Rapporteur :
FINANCES - Tarifs des prestations et amendes pour l'année 2021 - Bibliothèques
d'Agglopolys - modification du règlement intérieur – adoption du règlement d'utilisation
d'internet, des postes informatiques et des services multimédia – adoption d’un
règlement d’utilisation du service de portage à domicile
Rapport :
Par délibération n° A-D-2019-319 du 5 décembre 2019, le conseil communautaire adoptait les tarifs des
abonnements, des prestations et de la location de l'auditorium, ainsi que les évolutions du règlement
intérieur des bibliothèques d'Agglopolys et le règlement d’utilisation d'internet, des postes informatiques et
des services multimédia.
11132 abonnements et réabonnements ont été souscrits entre le 30/09/19 et le 30/09/2020, dont 7013 à la
bibliothèque Abbé-Grégoire (soit 63% des abonnés), 3682 à la médiathèque Maurice-Genevoix (soit 33%
des abonnés), et 437 à la médiathèque de Veuzain/Loire (soit 4% des abonnés). Les moins de 25 ans
représentent 52% des abonnés (abonnements gratuits pour Agglopolys) et l'abonnement principal, destiné
aux particuliers, représente 96% du total des abonnements.
Les autres abonnements (WEB, AME, CE, associations, etc.) représentent donc 4% du total.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons cette année, qui a conduit à la fermeture des
bibliothèques durant le confinement et qui ne permet toujours pas, au moment de la rédaction de cette
délibération, d’accueillir les usagers dans les conditions habituelles, nous proposons la reconduction en
2021, des tarifs votés pour l’année 2020.
L’année 2021 sera marquée par trois projets qui seront travaillés collectivement durant plusieurs mois. Le
premier est la rédaction d’une charte documentaire et de services du réseau des bibliothèques, qui viendra
remplacer la charte actuelle des acquisitions, devenue obsolète. Le second est l’élaboration et la rédaction
du projet d’établissement de la médiathèque Maurice-Genevoix, déclinant le projet de service des
bibliothèques dans sa spécificité de médiathèque de quartier et des communes du nord de l'agglomération.
Pour répondre à une obligation réglementaire, un plan de sauvegarde des collections patrimoniales sera
établi.
Concernant les règlements en vigueur au sein des bibliothèques, le règlement intérieur a été modifié afin d’y
apporter des précisions quant aux modalités d’inscription des enfants mineurs. Des modifications ont
également été apportées au règlement d’utilisation d’Internet, des postes informatiques et des services
multimédia, car la réservation à distance qui y était mentionnée s’est avérée impossible.
Enfin, un règlement de l’utilisation du service de portage à domicile pour les personnes empêchées de se
déplacer a été rédigé, définissant le cadre d’utilisation de ce service.

TARIFS
BIBLIOTHEQUES - ABONNEMENTS
AGGLO
2020
Abonnement – tarif normal
15 imprimés (livres, presse, partitions) + 10
CD et 2 vinyles + 5 DVD + 1 jeu vidéo + 1 15,00 €
liseuse + accès internet et ressources
numériques en ligne et sur place
Abonnement – tarif réduit
Moins de 25 ans, titulaires du passeport
culturel étudiant, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires du RSA, de l'AAH, ASS, ASPA.
Personnel des bibliothèques communales Gratuit
et/ou associatives des communes de
l'Agglomération
Mêmes ressources que l’abonnement tarif
normal
Abonnement découverte pour les jurés du
prix Emmanuel-Roblès
Gratuit
du 1er mars au 1er septembre (non
renouvelable)
Abonnement pour les enseignants du réseau
Cadences
Gratuit
40 imprimés + 30 CD et 2 vinyles + 15
partitions
JASP : Jeune Abonnement Services sur
Gratuit
Place
Abonnement web (internet)
Gratuit
Consultation internet et initiations
A.M.E. : abonnement minimum d'emprunt
pour les personnes en hébergement dans des
structures sociales (hébergement d'urgence,
insertion...)
Gratuit
5 imprimés (BD, livres, revue) + accès internet
+ 1CD ou 1 DVD
Abonnement 6 mois – sur présentation d'unLa moitié du
justificatif
tarif en
vigueur
Modification d'abonnement

