
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la culture et de la
communication

Circulaire DAF/DPACI/RES/2009/031 du 31 décembre 2009
relative au recensement des tableaux de gestion réalisés en 2008

par les services départementaux d'archives

La directrice des archives de France à  Mesdames et Messieurs les
préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de
département (à l’attention de Mesdames et Messieurs les directeurs
des services départementaux d’archives),

Références :

- code du patrimoine, notamment son livre II relatif aux archives ;

- décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 modifié relatif à la compétence des
services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la
collecte, la conservation et la communication des archives publiques,
notamment son article 2,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste récapitulative des tableaux de
gestion rédigés en 2008 par les services départementaux d’archives, au titre du contrôle
scientifique et technique de l’État sur les archives publiques.

Cette liste a été réalisée par le département de la politique archivistique et de la
coordination interministérielle – bureau des politiques de collecte – à partir des informations
données dans les soixante et onze rapports annuels d’activités 2008 transmis au 31 décembre
2009 (Rapport sur l’activité du directeur d’archives départementales Contrôle scientifique
et technique des archives publiques). La présentation de cette liste respecte le plan en onze
rubriques donné par le Rapport. Afin de faciliter la lecture et l’utilisation de cette liste, les
rubriques 1, 2, 3 ont été subdivisées par domaine d’activité dont le libellé s’inspire du
Thésaurus pour la description et l’indexation des archives locales anciennes, modernes et
contemporaines (4e édition, 2009).
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Même si les tableaux mentionnés sur cette liste sont loin d’avoir tous été validés
par ma direction, ce document facilitera l’échange d’informations au sein de notre réseau et
je profite de l’occasion pour vous rappeler combien il est indispensable de faire parvenir un
exemplaire de vos travaux au bureau des politiques de collecte pour mettre au point des
normes de sélection des archives définitives.

Fait à Paris le 31 décembre 2009

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE
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Intitulé du service1 AD rédactrices2

01 : Services du conseil général et assimilés
Administration générale, ressources humaines

Direction de la communication Corrèze
Service gestion immobilière et logistique Corrèze
Service qualité Corrèze
Direction de la Communication Côte-d’Or
Direction de la coordination territoriale, Service de la coordination des
moyens

Essonne

Direction générale adjointe chargée des services techniques, Direction
du patrimoine

Gironde

Pôle ressources Hérault
Présidence, Cabinet du président Ille-et-Vilaine
Direction générale des services départementaux Ille-et-Vilaine
Pôle administration et ressources des services, Direction des ressources
humaines

Ille-et-Vilaine

Pôle administration et ressources des services, Direction des systèmes
d’information

Ille-et-Vilaine

Pôle ressources, Direction du pôle Ille-et-Vilaine
Pôle ressources, Direction des moyens généraux Ille-et-Vilaine
Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources documentaires

Loire-Atlantique

Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources documentaires, Service accueil et
données départementales

Loire-Atlantique

Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources, Service documentation

Loire-Atlantique

Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources documentaires, Maisons du
département

Loire-Atlantique

Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources documentaires, Cellule Intranet et
administration électronique

Loire-Atlantique

Direction générale adjointe de la coordination, Direction de la
communication et des ressources documentaires, Cellule information
géographique

Loire-Atlantique

Direction des ressources humaines Loiret
Direction du domaine, des bâtiments et du foncier Manche
Direction de la Logistique, Documentation Meurthe-et-Moselle
Direction de la Logistique, Service de l'assemblée Meurthe-et-Moselle
Direction des ressources humaines, Service de la santé et des actions
sociales

