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Règlement intérieur et financier du GIP BULAC

CONTEXTE

Le présent règlement a pour objet de préciser l’organisation et le fonctionnement du groupement 
d’intérêt public Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (GIP BULAC), notamment la 
gestion du personnel et la gestion financière et comptable. Il est soumis au vote de l’assemblée gé-
nérale.

TITRE PREMIER
ORGANISATION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE PREMIER
INSTANCES DÉLIBÉRATIVES

Article premier – Dispositions générales et communes
La participation aux instances est exercée à titre gratuit et n’ouvre droit au versement d’aucune in-
demnité. Toutefois les frais de déplacement supportés par les membres des conseils et les corres-
pondants scientifiques pour assister aux séances sont pris en charge par le groupement dans les 
conditions fixées par la réglementation relative aux frais de déplacements.

SECTION 1
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 2 – Élection du président
Le président de l’assemblée générale est élu à bulletin secret à la majorité absolue de la totalité des 
membres de l’assemblée. Si cette majorité n’est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour se-
lon les mêmes modalités. Si ce deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troi-
sième tour. L’élection est alors acquise à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de par-
tage des voix, une nouvelle réunion de l’assemblée est convoquée et il est procédé à une nouvelle 
élection.

Le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président.

Article 3 – Convocation de l’assemblée générale, ordre du jour, documents
La convocation est envoyée par écrit, signée par le président ou sur délégation de celui-ci, par le 
directeur du groupement. Elle doit comporter un ordre du jour. Elle est adressée aux membres de 
l’assemblée générale au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagnée des docu-
ments nécessaires à la réunion. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un envoi 
séparé qui intervient dans la mesure du possible au moins une semaine avant la réunion de l’as-
semblée générale.

Les membres de l’assemblée générale font connaître leur empêchement de siéger dans les 
meilleurs délais suivant la réception de leur convocation.
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Article 4 – Quorum et procurations
Au début de chaque séance, une appréciation du quorum est effectuée et une feuille de présence 
est signée par chacun des membres présents.

Les membres détenant une procuration doivent également émarger ladite feuille en regard du nom 
du membre absent dont ils détiennent une procuration. Nul administrateur ne peut être porteur de 
plus de deux mandats.

Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et la date de la 
réunion.

L’assemblée générale peut valablement siéger si la moitié des membres est présente ou représen-
tée en début de séance. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est à nouveau convo-
quée dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de 
quorum. Toute personne appelée à participer aux réunions avec voix consultative n’est pas prise en 
compte pour le calcul du quorum.

Article 5 – Membres invités à l’assemblée générale
5-1 Président du conseil scientifique

Le président du conseil scientifique assiste de droit aux réunions de l’assemblée générale.

5-2 Représentants du personnel

Deux représentants du personnel et deux suppléants sont invités à assister à chacune des réunions 
de l’assemblée générale, sans droit de vote. Les titulaires participent aux débats. Un suppléant ne 
prend part aux débats qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace. En cas de départ ou de démission, 
le troisième suppléant est appelé à remplacer en cours de mandat le suppléant défaillant.

Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus pour deux ans au scrutin de liste no-
minale comportant cinq noms (titulaires et suppléants) ou sur liste incomplète d’au moins deux 
noms. La répartition des sièges s’effectue suivant la règle de la représentation proportionnelle avec 
répartition des restes à la plus forte moyenne. Le corps électoral est constitué selon les mêmes 
règles que pour le scrutin du Comité technique.

5-3 Autres invités

À l’initiative du président ou du directeur, sur proposition des membres du groupement, des per-
sonnalités choisies en raison de leur compétence sur l’un des points de l’ordre du jour peuvent être 
conviées à la réunion de l’assemblée générale.

Article 6 – Décisions
Ordinairement, les votes ont lieu à main levée, sauf demande expresse d’un membre de l’AG. Dans le 
cas où la délibération concerne une personne, à la demande d’un membre de l’assemblée, le vote a 
lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7 – Compte rendu de l’assemblée générale
Le compte rendu de l’assemblée générale retrace à l’intention des membres les décisions arrêtées 
par celle-ci.

Le compte rendu contient au moins les éléments suivants :

— La date de la réunion,
— Le rappel de l’ordre du jour figurant sur la convocation,
— L’indication des membres présents et représentés,
— La mention des documents et rapports éventuellement soumis à la discussion,
— Un bref résumé des débats,
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— La liste des décisions prises avec mention des votes obtenus.

L’approbation du compte rendu est inscrite au premier point de l’ordre du jour de la séance sui-
vante de l’assemblée générale. Un exemplaire est envoyé aux membres de l’assemblée générale et 
l’original est conservé au siège du GIP. Après approbation, le compte rendu est mis en ligne sur le 
site web du GIP BULAC.

Article 8 – Procédure de consultation écrite de l’assemblée générale
À titre dérogatoire, l’ordonnateur peut mettre en œuvre une procédure de consultation écrite et 
motivée, pour délibération ou avis, en cas de nécessité justifiée par les délais et l’impossibilité de 
réunir l’assemblée générale à brève échéance. Cette procédure doit rester exceptionnelle.

SECTION 2
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Article 9 – Désignation des membres
L’assemblée générale désigne les membres du conseil scientifique pour une durée de trois ans. 
Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 10 – Élection du président
Le président est élu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Lors de la première réunion, le conseil scientifique procède à l’élection de son président. Celui-ci est 
élu à bulletins secrets à la majorité absolue de la totalité des membres du conseil scientifique. Si 
cette majorité n’est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour selon les mêmes modalités. Si ce 
deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troisième tour. L’élection est alors ac-
quise à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, une nouvelle réunion 
du conseil scientifique est convoquée et il est procédé à une nouvelle élection.

Le doyen d’âge préside la séance jusqu’à l’élection du président.

Article 11 – Convocation du conseil , ordre du jour, documents, fonctionnement
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation écrite de son président 
ou, par délégation, du directeur du groupement.

Les membres du conseil sont convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre 
du jour ainsi que les documents nécessaires aux travaux du conseil sont joints à la convocation. Ces 
documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un envoi séparé qui intervient dans la me-
sure du possible au moins une semaine avant la réunion du conseil scientifique.

Les membres du conseil scientifique font connaître leur empêchement de siéger dans les meilleurs 
délais suivant la réception de leur convocation.

Le président fixe l’ordre du jour du conseil scientifique sur proposition des membres du conseil et 
du directeur du groupement. Il organise et dirige les débats. Ordinairement, et sauf demande expli-
cite d’un membre du conseil, les votes ont lieu à main levée.

Article 12 – Quorum et procurations
Au début de chaque séance, une appréciation du quorum est effectuée et une feuille de présence 
est signée par chacun des membres présents.

Les membres détenant une procuration doivent également émarger ladite feuille en regard du nom 
du membre absent dont ils détiennent une procuration. Nul membre du conseil scientifique ne peut 
être porteur de plus d’un mandat.
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Le mandat doit être écrit, signé par le mandant et désigner la nature, le lieu et la date de la 
réunion.

Le conseil scientifique peut valablement siéger si la moitié des membres est présente ou représen-
tée en début de séance. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil scientifique est à nouveau convo-
qué dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour sans condition de quorum. Le pré-
sident de l’assemblée générale et le directeur du groupement, ainsi que toute autre personne invi-
tée, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Article 13 – Membres invités au conseil scientifique
Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, des 
personnalités choisies en raison de leur compétence sur l’un des points de l’ordre du jour.

Il peut également solliciter l’avis d’experts extérieurs lorsque le conseil estime ne pas disposer en 
son sein de toute la compétence requise pour l’examen d’une question particulière.

Le président de l’assemblée générale et le directeur du GIP assistent de droit aux séances du conseil 
scientifique.

Article 14 – Compte rendu du conseil scientifique
Un compte rendu est établi après chaque réunion et adressé à l’ensemble des membres du conseil 
scientifique. Il est soumis à l’approbation du conseil lors de la séance suivante. Un exemplaire en est 
conservé au siège du GIP. Après approbation, le compte rendu est mis en ligne sur le site web du 
GIP BULAC.

Les membres de l’assemblée générale sont destinataires du compte rendu approuvé.

Article 15 – Correspondants scientifiques
Le conseil scientifique peut s’appuyer dans sa tâche sur des correspondants scientifiques qui 
peuvent être invités aux séances en tant qu’experts avec voix consultative.

Article 16 – Groupes de travail
Les groupes de travail mis en place dans le cadre des projets menés par le GIP rendent compte au 
conseil scientifique de leurs travaux.

CHAPITRE 2
INSTANCES CONSULTATIVES

Article 17 – Comité social d’administration
Conformément aux dispositions des articles 9 à 19 du décret n°2013-292 du 5 avril 2013 modifié rela-
tif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public, un comité 
social d’administration est mis en place. Son fonctionnement est conforme aux dispositions prévues 
par les textes visés, notamment :

— scrutin de liste,
— répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne,
— corps électoral constitué des agents fonctionnaires et des agents contractuels remplissant les 

conditions fixées à l’article 13 du décret susvisé,
— durée du mandat : quatre ans ; une dissolution anticipée par l’assemblée générale est possible 

si les circonstances le justifient,
— attributions : voir article 17 du décret susvisé.
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Les représentants du personnel et leurs suppléants sont membres du comité. Ils sont au nombre de 
quatre titulaires et d’un nombre équivalent de suppléants. Ils sont seuls appelés à prendre part au 
vote.

