
La directrice des Archives de France 

à

Mesdames et Messieurs les présidents 
des conseils généraux (archives départementales)

Note n°DAF/DPACI/RES/2006/009 du 15 septembre 2006

Objet : Recensement des tableaux de gestion élaborés par les services d’archives
départementales en 2004.
P. j. 1 liste.

2 graphiques.

Je vous prie de trouver ci-joint la liste récapitulative des quatre cent quatre-vingt-
seize tableaux de gestion rédigés en 2004 par l’ensemble des services d’archives
départementales.

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 2004 (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. Par ailleurs le tableau est également disponible sous
forme de fichier Microsoft Excel , plus facile à interroger, et vous est adressé également
par voie électronique.

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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Intitulé du service AD rédactrices
Rubrique n°1 : Services du Conseil général et assimilés

Administration générale, budget et finances
présidence, vice-présidences, secrétariat général de l'assemblée départementale (15
tableaux non détaillés)

Ain

direction des services techniques - service affaires générales Alpes de Haute-
Provence

direction des services techniques - secrétariat Alpes de Haute-
Provence

direction des services techniques - service comptabilité Alpes de Haute-
Provence

service des transports Alpes de Haute-
Provence

service des constructions neuves Alpes de Haute-
Provence

service de la gestion des routes Alpes de Haute-
Provence

service infrastructures routières Alpes de Haute-
Provence

service des bâtiments Alpes de Haute-
Provence

comptabilité, marchés Aube
direction des ressources internes Côte d'Or
direction de l'administration générale Doubs
direction des finances et de l'économie Doubs
bureau des finances Jura
service des affaires juridiques Loir-et-Cher
service des achats Loir-et-Cher
délégation au patrimoine et aux moyens généraux Loire
direction des finances et de la commande publique - service des moyens généraux et
achats

Loire-Atlantique

DPL - bureau des investissements et des marchés Maine-et-Loire
chargé de mission à la formation des élus et à la coopération décentralisée Pas-de-Calais
direction des moyens (2 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
secrétariat des élus Bas-Rhin
administration générale Somme
cabinet du président Somme
mission de contrôle de gestion Var
direction des finances et des assemblées Var
direction des ressources Haute-Vienne
mission d'inspection de l'administration départementale Essonne

Vie sociale, santé et solidarité
direction de la solidarité - unités territoriales Ardèche
direction de la solidarité - foyer départemental de l'enfance Ardèche
direction de la solidarité - direction aide sociale établissements Ardèche
direction de la solidarité - direction enfance Ardèche
service des actions médico-sociales Ardennes
mission aide sociale à l'enfance Aube
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protection maternelle et infantile Aube
direction de la solidarité Charente
direction départementale de la solidarité et de la prévention Dordogne
service de l'enfance Loir-et-Cher
service de l'analyse et du suivi de gestion Loir-et-Cher
protection maternelle et infantile Loir-et-Cher
service social Loir-et-Cher
direction de la prévention, de l'action sociale et de la solidarité - circonscription de
Nord-Loire

Loir-et-Cher

service de l'aide à l'enfance Loir-et-Cher
service des établissements Loir-et-Cher
délégation à la vie sociale - territoire Gier-Ondaine-Pilat Loire
délégation à la vie sociale - secrétariat général Loire
DDSS - assistants maternels et comptabilité Maine-et-Loire
DDSS Maine-et-Loire
DDSS - logement et politique de la ville Maine-et-Loire
DDSS - pôle actions de santé Maine-et-Loire
DDSS - pôle coordination Maine-et-Loire
DDSS - pôle gérontologique Maine-et-Loire
DDSS - pôle handicap Maine-et-Loire
DDSS - pôle vie associative Maine-et-Loire
DDSS - secrétariat général Maine-et-Loire
DDSS - service de la prévention et de la promotion de la santé familiale Maine-et-Loire
DDSS - service insertion Maine-et-Loire
DDSS - sous-direction des solidarités Maine-et-Loire
direction de la comptabilité des services sociaux (4 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
direction de l'aide sociale et des équipements médico-sociaux (5 tableaux non
détaillés)

