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de la séance : 35

qui ont pris part à la
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Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

6

Actualisation du règlement
intérieur des bibliothèques

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI, JACOLIN,  FUGIER,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL, VINCENS-BOUGUEREAU, LATHUILIÈRE,
REPLUMAZ,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,  TORRES,
SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusées  :  Mmes  BOIRON  (pouvoir  à
Mme  GIORDANO),  ASTRE  (pouvoir  à  M.  BARRELLON),
VIEUX-ROCHAS (pouvoir à M. VINCENS-BOUGUEREAU).

Madame GIORDANO, Adjointe au Maire, explique que le règlement de fonctionnement du service
des bibliothèques fait l’objet d’une actualisation concernant les axes suivants  : 

• La mise en conformité avec le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)
qui intègre l’ensemble des règlements des services publics de la Ville. Il précise l’objet du
traitement  des données,  à savoir  l’inscription et  la  gestion des usagers mais aussi  les
différentes clauses de sécurisation et la confidentialité des données  

• L’utilisation des photos des usagers est actualisée et fait l’objet d’un article spécifique dans
la clause de consentement générale.

• L’accès aux espaces et ressources numériques et leurs utilisations

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale applicable à partir du
1er novembre 2021,

- AUTORISER madame le Maire à le signer.
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque municipale applicable 
à partir du 1er novembre 2021,

- AUTORISE madame le Maire à le signer.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI

P. J. : règlement intérieur 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES BIBLIOTHÈQUES 

approuvé par le Conseil Municipal du 21 octobre 2021

PRÉAMBULE

Tout usager du service est soumis au présent règlement.

La bibliothèque de Sainte Foy-lès-Lyon est un service culturel public municipal chargé de 
contribuer aux loisirs, à l'information, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente de 
tous.

La bibliothèque Léopold Sedar Senghor et la bibliothèque de la Gravière forment le réseau
de la bibliothèque municipale de Sainte-Foy-lès-Lyon.

I. MODALITÉS D’ACCÈS AUX BIBLIOTHÈQUES

L'accès à la bibliothèque durant les horaires publics sont libres, gratuits et ouverts à tous. 

Article 1   –   Conditions d’accès   

Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser l'ensemble
des ressources de la bibliothèque.

L'ensemble des horaires, des services et des activités de la bibliothèque sont accessibles en ligne 
sur le site www.bibliotheque.saintefoyleslyon.fr. Les fiches d'inscription et le présent règlement 
sont téléchargeables.

Article 2 – Conditions d’accès des mineurs

A l'intérieur de la bibliothèque, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents; les enfants
de moins de 7 ans  doivent être accompagnés d'un adulte; la responsabilité du personnel de la
bibliothèque ne peut en aucun cas être engagée.

Article   3   –   Respect des règles  

Un comportement correct et respectueux est exigé à l’égard des autres usagers et du personnel. Il
est demandé de respecter le calme à l'intérieur de la bibliothèque. Pour le bien-être collectif et le
respect des autres, les usagers sont priés d'adopter une attitude courtoise et de ne pas troubler la
tranquillité du lieu. Les sonneries des téléphones portables doivent être coupées et les appels
téléphoniques se tiennent à l'extérieur de la bibliothèque. 
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux, d’y apporter et d’y consommer de l’alcool et
des produits illicites. Il n'est pas permis de consommer des boissons ou de la nourriture dans les
espaces de la bibliothèque à l'exception du hall d'accueil.
Le déplacement en rollers, skateboard, trottinette est interdit.   
Les animaux ne sont pas admis. 
Aucune dégradation volontaire de matériel n’est tolérée.

http://www.bibliotheque-saintefoyleslyon.fr/


Le dépôt et la pose d'affiches ou de tracts sont effectués uniquement par le personnel de la 
bibliothèque en accord avec le responsable. 

La bibliothèque décline toute responsabilité en cas de vols ou de perte d'effets personnels. 

