MEDIATHEQUE JEAN FERRAT - HOUDAN
REGLEMENT INTERIEUR
I - DISPOSITIONS GENERALES
Adainville

Art. 1 : La médiathèque de Houdan est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à
l’information, à la recherche documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité de tous.

Bazainville
Boinvilliers
Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais
Civry-la-Forêt

Art. 2 : L’accès à la médiathèque et à la consultation sur place sont libres, ouverts à tous et
gratuits. Les horaires d’ouverture au public sont indiqués en annexe du présent règlement. La
communication de certains documents peut, pour des raisons touchant aux exigences de
conservation, relever de l’appréciation du bibliothécaire.
Art. 3 : La responsable de la médiathèque et l’équipe des bénévoles sont à la disposition des
usagers pour les aider à exploiter pleinement les ressources de la médiathèque.

Condé-sur-Vesgre
Courgent
Dammartin en Serve
Dannemarie
Flins Neuve Eglise

II - INSCRIPTIONS
Art. 4 : Pour s’inscrire, l’usager doit présenter une pièce d’identité (carte nationale d’identité,
permis de conduire, carte d’étudiant...), un justificatif d’adresse (quittance de loyer, facture de
téléphone ou d’électricité...) datant de moins de 3 mois. Il sera établi une carte qui rend compte
de son inscription ; cette carte est valable un an à partir de la date d’inscription.

Goussainville
Grandchamp
Gressey
Havelu
Houdan
La Hauteville
Le Tartre Gaudran
Longnes
Maulette
Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus
Orvilliers

Art. 5 : Le montant des droits à acquitter pour obtenir la carte d’adhésion est fixé par le Conseil
Communautaire, et révisable annuellement.
Cette cotisation n’est en aucun cas remboursable.
Art. 6 : Tout changement d’adresse et de situation, toute perte ou vol de la carte de lecteur,
doivent être immédiatement signalés à la médiathèque. En cas de perte de la carte de lecteur,
une seule carte gratuite sera délivrée par année d’inscription. En revanche, les suivantes seront
facturées. Le tarif est fixé par délibération du conseil communautaire et est révisable chaque
année.
Art. 7 : Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans doivent, pour s’inscrire, être munis d’une
autorisation écrite des parents ou responsables légaux.
Art. 8 : Les groupes, assistantes maternelles, crèches, établissements scolaires (publics, privés) du
territoire de la CC du Pays Houdanais bénéficient d’un accueil réservé les mardis et jeudis matins
après inscription préalable auprès de la responsable de la médiathèque.
III - PRÊT

Osmoy
Prunay le Temple
Richebourg
Rosay
Septeuil
St Lubin de la Haye
St Martin des Champs
Tacoignières
Tilly
Villette

Art. 9 : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers inscrits.
Art. 10 : Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’usager pour une durée
de 3 semaines. La présentation de la carte de lecteur est exigée à chaque opération de prêt. Le
nombre maximum de documents empruntés est de 6 livres, 4 revues, 3 CD et 2 DVD.
Art.11 : Le prêt à domicile peut être prolongé avant l’échéance du prêt, sous réserve que le
document ne soit pas réservé par un autre usager. La prolongation ne peut dépasser 3 semaines.
Art. 12 : La majeure partie des documents de la médiathèque peut être prêtée à domicile.
Toutefois, certains documents sont exclus du prêt (le dernier numéro reçu des revues par
exemple).
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IV - PENALITES DE RETARD ET TARIFS DE SUBSTITUTION POUR LE REMPLACEMENT DES
DOCUMENTS DETERIORES OU NON RENDUS
Art.13 : Le montant et les modalités d’application des pénalités de retard sont votés par le
Conseil communautaire. Tout lecteur qui ne rendra pas les documents, dans les délais impartis,
sera passible de pénalités.
Adainville
Bazainville
Boinvilliers
Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais
Civry-la-Forêt
Condé-sur-Vesgre
Courgent
Dammartin en Serve

Art. 14 : Les documents empruntés doivent être rendus dans l'état dans lequel ils ont été prêtés.
Tout document détérioré ou non rendu sera facturé à l’emprunteur qui règlera le montant
directement à la régie de recette de la médiathèque. A défaut, un titre de recettes sera émis à son
encontre.
V - DROITS ATTACHES AUX DOCUMENTS
Art.15 : La Médiathèque Jean Ferrat respecte la législation en vigueur sur la reproduction des
documents et celle relative aux droits d’auteurs. Aussi elle dégage sa responsabilité de toute
infraction aux règles énoncées ci-dessous.
-Les auditions ou visionnements des documents multimédia sont exclusivement réservés à un
usage personnel dans le cadre familial ou privé (Cercle de famille).

Dannemarie
Flins Neuve Eglise
Goussainville
Grandchamp
Gressey
Havelu
Houdan

- La reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement
personnel.
- La reproduction partielle ou totale des documents sonores et multimédia (vidéo) est
formellement interdite
VI - APPLICATION DU REGLEMENT
Art.16 : Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement.