Oise

Services Ville et Département de Paris, Moyens généraux Paris
                                                
1 Du fait de la dénomination des services, certains tableaux de gestion peuvent être cités dans plusieurs domaines
d’activité.
2 Les départements sont cités par ordre alphabétique strict.
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Intitulé du service AD rédactrices
Direction générale , Observatoire départemental Rhône
Pôle moyens des services, Centre d’action sociale et culturelle Rhône
Secrétariat général Savoie
Direction des systèmes d'information Savoie
Direction du personnel, Bureau du recrutement Seine-Saint-Denis
Direction des affaires domaniales et juridiques Seine-Saint-Denis
Direction des ressources humaines Territoire de Belfort
Cabinet Vienne
Direction générale des services Vienne
Direction des finances et des affaires générales Vienne
Direction des ressources et des relations humaines Vienne
Direction du système d’information Vienne
Direction vosgienne de l’assemblée et des affaires juridiques Vosges

Affaires juridiques
Direction des achats, de la logistique, des études et des réseaux, Division
des marchés et du conseil juridique

Moselle

Direction des affaires domaniales et juridiques Seine-Saint-Denis
Direction vosgienne de l’assemblée et des affaires juridiques Vosges

Finances publiques
Direction des finances, des marchés et du juridique. Service de la
comptabilité

Alpes-Maritimes

Direction des aménagements et infrastructures, Service comptabilité Aube
Direction générale adjointe chargée des finances, de l’informatique et
des affaires juridiques, Direction des finances, Service du suivi financier
dette et trésorerie

Gironde

Mission contrôle de gestion et prospective financière et fiscale Haut-Rhin
Pôle ressources, Direction des affaires financières Ille-et-Vilaine
Direction des achats, de la logistique, des études et des réseaux, Division
des marchés et du conseil juridique

Moselle

Direction générale, Service des finances Rhône
Direction des finances et des affaires générales Vienne

Agriculture
Délégation développement durable, Laboratoire départemental
d’analyses

Eure

Pôle développement, Direction Agro-bio-pôle Ille-et-Vilaine
Pôle Développement, Service développement rural et littoral Ille-et-Vilaine
Pôle économie et aménagement du territoire, Laboratoire départemental
d’analyses

Ille-et-Vilaine

Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire,
Division de l’environnement et de l’espace rural

Moselle

Communications, transports
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Service des transports Ille-et-Vilaine
Direction des infrastructures et des transports, services centraux Indre-et-Loire
Direction des transports Vienne

Économie, développement local
Direction du développement économique Corrèze
Service économie et emploi Côte-d’Or
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Intitulé du service AD rédactrices
Direction générale adjointe chargée du développement, Centre de
ressources en information territoriale

Gironde

Pôle insertion et développement économique Hérault
Pôle Développement, Direction du pôle Ille-et-Vilaine
Pôle Développement, Direction du développement économique et de
l’emploi

Ille-et-Vilaine

Pôle Développement, Direction du développement des territoires Ille-et-Vilaine
Délégation au développement durable, à l’aménagement du territoire et à
l’agriculture, direction de l’insertion et de l’emploi

Loire

Direction du développement et de l’éducation, Tourisme Meurthe-et-Moselle
Direction du développement des territoires, Service du développement
économique et du tourisme

Oise

Services Ville et Département de Paris, Développement économique et
emploi

Paris

Direction de la promotion et du développement économique Vienne
Direction des aides aux communes et au développement local Vienne
Direction du tourisme et des projets structurants Vienne

Éducation
Direction de l’éducation Gard
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction du pôle Ille-et-Vilaine
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction de l’éducation Ille-et-Vilaine
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Service des transports Ille-et-Vilaine
Direction des sports, de l’enseignement et de la culture Lozère
Direction de l’éducation Vienne

Équipement, environnement
Direction des routes et de l’action territoriale ; subdivision territoriale
d’aménagement Littoral Ouest

Alpes-Maritimes

Direction des aménagements et infrastructures, Service comptabilité Aube
Direction des aménagements et infrastructures, Service maîtrise d’œuvre
et grands travaux (bureau d’études)

Aube

Direction des aménagements et infrastructures, Service maîtrise d’œuvre
et modernisation

Aube

Direction des aménagements et infrastructures, Service maîtrise
d’ouvrage et infrastructures

Aube

Direction des routes et de l’action territoriale, Services locaux
d’aménagement, Gestion du domaine public et du réseau routier

