
COLPORTEURS EN UBAYE
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Barcelonnette, La Condamine-Châtelard, Jausiers, 
Méolans-Revel, Pontis

CHARTE DE L'UTLISATEUR

PRÉAMBULE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente charte a pour objectif de déterminer les conditions d'accès et de fonctionnement du
réseau  des  médiathèques  de  la  vallée  de  l'Ubaye.  Elle  a  été  approuvée  par  chaque  conseil
municipal.
Tout usager bénéficiant des services du réseau y est soumis et doit s'y conformer.
Cette  charte  est  affichée  dans  chaque  établissement  et  consultable  sur  le  portail  Internet  du
réseau ;  elle  est  remise  sur  demande  aux  usagers,  inscrits  ou  non.  

Colporteurs  en  Ubaye  est  un  service  public  ouvert  à  tous  constitué  de  6  bibliothèques  et
médiathèques organisées en réseau : Barcelonnette, La Condamine-Châtelard, Jausiers, Méolans-
Revel,  Pontis  et  la  bibliothèque  spécialisée  du  Musée  de  la  Vallée.
L'ensemble  des salariés et bénévoles qui le  font  fonctionner travaillent  sous  la  tutelle  de leur
collectivités respectives.

Ses  missions  s'inscrivent  dans  les  principes  énoncés  par  la  Charte  des  Bibliothèques  (Conseil
Supérieur des Bibliothèques, 1991) et le Manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques
(1994). Ainsi, le réseau des médiathèques doit contribuer à l'éducation permanente, l'information,
la documentation, la culture et les loisirs de l'ensemble des citoyens. Il doit offrir des collections
représentatives de l'ensemble de la connaissance humaine, des différents courants d'opinion et de
l'ensemble de la production éditoriale. 
Sont  exclus des  collections les  documents incitant  à toute  forme de discrimination,  à la  haine
raciale ou faisant l’apologie de la torture.
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I. CONDITIONS D'ACCÈS AU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

1.1. Accès.

La  consultation  sur  place  est  libre  et  gratuite,  ouverte  à  tous.
Seule  la  consultation  de  la  bibliothèque  du  Musée  de  la  Vallée  se  fait  sur  rendez-vous.

Les enfants de moins de 7 ans révolus doivent être accompagnés de leurs parents ou tuteur. Quel
que  soit  leur  âge,  ils  restent  placés  sous  la  responsabilité  de  leurs parents  ou  tuteurs et  le
personnel ne peut en aucun cas les garder.

1.2. Horaires.

Les horaires sont définis pour chaque médiathèque par son équipe et validés par la municipalité. 
Ils sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage et sur le site Internet du réseau.

1.3. Règles de savoir-vivre et de civisme.

Les différentes médiathèques et bibliothèques du réseau sont des espaces publics, où chacun doit
respecter  un  minimum  de  règles  afin  que  tous  puissent  en  profiter  pleinement.  

Dans leurs locaux il est par conséquent interdit de:
- boire, manger et fumer ;
-  pénétrer  avec  des  animaux  de  compagnie,  à  l'exception  de  ceux  accompagnant  les

personnes handicapées ;
- se livrer à des activités illégales ou contraires à la loi ;
- dégrader les biens et matériels mis à disposition ;
- utiliser des trottinettes, vélos ou rollers.

Les usagers sont priés de :
- respecter le calme des lieux ;

- mettre leur téléphone portable en mode silencieux et utiliser un casque d'écoute pour tout autre
équipement  (ordinateur  portable,  baladeur...)  afin  de  ne  pas  déranger  les  autres  usagers ;
 - respecter la neutralité du service public.  Toute propagande de quelque nature que ce soit  à
l'intérieur des locaux est proscrite ;  affichage et dépôt de tract ne sont acceptés que pour des
informations  à  caractère  intellectuel,  culturel  ou  sportif  après  autorisation  du  personnel.

Pour la médiathèque de Barcelonnette, l'utilisation de l'ascenseur est réservée aux personnes à
mobilité réduite et aux femmes enceintes.



II. MODALITÉS D'INSCRIPTION ET PRÊT DES DOCUMENTS

2.1. Consultation sur place.

L'accès  aux  documents  et  la  consultation  sur  place  sont  libres  et  gratuits  pour  tous.

