CRÉE POUR VOUS

le pack

Le pack QuotidienEXPRESSDécision s’adresse aux acteurs du secteur
public qui doivent prendre des décisions
Ce Pack complet est idéal pour vous :
Aider dans votre organisation de tous les jours.
Permettre de trouver rapidement des éléments nécessaires au quotidien :
besoin d'une délibération, d'un modèle d'acte ou bien encore d'une
procédure (ex : reprise de concession abandonnée dans le cimetière
communal).
Donner accès à des ouvrages qui faciliteront l'élaboration de votre budget
et l'organisation de vos tâches quotidiennes.
Donner accès à un fonds documentaire juridique afin de vous aider dans vos
prises de décisions.
Permettre d'obtenir des réponses et une assistance juridique dans vos
problématiques complexes.

PACK
" QUOTIDIEN EXPRESS
DÉCISION "

1490,04 € HT*
ou 990,12 € HT
sans assistance juridique

INCLUS DANS LE PACK

Abonnement Modèles d'Actes en ligne : plus de 1200 modèles d’actes, certificats,
arrêtés, lettres, délibérations et des modèles Cerfa, téléchargeables au format
WORD et personnalisables. (tarif seul 125 € HT)
Abonnement Schémas de procédure en ligne : Les schémas de procédure vous
permettent de connaître étape par étape le déroulement des missions que vous
devez effectuer au quotidien. Il s’agit d’un outil en ligne comportant des rubriques
comme les marchés publics, la voirie, la vie scolaire, les finances, la police, l’état
civil et bien d’autres sujets encore. (tarif seul 250 € HT)
Newsletter de MairiEXPERTActu : Découvrez la Newsletter du droit des
collectivités territoriales, la plus consultée. Il s’agit du rendez-vous juridique que
nous vous proposons deux fois par semaine, le mardi et le jeudi. Nos juristes
décryptent l’actualité juridique pour vous. (tarif seul 110 € HT)
L'abonnement MairiEXPERTActu: toute l'actualité juridique sur un site dédié
(tarif seul 490 € HT)
L'intégralité du fonds documentaire de MairiEXPERT : Activités économiques,
Affaires sociales et santé, Commande publique, Culture et patrimoine, Domaine gestion foncière, Élections - citoyenneté, Environnement, État civil, Finances,
Funéraire, Gestion des services publics, Gestion du personnel - FPT, Intercommunalité,
La commune, Logement, Police et sécurité, Tourisme et loisirs, Urbanisme aménagement, Vie administrative et sociale, Vie scolaire (tarif seul 850 € HT)
L'Agenda Aide-Mémoire 2023 (papier) - avec focus juridiques numériques 2023 :
PRATIQUE, les spirales facilitent la prise de notes. QUALITATIF, avec son papier
texturé haut de gamme, profitez d'un rendu premium. Des informations ciblées et
pertinentes pour l’utilisateur et enfin une information jour après jour pour être
plus efficace au quotidien grâce au QR codes (tarif seul 29,95 € HT)
Assistance juridique 500 jetons** : permet de solliciter nos juristes experts pour
une consultation juridique simple (possibilité de prendre plus de jetons)
(tarif seul 500 € HT)
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Offre proposée dans le cadre d'un abonnement avec
engagement minimum de 3 ans
Pour les ouvrages, un exemplaire par an vous sera envoyé à
chaque nouvelle édition.
Vous bénéficierez également, si vous le souhaitez, d'un
accompagnement (d'une demi heure) à la bonne utilisation
des services digitaux.
*+ frais d'expédition en sus ** Jetons spécifiques valables 1 an, 500 jetons crédités chaque année

