
Les réformes territoriales ont profondément modifié la carte de 
l'intercommunalité. De nombreux EPCI et syndicats mixtes ont 
été dissous. Comme celles des communes, leurs archives sont 
des archives publiques, soumises au Code du patrimoine. 
 
En découlent deux obligations :  
 

• La conservation des archives définitives et des archives 
ayant encore un intêret administratif pour une nouvelle 
collectivité. 

• L’obtention du visa des Archives départementales pour les 
archives éliminables. 

 
Assurer les éliminations, le classement et la conservation de ces 
archives est donc primordial à la continuité du service public.  
 
Le devenir des archives des EPCI 
et des syndicats mixtes dissous  
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Les archives des EPCI 
et syndicats mixtes dissous

 Cadre législatif et réglementaire 
 

• Code du patrimoine, livre II. 
• Code général des collectivités territoriales. 
• Note d’information DFP/SIAF/2012/014 du 30 octobre 2012 relative au sort des archives des EPCI et des syndicats mixtes dissous 

[…] 
• Instruction DPACI/RES/2009/016 du 21 juillet 2009. Archives de l'intercommunalité.
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Convention de transfert 
 

Bordereau de transfert  
 

En deux exemplaires, cosignés par 
le président de l’EPCI / syndicat 

mixte et l’autorité héritière 
des archives.  

 

Envoi d’une copie 
aux Archives Départementales.

Procédure Documents à fournir

Les archives sont transmises  
par convention :  

 

soit 
à une des collectivités membres, 

 

soit, par défaut 
si aucun accord n’est trouvé, 

aux Archives Départementales 
territorialement.

Dissolution 
de la structure 
sans transfert 
de compétences

Opérations de tri, d’élimination 
et de préparation de versement 

aux frais de l’EPCI / syndicat mixte 
concerné.

Observations

Convention de transfert 
 

Bordereau de transfert  
 

En deux exemplaires, cosignés par 
les présidents de la structure 

dissoute et celle héritant 
des compétences. 

 

Envoi d’une copie 
aux Archives Départementales.

Les archives sont transmises, 
par convention à la structure 
reprenant les compétences.

Opérations de tri, d’élimination 
et de préparation de versement 

aux frais de l’EPCI / syndicat 
mixte concerné.

Dissolution 
de la structure 
avec transfert 
de compétences

Le sort des archives doit figurer dans l’acte de dissolution (Code général des collectivités territoriales)

http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006845559&idSectionTA=LEGISCTA000006159940&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170103
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6260
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6260
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/6260
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/3002
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Exemple de modèle de délibération

Rappel de la date de création de l’EPCI / syndicat et des éventuelles modifications 
de son périmètre. 
 
 
Rappel du contexte de sa dissolution. 
 
 
Conformément aux articles L5212-33 et L5211-25-1 du Code général des  
collectivités territoriales, les communes membres doivent définir les conditions 
de liquidation relatives aux biens, au personnel, à l’actif et au passif. 
 
 
Conditions de la dissolution : 
Détails des conditions de liquidation. 
 
 
Devenir des archives : 
 

- Préciser le lieu de stockage actuel. 
 

- Préciser l’autorité héritière qui accueillera les archives après la dissolution. 
 

- Les frais d’éliminations et de préparation des versements sont à la charge 
de l’établissement / syndicat dissous. 

 
 
 
Le conseil municipal / comité syndical 
 
A l’unanimité, 
 
Approuve la dissolution de ............................................... au JJ/MM/AAAA ainsi que les 
conditions de cette dissolution telles exposées ci-dessus. 
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• Télécharger l’exemple de modèle de délibération

http://www.cigversailles.fr
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Exemple de modèle de convention

Convention relative à la conservation des archives de … (nom de l’EPCI / Syndicat) suite à sa dissolution 
 
Entre … (nom de l’autorité héritant des archives), représenté(e) par son / sa président(e) / maire domicilié(e) à … . 
Et 
… (nom de l’EPCI / Syndicat dissous), représenté(e) par son / sa président(e) domicilié(e) à …. 
 
