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MÉDIATHEQUE MUNICIPALE DE SALLES 
 

RÉGLEMENT INTERIEUR 
 

Titre I - Dispositions générales 
 

Article 1er : missions. 
La médiathèque de Salles est un service public culturel municipal qui a pour vocation de 
contribuer à l'éducation, à la culture, à l'information et aux loisirs de tous les citoyens, de 
permettre la consultation sur place et l'emprunt de documents imprimés, sonores et 
multimédia, de participer à la vie culturelle de la commune et de faciliter l’accès des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication par les citoyens. 
Le personnel de la médiathèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les 
ressources de la médiathèque et les appuyer dans leurs recherches. 
 
 
Titre II - Accès et respect du service public 

 
Article 1 : accès. 
L'accès à la médiathèque municipale, ainsi que la consultation sur place des documents sont 
libres et ouverts à tous. L'inscription est nécessaire pour emprunter des documents, des 
supports sonores et pour accéder au service multimédia. 
 
Article 2 : périodes d'ouverture. 
Les horaires de la médiathèque municipale sont portés à la connaissance du public par voie 
d’affiches, sur le site internet de la commune et celui de la médiathèque et à l’entrée du 
bâtiment. 
Le public est informé à l'avance des changements de ces horaires lors de circonstances 
exceptionnelles liées à l'activité de la médiathèque. En cas d'impossibilité soudaine d'assurer 
le service public ou de modifications ponctuelles des horaires, l'information sera diffusée 
dans les meilleurs délais. 
 
Article 3 : respect du service public. 
Le public est tenu de respecter le calme et la sérénité des locaux en particulier dans les 
espaces de consultation et de prêt. 
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L'usager s'engage en outre à appliquer les conditions suivantes dans les locaux de la 
médiathèque, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur dans 
tout bâtiment ouvert au public : 

• S'abstenir de tout comportement contraire aux bonnes mœurs et à 
l'ordre public. 

• S'abstenir de crier et de courir dans les locaux. 
• S'abstenir de fumer (y compris les cigarettes électroniques). 
• S'abstenir de manger et de boire. 
• Respecter la neutralité du service public. Toute propagande est 

interdite. Le dépôt de tracts, journaux, d'affiches à caractère 
culturel ou autre nécessite au préalable l'autorisation du 
responsable de la médiathèque ou de son représentant. 

• Une tenue correcte et décente est exigée. 
 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des documents qui leur sont prêtés et de 
signaler toutes anomalies constatées sans effectuer eux-mêmes ni réparation, ni nettoyage 
des supports. 
Les injures, menaces et voies de faits proférées à l'encontre du personnel de la médiathèque 
seront immédiatement sanctionnées par l'exclusion définitive et sans appel, tout comme un 
fait avéré de vol. Tous ces faits feront l’objet d’un dépôt de plainte auprès des autorités 
compétentes et donneront lieu à des poursuites judiciaires. 
 
Article 4 : cas de vol survenant dans les locaux. 
Les objets personnels des usagers restent sous leur entière responsabilité.  
La Commune de Salles ne peut être tenue pour responsable des vols survenus dans les 
locaux de la médiathèque. 
 
Article 5 : accueil des mineurs. 
Les mineurs sont sous la responsabilité pleine et entière de leurs parents.  
Les enfants de moins de 8 ans non accompagnés d’un adulte ne sont pas autorisés à 
fréquenter la médiathèque. 
Le personnel de la médiathèque n'est pas chargé d'assurer leur surveillance. 
 
Article 6 : accueil des groupes. 
Les associations, les services communaux et les écoles de la commune peuvent bénéficier 
des activités de la médiathèque. Ils sont accueillis sur rendez-vous. Ils sont également 
soumis aux dispositions du présent règlement. Cet accueil fera l'objet de conventions 
particulières, le cas échéant. 
 