Le comité social d’administration est placé auprès du directeur du groupement. Il est doté d’un rè-
glement intérieur arrêté selon les dispositions de l’article 86 du décret n°2020-1427 du 20 
novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établis-
sements publics de l’État.

Article 18 – Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail (FSSCT)
Les questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail concernant le personnel affecté à la 
BULAC sont traitées par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail (FSSCT) placée auprès du directeur du GIP et établie conformément aux articles 17-1 et 17-2 
du décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 
groupements d’intérêt public, faisant référence au décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif 
aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de 
l’État.

La composition de cette formation spécialisée est fixée comme suit :

a) Représentants de l’administration :
— le directeur du GIP ou son représentant, président de la formation spécialisée,
— le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son re-

présentant,
b) Représentants du personnel : 4 membres titulaires et 4 membres suppléants,
c) Le médecin de prévention
d) Le conseiller de prévention,
e) L’inspecteur santé et sécurité au travail désigné pour le GIP.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de 
sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors 
de l’élection des représentants du personnel à la CSA, par décision du directeur. Les représentants 
du personnel à la formation spécialisée sont désignés conformément aux dispositions des articles 
24 à 27 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020.

Toutes facilités sont données aux membres du comité pour assurer leurs fonctions.

Article 19 – Commission consultative paritaire (CCP)
Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels re-
crutés directement par le GIP, dont la constitution et le fonctionnement sont conformes à l’article 1-
2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non 
titulaires de l’État.

Cette CCP est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements 
intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’aver-
tissement et le blâme. Elle peut en outre être consultée sur toute question d’ordre individuel rela-
tive à la situation professionnelle des agents contractuels.

Un arrêté du directeur du GIP détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement 
ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents concernés.
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CHAPITRE 3
ORGANISATION DU GIP

Article 20 – Le président de l’assemblée générale
Le président de l’assemblée générale assure les relations entre le GIP et ses membres, ainsi qu’avec 
ses partenaires extérieurs. En liaison avec le directeur du groupement et le président du conseil 
scientifique, il propose les orientations de la politique du groupement à l’assemblée générale. Il est 
consulté sur les recrutements de personnel.

Article 21 – Le président du conseil scientifique
Le président du conseil scientifique organise les travaux du conseil scientifique. Il prend part à la 
définition des orientations scientifiques du groupement et à leur évaluation. Il propose l’ordre du 
jour du conseil scientifique.

Article 22 – Le directeur
Le directeur assure le fonctionnement du groupement d’intérêt public sous l’autorité de l’assem-
blée générale et de son président. Il exerce ses fonctions sous le contrôle du contrôleur général 
économique et financier et en liaison avec l’agent comptable. Il rend régulièrement compte au pré-
sident de son activité. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est responsable des mar-
chés publics. Il peut déléguer sa signature.

Il prépare les travaux de l’assemblée générale et en exécute les délibérations, au premier rang 
desquelles l’état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Article 23 – Ordonnancement des recettes et des dépenses
L’acte initial qui fonde l’action de l’ordonnateur est le budget, par lequel sont prévues et autorisées 
les recettes et les dépenses (article 7 du décret GBCP). Le budget prévoit et autorise :

— Les plafonds d’emplois (exprimés en équivalent temps plein travaillé – ETPT) ;
— Les plafonds de crédits (autorisations d’engagement et crédits de paiement).

Le budget est préparé par l’ordonnateur en vue de sa présentation devant l’organe délibérant qui 
l’arrête par son vote.

Dans le cadre de la préparation du budget et de sa mise en exécution, le directeur du GIP assure la 
programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits (article 11 du décret GBCP). Tout au 
long de la procédure budgétaire, il établit une production d’information : une note de présentation, 
adossée à chaque budget, et un compte rendu de gestion adossé au compte financier. Le directeur 
réalise également le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DP-
GECP), prévu par l’article 182 du décret GBCP.

Le directeur du GIP est le prescripteur des recettes et des dépenses (article 10 du décret GBCP), 
constate les droits et obligations de l’organisme envers les tiers, liquide les recettes et émet les 
ordres de recouvrer.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses (article 11 du décret GBCP).

Il transmet au comptable public les ordres de recouvrer et de payer accompagnés des pièces justi-
ficatives requises, ainsi que les certifications qu’il délivre.

Lorsque l’agent comptable a suspendu le paiement d’une dépense, après en avoir informé le direc-
teur-ordonnateur, celui-ci peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de 
payer la dépense, hormis les exceptions prévues aux articles 136 et 195 du décret relatif à la ges-
tion budgétaire et comptable publique.
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Enfin, l’ordonnateur établit les documents nécessaires à la tenue, par le comptable public, des 
comptabilités dont la charge incombe à ce dernier.

L’ordonnateur est garant de la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Il est chargé 
de la tenue de la comptabilité des autorisations d’engagement et de la comptabilité des autorisa-
tions d’emplois et est garant de la qualité de la comptabilité budgétaire. Il est un acteur essentiel du 
dispositif de maîtrise des risques (contrôle interne) mis en œuvre au sein de l’organisme.

Article 24 – Représentation juridique du GIP
Le directeur est habilité à représenter le GIP sur le plan juridique et dans tous les actes de la vie ci-
vile.

Dans le cadre des délibérations de l’assemblée générale, il a compétence pour signer les conven-
tions et les contrats en matière de dépenses.

Article 25 – Direction des personnels
Le directeur procède au recrutement du personnel du groupement.

Les personnels mis à disposition ou détachés sont réintégrés dans l’emploi de l’établissement d’ori-
gine sur proposition de celui-ci, après accord de l’assemblée générale.

Il a compétence pour signer les contrats des personnels recrutés en propre par le GIP.

L’ensemble du personnel du groupement est placé sous son autorité hiérarchique et fonctionnelle.

Le directeur met en place l’évaluation et la notation des personnels.

Il a délégation pour mettre en œuvre la politique du personnel du GIP dans toutes ses compo-
santes, dans le cadre des décisions notamment budgétaires de l’assemblée générale.

Il présente à l’assemblée générale, lors de l’adoption du budget initial et du compte financier, le do-
cument prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) défini au Recueil 
des règles budgétaires des organismes (RRBO).

Article 26 – L’agent comptable
L’agent comptable est seul chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la 
garde et de la conservation des fonds et des valeurs appartenant ou confiés au GIP, du maniement 
des fonds et du mouvement des disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opé-
rations et des documents de comptabilité.

Les dispositions comptables applicables sont celles du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 re-
latif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP, instruction comptable commune).

Il présente le compte financier à l’assemblée générale.

Article 27 – Le Contrôle économique et financier de l’État
Le GIP est soumis au contrôle économique et financier de l’État.

Ce contrôle, organisé par le décret n°55-733 du 26 mai 1955 et l’arrêté du 15 juillet 2021 portant sou-
mission des groupements d’intérêt public au contrôle économique et financier de l’État et désigna-
tion des autorités de contrôle, est exercé par le directeur régional des finances publiques de la Ré-
gion Île-de-France en sa qualité de contrôleur général économique et financier.

Le compte rendu de l’assemblée générale lui est adressé dès son établissement.

Pour l’exécution de sa mission, le contrôleur général économique et financier a accès à tous les do-
cuments se rapportant à l’activité financière de l’établissement.

Il reçoit notamment trimestriellement :
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— la situation de l’exécution de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses,
— la situation de la trésorerie,
— l’état récapitulatif des montants des frais de mission et de réception.

Les documents soumis obligatoirement au visa préalable du contrôleur général économique et fi-
nancier sont :

— les actes de gestion du personnel intéressant le recrutement, le détachement, la mise à dispo-
sition, l’avancement et la rémunération, qu’il s’agisse de mesures générales ou individuelles,

— les acquisitions et aliénations immobilières,
— les baux, ainsi que leurs avenants et renouvellements,
— les marchés, contrats et conventions dont le montant est supérieur à 90 000 €,
— les emprunts, cautions, avals, hypothèques ou toute décision accordant une garantie,
— les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne,
— les décisions d’attribution d’honoraires, les prêts et subventions dont le montant est supérieur 

à 5 000 €,
— les décisions portant remise gracieuse et les propositions d’admission en non-valeur,
— les décisions relatives aux placements de fonds.

Toute pièce soumise au visa du contrôleur général économique et financier, non renvoyée dans un 
délai de quinze jours ouvrés à compter de sa réception, est considérée comme acceptée.

Lorsque le contrôleur réserve son accord, il adresse des observations écrites au directeur du grou-
pement. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou décisions sont soumises au ministre 
chargé du budget qui statue dans le délai d’un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, les déli-
bérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.

CHAPITRE 4
PERSONNELS

Article 28 – Mise à disposition et détachement de personnels
L’article 7 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines posi-
tions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions pré-
voit que le fonctionnaire mis à disposition d’un organisme d’intérêt général, public ou privé, ne 
peut percevoir aucune indemnité complémentaire versée par le GIP, sans préjudice des frais et su-
jétions liés à l’exercice de ses fonctions.

