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Aujourd'hui 9 octobre 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel
GAUTE, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame
Ana maria TORRES, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE,
Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald
CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD,
Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel
BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame
Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame
Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame
Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE,
Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Monsieur Jacques COLOMBIER présent à partir de 17h10

 
Excusés :

 
Madame Emmanuelle CUNY, Madame Magali FRONZES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H
 



 

 

Transfert du Pacte Civil de Solidarité en mairie. Convention.
 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle,
précisée par le décret du 6 mai 2017, a transféré les compétences dévolues aux greffiers
des tribunaux d’instance en matière de Pacte Civil de Solidarité aux officiers de l'état civil.
L'article 48 de la loi prévoit ainsi qu'en matière de Pacs, il revient désormais aux officiers
d’état civil, et non plus au greffe du tribunal d'instance, de recevoir la déclaration conjointe
des partenaires, la modification de la convention de Pacs et la dissolution de celui-ci. La
compétence du notaire reste inchangée lorsque la convention de Pacs est faite par acte
notarié. La définition, le régime juridique et les modalités de publicité du Pacs, à l'exception
de la publicité du Pacs pour les personnes de nationalité étrangère et nées à l'étranger, sont
également inchangés.
 
Pour ce faire et notamment concernant les données informatiques et les dossiers de
conclusion, de modification et de dissolution relatifs aux Pacs en cours ou clos depuis moins
de cinq ans à la date du 1er novembre 2017, il convient de passer avec le tribunal d’instance
de Bordeaux la convention ci-jointe en annexe. Celle-ci fixe essentiellement les conditions
matérielles de ce transfert, les obligations du service municipal en matière de réception des
futurs partenaires, les conditions de conservation et d’élimination des conventions après
leur durée de vie administrative, la compétence de contrôle de la direction des archives
départementales.
 
 

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE
 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 octobre 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



Convention organisant les modalités pratiques du transfert de la gestion des Pactes civils de
solidarité (PACS)
 
Entre le Tribunal d’Instance de Bordeaux représenté par la Directrice de greffe
 
et
 
la Commune de Bordeaux représentée par son Maire, Alain Juppé
 
Vu le Code du patrimoine, livre II ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 3112-1 ;
Vu le Code des relations entre le public et les administrations ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, article 48 ;
Vu le décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des
déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité ;
Vu la circulaire du ministère de la Culture et de la communication n°MCCC1519022C du 5 août 2015
relative aux préconisations pour la prise en compte du risque d’exposition à l’amiante dans les services
d’archives ;
 
Considérant que, dans le cadre d’un transfert de compétences entre deux administrations publiques,
il est nécessaire de transférer les archives courantes et intermédiaires pour permettre d’assurer la
continuité du service public ;
Considérant la liste des archives à transférer figurant en annexe ;
 
Est passée la convention suivante :
 
Art. 1
 
Le tribunal d’instance de Bordeaux déclare transférer à la Commune de Bordeaux, siège du celui-ci,
à laquelle les compétences en matière de gestion des PACS ont été transférées par l’article 48 de la
loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la propriété des
archives produites et reçues dans le cadre de cette mission, soit les données de l’application PACTI et
les dossiers de conclusion, modification et dissolution de PACS, dont les DUA fixées par les articles 7 et
10 du décret modifié n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 ne sont pas échues et dont la liste détaillée,
extraite de PACTI, figure en annexe.
 
Ce transfert porte sur les données et les dossiers précités relatifs aux PACS en cours ou clos depuis
moins de 5 ans à la date du 1er novembre 2017. Il sera réalisé selon les modalités suivantes :
 
• les dossiers papier seront transférés sans modification du classement utilisé par le tribunal d’instance
de Bordeaux : un dossier par Pacs, par numéro d’enregistrement et ordre chronologique - détaillé en
introduction de la liste en annexe. Avant le transfert, le tribunal d’instance de Bordeaux s’engage à fournir
à la commune de Bordeaux une fiche récapitulative à jour du dossier technique amiante (DTA) du lieu
de conservation de ces dossiers [si le local est antérieur à 1997] qui doit attester de l’absence de risque
de présence de fibres d’amiante sur les dossiers.
 
• Les données seront transférées au format spécifié par le ministère de la Justice, qui permet l’intégration
dans le logiciel d’état civil de la commune. Le tribunal d’instance de Bordeaux devra verser aux Archives
départementales territorialement compétentes les données de l’application PACTI relatives à des PACS
clos depuis plus de 5 ans à la date du 1er novembre 2017.
 



Art. 2
 
Le transfert de l’ensemble des archives papiers se déroulera à la première date utile à la fin du mois
d’octobre et au plus tard à la fin du mois de novembre 2017. La date de transfert des données issues de
PACTI pourra se situer aux alentours du 16 octobre du fait du temps d’intégration technique des données.
 
Afin de permettre à la commune de Bordeaux d’effectuer un test d’intégration des données informatiques,
un export partiel sera réalisé avant la date du transfert. Le transfert final contiendra l’ensemble des
données à jour et date précis.
 
Art. 3
 
Ce transfert des dossiers papier sera effectué via le véhicule du transporteur, prestataire du marché de
déménagement du tribunal d’instance. Au titre du transfert, le prestataire prend en charge les opérations
suivantes - liste indicative des opérations :
 
- prise en charge à l'étage et acheminement sur le site de chargement pour le transport ;
- chargement, transport et déchargement ;
- livraison jusqu'à l'étage et mise en rayonnage.
 
