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CONVENTION PORTANT CREATION D’UN SERVICE COMMUN 
CHARGÉ DES ARCHIVES 

 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, représentée par son Président, Monsieur Umberto 
STAMILE, dûment habilité par délibération du 23 juin 2022, ci-après dénommée la CCPR, 

d'une part, 

 

Et  

La commune de ... (dénomination de la commune) représentée par son Maire, M, Mme (nom et prénom(s) 
de l'autorité signataire) ... dûment habilité par délibération n° ... du ..., ci-après dénommé "la commune ", 

d'autre part, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-4-2 et D.5211-16 ;  

VU les statuts de l’EPCI ; 

VU l’arrêté préfectoral n° ..., en date du ..., arrêtant les statuts de la communauté, précisant ses 
compétences et son régime fiscal ; 

VU l’avis favorable du Comité technique en date du 30 mai 2022 ; 

 

PRÉAMBULE 

Le service commun, outil juridique de mutualisation de services, concerne tous types de missions 
opérationnelles et fonctionnelles, notamment les services relevant de fonctions supports (ressources 
humaines, paye, comptabilité, informatique, entretien, etc ...).  
 
Il permet de regrouper les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes 
membres, de mettre en commun et/ou de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de 
leurs missions. 
 
En l'espèce, il a été convenu de créer un service commun chargé des archives.  
 

En effet, Les archives, quel que soit leur support, sont des outils indispensables au fonctionnement de 

l’administration publique, qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits et qu’elles 

constituent la mémoire des collectivités et de leurs habitants. Leur conservation pérenne et leur 

communication au public sont une obligation pour la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

comme pour ses communes membres.  

Ainsi, cette démarche s’inscrit dans le souci d’une meilleure conservation de ces archives, d’une 

mutualisation des compétences et des moyens des collectivités, d'une homogénéité des outils et de la 

valorisation du patrimoine local. 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QU'IL SUIT 

ARTICLE 1er : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

La CCPR, ainsi que les communes membres décident de créer un service commun chargé des archives.  
 
La mutualisation est une mise à disposition d’un service aux communes par la Communauté de Communes. 
Il ne s’agit pas d’une mise à disposition d’agents ou d’une prestation de service. Ainsi, chacun des 
participants est acteur et coresponsable de la gestion du service commun.  
 
La mise en place du service commun émane de la volonté consensuelle de toutes les parties à s’engager et 
s’associer pour élaborer collectivement un service performant. Cette convention a donc pour objectif :  
 

- de valoriser l’engagement des acteurs,  
 

- de définir les responsabilités de chacun : les communes  volontaires et la CCPR s’engagent à la 
respecter. Les communes et l’intercommunalité s’engagent à travers une convention qui définit les 
termes et principes de l’engagement, les modalités et financement de ce service. Le principe de 
mutualiser les services s’inscrit sur un engagement à long terme de chacune des deux parties. La 
CCPR se garde le droit de faire appel à un prestataire extérieur pour rendre le service. 

 
La mise en place du service commun, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la 
présente convention, en vertu notamment de l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Toute modification des termes de la présente convention cadre fera l'objet d'un avenant 
dûment approuvé par les parties. 
 

ARTICLE 2 : SITUATION DE L’AGENT AFFECTE AU SERVICE COMMUN 

L’agent affecté au service commun a fait l’objet d’un recrutement externe. Il n’y a donc pas eu de 
transfert de personnel. 

Le service commun est administrativement, financièrement et juridiquement rattaché à la CCPR.  

L’agent est sous l’autorité hiérarchique du Président de la CCPR pour le temps de travail dédié au service 
commun. L’agent est placé, pour l'exercice de ses fonctions, sous l'autorité fonctionnelle du Maire, en 
fonction des missions qu’il réalise.  

Les dommages susceptibles d'être causés dans le cadre de l'exécution des missions confiées par le 
bénéficiaire de la convention à l’agent du service mutualisé relèvent de sa responsabilité exclusive, dans 
le cadre des contrats d'assurance souscrits à cet effet. 

