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Corcelles-Cormondrèche, le 1er février 2017

Rapport d'activité 2016
Nous apportons ici un résumé des activités effectuées par docuteam dans le cadre du mandat de
prestation défini en 20121 et conformément à l’offre annuelle transmise2. L’offre prévoyait un
montant de 14’040.- CHF TTC. La somme de 14’397.- CHF TTC a été facturée.

1. Communication interne (29 h / 20 %)
Ces heures ont couvert en particulier les réunions du SIAr de l’année dernière (9 février et 27
septembre, y.c. leur préparation), ainsi que le suivi des demandes d’adhésion (Milvignes, La Tène).

2. Communication externe (73 h / 51 %)
L’année 2016 fut une année particulièrement riche du point de vue de la communication externe.
Nous avons en particulier ouvert un carnet de recherche en ligne 3 pour partager les innovations et
les réflexions menées dans le cadre du SIAr et fait paraître deux articles :
•

Un article sur le SIAr lui-même dans la revue professionnelle arbido4 ;

•

Un article sur la cotation dans le carnet de recherche 5.

3. Représentation (37 h / 26%)
On trouve sous cette entrée, les heures consacrées :
•

Au groupe de travail cantonal sur les archives communales (19 janvier, 31 mai, 5 avril) où
nous sommes représentés par Céline Haeni pour les archives définitives et Gilliane Kern
pour les questions de gestion de l’information ;

•

Au sous-groupe de travail sur la refonte du Plan 2000 où nous sommes représentés par
Gilliane Kern (31 octobre, 1er novembre).

4. Archivage numérique (5 h / 3 %)
Ces quelques heures nous ont permis de suivre les questions d’archivage numérique dans le
Canton et de vous en tenir informés.
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