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Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

12

Règlement intérieur 
de la salle de lecture 

des archives

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, explique que la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon a l’obligation de
garantir la bonne conservation de ses archives comme le précise l’article L. 211-2 du code du
Patrimoine :  «  La conservation  des archives  est  organisée  dans l'intérêt  public  tant  pour  les
besoins  de  la  gestion  et  de  la  justification  des  droits  des  personnes  physiques  ou  morales,
publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». Son service des
archives assure un tri réglementaire et le traitement de l'ensemble des documents, y compris les
données, quels que soient leur date, leur forme et leur support, produits ou reçus dans l'exercice
de l’activité des services de la ville. Le patrimoine ainsi conservé est inaliénable et imprescriptible :
la vente et l’élimination sont interdites, et tout document public qui aurait été volé ou détourné peut
être revendiqué par le service d’archives.

Dans ce cadre législatif précis, il est nécessaire de formaliser l’accès aux documents de manière à
satisfaire à la fois les besoins, la protection des données des usagers et les conditions de bonne
conservation des documents. 

Il est proposé un règlement intérieur de la salle de lecture des archives de la commune située à
l’annexe de la mairie, joint à la présente délibération.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER le  règlement intérieur de la salle de lecture des archives applicable au 1er août
2021.

- AUTORISER madame le Maire à le signer.
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Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE le règlement intérieur de la salle de lecture des archives applicable au  
1er août 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.

P. J.     : règlement intérieur

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI



RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE DE LECTURE DES ARCHIVES

approuvé par le Conseil Municipal du 8 juillet 2021

PRÉAMBULE

L’inscription à la salle de lecture des archives vaut acceptation du présent règlement (via une fiche
d’inscription – annexe).

I. MODALITÉS D’INSCRIPTIONS A LA SALLE DE LECTURE

Article 1   –   Accès salle de lecture  

L’accès  à  la  salle  est  gratuit  et  soumis  à  inscription  et  acceptation  du  présent  règlement.
L’interlocuteur est l’archiviste à joindre sur archives@ville-saintefoyleslyon.fr

Article 2 – Modalités d’inscription

Tout nouveau lecteur doit remplir une fiche d’inscription, présenter une pièce d’identité officielle, et
accepter  le  présent  règlement.  Une  fiche  d’inscription  est  à  remplir  pour  chaque  motif  de
consultation.
Les informations constitutives de l’identité du lecteur, et exigibles de celui-ci sont les suivantes :
nom,  prénoms,  références  de  la  pièce  d’identité  produite  en  justification,  domicile  et
éventuellement adresse temporaire. Outre ces données, le lecteur est invité à préciser d’autres
éléments facultatifs : sujet et motif de la recherche, diplôme préparé.

Article 3 – Accès locaux

L'espace dédié au magasin de conservation d'archives ainsi que les autres locaux administratifs
de la  Mairie  sont  interdits,  seul  l'espace dédié à la  consultation  est  autorisé.  Toute  personne
étrangère  au  service  qui,  pour  les  besoins  de celui-ci,  doit  accéder  aux  locaux,  doit  être
accompagnée par un agent du service.

II. FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE LECTURE

Article   4   –   Comportement, respect des règles  

La salle de consultation des archives est un lieu de travail qui impose le silence, le respect du
personnel  et  des documents.  Il  est  interdit  d’y  apporter  de la  nourriture,  des boissons ou d’y
amener des animaux à l’exception des chiens accompagnant les personnes malvoyantes.

Aucune dégradation volontaire de matériel n’est tolérée. Il est formellement interdit de fumer dans
les locaux.  Il  est  également interdit  d’y apporter  et  d’y consommer de l’alcool et  des produits
illicites. 
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.
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Le non-respect du présent règlement peut entraîner le retrait des documents communiqués et le
refus des communications ultérieures. La dégradation et le vol du patrimoine sont punis par les
articles 322-2,3 et 4 du Code Pénal.

Article   5   –   Aide à la recherche  

La personne en charge de la salle de consultation assure l’accueil des lecteurs, d’orientation des
recherches  et  la  communication  des  documents.  Des  instruments  de  recherche  (répertoires,
inventaires) sont à la disposition de tous les lecteurs.

