
Paris, le 2 septembre 2008

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

Instruction n°DAF/DPACI/RES/2008/013
Objet : Recensement des tableaux de gestion d’archives réalisés en 2006 par 

les services départementaux d’archives.
P.     J.  : 4 graphiques.

1 liste.

Je vous prie de trouver ci-joint la liste récapitulative des cinq cent quatre-vingt-dix-neuf tableaux de 
gestion rédigés en 2006 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 2006 (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, je 
considère 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 celui-ci 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  2007,  je  vous  remercie 
d’adresser  dès  à  présent  vos  remarques  et  suggestions  à  Hélène  Servant 
(helene.servant@culture.gouv.fr,  téléphone  01  40  27  62  47)  ou  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
mailto:helene.servant@culture.gouv.fr
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2006, répartition par rubriques
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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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2006, répartition par secteurs d'activité
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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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collectivités territoriales
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administration générale et finances
santé, affaires sociales, emploi
ressources humaines
information et communication
culture, enseignement, loisirs
équipement
environnement et agriculture
justice, sécurité
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Intitulé du service AD rédactrices
Rubrique n°1 : Services du Conseil général et assimilés

Administration générale, budget et finances
service des affaires juridiques, des assemblées et de la documentation Alpes de Haute-Provence
service des finances Alpes de Haute-Provence
service des marchés publics Alpes de Haute-Provence
service des moyens généraux Alpes de Haute-Provence
tous services du Conseil général (43 tableaux) Ariège
direction des finances et des ressources Charente
direction Finances et Patrimoine - service des achats Côte d'Or
tous centres médico-sociaux du département Doubs
direction adjointe des finances Finistère
secrétariat de l'assemblée Haute-Garonne
direction des services support Loire-Atlantique
service gestion financière et comptable Lot-et-Garonne
direction générale des finances et de la gestion Morbihan
direction générale des finances et de la gestion - service comptabilité Morbihan
direction générale des finances et de la gestion - service des marchés Morbihan
direction générale des finances et de la gestion - conseil de gestion Morbihan
direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service de l'assemblée et des affaires juridiques

Morbihan

direction des finances Orne
établissements pour personnes handicapées Pas-de-Calais
service des finances Haute-Saône
secrétariat du Conseil général Haute-Saône
direction des affaires financières et juridiques Savoie
direction de la commande publique Haute-Savoie
direction des affaires juridiques, des assurances et de la documentation - 
service juridique

Var

mission du contrôle de gestion interne Var
service des assurances Var
direction des marchés Var
bureau des interventions Guadeloupe

Vie sociale, santé et solidarité
circonscription médico-sociale de Manosque Alpes de Haute-Provence
mutuelle des agents du Conseil général Alpes de Haute-Provence
unité territoriale d'action sociale d'Aubenas Ardèche
direction des services sociaux - mission protection de l'enfance Calvados
direction de la solidarité départementale - aide sociale à l'enfance Charente-Maritime
direction de la solidarité départementale - service de l'aide au logement Charente-Maritime
maison départementale des personnes handicapées Creuse
direction des solidarités - personnes âgées, adultes handicapés Drôme
direction des solidarités - insertion et logement Drôme
direction des solidarités - sous-direction territoriale de Valence Drôme
direction de la santé publique Finistère
direction générale adjointe chargée de la solidarité et du logement - 
direction pour personnes âgées et handicapées

Gironde

pôle départemental de la solidarité - non précisé Hérault
DVSS - PSEF Indre-et-Loire
DIT - services territoriaux Indre-et-Loire
laboratoire départemental d'analyses, pôle de Lons Jura
mission aide sociale Jura



Intitulé du service AD rédactrices
comité de gestion de l'action sociale Loire
plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 
dans la Loire (PDALD)

Loire

direction de la vie sociale et familiale Loire-Atlantique
direction de la vie sociale et familiale - service administration et gestion 
financière

Loire-Atlantique

direction de la vie sociale et familiale - service aide éducative et parentale Loire-Atlantique
direction de la vie sociale et familiale - service protection maternelle et 
infantile