La durée du travail à temps complet est de 1 607 heures par an.

Article 29 – Recrutement de personnel propre
L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit dispose que le groupement peut, à titre complémentaire, recruter des personnels propres.

Ces personnels sont soumis au régime défini par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au ré-
gime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public.

Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du gouvernement et au 
contrôleur général économique et financier.

Les personnels contractuels du groupement sont recrutés principalement sur des missions de ser-
vice public, de récolement, de catalogage et d’acquisition de documents ; cependant des recrute-
ments sur des missions d’encadrement, informatiques et/ou administratives peuvent être envisa-
gés.

Leur durée de travail est la même que celle des agents titulaires.
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Leur rémunération est calculée, selon les fonctions exercées, en référence à l’échelonnement indi-
ciaire des emplois des filières bibliothèque, ITRF ou AENES.

En matière de protection sociale, de modalité de recrutement, de droit à congés, d’autorisation 
d’absence, de condition de réemploi, de travail à temps partiel, de fin de contrat et de licenciement, 
les dispositions du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 s’appliquent.

Article 30 – Contractuels étudiants
Le GIP recrute des contractuels étudiants en s’appuyant sur les articles L811 et D811 du Code de 
l’éducation. Ces derniers peuvent être recrutés sur la durée de l’année universitaire (du 1er sep-
tembre au 30 juin) pour un maximum de 630 heures, et sur les semaines d’ouverture estivale de la 
bibliothèque (de début juillet à fin août) pour un maximum de 120 heures par mois travaillé.

Le contractuel étudiant exerce les activités de service d’appui aux personnels des bibliothèques.

Le montant de la rémunération est calculé une fois connu le nombre d’heures effectivement tra-
vaillées, et le versement correspondant à l’activité d’un mois donné est effectué le mois suivant.

La réglementation du régime général de sécurité sociale, ainsi que celle relative aux accidents du 
travail et aux maladies professionnelles sont applicables au contractant.

Le contractant bénéficie, compte tenu de la durée de service effectué, d’une indemnité compensa-
trice de congés annuels égale au 1/10e de la rémunération brute perçue. Cette indemnité est sou-
mise aux mêmes retenues que la rémunération du contractant.

Article 31 – Le contrat d’engagement
Le contrat de droit public comporte :

— L’identification des parties du contrat,
— Les fonctions pour lesquelles l’engagement intervient et le lieu de leur exercice,
— La date d’effet de l’engagement, sa durée ou la date fixée pour son terme,
— Les conditions d’un éventuel renouvellement du contrat souscrit initialement pour une durée 

déterminée,
— Le cas échéant, la durée de la période d’essai (cf. article 9 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986) 

et les conditions de son renouvellement, étant entendu qu’une période d’essai relève de l’ap-
préciation de l’employeur et que sa durée doit être en rapport avec la nature des fonctions et 
la durée prévue pour le contrat,

— Le volume horaire hebdomadaire, ou mensuel, de travail, temps complet ou temps incomplet.

Article 32 – La fin de contrat
32-1 En cas de renouvellement

L’article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 s’applique.

32-2 En cas de non-renouvellement

Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne constitue pas un droit pour l’intéressé. Par 
conséquent, aucune indemnité de licenciement ne peut être versée à ce titre.

L’indemnité de précarité prévue à l’article L554-3 du Code général de la fonction publique s’ap-
plique dans les conditions fixées par l’article 45-1-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux 
dispositions applicables aux agents non titulaires de l’État.

L’agent non titulaire peut bénéficier de l’indemnisation du chômage dans les conditions prévues par 
le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à 
certains agents publics et salariés du secteur public.
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Article 33 – Avantages sociaux complémentaires
D’une manière générale, les avantages sociaux dont le groupement voudrait faire bénéficier les 
personnels qu’il emploie seront financés dans les limites de son budget et des décisions prises par 
l’assemblée générale.

CHAPITRE 5
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Article 34 – Siège et adresse postale
Le siège du groupement est fixé au 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS. Il peut être transféré en 
tout lieu par décision de l’assemblée générale (convention constitutive, article 3).

L’adresse postale du groupement est 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS.

Article 35 – Propriété des équipements
Les matériels mis à la disposition du groupement par un membre restent la propriété de celui-ci, 
leur maintenance étant à la charge du groupement.

Le matériel acheté ou développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution, il est 
dévolu conformément aux règles établies aux articles 12 et 24 de la convention constitutive.

Article 36 – Principes généraux d’organisation et de fonctionnement
Le directeur est en charge de l’organisation et du fonctionnement opérationnel du groupement et 
prend les mesures visant à assurer la sécurité des locaux, du personnel et de l’activité du GIP.

Il arrête le cadre d’organisation hiérarchique, fonctionnelle et opérationnelle, après avoir soumis 
pour avis ses propositions à l’assemblée générale.

Il représente le GIP et assure la direction des productions internes et diffusées à l’extérieur.

Il supervise la communication visant à faire connaître le GIP.

Article 37 – Communication des travaux
Chacun des membres s’engage à faciliter l’accès des autres membres à ses travaux et à communi-
quer toutes les informations nécessaires à l’exécution des travaux et projets en commun.

Chacun des membres s’interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers les informations qui lui 
auront été désignées comme confidentielles par le membre dont elles proviennent.

Article 38 – Droits d’auteurs, droit d’usage, propriété intellectuelle
Les productions écrites, audiovisuelles et informatiques seront protégées conformément au Code 
de la propriété intellectuelle.

Le GIP est le titulaire des droits de propriété intellectuelle, sauf indication contraire dans les 
contrats passés avec des tiers. Les contrats d’engagement en font mention.

Les bases de données informatisées du GIP sont la propriété de ce dernier. Dans le cadre des lois et 
règlements, le GIP et l’ensemble de ses membres doivent s’engager au respect des bonnes pra-
tiques dans son usage particulier des bases.
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TITRE II
RÈGLEMENT FINANCIER :

ORGANISATION BUDGÉTAIRE, COMPTABLE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES

Article 39 – Statut comptable de l’établissement
La tenue des comptes du groupement d’intérêt public BULAC est soumise aux règles de la gestion 
budgétaire et comptable publique. Elle est assurée par l’agent comptable nommé par le ministre de 
l’Économie et des Finances et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comp-
table publique lui sont applicables. Il est soumis aux dispositions financières et comptables de 
l’instruction comptable commune.

Le groupement peut créer des régies d’avances et de recettes dans les mêmes conditions que 
celles applicables aux établissements publics.

Article 40 – Ordonnateur et délégation de signature
L’ordonnateur des dépenses du GIP est le directeur et, le cas échéant, son représentant dûment ha-
bilité par délégation de signature. Le directeur peut déléguer sa signature en tant que de besoins, 
de façon permanente ou temporaire. La délégation de signature doit être notifiée à l’agent comp-
table.

Article 41 – Exercice budgétaire
Le budget initial prévoit et autorise les ressources et les dépenses au cours de l’année civile du 1er 
janvier au 31 décembre. Le budget initial peut être rectifié en cours d’année par décision de l’as-
semblée générale.

Article 42 – Budget du GIP
Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses du GIP.

La présentation du budget obéit aux règles énoncées dans le Recueil des règles budgétaires des 
organismes (RRBO).

Les prévisions annuelles par nature de dépense, votées par l’assemblée générale, sont limitatives. 
La modification des autorisations sur l’une des enveloppes par nature doit faire l’objet d’un budget 
rectificatif présenté à l’assemblée générale. Les ventilations internes (redéploiements entre unités 
budgétaires) qui n’affectent pas le montant des autorisations inscrites par nature peuvent faire l’ob-
jet de décisions modificatives à l’initiative de l’ordonnateur. L’ordonnateur peut engager, liquider et 
ordonnancer une dépense dans la limite des autorisations votées et des règles ci-avant énoncées.

Le budget est présenté à l’assemblée générale conjointement avec le programme d’activité du 
groupement. Il doit être approuvé par l’assemblée générale pour être exécutoire au 1er janvier de 
l’exercice auquel il se rapporte.

Si tel n’est pas le cas, l’ordonnateur du groupement peut être autorisé par les autorités d’approba-
tion de la convention constitutive du groupement à exécuter temporairement les opérations de re-
cettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités du 
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GIP. Les autorisations sont ouvertes à titre provisoire et un budget initial doit être soumis au vote de 
l’assemblée générale dans les meilleurs délais. Ce budget initial est accompagné d’une information 
de l’assemblée sur les opérations de recettes et de dépenses temporairement exécutées.

Article 43 – Gestion des disponibilités
Les disponibilités du groupement sont déposées sur un compte au Trésor ouvert par l’agent comp-
table. L’intégralité des opérations financières est enregistrée sur ce compte.

Article 44 – Dons et legs
Le GIP BULAC est autorisé à recevoir des dons et legs sous réserve que leur nature soit compatible 
avec l’objet du GIP.

Les dons et legs grevés de charges doivent faire l’objet d’une approbation par l’assemblée géné-
rale.