Aube

Direction des infrastructures routières Corrèze
Pôle interdirectionnel infrastructures et transports, Direction
aménagement et déplacements, Service maîtrise d’ouvrage

Côte d’Or

Direction de l’environnement, service cadre de vie Essonne
Direction des déplacements, service des espaces verts Essonne
Direction des déplacements, UTD Nord-Ouest Essonne
Direction générale adjointe chargée du développement, Direction de
l’aménagement du territoire

Gironde

Direction générale adjointe chargée du développement, Direction du
développement territorial, Service urbanisme, habitat, logement social et
politique de la ville

Gironde
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Intitulé du service AD rédactrices
Direction des routes et des transports Haut-Rhin
Pôle Construction (ex Pôle routes infrastructures et environnement),
Direction du pôle

Ille-et-Vilaine

Pôle routes infrastructures et environnement, Direction grands travaux et
infrastructures

Ille-et-Vilaine

Pôle construction, Direction des bâtiments Ille-et-Vilaine
Pôle routes infrastructures et environnement, Direction environnement et
infrastructures

Ille-et-Vilaine

Pôle routes infrastructures et environnement, Direction gestion des
routes départementales

Ille-et-Vilaine

Direction des infrastructures et des transports, services centraux Indre-et-Loire
Délégation au développement durable, à l’aménagement du territoire et à
l’agriculture, Direction de l’aménagement des territoires, des politiques
et de la gestion de l'eau, Service des politiques territoriales et de
l’aménagement communal

Loire

Direction de l’aménagement des territoires, Infrastructures et voies de
communication

Meurthe-et-Moselle

Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire,
Division de l’environnement et de l’espace rural

Moselle

Services Ville et Département de Paris, Propreté et eau Paris
Direction de l’habitat Var
Direction de l’aménagement de l’espace et du territoire Vienne

Relations internationales
Direction de la coopération internationale Vienne

Affaires sociales et santé
Délégation à l’insertion et à la lutte contre l’exclusion, Service de
l’insertion sociale

Alpes-Maritimes

Direction des services à la personne et à l’emploi Aveyron
Aide sociale à l’enfance Corrèze
Direction de l’action sociale, de la famille et de l’enfance, Service action
sociale

Corse-du-Sud

Direction de l’action sociale, de la famille et de l’enfance, Service aide
sociale à l’enfance

Corse-du-Sud

Direction de l’action sociale, de la famille et de l’enfance, Service
protection maternelle et infantile

Corse-du-Sud

Pôle interdirectionnel solidarité et famille, Direction enfance, famille et
insertion, Service protection maternelle et infantile

Côte d’Or

Direction de l’insertion, Service des actions de cohésion sociale Doubs
Direction de l’insertion, Service du plan départemental d’insertion Doubs
Direction de l’insertion, Service du revenu minimum d’insertion Doubs
Direction des solidarités, Centre départemental de l’enfance Doubs
Direction de la prévention et de la protection de l’enfance, Service
traitement de l’information

Essonne

Direction de la protection maternelle et Infantile, Centre de protection
maternelle et infantile d’Arpajon

Essonne

Direction de la protection des adultes handicapés Essonne
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Intitulé du service AD rédactrices
Direction générale adjointe chargée de la solidarité et du logement,
Direction des politiques de lutte contre l’exclusion

Gironde

Espaces solidarité Haut-Rhin
Comité local d’insertion de la Couronne mulhousienne, secrétariat Haut-Rhin
Pôle insertion et développement économique Hérault
Pôle action sociale, Direction du pôle Ille-et-Vilaine
Pôle action sociale, Direction organisation et moyens Ille-et-Vilaine
Pôle action sociale, Direction animation des territoires et lutte contre les
exclusions

Ille-et-Vilaine

Pôle action sociale, Direction enfance et famille Ille-et-Vilaine
Pôle action sociale, Direction personnes âgées personnes handicapées Ille-et-Vilaine
Pôle action sociale, Centre départemental d’action sociale Ille-et-Vilaine
Délégation à la vie sociale, Aide sociale à l’enfance Loire
Délégation au développement durable, à l’aménagement du territoire et à
l’agriculture, Direction de l’insertion et de l’emploi

