
 

                                                                                                                                 

Charte multimédia 
Réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne 

 
 

Préambule 
« La fourniture d’un accès libre à l’Internet par les bibliothèques et services d’information 
constitue un élément essentiel du droit à la liberté d’accès à l’information et à la liberté 
d’expression, et aide les communautés et les individus à atteindre la liberté, la prospérité et 
le développement. » (Manifeste IFLA1 pour l’Internet, 2014). 
 
La présente charte multimédia fixe les droits et les devoirs des usagers pour l’accès aux 
postes informatiques publics et à l’Internet du réseau des bibliothèques de Couesnon 
Marches de Bretagne. Le réseau des bibliothèques est un service public intercommunal 
composé de douze sites : Antrain, Bazouges-la-Pérouse, La Fontenelle, Les Portes du 
Coglais, Maen Roch, Noyal-sous-Bazouges, Marcillé-Raoul, Saint-Germain-en-Coglès, Saint-
Hilaire-des-Landes, Saint-Marc-le-Blanc Saint-Rémy-du-Plain et Tremblay. Il fonctionne 
sous la responsabilité des instances politiques de Couesnon Marches de Bretagne.  
L’usager est tenu de prendre connaissance de la présente charte avant sa première utilisation 
du service. Elle est mise à disposition des usagers dans les bibliothèques et elle est 
consultable sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr. 
 

 
 
 

                                                 
1 The International Federation of Library Associations and Institutions  



 

                                                                                                                                 

Missions, services et équipements proposés 
Article 1 – Missions 
La mise à disposition des outils et moyens d’accès aux technologies de l’information et de la 
communication s’inscrit dans les missions de service public du réseau des bibliothèques de 
Couesnon Marches de Bretagne. Pour les usagers, elle permet d’élargir les ressources 
documentaires disponibles mais aussi de s’approprier et maîtriser ces technologies et outils 
de recherche.  
 
Article 2 – Services 
Les postes informatiques du réseau des bibliothèques permettent : 

- la consultation des catalogues en ligne du fonds documentaire du réseau, 
- la consultation Internet, 
- la consultation de sites sélectionnés par les bibliothécaires, 
- l’utilisation des outils bureautiques. 

En plus, le réseau offre la possibilité à l’usager d’accéder gratuitement au réseau Internet via 
son ordinateur, tablette ou smartphone personnels grâce au Wifi disponible dans les 
bibliothèques d’Antrain, de Bazouges-la-Pérouse, des Portes du Coglais, de Maen Roch, 
Saint-Germain-en-Coglès, Saint-Marc-le-Blanc et de Tremblay. 
 

Article 3 – Equipement proposé 
Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne met à disposition des usagers 
treize postes informatiques et des casques audio répartis sur huit médiathèques :  

- médiathèque d’Antrain : un poste et un casque audio, 
- médiathèque de Bazouges-la-Pérouse : un poste et un casque audio, 
- médiathèque Les Portes du Coglais : deux postes et un casque audio, 
- médiathèque de Maen Roch : trois postes et trois casques audio, 
- médiathèque de Saint-Germain-en-Coglès : un poste et un casque audio, 
- médiathèque de Saint-Hilaire-des-Landes : deux postes et un casque audio, 
- médiathèque de Saint-Marc-le-Blanc : deux postes et trois casques audio, 
- médiathèque de Tremblay : un poste et casque audio. 

Les bibliothécaires se tiennent à la disposition des usagers pour une assistance ponctuelle 
(aide à la recherche documentaire, familiarisation avec l’outil). Ils ne peuvent pas fournir une 
formation complète à l’outil informatique. Des ateliers d’initiation à l’informatique 
pourraient être proposés. 

 
Conditions d’accès 
Article 4 – Accès  
« A l’instar des services de base, l’accès à Internet et aux technologies connexes dans les 
bibliothèques et services d’information doit être gratuit. » (Manifeste IFLA pour l’Internet, 
2014). 
Le réseau des bibliothèques de Couesnon Marches de Bretagne propose à toute personne, 
adhérente ou non au réseau, un accès aux postes informatiques et à Internet libre et gratuit 
aux horaires d’ouverture des bibliothèques (cf. affichage dans la bibliothèque et sur 
www.couesnon-marchesdebretagne.fr).  
 

Article 5 – Temps d’utilisation 
Le temps d’utilisation des postes informatiques est limité à une heure par usager et par jour, 
renouvelable s’il n’y a pas de demande et selon les besoins de l’utilisateur.  

