
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

Le dépôt d’office 
 
Si les Archives départementales, dans le cadre du contrôle 
scientifique et technique, constatent de mauvaises conditions 
de conservation des archives dans une collectivité, le Préfet 
peut ordonner le dépôt d’office aux Archives départementales, 
sans considération de taille de la commune ou d'importance 
des documents. 
 
Celui-ci est prescrit par arrêté préfectoral si la commune ne prend 
pas les dispositions nécessaires afin d’améliorer la situation, à  
l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la mise en demeure. 
 
Cette mesure peut être accompagnée d’une sanction pénale. 
 
L’avenir de ces archives 
 
Les fonds d'archives communales déposés aux archives du 
département sont conservés séparément des autres fonds 
des Archives départementales. 
 
Aucune élimination n’y est effectuée sans l'autorisation du 
conseil municipal (Code du patrimoine, art. L212-14). 
 
La commune peut emprunter les documents déposés pour 
ses besoins de services ou dans le cadre d'une action de valo-
risation (exposition, publication…). 
 
Ce dépôt a donc l'avantage de sauvegarder les archives des  
petites communes qui ne disposent ni des moyens matériels et 
financiers, ni des capacités humaines pour assurer le classement, 
la conservation et la communication des documents. 

Définition et principes 
 
Le dépôt se définit comme « un acte par lequel on reçoit la 
chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en 
nature » (Code civil, art. 1915).  
 
La collectivité qui réalise un dépôt de ses archives en reste 
propriétaire mais n’en est plus la responsable. Ce qui signifie 
qu’elle n’assure plus ni la conservation, ni le classement, ni la 
communication de ses archives.  
 
La procédure de dépôt 
 
Une obligation ? 
 
Les communes de moins de 2 000 habitants doivent déposer : 
 

• l'état civil de plus de 120 ans, 
• et tout document de plus de 50 ans n’ayant plus d’utilité 

administrative et destiné à être conservé à titre définitif 
(du fait de son caratère historique).  

 
Le transfert des documents se réalise gratuitement après accord 
du directeur des Archives départementales.  
 
Possibilité de dérogation 
 
Toutefois, après déclaration et accord du préfet, la commune peut 
conserver ces documents (art. R212-59 du Code du Patrimoine). 
Cela implique que la commune puisse garantir des conditions de 
conservation et de communication appropriées.  
 
Dépôt à l’intercommunalité 
 
La commune peut également, si elle est membre d'un groupe-
ment de collectivités par convention, déposer ses archives au 
service compétent du groupement ou d'une commune membre 
désignée par ce dernier pour la gestion des archives.  
 
Une démarche volontaire 
 
Pour les communes de plus de 2 000 habitants ou les grou-
pements de collectivités qui le désirent, un dépôt volontaire 
peut être réalisé, après accord des Archives départementales, 
sur délibération du Conseil municipal ou intercommunal. 
Celle-ci tient alors lieu de contrat de dépôt. 
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Le dépôt aux Archives départementales

Pour aller plus loin 
 

• Code du patrimoine, art. L.212-11 à art. L.212-14 (modifié par la 
loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, 
à l'architecture et au patrimoine, art. 61)   

• Code du patrimoine, art. R.212-16  : lors du transfert de documents 
dans un dépôt relevant du Service interministériel des Archives 
de France (SIAF), un bordereau de versement est établi. 

• Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, art. 6 à 9 : 
les groupements de collectivités territoriales sont reconnus, leurs 
archives sont soumises à la même réglementation que les archives 
communales.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845582
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006445067
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034576894&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20170505
http://www.cigversailles.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A41D41CDE6594B0B5CD43C8B8942AC92.tplgfr43s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195557&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024240362&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20110527
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019198529&categorieLien=cid#LEGIARTI000019200042