Loire

Direction générale adjointe chargée de la solidarité et de la culture,
secrétariat

Loiret

Direction générale adjointe chargée de la solidarité et de la culture, pôle
support

Loiret

Direction générale adjointe chargée de la solidarité et de la culture,
Direction de l’enfance et de la famille, Maison de l’enfance

Loiret

Direction départementale de la vie sociale, Service enfance famille Lot-et-Garonne
Direction de la solidarité et de l’action sociale, Organisation, budget,
gestion

Meurthe-et-Moselle

Direction de l’enfance, de la famille et de l’insertion, Division de
l’action sociale territoriale et de l’insertion

Moselle

Etablissement public départemental pour adultes handicapés de Marly Moselle
Direction de la lutte contre les exclusions et de promotion de la santé Nord
Délégation à la solidarité, pôle action pour l’autonomie des personnes Oise
Services Ville et Département de Paris, Affaires sociales et petite
enfance

Paris

Direction de l’enfance et des familles Saône-et-Loire
Direction personnes âgées-personnes handicapées Saône-et-Loire
Centre unique décentralisé pour l’attribution du fonds solidarité
logement et du fonds d’aide aux jeunes

Saône-et-Loire

Direction générale adjointe de la solidarité départementale, Direction
enfance famille, Service assistants familiaux

Sarthe

Centres médico-sociaux Somme
Direction de la solidarité, service aide sociale à l’enfance, centre du
Pradet

Var

Direction des interventions sanitaires et sociales Vienne
Centres locaux d’information et de coordination des Vosges (structures
destinées aux personnes âgées)

Vosges

Culture, jeunesse et sports
Conservation départementale des musées de l’Ain Ain
Archives départementales de l’Ain Ain
Bibliothèque départementale Corrèze
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Intitulé du service AD rédactrices
Direction de la culture, des sports et de la vie associative Corrèze
Direction générale adjointe chargée de la jeunesse, de l’éducation, des
sports et de la vie associative, Direction des sports et de la vie
associative

Gironde

Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction du pôle Ille-et-Vilaine
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Service action culturelle Ille-et-Vilaine
Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction des archives
départementales

Ille-et-Vilaine

Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction de la bibliothèque
départementale

Ille-et-Vilaine

Pôle éducation, jeunesse, culture et sports, Direction des sports Ille-et-Vilaine
Direction générale adjointe du développement, Direction des sports, de
la jeunesse et de l’éducation populaire, Service de la jeunesse et de
l’éducation populaire

Loire-Atlantique

Service sport, tourisme et patrimoine Lot
Direction des sports, de l’enseignement et de la culture Lozère
Médiathèque départementale Var
Direction de l’action culturelle et socio-éducative Vienne
Direction des sports Vienne
Archives départementales Vienne
Bibliothèque départementale Vienne

Etablissements départementaux
Service départemental d’incendie et de secours Gironde

02 : Services déconcentrés de l’État et assimilés à
compétence régionale ou interdépartementale

Administration générale
Secrétariat pour les affaires régionales Ille-et-Vilaine

Finances
Direction régionale des douanes de Paris Paris

Agriculture
Centre régional de la propriété forestière Doubs
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, tous services (hors
Tribunal du contentieux de l’incapacité)

Gironde

Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, Tribunal du
contentieux de l’incapacité de Bordeaux (régime agricole)

Gironde

Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, Service régional de la
formation et du développement

Loire-Atlantique

Communications
Comité technique radiophonique de Bordeaux Gironde

Éducation
Université Bordeaux 3, Institut universitaire de technologies Michel de
Montaigne

Gironde

Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours Loiret
Université d’Angers Maine-et-Loire
Rectorat de l’académie de Metz-Nancy Meurthe-et-Moselle
Rectorat de l’académie de Rouen Seine-Maritime
Rectorat de l’académie de Poitiers Vienne
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Intitulé du service AD rédactrices
Université de Poitiers, services centraux Vienne
Université de Poitiers, Institut d’administration des entreprises Vienne

Équipement
Direction régionale de l’équipement, Secrétariat général (1 tableau de
gestion commun avec la direction départementale de l’Équipement).

