
 

 

 

 

Procédure : visa obligatoire 

 

Références législatives et réglementaires : 

- Code du Patrimoine, article R212-14 La sélection des documents incombe à la 

personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; 

toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des 

autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux 

services, établissements et organismes dont proviennent les documents. 

- La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les 

archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les 

soumet au visa de l'administration d'origine. 

- Toute élimination est interdite sans ce visa. 

- Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination 

d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du 

contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de 

nécessités juridiques. 

- Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les 

services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont 

l'élimination est proposée. 

- Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel la 

personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives 

est habilitée à procéder à l'élimination. 

- Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les 

documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne 

chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute 

élimination est interdite sans ce visa. 

- Code du patrimoine. Art. L 212-3. À l’expiration de leur période d’utilisation 

courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou 

reçus, les documents mentionnés à l’article L. 211-4 et autres que ceux 

mentionnés à l’article L. 212-4 font l’objet d’un tri pour séparer les documents à 

conserver et les documents dépourvus d’intérêt administratif ou historique, 

destinés à l’élimination. La liste des documents destinés à l’élimination ainsi que 

les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l’autorité qui les a 

produits ou reçus et l’administration des archives. 

- Code du patrimoine. Art. L. 212-4. Lorsque les documents mentionnés à l’article L 

211-4 comportent des informations nominatives collectées dans le cadre de 

traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’ 

informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font l’objet, à 

l’expiration de la durée prévue au 5° de l’article 6 de ladite loi, d’un tri pour 
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déterminer les informations destinées à être conservées et celles dépourvues 

d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites 

- Les catégories d’informations destinées à la destruction ainsi que les conditions 

de leur destruction sont fixées par accord entre l’autorité qui les a produites ou 

reçues et l’administration des archives. 

Calendrier et délais : 

- Pas de délai prescrit. 

- Tenir compte du contexte de production du tableau de gestion afin de permettre 

notamment des opérations d’élimination dans le cadre d’un calendrier particulier 

(déménagement d’un service, de projets de travaux…). 

Références techniques : 

- Instruction pour le tri et la conservation, aux archives communales, des 

documents postérieurs à 1982 produits par les services et établissements publics 

des communes, diffusée par la circulaire AD 93 du 11 août 1993. 

- Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018Tri et conservation des archives produites 

par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales (communes, 

départements et régions) et structures intercommunales. 

Procédure : 

- Initiative et rédaction : le service d’archives de la collectivité en fonction de ses 

besoins. 

- Transmission au directeur des Archives départementales. 

Inscription au registre du courrier arrivé. 

- Accusé de réception. 

- Examen du dossier et validation. 

- Transmission du visa du directeur des Archives départementales à la commune. 

Formulaires : 

- Tableau de gestion type 


