Règlement intérieur sur l’utilisation
de l’EPN de Selles sur Cher

I)

Conditions générales d’utilisation

Article 1) Objet
Le présent règlement a pour objet :
•
•

De définir les règles d'utilisation des ressources informatiques en précisant les droits et obligations de
chaque utilisateur.
De rappeler que le non-respect de ces règles entraîne des sanctions à l'égard des contrevenants

Le présent règlement s'applique à tout utilisateur des ressources informatiques de l’Espace Public Numérique
de SELLES SUR CHER, les moyens informatiques accessibles via les réseaux informatiques de l’EPN, ainsi
que le fonctionnement de l’EPN.
Article 2) Conditions d'accès et Inscription
Toute personne désirant accéder aux ressources de l’Espace Multimédia, notamment les postes informatiques,
doit se présenter à l'accueil et remettre sa carte d'usager à un personnel de la médiathèque qui doit être active ou
s’acquitter d’une cotisation de 2€ (pour 2 heures), 1 € (pour 1 heure) et 0,50 € (pour 30 minutes). Cette
inscription est personnelle et nominative.
L’Usager communique ses coordonnées exactes, et celles des titulaires de l’autorité parentale s’il est mineur, à
l’EPN qui doit les conserver.
L’Usager s’engage à informer l’EPN de toute modification concernant sa situation, notamment en cas de
changement d’adresse. Il doit régler l’abonnement selon sa situation et la justifier si nécessaire par un document
officiel.
Un comportement correct est nécessaire, comme dans tout espace public ; notamment le respect des personnes
et du matériel, ainsi que l'acceptation et le respect du présent règlement.
En cas d’affluence, nous limitons le temps d’accès à l’EPN à 1 heure par personne et par jour.
L’accès aux services par l’Usager est conditionné par l’utilisation de procédés d’identification et notamment
l’attribution d’identifiants et de codes d’accès. Ces données sont personnelles et confidentielles.
L’Usager est seul responsable de la conservation confidentielle de son identifiant et de son mot de passe et de
toute utilisation qui pourrait en être faite.
L’Usager s’engage à ne jamais utiliser les données d’identification d’un autre Usager pour accéder aux services.
L’Usager ne doit jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter (sans fermer sa session de travail). Si
l’Usager ne se déconnecte pas, ses données personnelles restent accessibles par tout autre usager. Il reste alors
responsable d’éventuels faits commis par une tierce personne et issus de la non fermeture de sa session de
travail.
Article 3) Nature du service
Le personnel de l’EPN essaye de répondre aux questions techniques et méthodologiques ou oriente les usagers.
L'espace met à disposition, en lien avec la médiathèque la consultation sur place, des ressources documentaires
constituées d'ouvrages, de périodiques et de CD-Rom.
Sur demande, une adresse de courrier électronique personnelle peut être créée sur un site dédié (Yahoo, La
Poste, Google …) et peut être consultée depuis l'espace ou ailleurs. Cette adresse permet d'envoyer et de
recevoir du courrier à son nom.

Article 4) Règles de conduite
En fonction de l’affluence, le responsable se réserve le droit de limiter le temps d’utilisation.
L’espace Multimédia n’assure pas de maintenance de matériel personnel.
L’accès du site est interdit aux enfants de moins de 11 ans non accompagnés.
Pour les temps d’utilisation du matériel ou de connexion à l’Internet, seule l’horloge de l’ordinateur du
personnel de la médiathèque fait foi.
Article 5) Activités autorisées et interdites
L'utilisation est en accès libre : des postes multimédia en réseau sont mis à la disposition des usagers, dans la
limite des disponibilités.
Les utilisations possibles des postes sont :
• De rechercher et de consulter des informations sur Internet ou sur CD-Rom,
• Réaliser des travaux informatiques (traitement de textes, feuilles de calculs, mise en page...),
• Communiquer par messagerie électronique
• Construire des applications multimédia (photos, dessins, musiques, animations, vidéo),
• Construire des pages web,
• S’initier,
• Jouer, sous certaines conditions, notamment que le jeu présente un intérêt pédagogique (à la discrétion
du responsable de l'espace).
L'utilisation de logiciels spécifiques ou des périphériques (scanneur, webcam, microphones, appareil photo) est
soumise aux mêmes conditions que les postes. Il est important d'indiquer lors des réservations, le type
d'utilisation qui va être faite.
Personne ne peut accéder à l’Espace Multimédia dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale.
Il est interdit de changer la configuration des ordinateurs.
Il est interdit d’installer des logiciels sur les ordinateurs.
Il est interdit de copier les logiciels ou les Cd-Rom mis à votre disposition.
Il est interdit d’imprimer sans en avertir le personnel de la médiathèque.
Lors des accès à l’Internet, il est interdit de se connecter sur les sites :
• Pornographiques
• Prônant l’intolérance (raciale, religieuse ou autre)
• Pirates (téléchargements illicites musique et vidéo, hackers ou autres)
•
En cas de téléchargement lourd sur Internet, merci de demander l’autorisation au personnel de l’EPN.
Seul le personnel de la médiathèque est habilité à réapprovisionner les imprimantes en papier, ainsi qu’à
changer les cartouches d’encre ou de toner.
L'introduction et la consommation de boissons ou de toutes nourritures sont interdites dans les locaux de
l’EPN.
Les animaux sont interdits.
Il est interdit de fumer dans les locaux.
Une tenue correcte est exigée.
Le calme est de rigueur à l’intérieur de la salle.
Il est interdit d’imprimer sans les permissions du personnel de la médiathèque et cela doit être fait seulement
par stricte nécessité.
Il est demandé, au public d'éteindre les téléphones portables en arrivant sur l'espace.
Le personnel de l’établissement peut à tout moment intervenir pour faire respecter ces règles.