Le directeur informe annuellement l’assemblée générale de l’ensemble des dons et legs reçus.

Article 45 – Immobilisations et amortissements
Le GIP BULAC est autorisé à acquérir des immobilisations. Il pratique l’amortissement de ses immo-
bilisations.

Ces immobilisations sont répertoriées dans un inventaire physique.

Article 46 – Régie d’avances et de recettes
Au regard du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des or-
ganismes publics, le directeur du groupement est autorisé à créer une régie d’avances et de re-
cettes.

Le directeur pourra fixer notamment les conditions dans lesquelles l’avance du régisseur pourra 
être augmentée après accord de l’agent comptable et du contrôleur général économique et finan-
cier, ainsi que les dispositions relatives à l’indemnité de responsabilité de ce régisseur et à son cau-
tionnement. Par ailleurs, il détermine le service auprès duquel est instituée la régie, sa localisation 
et le montant initial de l’avance à consentir au régisseur.

Le régisseur est habilité à effectuer toutes les dépenses nécessaires au bon déroulement de la mis-
sion dans une limite, par opération de paiement, fixée par l’arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux 
conditions dans lesquelles les ordonnateurs d’organismes publics nationaux peuvent instituer des 
régies d’avances et de recettes.

Il est soumis au contrôle du directeur du groupement et de l’agent comptable.

Les versements au comptable des recettes interviennent au minimum une fois par mois ou dès que 
le plafond d’encaisse autorisé par l’acte de création de la régie est atteint. S’agissant des opérations 
de dépenses, la production des pièces justificatives intervient au minimum une fois par mois.

Article 47 – Pièces justificatives des dépenses
Les créanciers sont réglés au vu des pièces justificatives prévues par l’arrêté du 24 octobre 2018 
fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 
2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le mode normal de règlement des dépenses est le virement.

La comptabilité est tenue selon le principe des « droits constatés ».
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CHAPITRE 2
GESTION FINANCIÈRE ET COURANTE

Article 48 – Cotisations des membres
L’année de référence est l’année de fonctionnement du groupement et donc de cotisation. Elle com-
mence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile. L’année de référence correspond 
à l’exercice comptable. La cotisation devra être payée dans les 2 mois suivant l’adoption du budget 
par l’assemblée générale.

Article 49 – Remboursement des frais de déplacement des personnels du GIP
Le groupement applique les dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des person-
nels civils de l’État.

Est en mission l’agent qui se déplace pour l’exécution du service, hors de sa résidence familiale et 
hors de sa résidence administrative.

À noter que Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une même commune.

L’ordre de mission est obligatoirement signé par le directeur du groupement. Il précise le lieu de la 
mission, le nom, le grade et la fonction de l’agent, l’objet et la durée de la mission et les conditions 
de prise en charge des frais de mission ainsi qu’éventuellement les frais annexes (frais de parking, 
taxis, etc.).

Si la mission doit être effectuée par le directeur, l’ordre de mission est signé par le président de 
l’assemblée générale.

Les ordres de mission collectifs sont admis sous réserve de faire apparaître le nom des bénéfi-
ciaires, les dates et lieu des missions et les conditions de remboursement.

Le remboursement des frais sera effectué, selon les textes administratifs en vigueur, au moyen d’un 
état de frais de déplacement établi par l’agent ou l’administrateur et accompagné des pièces justifi-
catives.

Article 50 – Modalités et financement des déplacements de personnes invitées par le GIP
Le groupement est autorisé à financer les déplacements de personnes vers la France.

Le règlement des frais se fera selon les mêmes modalités que pour les personnels du GIP.

La procédure de remboursement exige la production d’une attestation de non-paiement ou un 
ordre de mission sans frais, délivré par l’établissement d’origine.

Article 51 – Remboursement des frais liés à un colloque organisé à l’extérieur
Les personnels du GIP doivent être munis d’une autorisation de déplacement signée par le direc-
teur, en fonction des renseignements sur les prestations obligatoires ou facultatives et sur le coût 
afin de décider la nature des frais pris en charge par le GIP.

Les frais de colloque, comprenant les frais d’inscription, les prestations hôtelières et de restaura-
tion, peuvent être directement réglés auprès de l’organisateur, et non à l’agent, sans que le GIP soit 
tenu au respect des barèmes d’indemnité de mission.

Si des prestations ne sont pas comprises dans les frais de participation, l’agent a droit aux indemni-
tés de mission prévues par la réglementation en vigueur.
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Article 52 – Organisation de colloques par le GIP BULAC
Le groupement est autorisé à organiser des colloques.

Les modalités de remboursement des frais générés par le colloque sont régies par l’instruction 
comptable commune de la direction générale des finances publiques.

Article 53 – Avances et acomptes
En cas d’urgence, et pour de faibles montants, des règlements figurant sur une liste de dépenses 
établie par le directeur et approuvée par le contrôleur général économique et financier, peuvent 
être effectués au bénéfice des créanciers. Le directeur en rend compte à l’assemblée générale sui-
vante.

Article 54 – Paiement sans ordonnancement préalable
Toutes les dépenses doivent être préalablement ordonnancées avant leur paiement. Cependant 
l’instruction comptable commune relative à la modernisation des procédures de dépenses donne la 
possibilité à l’agent comptable de payer avant ordonnancement et/ou service fait certaines dé-
penses par le biais d’un compte d’imputation provisoire.

Ces règlements ne peuvent intervenir que dans la limite des crédits disponibles s’ils concernent 
des opérations portant sur des chapitres limitatifs.

En outre, ils doivent être régularisés dans les meilleurs délais.

Le directeur peut proposer de faire régler selon cette procédure :

— les dépenses urgentes payables au comptant tels que les avances sur frais de mission, cer-
taines dépenses de matériel de faible montant, frais de messagerie, de poste. Un état récapitu-
latif de celles-ci est adressé par l’agent comptable au directeur et au contrôleur général écono-
mique et financier, dans le délai d’un mois ;

— certaines dépenses qui s’engagent en quelque sorte automatiquement et ne nécessitent pas de 
décision préalable de l’ordonnateur. Par exemple :
— les traitements, salaires et indemnités dus au personnel,
— les charges sociales,
— les impôts et les taxes,
— les honoraires à l’heure, à la journée, de vacation,
— les factures d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone,
— les loyers et charges locatives.

TITRE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

CHAPITRE PREMIER
HORAIRES DE TRAVAIL

Article 55 – Quotité
La durée légale du travail est de 1607 heures annuelles décomptées du 1er septembre au 31 août.

Le volume horaire annuel comprend de manière forfaitaire la valorisation des heures de travail ef-
fectuées du lundi au samedi de 8h à 20h.
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Article 56 – Emploi du temps
56-1 Les emplois du temps sont présentés avant le 20 septembre au visa de la direction sous couvert 

du responsable hiérarchique direct. La validation des emplois du temps hebdomadaires tient 
compte des nécessités de service public.

56-2 Les emplois du temps sont valables pour l’année entière et révisables à la demande de l’agent, 
tous les quatre mois selon le calendrier suivant :

Date de dépôt Période couverte par l’emploi du temps

Avant le 20 septembre 1er octobre – 31 janvier

Avant le 20 janvier 1er février – 31 mai

Avant le 20 mai 1er juin – 30 septembre

56-3 La révision quadrimestrielle de l’emploi du temps s’accompagne autant que possible du dépôt des 
demandes de congés pendant la même période afin de produire le planning de service public le 
plus en adéquation avec les emplois du temps des agents et leurs absences ou congés program-
més.

56-4 L’emploi du temps hebdomadaire déposé s’inscrit dans l’amplitude suivante : du lundi au vendre-
di, de 8h à 20h.

56-5 35 heures sont inscrites dans l’emploi du temps hebdomadaire, sur 9 demi-journées minimum.

56-6 Chaque journée comprend 1, 2 ou 3 séquences. Une séquence ne peut être inférieure à 2 heures.

56-7 L’emploi du temps hebdomadaire comprend au moins une tranche horaire de 17h30 à 20h pour les 
agents des filières bibliothèque et ITRF – BAP F, exception faite des agents dont la quotité de temps 
de travail est inférieure à 80 % et des agents justifiant d’une dérogation particulière accordée par la 
direction pour des motifs impératifs : raisons familiales, difficultés de transport.

56-8 La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures sur une amplitude maximum de 11 
heures.

56-9 Les horaires sont comptabilisés à partir de 8h et jusqu’à 20h en service interne et de 9h jusqu’à 
22h en service public.

Article 57 – Pause repas
La pause repas n’est pas comprise dans le temps de travail.

Elle est prise entre 11h30 et 14h30, et/ou entre 18h et 20h pour les agents en service public jusqu’à 
22h.

Elle est modulable ponctuellement dans le respect des obligations de service, mais ne peut toute-
fois être inférieure à 45 minutes. Une pause repas est obligatoire pour toute journée de travail d’au 
moins 6 heures.

Article 58 – Restauration
Les agents ont accès à des dispositifs de restauration collective pour lesquels un partenariat est 
établi avec le GIP, avec une prise en charge patronale des repas complets modulée selon l’indice de 
rémunération.