Article   6 – Communication des documents  

Les documents conservés aux archives municipales de Sainte-Foy-lès-Lyon sont communiqués
selon  ses  lois,  décrets  et  règlements  en  vigueur.  À  ce  titre,  certaines  archives  peuvent  être
soumises  à  des  délais  de  communicabilité  en  applications  de  l’article  L.213-2  du  Code  du
Patrimoine.  Si  le  lecteur  souhaite  toutefois  consulter  les  documents  avant  l’expiration  de
l’échéance, il peut enclencher une procédure de dérogation après de l’archiviste conformément
aux dispositions de l’article L. 213-3 du Code du Patrimoine.
La communication des archives privées peut être soumise à autorisation préalable du donateur ou
du déposant du fonds.
Les articles sont communiqués un par un.
La communication des documents est strictement personnelle : le lecteur ne peut être en aucun
cas confié à une autre personne les documents dont il a sollicité la communication.

Article 7    –   Consultation des documents  

La consultation s’effectue exclusivement en salle des archives. Le prêt à domicile est prohibé tant
pour les documents d’archives que pour les ouvrages de la bibliothèque historique.
Le lecteur est responsable des documents qu’il consulte et doit les manipuler avec le plus grand
soin. Il est interdit de s’appuyer sur un document, sur un livre ou un registre ou de le prendre
comme  un  support  pour  écrire ;  les  documents  ne  doivent  pas  être  décalqués ;  l’ordre  des
documents doit être respecté ; les liasses d’archives ne doivent pas être mélangées ; elles doivent
être consultées à plat  sur  la  table.  Toute anomalie constatée lors  de la consultation doit  être
signalée.

III. CONFIDENTIALITÉ, RÈGLES DE COMMUNICATION ET UTILISATION DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL 
 

Article   8 – Restriction de communication  

L’accès  aux  documents  administratifs  s’exerce  dans  la  limite  des  possibilités  techniques  de
l’administration. Les documents en mauvais état ou trop fragiles sont exclus.

A  rticle 9 – Re  production et fourniture des documents  

La  reproduction  est  soumise  à  autorisation  préalable :  elle  peut  être  refusée  notamment  en
fonction de l’état du document ou de la nature des supports.

A  rticle 11 – Réutilisation des documents  



La réutilisation des informations publiques est une utilisation « à d’autres fins que celles de la
mission du service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus ».  Elle est régie
par le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Les documents conservés aux
archives municipales,  qui sont communicables aux termes des articles L.213-1 et L.  213-2 du
Code du Patrimoine, et sur lesquels des tiers ne disposent pas de droits de propriété intellectuelle
ni de droit à l’image, sont réutilisables, dans les conditions fixées par le présent règlement.

La  réutilisation  non-commerciale  ou  commercial  des  documents  d’archives  privées  peut  être
soumise à l’autorisation préalable du donateur ou du déposant du fonds.

La réutilisation des informations comportant des données à caractère personnel est soumise au
respect du cadre légal de la protection des données à caractère personnel. L’administration ne
peut être tenue pour responsable du non-respect de ce cadre légal par le réutilisateur.

La réutilisation est possible qu’à conditions : que ces informations ne soient pas altérées, que leur
sens ne soit pas altéré, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées.

Le non-respect des règles de réutilisation expose le réutilisateur aux sanctions prévues à l’article
L.326-1 du CRPA.

Article   1  2   –   Données à caractère personnel   

Conformément aux dispositions imposées par le RGPD n°2016/679 du 27 avril 2016 ; applicable à
compter  du 25 mai  2018,  le  lecteur  s’engage à prendre  toutes  les  précautions  utiles  afin  de
préserver la sécurité des données à caractère personnel consultées et notamment d’empêcher
qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

Pour ce faire, le lecteur ne devra pas :

Prendre copie des données et des informations qui sont consultées, à l’exception de celles 
nécessaires à l’exécution de la présente ;

Utiliser les données et les informations traitées à des fins autres que celles spécifiées dans
la présente ;

Dévoiler  les données et  les informations utilisées et/ou qui sont  consultées à d’autres  
personnes, qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

Et devra :

Prendre toutes les mesures permettant d’éviter une utilisation détournée ou frauduleuse
des données et des informations consultées ;

Faire preuve de discrétion sur les données et les informations consultées et ne divulguer ni
l’objet, ni les contenus faisant référence à la présente ;

Prendre  toutes  les  mesures  de  sécurité,  notamment  matérielles,  pour  assurer  la  
conservation et l’intégrité des données et des informations traitées pendant la durée de la 
présente, et, en fin d’utilisation, à procéder à la destruction de tous fichiers manuels

ou informatisés stockant les données et les informations utilisées.



Article 13 – Exécution du règlement

Monsieur le Directeur Général des Services de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon et les agents placés
sous ses ordres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

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

 Le Maire,

 Véronique SARSELLI
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