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Yverdon-les-Bains, le 23 mai 2018 

 

Rapport d’activité 2017 

Depuis le 1er janvier 2012, Docuteam Sàrl a reçu un mandat de prestations pour gérer le Service 

intercommunal d'archivage (SIAr)1. À ce titre, les prestations offertes à l’ensemble des membres 

(tâches communes mutualisées selon l’article 1 du mandat de prestations) font l’objet d’une offre 

annuelle transmise à la Commune de Corcelles-Cormondrèche qui en est responsable. 

1. Organisation du SIAr en 2017 

1.1. Membres de la Convention 

En 2017, la Convention comprenait 11 communes membres : Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, 

Cortaillod, Cressier, Enges, La Côte-aux-Fées, La Tène, Milvignes, Rochefort, Saint-Aubin-Sauges 

et Val-de-Ruz. 

Du fait de sa fusion au sein de La Grande Béroche, la Commune de Saint-Aubin-Sauges a 

démissionné au 31 décembre 2017. Ce départ est compensé par l’adhésion de la nouvelle 

Commune de La Grande Béroche au 1er janvier 2018, telle qu’annoncée le 4 décembre 20172. 

1.2. Équipe du SIAr 

En 2017, l’équipe des archivistes du SIAr se composait de : 

• Baptiste de Coulon, coordinateur 

• Ivan Barreau, archiviste et conseiller en gestion documentaire 

• Céline Haeni, archiviste 

• Michèle Giorgianni, archiviste 

• Gilliane Kern, conseillère en gestion documentaire 

Le 5 juillet 2017, Baptiste de Coulon, fondateur et directeur du SIAr, a fait part à l’ensemble des 

communes membres de sa démission le 30 septembre 2017 après dix années passées au service 

des communes neuchâteloises. 

2. Participation aux réunions du SIAr 

Trois archivistes de docuteam ont préparé et participé à la réunion des comptes 2016 (à Corcelles 

le 7 février) et à la séance du budget 2018 (à Cernier le 19 octobre 2017). 

3. Représentation et communication externe du SIAr 

Les archivistes de docuteam ont représenté le SIAr et les communes membres lors des 

événements suivants : 

 
1  Convention pour un service intercommunal d’archivage, « Mandat de prestation relatif à la prise en 

charge des travaux d’archivage, au sens large, auprès des parties de la Convention » (2012). 

2  « La Commune de La Grande Béroche adhère au SIAr », 04.12.2017, http://www.siar.ch/?p=526. 

http://www.docuteam.ch/
http://www.docuteam.ch/
http://www.docuteam.ch/
http://www.siar.ch/?p=526


 

Page 2  

Service intercommunal d'archivage (SIAr), Rapport d’activité 2017  10.05.2021 

• 28 mars (Ivan Barreau et Céline Haeni) : Conférence sur les dossiers médicaux à 

l’Université de Neuchâtel. 

• 12 avril (Baptiste de Coulon) : Présentation du fonctionnement du SIAr à Manuela 

Giovannini, archiviste. 

• 9 juin (Baptiste de Coulon et Céline Haeni) : Publication des inventaires d’archives de 

Corcelles-Cormondrèche, Cornaux et Val-de-Ruz (inventaires des six anciennes 

communes de Boudevilliers, Montmollin, Engollon, Chézard-Saint-Martin, Fontainemelon 

et Les Geneveys-sur-Coffrane) à l’occasion de la Journée suisse et internationale des 

archives3. Cette mise en ligne a nécessité un travail de relecture des inventaires pour 

s'assurer qu'aucune information confidentielle ne soit publiée. Ainsi, les inventaires publics 

sont une version moins complète que les inventaires auxquels les administrateurs des 

communes ont accès avec leur mot de passe. Les inventaires sont consultables sur la 

plateforme docuteam webgate4. 

• 15 juin (Gilliane Kern) : Échanges avec les Archives de l’État de Neuchâtel (OAEN) avec 

Lionel Bartolini, Grégoire Oguey et Pascal Schneiter. Ces séances avaient pour but d’être 

transparents sur les interventions menées par docuteam dans les communes 

neuchâteloises, sur les méthodes de travail appliquées et de discuter du partage des 

responsabilités entre les communes et l’État. 

• 5 septembre (Baptiste de Coulon) : Participation au groupe de travail Archives 

communales mené par les Archives de l’État. 

• 25 octobre (Gilliane Kern) : Présentation du SIAr au Conseil communal de la future 

commune de La Grande Béroche. 

• 10 novembre (Ivan Barreau) : Participation à la conférence sur la Gestion électronique des 

documents - Cycle de vie des documents lors du forum du Centre électronique de gestion 

(CEG) au Locle. 

4. Développement interne (veille, règles et outils communs) 

1. Développement d’un plan de classement type fonctionnel pour les communes qui n’avaient 

aucun plan de classement et import de cette structure dans l’outil de description docuteam 

curator. 

2. Un accès VPN a été demandé au CEG pour le SIAr afin de pouvoir accéder à distance au 

système de fichiers (ou une partie de celui-ci) de certaines communes, notamment dans le 

cadre de l’utilisation du logiciel de modélisation de plans d’archivage ArchiClass (Gilliane 

Kern). 

3. Publication des modalités de recherche en archives et de consultation à l’occasion de la 

publication des inventaires le 9 juin 2017 (Céline Haeni et Baptiste de Coulon)5. 

4. Veille sur les applications métier et l’archivage numérique de ces dernières (Ivan Barreau). 

5. Visite des locaux de docuteam à Yverdon avec les préposés archives des communes le 5 

septembre 2017 : présentation du travail d’archivage en back office et échange 

d’expériences entre les préposés des communes (Céline Haeni et Gilliane Kern). 

 

Pour le Service intercommunal d'archivage (SIAr), 

Gilliane Kern (docuteam) 

 
3  « Journée suisse et internationale des archives (9 juin 2017) », 01.06.2017, http://www.siar.ch/?p=458. 

4  https://webgate.docuteam.ch 

5  Voir : « Recherches en archives », http://www.siar.ch/?page_id=78. 
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