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RÈGLEMENT 
 

Titre 1 - Dispositions générales 
 

Article 1 – Objet 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des bibliothèques de la Communauté de 

Communes du Pays des Achards. 

Il fixe les conditions d’accueil du public et de prêt de documents. 

 

Article 2 – Missions 
La lecture publique a pour objectif de développer les pratiques culturelles de l’écrit, de 

l’image, et de la musique et de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle de la 

Communauté de Communes. Elle doit aussi favoriser, indépendamment de tout acte 

documentaire, la familiarisation avec la création, l’ouverture au monde, l’esprit critique, le 

goût de l’échange. Pour répondre à ces besoins, la Communauté de Communes du Pays des 

Achards dispose de dix médiathèques et bibliothèques intercommunales proposant 

documents et divers moyens d’accès à l’information, ainsi que d’un service de coordination. 

Ce réseau de bibliothèques avec d’autres structures du département, en lien avec la 

Bibliothèque Départementale de la Vendée. 

 

Article 3 – Conditions d’accès 
L’emprunt des documents est conditionné par une inscription. Celle-ci est gratuite.  

 

Article 4 – Horaires 
Les bibliothèques sont ouvertes aux jours et heures portés à la connaissance du public par 
affichage aux portes d’entrée et sur le site internet www.bibliothequesdesachards.net.  

 

Article 5 – Responsabilité 
Les équipes déclinent toute responsabilité en ce qui concerne le vol de vêtements ou 

d’objets personnels susceptibles d’être commis dans l’enceinte des installations. 

 

La présence, le comportement et les emprunts des enfants restent à la charge et sous la 

seule responsabilité des parents ou de l’adulte qui les accompagne et non des 

bibliothécaires bénévoles ou agents de bibliothèques. 

 

Les usagers sont tenus de ne pas troubler l’ordre à l’intérieur de la bibliothèque et devront 

respecter le calme nécessaire à tous. Il est interdit d’introduire ou d’utiliser des accessoires 

sportifs ou perturbateurs dans les locaux des bibliothèques.  

 

Il est interdit d’afficher, de graffiter, de dégrader par quelque moyen que ce soit les 

bâtiments, le mobilier, le matériel, les documents. Toute transgression à cette règle pourra 

donner lieu à des poursuites judiciaires à l’égard des contrevenants ou de leurs responsables 

légaux. 

 

La consommation d’aliments, de boissons est tolérée dans le mesure où elle n’entraine pas 

une dégradation des documents, du mobilier ou des bâtiments. La sonnerie des téléphones 

portables devra être désactivée. L’utilisation des téléphones portables est tolérée dans un 

usage modéré et respectant la tranquillité des autres usagers. 

http://www.bibliothequesdesachards.net/
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Les animaux ne sont pas admis au sein des bibliothèques excepté les chiens guides 

accompagnant des personnes handicapées. 

 

Les usagers doivent respecter la neutralité du service public. Ni la propagande religieuse ni 

la propagande politique ne sont autorisées. Le dépôt de tracts ou affiches à caractère 

culturel est soumis à l’autorisation du personnel des bibliothèques. 

 

En cas de désordre grave ou de comportement agressif, le personnel et les bénévoles ont 

autorité pour exclure les contrevenants. Le cas échéant, il pourra être fait appel à la force 

publique. 

 

Titre 2 – Accueil du public 
 

Article 6 – Consultation par le public 
L’accès aux bibliothèques et la consultation sur place pendant les heures d’ouverture de 

tous les documents est libre et gratuite, sous réserves des limitations et dispositions légales. 

 
Article 7 – Accueil de groupes 
Les bibliothécaires bénévoles ou agents de bibliothèques accueillent sur rendez-vous les 

établissements scolaires, les centres de loisirs, les associations et groupes divers. 

 

Article 8 – Multimédia 
L’accès à Internet est réglementé dans les bibliothèques qui offrent ces services. 