En cas de difficulté pour programmer les travaux confiés à l’agent du service mutualisé, un arbitrage sera 
réalisé, suivant la procédure suivante : 

- les directeurs généraux / secrétaires de Mairie trouvent un compromis entre les besoins de 
chacune des deux collectivités ; 
 

- à défaut d’accord, les directeurs généraux / secrétaires de Mairie seront amenés à trouver une 
solution, en lien, si nécessaire avec les élus concernés de la Commune et de la CCPR. 
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ARTICLE 3 : MISSIONS ASSUREES PAR LE SERVICE  

 

Mettre en œuvre les conditions techniques, physiques et juridiques de la conservation 

 

- Appliquer la réglementation en matière de collecte et de tri des archives publiques ; 

- Organiser la collecte, le processus d'évaluation et la sélection des documents et données, le 

traitement, la conservation, l'élimination des archives, quel que soit leur support de production 

(archivage papier et numérique) ; 

- Évaluer et diagnostiquer l'état et le contenu des archives d'un service ; 

- Trier et classer les archives (conditionner, coter, ranger et récoler les documents) ; 

- Rédiger l'inventaire ; 

- Élaborer des tableaux de gestion, des plans de classement et des arborescences informatiques ; 

- Faire procéder aux opérations de versement et d'élimination règlementaire avec rédaction de 

bordereaux de versement et d'élimination ; 

- Assurer la juste communication des documents en application des dispositions légales et garantir 

ainsi le respect des droits des personnes à l'accès à l'information ; 

Accompagner les services pour le traitement des archives 

- Assister les services de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé ainsi que ceux des 

communes membres dans la mise en place des procédures d'archivage (conseil et formation) ; 

- Etre force de proposition pour renforcer la culture des services en matière d'archives ; 

- Organiser les relations avec les services versants de l’EPCI et des communes membres ; 

- Répondre aux besoins de consultation des services de l’EPCI et des communes membres ; 

- Aider à la réflexion sur l'amélioration éventuelle de la circulation des documents, de leur production 

à l'archivage, ainsi qu'à l'aménagement éventuel des locaux d'archives ; 

- Réalisation de mission d’archivage électronique (plan de classement, nommage de fichiers…) ; 

Gestion administrative 

- Traitement des dossiers et saisie de documents ; 

- Saisir des documents de formes et de contenus divers ; 

- Gérer et actualiser une base d'informations ; 

- Rechercher des informations, notamment réglementaires ; 

- Accueil physique et téléphonique ; 

- Planification et suivi ; 

- Gérer les agendas du service, prendre et organiser les rendez-vous ; 

- Renseigner des tableaux de suivi des activités du service ; 

 
ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIÈRES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

 
Conformément à l’article D.5211-16 du CGCT, le remboursement des frais de fonctionnement des services 

communs s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre 

d'unités de fonctionnement constatées par la communauté de communes. 
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  4.1. La détermination du coût unitaire de fonctionnement  

La communauté, en qualité de gestionnaire du service commun, déterminera le coût unitaire de son 

fonctionnement, chaque année, à partir des dépenses inscrites dans le dernier compte administratif, 

actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de 

l'année.  

Les dépenses devront comprendre :  

- les charges de personnel : salaire brut chargé de l’agent ; 

- remplacement du personnel en cas d’absence ou de congés (sur demande expresse de la 

commune) ; 

- frais de déplacement ; 

- fais de formation (formations professionnelles…) ; 

- les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés ; 

- frais divers de fonctionnement du service.  

Dans le cadre du service commun, la CCPR s’engage - pour les communes participant au dispositif -, à 

assurer à titre gracieux la gestion administrative de l’agent du service commun et son encadrement.  

4.2. La détermination des unités de fonctionnement  

Une unité correspond à une utilisation du service commun par la collectivité bénéficiaire. L’unité retenue 

est l’heure de mise à disposition. Seules les heures réellement effectuées par l’agent du service mutualisé 

en communes seront facturées à celles-ci.  