Doubs

Direction régionale de l’équipement, Secrétariat général, services du
personnel et de la comptabilité

Jura

Direction départementale de l’équipement de la Moselle Moselle
Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
l’aménagement du territoire, Centre interrégional de formation
professionnelle

Saône-et-Loire

Industrie
Direction régionale de l’industrie, de la recherche et l’environnement Somme

Justice
Chambre régionale des comptes Bouches-du-Rhône
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, Tribunal du
contentieux de l’incapacité de Bordeaux (régime agricole)

Gironde

Cour d’appel d’Orléans, service administratif régional Loiret
Chambre régionale des comptes de Lorraine Vosges

Affaires sociales et santé
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Bouches-du-Rhône
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Côte d’Or
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Gironde
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Nord
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Seine-Maritime
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Somme
Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Vienne

Culture, jeunesse et sports
Direction régionale des affaires culturelles Doubs
Direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports, (tous
services sauf sport régional).

Doubs

Ecole nationale d’architecture de Nantes Loire-Atlantique
Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports Somme

03 : Services déconcentrés de l’État et assimilés à compétence
départementale
Administration

Préfecture, Direction de la coordination interministérielle, Mission
coordination et services publics

Dordogne

Préfecture, Cabinet du préfet Jura
Préfecture, Direction de la citoyenneté, des libertés publiques et de la
réglementation, Bureau des associations et professions réglementées

Jura

Préfecture, Bureau de la vie locale et des élections Lot
Sous-préfecture de Gourdon Lot
Préfecture, Bureau des élections, des politiques administratives et de la
réglementation

Lozère

Préfecture de Paris, Direction de l’administration Paris
Préfecture, Bureau des nationalités Territoire de Belfort
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Intitulé du service AD rédactrices
Préfecture, Direction du pilotage et de l’action interministérielle Bureau
de la coordination interministérielle

Val d’Oise

Sous-Préfecture de Châtellerault Vienne
Sous-préfecture de Sens Yonne

Finances publiques
France Domaine Meurthe-et-Moselle

Police, ordre public
Direction départementale de la police aux frontières des Alpes-
Maritimes. Service de la police aux frontières de Menton

Alpes-Maritimes

Centre de coopération policière et douanière de Vintimille Alpes-Maritimes
Commissariat de police de Vienne Isère
Commissariat de police d’Aix les Bains Savoie
Police aux frontières Savoie

Anciens combattants
Service départemental de l’Office national des anciens combattants et
victimes de guerre

Saône-et-Loire

Agriculture
Direction départementale des services vétérinaires Eure
Direction départementale des services vétérinaires Isère
Direction départementale des services vétérinaires Loire
Direction départementale des services vétérinaires Loiret
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt Meurthe-et-Moselle
Direction départementale des services vétérinaires Meuse
Direction départementale des services vétérinaires Nord
Direction départementale des services vétérinaires Somme
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt Var

Économie
Direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la
répression des fraudes

Creuse

Préfecture de Paris, Direction de l’action économique et sociale Paris
Direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la
répression des fraudes

Vosges

Éducation
Education nationale, écoles primaires Var
Education nationale, collèges Var
Education nationale, lycées Var

Équipement, environnement
Direction départementale des affaires maritimes Alpes-Maritimes
Préfecture, Direction de la réglementation et des libertés publiques,
Bureau de l'environnement et du cadre de vie

Corrèze

Préfecture, Direction de l’environnement et du développement durable
(en cours)

Ille-et-Vilaine

Préfecture, Direction de l’environnement et du développement durable Seine-Maritime
Justice