58-1 Au titre du service public et de manière forfaitaire, les agents titulaires et contractuels ont droit à :

— 5 titres-restaurant par mois s’ils justifient de l’ensemble des conditions suivantes :
— quotité de travail supérieure ou égale à 80 %,
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— dépôt d’un emploi du temps hebdomadaire comprenant une tranche horaire comprise entre 
19h et 20h,

— participation au service public du samedi.

— 1 titre-restaurant par mois s’ils justifient de l’ensemble des conditions suivantes :
— quotité de travail supérieure ou égale à 80 %,
— participation au service public du samedi.

Les titres-restaurant octroyés aux agents au titre du service public sont délivrés pour le mois en 
cours.

58-2 Les contractuels étudiants ont droit à un titre-restaurant :

— pour chaque journée travaillée du lundi au vendredi, d’au moins 6 heures et se terminant à 22 
heures.

— pour chaque samedi travaillé pendant 6 heures au moins.

Les titres-restaurant leur sont délivrés le mois suivant la constatation du service fait.

58-3 Les agents administratifs ou ITRF (hors BAP F) volontaires pour réaliser des plages de service pu-
blic pourront bénéficier d’un nombre de titres-restaurant octroyés en fonction du nombre de per-
manences réellement effectuées jusqu’à 20h ou le samedi.

58-4 Les agents mobilisés pour des événements exceptionnels en soirée pourront bénéficier d’un titre-
restaurant si une permanence d’au moins deux heures est assurée au-delà de 19h.

58-5 En outre, si l’ensemble des dispositifs de restauration collective subventionnés par le GIP sont fer-
més, ou si l’ensemble des restaurants CROUS sont fermés dans le cas des contractuels étudiants re-
crutés pour le service public, les agents présents pour une journée de plus de 6 heures ont droit à 
1 titre-restaurant par jour.

CHAPITRE 2
SERVICE PUBLIC

Article 59 – Cadre général du service public
La participation au service du public est obligatoire pour l’ensemble des agents, titulaires et 
contractuels, des filières bibliothèque et ITRF – BAP F à l’intérieur des plages horaires suivantes :

— Du lundi au samedi, de 9h à 20h, pour les agents dont la quotité de travail est supérieure ou 
égale à 80 %.

— Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, pour les agents dont la quotité de travail est inférieure à 
80 %.

— Du lundi au samedi, de 20h à 22h pour les agents de catégorie A dont la quotité de travail est 
supérieure ou égale à 80 %.

La participation au service public des agents des filières ITRF (hors BAP F) et AENES s’effectue sur vo-
lontariat avec accord préalable de leur responsable hiérarchique.

Du lundi au samedi, les agents effectuent :

— 8 heures par semaine en moyenne pour les agents de catégorie A et B dont la quotité de travail 
est supérieure ou égale à 80 %

— 4 heures par semaine en moyenne pour les agents de catégorie A et B dont la quotité de travail 
est inférieure à 80 %.

— Un volume horaire exigible de 18 heures par semaine pour les agents de catégorie C dont la 
quotité de travail est supérieure ou égale à 80 %.
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— Un volume horaire exigible de 9 heures par semaine pour les agents de catégorie C dont la 
quotité de travail est inférieure à 80 %.

Les agents dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80 %, participent au service public le 
samedi pour un nombre maximum exigible de 10 permanences par an.

Les samedis sont des journées de 7 heures minimum de temps de travail.

En dehors du service public, le travail du samedi ne pourra avoir lieu que pour des raisons excep-
tionnelles et en accord avec la direction.

Les agents de catégorie A dont la quotité de travail est supérieure ou égale à 80 %, assurent un 
nombre maximum exigible de 7 permanences par an sur la plage 20h-22h du lundi au samedi, dont 
un maximum de 2 permanences par an le samedi sur la plage 20h-22h.

Les heures de service public effectuées de 20h à 22h, du lundi au vendredi, ont lieu les soirs où les 
agents terminent à 20h ainsi que le prévoit leur emploi du temps hebdomadaire de travail.

Une plage de service public effectuée en soirée entre le lundi et le vendredi et une plage de service 
public effectuée en soirée le samedi ne peuvent être exigées la même semaine.

Pour respecter la durée maximale d’une journée de travail, un agent de service public de 20h à 22h 
ne peut commencer sa journée de travail avant 11h.

Des dérogations au travail en soirée peuvent être accordées par la direction pour des motifs impé-
ratifs : raisons familiales, difficultés de transport.

Article 60 – Valorisation et modalités de récupération des heures de service public
Les heures de service public sont normalement effectuées dans le cadre de l’emploi du temps heb-
domadaire déposé par l’agent.

Les heures de service public effectuées en dehors de l’emploi du temps déposé par l’agent donnent 
droit à récupération et sont valorisées de la manière suivante.

Plages effectuées Coefficient de récupération Nombre d’heures récupérables
Du lundi au samedi, de 9h à 20h Valorisation : 1 égal au nombre d’heures effectuées
Du lundi au samedi, de 20h à 22h Valorisation : 1,5 3 heures

Pour les agents contractuels étudiants, les heures de service public effectuées du lundi au samedi, 
de 9h à 22h, sont établies dans le cadre de l’emploi du temps des agents et ne donnent pas droit à 
récupération.

Les agents ont la possibilité de capitaliser les heures de service public donnant droit à récupération 
dans la limite de 21 heures (coefficient de valorisation compris) et de les récupérer par bloc de 3 
heures minimum. Si une période de récupération est accolée à une période de congés, le total cu-
mulé ne peut excéder 31 jours calendaires.

La demande de récupération fait l’objet d’une demande préalable d’autorisation d’absence au titre 
du service public et pour le nombre d’heures présentées.

Les heures de service public donnant droit à récupération ne peuvent être récupérées qu’après 
service fait.

Cependant la récupération de la plage 20h-22h peut intervenir le jour même par anticipation. Dans 
ce cas, les agents sont dispensés du dépôt de demande d’autorisation d’absence et signalent sim-
plement leur absence dans leur agenda collaboratif de travail.
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CHAPITRE 3
CONGÉS ANNUELS

Article 61 – Nombre de jours de congés annuels
Le nombre annuel de jours de congés est de 45 jours de congés plus 2 jours au titre du fractionne-
ment des congés. À ces 47 jours de congés annuels s’ajoutent 5 journées de congés dites d’ARTT, ac-
quises au prorata du temps de présence effectif sur l’année de référence.

Les jours de congés sont décomptés du 1er septembre au 31 août.

Les droits à congés sont fixés comme suit :

Quotité de travail en % Quotité horaire 
hebdomadaire

Nombre de jours de 
congé pour une année

Nombre d’heures de 
congés pour une année

100 % 35 heures 45 + 2 + 5 = 52 j

90 % 32 heures 47 jours

80 % 28 heures 42 jours

70 % 25 heures 36 jours

60 % 21 heures 31 jours

56 % 20 heures 204 heures

50 % 18 heures 182 heures

42 % 15 heures 153 heures

28 % 10 heures 102 heures

25 % 9 heures 91 heures

Étudiants contractuels Cf. articles D811-1 à D811-9 du code de l’éducation

Contractuels Rectorat sur 
postes vacants

Selon les indications du contrat

Le nombre d’heures ou de jours de congés des agents arrivant et/ou partant en cours d’année de 
congés (1er septembre – 31 août) est arrondi au nombre entier le plus proche (« ,5 » arrondi au 
nombre entier supérieur).

Article 62 – Demande de congés
Les demandes de congés sont déposées au service du personnel avec l’avis et la signature du res-
ponsable hiérarchique. Elles sont soumises aux nécessités de service et tout particulièrement de 
service public. Pour cette raison, elles seront aussi anticipées que possible.

Les dates de congés de la période juillet, août et septembre seront déposées avant la mi-juin, afin 
de permettre l’élaboration des plannings de service public.

Les autres demandes de congés seront déposées au moins 15 jours à l’avance.

Les responsables hiérarchiques veilleront à la consommation régulière dans l’année des jours de 
congé.

Il ne sera pas accordé de demi-journée de congé. Dans le cas où l’emploi du temps est organisé de 
manière à ce qu’une demi-journée hebdomadaire soit libérée, si l’agent souhaite s’absenter pour 
raisons personnelles ce jour, il doit utiliser un jour de congé ou faire une demande de récupération 
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d’heures effectuées, qui sera accordée à titre exceptionnel et sous réserve des nécessités de ser-
vice.

Les congés ne peuvent être pris sur plus de 31 jours calendaires consécutifs, sauf autorisation ex-
ceptionnelle de la direction.

Article 63 – Congés obligatoires
Sauf impératif de service validé par la direction, la période hivernale de fermeture de la biblio-
thèque (une semaine à Noël) correspond à une période de congés obligatoire.

Pendant la période estivale de fermeture au public de la bibliothèque (deux semaines en été) et sauf 
impératif de service validé par la direction, les agents doivent déposer deux semaines de congés.

Le lundi de Pentecôte, journée de solidarité, est un jour de congé obligatoire.

Article 64 – Report de congés. CET
Au-delà du 31 août, un report de 14 jours de congé maximum pour un travail à temps complet – au 
prorata temporis pour un travail à temps partiel ou incomplet – est autorisé sans pouvoir dépasser 
le 31 décembre.

