
Prestation Archivage      

Les archives : quoi ? pourquoi ? 

Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur 
forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique 
ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de 
leur activité. (Code du Patrimoine, article L211-1). 
Parchemin ou courrier électronique, tous les documents des collectivités sont 
des archives. 
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant pour les 
besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou 
morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la 
recherche. (Code du Patrimoine, article L211-2). 
Trois raisons fondamentales de bien gérer ses archives, pour le présent et le 
futur : efficacité administrative, intérêt juridique, préservation et mise en 
valeur d'un patrimoine historique. 

Le service Prestation archivage du Centre de Gestion du Morbihan 

Pour répondre au besoin croissant des collectivités territoriales en 
matière d'archivage, le Centre de Gestion a mis en place en février 2011 un 
service de prestations d'archivage, en collaboration avec le service des 
Archives départementales.  

Ce service a pour objectifs : 
 - d'aider les élus à assurer leurs obligations en matière de classement et 
de conservation des archives conformément à l'article L212-6 du Code du 
Patrimoine, 
 - d'organiser le classement et la conservation des archives 
conformément à la réglementation en vigueur, 
 - de sensibiliser le personnel et de former des référents archives afin 
d'optimiser et de pérenniser les résultats de l'archivage, 
 - de favoriser la communication et la valorisation des archives. 

 

Nous contacter : notre équipe à votre disposition… 

► Aude LE DIRACH, archiviste-coordinatrice* 
titulaire du Master 2 "Archives et Réseaux Documentaires" de l'Université 
d'Angers, 
* à contacter pour toute demande d'intervention ou toute question relative au 

fonctionnement du service (aledirach@cdg56.fr). 

(régulièrement en mission sur site) 

► Une équipe composée de plusieurs archivistes itinérants diplômés. 
(en quasi permanence en mission sur site) 

► Le service fait partie du service Missions Temporaires et est placé sous la 

responsabilité d'Éliane SAVARY (esavary@cdg56.fr). 

…au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan 

 

6 bis, rue Olivier de Clisson 
CS 82161 

56 005 VANNES CEDEX 
Téléphone : 02 97 68 16 00 

Fax : 02 97 68 16 01 
Site Internet : http://www.cdg56.fr 

  



Prestations proposées 

Le Centre de Gestion vous propose des interventions sous forme de séquences 
de travail réalisées soit d'affilée soit de manière fractionnée : 

►Éliminations réglementaires 

►Classement du fonds d'archives 

►Préparation d'un dépôt d'archives aux Archives départementales 

►Rédaction du procès-verbal de récolement des archives 

►Aide à un déménagement d'archives (préparation, accompagnement) 

►Sensibilisation des agents 

►Formation de référents archives 

►Conseils pour la gestion courante des dossiers 

►Maintenance de l'archivage 

►Valorisation du patrimoine archivistique 

Garanties 

● Respect de la réglementation des archives en vigueur. 

● Suivi intégral des procédures (élimination, dépôt…). 

● Échanges et concertation avec les élus et agents des collectivités. 

● Professionnalisme des archivistes mis à disposition des collectivités. 

● Expertise du travail par les Archives départementales.  

 

Protocole d'intervention 

Voici le protocole d'intervention élaboré par le Centre de Gestion afin de 

mettre en œuvre une mission d'archivage : 

►Demande d'intervention d'une collectivité (formulaire à remplir sur le site) 

►Étude sur site afin de dresser un état des lieux 

►Élaboration d'un dossier de proposition de mission 

(chaque séquence fait l'objet d'un devis spécifique) 

►Examen du dossier par la collectivité 

►Validation par la collectivité d'une ou de plusieurs séquences 

►Élaboration du planning d'intervention 

►Intervention(s) d'archivage 

►Compte rendu d'intervention 

►Facturation 

Tarif 

● Le service indiquera à la collectivité le tarif en vigueur au moment de la prise 

en compte de la demande d'intervention. 

Si souhaité, un fractionnement des séquences ou d'une même séquence  sur 

plusieurs années permet d'étaler la dépense sur plusieurs exercices budgétaires. 

● Les frais de destruction et de reconditionnement des archives sont à la charge 

des collectivités. 

● Les archivistes disposent de leur matériel informatique et de leurs 

équipements de sécurité.  