 
Titre III - Conditions d'inscription 

 
Article 1: inscription. 
L'inscription est obligatoire pour les prêts de quelque support que ce soit (ludothèque et 
médiathèque). 
L'inscription est annuelle. Elle est nominative. 
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Pour s'inscrire à la médiathèque, l'usager doit justifier de son identité (pièce d'identité en 
cours de validité) et communiquer son adresse en fournissant le document suivant : un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.  
Pour les mineurs, une autorisation écrite de l'un au moins des parents ou du représentant 
légal est nécessaire. 
L'usager s'engage à informer le personnel de la médiathèque de tout changement 
concernant notamment son domicile. 
L'inscription est matérialisée par une carte de lecteur remise à chaque adulte, permettant 
l'accès à tous les services proposés par la médiathèque.  
Le titulaire de la carte est responsable de celle-ci et de l'usage qui peut en être fait par une 
tierce personne. 
Cette carte est valable 12 mois à partir de son établissement. 
L’usager s’engage à informer, dans les meilleurs délais, le personnel de toute perte ou vol de 
sa carte d’adhérent. 
Son remplacement fera faire l’objet d’une facturation, correspondant au coût de fabrication 
de la carte.  
 
Article 2: conditions d'inscription collective. 
La commune de Salles permet aux établissements d'enseignement et aux associations ainsi 
qu'aux services de la commune de Salles d'emprunter des documents et d’utiliser les 
services de la médiathèque dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
D’autres collectivités extérieures peuvent exceptionnellement fréquenter, après acceptation 
par le représentant de la commune, la médiathèque. 
Pour pouvoir bénéficier d'une inscription collective, les personnes morales doivent fournir le 
formulaire dûment complété par le responsable de l'organisme (président, directeur...) 
désignant le titulaire de la carte. L'inscription est annuelle. 
 
Titre IV - Règles concernant les emprunts 

 
Article 1 : règles générales applicables à tous. 
Le prêt de document est ouvert aux personnes détenant une carte d'inscription personnelle 
ou familiale en cours de validité. 
 
Nombre de documents ou supports empruntables simultanément : 
- Documents imprimés (livres- revues) : 6 livres et 2 revues avec une durée de 3 semaines 
pour les livres et pour les revues. 
- Trois nouveautés maximum : 1 parmi les livres, 1 parmi les CD, 1 parmi les jeux 
- Documents multimédia CD : 3 pour une durée de 3 semaines. 
- Sur demande, une seule prolongation d’une semaine peut être accordée sauf pour les 
nouveautés et les documents réservés. 
 
L'usager peut demander la réservation de documents déjà en prêt. Une fois prévenu par un 
mail de la disponibilité du document, l'usager dispose de 10 jours, et de 5 s’il s’agit d’une 
nouveauté, pour emprunter le document réservé. 
Les usagers doivent vérifier l'état des supports avant tout emprunt et signaler les 
éventuelles détériorations au personnel afin de ne pas en être considérés responsables à 
leur retour.   
Les documents ne doivent en aucun cas être réparés par l'usager. 
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Le personnel de la médiathèque décline toute responsabilité concernant des dommages sur 
le matériel des usagers qui pourraient être liés à l'utilisation des CD prêtés. 
Les auditions publiques des documents CD empruntés sont interdites. 
Le prêt des documents audio est soumis au respect des précautions suivantes : 

• Les CD doivent être manipulés avec soin, sans poser les doigts 
sur les surfaces planes, mais sur les bords. 

• Toute détérioration ou problème de lecture devra être signalé 
au personnel de la médiathèque au moment du retour. 

• En cas de négligences répétées et d'infractions à ces règles, 
l'usager peut perdre son droit d’emprunter de façon provisoire 
ou définitive. 

 
Le personnel de la médiathèque n'est en aucun cas responsable du choix des ouvrages fait 
par les mineurs. 
Les prêts de seconde main sont interdits. 

 
Titre V - Modalités de restitution des documents empruntés 

 
Article 1: modalités de restitution. 
L'usager qui restitue les documents doit attendre la fin des opérations de retour pour éviter 
tout litige ultérieur (document abîmé, retard). 
Tous les documents (sonores, papiers) sont vérifiés à chaque retour (en direct ou par le biais 
de la boîte à livres) et toute détérioration sera imputée au dernier emprunteur. 
En dehors des heures d'ouverture au public, la restitution des documents peut se faire dans 
la « boîte à livres » située à l'extérieur du bâtiment. 
En cas de récupération des documents via la boite à livres, la médiathèque dispose de trois 
jours ouvrés à compter de la récupération du document pour signaler d’éventuelles 
détérioration auprès de l’usager. 
 