Les agents titulaires (sauf stagiaires) et non-titulaires, employés à temps complet durant l’année de 
référence, ayant accompli une année de service public de manière continue, et ayant posé au moins 
20 jours de congé au cours de cette année, peuvent alimenter au 1er novembre un compte épargne-
temps dans la limite de 24 jours par an, selon le calendrier et les modalités définies notamment par 
la circulaire n° 2010-205 du 17 septembre 2010 relative au compte épargne-temps dans les services 
et établissements relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale et du ministre chargé de 
l’Enseignement supérieur.

CHAPITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS

Article 65 – Congé de maladie
En cas de maladie, l’arrêt de travail doit être transmis par courrier à l’administration de la biblio-
thèque dans les 48 heures au plus tard qui suivent l’absence. Le volet 1 de l’arrêt de travail doit être 
conservé par l’agent.

Lorsque le congé de maladie intervient pendant une période de congé annuel, il se substitue au 
congé annuel.

Les congés annuels non pris à l’issue de la période de référence en raison d’un congé de maladie 
ordinaire, congé pour accident de service ou maladie d’origine professionnelle, congé de longue 
maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, sont automatiquement reportés, dans la 
limite de 4 semaines et sur une période de 15 mois (période de référence suivante plus trois mois).

Toutefois, les 5 journées de congés dites d’ARTT étant acquises par un agent en raison du temps de 
travail effectif dans la période de référence (soit 1 journée ARTT pour 42 jours ouvrés), il convient de 
diminuer ce crédit annuel d’une journée pour chaque multiple de 42 jours d’absence (pour raison 
médicale ou autre) cumulés par l’agent sur la période de référence.

Article 66 – Retards
Chaque journée est accomplie conformément à l’emploi du temps déposé.

Tout retard inférieur ou égal à 1 heure donne lieu à prolongation de la journée ou d’une journée de 
la semaine pour une durée équivalente.
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Tout retard supérieur à 1 heure donne lieu à une demande de rattrapage horaire. À défaut, le temps 
d’absence sera traité comme service non accompli.

Article 67 – Absences
Toute absence prévisible fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du responsable 
hiérarchique direct, quelle qu’en soit la raison :

— professionnelle,
— récupération,
— formation,
— personnelle.

En cas d’absence imprévue liée à un problème de santé, de famille ou autre, il est nécessaire d’in-
former au plus tôt par téléphone l’administration de la bibliothèque, qui prévient le responsable 
hiérarchique concerné, et de régulariser sa situation dès la reprise du travail.

L’absence pour rendez-vous médical est récupérée en dehors de l’horaire de travail déposé, avec 
l’accord préalable du responsable hiérarchique. Seules les visites médicales obligatoires de gros-
sesse et les visites liées à la médecine du travail peuvent être prises sur le temps de travail, après 
en avoir déposé la demande.

Les autorisations d’absence accordées à l’agent sont prises en compte pour le calcul des journées 
d’ARTT.

Les absences pour raisons personnelles sont prises sur les congés légaux.

Conformément à la circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 publiée au BO-MEN n°31 du 29 août 2002 re-
lative aux autorisations d’absence de droit et facultatives, des autorisations d’absence sont accor-
dées sur production d’un justificatif dans certains cas particuliers :

— Autorisations d’absences de droit :
— Travaux d’une assemblée publique élective
— Participation à un jury de la cour d’assises
— Autorisation d’absence à titre syndical
— Examens médicaux obligatoires

— Autorisations d’absences facultatives :
— Fonctions publiques électives non syndicales
— Participation aux cours organisés par l’administration
— Préparation aux concours
— Candidature à un concours
— Événements familiaux
— Fêtes religieuses

Cf. détails en Annexe I.

Article 68 – Formation
Tous les agents titulaires et contractuels à temps complet ou partiel (dont les contractuels étu-
diants) bénéficient de la formation professionnelle à la BULAC, en application de la réglementation 
en vigueur1, sous réserve de la continuité du service.

68-1 Les acteurs

Le responsable de la formation des personnels a une mission transversale au sein de l’établisse-
ment. Son poste est rattaché à la direction générale des services. Il anime le réseau des correspon-
dants formation, constitué par la direction et les chefs de pôle et de mission (ou leurs adjoints).

1 https://www.fonction-publique.gouv.fr/la-dgafp/notre-cœur-dactivite/animer-la-politique-interministerielle-de-  
formation/former-tout-au-long-de-la-vie
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Les correspondants formation participent à l’identification des besoins, soutiennent les actions de 
formation dans leur conception et leur mise en œuvre et participent aux réunions de suivi du plan 
de formation.

Le comité social d’administration a un rôle consultatif sur la politique de formation mise en place au 
sein de l’établissement.

Enfin, tout agent peut être formateur interne, selon ses compétences et les besoins de l’établisse-
ment. Les formateurs internes participent à l’organisation et à l’élaboration du contenu des forma-
tions qu’ils assurent. Les formations en interne à destination du personnel sont encouragées, no-
tamment par une politique de formation des formateurs.

NB. Tout agent peut assurer des formations non rémunérées à l’extérieur de l’établissement sur 
proposition ou avec l’accord de la direction : ces formations se font alors sur le temps de travail.

68-2 L’entretien annuel de formation

Chaque agent bénéficie tous les ans d’un entretien de formation avec son supérieur hiérarchique 
sur ses perspectives professionnelles et personnelles et les besoins de formation qui en découlent.

L’agent peut consulter le responsable de la formation des personnels en amont de son entretien de 
formation.

L’entretien de formation vient en complément, et normalement à la suite, de l’entretien profession-
nel annuel avec le responsable hiérarchique. L’objectif est de rappeler les suites données aux ac-
tions de formations demandées par l’agent, de déterminer les actions de formation nécessaires et 
d’examiner les souhaits personnels de l’agent : concours, VAE, etc.

C’est également le moment où l’agent peut annoncer de manière privilégiée son intention de mobi-
liser son compte personnel de formation au cours de l’année civile suivante.

Les besoins identifiés sont portés au compte rendu établi par le supérieur hiérarchique et versés au 
dossier de l’agent. Ils sont rassemblés par le responsable de la formation des personnels et 
servent de base à l’élaboration du plan de formation.

68-3 Le plan annuel de formation

Le plan de formation traduit les orientations générales de l’établissement sur une année civile, les 
objectifs d’évolution inscrits dans le programme d’action triennal, les prévisions en matière de 
compétences attendues pour l’établissement et les projets professionnels individuels des agents.

Le plan de formation montre ce qui va être fait en matière de formation, les actions projetées, leurs 
objectifs et si possible les effets attendus.

Le plan de formation traduit ces objectifs en ressources à allouer de manière prévisionnelle, en vue 
de l’exécution des actions de formation.

Il est élaboré chaque année par le responsable de la formation des personnels après le recense-
ment des besoins auprès des responsables de pôles, le recueil des besoins exprimés lors des en-
tretiens professionnels annuels et en rapport avec le bilan de l’année précédente.

Il est soumis à l’avis du comité social d’administration et validé par l’assemblée générale dans le 
cadre de la présentation du programme d’activité et du budget initial de l’année considérée.

68-4 Le suivi et l’évaluation des actions de formation

Toutes les formations internes et externes, organisées par le responsable de la formation des per-
sonnels ou par les responsables de pôles ou de missions, sont signalées au responsable de la for-
mation des personnels. Les noms des participants et des formateurs ainsi que la durée et l’objet de 
la formation sont consignés.

Chaque formation payante fait l’objet d’une évaluation par ses participants, transmise au respon-
sable de la formation des personnels.
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Le responsable de la formation des personnels fait le bilan de l’exécution du plan de formation en 
fin d’année civile, dans le cadre de la présentation du rapport d’activité de l’établissement à l’as-
semblée générale.

68-5 Le circuit de demande de formation

Les demandes de formation doivent parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la formation, et 
dans tous les cas en respectant le calendrier d’inscription à la formation imposé par l’organisme 
formateur. Un formulaire de demande de formation doit être complété et adressé au responsable 
de la formation des personnels en 1 exemplaire, signé par le supérieur hiérarchique et accompagné 
de la description de la formation et, le cas échéant, du dossier d’inscription dans l’organisme for-
mateur.

Une fois l’accord du supérieur hiérarchique et de la direction (en cas de formation payante) obte-
nus, le responsable de la formation du personnel prend en charge l’inscription auprès de l’orga-
nisme formateur ou la délègue à l’agent.

Dans le cas où la demande de formation est rejetée par le supérieur hiérarchique ou par la direc-
tion, les arguments du refus sont notifiés au responsable de la formation des personnels et au de-
mandeur.

Certaines formations peuvent être obligatoires. Cela est alors notifié par courriel aux agents 
concernés et le responsable de la formation des personnels en est nécessairement informé.

68-6 Justificatifs et attestations

L’assiduité à une formation demandée par un agent est obligatoire quelle que soit la formation, en 
présentiel ou à distance. Un justificatif doit être fourni après la formation afin de valider l’autorisa-
tion d’absence.

Les attestations de suivi de formation sont intégrées au dossier de l’agent et permettent une visibi-
lité pour l’administration et pour l’agent du parcours de formation continue.

