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Réf. : MFH/LP/EV/jbd 

REGLEMENT DE LA SALLE DE LECTURE 

DES ARCHIVES MUNICIPALES 

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.1421-1 à L. 1421-3, R.1421-1 à R.1421-

3; 

Vu le Code pénal, notamment les articles 322-1, 322-2, 322-3 et 311-4-2; 

Vu le Code de la propriété intellectuelle ; 

Vu le Code du patrimoine, et notamment les articles L211-1 à L214-10 relatifs aux archives ; 

Vu le Code des Relations entre le Public et l'Administration, en particulier les titres I et Il du livre Ill ; 

Vu la loi n
°

78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans 

les lieux affectés à un usage collectif ; 

Vu la circulaire AD 90-6 du 14 septembre 1990 de la Direction des Archives de France portant règlement type des 

salles de lecture ; 

Vu la circulaire AD 5018 du 25 mai 1994 de la Direction des Archives de France relative aux règles de 

fonctionnement des salles de lecture ; 

Vu la décision municipale du 16 novembre 1981 instituant une régie de recette à l'effet d'encaisser le produit des 

frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ; 

Considérant que la conservation des documents d'archives est organisée dans l'intérêt public, non seulement pour 

la justification des droits des personnes physiques ou morales mais aussi pour la recherche historique ; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la pérennité matérielle du patrimoine archivistique et de réglementer la 

communication au public des archives de la commune, le règlement de la salle de lecture des Archives municipales 

de Neuilly-sur-Seine est fixé ainsi qu'il suit 
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