Les opérations de  transfert, au départ du tribunal d’instance, seront supervisées par Mme Magalie Gai.
 
Les dossiers seront réceptionnés à l’hôtel de ville de Bordeaux, place Pey-Berland, pôle état civil, par la
commune représentée par M. Cédric Aubineau, logisticien, Direction de l’accueil et de la citoyenneté.
 
Les données informatiques seront transférées via une application sécurisée dont le lien d’accès sera
communiqué à la commune à la date convenue à l’article 2 par le biais du courriel suivant :
pacs-ec@mairie-bordeaux.fr
 
Après vérification de la complétude des dossiers et données transférés, la commune signera le
bordereau synthétique annexé à la présente convention.
 
Art. 4
 
Les demandes de dissolution et de modification arrivées au tribunal avant le 1er novembre 2017 (date de
saisine de la juridiction) seront traitées par les personnels de celui-ci. Celles réceptionnées à partir du 1er

novembre 2017 seront transmises à la mairie de Bordeaux, service de l’état civil. Le tribunal informera
les demandeurs concernés de cette transmission. Ce transfert sera réalisé par les agents du tribunal
d’instance, par remise en main propre à l’agent de la commune désigné par le maire contre signature.
 
Art. 5
 
Le contrôle scientifique et technique de l’État sur dossiers et données transférés, quel que soit leur âge,
est exercé par la directrice des Archives Départementales de la Gironde.
 
Art. 6
 
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les données et dossiers transférés qui doivent être
conservés à titre définitif le sont par la commune dans les conditions fixées par le code du patrimoine
aux articles L212-11 et L212-12.
 



Art. 7
 
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les dossiers et données qui doivent être éliminés
feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable de la directrice des Archives
Départementales de la Gironde, chargé du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives
publiques. L’élimination physique des dossiers ne pourra avoir lieu qu’après obtention de ce visa.
 
Art. 8
 
En cas de demande de communication par le public de dossiers ou données transférés, les modalités
du Code des relations entre le public et les administrations, ainsi que les règles de communication des
archives du Code du patrimoine seront appliquées. Dans le cadre d'une demande de communication par
dérogation, la Commune ayant bénéficié du transfert sera appelée à donner son accord à l'administration
des Archives instruisant la demande.
 
Fait en 3 exemplaires, à Bordeaux, le
 
 
Le représentant du tribunal d’instance Alain Juppé
de Bordeaux Maire de la Ville de Bordeaux
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa de la directrice des Archives Départementales
au titre du contrôle scientifique et technique
sur les archives publiques de la Gironde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Annexe de la convention - modalités de transfert des archives
 
Tribunaux d’Instance concernés :
 
Suite à la réforme de la carte judiciaire les TI de Bazas, La Réole et Lesparre-Médoc ont été fermés,
les dossiers transférés au TI de Bordeaux. Les Pacs du TI de Blaye ont été récupérés par le Tribunal
d'instance de Libourne et le greffe détaché de Pessac n'enregistrait pas les PACS.
 
Quantités et présentation des dossiers papier :
 
Pour le TI de Bordeaux :
Pacs en cours : 25 094 soit 419 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 7523 soit 126 boîtes
Pour Bordeaux : 545 boîtes soit 54,5 mètres linéaires

Pour Bazas :
Pacs en cours : 225 soit 4 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 73 soit 2 boîtes
Pour Bazas : 6 boîtes soit 0,6 mètres linéaires

Pour La Réole :
Pacs en cours : 177 soit 3 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 53 soit 1 boîte
Pour La Réole Bordeaux : 4 boîtes soit 0,4 mètres linéaires
Pour Lesparre-Médoc :
Pacs en cours : 172 soit 3 boîtes d'archives
Pacs dissous depuis moins de 5 ans : 76 soit 2 boîtes
Pour Lesparre : 5 boîtes soit 0,5 mètres linéaires

 
Le chiffre définitif du total des versements ne pourra être arrêté qu’à la date du 31 octobre 2017 car le
tribunal enregistrera des Pacs et recevra également des dissolutions jusqu’à cette date.
 
Les dossiers sont classés dans de nouvelles boîtes d'archives, une boite contenant 60 dossiers. Un
bordereau répertoriera les PACS en cours et un autre les dossiers de Pacs dissous (sont distincts
Bordeaux, Bazas, Lesparre-Médoc et La Réole).
 
Les dossiers de dissolutions de moins de 5 ans, qui sont déjà archivés, ne seront pas reconditionnés et
seront transmis en l'état (les boîtes sont numérotées et le classement est chronologique avec indication
de fourchette de dates sur chaque boîte).
 
Registre informatique des Pacs
 
Données du système d’information PACTI Transfert via la plateforme d'échanges sécurisés de fichiers
du ministère de la Justice (données arrêtées au 31/10/2017).
 
Le représentant du tribunal d’instance de Bordeaux est Mme Brigitte DABADIE, Directrice de greffe.
 
3 bordereaux de transmission des archives :
 
- listes des boîtes contenant les dossiers de Pacs en cours (classement chronologique, date

d’enregistrement du Pacs) ;
- listes des boîtes contenant les dossiers dissous depuis moins de 5 ans (classement chronologique,

date d’enregistrement du Pacs ;
- listes des boîtes contenant les dossiers de dissolutions du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2017.
 


