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CHARTE ACCUEIL DE LA CRECHE  
"LE NID URTOIS" A LA  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE ROLAND BARTHES 
 

 
La médiathèque municipale Roland Barthes d’Urt, service public, est ouverte à l’ensemble de 
la population de la commune et des environs, enfants et adultes. 
 
Elle se donne également pour mission d’accueillir, dans le cadre d’un partenariat actif, les 
enfants accueillis par la crèche communautaire implantée sur la commune. 
 
En conséquence, entre : 
 
La Commune d’Urt, représentée par Madame MARTIAL-ETCHEGORRY, Maire, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, Pôle Territorial Nive-Adour, représentée par 
sa Conseillère Déléguée, Madame Muriel HOUET, dûment habilitée par délibération du 
Conseil permanent du 7 décembre 2021,                       
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
1 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La commune s’engage à : 
• ouvrir la médiathèque selon des horaires spécifiques à l’accueil de la crèche ; 
• mettre à leur disposition, une bibliothécaire disponible et compétente ; 
• favoriser l’utilisation de l’ensemble des ressources documentaires et des outils de recherche 
mis à leur disposition ; 
• mettre à disposition l’espace ainsi que de la musique, des males de livres ou autre matériel 
spécifique aux enfants de moins de 3 ans. 
 
2 - ENGAGEMENTS DE LA CRECHE 
 
La crèche s’engage à : 
• faciliter l’accès de la médiathèque municipale aux enfants ; 
• utiliser la médiathèque et toutes ses ressources en présence d’un personnel formé et 
disponible dans les créneaux horaires spécifiques et sur rendez-vous ; 
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• respecter et faire respecter aux enfants les limites imposées dans le cadre d’un prêt collectif 
de documents accordé par la médiathèque ; 
• être responsable des ouvrages empruntés. 
 

3 – OBJECTIFS 
 

L’accueil de la crèche à la médiathèque a pour objectif que chaque enfant puisse : 
- découvrir la médiathèque et avoir envie d’y revenir, 
- découvrir les albums jeunesse dans sa diversité et développer le plaisir de la lecture, 
- être sensibilisé, dès son plus jeune âge, à la richesse et la diversité des supports 

proposés par la médiathèque (livres, revues, CD, internet,…), 
- découvrir les albums par la découverte sensorielle, écoute des histoires, de la musique, 

la sensorialité des mots. 
 

4 - MODALITES PRATIQUES 
 

• Organisation de l’accueil : 
 

L’accueil se déroule les jeudis (tous les 15 jours de 9h45 à 10h30), matinée consacrée à l’accueil 
des groupes et collectivités (fermeture au public). Il n'y aura pas d'accueil pendant les vacances 
scolaires. 
 

Les rendez-vous et les horaires seront respectés de part et d’autre. Dans le cas d’une 
impossibilité de l’une ou l’autre partie, celle-ci devra prévenir de son absence. 
 

• Organisation du prêt : 
 

La quantité de document pouvant être empruntée au maximum par la crèche est : 
8 livres, 5 disques compacts et 1 DVD choisi.  
La durée du prêt est de 1 mois. 
 

La réservation de documents et la prolongation des délais de prêt sont possibles. 
 

L’enfant ne peut effectuer un prêt personnel lors des accueils. 
 

La Directrice de la crèche est responsable des ouvrages empruntés. 
 

La restitution complète des ouvrages doit être effectuée à la fin du mois de juin, dernier délai. 
 

Tout livre perdu ou abîmé doit être restitué ou remplacé par un titre de valeur identique sur 
indication de la médiathèque. 
 

Toute action en partenariat fera l’objet d’au moins une réunion préalable de concertation entre 
la Directrice de la crèche et le bibliothécaire impliqué. 
 

La médiathèque peut répondre à des demandes spécifiques de la crèche (fourniture 
documentaire dans le cadre d’un projet sur une thématique, ou l'accueil dans le cadre d’un 
projet spécifique…), sous réserve d’être associée ou informée suffisamment à l’avance, afin 
d’avoir un délai suffisant de recherche et de préparation. 
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5 - VALIDITE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est valable pendant toute l'année scolaire 2021/2022, à partir du  
8 octobre 2021. 
Elle se renouvellera par accord tacite des deux parties, chaque année, et pourra faire l’objet 
d’avenants.  
 
 
Fait à Bayonne, le …………………………………… 
 
(en deux originaux) 
 
 

Pour la Commune d’Urt,   Pour la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque, 

Le Maire,       Pour le Président et par délégation, 

       La Conseillère déléguée, 

        

 

Nathalie MARTIAL-ETCHEGORRY   Muriel HOUET 

 
 