Pas-de-Calais

direction de l'action sociale et de l'insertion Pas-de-Calais
direction de l'enfance et de la famille (7 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
direction de la protection maternelle et infantile Pas-de-Calais
direction de la promotion de la santé (2 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
unités territoriales d'action sanitaire et sociale (2 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
services protection maternelle et infantile et promotion de la santé Haut-Rhin
service tarification des établissements sociaux Haut-Rhin
service aide et action sociale aux adultes Haute-Saône
centres médico-sociaux Haute-Saône
protection maternelle et infantile Haute-Saône
antenne APA de Mâcon Saône-et-Loire
mission enfance, jeunesse, famille - protection maternelle et infantile Savoie
mission enfance, jeunesse, famille Savoie
direction de la vie sociale - archives Savoie
mission cohésion sociale Savoie
service de lutte antituberculose BCG Savoie
direction des personnes âgées et des personnes handicapées Var
direction de la solidarité et de l'insertion Var
points accueil et solidarité Territoire de Belfort
service des actions sociales Essonne
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service des actions de santé Essonne
centre départemental de prévention et de santé  Essonne
direction des interventions sociales et de santé Essonne
institut départemental de l'enfance et de la famille Essonne
direction de l'enfance (2 tableaux non détaillés) Val d'Oise
direction des actions de solidarité départementales Guadeloupe

Direction des ressources humaines
service gestion de la paie Aube
direction des ressources humaines Doubs
délégation aux ressources humaines Loire
service formation et développement des métiers Loire-Atlantique
direction des ressources humaines - service gestion des assistantes maternelles Loire-Atlantique
service relations sociales et conditions de travail Loire-Atlantique
direction des ressources humaines et des moyens (6 tableaux non détaillés) Loire-Atlantique
comité des œuvres sociales Loire-Atlantique
direction des ressources humaines Loiret
direction des ressources humaines (6 tableaux non détaillés) Pas-de-Calais
direction des ressources humaines (7 tableaux non détaillés) Rhône
ressources humaines Essonne
direction des ressources humaines - service emploi-formation Val d'Oise
direction des ressources humaines Guadeloupe
service rémunération Martinique

Information et communication
centre informatique Corrèze

Culture, enseignement, formation et sports
service de l'enseignement, de la culture et des loisirs Aube
bibliothèque départementale de prêt Aube
direction de la jeunesse, de la vie associative et des sports Gironde
direction de la culture Hérault
direction de la jeunesse et des sports Hérault
bibliothèque départementale de prêt Loir-et-Cher
archives départementales Loir-et-Cher
collège Loir-et-Cher
association Loisirs et culture Loire-Atlantique
DERT - bureau de l'enseignement public Maine-et-Loire
DERT - bureau technique des collèges Maine-et-Loire
service des affaires culturelles et sportives Maine-et-Loire
direction du développement culturel Pas-de-Calais
médiathèque départementale Pas-de-Calais
musée départemental de la préhistoire Pas-de-Calais
service des actions scolaires et universitaires Pas-de-Calais
archives départementales - communication externe Bas-Rhin
archives départementales Haut-Rhin
direction de la culture (6 tableaux on détaillés) Essonne
direction des affaires culturelles et du patrimoine Guadeloupe

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
direction du développement, de l'aménagement et de l'environnement - secrétariat de
direction

Alpes de Haute-
Provence
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service aménagement Alpes de Haute-
Provence

service économie Alpes de Haute-
Provence

direction du tourisme Alpes de Haute-
Provence

direction du patrimoine, des routes et des transports - service maîtrise d'ouvrage Hautes-Alpes
direction du patrimoine, des routes et des transports - service maîtrise d'œuvre Hautes-Alpes
direction de l'action touristique et des bases de loisirs Ardennes
direction de l'équipement du territoire Cher
direction du cadre de vie Doubs
direction de la voirie Eure-et-Loir
direction du tourisme Hérault
pôle économie et aménagement du territoire Ille-et-Vilaine
service des transports Loir-et-Cher
direction des routes Loir-et-Cher
service de la gestion du patrimoine Loir-et-Cher
service de la construction Loir-et-Cher
service technique des bâtiments Loir-et-Cher
service gestion du patrimoine Marne
service des transports Oise
direction de la programmation, des marchés et des transports Pas-de-Calais
service du territoire, de l'aménagement et du développement économique Rhône
service des affaires européennes et de l'aménagement Haute-Saône
mission habitat Var
délégation au développement durable et solidaire Essonne
direction de la coordination territoriale Essonne
direction de la ville, de l'habitat et de la jeunesse (8 tableaux non détaillés) Essonne

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
service environnement Alpes de Haute-

