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ANNEE 2003 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Département : CAL V ADOS 

Appellation précise du service à l 'échelon départemental : Direction des Archives départementales du 

Calvados 

Rattachement des archives dans l 'organigramme départemental Direction générale des services du 
Département 

Gestion d 'autres services départementaux : 

préciser: 

NON 

Conservation des antiquités et objets d'art: NON 

Nom, prénom et grade du chef de service: Louis LE ROC'H MORGERE, Conservateur en chef 

Adresse postale : 61, rue de Lion-sur-Mer 14000 CAEN 

Adresse du site web : www.cg14.fr/quotidien/archives 

Adresses topographiques et téléphones : 

- Dépôt principal :

Téléphone: 02-31-47-18-50 Télécopie : 02-31-43-74-39 

Heures d'ouverture au public : de 8h30 à 17h du lundi au vendredi. Fermeture le troisieme 
mardi du mois jusqu' à 14h (pour maintenance informatique). 

Fermeture annuelle : demiere semaine de juin et de décembre. 
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COMPTE RENDU D' ACTIVITE 2003 

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

1. MOYENS

1.1 Budget 

En l'an 2003, les dépenses de fonctionnement des Archives départementales ont représenté 422 820,16 euros 
et les dépenses d'investissement 83 899,03 e-uros. 

Les recettes de la Direction s'élevent à 18 457,78 euros (photocopies, impressions du cadastre napoléonien et 
ventes d'ouvrages), auxquels il faut ajouter des recettes indirectes provenant de la location d'une partie 
de nos bâtiments de stockage : 3 000 euros pour la mise à disposition du Tribunal de Grande Instance de 

250 metres linéaires de rayonnages pour son préarchivage et 19 000 euros payés par l'Institut Mémoire 
de l'Edition Contemporaine pour l'occupation de 2 434 metres linéaires. 

1.2 Personnel 

Au 31 décembre 2003, 42 agents travaillaient à la Direction des Archives départementales (40,9 agents si 
l 'on tient compte des temps partiels), soit un de plus qu 'en 2002. Le ministere de la Culture a en effet
pourvu le deuxieme poste de directeur-adjoint, vacant depuis 1995, en nommant Monsieur Claude
FAGNEN à partir du 1•' septembre 2003. Malheureusement, Monsieur FAGNEN est en arrêt maladie
depuis le 17 septembre et n'est pas remplacé, ce qui cause un préjudice au fonctionnement du service.

37 agents ont suivi des formations, pour un total de 130 jours de formation. Les agents des Archives ont 
notamment suivi des formations sécurité incendie (maniement des extincteurs, évacuation du bâtiment) et 

premiers secours. 

1.3 Bâtiment et équipement 

La cuisine du personnel a été rénovée et des stores et volets roulants ont été installés sur les fenêtres de la 
façade sud du bâtiment (bureaux et salle de lecture). De plus, de gros travaux de mise en conformité ont été 
réalisés, suite à l'avis donné le 18 avril 2003 par la Commission de sécurité de la Communauté 
d' Agglomération Caen la Mer pour l'exploitation du bâtiment: travaux électriques, remplacement des portes 

coupe-feu. 
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2. REALISATIONS

2.1 Traitement des fonds 

Collecte et classement 

En 2003, 4 450 metres linéaires d'archives publiques et pnvees sont entrés aux Archives 
départementales (contre 2 100 metres linéaires en 2002). Apres éliminations, l'accroissement net de nos 

collections est de 2 077 metres linéaires (1 695 m.l. en 2002). 

Dans nos deux tours de stockage, 55,3 kilometres linéaires sont occupés (y compris les espaces 

loués au T.G.I. et à l'I.M.E.C.) et il ne nous reste donc plus qu'un peu plus de 13 kilometres de tablettes 

disponibles. 

Les documents versés par les administrations, les communes et les officiers ministériels représentent 
1 214, 14 metres linéaires, dont 28,83 metres linéaires proviennent de services du Conseil général (contre 

339,80 en 2002). De plus, des actions de conseil, de formation et d'évaluation des archives ont été menées 
dans divers services : Laboratoire départemental, Direction des services sociaux, Service départemental 
d'Incendie et de Secours, Université de Caen Basse-Normandie .. . Enfin, 12 821,83 metres linéaires de 
documents ont été éliminés dans les administrations et les communes avec l 'accord du Directeur des 

Archives départementales (contre 7 797,37 m.l. en 2002). 

L'équipe des archives communales a visité 35 mairies et collecté 135,70 metres linéaires. 

Parmi les fonds d'origine privée entrés dans nos collections en 2003 on peut signaler un important lot 
d'archives sur Falaise et la foire de Guibray donné par Madame Paul GERMAN et une collection de 13 000 
plaques de verre du photographe de presse Alcide GOUPIL, déposée par la Société historique de Lisieux, 
ainsi que l' achat de 494 affiches et cartons de publicité. De plus, la Direction des Archives a poursuivi ses 
démarches pour la collecte des archives du groupe Moulinex. Les négociations menées entre le Conseil 

général du Calvados et le Conseil général de l'Ome qui a fait savoir, à la mi-janvier 2003, qu'il désirait 
conserver une partie des documents concemant le site d'Alençon, ont abouti à un compromis : les originaux 
des dossiers de personnel et les plans de l'usine seront remis aux Archives de l'Ome au terme de leur utilité 

administrative, des doubles ou reprographies permettant de maintenir l'intégrité du fonds à Caen. La 
convention définitive entre l'administrateur judiciaire et le Conseil général du Calvados a été entérinée par le 

contrôle de légalité le 30 septembre 2003. Des l'adoption du projet définitif par la Commission permanente 
en avril 2003, les trois membres de l'équipe des Archives du Monde du Travail ont repris le traitement du 

fonds. Entre avril et décembre 2003, ils ont trié et manipulé plus de 3 kilometres linéaires d'archives (soit 
150 tonnes de documents !) : dossiers regroupés par les cellules liquidatives dans les usines du Calvados ; 

dossiers et objets abandonnés sur place dans les bureaux, caves et ateliers de l'usine d'Alençon; archives du 
siege social conservées par la société privée Architel à Chartres, déstockées et transportées aux frais du 

Conseil général. Au 31 décembre 2003, 800 metres d'archives Moulinex susceptibles de présenter un intérêt 

historique étaient conditionnés, cotés et rangés dans nos magasins. 

En 2003, 1 408,53 metres linéaires d'archives (contre 1027,86 en 2002) et 2 664 documents 
iconographiques ont été classés. Pour les répertorier et les indexer, les agents des différentes équipes ont 
rédigé 1 432 pages d' inventaires. Le classement des archives modemes, à l 'exception des séries U Qustice) et 
Y (prisons) est cependant toujours arrêté, faute d' encadrement scientifique. 

Nous avons eu recours à la sous-traitance (entreprise de déménageurs) pour déplacer d'une tour dans 
l'autre la bibliotheque et les archives audiovisuelles (900 metres linéaires) de France 3 Basse-Normandie. 

5 



Conservation 

520 metres de documents ont été traités contre les micro-organismes à la station phytosanitaire du 

Havre. 

Afin de protéger les fonds les plus fragiles et les plus consultés, la Direction des Archives 
départementales poursuit sa politique de microfilmage. Ainsi pres de 57,5 kilometres de microfilms 

(masters et duplications) ont été réalisés au cours de l'année, dont 54 kilometres par notre atelier de Bayeux. 
La collection de masters des Archives départementales représente actuellement 486 kilometres de bandes. 

Informatisation 

La Direction des Archives a pu s'équiper d'un traceur. Au cours de l'année 2003, nous avons numérisé 

en interne 560 plaques de verre du fonds Alcide GOUPIL. De plus, nous avons sous-traité la numérisation 
des 200 microfilms de tables décennales de l'état civil, de notre collection de 16 SOO cartes postales, des 343 
affiches du fonds HUNGER (premiere guerre mondiale), de cartes et plans, de plusieurs atlas .... Les 
documents numérisés en 2003 sont en cours d'indexation. 

2.2 Accueil du public 

En 2003, les Archives départementales ont accueilli en salle de lecture 10 565 personnes (2 404 
lecteurs différents) qui ont consulté environ 53 000 articles. Outre la forte proportion de généalogistes, de 

nombreux étudiants sont également inscrits. 

La Direction a également répondu à 1307 demandes de recherches par correspondance, provenant 
principalement de chercheurs extérieurs au Calvados. 

2.3 Service éducatif 

Quatre enseignants (deux instituteurs à mi-temps et deux professeurs de lycée), mis à disposition par 
l'Education Nationale, participent à la politique de diffusion culturelle et de mise en valeur des collections en 
recevant des scolaires aux Archives départementales pour des visites ou des séances de travai! sur nos 
documents. Monsieur Gérard FOURNIER, professeur de college, a rejoint le service en septembre 2003. Le 
Service éducatif a réalisé cette année une brochure pédagogique: L'enseignement secondaire dans le 

Calvados, de la Libération au début des années 1960. 