De même, une attestation annuelle est établie par le responsable de la formation des personnels 
indiquant, pour les formateurs internes, toutes les formations données au cours de l’année.

68-7 Le circuit de demande de formation pour la préparation à un concours

Tout agent répondant aux conditions d’inscription (âge, catégorie, ancienneté) est encouragé à 
s’inscrire à un concours de la fonction publique, en particulier dans sa filière d’emploi. Il peut de-
mander à suivre une préparation dans les centres de formation réservés aux agents de la fonction 
publique ; les préparations aux concours font cependant l’objet d’une procédure particulière :

— Les candidats souhaitant préparer un concours de catégorie A de la filière bibliothèque (Média-
dix), ou autres concours faisant l’objet d’une présélection, participent en premier lieu à la pro-
cédure de présélection organisée par l’organisme. Le comité de direction se réserve ensuite le 
droit d’autoriser ou non les candidats sélectionnés par l’organisme à se rendre à la prépara-
tion, en fonction des nécessités de service ;

— Les candidats souhaitant préparer un concours pour lequel aucune présélection n’est organi-
sée par l’organisme formateur présentent leur candidature au comité de direction, qui examine 
toutes les candidatures de façon groupée et choisit les candidats autorisés à participer à une 
préparation.

Pour le choix des candidats admis à préparer un concours, les critères suivants sont utilisés par le 
comité de direction (sans ordre prédéfini) : la précarité de l’agent, l’adéquation entre le profil de la 
personne et le concours, le nombre de fois où l’agent a bénéficié d’une formation de même catégo-
rie dans les années précédentes, l’ancienneté dans l’établissement, les obligations de services.

En cas d’admissibilité à un concours préparé ou non dans un organisme formateur, l’autorisation 
d’absence pour préparer l’oral est accordée de droit.

Version approuvée par l’assemblée générale du GIP BULAC le 15 mars 2023 p. 23/30



Règlement intérieur et financier du GIP BULAC

Les modalités d’autorisation d’absence pour suivre une préparation à un concours sont détaillées 
dans l’annexe « autorisations d’absence » du présent règlement. Le CPF peut également être mobili-
sé.

68-8 Le compte personnel de formation (CPF)

Les modalités d’utilisation et d’alimentation du CPF sont prévues par le décret n° 2017-928 du 6 mai 
2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la for-
mation professionnelle tout au long de la vie.

Tout agent public bénéficie d’un compte personnel d’activité (CPA), qui a pour objectif de renforcer 
l’autonomie des agents publics et de faciliter leur évolution. Le CPA comprend le CPF et le compte 
d’engagement citoyen (CEC) qui vise à favoriser les activités bénévoles ou volontaires et à faciliter la 
reconnaissance des compétences acquises à travers ces activités.

Chaque agent peut consulter gratuitement en ligne son CPF sur le site moncompteformation.gouv.fr.

L’alimentation du CPF s’effectue au 31 décembre de chaque année suivant des quotas fixés régle-
mentairement, proratisés pour les agents à temps non complet et majorés sous certaines condi-
tions.

Article 69 – Informatique
Tout agent de la bibliothèque s’engage à respecter la charte informatique de la bibliothèque (cf. an-
nexe II) et la charte du réseau RENATER.

Article 70 – Hygiène et sécurité
Chaque agent est tenu de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en vigueur.

Chacun est invité à reconnaître la position des extincteurs et des blocs d’alarme.

Des responsables sont désignés pour contrôler l’évacuation des salles de lecture, des étages de bu-
reau et des magasins. Les serre-files ont pour mission de s’assurer de la sortie de l’ensemble du 
personnel et du public vers une zone hors de danger.

Article 71 – Sûreté
Chaque agent est responsable du badge lui donnant accès à tout ou partie du bâtiment et des clés 
qui lui sont confiés selon des conditions dont il prend connaissance au moment de leur remise.

Il revient à chaque responsable hiérarchique de veiller au respect de ces consignes par tous, et 
plus particulièrement à ceux chargés de l’ouverture et de la fermeture des salles de lecture et des 
magasins, et de signaler toute anomalie constatée.

Article 72 – Télétravail
Les agents qui le souhaitent peuvent demander à effectuer une partie de leur service en télétravail, 
dans les limites et les conditions fixées par l’accord relatif à la mise en œuvre du télétravail à la 
BULAC. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’agent en télétravail.
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ANNEXES

— I —
AUTORISATIONS D’ABSENCE

La présente annexe restitue en heures ou en nombre de jours les dispositions du règlement inté-
rieur concernant les cas particuliers d’autorisations d’absences de droit et autorisations d’absences 
facultatives, sans obligation de récupération. Elle rappelle également les dispositions légales des 
congés paternité et maternité.

Les autorisations sont accordées sur production d’un justificatif qui doit accompagner toute de-
mande d’autorisation d’absence. En cas de journée d’absence imprévue, le temps d’absence est 
traité comme service non accompli et régularisé sous forme de congé, sauf si l’agent produit à son 
retour, et dans les 5 jours ouvrables, un justificatif donnant droit à une autorisation d’absence.

Les autorisations d’absences facultatives relèvent de l’appréciation du responsable hiérarchique et 
de la direction.

Ces dispositions découlent de la circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 publiée au BO-MEN n°31 du 29 
août 2002 et des mesures d’organisation interne de la bibliothèque.

Sauf dispositions spécifiques indiquées par le décret (ex. : prorata temporis pour les autorisations 
pour garde d’enfant), les autorisations d’absence facultatives sont applicables à l’ensemble des 
agents de la bibliothèque, titulaires et contractuels, à temps complet et partiel quelle que soit leur 
quotité de travail, hormis les contractuels étudiants (sauf accord spécifique).

Ces informations sont portées à la connaissance de l’ensemble des agents par tous les moyens mis 
en œuvre par la bibliothèque pour la gestion de ses ressources humaines.

1. AUTORISATIONS D’ABSENCE DE DROIT
L’ensemble des cas n’est pas restitué ci-dessous.

Pour la liste exhaustive, se reporter à la circulaire n° 2002-168 du 2 août 2002 publiée au BO-MEN 
n°31 du 29 août 2002.

Nature Nombre d’heures ou jours accordés

Préparation aux examens et concours Pour une durée de formation inférieure ou 
égale à 5 jours de travail à temps complet par 
an2.

Préparation aux épreuves orales d’un 
concours3

Durée de la préparation dans un centre de 
formation agréé par l’administration.

Autorisation d’absence à titre syndical — 1 heure mensuelle d’information syndicale 
pour chaque agent,
— autorisations spéciales accordées aux 
représentants des organisations syndicales 
pour assister aux congrès des syndicats 
nationaux, internationaux, des fédérations et 

2 Au-delà de 5 jours par an, les autorisations d’absence pour préparation à un concours ou un examen professionnel 
des trois fonctions publiques sont facultatives (voir ci-dessous).

3 Autorisation de droit uniquement pour les agents déclarés admissibles au concours.
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des confédérations de syndicats, ainsi qu’aux 
réunions des organismes directeurs dont ils 
sont membres élus.

Examens médicaux obligatoires — liés à une grossesse,
— liés à la surveillance médicale annuelle de 
prévention en faveur des agents.

Participation à un jury de la cour d’assises Cf. Lettre FP/7 n° 6400 du 2 septembre 1991

2. AUTORISATIONS D’ABSENCE FACULTATIVES
L’ensemble des cas n’est pas restitué ci-dessous. Pour la liste exhaustive consulter la circulaire n° 
2002-168 du 2 août 2002 publiée au BO-MEN n°31 du 29 août 2002.

Nature Nombre de jours accordés

Préparation aux examens et concours4 8 jours ouvrables par an pendant 2 ans 
consécutifs, proratisés en fonction de la quotité 
de travail de l’agent, non cumulables avec une 
autre autorisation d’absence pour préparation 
aux examens et concours

OU
Prise en charge sous forme d’autorisations 
d’absence de 50 % du temps de formation requis, 
dans la limite d’un projet par an, non 
cumulables avec une autre autorisation 
d’absence pour préparation aux examens et 
concours.

Candidature à un concours 2 jours ouvrables (samedi inclus) avant le début 
de la première épreuve, par année et par 
concours. Jours fractionnables par 2 pour les 
épreuves d’admissibilité et d’admission.

Absence pour passer les épreuves d’un 
concours

Durée des épreuves écrites et orales du 
concours, jusqu’à 2 concours par an et par type 
de concours (A, B, C).

Mariage, PACS 5 jours ouvrables.

Naissance, adoption 3 jours ouvrables pour le conjoint ne bénéficiant 
pas du congé maternité ou d’adoption. Jours 
cumulables avec le congé paternité.

Décès ou maladie très grave du conjoint, des 
père et mère, des enfants ou de la personne liée 
par un PACS

3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 
48 heures).

Déménagement 3 jours ouvrables

Mariage, PACS d’un enfant 2 jours ouvrables

Absence pour garde d’enfant5 ou garde d’enfant 
malade de moins de 16 ans (pas de limite d’âge 
pour un enfant handicapé)

Nombre de jours ouvrables fractionnables par 
an, par foyer et par quotité de travail.

