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Yverdon-les-Bains, le 8 janvier 2020

Rapport d'activité 2019
Depuis le 1er janvier 2012, Docuteam Sàrl a reçu un mandat de prestations pour gérer le Service
intercommunal d'archivage (SIAr) 1 pour les communes neuchâteloises. 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 2019
1.1. Membres de la Convention
Membres de la Convention à la fin 2018 : Corcelles-Cormondrèche, Cornaux, Cortaillod, Cressier,
Enges, La Côte-aux-Fées, La Grande Béroche, La Tène, Milvignes, Rochefort, Saint-Blaise et
Val-de-Ruz.
Nouveau membre en 2019 : Commune de Val-de-Travers (avenant à la Convention pour tenir
compte de la présence de l’archiviste communale).
1.2. Équipe
Les travaux d’archivage des communes membres ont été effectués en 2019 par les collaborateurs
et collaboratrices de docuteam :
•

Ivan Barreau, archiviste et conseiller en gestion documentaire

•

Vanessa Bilvin-Krause, archiviste

•

Lenaïc Capt, archiviste agent en information documentaire

•

Michèle Giorgianni, archiviste

•

Nathalie Guillod-Falconet, coordinatrice de l’équipe de gestion d’archives

•

Céline Haeni, archiviste

•

Gilliane Kern, conseillère en gestion documentaire

•

Jan Krause-Bilvin, data specialist

•

Raphaël Rollinet, archiviste agent en information documentaire

2. Participation aux réunions du SIAr
•

Réunion des comptes 2018 le 19 mars 2019 à Cernier

•

Séance du budget 2020 le 18 septembre 2019 à Cernier

3. Représentation et communication externe du SIAr
Le groupe de travail Archives communales ne s’est pas réuni en 2019.
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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).
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En juin 2019, le Service intercommunal d’archivage a contribué à la semaine internationale des
archives en créant un article sur son fonctionnement dans l’encyclopédie collaborative Wikipédia 2
et en téléversant dans la base multimédia Wikimedia Commons des images documentant le travail
des archivistes dans les différentes communes membres3.
Ces informations et images sont dorénavant librement accessibles et réutilisables dans le monde
entier. Certaines de ces images ont d’ailleurs été utilisées dans l’encyclopédie Wikipédia pour
illustrer les articles sur les fonctions archivistiques.

4. Développement interne (veille, règles et outils communs)
4.1. Travaux effectués
1. Relecture du règlement de consultation/utilisation des archives proposé par Val-de-Ruz.
2. Clarification des règles de conservation des demandes de prestations sociales, des
dossiers de bénéficiaires de l’aide sociale et des prestations complémentaires (guichets
GSR).
3. Veille sur les règles légales d’accès aux documents de certains dossiers (permis de
construire).
4. Suite à la semaine internationale des archives, ajout d’informations sur les communes
membres dans la base de données libre Wikidata (dates de début ou de fin pour les
communes fusionnées, prédécesseurs, membres de quels organismes, etc.) et utilisation
(via requête SPARQL) de ces données sur le site web du SIAr :

Capture d'écran du site web du SIAr (http://www.siar.ch/?page_id=20) avec des données reprises
automatiquement de Wikidata (chaque point représente un membre ou ex-membre du SIAr, que
tout en chacun peut mettre à jour).
2

https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_intercommunal_d’archivage_(canton_de_Neuchâtel)

3

Category:Media published by Service intercommunal d'archivage Neuchâtel

Service intercommunal d'archivage (SIAr), Rapport d'activité 2019

10.05.2021

Page 3

5. Documentation des groupements intercommunaux dont nous avons connaissance dans la
base de données libre Wikidata avec ajout notamment des dates de début, date de fin,
prédécesseur/successeur, commune responsable des archives 4. Ces informations sont
librement accessibles et modifiables par tout en chacun directement dans Wikidata ; le site
web du SIAr affiche simplement ces informations (via requêtes SPARQL).
6. Suite au message du SIEN dans certaines communes concernant la fermeture du
programme comptable SAINet au 31 décembre 2019, conseils dans la migration et la
conservation des données.
7. Participation au projet pilote technique de la version 3 du logiciel ArchiClass (avec la
Commune de La Tène).
8. Jeudi 5 décembre 2019, participation de Gilliane Kern et Pierre Muhlemann à la
présentation de la version 3 d’ArchiClass et de ses nouvelles fonctionnalités par l’Office
des Archives de l’État (OAEN) et les services informatiques (SIEN et ex-CEG). Plusieurs
collaboratrices et collaborateurs des communes membres étaient également présentes.
9. Demande à la Bibliothèque nationale d’un identifiant international normalisé pour les
bibliothèques et les organismes apparentés (ISIL, selon ISO ISO 15511)5 pour l’ensemble
des communes membres. Ces identifiants sont accessibles dans le répertoire
HelveticArchives6 et permettront de ne pas mélanger les archives des différentes
communes membres sur la plateforme de valorisation AtoM.
4.2. Perspectives 2020 et suivantes
1. Mise à disposition de la plateforme de valorisation AtoM en début d’année.
2. Migration d’une partie des inventaires d’archives des communes membres du SIAr de
docuteam curator à AtoM et « ingest » de quelques documents numériques.
3. Départ de l’actuelle commune de Corcelles-Cormondrèche en fin d’année lors de la fusion
du « Grand Neuchâtel » : Quelle sera la future localisation administrative du SIAr ?
4. Adhésion de la future Ville de Neuchâtel au SIAr : Dans le cadre de la fusion du « Grand
Neuchâtel », Pierre Muhlemann participe au groupe de travail « archives » pour discuter
de la façon de fusionner (aussi) les archives. Volonté de la Commune de CorcellesCormondrèche que la future Ville de Neuchâtel adhère au SIAr en accompagnement à
l’archiviste en place.
5. Archivage des écoles : Quelle commune doit archiver quoi ? Comment rendre les centres
scolaires responsables de la gestion de leurs archives ?
6. Exploitation et utilisation des données des projets Wikimedia : Poursuite de l’ajout de
données sur les groupements intercommunaux (notamment les écoles, les services
techniques, services du feu, etc.), éventuellement formation du personnel des communes
membres à l’utilisation des projets Wikimedia (en particulier de la base multimédia
Wikimedia Commons et de la base de données Wikidata).
7. Archivage des données des applications métiers : Quelle stratégie pour le SIAr et les
communes neuchâteloises ? Discussions avec le SIEN et l’OAEN lors du groupe de travail
Archives communales.
Pour le Service intercommunal d'archivage (SIAr),
Gilliane Kern (docuteam)
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Voir des exemples sur le site du SIAr : http://www.siar.ch/?page_id=604
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Centre ISIL Suisse : https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/informations-professionnels/isil.html .
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https://www.helveticarchives.ch/archivplansuche.aspx?ID=166870
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