Les modalités d’accès aux postes informatiques publics, matériels informatiques et 

multimédia et à la consultation d’Internet sont précisées dans la charte d’utilisation (Titre 4 

du présent règlement). 

 

 

Titre 3 - Conditions de prêt  
 

Article 9 - Inscription  
Pour bénéficier du prêt d’ouvrages du réseau des bibliothèques de la Communauté de 

communes du Pays des Achards, une inscription personnelle doit être renseignée. Les 

lecteurs ont la possibilité de s’inscrire dans l’une des 10 bibliothèques de leur choix. La carte 

d’abonné délivrée est valable 1 an de date à date sur l’ensemble du réseau. 

 

Pour les usagers mineurs, une autorisation parentale doit être signée par le responsable 

légal, afin qu’il puisse emprunter des documents en l’absence des parents. 

 

Seule une inscription à jour donne droit à l’emprunt de documents. 

 

Les données recueillies lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatique destiné 

à alimenter le logiciel de gestion des bibliothèques, à élaborer des statistiques et adresser 

des courriers. Ces données, à caractère personnel, ne sont transmises à aucun autre 

destinataire.  
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Conformément au règlement européen n°2016/679 dit règlement général sur la protection 

des données (RGPD), les personnes inscrites  bénéficient des droits suivants :  

-le droit d’accès  

-le droit de rectification  

-le droit à l’effacement  

-le droit à la limitation du traitement  

-le droit à la portabilité des données  

-le droit d’opposition au traitement des données  

-le droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour les 

intéressés 

 

Les données enregistrées sont conservées pendant la durée d'utilisation du service de prêt. 

Les informations concernant chaque prêt sont conservées jusqu’à la fin du quatrième mois 

suivant la restitution de l’objet du prêt. Au-delà de ce délai, les informations sont détruites. 

 

Article 10 – Modalités d’emprunts 
1- Présentation de la carte 

Cette inscription donne lieu à la création d’une carte dont l’usager est responsable et qui 

doit être présentée à chaque prêt. Tout changement de nom, de coordonnées ou de perte de 

la carte doit être signalé au personnel des bibliothèques. 

 

Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent pas emprunter de documents pour adulte. 

 

La carte permet également de consulter le catalogue et le compte lecteur sur le portail du 

réseau des bibliothèques des Achards : www.bibliothequesdesachards.net 

 

 

2- Nombre de documents empruntés 

Chaque carte permet d’emprunter 7 documents au maximum : 

 5 livres ou revues 

 2 CD 

 

Les documents audio et vidéo ne peuvent être utilisés que pour des auditions et visionnages 

à caractère individuel ou familial. L’emprunteur doit se conformer à la législation en vigueur. 

La copie de ces documents est interdite. L’audition publique d’un document est possible 

sous réserve de déclaration aux organismes gestionnaires du droit d’auteur dans le domaine 

musical (SACEM, SDRM). 

 

Pour les groupes et collectivités, les modalités d’emprunt sont différentes, se renseigner 

auprès des bibliothécaires bénévoles ou agents de bibliothèques. 

 

3- Réservation d’ouvrages 

Le lecteur peut réserver des documents appartenant à l’ensemble du réseau des 

bibliothèques. Par défaut, cette réservation se fait dans la bibliothèque où il est inscrit. Les 

documents y seront alors acheminés par navette sous 15 jours, s’ils sont disponibles.  

 
Les réservations sont également possibles sur le site internet du réseau : 

www.bibliothequesdesachards.net, suivant les mêmes critères. 

 

 

 

http://www.bibliothequesdesachards.net/
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Le nombre maximal de réservation est le suivant  

- 3 réservations par abonné 

- 4 réservations par document 

 

Une fois la réservation disponible et le lecteur informé, ce dernier dispose de 15 jours pour 

venir chercher le document. 

 

4- Les nouveautés 
Les nouveautés (documents acquis il y a moins de 2 mois sur le réseau) ne peuvent pas être 

réservées. 

Il est possible d’emprunter des nouveautés dans toutes les bibliothèques.  