Un état annuel devra dresser la liste des recours au service, convertis en unités de fonctionnement, sur la 

base des états annuels dressés par le responsable du Service, et validés par le Maire ou son représentant 

bénéficiaire. 

 4.3. Modalités de versement du remboursement 

Le coût unitaire prévisionnel sera porté par la CCPR à la connaissance de la commune, chaque année, avant 

la date d'adoption du budget, prévue à l'article L. 1612-2 du CGCT, soit avant le 15 avril de l’exercice auquel 

il s’applique. 

Pour l'année de signature de la présente convention, le coût unitaire est porté à la connaissance de la 

commune, dans un délai de trois mois à compter de la signature de ladite convention. Le coût unitaire 

définitif de l’année N sera déterminé lors de l’approbation du Compte Administratif de l’année N, c'est-à-

dire avant le 30 juin de l’année N+1. Une régularisation portant sur le montant définitif du remboursement 

pour l’année N sera alors transmise à la commune. 

Pour les communes, ce remboursement se fera par imputation sur l'attribution de compensation prévue à 

l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. Le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à 

l'article L. 5211-30 du CGCT prend en compte cette imputation.  

4.4. Délai de remboursement 

Le remboursement se fera en même temps que le traitement des attributions de compensation en fonction 

des heures mensuelles de mise à disposition et le coût unitaire de fonctionnement fixé à l’année N-1.  
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Une régularisation portant sur le montant définitif du remboursement de l’année N sera transmise à la 

commune bénéficiaire après l’adoption du Compte Administratif de l’année N, c'est-à-dire avant le 30 juin 

de l’année N+1. Cette régularisation sera impactée sur le montant mensuel de l’attribution de 

compensation du mois de décembre de l’année N+1. 

 
ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU SERVICE COMMUN 
 

Un comité de suivi est crée. Il s’intègre à la commission « culture et communication » ou « finances et 

tourisme ».  

L’instance de suivi sera chargée : 

- de réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport 

d’activité des différentes collectivités. Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel 

d’activité de la CCPR visé par l’article L. 5211-39, alinéa 1er, du CGCT ; 

 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, avec notamment la détermination du 

coût unitaire de fonctionnement annuel ; 

 

- le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation du service entre la CCPR et 

les communes intéressées. 

 
Article 6 : RESIDENCE ADMINISTRATIVE DU SERVICE COMMUN 
 

La résidence administrative du service commun pourra être située, soit au siège de la CCPR, soit dans 
l’une quelconque des communes membres en fonction des locaux disponibles.   
 
 
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET DUREE 
 
La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux parties, pour une 
durée indéterminée. 
 
Elle pourra être modifiée, par voie d'avenant envoyé en recommandé avec accusé de réception avec un 
préavis de 6 mois, accepté par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 
 
Dans le cadre du principe de libre administration des collectivités territoriales qui est consacré par la 
Constitution en son article 72, la sortie du service commun est possible. 
 
Toutefois, l’esprit communautaire qui a présidé à sa création consacre également la responsabilité 
partagée de ce service entre la commune et la CCPR. Par conséquent, en cas de rupture de la 
convention, il est prévu : 
 

- que la sortie du service mutualisé ne pourra être effective qu’à la fin de l’année comptable 
engagée, après l’expiration du délai de préavis ;  
 

- que la commune ne pourra plus en bénéficier par la suite ;  
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- que s’agissant des conséquences financières, la commune devra s’acquitter d’un ticket de 
sortie dont le montant est égal au coût de fonctionnement du service sur une année pour la 
commune, conformément au dernier compte administratif validé ;  

 
Le conseil communautaire se garde également le droit de déroger aux pénalités dues par délibération 
et pour circonstance exceptionnelle au niveau de la commune. 
 
 
ARTICLE 9 : DIFFERENDS/ LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle. 

Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du 
tribunal administratif de Strasbourg, dans le respect des délais de recours. 

Fait à  .................. , le  ...................... , en ............... exemplaires. 

 

Pour la Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Monsieur Umberto STAMILE 
 
 

Président 
 

Pour la commune de ….. 
 

Monsieur / Madame …… 
 
 

Maire 

 


