
 

 
 

 
 

 

 

 

Convention 
 

entre 
 

la Direction Départementale des Territoires 
de la Moselle 

et 
la Communauté de Communes 

du Saulnois 
 
 

pour la mise à disposition d'archives publiques 
dans le domaine de l'autorisation du droit des sols 
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Vu le code du patrimoine livre II titre I "régime général des archives", art. L 212-5 et L 213-4 en 

particulier ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L 1321-1 et suivants ; 

Vu la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret 79-1037 du 3 décembre 1979 sur les archives ; 

Vu la circulaire AD98-64 du l9 juin 1998 ; 

Vu l'instruction de tri et de conservation de la Direction des Affaires Financières et de l'Administration 
Générale du Ministère de 1'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du 
Tourisme et de la Mer en date du 23 février 2005 ; 

Vu l'instruction de tri et de conservation du Ministère de la culture et de la communication en date du 
29 juillet 2005 ; 

 

Il a été convenu ce qui suit entre : 
 
La Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT), désignée ci-après "le 
concédant", représentée par son Directeur Björn DESMET, 

et 

la Communauté de Communes du Saulnois, désignée ci-après par "le gestionnaire", représentée 
par son Président Roland GEIS, 

1. OBJET DE LA CONVENTION 

Jusqu’à cessation de leur durée d’utilité administrative, le concédant met à disposition du gestionnaire 
les dossiers dont les listes figurent en annexe dans des bordereaux qui mentionnent les dossiers à 
conserver indéfiniment et ceux à détruire après expiration du délai d'utilité administrative. Cette mise 
à disposition s’effectue sous le contrôle du Directeur des Archives Départementales. 

Le transfert des documents sera pris en charge par le gestionnaire. 

2. DROITS DE PROPRIETE 

Le concédant reste propriétaire des dossiers mis à disposition. 

3. VERSEMENT DES DOSSIERS AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Les dossiers, à conserver à l’issue de leur durée d'utilité administrative, seront reversés aux Archives 
Départementales. Un bordereau réglementaire sera rédigé à cet effet par le gestionnaire. 

4. DESTRUCTION DES DOCUMENTS 

Les dossiers à détruire feront l’objet de demandes d’élimination régulières soumises au visa du 
Directeur des Archives Départementales. Le concédant sera consulté pour avis conforme, avant visa 
du Directeur des Archives Départementales. En cas d’avis négatif du concédant, les dossiers ne 
pourront être détruits et lui seront rendus. 

Les opérations matérielles de destruction n’interviendront qu’après le retour du visa du Directeur des 
Archives Départementales, et seront prises en charge par le gestionnaire. La destruction des dossiers 
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respectera les règles de confidentialité, eu égard au caractère éventuellement nominatif de certains 
dossiers. 

5. COMMUNICATION DES ARCHIVES 

En cas de communication au public d’archives mises à disposition, les règles de communication des 
archives inscrites au Code du Patrimoine seront appliquées par l’administration des archives et le 
gestionnaire. En cas de demande de communication par dérogation, elle sera instruite par le Directeur 
des Archives Départementales et l'avis conforme du concédant sera exigé. 

6. DROIT D’ACCES DU CONCEDANT 

Le concédant aura un droit d’accès illimité aux documents qu’il a lui-même mis à disposition du 
gestionnaire. Le concédant pourra demander que cet accès s’effectue soit sur place, soit avec 
déplacement du ou des documents. 

7. RETROCESSION DE DOCUMENTS 

Le concédant peut demander une rétrocession de documents en cas de besoin. Le gestionnaire en est 
alors déchargé. Ces documents cessent alors d’entrer dans le champ d’application de la présente 
convention. 

8. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est applicable jusqu’à l'expiration de la dernière durée d’utilité administrative 
des documents transférés. 

9. EXTERNALISATION 

Avant toute externalisation concernant le tri, la gestion ou la conservation des archives mises à sa 
disposition, le gestionnaire devra obtenir l’accord écrit du concédant. 

L’externalisation des archives est le fait pour une administration ou une collectivité de confier, à une 
société privée spécialisée dans le domaine de l’archivage, le tri, la gestion ou la conservation de ses 
archives. 

10. INTERPRETATION DE LA CONVENTION 

Les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de la présente convention, dans toutes ses 
dispositions écrites, et déclarent en accepter les termes et conditions. 

 

A Château-Salins, le A Metz, le 

 

Le Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois 

 
Roland GEIS 

Le Directeur Départemental des 
Territoires de la Moselle 

par intérim 
 

Björn DESMET 

 