Le prêt est limité à une nouveauté par carte. 

Les nouveautés ne peuvent pas faire l’objet de renouvellement. 

 

5- Exclusion du prêt 
Certains documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place. Ils font 

alors l’objet d’une signalisation particulière. 

De même, les quotidiens et le dernier numéro des revues sont réservés à la consultation sur 

place. 

 

Article 11 - Durée du prêt 
La durée du prêt est de 3 semaines, renouvelable une fois, sauf si le document a été réservé 

par un autre lecteur.  

En cas de non-respect de la durée du prêt, un courrier sera envoyé au domicile du lecteur. 

Sans réponse de sa part et après trois relances, son droit de prêt sera suspendu. D’autres 

actions pourront être menées pour récupérer le document non-rendu. 

 

Article 12 - Conservation des documents en bon état 
Il est demandé aux adhérents d'apporter le plus grand soin aux documents empruntés, y 

compris jaquettes, livrets, coffrets d’accompagnement, et CD quand il y en a. 

Il est interdit d’écrire, de dessiner, de souligner ou surligner, de déchirer les documents. Les 

usagers ne doivent effectuer aucune réparation par eux-mêmes. Toute détérioration doit 

être signalée aux bibliothécaires.  

Tout livre ou CD restitué en mauvais état sera remplacé par l'emprunteur, en concertation 

avec les bibliothécaires bénévoles ou agents de bibliothèques. 

 

Article 13 - Restitution des ouvrages  
Les ouvrages empruntés peuvent être retournés dans n’importe quelle bibliothèque du 

réseau. 

 

Article 14 – En cas de non-restitution, de perte ou de vol 
En cas de perte ou de vol d’un document, il sera demandé au lecteur l’ayant emprunté (ou à 

son responsable légal dans le cas d’un mineur) de le remplacer ou à défaut de le rembourser 

à hauteur de son prix d’achat. 

En cas de retard, le réseau enverra 1 mail ou lettre tous les mois demandant la restitution du 

ou des document(s). En l’absence de réponse de la part du lecteur au bout de 3 relances, une 

procédure de recouvrement sera engagée auprès du Trésor Public. 

Concernant les documents appartenant à la Direction Départementale des Bibliothèques de 

Vendée, le réseau est responsable des documents qu’il emprunte pour les bibliothèques.  
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La même procédure sera appliquée pour ces titres et la communauté de communes devra 

racheter le document (ou un équivalent d’un prix similaire) pour la Direction Départementale 

des Bibliothèques de Vendée. 

 

 

TITRE 4 – Charte d’utilisation d’Internet, des postes 

informatiques et du matériel multimédia 
 
La consultation d’Internet a pour objet de favoriser la recherche d’informations par tous les 

citoyens. 

 

L’utilisation du matériel multimédia, des postes informatiques publics et la consultation 

d’Internet est liée au respect de la présente charte. 

 

1. Conditions générales : 

Les bibliothèques du réseau des Achards mettent à disposition les services suivants (selon 

les cas) : 

– Postes informatiques publics  

– Accès à l’écoute de musique sur place   

 

2. Conservation et communication des données de connexions Internet : 

Conformément à la règlementation en vigueur, l’administration doit conserver certains 

contenus et certaines données techniques : informations des terminaux de connexion, 

informations d’identification de l’utilisateur, dates et heures de connexion, identifiant de 

terminal utilisé… Ces données sont conservées obligatoirement pendant un an maximum. 

Elles sont mises à la disposition de la police sur réquisition judiciaire. 

 

3. Accès des mineurs :  

L’utilisation d’Internet est placée sous la responsabilité des parents ou autres représentants 

légaux des mineurs. Il est fortement recommandé aux mineurs de ne jamais transmettre sur 

Internet des informations personnelles ou nominatives. 

