
Paris, le 10 septembre 2007

La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Messieurs les directeurs des services départementaux 
d’archives

Département de la politique archivistique 
et de la coordination interministérielle
Bureau des politiques de collecte

Béatrice Olive

01 40 27 63 51

BO – DPACI/2007/
Instruction n°DAF/DPACI/RES/2007/015

Objet : Recensement des tableaux de gestion d’archives réalisés en 2005 par 
les services départementaux d’archives.

P.     J.  : 4 graphiques.
1 liste.

Je vous prie de trouver ci-joint la liste récapitulative des deux cent soixante-seize tableaux de gestion 
rédigés en 2005 par les services départementaux d’archives.

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 
rapports annuels d’activités 2005 (Rapport sur l’activité du directeur d’archives départementales – 
contrôle scientifique et technique des archives publiques). La présentation de cette liste respecte donc 
le plan en onze rubriques donné par le Rapport. Afin de faciliter la lecture et surtout l’utilisation de 
cette liste, une seconde subdivision a été apportée par domaine d’activité. 

Même si les tableaux mentionnés sur cette liste sont loin d’avoir tous été validés par ma direction, 
j’espère pourtant que ce document facilitera l’échange d’informations au sein de notre réseau et je 
profite de l’occasion pour vous rappeler combien il est utile pour l’animation de ce réseau et la mise 
au point de règles nationales de collecte de faire parvenir un exemplaire de vos travaux au bureau des 
politiques de collecte.

…/…
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Enfin,  la  même liste  étant  en  préparation  dans  un  fichier  commun pour  2005,  je  vous  remercie 
d’adresser  dès  à  présent  vos  remarques  et  suggestions  à  Béatrice  Olive 
(beatrice.olive@culture.gouv.fr, téléphone 01 40 27 63 51).

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE

mailto:beatrice.olive@culture.gou.fr
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 2005 - Répartition par rubrique

39,5%

6,2%29,3%

9,4%
2,5% 5,4%1,1%

0,7%

4,3%

0,7%

0,7%

01 : Services du Conseil général et assimilés

02 : Services déconcentrés de l'État et assimilés à
compétence régionale ou interdépartementale
03 : Services déconcentrés de l'État et assimilés à
compétence départementale
04 : Établissements publics de santé

05 : Officiers publics ou ministériels

06 : Organismes de droit privé chargés d'une
mission de service public
07 : Services du Conseil régional et assimilés

08 : Services de l'État délocalisés

09 : Communes

10 : Établissements publics communaux

11 : Établissements publics de coopération entre
collectivités territoriales
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2005 - Répartition par secteur d'activités

33,2%

26,3%
4,4%1,1%

10,2%

15,7%

5,1% 4,0%

01 : administration générale, budget et finances

02 : vie sociale, santé et solidarité

03 : direction des ressources humaines

04 : information et communication

05 : culture, enseignement, formation et sports

06 : développement, équipement, aménagement et
animation du territoire
07 : environnement, vie rurale et agricole, services
vétérinaires
08 : justice, police, sécurité civile
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Evolution de la répartition par secteurs d'activités, 2003-2005

justice, sécurité
environnement et agriculture
équipement
culture, enseignement, loisirs
information et communication
ressources humaines
santé, affaires sociales, emploi
administration générale et finances
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Intitulé du service AD rédactrices
Rubrique n°1 : Services du Conseil général et assimilés

Administration générale, budget et finances
secrétariat du directeur général des services départementaux Alpes-Maritimes
secrétariat Alpes-Maritimes
service marchés publics Ardennes
service économie Cher
Direction des finances, de la coordination des achats et des systèmes 
d'information

Finistère

direction générale des services départementaux - direction chargée des 
études

Gironde

Direction générale chargée des finances et des affaires juridiques - 
direction des affaires juridiques

Gironde

direction des finances et de la commande publique - secrétariat et 
direction

Loire-Atlantique

Direction des finances, de la coordination des achats et des systèmes 
d'information

Loire-Atlantique

Direction des assemblées et de la coordination générale - service des 
assemblées

Loire-Atlantique

Direction des assemblées et de la coordination générale - service 
coordination générale

Loire-Atlantique

Direction des affaires juridiques et des marchés Loire-Atlantique
Direction de la logistique - Service patrimoine immobilier et assurances Meurthe-et-Moselle
Cabinet du Président Puy-de-Dôme
secrétariat des assemblées Puy-de-Dôme
Direction générale - service des assemblées Rhône
Direction Europe, de l'économie et des territoires - service action et 
promotion économique

Saône-et-Loire

cinq directions (non détaillé) Seine-Maritime
Direction des affaires européennes Somme
Cabinet - service des affaires réservées Guadeloupe