Vu le Code du patrimoine, livre II, 
Vu les articles L5212-33 et L5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le 
public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, 
Vu l’instruction DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 concernant le traitement des archives produites et reçues par les 
services communs à l’ensemble des collectivités territoriales, 
Vu la note d’information DFP/SIAF/2012/014 du 30 octobre 2012 relative au sort des archives des EPCI et des syndicats 
mixtes dissous à la suite de l’application de la  loi n°2012-1563 du 16 décembre 2012 de réforme des collectivités, 
Vu les préconisations DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014, relatives au tri et à la conservation des archives 
produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques), 
Vu la délibération du comité syndical / conseil communautaire (de l’EPCI / syndicat dissous) en date du …., 
Vu la délibération du conseil municipal / conseil communautaire / comité syndical (de la collectivité destinataire des 
archives) en date du ….. 
 
 
Considérant  
Que … rappel du contexte de la dissolution et du transfert de compétences le cas échéant 
[Que la durée d’utilité administrative d’archives produites et reçues par … (nom de l’EPCI / syndicat dissous) utiles à 
l’accomplissement des missions transférées à … (dans le cas d’un transfert de compétences).] 
Que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de l’administration, qu’elles permettent aux citoyens 
de faire valoir leurs droits et qu’elles constituent la mémoire de la collectivité et de ses administrés. 
Que leur conservation pérenne et leur communication au public sont une obligation pour les collectivités. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet  
(nom de l’EPCI / syndicat dissous) transfère ses archives à … (nom de l’autorité héritière). 
Ce fonds est constitué : 

- des documents produits, reçus ou acquis par l’EPCI /Syndicat à la date de sa dissolution ; 
- des documents susceptibles de faire l’objet de transferts ultérieurs. 

 
Article 2 – Propriété des archives 
(nom de l’autorité héritière) devient propriétaire des archives de … (nom de la structure dissoute). 
 
 Article 3 – Opérations du transfert 
Les opérations de tri, d’élimination et de préparation de versement sont aux frais de ... (nom de la structure dissoute). 
Le transfert s’accompagne d’un bordereau descriptif rédigé en double exemplaire et cosigné par le président de … 
(nom de la structure dissoute) et le président / maire de … (nom de l’autorité héritière). Une copie est envoyée aux 
Archives départementales territorialement compétentes. 
 
Article 4 – Classement et cotation du fonds 
Afin que le fonds transféré conserve son intégrité et ne soit pas confondu, tant dans le classement que dans le 
rangement, avec le fonds de … (nom de l’autorité héritière), un élément de cotation distinct est utilisé. 
 
Toutes opérations ultérieures de traitement (éliminations, classement) sur le fonds transféré seront à la charge de … 
(nom de l’autorité héritière). [Des modalités financières peuvent être prévues et détaillées dans le cadre de cette 
convention]. 
 
Les Archives départementales territorialement compétentes continuent à exercer le contrôle technique et scientifique 
sur ces archives. 
 
Article 5 – Communication 
La communication des archives transférées est assurée par … (nom de l’autorité héritière) dans le respect des règles de 
communicabilité des archives publiques. 

Juin 2020
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• Télécharger l’exemple de modèle de convention

http://www.cigversailles.fr


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Exemple de bordereau de transfert des archives

Bordereau de transfert des archives  
de (nom de la structure dissoute) 
à la (nom de l’autorite héritière) 

 
 
Nom / adresse 
de la structure dissoute : 
 
 
 
 
Nom / adresse 
de l’autorité héritière : 
 
 
Date du transfert

Nom de la personne 
en charge du transfert : 
 
Métrage :

Exemplaire destiné 
à la structure dissoute

Exemplaire destiné 
à l’autorité héritière

Numéro de la 
boîte / cotation

Dates 
extrêmes ObservationsDescription du contenu
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• Télécharger l’exemple de bordereau de transfert des archives

http://www.cigversailles.fr