4 Seuls les concours de recrutement et examens professionnels de la fonction publique sont concernés par ces autorisa-
tions d’absence facultatives, ainsi que le perfectionnement en langue ou toute autre formation entrant strictement 
dans le domaine d’activité ou dans les objectifs annuels de l’agent. La prise en charge à hauteur de 50 % du temps de 
formation (si ce dispositif est plus avantageux pour l’agent que les 8 jours d’autorisation d’absence) ne concerne que la 
préparation à des concours ou examens professionnels de la filière d’emploi ou du domaine d’activité exercé par 
l’agent à la BULAC. Ces autorisations d’absence facultatives sont cumulables avec la mobilisation du DIF pour le même 
projet de formation.
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Pour chaque parent

Quotité de travail 100 % 6 jours

90 % 5,5 jours

80 % 5 jours

50 % 3 jours

Si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint 
ne bénéficie d’aucune autorisation

Quotité de travail 100 % 12 jours

90 % 11 jours

80 % 9,5 jours

50 % 6 jours

3. CONGÉ MATERNITÉ ET CONGÉ PATERNITÉ
Nature Nombre de jours accordés

Congé paternité 11 jours consécutifs dans les 4 mois qui suivent 
la naissance (18 jours en cas de naissances 
multiples).
Cumulables avec 3 jours d’autorisation 
d’absence facultative pour naissance ou 
adoption si le conjoint ne bénéficie pas du congé 
maternité ou d’adoption.

Congé maternité 16 semaines (soit un congé prénatal de 6 
semaines avant la date présumée de 
l’accouchement et un congé postnatal de 10 
semaines après l’accouchement. Un maximum 
de 3 semaines du congé prénatal peut être 
reporté sur le congé postnatal.) Pour les 
naissances multiples et cas particuliers, voir 
Article L122-26 du code du travail.
+ obligation d’informer la bibliothèque au cours 
du 3e mois de grossesse par la remise d’un 
certificat mentionnant la date présumée de 
l’accouchement.

5 Conformément à la Circulaire n° 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées au 
personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, aucune 
autorisation d’absence de ce type ne pourra être accordée en l’absence de justificatif (certificat médical, attestation in-
diquant que le mode de garde habituel de l’enfant ne peut être assuré de manière imprévisible, etc.).
À partir du 7e jour de demande d’autorisation d’absence pour garde d’enfant (pour un agent à 100 %), l’agent devra 
fournir un justificatif (attestation de l’employeur du conjoint, ou attestation sur l’honneur pour les parents assumant 
seul la charge de l’enfant) pour bénéficier de l’octroi des jours supplémentaires prévus réglementairement. Lorsque 
les deux parents sont agents de l’État, ils peuvent répartir entre eux à leur convenance les jours d’autorisation d’ab-
sence pour garde d’enfant. En fin d’année civile, si la durée individuelle de 6 jours est dépassée, l’agent devra fournir 
une attestation de l’administration de son conjoint précisant le nombre de jours utilisés et la quotité de service de ce-
lui-ci.
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— II —
CHARTE INFORMATIQUE

La présente charte a pour objet de définir les conditions d’accès et les règles d’utilisation des outils 
informatiques et de l’accès à Internet mis à la disposition des utilisateurs par la BULAC.

Le réseau informatique de la BULAC est relié par l’intermédiaire du Réseau RENATER (Réseau National 
de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche) à une communauté 
d’utilisateurs travaillant dans le domaine de l’éducation, de la recherche et de la technologie.

Le réseau RENATER a pour objet de ne véhiculer que le trafic engendré par ces activités de re-
cherche, de développement technologique et d’éducation.

Les ressources informatiques et les services Internet de la BULAC sont mis à la disposition des utili-
sateurs à des fins d’enseignement, de culture, de recherche et de diffusion d’informations scienti-
fiques et pédagogiques.

Étant donné qu’un réseau est caractérisé par l’interdépendance de ses utilisateurs, un trouble ou 
acte malveillant peut atteindre toute la communauté. Pour le bon fonctionnement du réseau et le 
respect de ses utilisateurs, la BULAC souscrit à un code de bonne conduite à respecter en matière 
d’utilisation d’Internet.

Pour accéder aux services de RENATER, les utilisateurs individuels s’engagent dès leur prise de fonc-
tion sur les termes de la présente charte.

1. PRINCIPES À RESPECTER

1.1. UTILISATION À DES FINS STRICTEMENT PROFESSIONNELLES

L’accès aux moyens informatiques et à l’Internet est strictement personnel et incessible. Cet accès 
est à des fins professionnelles, à savoir enseignement, recherche, développements techniques, 
transfert de technologies, diffusion d’informations scientifiques, techniques et culturelles, expéri-
mentations de nouveaux services présentant un caractère d’innovation technique.

A ce titre, est interdite toute utilisation des ressources informatiques et d’Internet via RENATER à des 
fins commerciales, personnelles (autres que dans le cadre d’activités de formation, de culture ou de 
recherche), ou à des fins ludiques (jeux multimédia « en réseau » ou autres).

Il est interdit à l’utilisateur de donner accès à titre commercial ou non, rémunéré ou non, au réseau 
RENATER à des tiers.

1.2. UTILISATION LOYALE DU RÉSEAU

Toute opération offerte au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espé-
rance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort, notamment les loteries, est strictement inter-
dite.

Tout utilisateur est responsable de l’utilisation rationnelle des ressources du réseau auquel il a ac-
cès de manière à éviter toute consommation abusive et/ou détournée de ces ressources.

Plus particulièrement, il doit :

— S’abstenir de toute utilisation malveillante destinée à perturber ou porter atteinte au réseau 
auquel il a accès.
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— Utiliser de manière loyale le réseau en évitant de créer ou de générer des données ayant pour 
effet la saturation du réseau ou encore épuiser les ressources de ses équipements.

— Appliquer les recommandations de sécurité de l’établissement qui permet le raccordement,
— Signaler toute tentative de violation de son compte, ou d’intrusion sur ses équipements.

1.3. LICÉITÉ DU CONTENU ÉCHANGÉ

1.3.1. Respect du droit à la propriété « intellectuelle »
Les données diffusées sur Internet doivent avoir été obtenues licitement et ne pas porter atteinte 
au droit des tiers.

Conformément au Code la Propriété Intellectuelle, l’utilisateur des ressources informatiques et d’In-
ternet doit veiller au respect du droit de propriété d’autrui, et plus particulièrement :

— L’utilisation des logiciels sur le réseau ou sur des machines indépendantes s’effectue dans le 
respect des termes de la licence d’utilisation,

— Il s’interdit la reproduction des logiciels commerciaux autre que pour l’établissement d’une co-
pie de sauvegarde,

— Il respecte les droits de propriété intellectuelle sur des œuvres protégées (livres, logos, pièces 
musicales, images, logiciels…), qui font interdiction d’utiliser, de reproduire et d’exploiter ces 
œuvres sans l’autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits.

1.3.2. Respect du droit des personnes
Il est interdit à tout utilisateur de porter atteinte à la vie privée d’autrui par un procédé quelconque 
et notamment par la transmission sans son consentement de son image ou de ses écrits diffusés à 
titre confidentiel ou privé.

De manière générale et conformément aux dispositions du Nouveau Code Pénal qui sanctionne les 
atteintes à la personnalité et aux mineurs ainsi que les crimes et délits technologiques, l’utilisateur 
veille au respect de la personnalité, de l’intimité et de la vie privée d’autrui.

1.3.3. Respect de l’ordre public
La BULAC ne saurait être un vecteur de la provocation.

A ce titre, et conformément à la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant les infractions de presse, notam-
ment la diffamation, le négationnisme, le racisme et les injures, l’utilisateur agit dans le respect de 
l’ordre public et s’interdit notamment toute provocation à un acte malveillant de quelque nature 
que ce soit (trouble à l’ordre public, incitation au racisme, incitation au terrorisme, incitation au sui-
cide) ou toute diffusion de message à caractère violent de nature à porter atteinte à la dignité hu-
maine.

1.3.4. Confidentialité
L’utilisateur respecte les contenus à caractère confidentiel, et s’engage particulièrement :

— à ne pas communiquer les identifiants personnels dont il dispose ni ceux d’un tiers pour accé-
der aux différentes ressources du système d’information,

— à ne pas lire, copier, divulguer ou modifier les fichiers d’un autre utilisateur sans y avoir été ex-
plicitement autorisé par son propriétaire et/ou son auteur,

— à ne pas intercepter les communications entre tiers.

Version approuvée par l’assemblée générale du GIP BULAC le 15 mars 2023 p. 29/30



Règlement intérieur et financier du GIP BULAC

2. SANCTIONS ENCOURUES
L’utilisateur qui enfreint une des règles énoncées dans la présente charte encourt d’éventuelles 
sanctions disciplinaires et/ou la suppression de son accès aux ressources informatiques de la 
BULAC.

Par ailleurs, il peut faire l’objet de poursuites pénales.

La présente charte est annexée au règlement intérieur BULAC. A ce titre, tout utilisateur profession-
nel est tenu d’avoir pris connaissance de ses dispositions, dès la prise de ses fonctions.
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