SEILLES — ESPACE NUMERIQUE DE LA o MAISON DE LA CONVIVIALITE v
Reglement d'administration interieure

Ce reglement a ete vote le 12 decembre 2008 par le Conseil communal ; it a ete
publie le 16 decembre 2008.

Le Conseil,

Vu les articles L-1122-20, alinea ler, L-1122-26, §ler, L-1122-32, L-1132-3, L-1133-1
et L-1133-2 du Code de la democratie locale et de la decentralisation ;
Attendu qu'il est opportun de doter I'Espace public numerique de Seilles, etabli a la
"Maison de la Convivialite", d'un reglement d'administration interieure fixant notamment
les modalites de frequentation des lieux et d'utilisation du materiel y disponible ;
Vu le projet confectionne par MM. Fabio MARCUZZI, Gestionnaire informatique, et Olivier
CAMPAGNE, Juriste, lequel document n'a suscite aucune observation de la part du
College communal ;

Sur la proposition du College communal et apres en avoir delibere en seance publique,

DECIDE A L'UNANIMITE :

Article ler :
Est arr@te dans les termes suivants le reglement d'administration interieure de I'Espace
public numerique etabli a Seilles, rue de la Resistance, dans les locaux de la "Maison de
la Convivialite" :

"Article ler : Definitions
Au sens present du reglement, on entend par
1) Reglement d'ordre interieur : le present reglement dote d'un caractere
obligatoire.
2) Espace public numerique (EPN) : un service public destine a tous les publics
mettant a la disposition des usagers divers logiciels d'application, un acces a
internet, un personnel charge d'aider, de conseiller et d'initier les utilisateurs
aux technologies de /'information et de la communication. L'EPN est aussi un
espace de rencontre et d'echange entre les protagonistes.
3) Utilisateurs : toutes personnes frequentant /'EPN.

Article 2 : Application du reglement
Le present reglement est applicable a tout utilisateur; les utilisateurs sont censds en
avoir pris connaissance et doivent s'y conformer.
Article 3 : Conditions d'acces a l EPN:
En acces libre ou en collectif, /'acces a /'EPN est soumis a %identification et a
/inscription sur /a liste des utilisateurs.
La gratuitd tota/e est garantie pour les sessions collectives et les formations.
Tout utilisateur devra prda/ablement s'identifler avant d'avoir acces a un poste de
l EPN et signaler dga/ement son depart.
En acces fibre, 1 € est fixd pour /a carte Utilisateur avec une heure d'acces. Des
cartes de recharge sont disponibles aupres du Cyber-animateur. Le prix des cartes
de recharge est fixe a : 1€ pour les cartes dune heure, 4,50€ pour les cartes de 5
heures et 8,50€ pour les cartes de 10 heures. Le coot des impressions est deduit
automatiquement en minute du credit aloud a raison de 4 minutes par page
imprimde. L'impression de tous les documents est rdservde a un usage non /ucratif.
Le temps de consultation est limitd a une heure maximum. Cela reste ndanmoins a
/'appreciation de /'animateur en fonction de /'affluence.
Le reglement doit titre signd par les parents des enfants de moins de 12 ans.
Le reglement ainsi que les conditions d'acces sont dvolutifs Bans /e temps.
En acces fibre une seu/e personne est autorisde par poste.
Article 4 : Utilisations et soins des ressources materiels et /ogiciels
La Commune met a disposition des internautes des infrastructures d'acces a
INTERNET (ordinateurs, modems, etc...). Ceux-ci sont reputes titre en .bon dtat.
Tout renseignement re/ativement auxdites infrastructures et a /eur utilisation peut
titre so/licitd aupres du responsable.
II est demandd aux usagers de prendre soin des ressources qui sont mises a leur
disposition. L'utilisateur s'engage a ne pas effectuer des operations qui pourraient
avoir des consequences ndfastes sur /e fonctionnement normal des rdseaux de
I'dtablissement. Il est interdit aux utilisateurs d'effectuer eux-m@mes des
reparations, de quelque nature que ce soit. Dans tous les cas, /'utilisateur devra
signaler la panne ou la deterioration au personnel de /'EPN. I/ est demande de ne
jamais dteindre les ordinateurs apres usage.
L'apport de disquettes nest autorisd qu'avec /'accord prdalab/e d'un animateur. Tous
supports numdriques personnels sont passds a /'antivirus.
Tout tdiechargement de logiciel, plug-in, shareware ou de tout programme ou fichier
sur les disques durs est subordonnd a Pautorisation de /'animateur de PEPN qui se
reserve un droit de regard sur les fichiers enregistrds.
L'animateur se reserve a /ui seul le droit d'installer et de ddsinstaller les /ogiciels,
ainsi que /e droit de supprimer des fichiers personnels.