Fonds patrimonial de la médiathèque de Barcelonnette
Un  certain  nombre  de  documents,  du  fait  de  leur  rareté  ou  de  leur  ancienneté,  ne  sont
consultables  que  sur  demande.  Il  n'est  pas  toujours  possible  d'en  faire  une  photocopie.
La demande de consultation doit être communiquée au personnel 2 jours avant la consultation
effective ; des formulaires sont à disposition du public à l'accueil  ou imprimables sur le  portail
Internet.
Si un support de substitution existe, il sera utilisé prioritairement. La consultation du document
original ne se fera alors qu'exceptionnellement.
L'usager doit se conformer aux conditions de consultation formulées par le personnel :

- port de gants ;
- limitation du nombre de documents en consultation simultanée à 6 ;
- dépôt d'une pièce d'identité le temps de la consultation.

Musée de la Vallée 
L'accès  et  la  consultation  des  ouvrages  de la  bibliothèque du  musée  se  font  uniquement  sur
rendez-vous  fixé  avec  l’accueil  du  musée.  De  même  que  pour  le  fonds  patrimonial  de  la
médiathèque  de  Barcelonnette,  l'usager  devra  se  conformer  aux  conditions  de  consultation
stipulées par le personnel.

2.2. Prêt à domicile  .  

L'emprunt à domicile n'est autorisé que pour l'usager inscrit et en possession de sa carte lecteur,
et pour Barcelonnette à jour de sa cotisation.

Lors de l'inscription, une carte d'adhérent est délivrée. Elle est nominative et individuelle ; elle est
délivrée  à  quiconque  en  fait  la  demande  sur  présentation  des  justificatifs  suivants :

- une pièce d'identité ;
- un justificatif de domicile ;
- une autorisation parentale pour les mineurs, ainsi que la présence des parents ou tuteurs

légaux  lors  de  l'inscription  pour  les  mineurs  âgés  de  moins  de 10 ans.
- pour la médiathèque de Barcelonnette s'ajoute le paiement des droits d'inscription dont

les  montants  sont  définis  par  délibération  du  conseil  municipal  et  joints  en  annexe  1.

Toute  perte  de  carte  ou  changement  d'adresse  doivent  être  immédiatement  signalés.

Les  parents  ou  tuteurs  légaux  demeurent  responsables  des  documents  empruntés  par  leurs
enfants.

Certains  documents  sont  exclus  du prêt  et  consultables  uniquement  sur  place :  usuels,  fonds
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patrimonial,  ponctuellement  documents  rattachés  à  une  exposition  ou  une  animation.  
De même  les ouvrages du Musée de la Vallée ne sont consultables qu'au musée. 

Chaque lecteur peut emprunter 8 documents (tous supports confondus) dont 1 nouveauté, pour
une durée de 4 semaines.

Pour emprunter à la médiathèque de Barcelonnette, même s'il est déjà inscrit  dans  le  réseau
l'usager doit au préalable s'acquitter des droits d'inscription en vigueur dans cet établissement.

CD,  DVD,  partitions,  CD-rom  et  périodiques  ne  peuvent  être  empruntés  qu'à  Barcelonnette.

La prolongation  des emprunts est possible une seule fois, pour une durée de 4 semaines, sauf en
cas  de  réservation.  Elle  peut  se  faire  par  téléphone  ou  vie  le  portail  Internet  du  réseau.

La restitution des documents doit impérativement se faire dans la bibliothèque d'emprunt.

2.3. Prêt aux collectivités et groupes.

L'inscription  d'une  collectivité  ou  d'un  groupe  nécessite  la  liste  complète  de  ses  membres.
A l'exception de la médiathèque de Barcelonnette, l'inscription est gratuite.

Les  médiathèques  fixent  le  nombre  de  documents  à  emprunter  et  la  durée  du  prêt.

2.4. Réservations.

Peuvent  être  réservés :   les  livres,  à  l'exception  des  nouveautés  fiction.
Sont  exclus  des  réservations :  les  DVD,  CD,  CD-rom,  périodiques  et  partitions  ainsi  que  les
nouveautés fictions.

Un  usager  inscrit  peut  réserver  3  documents  en  même  temps.  
Une navette de réservations circule tous les 15 jours. Une fois la réservation disponible, l'usager
est prévenu par mail ou téléphone ; elle est tenue à disposition dans sa bibliothèque d'inscription
un mois à compter de cette date. Au-delà de ce délais la réservation est supprimée et le document
remis en circulation.

