Beauvais, le 29 Juin 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le CDG60 multiplie ses projets d’e-administration.
Après le lancement de son portail e-services www.cdg60.com, le Cdg60 va prochainement
proposer un nouveau service : l’archivage électronique sécurisé et à valeur probante.
L’ambition du Centre de Gestion de l’Oise de la Fonction Publique Territoriale est de proposer tout un
nouveau panel de service dématérialisé à l’horizon 2014. Après le lancement de son nouveau portail e-services
en Mai dernier, première pierre de ce grand projet dédié à l’e-administration intelligente avec ses collectivités
affiliées, le CDG60 se prépare à lancer son appel d’offres pour un service d’archivage électronique sécurisé et à
valeur probante.
L’objectif ? Permettre aux collectivités de l’Oise d’archiver leurs archives publiques intermédiaires via un
tiers archiveur agréé par les archives de France, qui assure un archivage à valeur probante de leurs données et
documents et garantit la conservation normée d’archives publiques numériques. Il vise également à diminuer le
volume de documents produits par les services du Centre de
Gestion et des collectivités et faciliter les opérations de
recherches et de communications documentaires.
Le CDG60 c’est :
 1096 établissements publics affiliés
Un calendrier déjà bien avancé !
(690 communes et 406 établissements
publics)
Le projet est né au Cdg60 dans le courant de
 12 000 agents publics gérés par le
l’année 2011. Il est porté par le Centre de gestion de l’Oise
cdg60
(chef de projet : Pierre Sylvestre), en association avec
 10212 agents suivis pour la médecine
l’ADICO (avec Emmanuel Vivé, le directeur, Association
de prévention
pour le Développement Informatique des Collectivités de
 Le service mission archives a été crée
l’Oise) et les Archives départementales de l’Oise pour le
en 2003 par le Centre de Gestion de
contrôle scientifique et technique de l’État.
l’Oise pour répondre aux besoins des
collectivités.
Le Centre de Gestion va donc passer un marché afin
 Il est composé de 3 archivistes
d’acquérir une solution avec une plateforme d’archivage et
itinérants qualifiés et 1 responsable de
un tiers archiveur. La consultation est lancée fin juin. Les
service, ayant effectués en 2011 plus
sociétés auront tout l’été pour répondre et en septembre est
prévue l’ouverture des plis.
de 24 missions en collectivité, soit près
de 592 jours d’activités et plus d’1
kilomètre de linéaire d’archives traité.
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Avec le titulaire retenu, l’équipe projet organisera ensuite la mise en œuvre du service. Celle-ci débutera dès
octobre 2012 au sein de collectivités pilotes, puis le service sera ouvert en janvier 2013 à toutes les collectivités
de l’Oise. En parallèle, des réunions d’informations sur cette nouvelle solution, seront assurées par l’équipe projet
dans tout le département en novembre 2012.
Une offre pas seulement dématérialisée.
L’offre de service du Cdg60 prévoit également la mise à disposition des archivistes du Centre de Gestion. Ils
assisteront, via une convention entre le Cdg60 et les collectivités volontaires, la mise en place de l’archivage
électronique. Le déploiement du système s’accompagnera de la rédaction de procédures d’archivages et de
formations du personnel dispensées par les archivistes. Les archivistes auront pour fonction l’administration du
système c’est-à-dire la gestion des versements d’archives, le classement et le tri des documents, éliminations
réglementaires et gestion des communications.
Enfin, la relation entre les trois acteurs (Centre de gestion, tiers archiveur et les collectivités) va être réglementée
par une politique d’archivage, une sorte de règlement intérieur avec les droits et obligations de chaque acteur.
D’autres projets de dématérialisation des échanges sont d’ores et déjà en préparation notamment la
dématérialisation complète de la chaîne des flux comptables, la gestion de la paie, une application dédiée aux
missions temporaires et enfin le grand projet de la dématérialisation du dossier individuel des agents (gestion de
carrière) via l’application « Carrière ».
Ainsi le Centre de Gestion de l’Oise souhaite que ce projet confirme sa place d’interlocuteur privilégié des
collectivités en leur proposant une offre de service complète à la fois en termes d’infrastructure informatique et en
termes d’expertises et de compétences en mutualisant les moyens.

L’évolution des archives

Contacts : Florence GERARD – Chargée de la communication
Par mail à communication@cdg60.com
Ou par téléphone au 03 44 06 22 95
ou au 06 89 99 64 98
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