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Annexe n° 1 à la délibération n° 14455
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
TARIFS DES ABONNEMENTS, PRESTATIONS, VENTES ET PÉNALITÉS
Prestations et modalités d’application

Tarifs au Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

1 - Prestations communes au réseau des bibliothèques de lecture publique
Abonnements individuels

Abonnement temporaire (1 par an maximum)
valable 3 mois, hors œuvres de l'artothèque,
Abonnement réseau tous supports
 sans distinction de domicile
 jeunes < 26 ans,
 demandeurs d'emploi, sur justificatif de moins de 3 mois
 allocataires de minima sociaux et leurs ayants droit (RSA,
AAH, ASV, API, ASI, minimum vieillesse…et toutes les
allocations qui seraient créées en complément ou en
substitution), sur justificatif d'allocation datant de moins de 6
mois
 demandeurs d'asile territorial ou politique, sur présentation
d'un récépissé de dépôt de demande d'asile de - de 2 ans
 bénévoles « intervenants » dans les bibliothèques

9€

gratuité

gratuité
gratuité

gratuité
gratuité

gratuité

gratuité

gratuité

gratuité

gratuité

gratuité

 Grenoblois  26 ans, sur justificatif de domicile de moins de 3 mois

18 €

gratuité

 non Grenoblois
 Complément au tarif "accès bibliobus", pour l'accès au réseau
tous supports. Le paiement du complément ne modifie pas la
date d'échéance de l'abonnement

37 €
19 €

gratuité
gratuité

(dans le cadre d’une convention d’accueil d’un
collaborateur occasionnel bénévole)

Vente de documents désaffectés
 revues
 Livres au format de poche
 Romans, documentaires,albums, CD, partitions
 BD
 beaux livres illustrés
 jeux

0,10 €
0,50 €
1 €
2 €
5 €
3€

0,10 €
0,50 €
1 €
2 €
3 €
3 €
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Prestations et modalités d’application
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Tarifs au
Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

Pénalités diverses
 Pénalités de retard pour documents non rendus à la date prévue
- Abonné enfant, par jour de retard et par document
- Abonné adulte, par jour de retard et par document
Limite maximale par lecteur
Pour tout document rendu en retard, le droit de prêt est temporairement
suspendu.
 Remplacement ou remboursement des documents non rendus ou
détériorés
- soit : remplacement à l'identique de l'ouvrage non-rendu ou détérioré si
disponible dans le commercer ou ouvrage équivalent en accord avec la
bibliothèque concernée.
- soit :forfait déterminé par document :
- revues
- livres (romans, documentaires, albums), CD, partitions
- BD, DVD, jeux
- Beaux livres
 Remboursement des accessoires non rendus ou détériorés :
- Pochette de disque compact simple et digipack
- Pochette de disque compact soufflets et longbox
- Documents annexes aux logiciels, par page

0,01 €
0,10 €
31 €

gratuité
gratuité
Sans objet

0,50 €
1€
0,20 €

gratuité
gratuité
gratuité

Renouvellement d’une carte d'abonnement égarée

gratuit

gratuit

gratuit

gratuité

46 € /an
18 € par
lecteur
inscrit
gratuit

gratuité
gratuité

gratuit
95 €

gratuité
gratuité

70 €
160 €

gratuité
gratuité

3€
10 €
15 €
25 €

Abonnements collectivités
Prêts livres et disques aux collectivités grenobloises
 Secteur scolaire, social, petite enfance : prêts par lots ou par
bibliobus
 Autres collectivités grenobloises
 prêt par lots
 prêt par bibliobus : accès seulement au bibliobus pour les
non Grenoblois.


prêt à domicile : choix de livres sur catalogue et livraison à
domicile
Prêt d'estampes et photographies
 Collectivités grenobloises
 secteur scolaire, social, petite enfance
 autres collectivités
 Collectivités non grenobloises
 secteur scolaire, social, petite enfance
 autres collectivités

gratuité
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Prestations et modalités d’application

Tarifs au Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

2 - Prestations des établissements patrimoniaux
Musée Stendhal, Appartement Gagnon


Droits d'entrée, des usagers individuels, avec mise à disposition d'un
audio-guide français/anglais :
 plein tarif

 gratuité (sur présentation de justificatifs): jeunes < 26
ans, bénéficiaires de minimas sociaux, demandeurs
d'emploi, titulaires de la carte ICOM et COMEX,
titulaires de la carte de presse, personne handicapée
et 1 accompagnateur, invalides civil ou de guerre,
demandeur d’asile, adhérents de l’association
Stendhal et des amis du musée Stendhal
 Gratuité pour tous, le premier dimanche du mois,
pour les événements nationaux, locaux, spécifiques
(journées du patrimoine, Nuit des musées, Musée
en fête, Printemps du livre…)
 Gratuité pour les détenteurs du « Pass Grenoble »

 Abonnement annuel :
 Valable de date à date





Droits d’entrée des usagers en groupe
Groupes scolaires du Département de l’Isère
Groupes scolaires hors Département de l’Isère
Structures du CCAS de la Ville de Grenoble