Article   4   –   S  anctions  

La violation des dispositions prévues dans le présent règlement est réprimée par l’article R 610-5
du code pénal et punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Le non-
respect  de  ces  dispositions  entraînera l’exclusion  du  contrevenant.  Aucune  modification  de
facturation ne sera alors envisagée.

Article   5   –    Situations d’urgence  

Tout accident ou situation anormale doivent être immédiatement signalés au personnel. En cas de
nécessité, le personnel prévient les services de secours, qui prendront ensuite l’usager en charge.
Dans le cas de mineurs, les parents sont immédiatement prévenus. Les premiers soins peuvent
être assurés par le personnel. 

II. MODALITÉS D’ACCÈS AUX DOCUMENTS 

L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place des documents durant les horaires publics
sont libres, gratuits et ouverts à tous.Toute personne qui souhaite emprunter des documents doit
être inscrite à la bibliothèque.

Article 6 – Modalités d’inscription

Les tarifs sont communiqués au moment de l’inscription. Ils sont également disponibles sur le site
internet de la Ville et celui de la bibliothèque.
Une cotisation annuelle est nécessaire pour l'emprunt des documents à domicile.
L'inscription nécessite une pièce d'identité (matérielle, non numérisée) et un justificatif de domicile
de moins de trois mois;  les personnes pouvant  bénéficier  de la gratuité doivent  présenter les
justificatifs nécessaires.
L'inscription des moins de 18 ans doit être signée par les parents ou un représentant légal : elle
vaut également pour la consultation internet en secteur jeunesse.
Les jeunes à partir de 14 ans peuvent fréquenter et emprunter en secteur adulte (une autorisation
parentale est à remplir pour les plus de 13 ans).

Après inscription, une carte d'abonnement nominative est délivrée : l'abonnement est valable un
an de date à date. Les changements d'adresse ou d'état civil, intervenus après l'inscription, sont à
signaler à l'accueil de la bibliothèque.
Les modalités de prêt sont indiquées sur le guide du lecteur remis lors de l'inscription.
Le  réabonnement  doit  être  mis  à  jour  à  chaque  date  anniversaire  et  nécessite  la  carte
d'abonnement et un justificatif en cas de changement de domicile 
La carte est à présenter à chaque emprunt et est facturée en cas de perte.

Article   7   –   Prêt aux usagers   

Le  nombre  de  documents  empruntables,  les  délais  et  conditions  de  prêt  sont  portés  à  la
connaissance des usagers par voie d’affichage, par le guide du lecteur ou mis en ligne sur le site
de la bibliothèque.

Les lecteurs sont  responsables des documents empruntés,  cette responsabilité  appartenant  à
celle des parents pour les mineurs. 
Il est rappelé que, conformément à la législation, l'emprunt des CD et DVD est strictement réservé
à une utilisation familiale ou privée.



Article 8 –   Prêt   auprès de certains     professionnels  

Les enseignants, les éducateurs et les assistantes maternelles, travaillant sur la commune ou y
habitant,  peuvent  selon  les  mêmes  modalités  d'inscription  et  un  document  justifiant  de  leur
profession,  obtenir  une  carte  d'abonnement  gratuite.  Les  prêts  de  documents  sont  sous  la
responsabilité du détenteur de la carte.
Les modalités de prêts pour les professionnels concernés sont indiquées sur le guide du lecteur
remis lors de l'inscription. Les documents vidéo sont exclus du prêt pour des raisons juridiques. 

Article 9 – Retard de restitution des documents 

La non-restitution peut entraîner une suspension temporaire ou définitive des prêts.
 
Article   10 - Tarif de substitution pour le remplacement des documents détériorés   

En cas de détérioration ou perte des documents, le rachat ou le remplacement à l'identique du
document  est  demandé. Pour  les revues,  le  remboursement  au prix  en vigueur  est  demandé
(somme forfaitaire pour les revues de plus de 2 ans).
Une somme forfaitaire est demandée en cas de perte d'un DVD. L'usager ne peut, en aucun cas,
le remplacer par un DVD acheté dans le circuit commercial.  