La discussion en ligne est to/eree, mais ceci nest en aucun cas la vocation premiere
de PEPN, la prior/te de I'acces a PEPN restera aux personnes souhaitant faire des
recherches, travailler ou se former.
La creation de boites aux lettres e/ectroniques est possible sous reserve d'avoir
recours aux sites gratuits. La consultation des messageries e/ectroniques s'effectue
sous la seu/e responsabilite de l'usager.
Article 5 : Le respect d'autru/ et de /a /egis/ation
L'internaute s'engage a utiliser les infrastructures de la Commune dans le respect de
la /egalite, des bonnes mceurs, de l'ordre public, ainsi que dans /e respect des droits
d'autrui. En particulier, Pinternaute est informe du caractere ouvert du reseau et de
/'existence possible de contenus prejudiciab/es, nonobstant /a presence de filtres,
et de Pimpossibilite pour la commune d'effectuer une surveillance efficiente des
donnees consultees, liee a son desir de ne pas effectuer de censure. En
consequence, P nternaute est responsab/e de ses actes. La responsabilite de /a
commune ne peut titre engagee en cas d'utilisation illicite de son infrastructure.
Les usagers sont tenus de respecter le ca/me a Pinterieur du local et d'y avoir une
tenue correcte. Its ne devront en aucun cas @tre cause de nuisances pour les autres
usagers et le personnel. Sachons vivre ensemble. De plus, afin de respecter le
materiel mis a votre disposition, nous vous demandons de ne pas manger, ni boire.
Dans un souci de respect d'autrui, nous vous demandons de ne pas crier, ni fumer et
de couper des votre arrivee /a sonnerie de votre GSM. L'ublisateur peut se munir de
son propre ecouteur. La courtoisie, la politesse et /e sourlre sont toujours de rigueur.
La consultation des sites Internet est fibre ; cependant, it est strictement interdit de
consulter des sites a caractere pornographique, de nature vio/ente ou choquante,
raciste, et autre site que la morale reprouve, toute personne tentant de visiter ce
genre de site sera immediatement exclue de PEPN (une simple manipulation nous
permet de reperer les protagonistes allant visiter ces sites). La recidive entrainera
/'exclusion definitive.
Il est interdit d'effectuer tout acte assimi/e a du vandalisme informatique.
Le te/echargement et Penregistrement sur disquette ou cederom de fichiers il/egaux
(virus, MP3 proteges et tout fichier non libre de droits) sont strictement interdits.
La responsabilite de Pusager est engagee vis-a-vis du materiel en cas de
degradation vo/ontaire.
L'Espace Public Numerique de /a Maison de la Convivialite de Seilles nest pas
responsable de la qualite de ('information trouvee par les usagers sur Internet et se
decharge de toutes responsabilites concernant les propos tenus /ors des seances de
discussion en direct.
Toute forme de commerce est sous la stricte responsabilite de Putilisateur. L'EPN se
decharge de tous les prob/emes concernant les achats en ligne.
Les internautes et les visiteurs veillent a respecter le bon ordre et la tranquillite des
lieux. I/s s'abstiennent en particulier de tout fait quelconque susceptible de troubler
/'utilisation des infrastructures par d'autres internautes. I/s se conforment a toute
injonction faite en la matiere par le prepose de /'administration communale.

Article 6 : Les obligations
La Commune n'assume aucune obligation de resultat pour les services qu'elle offre.
Elle ne pourra titre tenue pour responsable des inconvenients occasionnes par les
problemes techniques.
La Commune, dans le cadre de la fourniture d'acces a INTERNET, n'assume aucune
obligation genera/e de surveillance des informations transmises ou stockees. La
commune se reserve toutefois le droit de contr6/er le respect par les internautes du
present reglement d'ordre interieur.
Article 7 : Les sanctions
En cas d'infraction aux dispositions du present reglement d'ordre interieur, la
suspension ou le retrait d'utilisation des infrastructures pourra titre prononcee par le
College Echevinal.
Ces sanctions ne pourront titre imposees qu'apres que le contrevenant ait rega un
avertissement prealable.
Tout usager de l'EPN s'engage a se conformer au present reglement. Le personnel
de l'EPN est charge d'appliquer le present reglement. Le non-respect d'une ou
p/usieurs des consignes enoncees ci-dessus entrainera les sanctions suivantes :
- eviction des /ieux sur le champ.
- interdiction temporaire ou definitif d'acces a PEPN, sur decision motivee
du/des responsable(s) de l'EPN.
Cette (ces) mesure(s) immediate(s) ne pourront donner lieu a aucune contestation
Article 8 : Divers
Un animateur multimedia est a la disposition des utilisateurs pour une aide
ponctuelle.
L'EPN et ses animateurs declinent toute responsabilite en cas de vol ou de perte
d'objets. Les effets personnels des usagers sont places sous /eur propre
responsabilite.
Les dommages eventue/s causes a des vehicules stationnes sur /e parking exterieur
ne pourront pas titre imputes a /a responsabilite du centre.
Signature du present reglement par les parents ou responsable /ega/ exigee pour les
mineurs d'age des /a seconde visite.
Nom :
Date de naissance
Adresse :

Prenom
.......... ...........
Telephone :

Signature"
Article 2 :
Ce reglement sera affiche en permanence clans les locaux de I'Espace public numerique
susvante.

Article 3 :
II sera publie dans les formes prescrites par I'article L-1133-1 du Code de la democratie
locale et de la decentralisation ; I'affiche mentionnera la possibilite de le consulter non
seulement dans les locaux de I'Espace public numerique susvante, mais egalement
aupres du Secretariat communal.
Article 4 :
Le reglement deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa publication.
Le fait et la date de cette publication seront constates par une annotation dans le registre
des reglements et ordonnances de la Ville d'Andenne.
Article 5 :
Une expedition conforme de la presente deliberation sera transmise au College provincial
de Namur, Service du Bulletin provincial, en execution de Particle L-1122-32 du Code
precite.

Ainsi fait en seance a Andenne, date que d'autre part.
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