Vie sociale, santé et solidarité.
service de l'aide sociale aux personnes âgées et handicapées Alpes-Maritimes
promotion des équipements pour les personnes âgées et handicapées Alpes-Maritimes
Aide sociale à l'enfance Ardèche
Service juridique d'action éducative Ardèche
Foyer de l'enfance Ardèche
service de protection maternelle et infantile Ardennes
Direction des solidarités Charente
Direction vie familiale et sociale Doubs
Habitat 25 Doubs
Pôle action sociale Ille-et-Vilaine
Direction générale adjointe de la solidarité Loire-Atlantique
Service d'action sociale territoriale Orne
Service d'accompagnement des personnes âgées Orne
Direction générale de la solidarité et de l'action sociale Puy-de-Dôme



Intitulé du service AD rédactrices
Direction de la solidarité Pyrénées-Orientales
centre communal d'action sanitaire et sociale Pyrénées-Orientales
Service des actions éducatives et de la jeunesse Haut-Rhin
Direction de la solidarité - circonscriptions médico-sociales Haut-Rhin
Direction de la solidarité - service tarifaire des établissements sociaux Haut-Rhin
circonscriptions d'action sociale Haute-Saône
Direction de la vie sociale Savoie
Foyer départemental de l'enfance Savoie
Direction de la solidarité et de l'insertion Var
Direction de la solidarité et de la prévention sanitaire Vaucluse
Foyer départemental de l'enfance Vaucluse
Direction des actions de solidarité départementales Guadeloupe

Direction des ressources humaines
service de la formation Alpes-Maritimes
service des carrières et de la formation Alpes-Maritimes
Sous-direction développement - service formation Alpes-Maritimes
service carrières et rémunérations Alpes-Maritimes
service recrutement et mobilité Loire-Atlantique
direction des ressources humaines Loire-Atlantique
service gestion des ressources humaines Loire-Atlantique
Service de l'emploi et de la gestion collective Oise
Direction des Ressources humaines Var
Direction des ressources humaines Vaucluse

Information et communication
Direction de la citoyenneté et de l'information Loire-Atlantique
Direction de la communication Savoie
Direction de l'informatique Vendée

Culture, enseignement, formation et sports
Direction des archives départementales Charente-Maritime
Direction de l'enseignement, de la culture et des sports Finistère
Direction générale adjointe chargée de la jeunesse, de l'éducation, des 
sports et a vie associative - service de soutien à l'équipement du premier 
degré et partenariats éducatifs

Gironde

Direction de la culture - service actions culturelles et patrimoine Loire-Atlantique
Direction des sports, de la jeunesse et de l'éducation populaire - service 
des sports

Loire-Atlantique

archives départementales Meurthe-et-Moselle
bibliothèque départementale de prêt Haute-Saône
médiathèque départementale de prêt Haute-Saône
direction des affaires culturelles - bureau de la coordination des 
subventions

Paris

Direction de l'éducation et du sport Somme
Direction de l'action culturelle Var
Direction des archives départementales Var
Direction de l'éducation Vienne



Intitulé du service AD rédactrices
Direction des archives départementales Vienne
Direction du patrimoine départemental Essonne
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
Service patrimoine et acquisitions foncières Ardennes
Direction des routes et du logement - service de l'entretien et de la 
modernisation de la route

Aube

Développement du territoire Cher
Pôle aménagement et transport - service des transports Creuse
Direction des routes et du patrimoine paysager Dordogne
agence pour le développement économique et touristique Doubs
Direction de l'aménagement - service territorial d'aménagement de 
Pontarlier

Doubs

Direction du développement économique et de l'aménagement du territoire 
- action territoriale

Eure

Direction du développement économique et de l'aménagement du territoire 
- cadre de vie

Eure

Direction des routes et de l'aménagement - affaires générales, 
programmation et comptabilité

Eure

Direction des routes et de l'aménagement - service foncier, administratif et 
contentieux

Eure

Direction des déplacements, des routes et des bâtiments Finistère
Délégation au développement économique et territorial Loire
Direction du patrimoine immobilier - service construction Loire-Atlantique
service de gestion du patrimoine Marne
Nièvre Habitat Nièvre
Direction du développement et des territoires - service des politiques 
territoriales

Oise

Direction des services de l'aménagement (infrastructures) Orne
Direction générale de l'aménagement du territoire Puy-de-Dôme
Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Puy-de-Dôme
Direction des routes Pyrénées-Orientales
Direction des infrastructures routières et des transports - direction Haut-Rhin
Direction des infrastructures routières et des transports - service 
administratif et programmation

Haut-Rhin

Direction des infrastructures routières et des transports - grands projets Haut-Rhin
Direction des infrastructures routières et des transports - entretien et 
sécurité

Haut-Rhin

Pôle aménagement, développement du territoire Rhône
Mission Bois Haute-Saône

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
Service agriculture Cher
Service environnement Cher
Agence de l'eau Loire-Bretagne Loiret
Direction des affaires maritimes et de l'environnement Manche
Laboratoire départemental vétérinaire Haute-Saône



