
  
 
 
 
 

 

 Dispositions générales 
 

La Médiathèque municipale est un service public de la ville de Crac’h, ouvert à 
tous. Elle constitue et organise en vue du prêt à domicile et de la consultation sur 
place, des collections encyclopédiques et pluralistes, adaptées aux besoins 
documentaires courants et réguliers du public, à des fins d’information, de formation 
permanente, d’enrichissement culturel et de loisirs dans l’esprit de la charte des 
bibliothèques adoptée par le conseil supérieur des bibliothèques (1991) et du 
Manifeste sur la Bibliothèque publique adopté par l’UNESCO (1994). 
 

L’accès à la Médiathèque et la consultation sur place des catalogues et des 
documents sont libres et ouverts à tous. La communication de certains documents 
peut connaître quelques restrictions et être soumise à des conditions particulières, 
pour des raisons touchant aux exigences de leur conservation ou pour des questions 
de droit (documents non encore tombés dans le domaine public ou soumis aux droits 
d’auteurs). Sont exclus du prêt, notamment : 
- Le dernier n° des périodiques ; 
- Les documents considérés comme usuels (dictionnaires, encyclopédies…) ;  
- Les peluches et jouets. 

 
La consultation et la communication sur place des documents sont gratuites. 

Le prêt à domicile est consenti pour un abonnement annuel dont le montant est 
déterminé par le Conseil Municipal. Le prix de l’abonnement n’est en aucun cas 
remboursable. 

 
Tarifs :  
Enfants et jeunes (de moins de 18 ans et étudiants) : Gratuit 
Individuel Adulte (18 ans et plus) : 10€ 
Famille (dont les membres résident à la même adresse) : 15€ 
Individuel extérieur (toute personne extérieure aux communes du réseau. Pas d’accès aux 
ressources numériques) : 20€ 
 
 

Le personnel et les bénévoles sont à disposition du public pour l’accueillir, le 
renseigner, le conseiller et lui faire connaître le fonctionnement de la Médiathèque.  

 
 
 
 
 

 

Médiathèque de l’Océan 

Règlement intérieur  
 





 Usage de la Médiathèque 
 

La Médiathèque est un lieu de culture et de travail. Pour qu’elle demeure un lieu 
public agréable et calme, chacun, usager, personnel et bénévoles, doit être 
respectueux de la tranquillité et de la sécurité des autres. 
 

Les effets personnels des usagers sont sous leur propre responsabilité. Le 
personnel et les bénévoles ne sont responsables ni des personnes, ni des biens du 
public. 
Les parents ou les accompagnateurs demeurent responsables des allées et venues et 
du comportement des enfants dont ils ont la charge. Cela implique le respect des 
locaux et des matériels qui s’y trouvent. 
 

Les animaux, à l’exception des chiens d’aveugles, ne peuvent être introduits 
dans la Médiathèque. 

Sont interdits à l’intérieur de la Médiathèque les rollers, les trottinettes et les 
objets encombrants. 

Les téléphones portables doivent être mis en silencieux pour respecter la 
tranquillité de chacun.  

Il est strictement interdit de fumer, de boire et de consommer de la nourriture 
dans les espaces réservés à la lecture (sauf cas d’animation l’autorisant 
ponctuellement). 

L’accès des services internes est strictement réservé au personnel et aux 
bénévoles.  
 

La reproduction de tout document est soumise au respect de la législation en 
vigueur sur les conditions d’utilisation des copies et sur les droits d’auteur et droit 
voisins. La Médiathèque ne peut être tenue pour responsable d’un usage contrevenant 
à la législation en vigueur. 

Les DVD empruntés sont destinés à l’usage individuel et familial. La 
reproduction ou la diffusion de ces documents, par les usagers, est strictement 
interdite. 

Les lecteurs doivent prendre soin des documents empruntés ou consultés. Il est 
formellement interdit d’annoter ou de souligner même au crayon le texte d’ouvrages 
communiqués. Il est interdit d’effectuer des réparations. Toute altération ou 
détérioration doit être signalée au personnel. 
Les parents sont responsables des documents utilisés par leurs enfants mineurs. 
 

Les usagers doivent respecter la neutralité de l’établissement : toute 
propagande orale ou imprimée de nature politique, religieuse, commerciale ou 
syndicale est interdite dans les espaces ouverts au public, en dehors des 
manifestations publiques autorisées par la ville. 
 

L’accès au Wifi est libre et gratuit aux heures d’ouverture de la 
médiathèque. En revanche il y a lieu de s’inscrire auprès du personnel pour 
l’utilisation des postes de l’espace multimédia. La durée est limitée à 1 heure.  
Il est notamment rappelé que la consultation de certains sites internet est soumise à 
des conditions d’âge ou réservée à des personnes majeures ou peut constituer une 
violation des lois françaises, notamment celles réprimant les discriminations et les 
actes racistes, antisémites, xénophobes ou pornographiques. 





