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MODELE NATIONAL DE DOSSIER DE DEMANDE DE DENOMINATION DE
COMMUNE TOURISTIQUE

Modèle de dossier de demande pour un établissement public de coopération intercommunale 

DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNES TOURISTIQUES EN
GROUPEMENT DE COMMUNES

Département : LOIRET

Etablissement public de coopération intercommunale (préciser son nom) : 

ORLEANS METROPOLE

Communes membres (préciser leurs N°s INSEE suivis de leurs noms) :

� 45034 : BOIGNY SUR BIONNE

� 45043 : BOU

� 45072 : CHANTEAU

� 45075 : LA CHAPELLE SAINT MESMIN

� 45089 : CHECY

� 45100 : COMBLEUX

� 45147 : FLEURY LES AUBRAIS

� 45169 : INGRE

� 45194 : MARDIE

� 45197 : MARIGNY LES USAGES

� 45232 : OLIVET

� 45234 : ORLEANS

� 45235 : ORMES

� 45272 : SAINT CYR EN VAL

� 45274 : SAINT DENIS EN VAL

� 45282 : SAINT HILAIRE SAINT MESMIN

� 45284 : SAINT JEAN DE BRAYE

� 45285 : SAINT JEAN DE LA RUELLE

� 45286 : SAINT JEAN LE BLANC

� 45298 : SAINT PRYVE SAINT MESMIN

� 45302 : SARAN

� 45308 : SEMOY

Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI : 

Délibération du conseil métropolitain du 28 mai 2019

Office  de tourisme compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination 

classé par arrêté préfectoral du :

ORLEANS VAL DE LOIRE TOURISME – Classement en 3e catégorie en cours

 



LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES

������������	
����	��������

���	�����
��	

��������	��
�������������	������������
������������������
���
������������
��
����������������

����������

��������	
��	����	���������������	�����������

��������	
��	���	������	������������	���������	������������� ����	�������������������!����"���#

��$���	����!��������������%&�	���'�(��)

*+,��*,�*�-����	��$.������	�������/�	�0�1&���2�33��*'�

�4,*�,�*�5���!���&������������.���6�&&�������7	�����2�33��*84*'��

�*,*4,�*�5�������	�������9�.
�:�	������	�2�����;����&���

�����
���:�	��	��"���	� �.�����.���&#��������	���

���$9�&	��	�������"�	��	���	�$&���	8<	��9�2���	���=����7	����	��!;��	�����:�	�>����

��$���	���?��	��$���	��&	��@�%&�	�%���	������

���������������� !� ��!!���
� ��" #!���

���'������	���&'����&	����
���.	��
����������&	�
���."����	��	
��	A�������	A�
���A

����&A�
���	��7���� �	����
���.	����
���#

����	����&	�,��."B��	������&	�����	�����	��	����	���?��	��.	
����	��B
	��@�

��-�������
�����*�5����������������C�	����'	&&	�� ����	����&	�=�������"�	��	�)	�����&"	#

��;�����*�5��D		�8	���"�������������&���	�������"�	��	��)	�����&"	��?��	�

����&�	��@�=�?�$	����&&��������)�/�	�@

��$!'$�E6F��(		�8	�����	����7	��������	��������
"���)	�

���'������	�2	���G!�������&	�����	�����	�����&�$���	���545

����"������������&	�����	��	��H**������	�&��6	��������	

��������� ���" #!���

���$��"8����	���?�2	�I������&'	���@�7����	���*�5

��?��	�7���������������&	�@ �-�
����	��=#����"���	���*�5

��?�6J�	��	�"&	������:�	�@��"���	���*�5

��?��	����
�8)�����@�
�����*�5

��?�����	��I�@�����&��*�5

��$"���������� ��%&��� �'������( ����!!)����

��!&����>���	����,��	�����	

��$&����.��������9��	�

���		���0�������	��,��	�����	

��KI������������$.�9����./
	�

��!L$!����*����

��!���%��9	

��!��	��K6%!��,�L��&����	����.���

��>��&&��
	�>��!���0�,��	�����	



��2����F���	��	�,��.���

��>��&&���,�L���.	3�,�0������ �	�����	�,����&����	#

�����M���	�F�I�	��,�N	����

��F	��	�	��	�

���'!�	&�	�

����)*)��+�����

��L	��	
��	��������� ��)���' �"����+�����������)���������"������������������
����&A����
������

��������	�&��>������./:�	� ;"����./:�	#

��������	����	��;�����&	���'����
�	

��2�����6	��	38�������I�7������

��2������J�	��	�&��;���:�	

��2��&&	�����	���'�������	

���������	���6������"	��9�&����	����&	

�)'���%,- �� �����'�������������'����.�� �����

���)��

	��'	I���������A��'��	&�	��A��	�&	����	�A��	��	������	���'���	������������&��)��	�&'���"	O

������ #!���� �����

� ���)��

�������."B���&	��	�&��$�
��)��	�$&����'�	�&

� %����C��	I�	��	��2����"	��	�&��0���	&&	�����&'������������F��$����������0���	&&	O

� $��:�	��	�0�1&��	�&'"��&	��	�$��:�	�!&	I���	��!���)�&�>����

� 	�����&��	��$���	��&	����
���:�	�	�������&

/0�	/0�

���0������������	/0���������

N�����7��������	���	��	
��	A������&	�����	��	���9�������������	�����)�	��!&&"	�A����)��

�������	�

����	���A����
�������&���:�	��&	���	���	��A���
	���	����
���.	��	��+.�C���.O�6	����������A��������)�

)�������
�:�	������&��	O

���
�����!1������/�

�	���-�	���5�7���A�&����&&	���)����	�&���	����	�"�����������	�����&��&���������&�����	��'K
���9�)	������&	

���� � �	� � ���)�	� � !&&"	�O � �&�� � �'��	 � :���������	 � �	 � �������������� � ����	��,�A � ��	����&	�A

�	����
���	�A���	&�	����������������A�	I���������OOOK���/�	
	���)������A����	����&	�	�����	���C�����O

��)	���	�������.�����,,(((O���	����O��
,&	
���9�)	,�

�'	��	
�&	��	��)������"�"�	
	������)����"������&��P�&&	��������������&	������&����)	���

.����,,(((O�����7	���	���9	O��,
��	�������P�&&	��	�L����82	����	�%��9	���������	&



2�����/�0������3��4��'����!���"���'��!1�������

0��"���� ����� �����- �����"����+����!�')'�)�5�!6���������6����')"!�.)�5����*����!��*�!!�7

K��&�	����	��&	�)����	�<������	�&���&	����$�
��"��	����)	�A�&����&&	���	���	�����&��
��	�	��Q���	��R���

����������"��"�C�&R������	O�S&�	����"�&��"�	����3	�"���	�A���)��&"	�������	����/&	�O

NR��	�����A��&���
��	�����	������	�.������:�	�	�������
����&	���&	��&�	�I��	���	��	�&R������	A�
����������

&	��	��������:�R�&���":�	���������:������	�������������	�����	�����"�������TT/
	���/�&	O�!�������	�

�������:����	�
	���������������	����	�
���.	�������&	�������	�&R������	O

NR����	�����A��	����������
	��	��������&	������"�	����.�

�)	���"7C������&	�������&����&&	���&	����������

&9�"	�2��:�	�8;�����	���	�&�����������	����
��"���%&�
�:���������	����	����"���	��	�������	��	��	�

Q���	�����	����	�&	�����	��	�&R������	������&&"������&	�7�������	�&����

��	O�$	����������	���&��	&&��"�

����&	�;�����/�	��	�&����&���	��������	��	����

"
����������������&	�O

%��"�889997�����:���'�#��.�7��8���*�!!�82�����������"����+����8����� ���2�����/� '����
�;��<�82�����/� '�����;��<�������!���"���'��!��������

�������	���	
������
�����
��������
�������=>?@

4��
��� ��*�5�� ������*�!O � K�/�	
	�� �����	& � ��8��)����" ���� � &� �P�&&	 �	� � &'����������� ��� �$������&
!���9��	�O�$���/)	�	�����
�������
�����&	��C�����	���&����&&	O

4*�����&�	���	��
�����'��������� ��!�+#�� $A��� �'1�������������������O��&���	����
�&&�	����	������	���
�����&	���	�I�����)O���)����"�����&����
��"��	��J�	�O

���
����*�5�� �B���� ������ ��CA � 7����"	���)����"	������ &'K���������0������&	�	������	���������	�
&'ELK��	��&��P�&&	O�!�	&�	������������	������"���)����"�������&	��"��&	�O�$	��	����"	A��"&"���������	��-*
�����	�&'ELK�O

�	��	����7�����*�5����� �������)(���� $�'��D9��(����E��%�++�������&'��������������&"����D��)�
	�O

�	��	����7�����*�5���
� �����'��#�!!��'�-����&�!���9��	�

+�7�����*�5�� ��� !)����#��.�������O �$����	������&	����	���"�"��&���)����"	�����&��L;�$�$����	�C
��	��O�$����	��	�������	��&���:�	�������	���	��H�	���*��
����&�	�O��&����	�-**�����	�������	����O
N"�����	�������"	������&	�������	�����)�	��!&&"	�O�!��
������A������������	����	��	�����	��	�����
�&��	O��&����	��***��	�����	������&	����	O

-�7�����*�5�� ��F���+��'��!��' �:� � ���������	�����)�	��!&&"	�O���)����"�����&'!L$!�	�������&&	����
�'������������O���C�4�***��	�����	������&��7����"	O

-�	��5�7�����*�5���"%���������!���'����������+��)���	�.�����&&�C�&��.�&&	��	��������

-�	��5�7�����*�5����� �����	������!��)+�����'������#�!!���)����"�����&��L;�$������&&O

N� � H � 7��&&	� � �� � 4� � ��U��� �G#��.��� � "!�(�O � �&�)	 � ��������	&&	 � �� � ��
�&	I	 � ������� � �� � �	��� � %���O
!��
������A������������A��&�)	�	�����/��&���	O�>"�"�	��&�	����	��&	���������"���	�&��������	�V���9��	O



- � �	��	
��	 ��*�5�� ���� +�'�� �������������O � �&�� ��	 � -* ������������� ���"�	��	� � 	� �$	���	 �P�&&	O
!��
������A��"
����������A����	��	O

K�����������&���	�����������"	���"�	���	������9�&������&'���"	A�&����A������"	���	����	�O

Fait à Saint-Jean de Braye le 17 mai 2019 



ENSEIGNE NOM COURANT/DÉNOMINATION ADRESSE - NUMÉRO ET VOIE ADRESSE - CP ET COMMUNE CODE NAF SIRET LIBELLÉ CLASSE NAF

BRIT HOTEL BRIT HOTEL ANTARES 2 Avenue Du General Leclerc 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 5510Z 49081252600013 Hôtels et hébergement similaire