Intitulé du service AD rédactrices
Service départemental d'incendie et de secours Doubs
Service départemental d'incendie et de secours Loire
Service départemental d'incendie et de secours Var
Rubrique n°2 : Services déconcentrés de l'Etat à compétence régionale ou interdépartementale

Administration générale, budget et finances
préfecture de région Doubs
direction des politiques interministérielles - bureau de la gestion 
interministérielle

Loiret

direction régionale de la consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes

Bas-Rhin

Vie sociale, santé et solidarité
Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité Côte d'Or
Conseil régional de l'organisation sanitaire et médico-sociale Gironde
direction régionale de l'action sanitaire et sociale Hérault
Agence régionale de l'hospitalisation en Bretagne Ille-et-Vilaine
direction régionale de l'action sanitaire et sociale Ille-et-Vilaine
agence régionale de l'hospitalisation Meurthe-et-Moselle
Direction régionale de l'ANPE Meurthe-et-Moselle

Culture, enseignement, formation et sports
rectorat Doubs
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
Direction régionale et départementale des affaires maritimes Charente-Maritime
Centre régional d'information et de communication routière Gironde
direction des politiques interministérielles - bureau du développement 
durable

Loiret

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
direction régionale de l'agriculture et de la forêt - service régional de 
l'inspection du travail, de l'emploi

Gironde

Direction régionale de l'environnement Ille-et-Vilaine
Justice, police, sécurité civile

Établissements publics - ONT division territoriale de Franche-Comté Doubs
Rubrique n°3 : services déconcentrés de l'État et assimilés à compétence départementale

Administration générale, budget et finances
Préfecture - service comptabilité Ain
direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la 
répression des fraudes

Ain

direction des actions interministérielles, mission développement Europe 
finances et réforme de l’État

Alpes-Maritimes

cabinet du préfet Ardennes
préfecture - bureau de l'état-civil et des étrangers Ardennes
préfecture - bureau des finances locales Ardennes
préfecture - bureau du contrôle de légalité et de l'intercommunalité Ardennes
préfecture - direction des actions interministérielles Ardennes
préfecture -bureau économie et emploi Ardennes
préfecture - bureau de la politique de la ville et de la solidarité Ardennes



Intitulé du service AD rédactrices
préfecture - bureau des actions de l'État et des programmes Ardennes
services centraux de la trésorerie Ardennes
sous-préfecture de Nogent-sur-Seine Aube
cabinet du préfet Aube
préfecture - service comptabilité Aude
préfecture Cher
sous-préfecture Côte d'Or
préfecture - direction de la réglementation et des libertés publiques Doubs
cabinet du préfet - distinctions honorifiques Gers
secrétariat général de la préfecture - bureau du budget et des moyens Lot-et-Garonne
préfecture - direction des actions de l'État - bureau des affaires 
européennes et de la programmation

Lot-et-Garonne

préfecture - direction de la réglementation et des libertés publiques Meurthe-et-Moselle
préfecture (tous services) Nord
Intérieur - Direction des collectivités locales et de l'environnement Haut-Rhin
préfecture - secrétariat général, bureau de la formation Haute-Saône
Préfecture - sous-préfecture Haute-Saône
Préfecture Tarn
préfecture Vienne
cabinet du préfet Territoire de Belfort
préfecture - direction des libertés publiques et de la citoyenneté - bureau 
de la citoyenneté - service des naturalisations

Val d'Oise

préfecture - direction des libertés publiques et de la citoyenneté - bureau 
des étrangers 

Val d'Oise

préfecture - direction des libertés publiques et de la citoyenneté - bureau 
de la réglementation

Val d'Oise

préfecture - direction de l'administration générale et de la réglementation Guadeloupe
Vie sociale, santé et solidarité

DDASS - service des politiques médico-sociales Gironde
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne Loire
DDASS - service santé-environnement Meurthe-et-Moselle
DDASS - pôle santé - service offre de soins de ville et actions de santé Meurthe-et-Moselle
DDASS - service santé environnement Meurthe-et-Moselle
DDASS - service offre de soins de ville et actions de santé Meurthe-et-Moselle
DDASS - service des professions Oise
DDASS - tous services Savoie
préfecture - bureau de l'action économique, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

Paris

DDASS - tous services Var
DDASS - service administration générale Vaucluse
DDASS - pôle social Vaucluse
DDASS - pôle santé, environnement, veille et sécurité sanitaire Vaucluse
tribunal des affaires de sécurité sociale Vaucluse
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

Vienne



Intitulé du service AD rédactrices
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

Essonne

direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

Seine-Saint-Denis

direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle

Guadeloupe

Direction des ressources humaines
préfecture - secrétariat général - service des ressources humaines, des 
moyens et de la logistique

