
LES ARCHIVES ELECTRONIQUES EN COMMUNE 
 
Comme l’ensemble des administrations françaises, les communes constatent l’accroissement important de leur 

production électronique (outils bureautiques, bases de données, logiciels ou outils de Gestion Electronique de 

Documents). Ces données numériques sont des archives publiques et peuvent donc avoir un intérêt juridique 

et/ou historique. 

 

Création d’un fichier 
 Une attention particulière doit être portée au nommage du fichier informatique. Il est important que ce 

nom soit clair, représentatif du contenu et comporte une date au format AAAAMMJJ ou un numéro de 

version. Eviter les caractères spéciaux (accents, guillemets, cédille, apostrophe etc.), et utiliser de 

préférence l’underscore (tiret du 8) plutôt qu’un espace. 

 Vous pouvez paramétrer votre ordinateur de manière à avoir automatiquement le nom de l’auteur du 

document, sa date de création, son poids etc. C’est déjà normalement le cas sur de nombreux outils 

bureautiques (LibreOffice, Microsoft Office…). 

 Dans la mesure du possible, il faut essayer de choisir un format de fichier ouvert et non propriétaire 

(.pdf/a, .jpeg, .odt…). 

 Comme pour des documents papiers, il ne faut pas entreposer des fichiers les uns à côté des autres sans 

les classer mais les intégrer dans une arborescence, un plan de classement. 

 

Le dossier est clos, que faire des fichiers ? 
 Archiver des documents électroniques, ce n’est ni tous les supprimer, ni tous les imprimer ! 

 Il faut en effet distinguer, comme pour le papier : 

o les archives électroniques sans valeur juridique (documents de travail, documents imprimés pour 

être signés manuellement etc.) : pour les documents essentiels, ne garder que la dernière version 

complète d’un document. Vous pouvez supprimer les autres documents après avoir fait un 

bordereau d’élimination. 

o les archives électroniques ayant une valeur juridique (comportant une signature électronique, ou 

existant uniquement sous forme numérique et ne pouvant pas être imprimées). Les archives, quel 

que soit leur support, ont valeur de preuve : il est donc nécessaire de s’assurer que les documents 

sont authentifiés et intègres. Ils doivent donc être conservés sur un support protégé non-

réinscriptible et sans droit d’accès pour modification (le mieux étant de l’enregistrer sous pdf/a), 

et toutes les actions menées sur ces documents doivent être tracées (auteur du document, 

horodatage etc.). A la fin de leur durée d’utilité administrative, vous devez suivre les procédures 

réglementaires pour éliminer les documents électroniques après avoir obtenu le visa du directeur 

des archives départementales, ou les verser accompagnés des métadonnées correspondantes aux 

archives municipales. 

 
 



Dématérialisation et numérisation 
L’administration communale franchit de plus en plus le cap de la dématérialisation via numérisation. Une part 

non-négligeable de la production électronique des communes est issue d’un processus de numérisation. Il est à 

noter que numériser ne signifie pas pour autant pouvoir éliminer systématiquement le papier : l’original, la pièce 

qui a fait foi, reste bien le document papier.  

En cas de mise en place d’une procédure de numérisation massive dans votre collectivité : 

 se renseigner sur : 

o le type de documents concernés (factures, dossier d’agent etc.) ; 

o la durée d’utilité administrative et le sort final prévu à la base pour ces documents (on n’abordera 

pas de la même manière la numérisation de données destinées à être éliminées au bout de 5 ans 

ou qui doivent être conservées indéfiniment) ; 

o le sort des documents papier une fois la numérisation effectuée et sur les conditions de 

conservation des documents numérisés ; 

 avertir les archives départementales pour transmettre les éléments rassemblés et demander si un visa 

d’élimination pourrait être accordé pour le papier. 

 

Pérennité des documents 
 Veillez à utiliser des supports adaptés. On a tendance à conserver les documents numériques sur CD, clé 

USB ou disque dur externe : l’obsolescence de ce type de support est très rapide (entre 2 et 10 ans) et 

nécessite donc des migrations régulières de support. 

 Sauvegardez en plusieurs exemplaires les documents que vous ne pouvez pas imprimer. Conserver tous 

ses documents sur un seul serveur, sans duplication ni sauvegarde sur un autre support, est la meilleure 

chance de tout perdre en cas de crash du serveur. 

 Conserver la documentation fournie lors de l’acquisition du logiciel permet d’en connaître la structure, ce 

qui peut être essentiel lors des opérations d’archivage. 

 

Pour toute question, les archives départementales de l’Oise (03 44 10 42 00)  
sont à votre disposition 

 
Amélie Lelandais, responsable des archives communales et intercommunales 

 


