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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La CLEF (Culture, Lecture, Evasion, Fegersheim) est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, à la re-
cherche documentaire, à l’éducation permanente, à l’émancipation et à l’épanouissement des individus, ainsi qu’à la vie cultur-
elle et collective du territoire desservi. 
L’accès à ce service et la consultation sur place des documents sont libres et ouverts à tous, sans distinction aucune. Le person-
nel de la CLEF se tient à la disposition des usagers pour les aider à connaître et utiliser les ressources et les services.
Tout usager, par le fait de son inscription ou de l’utilisation des services, est tenu de se conformer au présent règlement, dont 
un exemplaire est affiché dans les locaux et communiqué sur demande. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Toute personne, habitant de Fegersheim ou d’une autre commune, peut s’inscrire à la CLEF. Pour s’inscrire, l’usager doit présent-
er une pièce d’identité et s’engager à délivrer ses coordonnées exactes. Il doit alors acquitter un droit d’inscription, sauf s’il relève 
de l’un des cas de gratuité prévus. Il reçoit en retour une carte d’abonné Pass’relle qui lui permet d’emprunter des documents et 
d’accéder aux services de la CLEF et de toutes les bibliothèques de l’Eurométropole. Cette carte doit être présentée à chaque 
emprunt. L’abonnement est valable un an à compter de la date d’inscription ou de renouvellement. 
Les collectivités, associations et établissements d’enseignement basés sur la commune, peuvent bénéficier d’une gratuité 
d’abonnement sous la responsabilité d’une personne nommément désignée pouvant justifier qu’elle travaille pour la structure 
en question.
Tout changement de situation, perte ou vol de la carte d’inscription doivent être signalés immédiatement à la CLEF.

MODALITÉS DE PRÊT

Le prêt est consenti à titre individuel et placé sous la responsabilité personnelle du titulaire de la carte. Selon qu’il ait choisi un 
abonnement « Livres » ou un abonnement « Multimédia », l’usager peut emprunter :
- 8 livres 
- 4 revues
- 4 DVD

Prolongation

La durée de prêt est établie à 28 jours. Le prêt peut être prolongé une fois pour une durée similaire par téléphone, Internet, ou 
visite à la CLEF, à condition que les documents ne fassent pas l’objet d’une réservation. Certains documents peuvent être exclus 
du prêt à domicile. Cette exception vaut essentiellement pour les numéros en cours des revues, présentés en façade des bacs, 
et pour les encyclopédies et les CD. 
Les parents sont invités à vérifier que les documents consultés ou empruntés par leurs enfants sont compatibles avec leur âge 
ou leur sensibilité.

Règlement intérieur



Réservation

Il est possible de réserver un document dès lors que celui-ci est en cours de prêt. L’usager sera alors informé de son retour à la 
CLEF et bénéficiera d’un délai de 15 jours pour venir le retirer. 
Un certain nombre de documents disponible au prêt pour les usagers est stocké en réserve. Ces documents sont portés à 
la connaissance des usagers via le catalogue et peuvent être demandés par ce biais ou directement auprès de l’équipe de la 
CLEF. Une fois la demande d’acheminement enregistrée, le ou les documents sont disponibles à la CLEF dans un délai de 48h 
ouvrées. 

Reproduction

Tout usage des documents doit se faire dans le respect de la législation en vigueur sur la propriété intellectuelle. La reproduc-
tion éventuelle des documents mis à disposition ou prêtés est réservée à un usage strictement personnel gratuit et limité au 
cercle de la famille.

DISPOSITIONS EN CAS DE RETARDS

Il est important pour garantir l’égal accès de tous aux différents documents de la CLEF que les usagers respectent les délais 
d’emprunt prévus. 

En cas de retard dans la restitution des documents, l’abonnement de l’usager est suspendu. Il n’est alors plus possible de 
prolonger, emprunter ou réserver des documents. La CLEF procède à un rappel des documents auprès des usagers par voie 
postale ou électronique. Au-delà de trois rappels restés sans suite, la CLEF se voit obligée d’engager les poursuites de rigueur à 
l’encontre de l’usager en lui adressant un titre de recouvrement de la valeur des documents non rendus. 

BOÎTE DE RETOURS

Pour faciliter le retour des documents, une boîte de retour accessible 24h/24 et 7j/7 est mis à la disposition des usagers en 
périphérie du bâtiment. La boîte de retour est destinée uniquement aux documents appartenant à la CLEF. 

DISPOSITIONS EN CAS DE PERTES OU DÉTÉRIORATIONS

Les usagers, individus ou collectivités, sont responsables des documents et matériels qui leur sont prêtés. Ces documents sont 
des biens publics : ils doivent être utilisés avec précaution et maintenus en bon état. Il incombe aux usagers, pour dégager leur 
propre responsabilité, de signaler à l’équipe de la CLEF les détériorations qu’ils auraient remarquées au moment de l’emprunt. 
Ils ne doivent effectuer eux-mêmes aucune réparation. Tout document ou matériel de consultation perdu, ou restitué dans 
un état qui ne permet plus de le prêter (souligné, surligné, annoté, taché, incomplet) doit être remboursé au prix public d’achat 
à la date du remboursement ou remplacé. Les DVD ne peuvent être que remboursés au prix public d’achat pour respecter la 
réglementation relative aux droits d’auteur.