Loire-Atlantique

direction de la vie sociale et familiale - service logement Loire-Atlantique
direction de la vie sociale et familiale - service vie sociale et insertion Loire-Atlantique
direction personnes âgées, personnes handicapées Loire-Atlantique
direction personnes âgées, personnes handicapées - service personnes 
âgées

Loire-Atlantique

direction personnes âgées, personnes handicapées - service personnes 
handicapées

Loire-Atlantique

direction personnes âgées, personnes handicapées - service administration 
et gestion financière

Loire-Atlantique

délégation (non précisé) Loire-Atlantique
centres médico-sociaux Lot-et-Garonne
service d'accès aux soins et aide aux personnes dépendantes Lot-et-Garonne
direction de la solidarité et de l'action sociale - aide sociale à l'enfance Meurthe-et-Moselle
direction de développement économique et de l'emploi - service emploi-
formation

Morbihan

direction générale de l'action sociale - services de pilotage Nord
services prévention santé Nord
direction des interventions sanitaires et sociales - pôle insertion et 
logement

Oise

direction de l'aide sociale et des équipements médicaux Pas-de-Calais
unités territoriales des affaires sanitaires et sociales Pas-de-Calais
Pôle "aide à la personne" - service des politiques seniors Bas-Rhin
service de protection de l'enfance Rhône
unité d'action sociale de Mâcon-Tournus-Cluny Saône-et-Loire
service "allocation personnalisée d'autonomie" Saône-et-Loire
direction de la vie sociale - non précisé Savoie
foyer départemental de l'enfance Savoie
affaires sociales et petite enfance Paris
commission des affaires sociales Var
service central d'insertion Var
lieux de vie (établissements médico-sociaux) Var
service médico-social des personnes âgées handicapées Var
pôle développement de la solidarité - toutes directions Vosges
services de protection maternelle et infantile Guadeloupe
DRH - service gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Ardennes
DRH - services carrières et traitements Ardennes

Direction des ressources humaines
DRH - non précisé Charente-Maritime
tous services de la DRH Gironde
service des ressources humaines Haute-Saône
DRH - non précisé Haute-Savoie
direction des ressources humaines - service formation Var



Intitulé du service AD rédactrices
direction des ressources humaines - secrétariat de la direction Var
direction des ressources humaines - service rémunération et système 
d'information

Var

direction des ressources humaines - service hygiène et sécurité Var
direction des ressources humaines - gestion et développement des carrières Var
direction des ressources humaines - service emploi - mobilité - 
recrutement

Var

direction des ressources humaines - service développement des 
compétences et concours

Var

direction des ressources humaines - service des assistantes sociales du 
personnel

Var

direction des ressources humaines - service social et ASSOVAR Var
Information et communication

direction de la citoyenneté et de l'information Loire-Atlantique
direction communication Savoie
direction des technologies et systèmes d'information Var

Culture, enseignement, formation et sports
collège Amiot Ain
service de l'éducation, jeunesse et sports Alpes de Haute-Provence
direction jeunesse et territoire - service des affaires scolaires Côte d'Or
direction de l'enseignement, de la culture et des sports Finistère
direction de la jeunesse - service scolaire Haute-Loire
service des transports scolaires Lot-et-Garonne
service de l'action culturelle et éducative Meurthe-et-Moselle
direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service de l'éducation

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service des sports et des activités socio-éducatives

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- médiathèque départementale

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- conservation du patrimoine

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- conservation départementale des musées

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service des activités culturelles

Morbihan

construction et entretien des collèges Oise
fonctionnement des collèges et action éducative Oise
archives départementales Oise
Collèges (7 tableaux pour 7 collèges) Pas-de-Calais
direction de l'éducation, de la jeunesse et des sports Haute-Saône
service patrimoine et architecture Paris
service des affaires scolaires Paris
direction de l'éducation et du sport Somme
direction des archives départementales Var
direction vosgienne du patrimoine - tous services Vosges
bibliothèque départementale de prêt des Vosges Vosges
service de l'environnement et de l'équipement rural Alpes de Haute-Provence
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
comité départemental du tourisme Alpes de Haute-Provence
direction de l'aménagement du territoire et de l'environnement - service Ardennes



Intitulé du service AD rédactrices
d'action touristique
direction de l'aménagement du territoire et de l'environnement - service 
des transports

