
DIRECTION DES BIBLIOTHEQUES 

Médiathèques Lilloises, Lommoises et Hellemmoises  

Tarifs applicables au 1
er

 janvier 2019 

 

 

Ancienne tarification 

 

 

Nouvelle Tarification à partir du 1er janvier 2019 

 

Type d'abonnement Tarif Type d'abonnement Tarif 

Emprunt - Usagers Lillois, Hellemmois ou Lommois Gratuit Emprunt - Usagers Lillois, Hellemmois ou Lommois Gratuit 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois de moins de 

25 ans 
25 euros 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois 

de moins de 25 ans 
25 euros 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois et Lommois, étudiants 25 euros 
Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois, 

étudiants  
25 euros 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois, de plus de 

25 ans et non étudiants 
51 euros 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois, 

de plus de 25 ans et non étudiants 
51 euros 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois, 

bénéficiaires des minima sociaux 
Gratuit 

Emprunt - Usagers Non Lillois, Hellemmois ou Lommois, 

bénéficiaires des minima sociaux ou demandeurs d’emploi 
Gratuit 

Emprunt - Usagers du service Céciweb de la Bibliothèque Municipale Gratuit 
Emprunt - Usagers du service Céciweb de la Bibliothèque 

Municipale 
Gratuit 

Emprunt - Collectivités, Associations ou Ecoles Lilloises, 

Hellemmoises ou Lommoises 
Gratuit 

Emprunt - Collectivités, Associations ou Ecoles Lilloises, 

Hellemmoises ou Lommoises  
Gratuit 

Emprunt – Personnels municipaux Lille, Lomme, Hellemmes Gratuit 
Emprunt – Personnels municipaux Lille, Lomme, 

Hellemmes 
Gratuit 

Emprunt - Collectivités, Associations ou Ecoles NON Lilloises, 

Hellemmoises ou Lommoises sauf dans le cadre de partenariats 

culturels ou éducatifs avec la ville de Lille  

 90 euros 

Emprunt - Collectivités, Associations ou Ecoles NON 

Lilloises, Hellemmoises ou Lommoises sauf dans le cadre 

de partenariats culturels ou éducatifs avec la ville de Lille  

90 euros 

Consultation sur place et accès au wifi (tous les usagers)  Gratuit  Consultation sur place et accès au wifi (tous les usagers) Gratuit 



 

Forfait de remplacement des documents et autres 

Documents Ancien Tarif Documents 
Nouveau 

Tarif 

Livre 25 euros Livre 25 euros 

Périodique 3 euros Périodique 3 euros 

CD  25 euros CD 25 euros 

Livret CD 25 euros Livret CD 25 euros 

Carte Bibliothèque 2 euros Carte Bibliothèque 2 euros 

DVD, Blue Ray et VHS 60 euros DVD, Blue Ray et VHS 60 euros 

Ordinateurs portables 800 euros Ordinateurs portables  800 euros 

Tablettes 450 euros Tablettes 450 euros 

 Instruments de musique 750 euros Instruments de musique 750 euros 

Lecteur Daisy (petit appareil  à destination des lecteurs mal voyants 

ou âgés pour lire des livres en format audio) 

500 euros Lecteur Daisy (petit appareil  à destination des lecteurs 

mal voyants ou âgés pour lire des livres en format audio) 

500 euros 

 Petit matériel (manettes de jeu, casques, télécommande,….)  50 euros  Petit matériel (manettes de jeu, casques, 

télécommande,….)  

50 euros 

Cadenas pour les casiers de rechargement 5 euros Cadenas pour les casiers de rechargement 5 euros 

Il est possible pour les usagers de remplacer les documents ou objets 

perdus par un nouveau document ou objet équivalent (à l'exception 

des Dvd et Blue Ray soumis à une législation particulière) 

 Il est possible pour les usagers de remplacer les 

documents ou objets perdus par un nouveau document ou 

objet équivalent (à l'exception des Dvd et Blue Ray 

soumis à une législation particulière) 

 

Cas particulier : Documents dont la valeur est supérieure au forfait de 

remplacement et documents à forte valeur marchande (1ère édition, 

éditions spéciales, vintage,…) 

 

Tarif = Valeur marchande pratiquée dans le commerce ou chez les 

spécialistes (librairies anciennes, disquaires,…) 