PROMOTEL PROMOTEL 117 Rue du Faubourg de Bourgogne 45800 Saint-Jean-de-Braye 5510Z 99792782700011 Hôtels et hébergement similaire

NOVOTEL CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE 145 Avenue de Verdun 45800 Saint-Jean-de-Braye 5510Z 79067088900027 Hôtels et hébergement similaire

B&B HOTEL H45 117 Avenue Pierre Mendes France 45800 ST JEAN DE BRAYE 5510Z 80935823700018 Hôtels et hébergement similaire

GITE DES LONGUES ALLES MADAME VERONIQUE FENNINGER 9 Rue des Longues Allees 45800 SAINT JEAN DE BRAYE 5520Z 48305282500047 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

GITE MADAME MONIQUE ARSANT 73 Rue de Charbonniere 45800 ST JEAN DE BRAYE 5520Z 50177895500010 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

LE POT VERT LE CORMIER MONSIEUR FREDERIQUE ARCHAMBAULT 57 Rue du Petit Vomimbert 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
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MEDIATHEQUE DE SAINT-JEAN DE BRAYE 

REGLEMENT INTERIEUR 

Adopté par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2019

Considérant qu’il y a lieu de réglementer les conditions d’accès et l’usage de la médiathèque
dans le but de faire connaître les droits et devoirs des usagers.

Article 1     -  Préambule     :

1.1 : La médiathèque est un service public culturel municipal chargé principalement de : 

- contribuer à l’éducation permanente, à l’information, à l’activité culturelle et aux loisirs
de tous les citoyens,
- de permettre la consultation sur place et l’emprunt de documents imprimés, sonores,
audiovisuels et multimédia,
- de participer à la vie culturelle de la cité et à l’intégration de tous les citoyens dans la
société de l’information.

1.2 : L’accès et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous, gratuitement, selon les
horaires affichés dans le bâtiment.

1.3 : L’inscription est obligatoire pour le prêt de documents, la pratique des jeux vidéo et
l'accès aux postes multimédia et internet.

1.4 : Les modalités pratiques sont consultables sur le site internet de la médiathèque, et un
certain nombre de formulaires y sont téléchargeables.
Est donnée sur le site la possibilité pour les usagers inscrits de gérer son compte, dans la
limite des règles d’emprunts.

Article 2     - Conditions d’inscription     :

2.1 : Pour la première inscription, l’usager doit présenter une pièce d’identité, un justificatif de
domicile  datant  de moins de trois mois et une autorisation écrite d’un des représentants
légaux pour les mineurs.

2.2 : Est demandée, lors de la première inscription, pour les jeunes de moins de 14 ans, la
présence du représentant légal.

2.3 : Le renouvellement de l’inscription se fait chaque année, sur présentation d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.

2.4 :  L'accès  aux  postes  multimédia  et  internet  ainsi  que  la  pratique  des  jeux  vidéo
nécessitent l’acceptation d’une charte d’utilisation. Celle-ci doit être signée par l’utilisateur et
le responsable légal lorsque le jeune est mineur.
Pour les jeunes de moins de 14 ans, la présence du responsable légal est obligatoire au
moment de la signature de la charte d’utilisation.
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2.5 : Le règlement intérieur est remis à l’usager à chaque inscription ou réinscription. Celui-ci
est également consultable et téléchargeable sur le site internet de la médiathèque.

Article 3     -  Modalités de prêt     :

Modalités d’ordre général     :

3.1 : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits, ou réinscrits. Le
prêt  de  documents  ne  peut  être  consenti  aux  personnes  n’ayant  pas  renouvelé  leur
adhésion.

3.2 : Pour le bon fonctionnement du prêt, l’usager doit respecter les délais et les conditions
générales du prêt.

3.3 :  La  majeure  partie  des  documents  de  la  médiathèque peut  être  prêtée à  domicile.
Toutefois,  certains  documents sont  exclus du prêt  et  ne peuvent  être consultés que sur
place. Ils font l’objet d’une signalisation particulière.

3.4 :  Le  nombre de documents  pouvant  être  emprunté  est  variable  selon  la  nature  des
documents et le type d’emprunteur. Celui-ci ainsi que la durée de prêt sont précisés sur une
fiche remise chaque année à l’emprunteur  et  disponible  à l’accueil  ainsi  que sur  le  site
internet de la médiathèque.
Le nombre et la durée peuvent varier durant la période des congés d’été.

3.5 : Le prêt d’un document peut être renouvelé deux fois au maximum. En revanche, la
prolongation du prêt d’un document réservé par un autre usager est impossible, ainsi que la
prolongation des nouveautés.
La prolongation d'un document en retard est possible à titre exceptionnel. Celle-ci s’effectue
uniquement par le personnel.

3.6 :  Les  abonnés  peuvent  réserver  des  documents  déjà  empruntés.  Les  documents
signalés  disponibles  ou  en  rayon  ne  sont  pas  réservables.  Un  même  abonné  ne  peut
réserver plus de deux documents à la fois. 
L’abonné  est  prévenu  de  la  disponibilité  du  document  par  messagerie  électronique  et
dispose de 15 jours pour emprunter le document réservé. 
Si l’abonné n’a pas indiqué son adresse mail  afin de recevoir une alerte par messagerie
électronique,  il  lui  incombe  de  surveiller  l’état  de  sa  réservation  et  de  venir  retirer  le
document avant les deux semaines.