Article 2 : pénalités en cas de retard, perte ou détérioration. 
En cas de retard prolongé dans la restitution des documents empruntés, la médiathèque 
prend les dispositions utiles pour en assurer le retour. 
A partir de la date de retour programmée : 

• Au-delà de 2 semaines de retard de documents, des rappels seront 
envoyés (courrier, courriel). 

• A compter de 4 semaines de retard et de non-restitution des 
documents, un titre de recette établi auprès du comptable public de la 
commune, de la valeur à neuf des documents empruntés. 

 
Ces mesures s'appliqueront à tout emprunteur et pour tous types de documents. 
Les cas litigieux, en particulier les retards pour force majeure, pourront être appréciés par le 
responsable de la médiathèque. 
Dans le cas d'une perte ou détérioration d'un document, il sera procédé à son remplacement 
à neuf aux frais de l’usager. 
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Titre VI - Règles concernant la consultation sur place 
 
Article 1 : règles générales concernant la consultation sur place. 
La consultation des documents sur place est gratuite, ouverte à toute personne et sans 
formalité sous réserve de respecter le présent règlement. 
L'utilisation des postes informatiques et des tablettes numériques de l'espace multimédia 
nécessite l'inscription préalable à la médiathèque. 
 
Article 2 : mesures applicables en cas de dégradation au sein de la médiathèque. 
Les usagers ont l'obligation de respecter le personnel, les locaux, le matériel, le mobilier et 
tous les documents abrités par la médiathèque. 
Il est formellement interdit d'annoter ou de souligner les supports et de les décalquer. 
 
Titre VII- Règle concernant la diffusion et la reproduction de documents 

 
Article 1 : reproduction photographique, analogique ou numérique et diffusion. 
La reproduction des documents est soumise à la législation en vigueur. 
Les CD empruntés ne peuvent être utilisés que pour des auditions à caractère individuel et 
familial. Le prêt de CD aux associations et autres personnes morales est interdit. 
 
Titre VIII- Dons de documents 

 
Article 1 : modalités d'acceptation des dons. 
Tout individu qui souhaite faire un don de documents à la médiathèque doit en informer au 
préalable le responsable de la médiathèque. Cette donation fera l’objet d’une acceptation, 
d’un refus ou d’une réorientation par le Maire de la commune. 
La médiathèque accepte les documents dont les formats, les sujets : 
- satisfont aux mêmes normes ou critères de sélection que ceux appliqués pour les 
acquisitions ; 
- complètent les collections, les programmes et les objectifs de la médiathèque, afin de 
proposer un panel équilibré d’informations, de points de vue et de formats. 
 
Seront refusés les documents en mauvais état physique ; contenant des informations 
dépassées ou de longues séries de périodiques grand public ; les documents dont les formats 
ne sont volontairement pas conservés par la médiathèque ; les doublons ; les documents 
exclus par la politique d’acquisition de la médiathèque. 
 
Les livres, revues et CD pilonnés par la médiathèque et sortis des collections pourront être 
donnés aux établissements scolaires, garderies, ainsi qu'aux habitants de la commune. 
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Titre IX - RÉGLES D’USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION DE LA MÉDIATHEQUE DE SALLES 

 
Le présent titre a pour objet de définir les règles d'utilisation des ressources informatiques 
mises à disposition. 
 
I - OBJECTIFS DU SERVICE. 
L'espace multimédia a deux vocations : 
- Favoriser l'accès du public aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). 
- Elargir l'offre documentaire et culturelle de la médiathèque. 
 
II - CONDITIONS D’ACCÈS. 
L’espace multimédia est ouvert aux personnes inscrites à la médiathèque, sur présentation 
de leur carte. Il n’est pas ouvert aux groupes. 
L'accès au service pourra être différé si la sécurité informatique ne peut être assurée pour 
des raisons techniques. 
Une autorisation des parents est demandée pour les mineurs de plus de dix ans non 
accompagnés. 
Pour les enfants de moins de 10 ans, un accompagnateur majeur doit être présent. 
 