III. ACCÈS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES 

Article 11 - Conditions d'accès

L'accès aux espaces numériques des secteurs (ordinateurs, tablettes) est gratuit mais nécessite
une inscription au préalable à l'accueil de la bibliothèque.

Sur présentation d'une pièce d'identité (non numérisée) et d'un justificatif de domicile , une carte
d'accès personnelle et nominative est délivrée ; pour les mineurs, la demande d'inscription est à
remplir obligatoirement par les parents ou le représentant légal.

Tout usager inscrit à la bibliothèque a la possibilité d'accéder aux ressources informatiques grâce
à sa carte d'abonné.
Les enfants de moins de 7 ans sont obligatoirement accompagnés d'un adulte.  

L'accès est libre pour les ordinateurs sous réserve de leur disponibilité.
Le temps de connexion est d'une heure pour les adultes et de 30 minutes pour les enfants.
Les déconnexions se font 15 mn avant la fermeture de la bibliothèque.  
Les enfants jusqu' à 13 ans doivent utiliser les postes multimédia uniquement en secteur jeunesse
;  une autorisation parentale spécifique peut  permettre aux jeunes de 13 ans de fréquenter  le
secteur adulte. 
A partir de 14 ans les usagers doivent utiliser les postes uniquement en secteur adultes . 



Article 12 -   Règles d'utilisation   

Liseuses

Les liseuses peuvent être empruntées à domicile et les conditions de prêt sont les mêmes que
pour  les livres.  Elles sont  néanmoins en accès indirect  et  sont  remises sur  demande par  un
responsable.  Ce  support  implique  une  grande  attention  ;  un  guide  d'utilisation  est  remis
conjointement avec la liseuse au lecteur qui signe une charte d'utilisation. En cas de détérioration,
le remplacement de la liseuse sera exigé.  

Ordinateurs

L'accès aux ordinateurs se fait par un identifiant et un code d'accès. L'usager est seul responsable
de ses identifiants et de tout utilisation qui pourrait en être faite. Il s'engage à ne jamais utiliser les
données d'identification d'un autre usager. Il s'engage également  à ne pas sortir de l'interface
sécurisée présente sur les postes de l'espace numérique. Il lui est également interdit de modifier
la configuration des postes et d'installer de nouveaux logiciels. 

La consultation des sites doit être conforme aux lois en vigueur. Il est interdit de consulter des
sites  contraires  à  la  législation  faisant  l'apologie  de  la  violence,  de  la  haine  raciale,  de
discriminations, ainsi que des sites à caractère pornographique ; l'accès aux sites de jeux d'argent
est également interdit. 

 Tablettes tactiles

L'utilisation des tablettes tactiles nécessite une inscription et  une carte d'abonné.  L'accès aux
tablettes tactiles se fait sur inscription en secteur jeunesse pour une durée de 30mn ; les enfants
de moins de 7 ans sont accompagnés obligatoirement d'un adulte.
Leur contenu est géré entièrement par le personnel de la bibliothèque ; aucun téléchargement
n'est autorisé. Des règles de bonne conduite sont à respecter pour utiliser ce support. En cas de
détérioration, le remplacement de la tablette sera exigé. 

L'utilisation de matériels connectés (ordinateurs, tablettes, casques) est sous la responsabilité de
l'utilisateur ou du représentant légal pour les mineurs; en cas de dégradation, le matériel doit être
remplacé ou remboursé en fonction de la valeur en cours. 
Le personnel de la bibliothèque se réserve le droit de supprimer temporairement ou définitivement
l'accès aux espaces numériques à un usager en cas de manquement à ces règles. 

Article 13 -   Matériel informatique personnel   

L'utilisation  de  matériel  informatique  personnel  de  type  clés  USB,  ordinateurs  portables  ou
tablettes tactiles est autorisée dans les espaces de la bibliothèque.
 