Le premier prix du concours départemental de l'Historien de demain a été remis aux éleves de l'école 
primaire de Cormolain, qui avaient réalisé un travai! sur les moulins de leur commune. 

2.4 Formation 

La Direction des Archives départementales a assuré 119 jours de formation pour des collégiens, des 
étudiants et des professionnels des archives. 

2.5 Activités scientifiques et culturelles 

Les Archi ves départementales ont organisé trois expos1t1ons pendant I' été : !'une, intitulée « Les 
mondes souterrains du Calvados » au carreau du Livet à Saint-Germain-le-Vasson, a accueilli 7000 visiteurs. 
A cette occasion, un ouvrage a été édité: Les mondes souterrains, histoire de l'exploitation du sous-sol du 
Calvados. La seconde exposition, « La petite reine dans le Calvados 1861-2003 », sur l'histoire du cyclisme, 
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s'est tenue à l'église Saint-Jacques de Lisieux. Enfin, en septembre, les Archives départementales ont réalisé 

une exposition d'affiches touristiques ("le Calvados s'affiche"). 

Les Archives départementales ont également édité deux brochures : 

Pierres et carrieres dans le Calvados au XVIIeme siecle (Cahier des Archives n º23), 

François Boitard (1898-1959), catalogue de l'exposition de l'reuvre du peintre présentée à la 

médiatheque de Condé-sur-Noireau. 

Le Directeur a assuré des cours de paléographie (60 heures) à Caen (Association des Amis des 

Archives) et à Lisieux (Société historique de Lisieux). 

Les trois conservateurs de la Direction des Archives ont également donné bénévolement des cours 

d'archivistique et de paléographie aux étudiants de la licence professionnelle d'Histoire appliquée à la 

gestion des ressources patrimoniales (Université de Caen). 

2.6 Audit organisationnel et prospectif 

Sous la direction de Messieurs Henri GIRARD et Roger JOUET (vice-présidents du Conseil 

Général), mandat a été confié en 2003 à un cabinet extérieur (Archive 17) de faire le point sur l'ensemble 

des activités de la Direction des Archives et sur les perspectives à court et moyen terme. 

L' analyse a mis en avant les atouts de la Direction : 

la richesse des collections (les Archives du Calvados seraient le deuxieme service d'archives 

départementales de France par la quantité des documents conservés), 

le budget qui permet de soutenir une vraie politique archivistique, 
l' équipe des Archives, qui s 'investit dans son activité. 

Mais I'audit a indiqué quelques signes d'essoufflement et des freins: 

comparativement aux autres services d'archives, les Archives du Calvados se caractérisent par le 

ratio « kilometres linéaires d' archives par agent » le plus élevé de France, 

une utilisation encore limitée des outils informatiques, 
les contraintes du bâtiment, qui sont un agencement des locaux défavorable à l 'organisation du travail 
en équipe et à la communication entre agents, la dispersion et la saturation des bureaux et le probleme 

de la salle de lecture. 

Suite à cet audit, un schéma d'orientations à court et moyen terme pour la Direction des Archives a 

été présenté au Bureau du Conseil Général le 17 novembre et les orientations budgétaires seront votées par 
les conseillers généraux en 2004. Ce schéma porte sur une extension des bâtiments (magasins, bureaux, salle 

de lecture) et une augmentation des effectifs. 
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ANNEE 2003 2. - 2.1.- 2.2. - 2.2.1.

2.MOYENS
2.1. BUDGET 

Fonctionnement Investissement 

Crédits gérés par le service : 

- Votés 501 836,55 83 900 

- Dépensés 422 820,16 83 899,03 

Dépenses pnses en charge par d'autres Non communiqué Non communiqué 

services (dont salaires et charges du personnel 
territorial) 

Recettes (réelles) 18 457,78 

* ventiler par postes de dépenses en les spécifiant.

2.2.DEPENSES 

2.2.1. Répartition des dépenses réellement effectuées ( sur le budget propre du service ou non) 

Nature 

Matériel et fournitures spécifiques 

Acquisition de gros matériel 

Acquisition de petit matériel 

Fournitures des ateliers 

Boites d' archives et autres, condi
tionnement (kraft, sangles) 

Prestations de services 

Restauration 

Reliure 

Tirages photographiques 

Microfilms 

Numérisation 

Impression 

Achats d'ouvrages, abonnements 

Achats de documents 

Non communiqué 

6513,68 

41 358,66 

25 859,03 

36 408,73 

7674,96 

4792,31 

69 061 

Non communiqué 

29 174,42 

36 976,90 

83 899,03 

8 



ANNEE 2003 2.2.2. 

2.2.2. Opérations subventionnées par la direction régionale des affaires culturelles 

Montant de 

Opération Cout total la subvention 

de la DRAC 

Néant 
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ANNEE 2003 2.3. - 2.3.1. - 2.3.1.1.-2.3.1.2 

2.3. PERSONNEL 

2.3.1. Personnel Culture en poste au 31 décembre (ou autre personnel d'Etat en précisant le ministere 
d 'origine en observations) 

2.3.1.1. Tableau 

Catégorie NOMS ET PRENOMS SITUATION ADMINISTRATIVE 
(2) 

Personnel scientifique 

A LE ROC'H MORGERE Louis 

A F AGNEN Claude 

A HOMER Isabelle 

Personnel de documentation 

B BUYSSENS Françoise 

B LAILLIER Jean-Yves 

Education FO URNIER Gérard 
nationale 

Education MARECHAL Delphine 
nationale 

Education BOUVET Sylvain 

nationale 

Education LERMIER Franck 
nationale 

GRADE 

Conservateur en 
chef 
Conservateur en 
chef 
Conservateur 2éme

classe 

Secrétaire de 
documentation 
Secrétaire de 
documentation 

Prof esseur de 
college 

Prof esseur de 
lycée 

Instituteur 

Instituteur 

EMPLOI 

Directeur 

Directeur-
adjoint 
Directeur-
adjoint 

Chargée de 
communication 

Responsable 
archives 
anciennes et 
familiales 

Service 
éducatif 

Service 
éducatif 

Service 
éducatif 

Service 
éducatif 

2.3.1.2. Postes vacants au 31 décembre (préciser la date de départ de la vacance) 
Documentaliste 
Secrétaire de documentation 

(2) A, B, C.

(3) Titulaire, stagiaire (fonctionnaire en cours de titularisation), contractuel.

(4) Préciser à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas le%).

T, S, C (3) 

T 

T 

T 

T 

T 

% (4) 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50 % 

50 % 
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ANNEE 2003 2.3.2.- 2.3.2.1- 2.3.2.2. 

2.3.2. Personnel territorial en poste au 31 décembre 

2.3.2.1 Tableau 

Tableau à remplir par filiere (administrative, culturelle, technique, éventuellement sociale) 

et par grade. 

Filiere Nom, Prénom Grade Nombre 

Titulaires Non Total 

titulaires 

Culturelle LE ROC'H Conservateur en X 

MORGERE Martine chef 

FOULARD Damien Attaché de X 

conservation 

LEBEURIER Jean- Attaché de X 

Marie conservation 

P AILLARD Didier Attaché de X 

conservation 

DE KONINCK Assistant qualifié X 

Isabelle de conservation 

GIROT Didier Assistant de X 

conservation 

KORTCHINSKY- Assistant de X 

LOUSSOT Elsa conservation 

SCHOLLE Csaba Assistant de X 

conservation 

GIRET Jean-Marc Agent qualifié du X 

patrimoine 

LEBIS Sylvie Agent qualifié du X 

patrimoine 

CHRETIEN Sophie Agent du X 

patrimoine 

Administrative ABRIOL Philippe Rédacteur-chef X 

DUPONT Michele Rédacteur X 



BOURCIER Adjoint X 

Françoise administratif 

principal 

DOUBLET Michele Adjoint X 

administratif 

principal 

LAIR Jocelyne Adjoint X 

administratif 

principal 

MILLET Caroline Adjoint X 

administratif 

principal 

ANDRE Daniel Adjoint X 

administratif 

BERTRAND Isabelle Adjoint X 

administratif 

CHAMPEAU Adjoint X 

Catherine administratif 

DUMARTIN Adjoint X 

Jocelyne administratif 

LEBOURGEOIS Adjoint X 

Marylin administratif 

MESLIN Maud Adjoint X 

administratif 

MONTAIGNE Adjoint X 

Catherine administratif 

PIVET Marie-Aline Adjoint X 

administratif 

PRUVOT Francis Adjoint X 

administratif 

QUEGUINER Adjoint X 

Catherine administratif 

SABINE Christiane Adjoint X 

administratif 

SIMON Chantai Adjoint X 

administratif 
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AUBLET Thierry Agent X 

administratif 

PRANDT Franck Agent X 

administratif 

RINGUE Eliane Agent X 

administratif 

VISEUR Laurent Agent X 

administratif 

Technique SELLIN Pascal Agent de maitrise X 

LAUVERGNE Agent technique X 

Gilbert chef 

MOUGET Gratien Agent d'entretien X 

qualifié 

VAUGEOIS Claude Agent d' entretien X 

qualifié 

2.3.2.2. Postes vacants (préciser Ia date de départ de Ia vacance) 
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ANNEE 2003 2.3.3. - 2.3.4. - 2.3.5. 