 Cas particulier : Documents dont la valeur est supérieure 

au forfait de remplacement et documents à forte valeur 

marchande (1ère édition, éditions spéciales, vintage,…) 

 

Tarif = Valeur marchande pratiquée dans le commerce ou 

chez les spécialistes (librairies anciennes, disquaires,…) 

 



 
    

Tarifs de reproduction de documents 

Reproduction effectuée par nos services  Ancien Tarif 
Reproduction effectuée par nos 

services  
Nouveau Tarif 

Numérisation et impression  A4 (Noir et blanc) 
3 euros par vue + frais de 

port 

Numérisation et impression  A4 (Noir et 

blanc) 
3 euros par vue + frais de port 

Numérisation non calibrée et en basse qualité,  

puis envoi par voie électronique   

Gratuit les 15 premières 

vues et ensuite forfait de 5 

euros par quinzaine 

supplémentaire 

Numérisation non calibrée et en basse 

qualité,  

puis envoi par voie électronique   

Gratuit les 15 premières vues et 

ensuite forfait de 5 euros par 

quinzaine supplémentaire 

Numérisation calibrée et en haute qualité, 

puis envoi par voie électronique 

Forfait de 5 euros + 0,50 

euro par vue 

Numérisation calibrée et en haute 

qualité, 

puis envoi par voie électronique 

Forfait de 5 euros + 0,50 euro par 

vue 

Photocopie envoyée dans le cadre du Prêt Entre 

Bibliothèque ou sur demande de recherche 

0,20 euros par page + frais 

de port 

Photocopie envoyée dans le cadre du 

Prêt Entre Bibliothèque ou sur demande 

de recherche 

0,20 euros par page + frais de port 

    

Reproduction en Libre-Service  Reproduction en Libre-Service  

Impression 0,20 euro Impression 
Gratuit pour 5 impressions par 

jour et par usager  

Photocopie A3 ou A4 (Noir et blanc) 0,20 euro Photocopie A4 ou A3 (Noir et blanc) 0,20 euro 

    

    

 

 
   

Vente de livres et de CD  

Par délibération n° 15/284 du 2 juillet 2015, le Conseil Municipal a validé les modalités d’élimination et de vente des documents ne présentant plus d’intérêt dans les 

collections de la Bibliothèque municipale. 



Les documents présentant un état physique correct et dont une édition plus récente a été acquise par la Bibliothèque ainsi que les documents qui ne répondent plus aux 

attentes du public peuvent désormais être mis en vente. 

Comme pour les livres, la Bibliothèque va pratiquer l’élimination et la vente de CD. Ce type d’action s’intègre dans une politique de gestion des collections et attire, 

lors de braderies, un public nombreux qui saisit là une occasion d’acquérir des livres et des CD à petits prix.   La Bibliothèque a pris l’habitude d’organiser une 

braderie en octobre lors de la manifestation 

« La Nuit des Bibliothèques ». Cet événement est l’occasion de nombreuses animations sur l’ensemble du réseau. D’autres braderies sont également envisagées dans 

les prochains mois à l’intérieur du réseau. 

A l’occasion des prochaines braderies dans le réseau lillois ou dans les communes associées, il convient d’ajouter et de modifier la tarification approuvée 

initialement. 

Type de documents Tarif au 10 octobre 2017 Tarif au 1er janvier 2019 

Romans et documentaires Enfants 0,50 € 1 € 

Romans et documentaires Adultes 1 € 1 € 

Bandes dessinées, albums 2 € 1 € 

Beaux livres, livres d’art 5 € 5 € 

CD  1 € 

A l’issue des braderies et pour la première fois, cette année, les livres qui ne seraient pas vendus seront remis : 

- Pour 10 % d’entre eux à des associations lilloises, lommoises ou hellemmoises qui auraient fait appel à la Bibliothèque municipale de Lille ou des 

communes associées, 
- Pour 90 % restants à Recyclivre, entreprise sociale et solidaire basée à Lille, dont l’objet est la récupération gratuite de livres auprès de particuliers, 

d’associations et de collectivités. Recyclivre offre une seconde vie aux livres en les proposant à la vente à petits prix. 10 % de la vente des livres donnés à 

Recyclivre seront reversés à une association désignée par la Ville, chaque année. 

 