Retard     :

3.7 :  L’emprunteur est tenu de gérer ses emprunts et  de rapporter  les documents de la
médiathèque au plus tard à la date fixée au moment du prêt ou du renouvellement. Tout
retard entraîne la suspension du prêt.  
Un avis est envoyé par voie postale ou courrier électronique. Si l’usager ne reçoit pas ces
avis  quel  qu’en  soit  le  motif  (défaillance  technique du système,  mauvais  acheminement
postal,  changement  d’adresse postale  ou  électronique),  la  suspension  entre  en  vigueur,
l’usager étant responsable de la bonne gestion de ses emprunts.
Au quatrième rappel, le dossier est transmis au comptable public en vue du recouvrement
d’une somme égale au prix de remplacement du ou des documents,  et  le prêt demeure
suspendu jusqu’à l’acquittement de la somme.

Prêt à domicile de liseuses électroniques     :

3.8 : Le prêt de liseuses est réservé aux adhérents adultes de plus de 18 ans. Cet emprunt
est sous la responsabilité unique de l'adhérent emprunteur. Les transactions d'emprunt et de
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retour s'effectuent uniquement à la banque d'accueil centrale du rez-de-chaussée.  Chaque
liseuse est chargée d'un nombre fixe de documents électroniques variés par leur forme ou
contenu et destinés à des publics différents.

3.9 :  Un seul prêt de liseuse est autorisé à la fois. Il est possible de réserver une liseuse
lorsqu'elle est empruntée. La durée de prêt est de 3 semaines non renouvelable. Le retour
n'est pas accepté tant que tous les éléments du pack (dont la liste figure à l'intérieur) ne sont
pas restitués.

3.10 : L'emprunteur s'engage à respecter les précautions d'emploi jointes au pack.

3.11 : En cas de détérioration ou de vol, l'adhérent emprunteur s'engage à rembourser la
liseuse du montant de la valeur en cours d'acquisition.

3.11 :  Tout  retard  entraîne  également  une  suspension  de  prêt  selon  les  modalités
renseignées  sur  les  documents  d’emprunt,  et  portées  à  connaissance  de  l’usager  par
affichage dans l’établissement ainsi que sur le site internet de la médiathèque. 

3.12 :  Au  troisième  rappel,  le  dossier  est  transmis  au  comptable  public  en  vue  du
recouvrement  d’une somme égale au prix  de remplacement  de la liseuse,  et  le  prêt  est
suspendu jusqu’à l’acquittement de la somme.

Responsabilité     :

3.13 :  La  carte  délivrée  à  l’usager  lors  de  son inscription  est  strictement  personnelle  et
nominative. Le détenteur est responsable des documents empruntés sous son nom. En cas
de vol  ou de perte de la carte de lecteur,  il  convient  de le signaler  immédiatement à la
médiathèque.
Sa présentation est exigée pour le prêt de documents.

3.14 :  Les  adhérents  sont  responsables  des  documents  inscrits  sur  leur  carte  jusqu’au
moment de l’enregistrement informatique de leur retour par les agents de la médiathèque.
Tout incident lié au retour par la boîte extérieure leur incombe.

3.15 : Chaque utilisateur est responsable du maintien en bon état des documents qui lui sont
communiqués. S’il  constate avant emprunt ou durant la durée de prêt,  un défaut ou une
détérioration, il doit le signaler et dégager ainsi sa responsabilité. En revanche, il ne doit en
aucun cas essayer de les réparer lui-même.

3.16 : Tout document perdu ou détérioré doit être en priorité remplacé, sinon remboursé du
montant de la valeur d'acquisition. 

3.17 : Les parents sont responsables des documents empruntés par leurs enfants mineurs.

3.18 : Les détenteurs d’une carte doivent signaler tout changement de patronyme ou de lieu
de résidence.

Article  4     –  Règles  concernant  la  diffusion  et  la  reproduction  des
documents     :

4.1 :  Les  documents  audio  et  vidéo  empruntés  ne  peuvent  être  utilisés  que  pour  des
auditions ou visionnages à caractère individuel ou familial. L’emprunteur doit se conformer à
la  législation  en  vigueur,  notamment  s’interdire  d’effectuer  la  copie  de  ces  documents.
La médiathèque dégage sa responsabilité de toute infraction à ces règles.
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4.2 : La photocopie de documents est autorisée pour un usage privé, dans le respect de la
loi sur la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur) en vigueur.

4.3 : L’impression d’informations à partir des postes multimédia est autorisée via l’imprimante
mise à disposition. 

4.4  :  Une  photocopieuse-imprimante  est  à  la  disposition  des  usagers.  Les  tarifs  des
impressions sont fixés chaque année par décision du maire et portés à la connaissance des
utilisateurs par affichage dans l’équipement.

Article 5 – Utilisation du Wi-Fi

5.1 : Il est possible de se connecter au sein de la médiathèque gratuitement au Wi-Fi avec
son ordinateur, smartphone ou tablette.
Il suffit de se connecter sur WI-MAIRIE-PUBLIC. Les identifiants valables 24h sont envoyés
par SMS.

5.2 : L'utilisateur s'engage à ne pas utiliser le service Wi-Fi à des fins illicites, interdites ou
illégales. A ce titre, l'utilisateur doit respecter, sans que cette liste ait un caractère exhaustif,
les réglementations relatives  à la vie privée de toute personne et à son respect ainsi qu’au
code de la propriété intellectuelle et artistique.  Il est formellement interdit de consulter des
sites faisant l’apologie de la violence, de la pornographie, de la pédophilie, de l’homophobie,
de la xénophobie, du racisme, de l’antisémitisme, du négationnisme. 