2.3.3. Bilan récapitulatif au 31 décembre 

Jndiquer le nombre d'emplois effectivement occupés au 31 décembre, compte tenu des temps partiels. 

Etat Fonction publique territoriale Total 

Titulaires Non titulaires 

Catégorie A 3 3 1 7 

Catégorie B 2 4,7 1 7,7 

Catégorie C 23,2 3 26,2 

Emplois jeunes 

Total 5 35,9. 40,9 
--

2.3.4. Personnel temporaire (statistiques exclusivement) 

Nombre d'agents Total mais 

Contractuels à durée 5 10 

déterminée, vacataires 

C.E.S.

Autres 

Total 5 10 
--

2.3.5. Répartition des tâches 

11 Joindre l'organigramme du service.
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ANNEE 2003 2.3.6 - 2.3.6.1 - 2.3.6.2. 

2.3.6. Formation professionnelle 

2.3.6.1 Formation professionnelle reçue 

Nombre de jours de formation Nombre d'agents concemés 

TOTAL 130,5 37 

- Existe-t-il un pian de formation du personnel du service? NON 

2.3.6.2. Formation professionnelle dispensée 

Total annuel des jours de formation 119 

Nombre d' agents différents intervenus 

On ne prendra en compte dans cette rubrique que les formations professionnelles directement assurées 
par le service des Archives. 
Sont exclus de cette rubrique 
J O 

- les formations assurées à destination des services versants, qui doivent être mentionnées soit à la 
rubrique 3.3.3., soit dans le rapport des actions effectuées au nom de l'Etat. 
2 ° - l 'accueil pour des stages du public scolaire (ex. : stage en entreprise pour colleges) releve de la 

rubrique 5.3.5. 
3 º - les enseignements à caractere scientifique, qui doivent être mentionnés sous la rubrique 5.5.3. 
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ANNEE 2003 

2.4. BA TIMENTS ET EQUIPEMENTS LOURDS 

2.4.1. Bâtiments 

Surface du service : non disponible 
locaux ouverts au public 
locaux de travai! : 
magasins: 
logements: 

2.4.1.1. Construction/extension : néant 

Coíit total de l 'opération 

- estimé:

- réel :

Investissement du département voté 
et effectivement alloué au cours de l 'exercice : 

Montant de la subvention de l 'Etat 
effectivement subdéléguée au cours de l 'exercice 

Montant de la subvention régionale 
effectivement allouée au cours de l'exercice: 

2.4.1. - 2.4.1.1. - 2.4.1.2 

Description succincte de l' opération et des travaux effectivement réalisés au cours de l 'exercice : 

2.4.1.2. Travaux d' aménagement réalisés au cours de l 'exercice 

Nature et montant des travaux : 
-réfection de la cuisine des agents
- pose de stores et de volets roulants
- remplacement des portes coupe-feu (36 salles de l'ancien bâtiment et salle de lecture)
- travaux électriques pour mise en conformité
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ANNEE 2003 

2.4.1.3. Etat des magasins 

Température (entre 16º et 20º) 

Hygrométrie (55 ± 5) 

Contrôle des conditions 
climatiques assuré 

Brassage de l' air (3 vol/h) 

Renouvellement d'air (0,25 à 
0,50 ml/h) 

Traitement de l'air renouvelé 
assuré 

Détection incendie 

Détection intrusion 

2.4.1.4. Prévention 

Votre établissement dispose-t-il : 

ML aux normes ML hors norme 

68 668 o 

68 668 o 

34 702 33 966 

o 68 668 

34 702 33 966 

o 68 668 

68 668 o 

68 668 o 

d'un pian de prévention: NON 

d'un pian d'urgence : NON 

2.4.1.3.- 2.4.1.4 

% Ml aux normes 
sur ML total 

100% 

100% 

50,5% 

0% 

50,5% 

0% 

100% 

100% 

De quand datent les derniers exercices de sécurité (évacuation, extinction du feu ... ) : 2003 
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ANNEE 2003 2.4.1.5. 

2.4.1.5. Ateliers 

Nature Existence Fonctionnement Nombre 
de l 'atelier (oui/non) (oui/non) d'agents 

OUI OUI 1 

Photographie, 
microfilm 

/ 

OUI OUI 1 

Numérisation 

OUI OUI 1 
Traitement des archives 
sonores et audiovisuelles 

OUI OUI 1 
Reliure 

OUI NON 

Restauration 

NON 

Menuiserie 

NON 

Impression 
(Offset) 

NON 

Autoclave de 
désinf ection 

Autre 
(préciser) 
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ANNEE 2003 2.4.2.- 2.4.3 

2.4.2. Equipements lourds acquis dans l'année 

Matériel Nombre Marque Modele 

Camion 1 Renault Master Fourgon 

2.4.3. Logements 

Préciser en cas d'existence d'un logement de fonction: 

- la fonction de la personne logée (directeur, gardien ... ) : le directeur et le gardien

- le mode d' affectation du logement ( utilité de service, nécessité absolue de service ... ) :

*le directeur par utilité de service

*le gardien par nécessité absolue de service

- la localisation du logement ( dans le bâtiment, à proximité, en ville ... ) : le logement du

directeur se trouve dans le bâtiment, et celui du gardien, à l 'entrée du terrain des archives.
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ANNEE 2003 2.5 

2.5. INFORMATIQUE DE GESTION 

On entend par informatique de gestion les applications ayant trait à la gestion de l'espace, à la salle 

du public, au suivi des entrées et des éliminations. Les applications documentaires seront détaillées à 

la rubrique 5.1.3. 
Les services disposant d'un systeme injormatique dit "intégré " (Arcane, Ardent, Arkhéia, Arkhéion, 

Clara, Gaia par exemple) comprenant des modules de gestion et des modules documentaires sont 
invités à remplir simultanément le présent tableau et le tableaufigurant sous la rubrique 5.1.3. (bases 

de données), en précisant à chaque foi's les modules utilisés. 

Nom de l'application Année de lancement Objet (ou module) Progiciel ou langage 
de programmation 

GAIA Décembre 2000 Gestion des documents 
d'archives 
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ANNEE 2003 3.-3.1. 

3. CONSTITUTION DES FONDS, AIDE A L'ORGANISATION DEL' ARCHIVAGE,

TRAITEMENTS 

3.1. BILAN GLOBAL DES ACCROISSEMENTS 

On comptabilisera dans ce tableau et dans les suivants toutes les éliminations effectuées aux archives 
départementales, y compris lors des classements. 
En revanche, les éliminations effectuées dans le service producteur ne doivent pas figurer dans ce 
tableau : el/es relevent du contrôle scientifique et technique. 
Pour les versements papier, seu! doit être indiqué le métrage linéaire, à l'exclusion du nombre 
d'unités ou de durée. 
Les colonnes " Unités ou durée " doivent être remplies exclusivement pour les documents figurés, 
sonores, audiovisuels et électroniques. La nature de ces do'cuments est précisée, tous modes d 'entrée 
confondus, dans le tableau 3.5. 

Entrées Eliminations Accroissement net 

M.l. Unités (1) (ou sorties) (ml) (ml) 
ou durée 

Archives publiques : versement/dépôt 1214,14 30h15 242,20 971,94 

(cf. total 3.2.1. ci-dessous) 

Archives privées 3207,15 18h+32 2129,4 1 077,75 

lots ou 

pieces 

(cf. total 3.3. ci-dessous) 

Bibliotheque 27,45 27,45 

(cf. total 3.6. ci-dessous) 

Transferts entre services d' archives 

(entrées/sorties) (2) 

Total général 4448,74 48h15+32 2371,60 2 077,14 
lots ou

(à reporter au 4.1. ci-apres) pieces 

(1) Pour les documents figurés: nombre d'unités; pour les documents sonores ou audiovisuels: durée (en heures et minutes) des

enregistrements.
(2) Notamment d'évolution entre anciens et nouveaux départements, annulation de dépôts par des communes ...
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ANNEE 2003 

3.2. ARCHIVES PUBLIQUES 

3.2.1. Bilan récapitulatif (reprendre les chiffres du 3.2.2. ci-apres) 

Entrées 

Organismes eff ectuant des versements 

1. Services du cansei! général et établis
sements publics départementaux (1)

2. Services déconcentrés et établisse
ments publics de l 'Etat à compétence
régionale ou interdépartementale (2)

3. Services déconcentrés et établisse
ments publics de l'Etat à compétence
départementale ou locale (3)

4. Etablissements publics de santé
(centres hospitaliers, hôpitaux locaux)

5. Officiers publics ou ministériels (dont

notaires)

6. Organismes de droit privé chargés
d'une mission de service public / et
entreprises publiques (4)

Collectivités et organismes pouvant 

eff ectuer des dépôts 

7. Services du cansei! régional

8. Services centraux et établissements

publics de l'Etat délocalisés (5)

9. Communes :

- moins de 2 000 habitants (6)

- plus de 2 000 habitants et groupe
ments de communes (7)

10. Etablissements publics communaux
(8)

11. Etablissements publics de coopération
entre collectivités territoriales (9)

Total 

(à reporter au 3.1. ci-dessus) 

(1) Y compris colléges, offices publics départementaux d'HLM, etc.