Les ordinateurs sont paramétrés afin de ne pouvoir être modifiés et filtrer autant que 
faire se peut l’accès à certains sites. Il est interdit de modifier ce paramétrage. 
 
Toute tentative visant à modifier le paramétrage ou à outrepasser le logiciel installé 
sera considéré comme une tentative d’intrusion. 
Conformément à la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les 
données de connexion sont conservées pendant douze mois. 
 

Les utilisateurs d’ordinateurs portables, tablettes ne sont autorisés à raccorder 
leur matériel qu’aux prises prévues à cet effet. 
L’usage de l’ordinateur portable ne doit pas occasionner de gêne ni de danger pour 
les autres usagers de la bibliothèque : toute utilisation de rallonges électriques est 
interdite. 
Il est interdit de débrancher les ordinateurs publics et autres appareils électriques. 
La sécurité informatique du matériel personnel est de l’entière responsabilité de son 
propriétaire. Il appartient aux usagers d’équiper leur ordinateur de pare-feu et 
d’antivirus. 
 
 

 Inscriptions et prêts 
 

Chaque inscrit peut emprunter dans l’ensemble du réseau en simultané au 
maximum 20 documents (livres, périodiques, CD et DVD), dont 4 DVD maximum, 
pour une durée maximale de 4 semaines. 

 
Le prêt de chaque document peut être prolongé d’une durée 4 semaines sur 

demande auprès des bibliothécaires. La prolongation est également possible, sauf en 
cas de retard constaté sur le document, à partir du portail des « Médiathèques Terre 
Atlantique ». Cette prolongation peut être réalisée 2 fois au maximum.  Elle ne pourra 
pas être accordée si le document est réservé par un autre abonné. 

 
La carte est individuelle et personnelle. Elle doit être présentée à chaque retour 

et prêt de documents. 
Chaque usager est responsable de sa carte et des emprunts fait sur celle-ci. Il 
s’engage à respecter les règles de prêt en nombre et en durée et à rendre les 
documents en bon état.  
 

Afin d’assurer une bonne qualité du service aux usagers, et de permettre 
notamment une rotation plus rapide des documents, les délais de retour doivent être 
respectés.  
En cas de retard dans la restitution des livres, un premier mail de rappel (ou un 
courrier) sera adressé au bout de deux semaines de retard par la médiathèque où les 
documents ont été empruntés. Si les documents ne sont toujours pas rendus, une 
seconde lettre sera émise, deux semaines plus tard. Au final, en cas de non-restitution 
du document, les documents seront considérés comme perdus/non-restitués et des 
procédures de recouvrement seront engagées par le Trésor Public. L’usager sera tenu 
de remplacer le document à l’identique. Si le document n’est plus disponible dans le 
commerce, sa valeur est fixée au prix public d’achat d’un ouvrage de la même 
collection. Dans ce cas de document composite, le remboursement porte sur 





l’ensemble du document (par exemple, perte ou détérioration de la jaquette d’un DVD, 
c’est le remplacement de l’ensemble qui sera demandé à l’usager). 
 

Un cahier est à la disposition des usagers pour le permettre de formuler des 
remarques ou des suggestions sur le fonctionnement de la Médiathèque et sur les 
acquisitions. Le personnel et les bénévoles répondront à ces remarques ou 
suggestions. 
 

Concernant les dons, la Médiathèque de Crac’h se réserve le droit de disposer 
comme elle l’entend des dons qui lui seront fait.  
 
Services aux collectivités. La médiathèque peut accorder des prêts de documents 
imprimés et de documents sonores aux collectivités dépendantes ou partenaires de la 
ville de Crac’h. Le prêt est consenti gratuitement à titre collectif, sous la responsabilité 
d’une personne physique pour les collectivités ci-dessous nommées : 
 - Les classes maternelles et primaires Crac’hoises ; 
-  Le centre de loisirs, TAP, RAM ; 
- Les établissements sanitaires et sociaux recevant des personnes ne pouvant se 
déplacer à la Médiathèque de Crac’h (Résidence Lann-er-Marh). 
Chaque collectivité peut prétendre à une inscription par classe ou groupe assimilable. 
Une inscription permet d’emprunter jusqu’à 20 documents pour une durée de 4 
semaines. 
 
 

 Application du présent règlement 
 

Tout usager, par le fait de son inscription ou par le fait de fréquenter la 
Médiathèque s’engage à se conformer au présent règlement. Des infractions graves 
ou des négligences répétées pourront entraîner la suppression temporaire ou définitive 
du droit de prêt et, le cas échéant, de l’accès à la médiathèque. 
 

Le personnel et les bénévoles de la Médiathèque sont chargés, sous la 
responsabilité du Maire, de l’application du présent règlement dont un exemplaire est 
affiché en permanence dans les locaux, à l’usage du public. 
 
 
 
 

 Horaires d’ouverture au public 
 
Mardi :  16h – 18h 
Mercredi :  9h30-12h et 14h-18h 
Vendredi :  16h-18h 
Samedi :  9h30-12h 
 
 