5.3 :  Il appartient à l'utilisateur de vérifier qu'il dispose des équipements matériels, logiciels,
navigateurs lui permettant d'utiliser le service.,

5.4 : Les personnels de la médiathèque ne sont pas habilités à intervenir sur les ordinateurs
personnels, tablettes et téléphones des usagers qui doivent assurer seuls les paramétrages
leur permettant l’accès au réseau Wi-Fi.

5.5 : La médiathèque, à la demande de tiers et/ou de toute autorité compétente, se réserve
le droit de suspendre temporairement, ou de manière définitive, toute utilisation du service
sans que sa responsabilité  ne puisse être recherchée et  sans que l'utilisateur ne puisse
revendiquer une quelconque indemnisation ou réparation.

5.6 : En aucun cas, la médiathèque ne peut être tenue de réparer les préjudices directs et/ou
indirects subis du fait de l'utilisation du service par l'utilisateur, ce dernier reconnaissant que
la médiathèque ne peut pas être responsable des contenus auxquels accède l'utilisateur, et
que l'accessibilité aux contenus et services n'est pas garantie et peut être suspendue sans
préavis.

5.7 : Les usagers du service Wi-Fi sont informés que, conformément à la loi n°2006-64 du 23
janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et à laloi n°2009-1311 du 28 octobre 2009
relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, la ville de
Saint-Jean  de  Braye   est  tenue  de  conserver  les  données  concernant  les  connexions
effectuées par les usagers et de les communiquer sur demande aux autorités compétentes.

5.8 : L’utilisation d’Internet par les mineurs se fait sous l’entière responsabilité des parents ou
responsables légaux.

5.9 : Les bibliothécaires sont habilités à mettre fin à toute consultation qui ne respecterait
pas les termes du présent article .

5.10 : Toute infraction à ce règlement peut entraîner l’exclusion définitive de la médiathèque.
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Article 6     - Responsabilités     :

6.1 :  Les  parents  et  responsables légaux  sont  responsables de leurs  enfants  mineurs à
l’intérieur de la médiathèque et lors des divers ateliers qui leur sont proposés.

6.2 :  Toute dégradation au niveau des locaux,  dégradation de matériel  ou de document
utilisés sur place engage la responsabilité de l'utilisateur (ou du responsable légal pour les
mineurs).  Le matériel ou le document devra être, soit remplacé à l'identique, soit remboursé
du montant de la valeur d'acquisition.

6.3 : La ville décline toute responsabilité en cas de vol d’objets personnels à l’intérieur de la
médiathèque.

6.4 : La ville décline toute responsabilité en cas de détérioration des appareils de lecture des
CD ou DVD suite à l’utilisation de documents empruntés à la médiathèque.

6.5 : La ville décline toute responsabilité en cas de détérioration d’appareils personnels lors
d’utilisation au sein de l’établissement (ordinateurs personnels, tablettes, téléphones…)

6.6 : La ville décline toute responsabilité en cas de détérioration de périphériques externes
lors  d’utilisation au sein de l’établissement (Clés USB, disques durs externes...)

Article 7     - Du bon usage de la Médiathèque     :

7.1 : Il est interdit d’y fumer, boire, manger, jouer (hormis dans les espaces proposés à cet
effet  ou  lors  d’animations),  d’utiliser  des  appareils  sonores,  d’introduire  des  produits  ou
objets dangereux ou illicites, de lancer des projectiles, de dissimuler son visage, d’y pénétrer
avec des animaux (seuls les chiens accompagnant les personnes déficientes visuelles sont
acceptés).

7.2 : Les appareils d’écoute ou de visionnage de supports audiovisuels sont autorisés, sous
la  condition  expresse d’être  accompagnés de moyens de diffusion  individuels  (casques,
écouteurs ou autres). 
Les communications téléphoniques sont tolérées pour autant qu’elles restent discrètes, dans
le respect des autres usagers (niveau sonore faible). Les téléphones doivent être en mode
vibreur.

7.3 : Les usagers doivent être attentifs à ce que le volume sonore de leurs conversations
privées n’importune pas les autres personnes présentes.

7.4 : Il est interdit d’y pénétrer avec rollers, planches à roulettes, ballons et autres jeux de
plein air qui doivent être déposés à l’accueil.

7.5 : La prise de photographies ou le filmage au sein de l’établissement est interdit  (sauf
autorisation spéciale), conformément à la loi sur le droit à l’image (article 9 du code civil).

7.6 : Les usagers doivent respecter la neutralité du service public. Tout démarchage, toute
vente, signature de pétition, enquête d’opinion ou propagande sont interdits au sein de la
médiathèque. Le dépôt de tracts, journaux ou affiches nécessite au préalable l’autorisation
du responsable de la médiathèque ou de son représentant.

7.7 : L’usage de l’ascenseur est interdit aux enfants non accompagnés d’un adulte.

7.8 : Les accès de la médiathèque sont gérés par un système antivol. Quand le système se
déclenche lors de son passage, l’usager doit revenir en arrière et faire identifier la cause du

Médiathèque Page 5 sur 7



déclenchement de l’alarme. Les usagers sont tenus de présenter à la demande du personnel
tout document de la médiathèque détenu par eux, ainsi que leur carte d’adhérent.

Article 8     - Sanctions     :

8.1 : Le respect des personnes et des lieux nécessite un comportement correct au sein de
l’établissement. De ce fait :

• Les usagers de la médiathèque se doivent d’avoir une tenue et un comportement
décents.
Toute personne présentant  un comportement ou une tenue contraire aux bonnes
mœurs et à l’ordre public, ainsi qu’un manque d’hygiène entraînant une gêne pour le
public et le personnel peut être priée de quitter les lieux, voire même être exclue à
titre temporaire ou définitif.