M.l. Unités 

ou durée 

28,83 

277,65 

447,32 

268,80 

55,84 

79,20 

32,00 

24,50 

1214,14 

3.2. - 3.2.1. 

Eliminations Accroissement 

(ml) net (ml) 

36,30 -7,47

139,20 138,45 

49,20 398,12 

268.80 

55,84 

17,50 61,70 

32,00 

24,50 

242,20 971,94 

(2) Préfecture de région, directions régionales de 1 'Etat, chambre régionale des comptes, cour d'appel, tribunal administratif, universités, services régionaux 

d'établissements publics nationaux (par exemple ANPE, ONIC), etc.
(3) Y compris les chambres consulaires el les lycées. 
(4) Organismes de sécurité sociale. entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, associations chargées d'une mission de service public, etc. 
(5) Cf. circulai re du 24 novembre I 993. 
(6) Application de l'article L.1421-7 à 9 du code général des collectivités territoriales (loi de 1970). 
(7) Groupements de communes : syndicats intercommunaux, districts, communautés de communes, etc. 

(8) Par exemple offices publics municipaux d'HLM, centres communaux d'action sociale ...
(9) On classera aussi sous cette rubrique les centres de gestion de la fonction publique territoriale et les délégations du CNFPT.
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ANNEE 2003 3.2.2. 

3.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Regrouper les versements ou les éliminations par service versant (directions de la préfecture ou du 
conseil général, services extérieurs de l'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des subdivisions par 

bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 1 : Services du conseil général et établissements publics départementaux 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 

M.l. Unités (ml) 

ou durée 

Conseil général du Calvados, Direction des services 5.64 36.30 

sociaux 

Conseil général du Calvados, Direction des affaires 9.10 

économiques et communales 

Conseil général, Direction de l'aménagement 2.70 

Conseil général, Direction générale des services 2.39 
• 

Conseil général, Cabinet 8.20 

Maison départementale de Bénouville 0.80 

Total 28.83 36.30 
--

(à reporter au 3.2.1.) 
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ANNEE 2003 3.2.2. 

3.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Regrouper les versements ou les éliminations par service versant (directions de la préfecture ou du 
conseil généra/, services extérieurs de l'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des subdivisions par 

bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 2 : Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence régionale ou 

interdépartementale 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 

M.l. Unités (ml) 

ou durée 

Centre pénitentiaire 2.80 

Direction régionale et départementale de la jeunesse et 0.10 

des sports 

Chambre régionale de commerce et de l' industrie 1.65 

Direction régionale de l 'équipement 137.60 

Direction régionale de l 'agriculture et de la forêt 2.40 22.50 

Centre médico-psycho-pédagogique 4.60 

Rectorat 2.50 

INSEE 2.50 

Cour d' appel de Caen 103.90 

Tribunal administratif 94.30 

Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 0.50 

Direction régionale de l 'environnement 18.80 

Trésorerie générale de Basse-Normandie 19,60 3,10 

Total 277,65 139,20 
--

(à reporter au 3.2.1.) 
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ANNEE 2003 3.2.2. 

3.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Regrouper les versements ou les éliminations par service versant (directions de la préfecture ou du 
conseil général, services extérieurs de l'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des subdivisions par 

bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 3 : Services déconcentrés et établissements publics de l 'Etat à compétence départementale 

ou locale 

Service (classé par ministere de rattachement) 

Chambre de commerce et d 'industrie 

Inspection académique 

Tribunal de commerce de Honfleur 

Commissariat de Dives-sur-Mer 

Circonscription de la sécurité publique de Lisieux 

ACSEA 

Sous-préfecture de Lisieux 

Préfecture du Calvados 

Sous-préf ecture de Bayeux 

Direction départementale du travai!, de l 'emploi et de la 
formation professionnelle 

Tribunal d' instance de Caen 

Direction départementale des services fiscaux 

ADASEA 

Tribunal d' instance de Bayeux 

D irection départementale de l 'équipement 

Circonscription de la sécurité publique de Caen et 

Honfleur 

CDFA 

Entrées 

M.l. Unités 

20.50 

12.05 

1.80 

3.00 

10.80 

6.00 

69.50 

133.45 

20.70 

25.18 

8.30 

36.70 

0.50 

1.50 

3.00 

8.70 

3.95 

ou durée 

Eliminations 

(ml) 

16.30 

30.60 

0.10 

1.40 

25 



Direction départementale des affaires sanitaires et 6.68 0.50 
sociales 

Trésorerie de Pont-l'Evêque 0.80 

Tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau 9.41 

Centre des impôts de Pont-l'Evêque 6.80 

Tribunal d'instance de Vire 53.40 

Direction départementales des services vétérinaires 4.60 

Commissariat de Vire 0.30 

Total 
--

447,32 49,20 
(à reporter au 3.2.1.) 

Rubrique nºS : Officiers publics ou ministériels 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 
M.l. Unités (ml) 

ou durée 

Notariat de Caen (SCP A. Mauduit, F. et J.A. Peltier). 168,60 

Notariat de Creully (maitre J.L. Langeard) 75,60 

Notariat de Vassy (maitre P. Dossin) 24,60 

Total 268,80 
--

(à reporter au 3.2.1.) 
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ANNEE 2003 3.2.2. 

3.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Regrouper les versements ou les éliminations par service versant (directions de la préfecture ou du 
cansei! général, services extérieurs de l 'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des subdivisions par 

bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 6 : organismes de droit privé chargés d'une mission de service public 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 

M.l. Unités (ml) 
ou durée 

Caisse primaire d 'assurance mal adie du Calvados 49.40 

URSSAF 6.44 

Total 55.84 
--

(à reporter au 3.2.1.) 

3.2.2. Détail des entrées et éliminations 

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Regrouper les versements ou les éliminations par service versant (directions de la préfecture ou du 
cansei! général, services extérieurs de l'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des subdivisions par 

bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubriques nº 9 : Communes 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 

M.l. Unités (ml) 

ou durée 

- moins de 2000 hab.

+ Bazenville 3 

+ Coquainvilliers 2 

+ Cordebugle 1 

+ Cottun 6 

+ Douville 0,5 
+ Fauguernon 1 

+ Glos 2,5 
+ Grainville-sur-Odon 0,2 
+ Graverie (La) 6 
+ Mesnil-au-Grain (Le) 0,8 
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+ Mesnil-Bacley (Le) 1,50 
+ Montchamp 4,50 
+ Moutiers-Hubert (Les) 6,00 
+ Oubeaux (Les) 1,50 3,60 
+ Pierrefitte-en-Auge 2,50 
+ Pierrepont 3,00 
+ Rapilly 1,00 
+ Rots 3,00 
+ Roucamps 0,60 
+ Sainte-Croix-Grand-Tonne 1,50 
+ Sainte-Marguerite-des-Loges 1,00 
+ Saint-Etienne-la-Thillaye 4,00 
+ Saint-Jouin 0,60 
+ Saint-Pierre-Tarentaine 1,20 

+ Saint-Vaast-en-Auge 0,20 

+ Sallenelles 4,50 
+ Toumeur (Le) 8,00 

+ Tourville-sur-Odon 7,00 

+ Villy-Bocage 1,00 

+ Vouilly 0,50 

+ Boulon 0,40 
+ Mesnil-Mauger (Le) 1,50 
+ Saonnet 0,10 
+ Tracy-sur-Mer 0,10 

+ Vacquerie (La) 1,00 

+ Bougy 2,00 
+ Cricqueboeuf 0,50 
+ Crocy 0,90 
+ Equemauville 3,80 
+ Houlgate 2,50 
+ Oudon (L') 1,50 
+ Truttemer-le-Grand 2,70 

- plus de 2000 hab.

+ Ifs 7,00 

+ Saint-Pierre-sur-Dives 15,00 

+ Versan 10,00 

Total 111,20 17,50 

Rubrique nº l 1 : Etablissements publics de coopération entre collectivités territoriales 

Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 
M.l. Unités (ml) 

ou durée 

S.E.B.N. (Société d'équipement de Basse-Normandie) 24,5 

Total 24.50 
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ANNEE 2003 

3.2.3. Aide à l 'organisation de 1' archivage 

3.2.3.1. Aide aux communes 

Données générales 

3.2.3. - 3.2.3.1. 

