MISSION ARCHIVES CDG 34
PROPOSITION PRÉALABLE À L'INTERVENTION
COLLECTIVITÉ
Proposition 2021/
Prix de revient

DIAGNOSTIC

200,00 €
Durée
(en jours)

ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1983
Prise en charge, transport, tri et classement selon les normes en
vigueur, restitution
Métrage linéaire total à traiter 1 :

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

Dont jours de suivi technique et administratif :
Durée
(en jours)

ARCHIVES POSTÉRIEURES À 1982
Tri et classement sur site selon les normes en vigueur, préparation
des éliminations
Métrage linéaire total à traiter 1 :
Dont jours de suivi technique et administratif :

Durée totale de l'intervention

0,00 jours

Coût TTC pour la commune :

200,00 €

1

Le traitement des documents présentés postérieurement à la visite initiale fera l'objet d'un avenant à cette proposition
La présente proposition est valable 6 mois

Établi le
Visa technique de la Direction des Archives
départementales de l'Hérault

Approuvé par :
Monsieur Philippe VIDAL, Président du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de l'Hérault

Le

Le

Signature :

Signature :

Monsieur le Maire de
Le
Signature :

MISSION ARCHIVES CDG 34
PROPOSITION PRÉALABLE À L'INTERVENTION
COLLECTIVITÉ
AVENANT À LA PROPOSITION 2021/
Prix de revient

DIAGNOSTIC

200,00 €
Durée
(en jours)

ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1983
Prise en charge, transport, tri et classement selon les normes en
vigueur, restitution
Métrage linéaire total à traiter 1 :

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

Dont jours de suivi technique et administratif :
Durée
(en jours)

ARCHIVES POSTÉRIEURES À 1982
Tri et classement sur site selon les normes en vigueur, préparation
des éliminations
Métrage linéaire total à traiter 1 :
Dont jours de suivi technique et administratif :

Durée totale de l'intervention

0,00 jours

Coût TTC pour la commune :

200,00 €

1

Le traitement des documents présentés postérieurement à la visite initiale fera l'objet d'un avenant à cette proposition
La présente proposition est valable 6 mois

Établi le
Visa technique de la Direction des Archives
départementales de l'Hérault

Approuvé par :
Monsieur Philippe VIDAL, Président du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de l'Hérault

Le

Le

Signature :

Signature :

Monsieur XXX , Maire de XXX
Le
Signature :

MISSION ARCHIVES CDG 34
AVIS DES SOMMES À PAYER
COLLECTIVITÉ

Proposition 2021/
DIAGNOSTIC

Prix de revient
200,00 €

ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1983

Durée
(en jours)

Prise en charge, transport, tri et classement selon les normes en
vigueur, restitution

ARCHIVES POSTÉRIEURES À 1982
Tri et classement sur site selon les normes en vigueur, préparation
des éliminations

Durée totale de l'intervention
Coût TTC pour la commune :

Durée
(en jours)

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

Prix / jour

Prix de revient

200,00 €

0,00 €

0,00 jours
200,00 €

ARRÊTE LE PRÉSENT DÉCOMPTE À LA SOMME DE

Établi le

Monsieur Philippe VIDAL, Président du Centre de gestion
de la fonction publique territoriale de l'Hérault