Ardennes

Direction des infrastructures Charente-Maritime
direction de l'aménagement du territoire - relations avec les collectivités Drôme
direction du développement économique et de l'international Finistère
direction adjointe des bâtiments Finistère
direction générale adjointe chargée du développement - direction du 
développement territorial

Gironde

direction générale adjointe chargée du développement - ex-direction mer 
et ports

Gironde

direction générale adjointe chargée des services techniques - direction du 
patrimoine

Gironde

direction générale adjointe chargés des services techniques - direction des 
infrastructures

Gironde

délégation aux infrastructures Loire
direction de l'aménagement du territoire Loire
direction du développement économique et territorial Loire
direction de l'aménagement et du développement Loire-Atlantique
direction des interventions et des programmes départementaux - service de 
l'aménagement du territoire

Lot-et-Garonne

direction des finances, de l'immobilier et de l'éducation Lot-et-Garonne
direction départementale des routes et de la navigation Lot-et-Garonne
Meurthe-et-Moselle Habitat Meurthe-et-Moselle
direction des ports, des liaisons maritimes et des voies navigables Morbihan
direction de développement économique et de l'emploi - service 
entreprises

Morbihan

direction de développement économique et de l'emploi - service Europe et 
international

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service de l'aide à l'équipement des communes

Morbihan

direction générale des aides aux communes, de l'éducation et de la culture 
- service de l'habitat

Morbihan

direction des services techniques - service de la construction Oise
direction des services techniques - service des routes Oise
service de la ressource en eau Orne
direction des déplacements Puy-de-Dôme
OPAC du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme
solidarité territoriale et développement économique Rhône
délégation des routes, transports et forêts Var
Comité départemental du tourisme Vosges
direction de l'aménagement et du développement - bureau de l'habitat Seine-Saint-Denis
laboratoire vétérinaire départemental - mission d'action animalière Alpes-Maritimes

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
Calitom (syndicat départemental de valorisation des ordures ménagères) Charente
laboratoire départemental d'analyses Eure
délégation au développement durable - service eau et rivières Eure
laboratoire vétérinaire départemental Loire
laboratoire vétérinaire départemental Meurthe-et-Moselle
direction des services de l'environnement et de l'assainissement Val-de-Marne

Justice, police, sécurité civile



Intitulé du service AD rédactrices
service départemental d'incendie et de secours Drôme
service départemental d'incendie et de secours Var

tous services du conseil général (32 tableaux) Lot
direction générale de la vie collective Puy-de-Dôme
conseil général – non précisé (11 tableaux) Tarn
direction générale adjointe du développement social, éducatif et culturel Territoire de Belfort

Rubrique n°2 : Services déconcentrés de l'État à compétence régionale ou interdépartementale
Administration générale, budget et finances

Direction régionale de l’INSEE Rhône-Alpes Rhône
Préfecture de région - Cabinet Guadeloupe
Préfecture de région – Direction des actions de l’État et des affaires 
décentralisées

Guadeloupe

Vie sociale, santé et solidarité
Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle

Hautes-Alpes

Service marché du travail, développement de l’emploi, régulation du 
système de formation

Côte d'Or

direction régionale du service médical de Bourgogne-Franche-comté Doubs
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle, service contrôle

Haute-Garonne

tribunal des affaires de sécurité sociale Gironde
direction régionale de l'action sanitaire et sociale Rhône
cellule régionale de formation continue Paris
tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris Paris

Culture, enseignement, formation et sports
Rectorat : division des personnels enseignants Haute-Garonne
Rectorat : division des personnels administratifs Haute-Garonne
Service de l'Inventaire général Haute-Garonne
Centre régional d'éducation physique et sportive Nord
direction régionale des affaires culturelles Paris
direction régionale et départementale de la Jeunesse et des Sports Paris
Préfecture de région, Secrétariat général aux affaires régionales Haute-Garonne
Délégation régionale au tourisme Doubs
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
direction interdépartementale des affaires maritimes Pyrénées-Atlantiques
agence foncière et technique de la région parisienne Paris
Préfecture de région, Secrétariat général aux affaires régionales Somme

Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires
direction régionale de l'agriculture et de la forêt - non précisé Loiret
agence de l'eau Rhin-Meuse Moselle
agence de l'eau Artois-Picardie Nord
direction régionale de l'agriculture et de la forêt - services régionaux de 
l'inspection du travail

Rhône

Direction régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, 
service départemental des Vosges

Vosges

Justice, police, sécurité civile
direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse Paris

Rubrique n°3 : Services déconcentrés de l'État à compétence départementale ou locale
Administration générale, budget et finances

cabinet du préfet Aisne



Intitulé du service AD rédactrices
Préfecture - Direction des libertés publiques, bureau de la réglementation Aisne
Préfecture - direction des libertés publiques - bureau de l'environnement Aisne
Préfecture - secrétariat général Allier
sous-préfecture de Forcalquier - non précisé Alpes de Haute-Provence
Préfecture – non précisé Hautes-Alpes
Direction départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la 
Répression des fraudes

Hautes-Alpes

Cabinet du Préfet Ardennes
Préfecture Secrétariat général Ardennes
sous-préfecture de Bar-sur-Aube - non précisé Aube
Préfecture - bureau de l'environnement Aude
sous-préfecture de Narbonne - non précisé Aude
Préfecture - non précisé Cher
Préfecture - non précisé Cher
Préfecture - non précisé Cher
Préfecture, DRLP Haute-Garonne
Préfecture, DACI Haute-Garonne
Préfecture, DRCL Haute-Garonne
Préfecture - bureau des élections Gironde
Préfecture – Direction des actions de l’État (DAE), 1er bureau Landes
Préfecture – DAE, 3ème bureau Landes
Préfecture - non précisé Loiret
Préfecture - bureau du cabinet Loiret
Préfecture - direction des collectivités locales et de l'aménagement - 
bureau des finances locales

Loiret

cabinet du préfet Lot-et-Garonne
Préfecture - Direction de la réglementation et des libertés publiques/2 Meurthe-et-Moselle
Préfecture - Direction des relations avec les collectivités locales/1 Meurthe-et-Moselle
Sous-préfecture de Briey Meurthe-et-Moselle
Sous-préfecture de Toul Meurthe-et-Moselle
Préfecture - DLPR, bureau de l’état civil Meuse
Préfecture - budget et logistique Meuse
Préfecture - Direction de la citoyenneté et des libertés publiques Pas-de-Calais
Préfecture - Direction des collectivités locales et des affaires juridiques Pas-de-Calais
Préfecture - Direction des actions interministérielles Haute-Saône
Préfecture - direction de l’administration Paris
direction départementale des services fiscaux Paris
Direction départementale de la Consommation, de la Concurrence et de la 
Répression des fraudes

Paris

préfecture du Tarn : tous services Tarn
Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes

Vosges



Intitulé du service AD rédactrices
Vie sociale, santé et solidarité

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - service santé-
environnement

Aisne

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales Ain
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle - pôle entreprises

Aisne

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

Aube

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - non précisé Charente
Tribunal du contentieux de l’incapacité Doubs
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales Drôme
Tribunal des affaires de sécurité sociale – régime agricole Finistère
Préfecture, mission Ville Haute-Garonne
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - praticiens 
hospitaliers

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - gestion du 
personnel hospitalier

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - marchés 
publics des établissements publics de santé

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - relation avec 
l'activité médicale des établissements publics et privés de santé

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - budgets - 
comptes administratifs des établissements publics de santé

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - dossiers 
présentés au Comité régional de l'organisation sanitaire et de santé

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - relation avec 
les syndicats des établissements publics de santé et maisons de retraite 
publiques

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - personnel de 
direction des établissements publics de santé et maisons de retraite 
publiques

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - patrimoine 
foncier, immobilier et mobilier des établissements publics de santé

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - comité 
médical départemental

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - commission 
de réforme des fonctionnaires

Gironde

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - service des 
établissements médico-sociaux

Gironde

Tribunal du contentieux de l’incapacité Gironde
préfecture - secrétariat général - mission politique de la ville Gironde
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle - non précisé

Indre-et-Loire

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

Isère

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - non précisé Loire-Atlantique
préfecture - direction des politiques interministérielles - bureau de la 
cohésion sociale

Loiret

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - pôle social - 
service solidarité/autonomie - secteur personnes âgées