Tribunal de grande instance de Nice Alpes-Maritimes
Tribunal de commerce de Chambéry Savoie
Tribunal d’instance de Saint-Jean-de-Maurienne Savoie
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Intitulé du service AD rédactrices
Affaires sociales et santé

Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Lot-et-Garonne
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Maine-et-Loire
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Nord
Préfecture de Paris, Direction de l’action économique et sociale Paris
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Seine-Maritime
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales Somme

Emploi
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Creuse

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Corrèze

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, service central du travail

Essonne

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Indre-et-Loire

Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle

Paris

Culture, jeunesse et sports
Direction départementale de la jeunesse et des sports Aude
Service départemental de l’architecture et du patrimoine Doubs
Direction départementale de la jeunesse et des sports Eure
Service départemental de l’architecture et du patrimoine (en cours) Ille-et-Vilaine
Direction départementale de la jeunesse et des sports Jura
Direction départementale de la jeunesse et des sports Meuse
Direction départementale de la jeunesse et des sports Seine-Saint-Denis

04 : Établissements publics de santé
Centre hospitalier Sainte-Marie à Nice Alpes-Maritimes
Hôpitaux civils de Colmar (en cours) Haut-Rhin
Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier Ille-et-Vilaine
Centre hospitalier de Chambéry Savoie
Centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne Savoie

06 : Organismes de droit privé chargés d’une mission de
service public

Association de gestion du patrimoine des personnes protégées (APOGE) Alpes-Maritimes
Union pour la gestion des établissements des caisses d’assurance
maladie (UGECAM) Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse

Bouches-du-Rhône

Caisse primaire d’assurance maladie Cantal
Caisse primaire d’assurance maladie Corrèze
Association pour adultes et jeunes handicapés Haute-Vienne
Fédération départementale d’électrification du Lot Lot
Institut Saint-Benoît de Charolles Saône-et-Loire
Institut régional du travail social Vienne
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Intitulé du service AD rédactrices
07 : Services du Conseil régional et assimilés3

Conseil régional des Pays de la Loire, Direction recherche,
enseignement supérieur, international et Europe, Pôle mobilité des
jeunes

Loire-Atlantique

Conseil régional des Pays de la Loire, Direction des espaces régionaux
de la démocratie territoriale

Loire-Atlantique

08 : Services de l’État délocalisés
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (2 tableaux de
gestion)

Charente-Maritime

Institut national de formation des personnels  du ministère de
l’agriculture (INFOMA)

Meurthe-et-Moselle

09a : Communes < 2000 hab.
Tableaux réalisés pour 24 communes Ille-et-Vilaine,

Vaucluse
09b : Communes > 2000 hab.

Tableaux réalisés pour 54 communes Alpes-Maritimes, Aube,
Bas-Rhin,
Charente-Maritime,
Ille-et-Vilaine,
Loir-et-Cher,
Martinique, Rhône,
Val d’Oise, Var,
Vaucluse

10 : Établissements publics communaux
Office public d’HLM de Saint-Claude Jura
Office public de l’habitat de l’agglomération d’Épinal Vosges

11 : Établissements publics de coopération entre
collectivités territoriales

Communauté urbaine de Strasbourg – habitat Bas-Rhin
Communauté de communes du pays de Wissembourg Bas-Rhin
Communauté d'agglomération du Grand Angoulême Charente
Communauté de communes de l’île d’Oléron Charente-Maritime
Syndicat départemental des énergies de la Creuse Creuse
Communauté urbaine de Bordeaux Gironde
Communauté d’agglomération Orléans – Val-de-Loire Loiret
Communauté d’agglomération du Mâconnais-Val-de-Saône Saône-et-Loire
Centre national de la fonction publique territoriale, Délégation régionale
Poitou-Charentes

Vienne

Bibliothèque multimédia intercommunale d’Épinal et Golbey Vosges

                                                
3 Les deux tableaux de gestion, réalisés par le service des archives du conseil régional des Pays de la Loire, ont
été validés par le directeur des Archives départementales de la Loire-Atlantique.


