Collectivité :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Affaire suivie par la Cellule SIG
Ligne directe : 05 45 20 07 60
Courriel : sig@atd16.fr

…………………………………………………………………………………

Devis D-ADR-2021

Option Supervision
Appui forfaitaire de l'ATD16 pour l'adressage complet de ma commune (détail ci-derrière) réalisé
en mode collectif et selon le calendrier de la fibre.
o Ma commune compte moins de 1000 habitants*

☐

500€ TTC

o Ma commune compte plus de 1000 habitants*

☐

1000€ TTC

*Population INSEE

Option Délégation
L'ATD peut également réaliser toute la saisie de votre plan adresse. Dès réception du plan
adresse en version papier, un devis sera réalisé au temps passé sur la base d'un coût journalier
de 400€ TTC / jour.

☐

Je suis intéressé.e par cette option [délégation] et je vous adresse le plan papier.

☐

Je ne suis pas intéressé.e et souhaite réaliser moi-même cette saisie, avec l'appui de
l'ATD16 [supervision].
Devis valable sans limite de
temps

Bon pour accord, à
le

Le Président

…………………………………………
…………………………………………

,

(Nom de la collectivité)
(Nom du représentant)

(Signature et cachet)

Jacques Chabot

ATD 16 - L’Agence Technique de la Charente - Siren: 200 044 543
Domaine de La Combe - 241 rue des Mesniers - 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
Mail: contact@atd16.fr - Web: www.atd16.fr - Tel: 05 45 20 07 60

Annexe du devis D-ADR-2021

• Edition et transmission du
diagnostic initial de l’adresse
• Recherche d’anomalies

• Dans chaque CdC
• Présence d’élus référents

• Initiation à X’Map
• Saisie des adresses à partir du
plan communal établi

sig@atd16.fr

Saisie de l’adressage
numérique par l’ATD16
400€ TTC par jour

Option complémentaire

+ 1000 habitants : 1000€

– 1000 habitants : 500€

Tarif forfaitaire

Détail de l’appui proposé par l’ATD16 en matière d’adressage

Diagnostic
initial

Réunions
territoriales

Ateliers
pratiques

Diffusion

• Diffusion de la BAN aux
partenaires
• IGN, La Poste, DGFIP, SDIS,
INSEE, SAUR,…
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