Annexe 2 : participation financière de la collectivité ou de l’établissement

DEFINITION DU PACK « SOCLE NUMERIQUE DE BASE » :
Le socle numérique de base a vocation à répondre aux besoins des communes de moins de 2 000
habitants.
Il se compose de :
Service

Quantité et unité d’œuvre

Nom de domaine

1 nom de domaine & accompagnement

Page Internet

1 page internet & accompagnement

Messagerie

1 compte de messagerie & accompagnement

Partage de fichiers

1 espace de partage de fichiers de 5 Go & accompagnement

Clé de signature

1 certificat de signature & accompagnement

Sauvegarde

1 espace de sauvegarde en ligne de 40 Go & accompagnement

Sensibilisation à l’archivage

Sensibilisation à l’archivage numérique

Démarches simplifiées

Compte(s) dans un outil de formulaires en ligne & accompagnement

Il peut être complété par la fourniture, le paramétrage et la mise en route d’un ordinateur portable,
avec les outils et applications nécessaires, correspondant aux usages du socle numérique de base.

PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE
DANS LE CAS OU LA COLLECTIVITE SOUSCRIT AU PACK « SOCLE NUMERIQUE DE BASE » AVEC MISE
EN ŒUVRE EN 2022 OU 2023 :

Début des
prestations en
2022

Début des
prestations en
2023

Services
(HT)
Accompagnement
Option matériel
(HT)
Services
(HT)

Prestations
réalisées en 2022
(*)

Prestations
réalisées en 2023
(*)

Prestations
réalisées post
2023 (par an)

285 € HT

285 € HT

755 € HT

75 €

75 €

150 €

285 € HT

755 € HT

125 €

150 €

200 € HT (**)

Accompagnement

Option matériel
200 € HT (**)
(HT)
(*) : dans la limite des 200 premières Collectivités souscrivant au pack « Socle numérique de base »
avec mise en œuvre avant le 31/12/2023
(**) : dans la limite d’un matériel par Collectivité à ce tarif

DANS LE CAS OU LA COLLECTIVITE SOUSCRIT AU PACK « SOCLE NUMERIQUE DE BASE » APRES
2023 :

Services (HT)
Début des
prestations post
2023

Accompagnement
Option matériel (HT)

Prestations
première
année

Prestations
deuxième
année

Prestations
années suivantes
(par an)

755 € HT

755 € HT

755 € HT

375 €

375 €

150 €

1 000 € HT

DANS LE CAS OU LA COLLECTIVITE OU L’ETABLISSEMENT NE SOUSCRIT PAS AU PACK « SOCLE
NUMERIQUE DE BASE » :
La participation financière de la collectivité ou de l’établissement fera l’objet d’un devis de la part de
La Fibre Numérique 59 62.
L'estimation du coût de l’intervention des services du Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord sera établie à partir d’une évaluation des besoins de la collectivité ou de
l'établissement. Cet accompagnement est facturé sur la base d’un coût de 50 € de l’heure (temps et
coûts de déplacements compris).