Provence
service agriculture Alpes de Haute-

Provence
laboratoire départemental Alpes de Haute-

Provence
direction de l'agriculture, de l'environnement et de l'espace rural Eure-et-Loir
direction de l'aménagement du territoire - service de la qualité de l'eau Loir-et-Cher
laboratoire départemental Vosges
direction de l'environnement (4 tableaux non détaillés) Essonne

Justice, police, sécurité civile
service départemental d'incendie et de secours - service comptabilité Aube
service départemental d'incendie et de secours (2 tableaux non détaillés) Loire
service départemental d'incendie et de secours Var

Rubrique n°2 : Service déconcentrés de l'Etat à compétence régionale ou
interdépartementale

Administration générale, budget et finances
secrétariat général pour les affaires régionales Gironde

Vie sociale, santé et solidarité
direction régionale des affaires sanitaires et sociales Calvados
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direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Côte d'Or
direction régionale des affaires sanitaires et sociales Côte d'Or
direction régionale des affaires sanitaires et sociales Hérault
direction régionale des affaires sanitaires et sociales Ille-et-Vilaine
direction régionale des affaires sanitaires et sociales - pôle ressources - secrétariat
général

Ille-et-Vilaine

direction régionale des affaires sanitaires et sociales - pôle ressources (6 tableaux
non détaillés)

Ille-et-Vilaine

direction régionale des affaires sanitaires et sociales - pôle santé (5 tableaux non
détaillés)

Ille-et-Vilaine

direction régionale des affaires sanitaires et sociales - pôle social (7 tableaux non
détaillés)

Ille-et-Vilaine

direction régionale des affaires sanitaires et sociales Somme
direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Vienne
délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité Vienne

Culture, enseignement, formation et sports
direction régionale de la jeunesse et des sports - service des examens Loire-Atlantique
direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports Marne
centre régional de documentation pédagogique Guadeloupe
rectorat Corse du Sud

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
délégation régionale au commerce et à l'artisanat Ille-et-Vilaine
délégation régionale au commerce et à l'artisanat Vienne
direction régionale de l'industrie et de la recherche Hautes-Alpes

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
direction régionale de l'agriculture et de la forêt Calvados

Justice, police, sécurité civile
direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Haute-Garonne

Rubrique n°3 : Services déconcentrés de l'Etat et assimilés à vocation
départementale

Administration générale, budget et finances
préfecture de l'Ain Ain
bureau du contrôle de légalité Hautes-Alpes
préfecture - bureau des élections et de l'administration générale Ardennes
préfecture - direction des actions interministérielles - bureau de l'action économique
et de l'emploi

Ardennes

préfecture (3 tableaux non détaillés) Cher
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes

Cher

cabinet du préfet Creuse
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes

Eure-et-Loir

direction des libertés publiques et des collectivités territoriales Gers
préfecture - pôle juridique et contentieux Ille-et-Vilaine
sous-préfecture de Saint-Nazaire Loire-Atlantique
bureau du contrôle de légalité Maine-et-Loire
sous-préfecture de Segré Maine-et-Loire
cabinet du préfet Nièvre
direction des actions interministérielles Nièvre
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direction de la réglementation et des collectivités locales Nièvre
service des moyens et logistique Nièvre
cabinet du préfet Nord
direction des actions interministérielles Nord
direction de l'administration générale Nord
direction des relations avec les collectivités locales Nord
direction de la réglementation Pas-de-Calais
sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
préfecture Seine-et-Marne
douanes Var
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes

Var

préfecture Vienne
sous-préfecture de Montmorillon Vienne

Vie sociale, santé et solidarité
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (11 tableaux non
détaillés)

Ain

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - service des actions de
santé

Aisne

direction départementale des affaires sanitaires et sociales (8 tableaux non détaillés) Bouches-du-Rhône
direction départementale des affaires sanitaires et sociales Calvados
direction départementale du travail et de l'emploi Cher
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (2 tableaux non détaillés) Côte d'Or
préfecture - direction des actions de l'Etat et de la déconcentration - économie,
emploi et solidarité

Ille-et-Vilaine

direction départementale de l'action sanitaire et sociale - ressources humaines et
logistiques, soins et handicap

Loir-et-Cher

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

Morbihan

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - pôle santé - santé
environnement

Oise

direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle Puy-de-Dôme
direction départementale des affaires sanitaires et sociales (toute la direction) Var
direction départementale des affaires sanitaires et sociales - service administration
générale

