
REGLEMENT DES TARIFS DE REPRODUCTION, DE MISE A DISPOSITION 
ET DE REUTILISATION 

DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVEES ET PRODUITES 
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-MARNE 

 

 
 

Article 1. Dispositions générales 
 
Sont exonérés de frais de reproduction, de mise à disposition et de redevance pour la 
réutilisation des informations publiques produites et conservées par les archives 
départementales de la Haute-Marne : 
 
- les administrations, établissements publics et collectivités territoriales 
- les déposants et donateurs de fonds privés, pour leurs archives uniquement. 
 
L’unité de tarification est la vue, c’est-à-dire : 

- le  fichier  image  fourni  par  le  conseil  général  de  la  Haute-Marne  (archives 
départementales), 

-     la page ou double page d’un ouvrage, d’un registre ou d’une liasse. 
 

Les tarifs proposés dans le présent document s’entendent toutes charges comprises (TTC).  
 
 

Article 2. Tarifs de reproduction 
 

Photocopies papier (noir et blanc) 

 
- Format A 4 0,20 € 

- Format A 3 0,40 € 

- Recherche et reproduction d’un acte d’état civil 1,50 € 

- Recherche et reproduction de relevé de formalités 
hypothécaires (reproduction d’une transcription d’acte 
incluse) 

15 € 
+ 3 € par transcription 

supplémentaire 

 

 
Photocopies papier d’après lecteur-reproducteur de microfilms (noir et blanc) 

 
- Format A 4,                                                                                        0,50 € 

 

Reproductions numériques de documents jusqu’au format C 2 
 

- Vue/fichier au format JPEG ou TIFF, de 200 à 300 DPI  

- de 1 à 50 vues 1,00 € 

- de 51 à 100 vues 0,70 € 

- de 101 à 500 vues 0,50 € 

- plus de 501 vues 0,40 € 
 

Il ne sera pas donné suite aux demandes de reproduction nécessitant des moyens matériels 
et humains dont le service des archives départementales de la Haute-Marne ne dispose pas. 

Le conseil départemental de la Haute-Marne se réserve le droit de mettre en ligne sur son 
site Internet, et en accès gratuit, les reproductions numériques réalisées. 

 

 
 



Article 3. Frais de mise à disposition 
 
La mise à disposition sera réalisée, autant que possible, par voie électronique. Seules les 

demandes de fichiers pour un volume total supérieur à 2 Go feront l’objet d’une gravure sur le 

support adéquat (DVD ou disque dur). 

 
Moins de 6 Mo Envoi gratuit par mail 

Volume compris entre 6 Mo et 2 Go Envoi gratuit par transfert de fichiers 

Volume supérieur à 2 Go Gravure sur DVD (3,5 €/DVD) ou disque dur (support 
neuf fourni par le demandeur) 

 

 
 

Article 4. Redevance pour la réutilisation commerciale des informations 
publiques 

 
Les tarifs s’entendent par vue et le cas échéant, en sus des tarifs des prestations de 
reproduction et de mise à disposition demandées. 
 
Diffusion sur support papier 
 

Jusqu’à 50 vues Gratuit 

A partir de 51 vues 0,5 € 

 
 
Diffusion sur support informatique 

 
De 1 à 50 vues Gratuit 

De 51 à 10 000 vues 0,5 € 

De 10 001 à 100 000 vues 0,02 € 

De 100 001 à 1 000 000 vues 0,005 € 

Au-delà de 1 000 000 vues 0,002 € 
 


