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Question 2 :  
Qu’est-ce qu’un tableau de gestion d’archives ?  
 

Le tableau de gestion est un outil de gestion des archives courantes et 
intermédiaires. Développé par les politiques de préarchivage et de records 
management (norme ISO 15489), il recense la production documentaire d’un service 
ou d’une administration et attribue, pour chaque typologie de dossiers ou documents, 
une durée d’utilisation administrative et un sort final. Ces données permettent une 
meilleure prise en charge des archives, que ce soit dès leur création (archivage 
courant) ou dès qu’un dossier est clos (archivage intermédiaire). Son élaboration 
relève d’une méthodologie précise ; sa validation et son actualisation souligne les 
enjeux liés à cet outil.  

 
L’élaboration d’un tableau de gestion se fait en deux temps : la collecte des 

données et leur mise en forme. La collecte nécessite de s’informer sur la structure 
pour laquelle le tableau est réalisé : statuts, historique, bilans d’activité. Ces 
informations permettent d’identifier les missions et l’environnement juridique de 
l’organisme. Elles doivent être complétées par un questionnaire auprès des différents 
services qui peut s’effectuer de différentes façons (questionnaire écrit, rencontres 
individuelles ou collectives).  

Ces deux opérations contribuent à recenser l’ensemble de la production 
documentaire des services. Celle-ci doit être structurée selon l’organisation des 
activités de l’organisme et s’affranchir de tout organigramme. La production 
documentaire est généralement hiérarchisée en trois parties : les missions qui 
définissent les grands secteurs d’activité, les attributions qui recensent les différents 
dossiers se rattachant à chaque mission, et les typologies qui composent chaque 
dossier.  

Cette hiérarchisation des documents permet d’attribuer ensuite différentes 
données de gestion, qui seront attribuées selon les choix au dossier ou à la pièce. La 
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durée d’utilité administrative précise la durée de conservation des documents par le 
service pour répondre à des enjeux juridiques ou d’activité. Elle peut selon les cas se 
décomposer en distinguant la durée de conservation au sein des services de celle au 
sein du service d’archives. Le sort final définit l’issue de la conservation intermédiaire 
selon trois options : la conservation définitive, l’élimination ou le tri. Des observations 
peuvent faire l’objet d’une colonne supplémentaire en inscrivant des justifications de 
sort final ou DVA. 

Pour élaborer ces tableaux, l’archiviste doit s’aider des différentes circulaires 
élaborées par le service interministériel de France. La validation du tableau de 
gestion souligne les enjeux qui sont liés à cet outil.  

 
La validation du tableau de gestion nécessite différents accords relevant du 

service producteur et du contrôle scientifique et technique. Validé par le service, il 
représente un outil d’engagement et de sensibilisation. Il doit également être soumis 
à l’approbation des archives départementales et adressé au SIAF pour information.  

Le tableau de gestion peut prendre en compte un environnement numérique, 
papier ou un périmètre conjoint entre les deux supports.  

 
Question 4 :  
Les dérogations aux règles de communication des archives publiques.  
 

Les archives publiques sont soumises à un régime de communication qui 
relève du Code du patrimoine. Une partie de ces archives entrent dans la catégorie 
des documents administratifs dont la communication se rattache à la loi CADA du 17 
juillet 1978. Si les documents administratifs comme les archives publiques sont 
librement communicables, le Code du patrimoine définit des délais de 
communicabilité qui veillent à protéger certaines informations (protection de la vie 
privée du secret d’Etat, etc.). 

L’usager qui souhaite obtenir la communication d’un document qui relève d’un 
de ces délais doit initier une procédure de demande de dérogation (Code du 
patrimoine). 

 
L’usager doit dans un premier temps adresser sa aux Archives 

départementales. Ces dernières sollicitent alors l’avis du service producteur et 
transmet le dossier au SIAF. C’est le SIAF qui adresse la réponse à l’usager, mais la 
décision ne peut aller à l’encontre de l’avis du service producteur.  