Un  document  ne  peut  être  réservé  par  plus  de  5  personnes  en  même  temps.

2.5. Retards et détériorations.

- Retards
Si un retard de plus de 4 semaines est constaté, une première lettre de rappel (mail ou papier) est
envoyée.  
Après un délais de 2 semaines, un second rappel est adressé, puis 2 semaines plus tard, un dernier
rappel est fait par courrier.



Le retardataire pourra voir son droit d'emprunt suspendu jusqu'à la régularisation de son retard ;
cette  suspension  temporaire  est  prononcée et  appliquée par  le  personnel  des  médiathèques.
Au-delà de 3 rappels sans effet, une mise en demeure est envoyée, suivie en cas de non-réponse
de  l'émission  d'un  titre  de  recettes  exécutoire  par  le  Trésor  Public.
La restitution d'un document après son règlement ne peut donner lieu à son remboursement ;
l'usager en devient alors propriétaire.

- Détérioration ou perte d'un document
L'emprunteur  doit  signaler  avant  l'emprunt  toute  dégradation  qu'il  aurait  éventuellement
constatée sur un document, sans quoi il pourra en être tenu pour responsable.
Les bibliothécaires peuvent refuser le prêt d'un ouvrage dont l'état ne serait pas considéré comme
acceptable.
En  cas  de  perte  ou  détérioration,  il  sera  demandé  à  l'usager  de  prioritairement  remplacer  le
document  à  l'identique  ou  équivalent,  en  se  conformant  aux  indications  fournies  par  la
bibliothèque.  Si le remplacement est impossible, alors le remboursement sera exigé, à la valeur du
rachat neuf.
Les DVD et CD-rom ne peuvent être que remboursés, conformément à la législation en vigueur.

2.6. Accès aux postes multimédias

L'accès  et  l'utilisation  des  postes  multimédias  et  connexions  WIFI  font  l'objet  d'un règlement
spécifique, la NETétiquette, approuvé par chaque conseil municipal.

L'accès  à  l'espace  multimédia  de  Barcelonnette  est  réservé  aux  seuls  usagers  inscrits  à  la
médiathèque de Barcelonnette et à jour de leur cotisation.

2.7. Prestations payantes

Pour la médiathèque de Barcelonnette, les impressions et photocopies sont payantes, selon les
tarifs  fixés  par  délibération  du  conseil  municipal  et  mentionnés  en  annexe  1.

III. MODALITÉS DE PAIEMENT

Les  inscriptions,  prestations  payantes et  remboursements  peuvent  être  réglés  soit  par chèque
bancaire libellé à l'ordre du Trésor Public, soit en espèces.

IV.  RESPONSABILITÉ  DES  BIBLIOTHÉCAIRES  ET  APPLICATION  DE  LA  CHARTE

L'ensemble des personnels du réseau des médiathèques ne saurait être tenu pour responsable :
- des vols ou dégradations d'objets appartenant aux usagers ;
- des préjudices personnels occasionnés à l'intérieur de la bibliothèque à l'occasion de litiges entre
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usagers ;  
- des mineurs laissés sans surveillance ;
- de l'usage frauduleux et contraire aux lois en vigueur qui peut être fait des supports audiovisuels
(destinés  à  une  utilisation  privée,  dans  le  cadre  du  cercle  de  la  famille.   Sont  formellement
interdites la reproduction, l'exécution publique et la radiodiffusion des œuvres enregistrées sur ces
documents).
-  de  l'usage  frauduleux  et  contraire  aux  lois  en  vigueur  qui  peut  être  fait  des  photocopies
(réservées à un usage strictement personnel).

Sous la responsabilité du directeur/responsable d'établissement le personnel est chargé de faire
appliquer  le  présent  règlement,  y  compris  son  interprétation  en  cas  de  litige.
Le  non-respect  du  règlement  peut  provoquer  la  suspension  de  l'accès  aux  médiathèques  du
réseau.
Sous  la  responsabilité  du  directeur/responsable  d'établissement,  le  personnel  est  habilité  à
expulser ou interdire d'accès tout contrevenant au règlement et le cas échéant à faire appel aux
forces de l'ordre.
 

Le   …..   ….............................    2013

Pour la commune de     .......................................

Le Maire,       …..…................................................