 

4. Responsabilité des usagers : 

Les usagers s’engagent à ne pas modifier la configuration des postes de consultation ou 

autres matériels informatiques ou multimédia, ni effectuer des opérations pouvant nuire à 

leur bon fonctionnement. Il est interdit d’effectuer toute installation logicielle ou matérielle 

autre que celles déjà en place sur les postes et plateformes publics. 
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5. Respect de la législation :  

La consultation d’internet et l’usage de matériel informatique doivent respecter les lois et 

réglementation en vigueur. A ce titre, et de manière non exhaustive, est interdit, et le cas 

échéant sanctionné par voie pénale, tout usage d’Internet ayant pour objet ou conséquence :  

– L’atteinte à la vie privée d’autrui 

– La diffamation et injure 

– La provocation d’un mineur à commettre un crime ou un délit, le fait de favoriser la 

corruption de mineur 

– L’exploitation à caractère pornographique de l’image d’un mineur, la diffusion de 

message à caractère violent ou pornographique, la consultation de tout contenu à caractère 

violent ou pornographique 

– L’incitation de consommation de substances illicites 

– La provocation aux crimes et délits, la provocation au suicide, la provocation à la 

discrimination, à la haine notamment raciale ou à la violence 

– L’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime 

contre l’humanité 

– La contrefaçon de marques 

– La reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit ou d’une 

prestation de droits voisins en violation avec les droits de l’auteur, de titulaire de droits 

voisins et / ou titulaire des droits de propriété intellectuelle 

– L’atteinte au système de données automatisées 

– L’usurpation d’identité : usage de la carte d’usager / pièce d’identité / codes et 

identifiants d’un tiers pour accéder à Internet ou effectuer des actes sur Internet 

 

6. Contrôle :  

Les bibliothèques ont mis en place un logiciel de filtre pour décourager toute tentative 

d’accéder à des sites portant atteinte à la loi. Le personnel et les bénévoles ont la possibilité 

de faire cesser toute connexion non conforme au présent règlement. Ils se réservent 

également le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas à un lieu 

public. L’utilisateur est informé que les bibliothèques ne sont pas responsables du contenu 

des pages Internet ni de l’usage qui pourra en être fait.  

 

 

7. Utilisation d’e-médi@ :  

La plateforme de ressources numériques e-medi@ est un service proposé par la Direction 

Départementale des Bibliothèques de Vendée et accessible gratuitement à tous les abonnés 

du réseau, sur inscription. Les utilisateurs d’e-médi@ ne sont pas autorisés à diffuser 

publiquement les contenus proposés par cette plateforme. La communauté de communes et 

le réseau des bibliothèques du Pays des Achards ne pourront être tenus pour responsables 

de l’usage qui sera fait des contenus de la plateforme e-medi@ par les usagers. 

 

 

 

8. Sanctions :  

Le non-respect des conditions énoncées dans la présente charte entraîne l’interdiction 

d’accès provisoire ou définitive aux services de consultation d’Internet. 

Des poursuites au niveau pénal peuvent être engagées en cas de délits liés à la fraude 

informatique, au non-respect des droits d’auteurs et au non-respect de la loi en vigueur. 
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La détérioration du matériel informatique et multimédia mis à disposition engage la 

responsabilité personnelle de l’utilisateur qui devra prendre en charge financièrement les 

frais de remise en état. 

 

 

TITRE 5 – Acceptation et application du règlement 

 
Article 15 – Affichage du règlement 

Le présent règlement sera affiché dans chaque bibliothèque et remis au lecteur lors de son 

inscription. 

 

Article 16 – Application du règlement 

Tout lecteur inscrit au réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays 

des Achards s’engage à respecter le présent règlement. 

 

Les bibliothécaires bénévoles et agents des bibliothèques sont chargés de son exécution. 
 

 

Communes du Pays des Achards : 

 

- Beaulieu-sous-La-Roche 

- La Chapelle-Hermier 

- Le Girouard 

- Les Achards 

- Martinet 

- Nieul-le-Dolent 

- Saint-Georges-de-Pointindoux 

- Saint-Julien-des-Landes 

- Sainte-Flaive-des-Loups 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