En cas de refus de dérogation, le lecteur peut saisir la Commission d’Accès 
aux Documents Administratifs (CADA) qui émet alors un avis. L’avis de la CADA est 
pris après consultation du dossier du SIAF. Ce dossier doit justifier son refus 
(généralement dû à l’état de conservation des documents ou au délai de 
communicabilité auquel les documents sont soumis). Là encore, cet avis ne peut être 
imposé au service producteur qui est le dernier à décider. Si l’avis de la CADA 
maintient le refus de dérogation, l’usager peut saisir le tribunal administratif.  

Le SIAF peut délivrer des dérogations générales. En effet, les généalogistes 
professionnelles disposent d’une dérogation renouvelable. Des dérogations plus 
générales à l’ensemble du public sont accordées régulièrement, comme l’instruction 
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de 2015 qui accorde une dérogation relative aux archives de la Seconde Guerre 
mondiale.  
 
Question 1 : 
Quelles obligations pour les communes en matière d’archivage et quels enjeux 
induits par la réforme territoriale ? 
 

Depuis les lois de décentralisation, les communes sont propriétaires de leurs 
archives (1986). Ces archives demeurent néanmoins des archives publiques et pour 
cette raison sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’Etat (Code du 
patrimoine). Les communes ont donc différentes obligations en matière d’archivage. 
Si certaines sont communes à l’ensemble des producteurs d’archives publiques, 
d’autres sont plus spécifiques aux collectivités territoriales, voire aux communes 
elles-mêmes. Les étapes successives de la réforme territoriales, qui font suite à la 
décentralisation, apportent de nouveaux enjeux d’archivage en termes de 
mutualisation et d’externalisation. 

 
Comme tout producteur d’archives publiques, les communes sont soumises 

au contrôle scientifique et technique de l’Etat. Exercé par les conservateurs d’Etat 
rattachés au services d’archives départementales, ce contrôle se traduit à la fois par 
des visites d’inspection et le signalement de toute action sur les archives aux 
archives départemtales. 

Ainsi, les communes sont soumises à l’obligation d’établir un bordereau 
d’élimination visé conjointement par le maire et la direction des archives 
départementales avant toute destruction. Les sinistres, vols et dégradations doivent 
également être signalés.  

Le classement et la cotation doivent répondre à différentes circulaires : un 
cadre de classement défini depuis 1926 les séries et la cotation des archives 
communales. Une cotation en continu (série W) est recommandée pour les archives 
contemporaines (généralement établie à partir de l’année 1986). 

En matière de conservation, les communes doivent signaler aux Archives 
départementales tout projet de travaux d’aménagement, de construction ou 
d’extension d’un bâtiment d’archives. Le cahier des charges doit être soumis à la 
validation du représentant de l’Etat. Si les communes disposent des mêmes 
recommandations que tout producteur d’archives publiques en matière de 
conservation préventive, les registres d’état civil, de délibérations, arrêtés ou 
décisions doivent répondre à des obligations spécifiques. Ces derniers doivent 
notamment être établis sur du papier permanent, avec une encre stable. Leur reliure 
doit être cousue et chaque registre ne peut dépasser deux cents feuillets. Les 
communes de moins de mille habitants ont la possibilité de relier un registre tous les 
cinq ans intégrant distinctement les délibérations et les arrêtés. Les communes de 
plus de mille habitants doivent relier un registre pour chaque année civile. Les 
registres des arrêtés peuvent être fractionnés par thématiques (voirie, ressources 
humaines, etc.). 

En termes de communication et de valorisation, les communes sont soumises 
aux mêmes obligations que les autres collectivités territoriales. Leurs archives 
dépendent du même régime de communication (Code du patrimoine). Chaque 
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commune doit cependant définir un règlement intérieur déterminant les conditions et 
les modalités d’accès pour les usagers. Ce document doit être validé par délibération 
du Conseil municipal et soumis à l’approbation des Archives départementales.  

Si le Code du patrimoine reconnait aux communes la propriété de leurs 
archives, il les contraint à assurer leur conservation et leur mise en valeur. Les coûts 
liés à la conservation sont à inscrire au budget de la commune. C’est le maire qui est 
responsable civilement et pénalement de la conservation de ces archives. La prise 
en charge de cette responsabilité se fait par le procès-verbal de récolement. 
Procédure réglementaire qui doit être accomplie après chaque changement de 
municipalité ou de maire, ce document inventorie les documents conservés. Etabli en 
trois exemplaires et signé par le maire entrant et le marie sortant, ce document 
certifie la décharge et la prise en charge de la responsabilité des archives. C’est à la 
fois un outil de transparence administrative et de protection des documents.  

