
Annexe n°2 à la convention cadre « Accompagnement numérique » : Détails des coûts des forfaits de la convention 
 

Forfait Métiers

Forfait Métiers et 

Communication

Forfait Hébergé
Forfait Technologie

Forfait Technologie Plus

Communes de moins de 250 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de moins de 4 agents

1 119,00 € 317,00 € 676,00 €

Communes de 250 à 499 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 4 à 7 agents

1 467,00 € 423,00 € 874,00 €

Communes de 500 à 999 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 8 à 9 agents

1 984,00 € 584,00 € 1 166,00 €

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 10 à 19 agents

2 728,00 € 809,00 € 1 597,00 €

Communes de 2 000 à 3 499 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 20 à 29 agents

3 577,00 € 1062,00 € 2 164,00 €

Communes de 3 500 à 4 999 habitants, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 30 à 59 agents

4 589,00 € 1 378,00 € 2 814,00 €

Communes de 5 000 habitants et plus, 

Etablissements publics et Budgets annexes 

de 60 agents et plus

6 129,00 € 1 829,00 € 3 755,00 €

Collectivités non affiliées, Communes de 10 

000 habitants et plus, Etablissements 

publics et Budgets annexes de 120 agents 

et plus

7 574,00 € 2 339,00 € 4 712,00 €

  



 

 

Prestations complémentaires en option selon le forfait choisi 
   

 Parapheur électronique et un certificat électronique – Cotisation annuelle 

  
Parapheur électronique 

Certificat électronique 
(coût unitaire / par an) 

Communes de moins de 250 habitants, Etablissements publics et 
Budgets annexes de moins de 4 agents  

69,00 € 80,00 € 

Communes de 250 à 499 habitants, Etablissements publics et Budgets 
annexes de   4 à   7 agents 

115,00 € 80,00 € 

Communes de 500 à 999 habitants, Etablissements publics et Budgets 
annexes de 8 à 9 agents 

173,00 € 80,00 € 

Communes de 1 000 à 1 999 habitants, Etablissements publics et 
Budgets annexes de 10 à 19 agents 

276,00 € 80,00 € 

Communes de 2 000 à 3 499 habitants, Etablissements publics et 
Budgets annexes de 20 à 29 agents 

403,00 € 80,00 € 

Communes de 3 500 à 4 999 habitants, Etablissements publics et 
Budgets annexes de 30 à 59 agents 

564,00 € 80,00 € 

Communes de 5 000 habitants et plus, Etablissements publics et 
Budgets annexes de 60 agents et plus 

759,00 € 80,00 € 

Collectivités non affiliées, Communes de 10 000 habitants et plus, 
Etablissements publics et Budgets annexes de 120 agents et plus 

1 012,00 € 80,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil en équipement

Audit équipement sur site

Réalisation cahier des charges informatique

Comparatif de devis

Accompagnement à l'achat

Installation sur site des logiciels CDG

Configuration d'un système informatique

Intervention technique sur système informatique

Prestation d'ingénierie

Maintenance préventive sur site et à distance

Maintenance curative sur site et à distance

Audit Sécurité 400 €/jour

Sauvegarde externalisée 10 €/an par Go supplémentaire

Logiciels de sécurité 25 €/an par poste informatique supplémentaire 

Filtrage des courriels entrants (anti-SPAM)

- Collectivités disposant déjà d’un nom de domaine pour leur 

messagerie

Etude préalable tarifaire et technique spécifique à chaque collectivité

Certificat électronique 80 €/an par certificat supplémentaire

Plateforme de stockage et partage de fichiers 7 €/an par Go supplémentaire

Plateforme de stockage et partage de fichiers avec suite 

bureautique en ligne
35 €/an par compte utilisateur

Messagerie professionnelle sécurisée - augmentation du 

quota de 5 Go à 10 Go 
5 €/an par adresse de messagerie

Messagerie professionnelle sécurisée - compte 

supplémentaire

compte supplémentaire de 1 Go : 15 €/an par adresse

compte supplémentaire de 5 Go : 20 €/an par adresse

compte supplémentaire de 10 Go : 25 €/an par adresse

Nom de domaine 15 €/an par nom de domaine

Formation sur site ou à distance 400 €/jour

Atelier pratique
100 € la demi-journée

150 € la journée

Outils

Formations

Prestations complémentaires pour tous les forfaits

Conseil 400 €/jour

Système 

Informatique
400 €/jour

Sécurité

 
 