Ardennes

préfecture - secrétariat général - bureau des ressources humaines Lot-et-Garonne
Culture, enseignement, formation et sports

direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative Ain

préfecture - bureau urbanisme, environnement et culture Ardennes
IUFM - Antenne de Charleville-Mézières Ardennes
École régionale d'enseignement adapté de Sorbiers Loire
École d'architecture de Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
GRETA Centre-Alsace, lycée Blaise Pascal à Colmar Haut-Rhin

Développement, équipement, aménagement, et animation du territoire
DDE Ardennes
Syndicat départemental des eaux de l'Aube Aube
DDE Côte d'Or
DDE Doubs
port d'Arcachon Gironde
DDE - subdivisions (10) Orne
DDE Savoie
DDE - service des grands travaux Vaucluse
 préfecture - direction de l'aménagement et des collectivités territoriales - 
bureau de l'aménagement du territoire

Val d'Oise

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
DDAF - Inspection du travail Drôme
Direction des services vétérinaires Loir-et-Cher
DDAF - tous services Rhône
DDAF - tous services Saône-et-Loire
préfecture - bureau de l'environnement Saône-et-Loire
chambre d'agriculture de la Vienne Vienne

Police, justice, sécurité civile
TGI de Guéret Creuse
service pénitentiaire d'insertion et de probation Doubs
TI de Bordeaux Gironde
Centre pénitentiaire Pyrénées-Orientales
direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse Val d'Oise
Maison d'arrêt du Val d'Oise Val d'Oise

Rubrique n°4 : Etablissements publics de santé
Centre hospitalier universitaire de Rennes Ille-et-Vilaine



Intitulé du service AD rédactrices
Centre hospitalier spécialisé Guillaume Régnier Ille-et-Vilaine

Rubrique n°5 : Officiers publics et ministériels
huissiers de justice Jura

Rubrique n°6 : Organismes de droit privé chargés d'une mission de service public
Vie sociale, santé et solidarité

URSSAF de Besançon Doubs
caisse Organic de Franche-Comté Doubs
Caisse d'allocations familiales Loir-et-Cher
Foyer de l'enfance Loir-et-Cher
URSSAF de la région choletaise Maine-et-Loire
caisse d'allocations familiales Maine-et-Loire
union immobilière de la CAF et de l'URSSAF de la région choletaise Maine-et-Loire
URSSAF d'Angers Maine-et-Loire
Association Emploi pour le Rhône Rhône
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale du Creusot Saône-et-Loire
ANPE - direction de la délégation du Val d'Oise Ouest Val d'Oise

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
Conseil en l'architecture, urbanisme et environnement Charente-Maritime

Rubrique n°7 : Services du Conseil régional et assimilés
Culture, enseignement, formation et sports

Collectivité territoriale de la Corse - direction générale des services - 
service des archives et de la documentation

Corse-du-Sud

direction recherche-enseignement supérieur, international et Europe : 
correspondant national du programme d'initiative communautaire 
INTERREG IIIB Espace Atlantique

Loire-Atlantique

Lycée Rascol d'Albi Tarn
Rubrique n°8: Services de l'Etat délocalisés
Culture, enseignement, formation et sports

CNED - centre de Poitiers Vienne
École supérieure de commerce et de management de Poitiers Vienne

Rubrique n°9:Communes
Communes de - de 2 000 habitants : 10
Communes de + de 2 000 habitants : 19

Rubrique n°10 : Établissements publics communaux
Vie sociale, santé et solidarité

centre communal d'action sociale d'Antibes (7 tableaux non détaillés) Alpes-Maritimes
Rubrique n°11 : Établissements publics de coopération entre collectivités territoriales

Administration générale, budget et finances
Centre de gestion de la fonction publique territoriale Aude
Centre de gestion de la fonction publique territoriale Doubs
CNFPT - délégation Aquitaine Gironde
Communauté de communes Cœur d'Estuaire Loire-Atlantique
Communautés d'agglomérations - agglomération orléanaise Loiret
Communauté urbaine du Grand Lyon Rhône
Centre de gestion de la fonction publique territoriale Rhône



Intitulé du service AD rédactrices
Centre de gestion de la fonction publique territoriale Seine-et-Marne
communauté de communes Toulon Provence Méditerranée Var
Centre de gestion de la fonction publique territoriale Vendée

Vie sociale, santé et solidarité
Centre intercommunal d'action sociale de Sigean Aude

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
syndicat intercommunal à vocations multiples de Mouthoumet Aude
syndicat intercommunal à vocations multiples pour l'équipement et 
l'expansion du canton de Sigean

Aude

Syndicat intercommunal d'électricité de la Côte d'Or Côte d'Or
Syndicat intercommunal d'électrification de la Bresse châlonnaise Saône-et-Loire


