
La ministre de la culture et de la communication

à

Mesdames et Messieurs les directeurs 
des services départementaux d’archives

                                     Instruction DAF/DPACI/RES/2007/018 du 12 novembre 2007

       Objet : Contrat de dépôt des collections de masters de microfilms et/ou 
des cederoms de conservation du Centre national du microfilm et 
de la numérisation.

Par  mon  instruction  en  date  du  10  mars  2006,  je  vous  ai  adressé 
un modèle de contrat relatif au dépôt des collections de masters des microfilms 
des  collectivités  territoriales  au  Centre  national  du  microfilm  rattaché  depuis 
le 1er janvier  2007  à  la  direction  des  archives  de  France  et  devenu  le  Centre 
national du microfilm et de la numérisation.

Compte  tenu  de  l’évolution  du  statut  du  CNMN et  de  l’évolution 
des techniques,  vous trouverez ci-joint  un nouveau modèle de contrat  de dépôt 
des collections  de masters  des  microfilms  et  des cederoms de conservation du 
Centre national du microfilm et de la numérisation. 

La ministre de la culture et de la communication 
et par délégation, 

la directrice des archives de France

Martine de BOISDEFFRE



CONTRAT DE DÉPÔT

Entre l'État,  (Ministère de la Culture et de la Communication,) 
direction des Archives de France,  représenté par Madame Martine de Boisdeffre, 
directrice des Archives de France, 56, rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris, et 
désigné ci-après « l'État »

d'une part,

et [la collectivité ]…

d'autre part,

Vu le code du patrimoine, et notamment son livre II ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié par l’arrêté du 24 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 
25 mars 2002 relatif à l'organisation de la direction des Archives de France 

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le  Centre  national  du  microfilm  et  de  la  numérisation,  qui  est  un  service  de  la 
direction des Archives de France, est chargé d’assurer la conservation de tous les masters 
des microfilms et cédéroms de conservation que les services d'archives réalisent ou font 
réaliser ou encore dont ils sont détenteurs. L'objectif de ce dépôt est de protéger la mémoire 
de la Nation en cas d’accident majeur.

L’Etat  assure  un  contrôle  scientifique  et  technique  sur  les  archives  détenues  et 
gérées par les collectivités territoriales. A ce titre, le Centre national du microfilm et de la 
numérisation  peut  conserver  en  dépôt  les  masters  des  microfilms  et  les  cédéroms 
représentant  les  documents  conservés  dans  les  services  d’archives  des  collectivités 
territoriales. 

Les parties conviennent de ce qui suit concernant le dépôt des masters de microfilm 
et des cédéroms de conservation :

Article 1er : La collectivité dépose au Centre national du microfilm et de la numérisation, 
sis au Domaine d'Espeyran, BP 35, 30800 Saint-Gilles-du-Gard, les masters de microfilms 
et/ou les cédéroms de conservation représentant les documents que conserve son service 
d’archives, pour lesquels les prises de vue auront été réalisées par la collectivité ou pour son 
compte. Un état récapitulatif des masters de microfilms est annexé au présent contrat. 

 Article 2 : Ce dépôt est gratuit. Toute reproduction des masters est soumise à l’accord 
préalable de la collectivité.

Article 3 : A la demande de la collectivité, le Centre national du microfilm peut également 
confier les masters dont il a la charge à un prestataire de service choisi par la collectivité. Un 
document décrira le déroulement des opérations de mise à disposition et de réintégration 
des masters.

Article 4 Si un microfilm est endommagé ou perdu durant la période de dépôt, l’Etat 
s’engage à le remplacer, le cas échéant en assurant la reproduction des documents figurant 
sur le support endommagé ou perdu. 



Article 5 : Le  CNMN  conserve  les  cédéroms  qui  lui  sont  déposés  en  l’état.  Si  un 
cédérom  de  conservation  est  endommagé  ou  perdu  durant  la  période  de  dépôt,  l’Etat 
s’engage à le remplacer, le cas échéant en assurant la reproduction des documents figurant 
sur le support endommagé ou perdu et sur présentation par la collectivité du rapport  de 
gravure. 

Article 6 : La durée du présent contrat est de 10 ans ; Il peut être renouvelé par tacite 
reconduction pour une nouvelle période de 10 ans. 

Article 7 : Le présent contrat  peut être résilié unilatéralement par l'une ou l'autre des 
parties. La décision de résiliation prend effet trois mois après la réception de sa notification 
par  lettre  recommandée  avec  avis  de  réception.  L’Etat  est  alors  tenu  de  restituer  les 
microfilms déposés.

Article 8 : Les parties conviennent de faire le bilan de l'exécution du présent contrat au 
terme de sa durée. Ce bilan peut prendre la forme d'un rapport écrit ou d'un échange de 
courriers. En cas de modification de la législation ou de la réglementation concernant les 
droits et obligations prévus dans le présent contrat, les parties conviennent de la passation 
d'un avenant au présent contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat.

Article 9 : Toute  difficulté  relative  à  l'exécution  du  présent  contrat  devra  être  portée 
devant le tribunal administratif de

Fait en deux exemplaires originaux.

À , le

La directrice des Archives de France

Martine de Boisdeffre
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