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        Nos collectivités en quelques chiffres

53 communes membres de la Métropole

405 000 habitants, dont 174 000 pour la ville centre

3 369 agents à la ville et 822 à la Métropole

17 agents aux archives municipales et 2 aux archives 
métropolitaines

50 agents à la DSIN Commune
200 applications métiers
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Contexte et historique du projet

Forte tendance à la mutualisation entre nos deux 
collectivités

Développement fort de l'e-administration

Mais pas (ou très peu) de signature électronique

Faible niveau de connaissance des agents et décideurs

 Choix de faire appel à un cabinet extérieur
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Périmètre de l'étude

Données ville uniquement

Liste des directions auditées prédéfinies

Archives définitives
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Résultats de l'étude

Archivage prioritaire 14% 
Grand livre, photographies de la direction de la Communication

Archivage indispensable mais sans urgence 16% 
Commande publique, contrôle de légalité, titres et mandats...

Archivage éventuel 32% 
Dossiers de délibérations, bulletins municipaux, Intranet et réseaux 
sociaux, dossier famille unique...

Aucune intervention 39%
Convocations, demandes d'inscription aux prestations, dossiers de 
création de supports de communication...
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Proposition de trajectoire


Cible :
Mutualisation du 
service d’archivage 
à l’échelle des 
communes de la 
métropole

Option : GED transverse 
sas d’entrée dans le SAE 

Un SAE 
Prototype

Les porteurs de projet 
insistent sur la 

dimension 
expérimentation

Phase de 
prototype

2018

Phase de 
consolidation

2020

Phase de
déploiement

2019



   

7

Conséquences directes

Recrutement d'un chargé de projet DSI

Budget « sanctuarisé »

Lancement d'une expérimentation sur 2 typologies 
documentaires
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Impacts indirects

Intégration de la dimension archives dans l'acquisition 
de nouveaux logiciels

Rédaction de fiches pratiques

Formation interne à la gestion des documents 
bureautiques

Formalisation d'un besoin de modernisation du SIA
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Expérimentation Asal@e

Depuis mai 2019 test sur 6 mois
- formation sur la prise en main du logiciel et rappel du 
Seda ; 
- sur les livres des mouvements des 2 collectivités 
depuis 2000 ;
- arriéré des photographies nativement numériques de la 
Communication (280 000 clichés).
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Et la suite ?

Structuration de l'organisation du groupe projet

Mise en production espérée en 2020

Attention particulière sur l'adéquation entre les ambitions 
élevées et les moyens à disposition

Reprise de la réflexion autour d'une GED transverse

Travail de refonte complet de la bureautique