Reproductions de documents
 Impression noir et blanc page écran format A4

5€

5€

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

12 €

12 €

gratuit
20€
gratuit

gratuit
20 €
gratuit

0,20 €

Gratuit

Pour les impressions (tirages sur imprimante), quota de 15 impressions par semaine avec réinitialisation automatique à 15 tous
les lundis matins sans possibilité de cumuler.
Numérisation de documents
 Fourniture de vues numériques – fichiers numériques
Après analyse par le service de la demande, celui-ci peut opposer à
l’usager un refus (motifs : questions juridiques, état de conservation du
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document, document déjà numérisé par une autre institution, nombre
trop élevé de vues, …).
 vue haute résolution (300 DPI)
- fichier numérique : tarif normal
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5€

gratuité

 impression noir et blanc format A4

0,30 €

gratuité

Envoi des reproductions
- Frais administratifs impliquant une facturation

15 €

gratuité

Gratuit

gratuité



Impressions papier, d'après vues numériques

- Frais d'envoi des fichiers par mail
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Prestations et modalités d’application

Tarifs au
Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

Vente de publications
 Catalogues sur les monnaies anciennes de la bibliothèque d’étude et
d’information : volumes publiés dans la collection MATERIALI
STUDI RICERCHE de l’éditeur milanais ENNERE :
- Rémy B. I. Monnaies grecques. Alexandrie (Egypte) : monnaies
lagides et romaines impériales- 1996
- Rémy B., Bontoux F., Risler V..II. Monnaies romaines impériales. 1.
Auguste - Tibère, 1998
- Rémy B., Bontoux F., Risler V.. II. Monnaies romaines impériales. 2.
Caligula -Néron - index, 1998
- Rémy B., Butel J., Thomé F.. II. Monnaies romaines impériales. 3.
Galba - Othon -Vitellius - Vespasien - Titus – Domitianus - Nerva, 1999
- Rémy B., Besombes P., Delattre C. II. Monnaies romaines impériales
4. Trajan, 2001. Prix de vente éditeur
- Rémy B., Kielbasa S.. II Monnaies romaines impériales. 5. Hadrien,
2003. Prix de vente éditeur
- Rémy B., Renier F, II. Monnaies romaines impériales. 6. Antonin le
Pieux, 2004. Prix de vente éditeur

22 €

22 €

30 €

30 €

30 €

30 €

45 €

45 €

41,32 €

41,32 €

40 €

40 €

40 €

40 €
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Tarifs au
Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

Vente de publications (suite)
Frais d’expédition des publications

4, 7 ou 8 €

4, 7 ou 8 €

 Trésors de la bibliothèque municipale de Grenoble – Mille ans
d’écrits, Grenoble, Glénat, 2000.

15 €

15 €

 « Stendhal. La révolte et les rêves », Grenoble, Glénat, 2006.
Prix de vente éditeur

20 €

20 €

 « Marc Pessin, regards sur l'œuvre », Grenoble 2009. Prix de vente
éditeur

47 €

47 €

 « Livre d'artiste, artistes du livre », catalogue de l'exposition sur les
reliures d'art (décembre 2010-mars 2011)

23 €

23 €

 « Regards sur les Alpes », Editions du Mont Blanc. broché

49 €

49 €

 « Diodore Rahoult, paroles de palette »,

26 €

26 €

7,90 €

7,90 €

17,90 €

17,90 €

28 €

28 €

6,86 €
7€

6,86 €
7€

Tarif unique
5€

Tarif unique
5€

0,50 €

0,50 €

2€

2€

Tarif unique
1€

Tarif unique
1€

 « Stendhal, la chasse du bonheur », Ed Dauphiné Libéré
 « Devenir Stendhal : l’enfance d’un écrivain », PUG 2014
 « Journaux et papiers », volume 1 : 1797-1804, édition établie par
C.Meynard, H. de Jacquinot et M. R. Corredor, ELLUG 2013
 Catalogues publiés dans la collection «(Re)découvertes» éditée par
la Direction du livre et de la lecture et par la Fédération française de
coopération entre bibliothèques. Prix fixés par l'éditeur, soit :
- De place en place, 1999
- Hector Berlioz - L'aventure musicale, 2003.
 Catalogues d’exposition, bibliographies et travaux historiques
(plaquettes)
 Cartes postales
 Pochette de 6 cartes postales Berlioz
 Affiches - posters :
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Prestations et modalités d’application

Tarifs au
Tarifs au
20-05-2018 01-07-2019

Vente de produits dérivés
Produits stendhaliens
 Badge
 Bloc note
 Cahier
 Carry bag ou porte sac à main
 Coffret stylo et ouvre-lettre
 Cuvée Stendhal, cépage Verdesse, le Mas du Bruchet à Meylan
 Éventail
 Foulard
 Gants
 Magnet
 Mug
 Porte-clé métal dans son coffret
 Stylo
 Stylo plume bois

2€
5€
8€
6,50 €
14,50 €
12 €
3.50 €
19.90 €
35,90 €
4€
6,50 €
5€
2,50 €
11,50 €

2€
5€
8€
6,50 €
14,50 €
12 €
3,50 €
19,90 €
35,90 €
4€
6,50 €
5€
2,50 €
11,50 €
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