III - CONDITIONS D’UTILISATION. 
Sauf exception, la consultation se fait sur rendez-vous selon un planning d'ouverture défini 
par le personnel municipal de la médiathèque. 
Si un poste est libre et non réservé, un usager peut en disposer sans rendez-vous, après 
accord préalable du personnel municipal de la médiathèque.  
En cas de désistement, il convient d'avertir le service pour laisser l'accès à d'autres 
utilisateurs. Tout rendez-vous non honoré après 5 minutes sera annulé et le poste attribué à 
un autre adhérent. 
La commune se réserve le droit de ne plus octroyer de créneau sur rendez-vous à une 
personne qui n’aurait pas honoré son créneau et qui n’aurait pas alerté le service. Cette 
mesure s’appliquera à la suite de deux manquements par l’utilisateur. 
L’utilisation des postes informatiques et des tablettes numériques pour les mineurs se fait 
sous la responsabilité des parents. 
Le temps de consultation est limité à trente minutes par usager. Il peut être prolongé si le 
poste n'est pas demandé par un autre utilisateur dans la limite d’une demi-heure 
supplémentaire. 
La consultation d’internet est limitée à deux personnes maximum par écran. 
 
IV - SERVICES PROPOSÉS. 
L’espace multimédia permet l’accès à internet et aux services de messagerie personnelle. 
L'usage d'internet est destiné à la découverte du web et à la recherche documentaire. 
Sont exclus : 
- les jeux en réseau ; 
- l’achat en ligne ; 
- le transfert de fichiers ; 
- il est interdit de raccorder ou d’introduire des objets n’appartenant pas à la médiathèque 
(clé USB, disque dur, cartes « SD » et tout autre support d’enregistrement numérique par 
exemple) 
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- le « T’chat ». 
 
Les tablettes numériques sont consultables sur place dans les mêmes conditions que celles 
précitées. 
 
L’impression de documents fait l'objet d'une tarification fixée par délibération du Conseil 
municipal ou par décision du Maire le cas échéant.  
 
Des formations et des animations sont organisées par le personnel de la médiathèque.  
Le programme de celles-ci pourra être diffusé par voie d’affichage à la médiathèque, sur le 
site de la commune et tout autre support à sa convenance. 
 
Borne Wifi 
La médiathèque est dotée d'un point d'accès Wifi permettant aux possesseurs d'ordinateurs 
portables et de tablettes de se connecter à internet sans fil. 
Ce point d'accès internet sans fil est gratuit, limité à deux heures par jour. 
 
V - RESPONSABILITE DE L’USAGER. 
L'usager doit se conformer au règlement de la médiathèque et notamment au présent titre.  
 
L’usager s’engage à respecter le matériel informatique mis à sa disposition. En cas de casse 
ou de détérioration, il devra régler les frais afférents à leur réparation ou le remplacer à neuf 
le cas échéant.  
 
L’usager s’engage à respecter le droit des auteurs des œuvres consultées sur internet, c’est-
à-dire à ne pas les reproduire sans leur accord et sans la mention de leur nom (que la 
reproduction soit partielle ou totale, gratuite ou pas), à ne pas diffuser des informations 
appartenant à des tiers sans leur autorisation, et dans tous les cas, à mentionner les sources 
lors de l’utilisation d’informations de tiers. 
 
L’usager est seul responsable du contenu qu’il consulte sur internet. La commune est 
dégagée de toute responsabilité.  
 
