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5 BONNES RAISONS DE MAÎTRISER 

L'ARCHIVAGE 

 

1) Avoir accès aux informations nécessaires à 

la prise de décision dans la conduite des 

affaires communales  

 

2) Disposer rapidement de l'ensemble des 

preuves juridiques nécessaires à la 

reconnaissance de droits 

 

3) Limiter les coûts liés au "surarchivage" et à 

la recherche de documents 

 

4) Préserver la mémoire communale 

 

5) Répondre à l'obligation de transparence de 

l'administration vis-à-vis des citoyens 
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CLÉS POUR LA GESTION, 

LE CLASSEMENT ET LA CONSERVATION DES 

DOCUMENTS 
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9 principes d'archivage 9 clés pour les appliquer 

Documents concernés  

Tous les documents produits ou reçus par l'administration 

et les autorités communales (Conseil général, Conseil 

communal et commissions qui en dépendent), ainsi que les 

institutions exerçant des tâches publiques pour la commune 

(syndicats intercommunaux par exemple). 

Toute personne travaillant pour la commune reçoit et produit des 

documents (que ce soit sur support papier ou informatique), 

c'est-à-dire produit des archives. 

Responsabilités  

Le Conseil communal est responsable de l'archivage et 

prend les mesures nécessaires à la gestion des archives 

communales. 

Le Conseil communal désigne une personne pour mettre en place 

et veiller à l'application des procédures d'archivage par tous les 

producteurs. 

Gestion des dossiers  

Les dossiers sont suivis depuis leur ouverture jusqu'à leur 

classement aux archives. 

A chaque nouvelle affaire, un nouveau dossier est ouvert. Le 

dossier est identifié et daté, son contenu est maintenu en ordre. 

Lorsque les dossiers sont clos, ils sont rangés dans des boites 

d'archives identifiées. 

Délais de conservation  

Des délais légaux sont à respecter pour la conservation de 

certains documents. 

Le calendrier de conservation indique pour chaque type de 

documents son délai de conservation ; il permet de repérer les 

documents qui doivent être conservés indéfiniment et ceux qui 

peuvent être éliminés. 

Elimination  

Aucune élimination ne peut avoir lieu sans l'autorisation du 

Conseil communal. 

Détruire étant un acte irréversible, il faut être sûr de ce qu'on 

élimine et en garder une trace : c'est le rôle du bordereau 

d'élimination. 

Classement  

Le plan de classement permet de ranger mais aussi de 

retrouver facilement un dossier. 

Chaque dossier est identifié par un numéro unique dans le plan 

de classement. 

Conservation  

Appliquer quelques précautions simples permet de 

préserver les documents en limitant les effets de 

vieillissement dans le temps. 

Les documents sont rangés dans des boîtes d'archives, à l'abri de 

la lumière et maintenus dans des température et taux d'humidité 

relative constants. 

Communication des documents  

L'accès aux archives est un droit de tout citoyen. Le Conseil 

communal veille au respect des intérêts publics ou privés 

qui pourraient s'y opposer pendant le délai de protection. 

Les documents d'archives sont consultables mais ne sortent pas 

de l'administration communale. 

Documents électroniques  

Les documents informatiques (documents Word, e-mails, 

bases de données…) sont des archives et sont soumis aux 

mêmes règles d'archivage que les documents papier. 

Les fichiers informatiques sont nommés et classés dès leur 

création.  

Vu la faible durée de vie des supports informatiques actuels, les 

données qui doivent être conservées sur le long terme sont 

signalées au service informatique et aux Archives de l'Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de conservation à télécharger  

Plan de classement 2000 à télécharger  

 

 

Exemple à retrouver dans le guide  

L'organisation de la fête du 1er août : chaque fête est 

une affaire en soi, même si le lieu, le programme et les 

organisateurs sont les mêmes d'une année sur l'autre. 

Un dossier sera créé à chaque nouvelle fête.              

Par exemple pour la fête du 1er août 2008, l'identifiant 

du dossier sera 30.40.10-2008. 


