• La consultation des sites doit etre conforme aux lois en vigueur et respecter notamment :
les dispositions du code de la propriete intellectuelle (toute reutilisation de donnees
comportant notamment des oeuvres litteraires et artistiques est illicite sans le consentement
express des auteurs on des ayant droits),
- les dispositions du droit de la presse (interdiction de la provocation aux crimes et &fits, de
l'apologie du terrorisme, de la provocation a la haine raciale, de la contestation des crimes
contre l'humanite, des diffamations et injures...),
- les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 relative a la fraude informatique (interdiction
d'entraver le systeme, de porter atteinte aux donnees et de tenter d' acceder au disque dur),
les dispositions de la loi du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
les dispositions du code penal.
Sont formellement interdits notamment :
- la modification de la configuration et l'installation de Logiciels sur les postes et appareils
nurneriques,
- la consultation de sites incitant a la violence et a la haine raciale, de sites pedophiles on a
caractere pornographique, revisionniste, negationniste, de sites faisant l'apologie de
pratiques illegales,
- la consultation de sites de nature a porter gravement atteinte a la dignite humaine, a la vie
privee, a la representation des personnes,
- la consultation de site ayant un caractere discriminatoire,
la consultation de site comportant des propos calomnieux,
la consultation de sites proposant la reproduction, la representation la diffusion d'oeuvres
en violation des droits d'auteur, proposant la copie on la contrefacon de logiciels
commerciaux,
- la creation et la diffusion, depuis les postes de l'etablissernent, de contenus non autorises.
Si toutefois dans le cadre d'une recherche a partir d'une arborescence, de mots-clefs, le
resultat de celle-ci amenait a pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre
et/ou les contenus constituent une infraction a la loi franeaise, l'utilisateur devra alors
immediatement interrompre la consultation du site conceme sauf a encourir les sanctions
prevues par la legislation francaise et a repondre des actions en justice initiees a son
encontre.
La consultation d'Internet s'effectue dans un espace public qui accueille des enfants.
L' usager doit done veiller a ce que le contenu affiche sur son &ran ne puisse en aucun cas
choquer les mineurs.
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Le personnel de la Mediatheque garde a tout instant un droit de regard sur les sites visites
et peut interrompre la consultation en cas d'abus ou de non-respect de ces regles.
• L'avis n°802625 rendu par la Commission Nationale Informatique et Libertes (CN1L),
autorise la Ville de Suresnes a archiver et a controler a posteriori les sites web visites. Si
ces derniers n'etaient pas conformes aux dispositions du present reglement, les droits
d'acces de l'usager seraient immediatement suspendus.
• De plus, en application des articles L. 34-1 et R. 10-13 du Code des posies et des
communications electroniques, sont conservees, pour les besoins de la recherche, de la
constatation et de la poursuite des infractions penales :
a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ;
b) Les donnees relatives aux equipements terminaux de communication utilises ;
c) Les caracteristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la duree de chaque
communication ;
d) Les donnees relatives aux services complementaires demandes ou utilises et leurs
fournisseurs ;
e) Les donnees permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.
La duree de conservation des donnees mentionnees au present article est d'un an a compter du
jour de l'enregistrement.
ARTICLE 6 : WIFI
♦ L'acces Wifi necessite un code personnel de connexion, fourni par les bibliothecaires.
• La navigation sur Internet via le Will West pas flit& par la Ville de Suresnes.
ARTICLE 7 : COMPORTEMENT DES USAGERS
• La Mediatheque decline toute responsabilite en cas de vol ou de deterioration de tout objet
personnel dans l'enceinte des etablissements.
• Toute casse ou deterioration des materiels de l'etablissement (mobilier, ecran, tablette,
tnanette, console...) engage la responsabilite de l'usager (ou de son responsable legal) et
un remboursement du materiel endommage.
• Les enfants de morns de 7 ans doivent imperativement etre accompagnes. En effet, a la
Mediatheque et dans les bibliotheques de quartier, ifs sont sous la responsabilite et sous la
surveillance de leurs parents (ou d'un accompagnateur age de plus de 14 ans). Le
personnel est la pour les accueillir, les aider, les conseiller, mais ne peut en aucun cas les
prendre en charge. Leurs entrées et sorties des locaux sont done totalement libres.
♦ Pour preserver Faeces aux espaces de lecture et faciliter la fibre circulation des usagers,
les. pussettes sont laisser dans l'atriurn. Des transats sont mis a disposition pour y
installer les tout-petits.
• Pour des raisons de securite, it est interdit d'ouvrir les fenetres. Seul le personnel de la
Mediatheque et du reseau est habilite a le faire.
• Pour la tranquillite de toes l'usage des telephones mobiles doit rester discret. II est
recommande de telephoner prioritairement dans les escaliers de secours.
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Au sein des etablissements du reseau, sous peine d'exclusion, it est interdit de :
♦ Se livrer a des manifestations bruyantes.
♦ Se livrer a des manifestations a caractere politique ou confessionnel.
♦ Fumer (y compris des cigarettes electroniques), boire des boissons alcoolisees et manger.
La consommation de boissons est admise.
♦ Penetrer accompagne d' animaux (a l'exception des chiens guides d'aveugles).
♦ Perturber le bon fonctionnernent des services.
♦ Manquer de respect a l'egard du personnel de la Mediatheque ou a l'egard d'un usager.
Toute personne prise en flagrant &lit de vol sera sanctionnee par le retrait de sa carte et sera
exclue de l'etablissement, apres uric procedure contradictoire confonnement au code des
relations entre le public et l'administration.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET EXECUTION DU REGLEMENT
INTERIEUR
Le present reglement interieur entre en vigueur a compter du ler janvier 2017. Toute
disposition anterieure est abrogee.
Le present an.ete peut etre conteste devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise dans
un delai de deux mois a compter de sa date d'affichage en mairie.
Madame la Directrice Generale des Services, le Chef du service de la Mediatheque et de la
bibliotheque des Sorbiers et les Agents places sous leurs responsabilites , sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arrete.
Fait a Suresnes, le
Z 0 DEC. 2016

Chris ian DUP ► Y
Maire de Suresnes
Vice — President du Conseil Departemental
des Hauts-de-Seine
Vice-Président de Paris Ouest la Defense
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