Vaucluse

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - commission de réforme Vaucluse
direction départementale des affaires sanitaires et sociales - comité médical
départemental

Vaucluse

direction départementale du travail et de l'emploi Territoire de Belfort
direction de la santé et de la solidarité de Corse et de Corse du Sud - commission de
gestion unique

Corse du Sud

Direction des ressources humaines
direction des personnels, des moyens et de l'action sociale Nord

Culture, enseignement, formation et sports
inspection académique Ardennes
inspection académique (4 tableaux non détaillés) Aude
inspection académique Cher
service départemental de l'architecture et du patrimoine Gironde
direction départementale de la jeunesse et des sports Lot
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DDTEFP - formation professionnelle en alternance Maine-et-Loire
DDTEFP - insertion et formation professionnelle Maine-et-Loire
DDTEFP - service du contrôle de la recherche d'emploi Maine-et-Loire
direction départementale de la jeunesse et des sports Haute-Saône
inspection académique - division des personnels de l'enseignement privé Saône-et-Loire
inspection académique - service des accidents scolaires et des bourses Saône-et-Loire
préfecture - service des manifestations sportives Saône-et-Loire
service départemental de l'architecture et du patrimoine Var

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
service interministériel de défense et protection civile Nièvre
direction départementale de l'équipement Puy-de-Dôme

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
bureau de l'urbanisme et de l'environnement Hautes-Alpes
direction départementale de l'agriculture et de la forêt Ardennes
direction départementale des services vétérinaires Cher
direction départementale des services vétérinaires Loir-et-Cher
direction départementale des services vétérinaires Oise
direction départementale de l'agriculture et de la forêt Puy-de-Dôme
direction départementale de l'agriculture et de la forêt Var
chambre d'agriculture Territoire de Belfort

Justice, police, sécurité civile
tribunal de commerce de Charleville-Mézières Ardennes
direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse Haute-Garonne
centre pénitentiaire de Longuenesse Pas-de-Calais
préfecture - direction de la protection civile Var
direction départementale des renseignements généraux Val d'Oise
maison d'arrêt du Val d'Oise Val d'Oise
tableau commun à tous les types de juridictions de l'ordre judiciaire Guadeloupe
tribunaux de grande instance de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre Guadeloupe
tribunaux d'instance Guadeloupe
conseils des prud'hommes de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre Guadeloupe

Rubrique n°4 : Etablissements publics de santé
Vie sociale, santé et solidarité

centre psychothérapique de l'Ain (5 tableaux non détaillés) Ain
centre hospitalier de Bourganeuf Creuse
centre hospitalier de Montdidier Somme

Rubrique n°6 : Organismes de droit privé chargés d'une mission de service
public

Vie sociale, santé et solidarité
foyer des jeunes travailleurs de Saint-Amand Cher
union immobilière des organismes de sécurité sociale Doubs
caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard Doubs
caisse de retraite des artisans de Franche-Comté Doubs
centre départemental de l'enfance Loir-et-Cher
association d'insertion des adolescents en difficulté Var
union départementale des associations familiales Var

Culture, enseignement, formation et sports
organisme de formation EFOR Ardennes
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Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
chambre de commerce et d'industrie du Morbihan Morbihan
chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire Puy-de-Dôme
office public d'aménagement et de construction d'Amiens Somme

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
parc naturel régional du Verdon Alpes de Haute-

Provence
Rubrique n°8 : Services de l'Etat délocalisés

Vie sociale, santé et solidarité
Institut national des jeunes sourds Gironde

Culture, enseignement, formation et sports
université de Picardie Somme
université de technologie de Belfort-Montbéliard (14 tableaux non détaillés) Territoire de Belfort

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
centre du Pradet Var
maison forestière des Béguines Var
maison forestière des Caunes Var
maison forestière de la Citadelle Var
maison forestière du Plan d'Aups Var

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
agence de l'eau Rhin-Meuse Moselle

Rubrique n°9 : Communes 
101 tableaux

Rubrique n°11 : Etablissements publics de coopération entre collectivités
territoriales

Administration générale, budget et finances
centre de gestion de la fonction publique territoriale Alpes-Maritimes
centre de gestion de la fonction publique territoriale Mayenne
CNFPT - centre interrégional des concours Gironde
communauté de communes du pays de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
communauté d'agglomérations de Nice-Côte d'Azur - laboratoire de l'environnement Alpes-Maritimes
syndicat des eaux de Mordelles Ille-et-Vilaine