- N ature et montant des subventions accordées aux communes par le département :

Indiquer, s 'il y a lieu, la nature des opérations subventionnées, le(s) bareme(s) défini(s) par le conseil 

général et le montant global des subventions versées: 

- Aide au classement :

Le personnel des archives départementales comporte-t-il un ou plusieurs poste(s) d'archiviste(s) 
intercommunal (aux) ? NON

Nombre d'agents: 

Détail des opérations : liste des communes bénéficiaires et nature de l' aide 

Noms des communes ayant bénéficié 
de l'aide 

Brouay, Gouvix, Olendon, Bretteville-le-Rabet, 
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Agy, Saint
Pierre-de-Mailloc, Le Pré-d' Auge, Sainte
Honorine-des-Pertes, Montbertrand, 
Goupillieres, Mosles, Bougy, Préaux-Bocage, 
Bonnebosq 

Ouilly-le-Vicomte 
Bonnebosq 

Bréville, Asnelles, Villerville 

Nature de l'aide (1) 
(avec données chiffrées) 

Etude sur le choix d'un nom pour les habitants 

Projet pour la création d' armoiries communales 
Etudes d' armoiries communales 

Etablissement d' un dossier de demande de 
changement du nom de la commune 

(1) Classement, subventions pour reliure-restauration, action culturelle, etc ...
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ANNEE 2003 3.2.3.2. 

3.2.3.2. Aide aux services administratifs et établissements publics 

Jndiquer ici, par exemple, les classements sur place, la préparation de versements, la gestion de 

centres de préarchivage ... 

Ne pas porter ici les actions mentionnées dans le rapport d'activité demandé au titre de l'Etat. 

N ature de l 'aide Données chiffrées 
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ANNEE 2003 3.2.3.3. 

3.2.3.3. Participation à la création et à la gestion d'applications informatiques 

Type d'application Objet (paye du Nature de Type de 
(base de données, personnel, l 'implication des conservation à long 

Service producteur application recensement de la Archives terme prévu 
bureautique, etc.) population, etc.) 

Commentaires 
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ANNEE 2003 

3.3. ARCHIVES PRIVEES 

3.3.1. Bilan récapitulatif 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Origine des archives 

Archives personnelles et familiales 

Archives d 'entreprises 

Archives d' associations, de partis 

syndicats 

Archives cultuelles 

Archives d'architectes 

Archives de photographes 

Archives scientifiques 

Pieces isolées 

Total (à reporter au 3.1.) 

3.3.2. Détail des actions 

3.3 - 3.3.1 - 3.3.2 

Entrées 
M.l. Unités ou durée 

2.70 18h 

3 093,95 

politiques, de 106,50 

4,00 

32 lots ou 
pieces 

3 207,15 32 lots ou 

pieces 

Signaler obligatoirement les trais entrées d'archives privées jugées les plus significatives. 

Pour le détail exhaustif des entrées voir en annexe. 

• Une ''entrée" exceptionnelle !

Signature de la conventíon attribuant les archives de la société Moulinex aux Archives du Calvados : plus 

de 8 kilometres à trier ! 

L'année 2003 a été dominée par "l'affaire Moulinex". 
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Les démarches entreprises par les Archives du Calvados des la mise en redressement judiciaire du groupe le 
21 octobre 2001 s'étaient conclues par le dépôt de plusieurs syndicats Moulinex (CGT, CFDT, Sydis) et par 
l'accord donné par la DAF à la dévolution des archives du groupe Moulinex non reprises par le groupe SEB 

en décembre 2002. 
La prise en charge des archives, commencée des cette date, a dfi être interrompue apres que le Conseil 
général de l'Orne a fait savoir à la mi-janvier 2003 qu'il désirait conserver une partie des documents 
concernant le site d'Alençon. 
Les négociations menées entre les deux Conseils généraux ont abouti à un compromis : les originaux des 
dossiers de personnel et les plans de l'usine seront remis aux Archives de l'Ome au terme de leur utilité 
administrative, des doubles ou reprographies permettant de maintenir l'intégrité du fonds à Caen. 
La convention définitive entre l'administrateur judiciaire et le Conseil général a été entérinée par le contrôle 
de légalité le 30 septembre 2003. 
Des l'adoption du projet définitif par la Commission permanente en avril 2003, les 3 membres de l'équipe des 
Archives du Monde du Travai! ont repris le traitement du fonds, avec l'aide ponctuelle d'autres agents du 
service. Entre avril et décembre 2003, ils ont trié "physiquement" plus de trois kilometres linéaires 
d'archives : dossiers regroupés par les cellules liquidatives dans les usines du Calvados ; dossiers et objets 
abandonnés sur place dans les bureaux, caves et ateliers de l'usine d'Alençon; archives du siege social 
conservées par la société privée Architel à Chartres, déstockées et transportées aux frais du Conseil général. 
Au 31 décembre 2003, 800 metres d'archives Moulinex susceptibles de présenter un intérêt historique sont 
conditionnées, cotées et rangées dans les magasins ; la moitié d'entre elles sont d'ores et déjà dotées d'un 

bordereau provisoire. 
Restent encore à pré-trier et à répertorier la fin des archives du siege, celles de la région Caen-Nord et de la 
marque Krups. C'est seulement au terme de cet énorme travai! de préselection, prévu pour l'été 2004 que 

pourra commencer le véritable classement du fonds. 

Voir en annexe le détail exhaustif des entrées. 
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• Archives personnelles et familiales

Origine des Actions de prospection 
archives Nombre Nature 

collection 1 visite de M. Bauduin: 

notes, documentation et 
bibliothêque sur le 
Débarquement: à suivre 

personnelles 2 à l'initiative du donateur : 
contacts téléphoniques, 
apporté aux AD 

familiales 1 à l'initiative du donateur : 
contacts téléphoniques, 
déposé aux AD 

collection 1 à l'initiative du donateur : 
appel téléphonique, 
transport par les AD 

Ol Dépôt, don, legs, achat, dation en paiement. 

ANNEXE 

J. ENTREES 2003

Entrées aux archives départementales 

Nº d'entrée Nature et date des documents métrage métrage accroiss
1 Mode 

entré éliminé d'entrée O) 

2003 1088 fonds Bordet, ancien directeur de 0,6 o 0,6 don 
l'UNCMT: archives et 
documentation rassemblée pour la 
rédaction d'un ouvrage sur les 
colonies de vacances, 1950-2002 

2003 972 fonds Mengin (famille de 0,9 o 0,9 don 
Plumetot + famille Vengeon,
bijoutiers), XVIe-XXe s. 

-

2003 1057 collection Dr Paul German: 1,2 o 1,2 don 

documents sur Falaise, XVIe-
XVIIIe s. 

2,7 o ? ..., 
..... , I 
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• Entrepriscs et coopératives, professions Iibérales

Origine des Actions de prospection 
archives Nombre Nature 

janvier- à l'initiative des AD:

octobre poursuite des démarches 
en 2002: négociations du 
continu contrat avec l'administrateur 

judiciaire, le Conseil général 
de l'Orne et la société 
d'archivage Architel 
(conditions de déstockage) 

3 3 séances de travai! sur 
place; transports par les 

entreprise AD 

27 suite entrée décembre 2002 
27 séances de travai! sur 

place : transports par les AD 

6 2 déplacements à Architel 
Chartres; sélection sur 
bordereau; 4 entrées aux 
AD par transporteur (dont 1 

non triée au 31/12) 

commerce tri 

artisan tri retour désinfection 

commerce 1 papeterie Rozelle à Caen 
(200 ans): lettre suite à 

fermeture restée sans 

réponse 

Ol Dépôt, don, legs, achat, dation en paiement. 

Nº d'entrée 

2003 854, 
2003 888, 
2003 970 

2003 894, 
2003 909, 
2003 910 

2003 1058 

2003/983 

2001/374 

Entrées aux archives départementales 

Nature et date des documents métrage métrage 

entré éliminé 

Moulinex SA 

Moulinex Cormelles: site el 53,2 16,5 
usine, 1937-2002 12,4 6,5 

1,2 o 

Moulinex Alençon : siege, région 2 110 1 768,75 
Sud, usine, 1942-2002 

objets 57,15 

Moulinex Défense: siege, 70 328 
bureaux palettes 

(environ 
860 ml) 
dont 658 

triés 

Michel Lerée SARL 3,65 

Kerné, peintre en bâtiment 4 

3 093,95 2 127,40 

accroiss
1 

36,7 
5,9 
1,2 

341,25 

57,15 

532 

- 3,65

- 4

966,55 

Mode 

d'entrée Ol

préemption 
avec accord 

DAF 
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• Associations, partis politiques, syndicats, militants

Origine des Actions de prospection 
archives Nombre Nature Nº d'entrée 

association 1 ATELS (Agence 
Technique pour 
l'Equipement de Lieux de 
Spectacles en Basse-
Normandie) visite à la 
demande du directeur ; 
proposition de contrat ; sans 
suite 

association 1 suite des dépôts 2001 et 2003 1026 
2002: appel téléphonique, 
transport par les AD 

association 1 à la demande du déposant 2003 1026 
(FRMJC) avant 
déménagement transport 
par les AD; à déposer 
ultérieurement aux AM du 
Havre ou aux AD 76 

syndicat ouvrier 5 à l'initiative du déposant : 2003 889 
contacts téléphoniques et 
plusieurs transports par AD 

syndicat ouvrier 2 suite à démarches 2002; 2003 969 
visite sur place ; transport 
par les AD 

syndicat étudiant 1 suite à démarche antérieure : 2003 1031 
apporté aux AD 

o) Dépôt, don, legs, achat, dation en paiement.

