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Diagnostic Technique 
 

 

 

RAPPEL : seuls les locaux et les archives vus par l’archiviste du Centre de Gestion et présentés 

dans le diagnostic seront traités. Toute demande supplémentaire devra faire l’objet d’un avenant à la 

convention.  

 

Collectivité visitée : Commune de Lacanau ; 

Date : jeudi 20 septembre 2018 ; 

Contacts : Madame Julie MALECOT, assistante du Directeur Général des Services ; 

                   Madame Nadine BARITEL, agent administratif chargée des archives. 

 

 

Métrage total estimé des archives de la commune : environ 75 ml 

Métrage total estimé des archives « historiques » : environ 27 ml 

Métrage total estimé des archives du syndicat mixte : environ 35 ml 

 

 

 

Rappel : dans la mesure où la  proposition serait retenue, prévoir : 

 Des boîtes d’archives dos 10 cm et 15 cm ; 

 Des chemises souples et rigides de colories claires ; 

 Pour les archives anciennes et modernes : 

o Des boîtes d’archives PH neutres ; 

o Des chemises rigides PH neutres ; 

 Une table de travail. 
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PRESENTATION DU SITE DE STOCKAGE DES ARCHIVES 

 

 

Le site extérieur 

Nota Bene : le local d’archivage se situe dans l’ancien centre de tri de la Poste situé à côté de la 

Mairie. Durant l’été 2018 il a été équipé de rayonnages et aménagé. 

Le local d’archivage 

Archives : environ 137 ml  

 Le local d’archivage est équipé de rayonnages à monture et tablettes acier ; 

 Un répertoire des archives des services Finances et Marchés Publics a été rédigé ; 

 Des procédures de gestion des archives ont été initiées. 
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ORGANISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 

Le local d’archivage 

Le traitement des archives intermédiaires et définitives de la commune 

 Tri, rangement, reconditionnement, cotation et élimination ; 

 Rédaction du visa d’élimination ; 

 Identification et relevé dans le répertoire existant ; 

 Mise à jour du répertoire existant : élimination règlementaire suite mission 2018 ; 

 Transfert des archives à éliminer vers le lieu de stockage temporaire, en attente du retour du visa 

d’élimination, avec le soutien logistique des Services Techniques de la Commune, si nécessaire. 

Le traitement des archives « historiques » de la commune 

 Identification des archives anciennes (avant 1790), révolutionnaires (1789-1800) et modernes (1800-

1940) ; 

 Tri et reconditionnement ; 

 Cotation des boîtes (cadre de classement 1926) ; 

 Identification et relevé dans le répertoire existant. 

Le traitement des archives intermédiaires et définitives du syndicat mixte 

 Tri, rangement, reconditionnement, cotation et élimination ; 

 Rédaction du visa d’élimination ; 

 Identification et relevé dans le répertoire existant ; 

 Transfert des archives à éliminer vers le lieu de stockage temporaire, en attente du retour du visa 

d’élimination, avec le soutien logistique des Services Techniques de la Commune, si nécessaire. 
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Diagnostic Financier 
 

 

Le traitement des archives - tri, rédaction et mise à jour du répertoire existant, cotation et élimination : 

 Archives intermédiaires et définitives 

Durée estimée…………………………………………………………………………… 

Coût estimé………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

4480 € 
 

16 jours 
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