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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2018-02-07-R-0088 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Service métropolitain de lecture publique - Règlement de service à l'usage des bibliothèques 
partenaires de la Métropole de Lyon 
 
service : Direction générale déléguée au développement économique, à l'emploi et aux savoirs - Direction de la 
culture, des sports et de la vie associative 
 

n° provisoire 9864 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code du patrimoine et, notamment, son livre III ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2017-2434 du 15 décembre 2017 relative 
à l’organisation du service métropolitain de lecture publique et approuvant la convention de gestion entre la 
Métropole et la Ville de Lyon ainsi que la convention type de partenariat à conclure entre la Métropole et les 
Communes bénéficiaires du service ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2017-2532 du 20 décembre 2017 fixant les tarifs 
de remboursement des ouvrages perdus pour l’année 2018 ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0568 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à madame Myriam Picot, Vice-Présidente ; 

Vu la convention de gestion relative aux modalités d’exercice de la compétence en matière de 
lecture publique entre la Métropole et la Ville de Lyon du 18 décembre 2017 ; 

Considérant la nécessité de fixer les conditions d’accès des bibliothèques partenaires de la 
Métropole aux services de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) dans le cadre de la délégation de gestion 
confiée par la Métropole à la Ville de Lyon ; 

 
arrête 

 

Article 1er - Le règlement de service ci-annexé fixe les conditions d’accès des bibliothèques partenaires de la 
Métropole aux services déployés par la BmL pour le compte de la Métropole, dans le cadre de la délégation de 
gestion confiée par cette dernière à la Ville de Lyon. 
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Article 2  - Ce règlement s’applique aux bibliothèques partenaires de la Métropole dans le cadre de l’organisation 
territoriale du service métropolitain de lecture publique. 

Il est joint à la convention de gestion qui lie la Métropole et la Ville de Lyon, ainsi qu’aux conventions bilatérales 
qui lient la Métropole à chaque Commune des bibliothèques partenaires. 

Dans ce cadre, chaque bibliothèque partenaire désigne une personne chargée de coordonner la gestion du prêt 
et l’animation de la bibliothèque, de fournir des statistiques d’activité et d’être l’interlocuteur de la BmL. 

La BmL désigne, de son côté, un référent de territoire, rattaché au pôle Métropole de son Service mobile, qui est 
l’interlocuteur privilégié de la bibliothèque partenaire. Ce référent est notamment en charge de l’accompagnement 
technique des bibliothécaires dans l’exercice de leurs missions quotidiennes, et de leur accueil dans les locaux 
du Service mobile. 

Article 3  - Monsieur le Directeur général est chargé de l’éxécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. Une ampliation sera adressée à 
monsieur le Directeur de la BmL. 

 
 

Lyon, le 7 février 2018 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
Myriam Picot 

Affiché le : 7 février 2018 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 7 février 2018. 