Entrées aux archives départementales 

Nature et date des documents métrage métrage accroissl Mode 
entré éliminé d'entrée O) 

fonds FRMJC Caen-Rouen 7,2 o 7,2 dépôt 
Centre International de Séjour 
d'Hérouville-Saint-Clair, vers 
1970-2000 

fonds MJC du Havre, vers 1970- 13,5 o 13,5 dépôt en 
2000 transit 

fonds Union Mines Métaux 26,4 o 26,4 dépôt 
CFDT de Basse-Normandie, 

1977-2003 

fonds SYDIS Moulinex: SSE 48 o 48 contrat non 
CFDT puis SYDIS Cormelles et signé 
Bagnolet, années 1990-2001 

Fédération Syndicale Etudiante 0,9 o 0,9 contrat non 
de Caen: archives ACE UNEF et signé 
FSE, fin XXe siecle 
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Origine des Actions de prospection Entrées aux archives départementales 

archives Nombre Nature Nº d'entrée Nature et date des documents métrage métrage accroiss
r Mode 

entré éliminé d'entrée (1) 

militant associatif 1 à l'initiative du donateur: 2003 1079 fonds Briet, ancien président de 3,6 o 3,6 don 
contacts téléphoniques, I'UNCMT: archives de l'UNCMT, 
apporté aux AD documentation pédagogique, fin 

XXe s. 

militant associatif 1 à l'initiative du donateur : 2003 893 fonds Poullain: enseignement 5,6 2 3,6 don 
appel téléphonique ; technique, associations 
transport par les AD (Majorettes de Caen, Habitants du 

Calvaire-Saint-Pierre, UNCMT 

militant associatif 1 à l'initiative du donateur : 2003 976 fonds André Marguerite, militant 0,6 o 0,6 don 
et syndical contacts téléphoniques, associatif et syndical (CFDT), 

apporté aux AD 1957-1970 

militant politique 1 à l'initiative du donateur: 2003 987 documentation partis écologistes : 0,1 o 0,1 don 
apporté aux AD tracts, publications, 2003 

militant politique 1 complément du don 2003 906 fonds François Ferrette, militant 0,6 o 0,6 don 
et syndical précédent : apporté aux AD politique et syndical 

106,5 2 104,5 

• Archives d'architecte

Origine des Actions de prospection Entrées aux archives départementales 

archives Nombre Nature Nº d'entrée Nature et date des documents métrage métrage accroiss
1 Mode 

entré éliminé d'entrée (1) 

architecte 1 à la demande du donateur : 2003 991 fonds Pierre Barrere, architecte 4 o 4 don 

échange de correspondance, (Caen, Aunay-sur-Odon), années 

transport par les AD 1950-1960 

4 o 4 

m Dépôt, don, legs, achat, dation en paiement. 
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• Piecesisolées

Origine des Actions de prospection Entrées aux archives départementales 
archives Nombre Nature Nº d'entrée Nature et date des documents métrage métrage accroiss

t Mode 
entré éliminé d'entrée O) 

personnelles 1 à l'initiative du donateur : 2003 844 mémoires Colette Day, [1944) 1 p. 1 p. don 
envoi postal 

tri 1 envoi des AD Ain 2003 899 comptes de faillite de Rubin, 1 p. 1 p. don 
syndic, 1846-1861 

collection 1 dépouillement de catalogue 2003 907 terrier de Cheux, 1800 1 unité 1 unité adjudication 

tri 1 envoi AD Charente 2003 973 extraits déces militaires du 2 p. 2p. don 
Calvados, an 11-an III 

tri 1 envoi AD Manche 2003 974 procédures, 1 714-1 718 2 lots 2 lots don 
certificat d'études, 1892 

collection 1 sur proposition du vendeur : 2003 1013 divers Calvados, 1455-1584 11 p. o 11 p. achat 
apporté aux AD 

collection 1 encheres à Cherbourg suite 2003 1034 [collection Blangy]: documents 12 lots o 12 lots adjudication 
à informations du manuscrits et imprimés concernant 
conservateur du musée de la Normandie et le Calvados, 
Compiegne (impossible 1584-1931 
d'obtenir le catalogue) 

collection 1 à l'initiative du donateur : 2003 1037 chartes de l'abbaye de Barb ery : 1 lot 1 lot don 
apporté aux AD copies XVIIIe s. 

collection 1 à l'initiative du donateur : 2003 1098 minute d'un accord passé entre des 1 p. 1 p. don 
apporté aux AD paroissiens de Saint-Nicolas de 

Caen, 1653 

Ol Dépôt, don, legs, achat, dation en paiement.
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ANNEXE 

J, TRAITEMENT MATERIEL 2003 

conditionnement 
conditionnement 

Nº entrée Nom du fonds Etat entrée désinfection vrac provisoire 
définitif 

estampillage 
(évalué) 

1995/57 fonds CGT Tréfimétaux vrac o - 3,3 3,8 3,8 
2000/19 Michel Lerée, commerçant à vrac o - 18 14,35 14,35 

Bayeux 
2002/535 TGC (dépôt Graffey) 9,7 
2002/563 

2003/844 mémoires Day vrac o 1 p. 
2003/854 Moulinex SA (Cormelles) 36, 7 boites et o o 36,7 (Dimab) 

vrac 
2003/888 Moulinex SA (Cormelles) 5,9 vrac o 5,9 (Dimab) 
2003/889 UMM CFDT 26,4 m boites o 9 (Dimab) 

et vrac 
2003/893 fonds Poullain vrac o 3,6 (Dimab) 
2003/894 Moulinex SA (Alençon) 274,9 boites et 2 130,1 

vrac (Dimab,Cauchard, 
boites plastiques) 

2003/906 fonds Ferrette boites o 0,6 (Dimab) 

2003/909 Moulinex SA (Alençon) vrac o o 

2003/910 Moulinex SA (Alençon) 76,5 boites et 76,5 24,1 (dimab, 
vrac cauchard) 

2003/969 SYDIS Moulinex Cormelles 48 m boites et o 5,1 (Dimab) 

vrac 

2003/970 Moulinex SA (Cormelles) vrac o 0,9 (Dimab) 

2003/972 fonds Mengin vrac 0,9 0,9 (Dimab) 

2003/976 Marguerite, militant vrac o 0,6 (Dimab) 

2003/987 partis écologistes vrac o 0,1 0,1 

2003/991 Barrere, architecte chemises 4 

2003/1013 divers Calvados vrac o 11 p.

2003/1026 FRMJC: CIS boites et vrac o 2,4 (Dimab) 

2003/1031 FSE Caen vrac o 0,9 (Dimab) 
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conditionnement 
conditionnement 

Nº entrée Nom du fonds Etat entrée désinfection vrac provisoire 
définitif 

estampillage 

(évalué) 

2003/1034 collection Blangy vrac (à désinfecter 0,5 (Cauchard à 
partiellement) plat) 

2003/1037 abbaye de Barbery vrac o 1 lot 
2003/1057 collection Dr Paul German vrac o 1,2 (dimab) 
2003/1058 Moulinex SA (Défense) 328 boites et o 153 (Dimab) 

vrac 
2003/1079 fonds Briet (UNCMT) vrac o 3,6 (Dimab) 
2003/1093 fonds Bordet (colonies de vrac o 0,6 (2 Dimab) 

vacances) 
2003/1098 accord 1653 vrac o 1 p. 

91,1 379,7 18,15 18,25 
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ANNEXE 

J. TRAITEMENT DES FONDS 2003

entrée Répertoire numérique 
Répertoire 

localisati Nom du fonds 
GAIA 

cotes vrac 
provisoire 

méthodique Répertoire définitif 
on GAIA provisoire 

CGT Tréfimétaux 37 J 1-26 -3,3 2 + 12 p. 3,8 oui 
Michel Lerée SARL 3811-58 -18 2 + 11 p. 14,35 oui 
fonds Marguerite, militant 2003 76 1-2 0,6 
mémoires Day 2003 844 1 J 80/5 1 p. 
Moulinex SA (Cormelles) 2003 854 1-151 2+22 pages 36,7 ml 
Moulinex SA (Cormelles) 2003 888, 7,1 

2003 970 
UMMCFDT 2003 889 1-186 24,9 partiel (1-48) : 1,5 

13 p. 
fonds Poullain 2003 893 1-12 1 p. 3,6 
Moulinex SA (Alençon) 2003 894 1-1161 partiel (1-203, 47,7 

293,55 
1108-1157) : 

57 p. 
2003 910 1-380

fonds Ferrette 2003 906 1-2 0,6 
-

Moulinex SA (Alençon) 2003 909 1-561 36 p. 57,15 

fonds SYDIS Cormelles 2003 969 1-195 48 

fonds Mengin 2003 972 0,9 

documentation partis écologistes 2003 987 0,1 

fonds Barrere, architecte 2003 991 4 

divers Calvados 2003 1013 11 p. 

