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expérience 

  Portable : 06 08 60 75 47 

 

Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale 

de la Côte-d’Or 

16-18 rue Nodot              
CS 70566                   

21005 Dijon Cedex 

Téléphone : 03 80 76 99 76 
Portable : 06 08 60 75 47   

archives@cdg21.fr 

A ce jour, 234 communes du 
département et 23 

établissements publics de 
coopération 

intercommunale ont fait 
appel au service Archives du 

CDG 21. 
 

De plus, 93 communes ont 
bénéficié de maintenances 

régulières. 
 

100% de nos archivages ont reçu 
l’aval des Archives 
départementales 

 

 

Avant l’intervention 
Après l’intervention 

 

 



 
 
 

Le service SOS Archives, créé 
depuis 1994, est composé 
d’archivistes professionnelles :         
* Christine Conte, diplômée du 
Master II Archives de l’Université de 
Mulhouse, 
* Lucie Perrot, diplômée du Master 
II Histoire et métiers des archives 
de l’Université d’Angers.  
 
Ce service s’adresse aux 
communes et aux établissements 
ou organismes publics pour 
résoudre les problèmes liés à 
l’archivage : saturation des locaux, 
accumulation de dossiers, 
difficultés dans la recherche de 
documents… 
 
L’intervention s’effectue en deux 
temps :  
* Le devis : 
- Etat des lieux. 
- Estimation du temps de travail. 
- Conseils sur la conservation des 
archives. 
 
* L’intervention dans la commune : 
- Tri. 
- Eliminations règlementaires. 
- Classement d’archives anciennes, 
modernes et contemporaines. 
- Conditionnement en boîtes 
d’archives et cotation. 

 
- Elaboration d’un instrument de 
recherche (répertoires des 
archives, bordereaux de 
versement, index…). 
- Sensibilisation et initiation du 
personnel. 
- Rédaction d’un rapport en fin 
de mission. 

Des services complémentaires 
sont proposés : 

-   Le « pré tri » au cours duquel 
seront effectuées les principales 
éliminations et un regroupement 
sommaire des documents en 
attente de classement, par 
exemple, avant un 
déménagement ou des travaux. 

- Les maintenances qui 
consistent à la mise à jour du 
classement pour les communes 
dont l’archivage a déjà été 
réalisé. 

- Le récolement des archives 
(obligatoire à chaque 
changement de municipalité). Il 
se présente sous forme d’un 
tableau récapitulant, entre 
autres, les cotes, les catégories 
de documents et leur 
localisation.

*Les Archives départementales de la 
Côte-d’Or : transmission des 
inventaires et des bordereaux 
d’élimination pour visa dans le cadre 
du contrôle scientifique et technique 
de l’Etat. 
*Le CNFPT : animation de stage de 
formation. 
*Le réseau des archivistes itinérants 
des Centres de gestion. 

Le service SOS 
Archives du CDG 21 

Nos partenaires 

Notre prestation 

Le prix de l’intervention est 
calculé d’après le temps de 
présence effectif dans la mairie, il 
comprend tous les frais 
(charges sociales et 
déplacements compris). Les 
fournitures (pochettes, boîtes 
d’archives…) sont à la charge de 
la collectivité. 

 

DEVIS SUR DEMANDE 
(gratuit si acceptation de la 
mission par le demandeur) 

- L’assistance téléphonique pour 
toutes questions sur la 
réglementation et autres 
renseignements concernant les 
archives. 


