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2018 : entrée en production

• Le travail important effectué au cours des années 2017-2018 a permis d’aboutir à
l’entrée en production du SAE chez les différents partenaires

• 4 environnements installés par partenaire : formation / test / SAE intermédiaire / SAE définitif.

• Une vingtaine de personnes initialement formées aux aspects techniques et fonctionnels des
outils (as@lae et pastell)

• Mise en place positive d’habitudes de travail en commun et de partage des connaissances.
• Convention de partenariat revue pour permettre la mise en œuvre des actions 2019 (avenant en
cours de validation).



Service Volumétrie totale conservée Versements flux Versements ponctuels
Versements ou flux actuellement en 

projet
AD44 4700 Mo Actes, délibérations du Conseil 

départemental : environ 1000 
délibérations annuelles (300 Mo 
annuels)

 Fichiers TGI Nantes : 7 Mo 
avec 9 documents 

 Recueils actes 
administratifs préfecture de 
région, des années 2011 à 
2017 : environ 4500 Mo par 
an et 450 pièces

 listes récapitulatives de 
jauges de navires classées 
par bureau, Douanes : 1,5 
Mo et 4 documents

 Dossiers cantonaux, 
Conseil départemental : 
8000 Mo avec 6 années de 
250 Documents/annuel

 Documents audiovisuels
 Reprise globale du paramétrage 

(accords, profils, identifiants…)

AD49 8,7 Go pour le SAE définitif, 
43,5 Go pour le SAE 
intermédiaire

SAE intermédiaire
 Flux PES
 Flux ACTES 

SAE définitif
Matrices cadastrales de 2004-
2006 

 Dossiers personnes handicapées et 
personnes âgées de la MDA depuis 
une GED (tests en cours).

 Reprise de l’arriéré PES.

Un démarrage prudent…



Service Volumétrie totale conservée Versements flux Versements ponctuels
Versements ou flux 

actuellement en projet
AD85 Pas encore d’entrées d’archives dans le SAE :

 Les flux Actes sont transmis vers la GED transversale 
Alfresco (développement d’un connecteur spécifique entre 
PASTELL et la GED, avant la mise en production du SAE)

 Une stratégie globale d’archivage des flux, ou des stocks 
(notamment liée à l’articulation entre les outils métiers, la 
GED transverse et le SAE) est en cours de réflexion.

 Flux PES
 Matrices cadastrales
 Fonds d’archives 

électroniques d’un ancien 
directeur général adjoint 
du Conseil départemental

Région PDL 20 Go  Flux Actes : 5,3 Mo
 Flux PES : 14,5 Go

1,35 Go de fichiers son 
(enregistrements des séances)

Service Volumétrie totale conservée Versements flux Versements ponctuels
Versements ou flux 

actuellement en projet
AD53 SAE intermédiaire : 6 Go 

SAE définitif : 0 o
SAE intermédiaire
 Flux PES
 Flux ACTES

SAE définitif
 Matrice cadastrale
 Grand livre comptable
 Base des lecteurs Arkhéia

AD72 SAE définitif
Archives entrées : aucune

SAE intermédiaire : 28 Go

SAE intermédiaire
 Flux PES

SAE définitif
 Matrices cadastrales 
 Vrac : exports de 

messageries outlook des 
directeurs partis 

 Ged Alfresco (dossiers 
individuels, marchés 
publics… ; échéance à 
déterminer en fonction de 
la création d’un 
connecteur) 

SAE intermédiaire
Flux Actes (en cours)



Extension des formations vers de nouveaux utilisateurs et usages

- Changements intervenant régulièrement dans les équipes projet, notamment au niveau des agents des
services informatiques.