Article 6) Responsabilité en cas de vol d’effets personnels
L’EPN ne saurait être tenu pour responsable des vols commis dans son enceinte. Il est recommandé de prendre
les précautions d’usage.
Article 7) Horaires
L’EPN est ouvert aux mêmes horaires que ceux de la médiathèque :
Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h00 - 18h00
09h00-12h30/14h00 – 18h00
9h00 – 12h45
14h00 – 19h00
9h00 – 12h45

Des sessions de groupes ainsi que certaines animations pourront être programmées tout au long de l’année hors
des ouvertures grand public dans la mesure du possible.
Article 8) Tarifs
Les tarifs d’inscriptions annuelles et le prix de l’impression sont arrêtés par délibération du Conseil Municipal
et sont affichés.
Article 9) Respect de la législation sur le droit de propriété
L'usage d'un logiciel suppose la détention d'une licence. Les éventuelles copies de logiciels doivent être
strictement conformes aux dispositions prévues par la licence.
Article 10) Préservation de l'intégrité du matériel informatique
D'une manière générale, l'utilisateur prend soin de ne pas porter atteinte, par l'utilisation de ses clés USB, aux
matériels et logiciels mis à sa disposition. La détérioration du matériel engage la responsabilité personnelle de
l'utilisateur. En conséquence, la remise en état du matériel volontairement détérioré est à la charge de
l'utilisateur responsable.
Article 11) Préservation de l'intégrité des informations et des systèmes informatiques
L'utilisateur s'engage à ne pas modifier ou détruire d'autres informations que celles qui lui appartiennent en
propre ou dont il est responsable.
L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au système informatique, soit par des
manipulations anormales, soit par l'introduction de virus, etc...

Article 12) Diffusion de l'information
La diffusion d'informations quels qu'en soit la nature et le média utilisé, se doit de respecter les lois sur la
propriété littéraire et artistique, ainsi que les lois qui lui sont associées sur la responsabilité civile, pénale ou
professionnelle.
Ce qui implique :
•
•
•
•
•

Le respect du droit d'auteur,
De ne pas porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'autrui,
De ne pas diffuser des informations non vérifiées ou présentant le caractère d'un délit,
De respecter les exigences de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
De ne pas diffuser d'informations à des destinataires sans que ceux-ci ne les aient sollicitées.

Dans ce cadre, l’EPN se réserve le droit d'interdire techniquement l'accès à certains sites ou services de
l'Internet.
Article 13) Stockage
La récupération, le stockage et la diffusion d'informations à caractère illicite sont prohibés.
Ils sont constitutifs de délits donnant lieu à des sanctions pénales.
Le non-respect du présent règlement ainsi que des textes de loi en vigueur conduit à des sanctions
administratives ou à des sanctions pénales. Les unes ne sont pas exclusives des autres.

II)

Responsabilité de l’utilisateur

•

L'usager reconnaît que les aléas de l'accès au réseau Internet par interconnexion de réseaux
informatiques ne permettent de fournir aucune garantie quant à la permanence du service et le maintien
de ses performances. De même, la ville de Selles sur Cher ne peut garantir la libre disposition des
services habituellement fournis en cas d'une quelconque défaillance.

•

L'usager est seul et uniquement responsable du contenu des données transitant par les serveurs de la
ville de Selles sur Cher. La logique Internet étant basée sur la libre circulation des données, aucun
recourt ne pourra être déposé à l'encontre de la ville en raison des dits contenus. En tout état de cause,
l'utilisateur s'oblige à respecter la législation en vigueur et s'interdit toute diffusion de données de toute
nature pouvant constituer une atteinte au droit d'un tiers ou une infraction.

III)
•
•
•

Divers
Le personnel de l’EPN se réserve le droit de refuser l’accès ou d’expulser toute personne qui ne
respecterait pas le règlement.
Toute modification du règlement est notifiée au public par voie d’affichage à l’EPN.
Les utilisateurs s’engagent à respecter dans son intégralité le présent règlement intérieur.

Le règlement de l’EPN est un document officiel adopté en conseil municipal.
Il donne les règles de fonctionnement à respecter et pointe les différentes situations de responsabilité de la ville
et des usagers.

