
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTE MULTIMEDIA 

RESEAU MEDIATHEQUE[S] / ESPACES PUBLICS NUMERIQUES 
VALLEE LOIRE-AUTHION 

 
Les bibliothèques et médiathèques membres du Réseau Médiathèque[S] de Loire-Authion ont pour mission 
de mettre à disposition du public les outils et les moyens d’accès à l’information, la culture et à la 
communication. Le service multimédia des bibliothèques et médiathèques s’inscrit ainsi pleinement dans 
leurs missions de service public. 

L’Association Intercommunale pour le Développement de l’Animation et des Loisirs (AIDAL) est partenaire 
de la commune Loire-Authion dans le cadre du programme Vallée Loire @uthion Numérique. L’AIDAL 
assure à ce titre l’animation et la maintenance des Espaces Publics Numériques implantés dans les 
bibliothèques et médiathèques du Réseau intercommunal. 

La présente charte, associée au Règlement intérieur des bibliothèques et médiathèques, a pour objet de 
préciser : 

˗ Les conditions générales d’utilisation des postes informatiques mis à disposition du public ; 
˗ La responsabilité des utilisateurs en accord avec la législation. 

Ces conditions s’imposent de plein droit à toute personne souhaitant utiliser les postes informatiques mis à 
sa disposition. 
 

CONDITIONS D’ACCES 

Art 1 : L’accès aux postes informatiques est libre et gratuit, aux horaires d’ouverture des bibliothèques et 
médiathèques et lors des permanences de l'AIDAL.  

Art 2 : L’accès se fait sur inscription auprès du personnel des bibliothèques et médiathèques ou de l'AIDAL. 
L'inscription est valable pour l’utilisation d’un poste. 

Art 3 : Les usagers mineurs devront fournir une autorisation parentale leur donnant le droit de consulter 
Internet en autonomie. Les jeunes de moins de 10 ans devront être impérativement accompagnés d’un 
adulte.  

Art 4 : Chaque poste informatique est prévu pour une personne, sauf les enfants de moins de 10 ans 
accompagnés d’un adulte. 
 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Art 5 : Le temps d’utilisation est limité à une heure par jour par usager. En cas d’affluence, le temps 
d’utilisation peut être réduit à 30 minutes.  

Art 6 : L’utilisateur doit signaler au début de l’utilisation toute anomalie constatée. Seul les gestionnaires 
du service sont autorisés à intervenir en cas de panne sur les postes informatiques. 

 

 



Art 7 : L’utilisation de clé USB ou tout autre support personnel est autorisée.  

Art 8 : Les impressions sont autorisées pour un usage privé dans la limite de 10 pages et sont payantes. Les 
tarifs sont fixés par délibération municipale ou décision de l’Assemblée Générale de l’association 
gestionnaire de la bibliothèque et sont affichés dans les locaux.  

Art 9 : Concernant l’utilisation d'Internet, les utilisateurs s’engagent à : 
˗ Ne pas consulter des sites à caractère pornographique ou sexuellement explicites, ou incitant à la 

violence, à la discrimination, à la haine raciale ou contraires à la loi ; 
˗ Ne pas transférer ou télécharger des fichiers illégaux ; 
˗ Ne pas utiliser les services Peer-to-Peer ; 
˗ Respecter le droit d’auteur des œuvres consultées. 

Art 10 : Concernant l'utilisation des postes informatiques, les utilisateurs s’engagent à :  
˗ Ne pas modifier la configuration des postes informatiques mis à disposition ; 
˗ Ne pas installer leurs propres logiciels sur les postes informatiques. 

De manière générale, les utilisateurs s’engagent à ne pas effectuer tout acte assimilé à du piratage ou du 
vandalisme informatique. 

Art 11 : Afin de garantir la bonne utilisation des postes informatiques, le personnel des bibliothèques et 
médiathèques et de l’AIDAL peut être amené à surveiller les activités des utilisateurs ou à intervenir dans le 
déroulement d’une tâche. 
 

RESPONSABILITES ET CADRE LEGAL 

Art 12 : Responsabilités de l’usager  
L’usager est responsable de l’utilisation des services consultés, de la protection de ses propres données et 
de son matériel. Les bibliothèques et médiathèques et l’AIDAL ne pourront en aucun cas être tenus pour 
responsables en cas de préjudice.  

Art 13 : Responsabilités des bibliothèques, des médiathèques et de l’AIDAL 
Les bibliothèques et médiathèques et l’AIDAL n’assument aucune responsabilité sur les services accessibles 
et contenus des sites consultés sur Internet et n’exercent aucun contrôle, de quelque forme que ce soit, sur 
la nature ou les caractéristiques des données qui pourraient transiter par l’intermédiaire de leurs 
ordinateurs.  
Les responsables légaux ayant autorisé un mineur à consulter seul Internet l’ont fait en toute connaissance 
de cause.  
La responsabilité des bibliothèques et médiathèques et de l’AIDAL ne pourrait être engagée en cas de 
dysfonctionnement du réseau Internet.  

Art 14 : Les utilisateurs doivent se conformer au règlement intérieur des bibliothèques et médiathèques, 
affiché dans le bâtiment.  

Art 15 : Conformément à la loi du 23 janvier 2006 et au décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des 
données des communications électroniques, les bibliothèques et médiathèques conserveront pour une 
durée d’un an les données techniques de connexions. 

Art 16 : Le personnel des bibliothèques et médiathèques et de l’AIDAL se réserve le droit d’interrompre 
toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas à un lieu public ou ne respecterait pas les règles édictées 
par la présente charte. Ce non-respect peut aller jusqu'à l’interdiction temporaire ou définitive de l'usage 
des postes informatiques. 

 

 

 

 


