
 

 

 

 

Procédure : Visa obligatoire 

 

Références législatives et réglementaires : 

- Le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives des régions, des 

départements et des communes, mentionné à l’article R212-3 du code du 

Patrimoine, porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri, d’élimination 

des documents courants, intermédiaires et définitifs et sur le traitement, le 

classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à 

assurer la sécurité des documents, le respect de l’unité des fonds et de leur 

structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de 

recherche, la compatibilité des systèmes de traitement, la mise en valeur du 

patrimoine archivistique. Il s’exerce sur pièce ou sur place. 

- Les collectivités territoriales adressent au préfet les instruments de recherche 

élaborés par leurs services d’archives. Ces instruments de recherches sont mis à 

disposition du public (code du Patrimoine R212-56). 

Calendrier et délais : 

- Pas de délai prescrit. 

- Envoi des instruments de recherche dès que possible. 

- Avis au plus tard six mois après envoi par la commune. 

Références techniques : 

- Cadre de classement de 1926. 

- Circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Instruction sur le traitement des archives 

communales. 

- Circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994 relative au traitement des archives 

contemporaines, à l’indexation et aux instruments de recherche. 

- Circulaire AD 87-5 du 20 juin 1987 « vocabulaire d’indexation de la série W ». 

- Normes ISAD(G) et ISAAR. Circulaire AD 93-1 du 11 août 1993. Instruction pour 

le tri et la conservation, aux archives communales, des documents postérieurs à 

1982 produits par les services et établissements publics des communes 

- Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009. Tri et conservation des 

archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités 

territoriales (communes, départements et régions) et structures intercommunales. 

 

 

 

CONTROLE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE : FICHE DE PROCEDURE 

INSTRUMENT DE RECHERCHE : CONFORMITE 



Procédure : 

- Intervention préconisée des Archives départementales, pour aider la commune à 

la préparation et la rédaction de l’instrument de recherche (type d’instrument de 

recherche, plan de classement…), préalablement à l’envoi au directeur des 

Archives départementales, notamment en cas de prestation externe. 

- Transmission des instruments de recherche sous forme papier et/ou électronique 

au préfet, à l’attention de Monsieur le directeur des Archives départementales, 

dès achèvement pour les instruments de recherche réalisés par un prestataire 

externe, avec l’enquête statistique annuelle pour les instruments de recherche 

réalisés par des services d’archives constitués. 

- Accusé de réception adressé au maire de la commune. 

- Envoi du visa au maire de la commune dans les six mois suivant la réception de 

l’instrument de recherche aux Archives départementales. 