RÉCEPTION DES DONS DE LIVRES

La réception de dons par la CLEF est encadrée par un ensemble de critères. La CLEF n’étant pas un dépôt de livres mais un 
établissement culturel poursuivant des objectifs de lecture publique, elle se réserve le droit d’accepter ou de refuser les prop-
ositions de dons de livres en fonction de la nature et de l’état des dons, de la composition d’ensemble de ses collections, de sa 
politique documentaire et de ses possibilités de traitement. En effet, l’intégration des dons aux collections de la CLEF a un coût, 
non pas d’achat, mais de traitement, d’entretien et de stockage. Avant d’être mis à la disposition du public, les livres doivent 
être catalogués, cotés et équipés. Ainsi, ces dépenses en temps et en argent ne peuvent être consenties que pour des livres 
qu’elle aurait été susceptible d’acquérir. Le don est formalisé entre le donateur et la CLEF par la signature d’un formulaire. Celui-
ci informe de la présente politique de réception des dons et vaut consentement pour les suites éventuelles données aux livres 
proposés (dons à d’autres bibliothèques ou organismes ; recyclage). 



ACCÈS ET RÈGLES DE VIE COLLECTIVE 

La CLEF se veut un lieu ouvert et accueillant : elle est accessible à tous aux horaires d’ouverture définis préalablement sur 
délibération du Conseil municipal. Les usagers sont tenus informés de ces horaires, et de leurs éventuelles modifications, par 
voie d’affichage, par les documents de communication diffusés par la CLEF, ainsi que sur le portail en ligne.

Pour le bon fonctionnement collectif et l’intégrité du bâtiment, l’accès avec des engins à roulettes (vélo, trottinettes, rollers…) 
hormis ceux nécessaires à l’accessibilité des personnes, est exclu. Les poussettes et landaus sont autorisés dans la mesure où 
ils ne perturbent pas la circulation. 

La présence des animaux ne peut être admise que pour l’accompagnement de personnes en situation de handicap. L’ascenseur 
est spécialement prévu pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite. Les enfants ne 
peuvent l’emprunter sans l’accompagnement d’un adulte.

À l’intérieur de la CLEF, les usagers sont tenus de respecter le confort et la tranquillité d’autrui. Comme dans tous les lieux à 
usage collectif, fumer est interdit, y compris la cigarette électronique. 
Il est demandé à ce que l’usage des appareils électroniques personnels (téléphones, baladeurs…) se fasse dans le souci du 
calme attendu dans un lieu de lecture publique. 

Par souci de propreté et de préservation des collections, la consommation de nourriture et de boissons est autorisée unique-
ment dans le périmètre de l’espace détente situé sur le palier du 1er étage de la CLEF. 

Les usagers doivent veiller sur leurs affaires personnelles. En cas de perte, vol ou dommages, la responsabilité de la CLEF ne 
pourra être engagée.

Les parents sont responsables du comportement et des allées et venues de leurs enfants. En dehors des accueils réservés, les 
enfants ne peuvent être encadrés ou placés sous la surveillance des agents de la CLEF. 
Il est rappelé aux usagers l’obligation de respecter le droit à l’image des personnes. Toute prise de vue d’un usager ou d’un mem-
bre du personnel doit ainsi faire l’objet d’un accord explicite préalable.
 
Tout comportement nuisible au bien-vivre ensemble pourra se voir sanctionné par interdiction temporaire d’accéder aux ser-
vices de la CLEF. 

USAGE DES SERVICES

Des espaces à soi

La CLEF met à disposition des usagers des salles de travail à usage individuel ou de groupe. À condition qu’elle soit disponible, 
tout usager est libre d’investir une de ces salles sur les temps d’ouverture de l’équipement. Les abonnés bénéficient en plus de 
la possibilité de réserver ces espaces en fonction de leur planning d’occupation. La présentation de leur carte d’abonné ou bien 
leurs nom et prénom leur seront alors demandés selon qu’ils effectuent la demande directement, par mail, ou par téléphone. 

Des jeux 

Des jeux sont proposés en prêt sur place à tous les usagers de la structure. Ils sont accessibles sur demande à l’accueil du 1er 

étage. Les agents de la CLEF renseignent en retour les usagers sur les modalités et les espaces autorisés de jeu. 

Les abonnés ont la possibilité d’accéder à des jeux vidéo de réalité virtuelle lors de sessions organisées et encadrées. La CLEF 
communique en amont la date, l’horaire, le niveau d’âge requis et le nombre de places disponibles pour qu’ils puissent s’y in-
scrire. 



De la musique

Une borne d’écoute, accessible en salle multimédia, offre la possibilité d’un moment de découverte et d’évasion musicale à 
tout usager. 

Du numérique

L’accès au wifi, aux postes informatiques, et aux tablettes est gratuit et à la disposition de l’ensemble de la population inscrite 
ou non, dans le respect des conditions prévues par la loi et des missions culturelles et éducatives de la CLEF. 

Dans l’ensemble, le fonctionnement et l’utilisation des services multimédia font l’objet d’une charte complémentaire au présent 
règlement à laquelle tous les utilisateurs s’engagent tacitement à se conformer sous peine de se voir refuser l’accès. 

Le présent règlement prend effet par voie de délibération municipale au 1er octobre 2018. Le personnel de la CLEF est chargé 
par délégation de son application. Toute réclamation relative à ses dispositions ou à son application doit être adressée à la 
Mairie de Fegersheim. 

Fait à Fegersheim, le

Le Maire

1er octobre 2018