FRMJC: CIS 2003 1026 7,2 

fonds FSE 2003 1031 1-3 0,9 

documents Blangy 2003 1034 12 p. 

abbaye de Barbery 2003 1037 1 lot 

collection Dr Paul German 2003 1057 1,2 

Moulinex SA (Défense) 2003 1058 202 partiel 330 m 

0-1459)



entrée Répertoire numérique 
Répertoire 

localisati 
Nom du fonds 

GAIA 
cotes vrac 

provisoire 
méthodique Répertoire définitif 

onGAIA 
provisoire 

93 + 112 +88

fonds Briet (UNCMT) 2003 1079 1-12 3,6 
fonds Bordet (colonies de 2003 1093 0,6 
vacances) 
accord 1653 2003 1098 1 p. 

573,05 m 400 p. 439.95 m 24 p. 36,7 m 27 p. 18,15 m 
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ANNEE 2003 3.4. - 3.5. - 3.6. 

3.4. DOCUMENTS FIGURES, SONORES, AUDIOVISUELS ET ELECTRONIQUES : 
REPARTITION PAR TYPE DE DOCUMENT 

Nombre d'unités 

Cartes et plans 5+1 lot 

Cartes postales 129 

Tirages photographiques 109+1 lot 

Diapositives 

Plaques de verre 

Gravures, estampes, dessins, images étiquettes 28 

Affiches, cartons de publicité 494 

Cartons d'invitation 3 

Tableaux, huiles, dessins, aquarelles 32 

Cassettes vidéo 

C.D. Rom

Objets 2 

Archives électroniques 

3.5. ARCHIVES ORALES CONSTITUEES PAR LE SERVICE 

, ·ser le contenu, l 'importance matérielle (/a durée) et la forme. 

2 A V 2685 : carrieres d'Orival, 62 min. 
2 AV 267 et 268: mines de fer en Normandie, 87 et 88 min. 

2 AV269 à 271 : mines et mineurs de fer en Normandie, 124, 124 et 46 min. 

2 A V 272: Michel Lepoetre, tailleur de pierre et sculpteur, 74 min. 
2 AV 273: carrieres d'Orival, 58 min. 

2 AV 274: sablieres d'Esquay-sur-Seulles, 65 min. 

2 AV 275: carrieres de Fontaine-Henry, 16 min. 
2 AV 276 et 277: 23éme Tour de Normandie cycliste, 79 et 22 min. 

2 AV 278: manifestation de l'association islamique et culturelle du Calvados, 16 min. 

2 A V 279 : poterie du Mesnil de Bavent, 80 min. 
2 AV 280: May-sur-Orne, vestiges d'un village minier, 39 min. 
2 A V 281 : May-sur-Orne avant guerre, 11 O min. 

2 AV 282: tuilerie du Maizeret à Sannerville et diverses carrieres, 25 min. 

2 A V 283 et 284: carriere des Aucrais à Cauvicourt, 110 et 10 min. 

2 A V 285 : carriere de granit à Saint-Michel-de-Montjoie, 70 min. 
2 A V 286 : carriere souterraine à Conteville, 32 min. 
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2 AV 287: mine de May-sur-Orne, 124 min. 
2 AV 288: cyclisme, 1981-2002, 62 min. 
2 AV 291 : guerre de 39-45, témoignage de monsieur Laborie, 105 min. 

2 A V 292 : critérium de Lisieux, 34 min. 
2 A V 293 : inauguration de l'exposition « Les mondes souterrains », 47 min. 
2 A V 294 : remise du prix de I 'Historien de demain, 23 min. 
2 A V 295 : carriêres à Montviette et Douville-en-Auge, 7 min. 
2 AV 296: fête de Ia Sainte-Barbe à May-sur-Orne, 70 min. 

3.6. BIBLIOTHEQUE 

Bibliothêque historique 

Bibliothêque 
administrative 

Bibliothêques remises 

aux archives 

Nbre 

d'ouvrages 

entrés dans 

l'année 

Nbre de cédéroms 
Nbr.e de titres 

entrés dans 
différents de 

l'année 
périodiques entrés 

dans I' année 

M.l. des

entrées de

l'année 

Total (à reporter au 2.1.) 827 3 13 nouveaux 27,45 
ti tres 

Mode 

d'entrée 
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ANNEE 2003 3.7. - 3.7.1 - 3.7.2 

3.7. TRAITEMENT DES FONDS 

3.7.1. Classements, tris, instruments de recherche non informatisés 

Volume classé Instruments de recherche 
au cours de non informatisés 

Série et fonds l 'année (apres éliminations) (nombre de pages) 
M.l. Unités ou Dactylographié Publié 

durée(l) (2) 

Séries anciennes 7,33 317 

Séries modernes 211 30 

w 541,20 396 

Archives communales et 115 159 

hospitalieres 

Notaires 39,20 14 

Etat civil 

Série J 494,8 451 

Périodiques non disponible 

Documents figurés 2664 58 

Documents sonores et 48h15 7 

audiovisuels 

Total 1408,53 2664+48h15 1432 
--

3.7.2. Instruments de recherche publiés 

- Nombre d'instruments de recherche:

- Liste des instruments de recherche (dans l'ordre alphabétique des séries)

Pour chaque instrument de recherche préciser: l'auteur, le titre exact, le lieu d'impression, 

l'éditeur, le nombre de pages. 

- instruments de recherche visés par la DAF dans l'année :

(1) Pour les documents figurés : nombre d'unités ; pour les documents sonores ou audiovisuels : durée (en heure et
minutes) des enregistrements ; pour les documents informatiques : nombre :
(2) On entend par instrument de recherche publié un instrument de recherche ayant été soumis au visa de la direction
des archives de France et diffusé à l'extérieur.
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3. 7.3. Instruments de recherche informatisés

Les services disposant d'un systeme informatique intégré comprenant des modules de gestion et des modules documentaires sont invités à remplir 

simultanément le présent tableau et le tableaufigurant sous la rubrique 1.4. (informatique de gestion). 

N om de la base de données Année de Objet Niveau Progiciel ou Acces du En réseau 

ou titre de l 'instrument lancement de description langage de public (oui/non) 

de recherche programmation (oui/non) 

Docfig 1995 Description et indexation des JLB-DOC non oui 
documents iconographiques 

Biblio 2000 Catalogue de la bibliotheque des ISBD JLB-DOC oui oui 

Archives 

GAIA 2000 Description et indexation des ORACLE non non 

documents d 'archives 
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ANNEE 2003 3.7.4. 

3. 7.4. Site Internet

- A vez-vous un site Internet : OUI 

Si oui: 

• sur quel serveur est-il hébergé : chez un prestataire extérieur

• est-ce un site propre au service d'archives: pages sur le site du Conseil
général

• adresse : www.cg14.fr/quotidien/archives

• type de maintenance (existence d'un webmestre, sous-traitance,
ressources propres du service) : webmestre du Conseil général



ANNEE 2003 3.7.5. 

3. 7.5. Bilan du traitement des fonds

Chaque série doit être considérée dans sa constitution théorique définitive. En particulier, 

lorsque la coupure de 1940 n'a pas été effectuée, l'on doit estimer la part relevant de chaque 

série modeme et la part relevant de la série W. 

Intitulé de la série Fonds en vrac et non Fonds pourvus d'un Fonds pourvus d'un 
cotés (ml) instrument de instrument de 

recherche provisoire recherche définitif 
permettant la 

consultation (ml) 

Situation Situation Situation Situation Situation Situation 
au 31 au 31 au 31 au 31 au 31 au 31 

décembre décembre décembre décembre décembre décembre 
2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Série A 

Série B 

Série C 

Série D 

Série E 

Titres féodaux 

Titres de famille 

Etat civil 

Notaires 

Communes 

Corporation 

Série F 

Série G 

Série H 

Série I 

Sous-total séries 
anciennes 

Série K 

Série L 

Série M 

Série N 

Série O 

Série P 

Série Q 

Série R 

Série S 

Série T 

Série U 

Série V 

Série X 

Série Y 

Série Z 

Sous-total séries 
modernes 
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Intitulé de la série Fonds en vrac et non Fonds pourvus d'un Fonds pourvus d'un 
cotés (ml) instrument de instrument de 

recherche provisoire recherche définitif 
permettant la 

consultation (ml) 
Situation Situation Situation Situation Situation Situation 

au 31 au 31 au 31 au 31 au 31 au 31 

décembre décembre décembre décembre décembre décembre 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Série E-Dépôt 

Série H-Dépôt 

Série ETP 

Série J 

Série Fi 

Série AV 

Série W 
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ANNEE 2003 

4. CONSERV ATION MATERIELLE

4.1. OCCUPATION DE L'ESPACE 

Accroissement net 
Total Ml occupé 2003 

Bâtiment Ml équipé au 31.12.02 (ReQrendre le total 
du 3.1. ci-dessus) 

Dépôt principal 68 668 53 216,73 2077,14 

Annexes (1) 

Total 

4. - 4.1. - 4.2.

Ml occupé Ml disponible 
au 31.12.03 au 31.12.03 

55 293,87 13 374,13 

L'Institut Mémoire de l'Edition Contemporaine occupe en location 2,50 km.l. et le Tribunal de 
Grande Instance de caen 250 m.l. 