• Les usagers de la médiathèque sont tenus de rester calmes à l’intérieur des locaux et
de respecter le personnel et les usagers. 
Ils peuvent être priés de quitter les lieux en cas de comportement perturbateur, voire
même être exclus à titre temporaire ou définitif.

• Toute détérioration des antivols, toute tentative de vol et toute détérioration volontaire
des  locaux,  du  matériel,  du  mobilier  seront  sanctionnées  et  feront  l’objet  de
poursuites judiciaires en application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relatives à la
protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

• Toute agression verbale, physique, ou menace à l’encontre du personnel fera l’objet
d’un dépôt de plainte.

7.2 : Toute infraction ou négligence répétée au présent règlement peut entraîner :

• la suspension définitive du droit de prêt

• l’exclusion temporaire ou définitive de la médiathèque

• l’engagement de poursuite pénale pour les infractions graves.

Article 9     - Sécurité     :

9.1 : Le responsable de pôle ou d’établissement est autorisé à faire appel aux forces de
l’ordre en cas de perturbation du service (désordre, non respect du règlement, vandalisme,
vol), ou lorsqu’un enfant est trouvé sans ses parents ou sans  accompagnateur à l’heure de
fermeture de l’établissement.

9.2 : En cas d’incident ou d’alerte incendie, le public doit suivre les consignes données par le
personnel.

Article 10     - Application du règlement     :

10.1 : Tout usager inscrit ou non-inscrit s’engage à respecter le présent règlement intérieur.

10.2 : Le personnel de la médiathèque est chargé, sous la responsabilité du responsable
d’établissement, de veiller à l’application du présent règlement.

10.3 : Le présent règlement est affiché et consultable dans les locaux de la médiathèque,
dans le guide du lecteur ainsi que sur le site internet de la médiathèque.

10.4 : Le présent règlement intérieur de la médiathèque sera transmis au contrôle de légalité
du représentant de l’Etat, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de
la ville de Saint-Jean de Braye. 
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10.5 : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer
le fonctionnement du logiciel de gestion des bibliothèques et à générer des statistiques. Ces
données,  à  caractère  personnel,  ne  sont  transmises  à  aucun  autre  destinataire.
Conformément au règlement européen n°2016/679 dit règlement général sur la protection
des données (RGPD), applicable dans l’ensemble de l’Union Européenne à compter du 25
mai  2018,  qui  constitue  le  texte  de  référence  européen  en  matière  de  protection  des
données à caractère personnel et qui consacre et renforce les grands principes de la loi
Informatique et  Libertés en vigueur  depuis  1978, 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 
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MEDIATHEQUE DE SAINT-JEAN DE BRAYE

CHARTE D’UTILISATION DES POSTES MULTIMEDIA ET INTERNET

Adopté par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2019

Le  service  est  composé  de  plusieurs  postes,  accessibles  aux  horaires  d’ouverture  aux
usagers de la médiathèque. 
Un accès au réseau Internet est mis à disposition des usagers inscrits. Sur les postes de la
salle  multimédia,  des logiciels  de bureautique sont  installés,  avec  possibilité  d’utiliser  un
périphérique de stockage et d’imprimer.
L’accès aux postes Internet et multimédia est un service public. Il a pour vocation principale
de compléter et d’élargir l’offre documentaire de la médiathèque. Il est également un vecteur
de développement des technologies d’information, de communication et d’auto-formation.

Conditions d’accès
• L’accès aux  postes Internet  et  multimédia  est  gratuit.  Il  est  réservé  aux usagers

inscrits à la médiathèque de Saint-Jean de Braye.

• L’utilisation d’un poste multimédia est limitée dans le temps. L’utilisateur s’identifie sur
le poste à l’aide de sa carte d’adhérent en cours de validité. L’approbation écrite de la
charte d’utilisation des postes Internet et multimédia est également indispensable.

• Pour les usagers de moins de 18 ans, la présente charte d’utilisation doit être signée
par l’utilisateur et par son représentant légal. Pour les usagers de 12 à 14 ans, la
présence du représentant légal est obligatoire lors de la signature.

• Les enfants de moins de 12 ans n’ont pas accès à internet

• En cas de dysfonctionnement technique ou d'utilisation contrevenant à cette charte,
l’accès aux postes pourra être interrompu.

Conformité aux lois en vigueur
• La consultation des sites est soumise au strict respect de la législation française. Nul

n’est  censé ignorer la loi.  Ainsi,  il  est  formellement interdit  de consulter  des sites
faisant  l’apologie  de  la  violence,  de  la  pornographie,  de  la  pédophilie,  de
l’homophobie, de la xénophobie, du racisme, de l’antisémitisme, du négationnisme. 

• La médiathèque dispose d’un logiciel de gestion pour les accès Internet permettant
de restreindre au maximum la consultation de sites illégaux.

• En outre, l’utilisateur s’engage à :
-  ne  pas  réaliser  de  copies,  par  quelque moyen  que ce  soit,  des  contenus  des
ressources informatiques mises à sa disposition. Il s’interdit en outre de les modifier
ou de les altérer (code de la propriété intellectuelle relative)
- ne pas s’introduire frauduleusement dans tout ou partie d’un système (article 323-1
du code pénal)
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- ne pas porter atteinte volontairement au fonctionnement d’un système de traitement
informatisé de données (article 323-1 du code pénal)
- ne pas pirater un système en y introduisant ou en y supprimant des données (article
323-1 du code pénal).