La réforme territoriale qui s’est accélérée ces deux dernières années (loi 
MAPTAM en 2014, loi NOTRe en 2015, a contribué à valoriser l’échelon 
intercommunal. Ce mouvement initié depuis la fin des années 1990 s’est 
accompagné par différents enjeux d’archivage pour les communes, liés à leur 
possibilité de dépôt, d’externalisation ou de mutualisation. 

 
Le dépôt des archives définitives est une obligation pour les communes de 

moins de deux mille habitants (Code du patrimoine). Il s’agit de déposer aux 
Archives départementales les  archives de l’état civil de plus de cent cinquante ans 
ou les autres documents de plus de cent ans. Les communes peuvent obtenir, sur 
simple déclaration, la possibilité de conserver ces documents si elles présentent les 
conditions de conservation suffisantes. Depuis la loi du 15 juillet 2008, les communes 
ont désormais la possibilité d’effectuer ce dépôt auprès du service archives du 
groupement de communes auquel elles adhèrent ou à la commune chargée de la 
gestion des archives de ce groupement.  

La conservation des archives intermédiaires peut également être confiée à un 
prestataire agréé par le SIAF. Cette externalisation comprend à la fois les archives 
éliminables ou définitives du moment que la conservation concerne l’âge 
intermédiaire des archives. 

La réforme territoriale s’accompagne par l’incitation à la mutualisation ou à 
l’externalisation de la fonction archives des communes. Toute décision doit là encore 
être soumise à l’approbation du représentant de l’Etat (déclaration préalable pour 
l’externalisation). Ces deux opportunités se manifestent dans un environnement 
marqué par le développement du numérique. 

L’échelon intercommunal mis en avant dans la réforme territoriale contribue à 
développer la fonction archive dans les communes, notamment par le biais de la 
mutualisation.   
 
Question 3 :  
L’état civil : origines, typologie, usages, conservation, communication et diffusion.  
 

L’état civil est une fonction qui relève de l’Etat depuis 1792. Il enregistre les 
naissances, mariages et décès des citoyens, rôle jusqu’alors occupé par l’Église.  
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La tenue de l’état civil produit principalement des registres et tables 
décennales, qui représentent des archives historiques essentielles pour la 
généalogie et le droit des personnes. Etablis en deux collections, l’une conservée par 
les communes, la seconde par le greffe du tribunal de grande instance, les registres 
sont soumis à des obligations en terme de reliure (qui doit être cousue), d’utilisation 
un papier permanent et une encre neutre. Documents particulièrement sollicités par 
des demandes de communication, les registres sont soumis à différents délais de 
communicabilité. 

Les tables décennales, considérées comme documents administratifs, sont 
librement communicables. Les registres de décès, archives publiques, le sont 
également. Les registres de naissances et de mariages disposent d’un délai de 
soixante-quinze ans mais sont librement communicables aux personnes concernées, 
à leurs parents, grands-parents, enfants ou conjoints. Néanmoins, la transcription de 
ces actes (qui ne tient pas compte des mentions marginales) peut être communiquée 
à toute personne qui en fait la demande.  

C’est en raison de la protection de la vie privée des personnes et de la 
numérisation massive de ces registres dans un souci de préservation des 
documents, que la Commission nationale informatique et libertés a défini des délais 
distincts pour leur diffusion sur internet.   

Les registres numérisés peuvent être diffusés sur le Web après un délai de 
cent ans, pour les registres de naissances et mariages, ce délai peut être minoré si 
les mentions marginales sont occultées de manière irréversible. De même, 
l’indexation des données est contrôlée et nécessite d’établir un compte utilisateur.  

Le projet de loi justice du vingt-et-unième siècle prévoit l’abandon de la tenue 
du registre d’état civil par le greffe du tribunal sous certaines conditions. Cette 
mesure a suscité de nombreuses contestations et la mobilisation des archivistes.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