Meurthe-et-Moselle



Intitulé du service AD rédactrices
direction départementale des affaires sanitaires et sociales - pôle social - 
service solidarité/autonomie - secteur personnes handicapées

Meurthe-et-Moselle

direction départementale des affaires sanitaires et sociales - pôle social - 
service cohésion sociale

Meurthe-et-Moselle

Tribunal du contentieux de l’incapacité Puy-de-Dôme
tribunal du contentieux de l'incapacité de Riom Puy-de-Dôme
Préfecture, 1ere direction, bureau des associations Saône-et-Loire
Préfecture - direction de l'action économique et sociale - bureau de la 
solidarité et de l'insertion

Paris

Office national des anciens combattants Paris
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - non précisé Paris
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales - Service Adeli Var

Direction des ressources humaines
Préfecture - ressources humaines Meuse
Préfecture - Direction du personnel et des moyens Pas-de-Calais

Culture, enseignement, formation et sports
Inspection académique - non précisé Ain
Chambre des métiers et de l'artisanat Ain
Direction départementale de la jeunesse et des sports Aude
Inspection académique - non précisé (6 tableaux) Creuse
Inspection académique : division des examens et concours Haute-Garonne
Inspection académique : division des personnels enseignants Haute-Garonne
inspection académique Meurthe-et-Moselle
Direction départementale de la jeunesse et des sports Pas-de-Calais
GRETACentre Alsace Haut-Rhin
Inspection académique Rhône
Commission départementale d’éducation spéciale Seine-Maritime
Direction départementale de la jeunesse et des sports Tarn
Lycée Paul Langevin, La Seyne-sur-Mer Var
écoles primaires Vosges
Inspection académique Vosges
Lycée Raoul Follereau Territoire de Belfort
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
Préfecture - Bureau de la circulation routière Ardennes
direction départementale de l'équipement - non précisé (2 tableaux) Aube
direction départementale de l'équipement - Unités territoriales et Centres 
d’exploitation

Côte d'Or

Direction départementale de l’Équipement. Doubs
direction départementale de l'équipement - service habitat, urbanisme et 
environnement

Doubs

direction départementale de l'équipement - service grands travaux Doubs
direction départementale de l'équipement - subdivisions Indre-et-Loire
direction départementale de l'équipement - siège ( 2 tableaux) Indre-et-Loire
direction départementale de l'équipement - siège Indre-et-Loire
direction départementale de l'équipement - subdivisions Indre-et-Loire
Direction départementale de l'équipement - Subdivisions (9) Jura
Préfecture, direction des Actions économiques et sociales, bureau de la 
Réglementation économique, du commerce, de l’artisanat et du tourisme

Loire-Atlantique

Préfecture - DLPR, environnement et urbanisme Meuse
Préfecture - direction de l'urbanisme, du logement et de l'équipement - 
bureau de l'urbanisme

Paris



Intitulé du service AD rédactrices
Préfecture - direction de l’urbanisme, du logement et de l’équipement ( 3 
tableaux)

Paris

Direction départementale de l'équipement Yvelines
Préfecture de la Somme – Bureau de l’accueil des usagers et de la 
circulation

Somme

direction départementale des affaires maritimes - service actions 
interministérielles mer et littoral

Var

Port autonome de la Guadeloupe Guadeloupe
Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt - Service de 
l’économie agricole

Ardennes

direction départementale des services vétérinaires Cher
Direction départementale de l’Agriculture et de la forêt / Inspection du 
travail agricole

Drôme

Office national des forêts Drôme
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt - non précisé Indre-et-Loire
direction départementale des services vétérinaires Haute-Saône
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt - inspection du 
travail agricole

Haute-Saône

Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt  Service 
Statistiques

Saône-et-Loire

direction départementale des services vétérinaires Tarn
chambre départementale d'agriculture des Vosges Vosges
direction départementale des services vétérinaires Vosges
Office national des forêts : Vosges