Conditions d’utilisation 
• L’utilisation  d’Internet  répond  en  priorité  à  la  nécessité  d’augmenter  l’offre

documentaire de la médiathèque de Saint-Jean de Braye. La consultation des sites
répondant à ces exigences est donc prioritaire.

• L’utilisateur s’engage à restituer le matériel mis à disposition dans son état initial. Il
s’engage à  ne  pas  effectuer  d’opérations qui  pourraient  avoir  des  conséquences
néfastes sur l’intégrité de l’outil informatique et à ne pas tenter de quitter l’interface de
protection de la médiathèque. Tout dysfonctionnement matériel ou logiciel doit être
signalé au personnel de la médiathèque.

• Pour  des raisons de sécurité,  les téléchargements sont  interdits.  Il  est  également
interdit d’installer de nouvelles applications sur les micro-ordinateurs.

• Pour des raisons de sécurité des postes et du réseau, l'utilisation de périphériques de
stockage externes (clés USB, disques dures externes...) n'est pas autorisée sur les
postes en zones publiques. 

• En revanche, la possibilité d'impression est offerte pour les postes situés en salle
multimédia  (tarif des cartes de photocopies en vigueur), dans la limite du respect du
code  de  la  propriété  intellectuelle  relative  au  droit  d’auteur  et  à  la  propriété
industrielle.

• L’enregistrement de données personnelles sur les disques durs des ordinateurs n’est
pas autorisé.

• Une  personne  au  maximum  pourra  utiliser  le  poste,  sauf  sur  autorisation  du
personnel.

• L’utilisation des messageries instantanées (Chat) n’est  pas autorisée.  Les jeux en
réseau sont  interdits.  D’autres jeux pré-installés  peuvent  être  utilisés  sur  certains
postes.

• L’utilisateur s’engage à respecter, dans ses actes et ses paroles, les lieux, les autres
usagers et le personnel de la médiathèque.

Déontologie 

Il est à l’usager interdit de :

� Récolter ou collecter des informations concernant des tiers sans leur consentement
� Diffamer, diffuser, harceler, traquer, menacer quiconque, ni violer les droits d'autrui
� Créer une fausse identité
� Tenter d'obtenir un accès non autorisé à un service et/ou à une donnée et/ou à un
fichier
� Adresser des messages indésirables et d’effectuer du spamming
� Adresser  des  messages  électroniques  comprenant  des  propos  injurieux,
diffamatoires, obscènes, indécents, illicites ou portant atteinte à tout droit, notamment aux
droits de la personne humaine et à la protection des mineurs
� Transmettre  des  virus,  cheval  de  Troie,  bombe  logique  ou tout  autre  programme
nuisible ou destructeur pour les tiers et/ou d'autres utilisateurs 
� Tenter d'obtenir un accès non autorisé à un système automatisé de traitement de
données ou à s'y maintenir
� Perturber  les  services  et/ou  contenus  et/ou  données  et/ou  contenus  auxquels  il
accède.
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Responsabilités
• La médiathèque de Saint-Jean de Braye ne saurait  être tenue responsable de la

qualité ou de la nature choquante des informations trouvées par les utilisateurs sur le
réseau Internet. L’utilisateur est invité à vérifier la validité des informations qu’il peut
trouver sur internet.

• La  médiathèque  de  Saint-Jean  de  Braye  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenue
responsable  des  dommages  engendrés  par  l’utilisation  du   réseau  Internet,
notamment  à la  suite  de l’utilisation  de services  électroniques ou de transactions
bancaires.

• L’utilisateur  est  individuellement  responsable  de  son  utilisation  des  messageries
électroniques.

• L’utilisateur accepte les risques inhérents à l’utilisation des réseaux informatiques.

• La médiathèque ne peut être tenue  responsable de la non-compatibilité des sites
avec son navigateur.

• Après  chaque  utilisation,  l’usager  veillera  à  effacer  ses  fichiers  et  informations
personnelles.  Il  est  fortement  recommandé aux mineurs  de  ne jamais laisser  sur
Internet des informations à caractère nominatif ou personnel : nom, âge, adresse. Sur
les sites nécessitant une identification (par identifiant, nom d’utilisateur, n° de compte,
login et mot de passe), l’usager doit impérativement se déconnecter avant de quitter
le site ou de fermer le navigateur pour éviter qu’une personne puisse se connecter
avec les identifiants et le compte de l’usager précédent.

• La médiathèque ne pourra être tenue responsable des contenus des fichiers  non
effacés par les usagers.

• Le personnel de la médiathèque de Saint-Jean de Braye s’engage à respecter la
confidentialité des données de l’usager.

� L’usager reconnaît que les aléas de l’accès au réseau Internet ne permettent pas de
fournir de garantie quant à la permanence et au maintien de ses performances. En
conséquence,  la  médiathèque  de  Saint-Jean  de  Braye  ne  peut  être  tenue
responsable de la destruction accidentelle de données et de fichiers de toute nature. 

� La médiathèque n’est pas responsable des erreurs de manipulation de l’usager lors
de ses impressions (pertes de données, pages blanches …). 

� L’utilisation  d’Internet  par  les  mineurs  de  plus  de  12  ans  se  fait  sous  l’entière
responsabilité des parents ou représentants légaux. Le personnel se réserve le droit
d’interrompre toute connexion dont l’usage ne conviendrait pas à un lieu public.