Comité d'entreprise ou assimilé
Associations / institutions
Associations à but non lucratif, institutions
de l'Agglomération
50 imprimés + 30 CD et 2 vinyles + 15
partitions
Enseignants du primaire,du secondaire et
du supérieur et assimilés, Agglo et Hors
Agglo (communes limitrophes)
40 livres + 1 valise de lecture suivie + 30 CD
et 2 vinyles + 15 partitions
Services de la Ville de Blois, d'Agglopolys
et du CIAS
40 imprimés + 30 CD et 2 vinyles + 15
partitions
Assistantes maternelles
40 imprimés + 30 CD et 2 vinyles + 15
partitions

Ecart entre
deux
abonnements

AGGLO
2021

Hors agglo
2020

Hors agglo
2021

15,00 €

20,00 €

20,00 €

Gratuit

2,00 €

2,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2,00 €

2,00 €

Gratuit

2,00 €

2,00 €

Gratuit

2,00 €

2,00 €

La moitié
du tarif en
vigueur
Écart
entre
deux
abonnements

La moitié du
tarif en
vigueur

La moitié du
tarif en
vigueur

Ecart entre
deux
abonnements

Ecart entre
deux
abonnements

10,00 €

10,00 €

10,00 €

10,00 €

20,00 €

20,00 €

Gratuit

Gratuit

20,00 €

20,00 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

20,00 €

20,00 €

AMENDES

TARIFS 2020

- par semaine de retard et par document

- frais de dossiers recouvrement

0,15 €
0,15 €
sur facture montantsur facture montant réel
réel du document
du document
15,00 €
15,00 €

- renouvellement carte abonné perdue

2,00 €

- remboursement des documents non retournés

PRESTATIONS
- photocopies : cartes prépayées

TARIFS 2020
2,00 €
4,00 €

- impressions divers : biblio, reproduction
0,50 €
microformes
- impression à l'unité depuis les postes de
0,20 €
l'EPN*
- impression à l'unité depuis les postes de
0,50 €
l'EPN*
1,00 €
- impressions noir et blanc : cartes prépayées
2,00 €
4,00 €
2,50 €
- impressions couleur – cartes prépayées :
0,75 €
- photographie numérique

TARIFS 2021

2,00 €

TARIFS 2021
2,00 €
4,00 €

pour 10 copies
pour 20 copies

0,50 €

la feuille couleur

0,20 €

La feuille noir et blanc

0,50 €

la feuille couleur

1,00 €
2,00 €
4,00 €
2,50 €

pour 5 copies
pour 10 copies
pour 20 copies
pour 5 copies

0,75 €

le fichier .jpg

- consultation Internet – carte abonné valide

Gratuit

Gratuit

1 h maxi / jour

- prêt inter bibliothèques
- envoi de documents :

7,00 €

7,00 €

par document

1,00 €
2,00 €

1,00 €
2,00 €

< à 50 g
> à 50 g

*Espace Public Numérique
BIBLIOTHEQUE – LOCATION DE L’AUDITORIUM
Prestations

Tarifs 2020

Tarifs 2021

Location de l’auditorium :
* journée

270 €

270 €

* ½ journée

135 €

135 €

Frais de gestion (par dossier)

12 €

12 €

* taux horaire du lundi au samedi (7h/22h)

17 €

17 €

* taux horaire dimanche et jour férié (7h/22h)

29 €

29 €

* taux horaire de nuit du lundi au samedi, dimanche et
jour férié (22h/7h)

33 €

33 €

Forfait nettoyage

46 €

46 €

25 €

25 €

45 €

45 €

Technicien :

Sécurité (SSIAP 1) :
* taux horaire du lundi au vendredi avant 8h et à partir
de 19h30, et le samedi avant 8h et à partir de 19h
* taux horaire dimanche et jour férié

Le règlement par le biais de bons « Passeport Temps Libre » délivré par la CAF est autorisé.

Proposition :
Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir :
- adopter les tarifs des abonnements, prestations et location de l'auditorium comme présentés ci-dessus à
compter du 1er janvier 2021,
- adopter les modifications du règlement intérieur et du règlement d'utilisation d’Internet, des postes
informatiques et des services multimédia,
- adopter le règlement du service de portage à domicile,
- accepter le règlement par bons « Passeport Temps Libre ».