- Diffusion des connaissances à élargir à l’ensemble des archivistes en relation avec les services versants

Aux AD 49, mise en place d’un guide utilisateurs pour les agents de la direction des finances, des 
affaires juridiques et de l’évaluation

- Formations à prévoir également pour les outils apparus récemment : Sherpa, Octave

Amélioration des modes de transfert et développement de nouveaux connecteurs

 afin de faciliter l’utilisation de l’interface par les archivistes et les services versants ainsi que la
jonction avec d’autres applications

- Point d’attention : périmètre de mutualisation variable en raison de la variété des outils utilisés par les
partenaires. Certains développements ne peuvent pas être pris en compte dans ce cadre.

Projets en cours



Etude des modalités d’entrée d’autres structures dans les espaces des partenaires

 L’ouverture consisterait en la mise à disposition à des tiers des fonctionnalités du SAE leur
permettant de collecter des documents électroniques, de gérer leur cycle de vie, de les consulter
et de les mettre à disposition de leur public. Cette ouverture doit pouvoir, selon une stratégie qui
sera propre à chacun des partenaires, être limitée aux tiers répondant à des critères techniques
et/ou juridiques spécifiques.

 Point d’attention : les producteurs sont rarement conscients de la nécessité d’une bonne maîtrise
préalable de leurs données pour s’insérer dans un projet SAE.

 La situation est variable selon les partenaires : certains ne le souhaitent pas, d’autres disposent déjà
d’une structure porteuse identifiée (e-Collectivités Vendée)



 Objectifs de l’étude :

- mener une étude juridique poussée sur le contexte réglementaire d’une mise à disposition des SAE ;

- définir précisément les notions de « mutualisation », de « tiers archiveur » et « d’interlocuteur
intermédiaire », en distinguant le rôle et les possibilités des uns ou des autres ;

- définir les contraintes techniques éventuelles d’une mise à disposition à des tiers (volumétrie,
matériel,…) ;

- fournir une analyse comparée d’exemples d’ouvertures de SAE et/ou de mise à disposition d’outils
d’archivage mutualisés en recensant les cas existants ;

- proposer différents scenarii d’organisation en fonction des paramètres énumérés (juridiques, 
techniques) ; pour chaque scénario, l’étude indiquera :

• les rôles endossés par chacun des partenaires et des tiers bénéficiant de l’utilisation de leur 
SAEIR,

• une évaluation de l’impact en termes de moyens techniques (équipements matériels et 
logiciels nécessaires), financiers et humains, tant au niveau des partenaires que des tiers ;

• fournir un état des lieux des infrastructures informatiques et des besoins en archivage électronique 
des tiers envisagés, de taille, missions et ressources variables (communes, EPCI, structures publiques, 
etc.) : description de leur infrastructure informatique, choix des logiciels, stockage des données, 
GED ou absence de GED ; prise en compte de la problématique d’archivage ou non, etc.



 Par exemple, sur la question des moyens humains et financiers :

- quelles sont les missions à couvrir en cas d’ouverture du SAE mutualisé : paramétrage du SAE, de
Pastell, d’autres connecteurs, d’as@lae (acteurs, rôles, circuits de traitements), rédaction de profils,
formation, maintenance, relation avec des prestataires,…

- pour les partenaires : quel type de mission serait dévolue au partenaire qui ouvre son instance de
SAE à un tiers, quel en serait le coût en ETP par partenaire ou mutualisé, quels seraient les
compétences attendues ;

- pour les tiers : quel type de mission serait dévolue aux tiers, quel en serait le coût en ETP par tiers ou 
mutualisé, quels seraient les compétences attendues ;

- pour les éventuelles instances intermédiaires : quel type de mission serait dévolue aux éventuelles
instances intermédiaires, quel en serait le coût en ETP par tiers ou mutualisé, quels seraient les
compétences attendues ;

- pour chaque type de mission quel que soit le type d’employeur, quel volume horaire doit être
affecté, quelles compétences professionnelles sont requises, quel est le coût salarial par tranche de
volumétrie et/ou de flux ;

- quels services et/ou moyens techniques peuvent être facturés et selon quelles modalités de calcul
(volumétrie, coût horaire salarial…).