Ne rentrent pas dans les missions de la médiathèque et sont strictement interdits : 
- la consultation de sites portant atteinte à la dignité de la personne, présentant un 
caractère pornographique ou dégradant, incitant à la haine raciale, constituant une apologie 
du crime et de la violence et tout autre acte répréhensible, contravention, délit ou crime ; 
- toute forme de piratage ; 
- le détournement, l'utilisation ou la divulgation des messages électroniques et l'installation 
de systèmes conçus pour réaliser de telles interceptions ; 
- le partage de fichiers par l’intermédiaire d’un logiciel P2P ; 
- la modification de la configuration du matériel informatique ; 
- d'installer ses propres logiciels ou de consulter des CD-Rom personnels, clés USB, disques 
durs…  
 
Des contrôles en direct et a posteriori peuvent être effectués pour la vérification des sites 
consultés. A ce titre, il est strictement interdit de supprimer l’historique.  
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Les usagers qui ne respecteraient pas le contenu du règlement peuvent se voir refuser 
temporairement ou définitivement l’accès à l’espace multimédia de la médiathèque, sans 
faire abstraction de poursuites pénales et civiles éventuelles.  
 
VI - RESPONSABILITE DE LA MEDIATHEQUE. 
En aucun cas le personnel de la médiathèque ne peut être tenu pour responsable de la 
qualité et de la quantité des informations recueillies sur internet, ni des problèmes 
techniques liés au serveur et au réseau internet. 
 
De même, la responsabilité de la médiathèque ne saurait être engagée en ce qui concerne 
les services payants accessibles par internet. La communication par l'utilisateur de l'espace 
multimédia de mots de passe, codes confidentiels est faite à ses risques et périls. 
 
Le personnel se réserve le droit d'interrompre toute connexion contrevenant au présent 
règlement en suspendant l'accès à internet de manière temporaire ou définitive à la ou les 
personnes concernées et éventuellement à la médiathèque. 
 
VII - SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU PRESENT TITRE. 
Le personnel est habilité à faire cesser la consultation à toute personne contrevenant au 
présent règlement.  
Selon la nature et la gravité de la faute, le contrevenant pourra se voir refusé l'accès au 
service multimédia et expulsé de manière temporaire ou définitive de la médiathèque, sans 
faire abstraction des poursuites pouvant être prises à son encontre. 
Tous frais de restauration suite à la dégradation volontaire de fichiers ou de matériels seront 
à la charge financière du responsable ou de ses parents s'il est mineur. 
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Titre X - RÉGLES D’USAGE DE LA LUDOTHÈQUE MUNICIPALE DE SALLES 
 
Le présent titre a pour objet de définir les règles d'utilisation de la ludothèque, accessible au 
sein des locaux de la médiathèque municipale de Salles. 
 
La ludothèque met à la disposition de ses adhérents des jeux et des jouets disponibles sur 
place ou à emprunter pour une durée de trois semaines.  
La ludothèque est ouverte à toute personne, du bébé à l'adulte. 
 
I - HORAIRES D'OUVERTURE. 

La ludothèque est ouverte au public aux horaires d'ouverture de la médiathèque. 
Les associations salloises, les services de la commune et les écoles de la commune peuvent 
venir sur rendez-vous. 
 
II - REGLES D'INSCRIPTION. 

 L'accès au prêt doit obligatoirement donner lieu à une inscription préalable auprès de la 
médiathèque. Lors de cette inscription, une carte (commune à la médiathèque) est remise à 
chaque adulte pour l'emprunt des jeux. 

Les personnes morales doivent être représentées par un seul emprunteur nominativement 
désigné auprès de la ludothèque comme responsable des jeux empruntés. 

III - REGLES D'UTILISATION, DE PRET ET DE DEPOT DES JEUX. 
 
1 / CONDITIONS GENERALES DE PRET. 
Chaque adhérent peut emprunter 1 jeu pour une période de trois semaines maximum.  
Le jeu est vérifié, complété et nettoyé après chaque retour à la ludothèque.  
Tout enfant de moins de 8 ans doit être accompagné par un adulte pour venir chercher le 
jeu à la ludothèque. 
 
2/ PRET ET DEPOT AU BENEFICE DES ASSOCIATIONS, ET DES ECOLES. 
Les associations salloises, les services communaux et les écoles de la commune peuvent 
bénéficier des activités de la ludothèque.  
Ils ont la possibilité d’emprunter jusqu’à 5 jeux pour une durée de trois semaines maximum, 
sous la responsabilité de la personne référente du groupe. 
Il est possible de venir sur rendez-vous en dehors des ouvertures publiques pour choisir les 
jeux. 
 