 



 

                                                                                                                                 

Article 6 – Modalités d’accès pour les mineurs 
La consultation des postes informatiques et d’Internet par les mineurs nécessite la signature 
d’une autorisation parentale qui sera remise par le bibliothécaire. Les jeunes de moins de 9 
ans devront être accompagnés d’un adulte. 
 

Conditions d’utilisation 
Article 7 – Sites autorisés  
L’utilisation des chats, de la messagerie électronique, des forums de discussions, des réseaux 
sociaux, des jeux en ligne, du commerce en ligne, ainsi que toutes créations de pages webs 
sont autorisés à partir du moment où ces activités ne nécessitent pas de téléchargement ou 
d’installation de fichiers, pilotes ou logiciels. Le téléchargement de données et de documents 
pour un stockage momentané est permis.  
 

Article 8 – Sites interdits 
Conformément à la loi, la consultation des sites portant atteinte aux droits de l’Homme 
(sites pédophiles, terroristes, du racisme, de la xénophobie…) ainsi que ceux qui ne sont pas 
conformes aux missions de service public (sites violents, pornographiques…) sont interdits à 
la consultation. A ce titre, un système de filtrage interdisant l’accès aux sites sensibles a été 
mis en place par le service informatique de Couesnon Marches de Bretagne. Il est interdit de 
télécharger ou consulter des fichiers illégaux.  
 
Les bibliothécaires peuvent avoir accès aux informations consultées par l’usager et se 
réservent le droit d’interrompre toute connexion dont l’usage ne serait pas conforme aux 
lois en vigueur et au respect des articles 6 et 7 de la présente charte. 
 

Article 9 – Droit d’auteurs 
Les usagers s’engagent 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. 
 

Article 10 – Configuration des postes informatiques 
Il est interdit de tenter d’accéder au disque dur et de modifier la configuration du/des 
poste(s) informatique(s). De manière générale, l’usager doit veiller au respect du matériel et 
signaler au bibliothécaire tout dysfonctionnement qu’il constaterait. 
 

Article 11 – Matériels autorisés 
L’apport de CD, de clés usb, d’ordinateurs, tablettes et smartphones personnels est autorisé. 
 

Article 12 – Impression 
L’impression est possible de manière ponctuelle. 
 

Responsabilités 
Article 13 – Responsabilités de l’usager 

 L’usager est responsable de l’utilisation des services consultés. 
 Il appartient à l’usager de prendre toutes les mesures appropriées (déconnexion, 

fermeture de toutes les fenêtres, retour à la page d’accueil) de façon à protéger ses 
données personnelles. 

 Les données circulant sur Internet peuvent être réglementées en termes d’usage ou 
être protégées par un droit de propriété. L’usager est seul responsable de l’usage des 

données 
qu’il 



 

                                                                                                                                 

consulte, interroge et transfère sur Internet. 
 L’usager est responsable de tout préjudice, direct ou indirect, matériel ou immatériel 

causé du fait de l’utilisation d’Internet au sein de la bibliothèque. 
 
Article 14 – Responsabilités du réseau des bibliothèques de Couesnon 
Marches de Bretagne 

 Le réseau des bibliothèques ne pourra être tenu responsable du contenu des sites et 
des services consultés, de la nature des données interrogées, transférées ou mises en 
ligne par les usagers et d’une manière générale de toute information consultée par 
l’usager. Les parents ayant autorisés un mineur à consulter seul Internet l’ont fait en 
toute connaissance de cause : malgré la vigilance des bibliothécaires, la consultation 
de sites sensibles reste possible. 

 La responsabilité du réseau des bibliothèques ne pourrait être mise en cause du fait 
de la nature du réseau Internet, et, en particulier, de ses performances techniques, 
des temps de connexion et de réponse, pour consulter, interroger ou transférer des 
informations et des éventuelles déconnexions en cours d’utilisation. 
 

Article 15 – Guide de fonctionnement 
Les utilisateurs doivent se conformer au guide de fonctionnement du réseau des 
bibliothèques, disponible sur www.couesnon-marchesdebretagne.fr et sur simple demande 
auprès du bibliothécaire. 
 

Article 16 – Suspension de l’accès aux postes informatiques 
Le non-respect de cette charte peut entraîner la suspension immédiate de la consultation 
d’Internet et l’interdiction d’usage des postes informatiques. 
 

 
Charte validée par le Conseil Communautaire de Couesnon Marches de Bretagne  
du 20 juillet 2017. 
 

 

http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/

