Archives départementales de l’Yonne

Régie de recettes

Tarif
A. Photocopie (impression noir et blanc) sur papier ordinaire 80 g1
Prestation

Format

Tarif unitaire (en €)

A4

0,18

A3

0,36

A4

0,18

À partir des documents originaux
À partir des microfilms

B. Numérisation à partir des documents originaux
Tarif (en €)
Prestation

Taille de l’original

Format jpeg ou tiff (300 dpi)

Par vue
(ou première
vue d'un
registre)

≤ A6

3

< A6 et ≤ A5
< A5 et ≤ A4

4

< A4 et ≤ A3

7

< A3 et ≤ A2

10

5

Vue
supplémentaire
au sein d'un
même registre

1

C. Fourniture de fichiers numériques
C1. Fichiers numériques non diffusés sur le site Internet des
archives départementales
Prestation
Livraison sur CD2
Transmission par courriel
(dans la limite de 5 fichiers par personne et par mois)

1
2

Tarif (en €)
2,75
par CD
Gratuit

Ne sont susceptibles de reproduction par photocopie que les documents dont les caractéristiques physiques et
l'état de conservation sont compatibles avec ce procédé (règlement des salles de lecture, article 11-2).
Tout autre support est à fournir par le demandeur, et doit être préalablement vérifié et accepté par le Conseil
Départemental.

C2. Fichiers numériques diffusés sur le site Internet des archives
départementales
Prestation

Tarif unitaire (en €)

Fourniture de fichiers :
•

Jusqu’à 1000

5

•

De 1001 à 10 000

0,50

•

De 10 001 à 100 000

0,20

•

De 100 001 à 500 000

0,10

•

De 500 001 à 1 000 000

0,05

•

Au-delà de 1 000 001

0,03

Transmission des fichiers :
•

Fourniture d'un CD3

2,75
par CD

•

Transmission par courriel
(dans la limite de 5 fichiers par personne et par mois)

Gratuit

D. Impression
Prestation

Taille de l’impression

Tarif (en €)

A4

0,18

A4
A3

5
7

A4

8

A3

10

A6

3

A4

10

A3

12

Sur papier ordinaire
→ noir et blanc
• à partir des fichiers numérisés
consultables aux archives (état
civil, etc.)
→ couleur
Sur papier photographique
→ noir et blanc

→ couleur

E. Numérisation, impression et envoi de documents particuliers (forfait)
Types de document

Format de l'impression

Tarif (en €)

Fiche décès de l'Enregistrement

A4

5

Table de déclaration de successions

A3

15

Minute de jugement (par acte)

A4

5

Minute notariale (par acte)

A4

5

Relevé de formalités hypothécaires

A3

15

3

Tout autre support est à fournir par le demandeur, et doit être préalablement vérifié et accepté par le Conseil
Départemental.

F. Redevance perçue dans le cadre de la réutilisation de données
publiques
Nature de la réutilisation
Publication scientifique non commercialisée

Tarif (en €)
Gratuit

F1. – Jusqu’à 1000 vues
Nature de la réutilisation
Publication papier (livres et périodiques) :
publications au tirage inférieur à 1000 exemplaires et
reproduisant moins de 20 vues (hormis publications
publicitaires)
publications au tirage supérieur à 1000 exemplaires et/ou
reproduisant plus de 20 vues, publications publicitaires (quel
que soit le nombre d’exemplaires et de vues) :
• image insérée au texte
• image pleine page
• image en première ou dernière de couverture
publication au tirage supérieur à 3 000 exemplaires
publication au tirage supérieur à 10 000 exemplaires
publication au tirage supérieur à 100 000 exemplaires
Autres publications commerciales
Publication sur support multimédia
Publication sur Internet

Tarif à la vue ou au
fichier numérique
(en €)

Gratuit

15
30
50
Majoration de
100 %
Majoration de
200 %
Majoration de
1 000 %
100
5
5
par an

F2. – Au-dessus de 1001 vues
Nature de la réutilisation

Réutilisation à des fins commerciales
sans diffusion publique
avec diffusion publique :
• des données sans les images
• des données avec les images

Tarif à la double
page, à la vue ou
au fichier
numérique
(en € et par an)
0,01
0,01
0,02

G. Publications
Titre
Les orfèvres de l’Yonne

Tarif (en €)
45

H. Frais de port
Prestation

Envoi d’ouvrages

Envoi de reproduction(s) de document(s) (papier ou CD)

Tarif par envoi
(en €)
Conforme aux
tarifs de la Poste
en vigueur
(envoi prioritaire)
Conforme aux
tarifs de la Poste
en vigueur (envoi
prioritaire),
avec un minimum
d’encaissement
de 5 €

I. Mise à disposition de mallettes pédagogiques
Prestation
En lien avec un atelier pédagogique suivi aux archives
départementales durant l'année scolaire (établissements
scolaires – deux semaines)
Hors atelier pédagogique suivi aux archives départementales :
• deux semaines
• la journée supplémentaire
Remplacement du matériel :
• plume d'oie
• plume métallique
• porte-plume
• calame
• pot d'encre
• blason (par élément)

Tarif (en €)
Gratuit

20
5
3
2
2,50
5
5
2