IV – LE JEU SUR PLACE. 
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour jouer sur place (accès libre).  
Les jeux utilisés doivent être remis à leur place après utilisation. 
A partir de huit ans, les enfants peuvent venir jouer sur place non accompagnés d'un adulte 
(tout en restant sous la responsabilité des parents) à condition qu'ils soient suffisamment 
autonomes de leurs allées et venues. La ludothèque n'est pas un lieu de garderie. 
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V - DISCIPLINES ET SANCTIONS. 
Toute personne entrant à la ludothèque s'engage à se conformer au présent règlement. 
Il est demandé aux usagers de prendre soin des jeux et jouets qui leur sont prêtés et de 
signaler toutes anomalies constatées sans effectuer eux-mêmes ni réparation, ni nettoyage 
des supports. 
Chaque usager doit vérifier si le jeu est complet, propre et en état avant son retour à la 
ludothèque. 
En cas de retard prolongé dans la restitution des jeux et jouets empruntés, la ludothèque 
prend les dispositions utiles pour en assurer le retour : 
À partir de la date de retour programmée : 

• au-delà de deux semaines de retard de documents, des rappels seront 
envoyés (courrier, courriel) ; 

• à compter de 4 semaines de retard et de non restitution des jeux ou 
jouets, un titre de recette établi auprès du trésor public correspondant 
à la valeur à neuf des jeux ou jouets empruntés. 

 
Les cas litigieux, en particulier les retards pour force majeure, pourront être appréciés par le 
responsable de la médiathèque. 

 
En cas de perte ou de détérioration de pièces, le remplacement est demandé à l'emprunteur. 
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Titre XI - Modalités d'application du règlement intérieur 

 
 

Article 1 : application du règlement intérieur. 
Tout usager inscrit ou non inscrit de la médiathèque s'engage à respecter le présent 
règlement intérieur ainsi que ses annexes.   
 
Le personnel de la médiathèque est chargé, sous la responsabilité du responsable, de 
l'application du présent règlement. 
Les informations recueillies dans le cadre de l'inscription sont strictement confidentielles (et 
encadrées dans le cadre RGPD). 
 
Article 2 : Infractions au règlement intérieur. 
En dehors des cas prévus au titre I article 3 qui peuvent justifier une expulsion immédiate, 
lors de la survenance de difficultés dans l'application du présent règlement intérieur, le 
responsable de la médiathèque devra en avertir sa hiérarchie.  
La commune de Salles s'engage à tenter de régler l’affaire par la voie amiable. En tout état 
de cause, la commune de Salles et son personnel ne sauraient être tenus pour responsables 
des accidents survenus à la suite du non-respect du présent règlement.  
Une infraction grave au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner la 
suspension temporaire d'un mois décidée par le responsable de la médiathèque, voire la 
suppression définitive du droit de prêt ou l'interdiction définitive de l'accès à la médiathèque 
prononcées par l'autorité territoriale, sur proposition motivée du responsable de la 
médiathèque. 
 
 
Article 3 : Diffusion du règlement intérieur. 
Le présent règlement sera affiché et consultable dans les locaux de la médiathèque ainsi que 
sur le site internet de la commune de Salles et celui de la médiathèque. 
 
Article 4 : Modifications du règlement intérieur. 
Les dispositions du présent règlement intérieur pourront être modifiées par délibération.  
Toute modification sera notifiée au public par voie d'affichage dans les locaux de la 
médiathèque. 
 
Article 5 : Protection des données personnelles. 
La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la 
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 
janvier 1978. 
Les données à caractère personnel collectées par la commune dans le cadre des inscriptions 
à la médiathèque/ludothèque ont pour seule finalité le traitement de votre demande. Elles 
sont destinées à la gestion du fichier des adhérents. Les destinataires des données sont le 
personnel habilité de la médiathèque/ludothèque. 
 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de 
portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la commune de 
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Salles : juriste@ville-de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des 
données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84.  
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  
 
Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2022, suivant délibération n ° 
2021-91 prise en Conseil Municipal le 06 décembre 2021.  
 
Date et signature de l’adhérent, précédée de la mention « Lu et approuvé » :  
 
 


