La réponse
à vos problèmes
d’Archivage
Service Archives
Aymeric DUBOURG
Tél : 02 31 15 50 20 – Tél : 06 32 83 42 25 – Mail : archiviste@cdg14.fr

Comment & quand venir ?
En voiture : Périphérique,
Sortie n°5 Côte de Nacre

Horaires
Lundi > Jeudi
8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h

En transports en commun :
Tram A – Arrêt Citis
Bus n°8 – Arrêt Cambridge

Vendredi
8h30 / 12h30 - 13h30 / 16h30

Bus n°31 – Arrêt Beau Rivage
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› CONSEIL ET ASSISTANCE
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Périphérique Nord
sortie n°5 Côte de Nacre

2 impasse initialis - CS 20052
14202 Hérouville Saint-Clair CEDEX
Tél. : 02 31 15 50 20 - cdg14@cdg14.fr

www.cdg14.fr

› ORGANISATION
› MAINTENANCE

LA GESTION
DE VOS ARCHIVES,
C’EST NOTRE MÉTIER !

Au service
des collectivités

Prestations proposées
par le service

De nombreuses collectivités territoriales se trouvent
confrontées à l’engorgement de leurs locaux
d’archives. Les documents deviennent difficilement
accessibles et les recherches complexes.
Conscient de cette situation, le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale met à votre
disposition le service Archives afin de vous aider
à traiter et gérer vos archives conformément à la
réglementation.

Le service Archives intervient directement au sein

Contexte réglementaire
Les collectivités territoriales sont propriétaires de
leurs archives et responsables de leur conservation
et de leur mise en valeur (art. L212-6 du Code
du Patrimoine). Les frais de conservation des
archives représentent une dépense obligatoire
pour les communes (art. L2321-2 du Code
général des collectivités territoriales) comme
pour les établissements publics de coopération
intercommunale. Les services de l’Etat (représentés
par les Archives Départementales) exercent un
contrôle scientifique et technique sur les archives
des collectivités territoriales qui ne peuvent détruire
des archives sans leur visa (art. R212-2 à R212-4 et
R212-14 du Code du Patrimoine).

de votre collectivité ou de votre établissement pour
assurer le classement de vos archives.

Le service vous propose :
› la préparation des éliminations ;
› la préparation du versement de vos archives les
plus anciennes aux Archives Départementales;

› le classement de vos archives ;
› la rédaction d’instruments de recherche ;
› la rédaction d’une procédure d’archivage ;
› le conseil auprès de vos agents sur la gestion des
archives ;

› l’organisation des locaux d’archivage ;
› une maintenance régulière.
L’ensemble de ces prestations s’exerce sous
le contrôle de la Directrice des Archives
Départementales.

Toutes les informations sur le site www.cdg14.fr
Vous trouverez dans la rubrique Archives, un formulaire
de demande d’intervention .

