REUTILISATION D'INFORMATIONS PUBLIQUES DETENUES PAR
LES ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT‐DENIS
Annexe 8 au règlement général

Grille des tarifs des Archives municipales
(frais de reproduction et redevance)

1. Reproduction
Photocopie noir et blanc :

0,15 € le A4
0,30 € le A3

Reproduction de fichier numérique préexistant :
Jusqu’à 1 000 vues
De 1 001 à 10 000 vues
De 10 001 à 50 000 vues
A partir de 50 001 vues

7 € par vue
4 € par vue
2,5 € par vue
1,5 € par vue

Photographie numérique : le service n’effectue pas de photographie à la demande
Numérisation de document : le service n’effectue pas de numérisation à la demande
Impression papier noir et blanc :

0,15 € le A4
0,30 € le A3

Impression papier couleur : 5 € le A4
10 € le A3
Reproduction de film : 50 € la minute commencée (support fourni)

Pour rappel, quand il s’agit de documents protégés par le droit d’auteur, la fourniture de
copies numérisées n’est assurée, et l’autorisation de réutilisation n’est accordée, que dans le
cas où les documents préexistent sous forme numérique et uniquement dans la mesure où
les droits patrimoniaux appartiennent à la Ville ou ont été acquis par le demandeur, à son
initiative et à ses frais.

2. Redevance
Les tarifs s’entendent en sus, le cas échéant, des prestations de reproduction demandées
(voir frais de reproduction ci‐dessus).
La redevance est due même si l’utilisateur a reproduit lui‐même le document.
Pour rappel, quand il s’agit de documents protégés par le droit d’auteur, la fourniture de
copies numérisées n’est assurée, et l’autorisation de réutilisation n’est accordée, que dans le
cas où les documents préexistent sous forme numérique et uniquement dans la mesure où
les droits patrimoniaux appartiennent à la Ville ou ont été acquis par le demandeur, à son
initiative et à ses frais.

1. Jusqu’à 1000 vues
‐ Publication dans un ouvrage ou périodique papier :
Image insérée au texte : 15 € la vue
Image pleine page : 30 € la vue
Image en première ou dernière de couverture : 50 € la vue
‐ Publication sur support multimédia (CD‐Rom, DVD, etc.) : 40 € la vue
‐ Produits publicitaires et de promotion, produits divers (calendriers, agendas, cartes de
vœux, cartes postales, affiches, etc.) : 300 € la vue
‐ Publication sur Internet : 20 € la vue
‐ Panneau d’exposition : 15 € la vue
‐ Œuvre cinématographique, vidéographique ou émission de télévision : 100 € la vue
‐ Fourniture de base de données associée : 2 € par vue

2. Au‐delà de 1000 vues
Sans base de données
associée
De 1 001 à 10 000 vues
0,7 € par vue et par an
De 10 001 à 50 000 vues
0,4 € par vue et par an
De 50 001 à 100 000 vues 0,25 € par vue et par an
De 100 001 à 500 000 vues 0,12 € par vue et par an
Au‐delà de 500 000 vues
0,06 € par vue et par an

3. Films
100 € la minute commencée.

Avec base de données
associée
1 € par vue et par an
0,6 € par vue et par an
0,4 € par vue et par an
0,17 € par vue et par an
0,08 € par vue et par an