La Hauteville
Le Tartre Gaudran
Longnes
Maulette
Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus
Orvilliers
Osmoy
Prunay le Temple
Richebourg

Art.17 : Des infractions graves ou négligences répétées peuvent entraîner la suppression
temporaire ou définitive du droit de prêt, voire de l’accès à la médiathèque.
Art.18 : Toute modification du présent règlement est notifiée au public par voie d’affichage à la
médiathèque.
Art. 19 : Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité. En cas de
perte, vol ou détérioration, la responsabilité de la médiathèque ne pourra être engagée.
Art. 20 : Le personnel de la médiathèque est chargé de l’application du présent règlement dont
un exemplaire est remis à l’usager lors de son inscription, un autre exemplaire étant affiché en
permanence dans les locaux.
Approuvé par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
lors de sa séance du 4 février 2016.

Rosay
Septeuil
St Lubin de la Haye
St Martin des Champs
Tacoignières

Annexes :
1
2

- Horaires d’ouverture, tarifs et modalités de prêt.
- Autorisation parentale

Tilly
Villette
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MEDIATHEQUE JEAN FERRAT - HOUDAN
REGLEMENT INTERIEUR
ANNEXE 1
Adainville
Bazainville
Boinvilliers
Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
Mardi

15h-18h30

Mercredi

10h30-12h30

15h-18h30

Vendredi

10h30-12h30

15h-18h30

Samedi

10h30-12h30

15h-17h30

Civry-la-Forêt
Condé-sur-Vesgre
Courgent
Dammartin en Serve
Dannemarie
Flins Neuve Eglise
Goussainville
Grandchamp
Gressey

LES TARIFS 2016 (délibération du 4 février 2016)
 Abonnement annuel :
o Moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et allocataires handicapés, écoles
et centres de loisirs, assistantes maternelles, enseignants : gratuit
o Adultes : 16 €uros
o Etudiants (jusqu’à 25 ans) : 7,50 €uros

Havelu
Houdan
La Hauteville
Le Tartre Gaudran
Longnes

 Remplacement de carte perdue : 2 €uros
 Photocopies / impressions :
o Noir et Blanc : 0,15 €uro
o Couleur : 0,30 €uros

Maulette
Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus
Orvilliers
Osmoy
Prunay le Temple

 Livres perdus, dégradés, détériorés : Valeur de rachat à neuf (prix public) de
l’ouvrage (livre, CD, DVD, etc.)
 Pénalités de retard :
o Livres, CD : 1 €uro par semaine de retard.
o DVD : 5 €uros par semaine de retard.
L’ensemble de ces tarifs est révisable annuellement par délibération du conseil
communautaire.

Richebourg
Rosay
Septeuil
St Lubin de la Haye
St Martin des Champs

MODALITES DE PRET
-6 livres, 4 revues, 3 CD et 2 DVD pour une durée de 3 semaines renouvelable 1 fois sauf si
le document est réservé par un autre usager

Tacoignières
Tilly
Villette
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MEDIATHEQUE JEAN FERRAT - HOUDAN
REGLEMENT INTERIEUR
ANNEXE 2 - AUTORISATION PARENTALE
Adainville
Bazainville
Boinvilliers
Boissets
Bourdonné
Boutigny-Prouais

A faire remplir pour l’inscription des jeunes de moins de 14 ans (ou 18 ans)
Les enfants de moins de six ans doivent obligatoirement être accompagnés par un majeur
Je soussigné(e)
Nom :
Prénom :

Civry-la-Forêt
Condé-sur-Vesgre
Courgent
Dammartin en Serve

Adresse :
Téléphone :
 Mère

 Père

 Responsable légal

Dannemarie
Flins Neuve Eglise
Goussainville
Grandchamp
Gressey
Havelu
Houdan

Autorise l’enfant
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
A s’inscrire à la médiathèque Jean Ferrat à Houdan et à y emprunter des :

La Hauteville
Le Tartre Gaudran
Longnes
Maulette

 Livres

 Journaux/magasines

 CD

 DVD

A utiliser Internet selon la charte d’utilisation d’Internet mise à la disposition de tous

Mondreville
Montchauvet
Mulcent
Orgerus
Orvilliers

 Oui

 Non

Je m’engage à veiller à ce que l’enfant respecte le règlement intérieur affiché dans la
bibliothèque
Fait le ……………………..……… à ………………………….

Osmoy
Prunay le Temple

Signature

Richebourg
Rosay
Septeuil
St Lubin de la Haye
St Martin des Champs

N.B. Pièces à fournir lors de l’inscription :
- justificatif de domicile de moins de trois mois

Tacoignières
Tilly

- pièce d’identité de la mère, du père ou du responsable légal

Villette
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