Justice, police, sécurité civile
Préfecture - Service interministériel de défense et de protection civile Loiret
Préfecture : Service interministériel de défense et de protection civile Lozère
Préfecture : Service interministériel de défense et de protection civile Meurthe-et-Moselle
Préfecture : Service interministériel de défense et de protection civile Morbihan
Maison d’arrêt de Riom Puy-de-Dôme
Tribunal de commerce de Thiers Puy-de-Dôme
maison d'arrêt de Riom Puy-de-Dôme
Préfecture, bureau de Défense et de sécurité civile Saône-et-Loire
Tribunal de Grande Instance d’Albertville Savoie
Tribunal de Grande Instance de Draguignan Var
Tribunal de Grande Instance de Toulon Var
Direction départementale de la sécurité publique – État-major, sûreté 
départementale, service de proximité, compagnie départementale 
d’intervention, secrétariat de l’officier ministériel public, bureau de police 
de Gosier

Guadeloupe

Rubrique n°4 : Établissements publics de santé
secrétariat Oise
département investissements Oise
département des marchés Oise
département diététique (restauration) Oise
services économiques Oise
Centre médico et chirurgico-obstétrical de Schiltigheim Bas-Rhin

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

Association Saint-Vincent de Paul (Saint-Quentin) - service de soins pour Aisne



Intitulé du service AD rédactrices
personnes âgées et service infirmier à domicile
Association dijonnaise d’entraide des familles ouvrières, Centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale

Côte d'Or

union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) Doubs
Association départementale d'aide à l'enfance Eure
Association départementale d'aide à l'enfance Eure
URSSAF Haute-Garonne Haute-Garonne
CAF de Saint-Etienne Loire
CAF des Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales
Union départementale des associations familiales Saône-et-Loire
Solidarité départementale Insertion et Logement (GIP) Saône-et-Loire
caisse d’allocations familiales Paris
Union pour la gestion des établissements des Caisses d’Assurance Maladie 
Paca Corse (UGECAM PACAC)

Var

Caisse régionale d'Assurance Maladie du Centre Ouest (CRAMCO) Haute-Vienne
Union départementale des associations familiales Territoire de Belfort
Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de 
l'adolescence (ADSEA)

Val d'Oise

Culture, enseignement, formation et sports
Association Départementale d’Information et d’Action Musicales et 
Chorégraphiques du Var (ADIAM 83)

Var

Association vosgienne de développement des activités musicales et 
chorégraphiques (AVDAMC)

Vosges

Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
office public d’aménagement et de construction de Paris (OPAC) Paris
chambre de commerce et d'industrie - tous services (22 tableaux) Var

Justice, police, sécurité civile
Association départementale d’actions éducatives (protection judiciaire de 
la jeunesse)

Pas-de-Calais

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

Collectivité territoriale de Corse -Service des archives et de la 
documentation (9 tableaux)

Corse du Sud

DRAC : service de l’inventaire général Haute-Garonne
GRETAattaché au lycée Raoul Follereau Territoire de Belfort
non précisé Loire-Atlantique

Rubrique n°8 : Services de l'État délocalisés
Vie sociale, santé et solidarité

Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-
mer (ANT)

Guadeloupe

Culture, enseignement, formation et sports
École nationale supérieure d’art villa Arson, Nice Alpes-Maritimes
École supérieure d’agriculture de Purpan Haute-Garonne
École supérieure de commerce et de management de Poitiers Vienne



Intitulé du service AD rédactrices
Rubrique n° 9 : Communes

Communes de - de 2 000 habitants : 12 tableaux pour 5 communes
Communes de + de 2 000 habitants : 92 tableaux

Rubrique n°10 : Établissements publics communaux
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire

OPHLM Caen-Habitat Calvados
Rubrique n°11 : Établissements publics de coopération 

intercommunale
Administration générale, budget et finances

direction départementale du CNFPT Hautes-Alpes
centre de gestion de la fonction publique territoriale Hautes-Alpes
syndicat départemental des eaux de l'Aube Aube
centre de gestion de la fonction publique territoriale Creuse
communauté d'agglomérations de Saint-Omer Pas-de-Calais
Développement, équipement, aménagement et animation du territoire
SIVU de télévision dit du canton de Quillan Aude
syndicat intercommunal pour la périphérie de Paris pour l’électricité et les 
réseaux de communication (SIPPEREC)

Paris

syndicats intercommunaux des Vosges Vosges
Environnement, vie rurale et agricole, services vétérinaires

syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne

Paris