Utilisation

� La  médiathèque,  à  la  demande  de  tiers  et/ou  de  toute  autorité  compétente,  se
réserve  le  droit  de  suspendre  temporairement,  ou  de  manière  définitive,  toute
utilisation du service sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée et sans
que l'utilisateur ne puisse revendiquer une quelconque indemnisation ou réparation.

� Dans le même cadre, elle se réserve le droit de disposer de la salle multimédia pour
des usages d’atelier. Son accès pourra en être impossible durant la durée de l’atelier,
dont la date et les horaires seront affichés antérieurement.

� En aucun cas la médiathèque ne pourra être tenue de réparer les préjudices directs
et/ou  indirects  subis  du  fait  de  l'utilisation  du  service  par  l'utilisateur,  ce  dernier
reconnaissant  que  la  médiathèque  ne  peut  pas  être  responsable  des  contenus
auxquels accède l'utilisateur, et que l'accessibilité aux contenus et services n'est pas
garantie et peut être suspendue sans préavis.

� Les usagers d’internet sont informés que, conformément à la loi n°2006-64 du 23
janvier  2006 relative  à la  lutte  contre le  terrorisme et  à la loi  n°  2009-1311du 28
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octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur
internet, dite "HADOPI 2", la ville de Saint-Jean de Braye est tenue de conserver les
données  concernant  les  connexions  effectuées  par  les  usagers  et  de  les
communiquer sur demande aux autorités compétentes.

Sanctions
• Le non-respect des conditions énoncées dans cette charte entraîne une interdiction

d’accès provisoire ou définitive aux postes Internet et multimédia  ou une interdiction
d’accès provisoire ou définitive à la médiathèque.
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MEDIATHEQUE DE SAINT-JEAN DE BRAYE

CHARTE D’UTILISATION DE L'ESPACE JEUX VIDEO

Adopté par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2019

Le service est composé de trois espaces équipés de différentes consoles, accessibles sur certains
créneaux horaires définis par l'établissement.

Ce service a pour objectif de mettre à disposition du public un nouveau support culturel entrant
dans les processus d'apprentissage, de lecture et d'éducation, et de démocratiser cette culture en
offrant un accès à un loisir coûteux.

Cette  charte  a  pour  but  de  détailler  les  conditions  d'utilisation  de  l'espace  jeux  vidéo  de  la
médiathèque, ainsi que les règles qui le régissent.

� L'accès aux jeux vidéo est réservé aux usagers inscrits à la médiathèque de Saint-Jean de
Braye.  L’approbation  écrite  de  la  charte  d’utilisation  de  l'espace  jeux  vidéo  est
indispensable.
Pour les mineurs, la signature du responsable légal est demandée.  Pour les jeunes de
moins  de 14  ans,  la  présence du représentant  légal  est  obligatoire  au  moment  de  la
signature de la charte.

� L'âge minimum requis pour jouer est de 7 ans. 
� Les usagers devront déposer impérativement leur carte d'adhérent pour se voir remettre la

manette, installer le jeu choisi et autres périphériques.
� Les usagers peuvent utiliser ce service durant les créneaux déterminés ; l'usage est limité

à 1h de jeu par jour.
� Il  ne peut  être choisi  qu'une seule console et  qu'un seul jeu par créneau horaire, sans

possibilité  d'en  changer  en  cours  de  consultation.  Le  choix  du  jeu  sera  soumis  aux
limitations d'âge légal mentionné par le PEGI, ou à la limitation d'âge requis pour jouer
portée sur les fiches descriptives des jeux.
N.B :  PEGI (abréviation de "Pan European Game Information") : système d’évaluation et
de  classification  par  ordre  d'âge des  jeux  vidéos.  La  classification  figurant  sur  un jeu
confirme  qu’il  convient  à  une  classe  d'âge  donnée.  Elle  ne  prend  cependant  pas  en
compte la complexité du jeu.

� Les  usagers  peuvent  être  autorisés  à  sauvegarder  leur  progression  sur  la  console.
Néanmoins, la médiathèque ne peut être tenue responsable en cas d'effacement de ces
données.

� La possibilité est offerte aux usagers de réserver un créneau de jeu, soit en se présentant
sur  place,  soit  en  appelant  la  médiathèque  durant  les  heures  d'ouverture  au  public.
Cependant, il n'y a pas de réservation possible plus d'une semaine à l'avance.

� En cas de réservation, si l'usager ne se présente pas dans le quart d'heure qui suit le début
du créneau, ce dernier est annulé.

� Les séances sont encadrées par un bibliothécaire. Il est le seul habilité à installer les jeux
et à effectuer les manipulations sur les consoles et les télévisions en cas de problèmes
techniques.

� Toute  détérioration  du  matériel  mis  à  disposition  ou  matériel  non  rendu  engage  la
responsabilité de l'usager, ou du responsable légal pour les mineurs, qui doivent remplacer
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le matériel à l'identique ou le rembourser au prix de la valeur marchande en cours. 

� Le bibliothécaire peut mettre fin à la session en cas de comportement excessif ou de non-
respect des règles de fonctionnement de l'espace jeux vidéo.

� La médiathèque ne saurait être tenue responsable de problématiques de santé induites par
l’usage du jeu vidéo.

De manière générale et conformément au règlement intérieur de la médiathèque, le non respect
de la présente charte ou du règlement intérieur peut, sous la responsabilité du directeur ou de son
représentant,  conduire à une exclusion temporaire ou définitive du l’espace jeux vidéo ou une
exclusion temporaire ou définitive de la médiathèque.
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