L'utilisateur s'engage à prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres
données Pour les utilisateurs de clé USB, il est nécessaire de vérifier si celle-ci est bien reconnue
par l'ordinateur. La bibliothèque n'est en aucun cas responsable des désagréments et des pertes
intervenus sur les matériels personnels. L'usage des équipements personnels ne doit pas gêner
les autres usagers.
Les impressions et les photocopies sont payantes selon la tarification en vigueur ; le règlement
s'effectue à l'accueil de la bibliothèque. 

Article 14 - WIFI public 

Toute personne se trouvant dans la bibliothèque peut accéder au Wifi public via son équipement
personnel  ;  la  connexion  est  gratuite  et  se  fait  en  totale  autonomie  ;  elle  est  d'une  heure
renouvelable sans limitation. La connexion se fait sur le réseau wifi "Orange", des plaquettes de
présentation sont disponibles à l'accueil, et un numéro d'assistance est disponible.

L'accès internet de la mairie est soumis à un filtrage des accès pour limiter la consultation des
sites contraires à la législation. Néanmoins, en cas d’accès à des sites prohibés par un usager, la
Ville ne pourra être tenue pour responsable (dispositions de la loi Informatique et Libertés).



Tout  utilisateur  peut  demander  à  la  Bibliothèque  municipale  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  la
communication des informations nominatives le concernant et les faire rectifier ou supprimer le
cas échéant, conformément à la loi n°78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés.

Ce  droit  d’accès,  de  rectification  ou  de  suppression  peut  être  exercé  en  s’adressant  à  la
Bibliothèque municipale de Sainte Foy-lès-Lyon.  Le service des systèmes d’informations de la
Mairie de Sainte Foy-lès-Lyon est soumis aux articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et
des communications électroniques (CPCE) 

IV. CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
 

Article   15     Règles d’utilisation / confidentialité      :

L’usager  est  informé que  tout  traitement  ultérieur  ou  constitution  d’un  fichier  comportant  des
données à caractère personnel est soumis aux dispositions du Règlement de l’Union Européenne
2016/679  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  27  avril  2016  (règlement  général  sur  la
protection des données) dit « RGPD » qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Contrevenir à ces
limites engage la responsabilité du Responsable de Traitements et peut être passible de sanctions
pénales prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal.

 

Article   16   – Données à caractère personnel   

Conformément à la réglementation générale sur la protection des données dite RGPD, nous vous
informons que les informations collectées servent exclusivement à la constitution du fichier de la
Bibliothèque Municipale.  

Elles seront traitées par les personnes dûment habilitées et seront conservées pendant deux (2)
ans dans  les  conditions  définies  par  la  réglementation. Les  droits  d’accès  et  de  rectification
prévues  par  les  articles  15  et  16  du  Règlement  (UE)  2016/679  (Règlement  général  sur  la
protection des données) ainsi que les droits d’opposition (art 21 du RGPD), de limitation (art 18 du
RGPD), et d’effacement (art 17 du RGPD) s’appliquent au présent traitement. Vous pouvez les
exercer  sur  simple  demande  en  adressant  un  courrier  muni  de  l’identité  du  demandeur  au
Responsable de Traitement : Mairie de Sainte-Foy-lès- Lyon, à l’attention du Maire, 10 rue Deshay
- BP 27 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon.



Article 17 – Consente  ment et utilis  ation des images  

Une clause de consentement doit être signée pour photographier ou filmer les usagers dans le
cadre des animations organisées par la bibliothèque et pour utiliser l’image ainsi recueillie par voie
de reproduction, représentation pour les besoins de la communication interne et externe de la
Ville.

Cette autorisation est valable pour toute communication quels que soient les modes, les formes
(photographies,  films,  vidéos,  représentations  graphiques,  supports  électroniques,  supports
télématiques) et les zones de diffusion, à l’exclusion de toute exploitation commerciale.
Le signataire ne peut prétendre à aucun dédommagement ou rémunération, que ce soit sous la
forme d’une somme d’argent ou d’un quelconque avantage.

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon du
21 octobre 2021.

 Le Maire,

 Véronique SARSELLI
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