Rayonnage installé au cours de l 'exercice : 

- métrage:

- marque:

- type (2) :

4.2. RECOLEMENT 

- date du dernier récolement : 1992

- existe-t-il un récolement permanent ? OUI 

- au moyen de quel systeme? logiciel de gestion d'archives GAIA

4.3. VOLS OU SINISTRES CONSTATES DURANT L'ANNEE 

(1) Reprendre la numérotation des annexes figurant dans les Renseignements pratiques.
(2) Rayonnage fixe ou mobile.
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ANNEE 2003 4.4. 

4.4. CONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT 

Séries anciennes 

Séries modernes 

w 

Archives communales et 

hospitalieres 

Notaires 

Etat civil 

Série J 

Périodiques 

Total 

Documents figurés 

Documents scellés 

Métrage linéaire 

Estampillage Conditionne-
Type de 

conditionnement et marque (1) 

10 

10 

ment 

Nombre 

de documents 

237 

201,00 

27,20 

97,50 

39,20 Boites neutres (Cauchard) 

397,85 Dimab, boites Cauchard 

10 Boites ARDEN-PLAST 

772.75 

Type de conditionnement 

Pochettes Canson et Atlantis, cartons 

Cauchard, albums et boites Atlantis 

(1) Liasse, boite archives standard, boite neutre.
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ANNEE2003 

4.5. DESINFECTION, RELIURE, RESTAURATION 

Bilan récapitulatif 

4.5. 

La distinction nouvelle entre restauration légere et restauration lourde des opérations de 

restauration doit permettre de mieux apprécier la nature des travaux réalisés par les ateliers. 

Type de travail 

Désinfection (métrage) 
Rappel : 1 m3 = 12 ml 

Reliure 
(nombre de volumes reliés) 

Restauration lourde 
(nombre de feuillets traités ou 
pieces traitées) 

Feuillets papier 

Parchemins 

Plans 

Affiches 

Photographies 

Restauration de reliures 

Restauration légere 
(travaux de gommage, 
nettoyage, petites réparations .. .) 
Lorsqu'elle n'a pas été accompa
gnée d'une restauration lourde 

Feuillets papier 

Parchemins 

Plans 

Affiches 

Photographies 

Restauration de reliures 

Traitement des sceaux 
(nombre de pieces traitées) 

(1) Travaux effectués par l' atelier du service.
(2) Travaux effectués à l'extérieur du service.

I (1) 

117 

(3) Donner le nom du prestataire privé en toutes lettres.

Quantité 

519,96 m.l. 

120 

7005 

34 

30 

7 005 

1 

E (2) 

Prestataire (3) 

Station phytosanitaire du 
Havre 

Filmolux, 
(Paris) 

Boulanger 

Filmolux, Reliure du 
Limousin, Agnes Gaudu 
(St-Aubin-sur
Quilleboeuf), atelier Quillet 
(ile de Ré), Murielle 
Brillet-Martin (Paris) 
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ANNEE 2003 4.6. - 4.6.1. - 4.6.1.1. - 4.6.1.2. -4.6.1.3. - 4.6.2. 

4.6. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES (uniquement reproduction de documents) 

4.6.1. Microfilms 

4.6.1.1. Bilan récapitulatif des travaux réalisés dans l' année (métrage) : 

I (1) E (2) Métrage total 

Métrage Métrage Prestataire (3) réalisé dans l' année 

Masters 27455 840 D.P.C.i

Duplication 28340 840 D.P.C.i

Commandes du public 30 

Total 55 795 1 680 'º .,E ?' 

}�;'. " ,, e !(L ¡e;;;. tYBll' t 

4.6.1.2. Détail des masters réalisés dans l' année 

I (1) E (2) 

1 Mi (complément) 45 

1 Mi EC (état civil conservé dans les 

communes) 

2 Mi (sécurité) 25410 840 (DPCi) 

2 Mi EC (état civil conservé aux 2000 

archives départementales) 

3 Mi (substitution) 

4 Mi (documentation) 

5 Mi (Morrnons, état civil) t 
,. 

,· 

6 Mi (Morrnons, autres documents) 

Autres 

Total 27455 840 
--

(à reporter au 4.5.1.1. ci-dessus) 

4.6.1.3. Etat des collections de masters 

- Total au 31 décembre 2002 : 458 112

- Métrage réalisé dans l'année (total du 4.5.1.2. ci-dessus) : 28295

- Total au 31 décembre 2003 : 486 407

4.6.2. Microfiches (nombre de microfiches réalisées en 2003) 

I (1) : 

E (2): 

Total: 

(1) Travaux effectués par l'atelier du service.
(2) Travaux effectués à l'extérieur du service.
(3) Donner le nom du prestataire privé en toutes lettres.

28295 

29180 

57 475 

Total 

28295 
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ANNEE 2003 4.6.3. - 4.7. 

4.6.3. Photographies (nombre) 

A usage interne A usage exteme 

I (1) E (2) Total I (1) E (2) Total 

Clichés noir et blanc 50 

Tirages noir et blanc 50 

Clichés couleur 2970 35 

Tirages couleur 55 88 

Diapositives 900 

Total 3925 88 4013 135 
--

Prestataire (3) : 

4.7. NUMERISATION 

Nature des Nombre d'unités numérisées Nombre d'unités 

documents numérisés 

200 microfilms des tables décennales 

d' état civil 

Cartes postales 

Affiches de la premiere guerre mondiale 

(fonds Hunger) 

Cartes, plans et atlas 

Plaques de verre (fonds Alcide Goupil) 

Total--

(1) Travaux effectués par l'atelier du service.
(2) Travaux effectués à J'extérieur du service.

I (1) 

560 

560 

E (2) Total mises en ligne 

100 000 100 000 o 

images 

16604 16604 o 

343 343 o 

577 577 o 

560 o 

117 524 118 084 o 

(3) Mettre AN pour I'atelier des Archives nationales et donner le nom du prestataire privé en toutes lettres.
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ANNEE 2003 4.8. 

4.8. BILAN QUALITATIF DES OPERATIONS DE TRAITEMENT MATERIEL DES COLLECTIONS. 

Signaler les opérations les plus remarquables 

Les 7 005 documents papier restaurés correspondent à un train de reliure désacidifié. 



ANNEE 2003 5.- 5.1. - 5.1.1. - 5.1.2. - 5.1.3. - 5.1.4. 

5. COMMUNICATION ET VALORISATION

5.1. COMMUNICATIONS 

5 .1.1. S tatistique des séances ( 1) 

Nombre de séances (par journée) 10 565 

5.1.2. Statistique des lecteurs (2) 

Généalogistes 

Scientifiques 

Personnel des services versants 

Autres 

Total 2404 --

5.1.3. Statistique des communications 

Salle de Dans un Dans un 
lecture autre service service Total 

d' archives(3) administratif 

Articles d' archi ves 

Ouvrages, périodiques, journaux 

officiels ... 

Microfilms et microfiches 

Documents sonores et audiovisuels 

Total 52 601 824 53 425 --

Préciser si les microfilms ou documents numériques en acces direct en salle sont comptabilisés ou non. 

5.1.4. Recherches par correspondance 

Ne prendre en compte que les correspondances qui ont donné lieu à une recherche de la part des 

archives départementales, à l 'exclusion des réponses par lettre-type. 

A caractere scientifique 120 

A caractere généalogique 1006 

A caractere administratif et autres 181 

Total 1307 
--

(1) Total annuel du nombre journalier de personnes ayant fréquenté la salle de lecture (une personne étant venue le matin et le
soir est comptée pour une séance. Une personne venant deux jours de suite est comptée comme deux séances).

(2) Chaque lecteur est compté pour une unité, quel que soit le nombre de séances de travail.

(3) 11 est rappelé que les communications de documents originaux entre services d'archives doivent être effectuées en suivant les
régles appliquées pour les prêts en vue d'expositions (cf. notes AD 22022/6980 et 22124/7027 de la Direction des Archives
de France en date du 15 décembre 1989).
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ANNEE 2003 

5.1.5. Nombre de places disponibles en salle de lecture : 

originaux : 34 

microfilms : 34 

documents numériques : 2 

5.1.5. - 5.1.6 

5.1.6. Dérogations aux rêgles de communicabilité des archives publiques 

Accords 

Refus 

Accords partiels 

Total 

Nombre de dérogations 
instrui tes 

18 

Nombre d'articles demandés 
en dérogation 

283 

3 

Au 31 décembre 4 dérogations (portant sur 55 articles) étaient également en cours d'instruction. 
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5.2. ACTIONS EN F A VEUR DU PUBLIC SCOLAIRE 

5.2.1. Moyens du service éducatif [s' il existe] 

Professeurs (nom et aff ectation) : 
Bouvet Sylvain, instituteur, mi-temps au service éducatif 
Lermier Franck, instituteur, mi-temps au service éducatif 
Fournier Gérard, professeur de college 
Maréchal Delphine, professeur de lycée 

Heures de décharge OUI 

Heures supplémentaires NON 

Combien ? 36 h 

- Moyens humains foumis par le service : secrétariat, logistique

5.2. - 5.2.1. - 5.2.2. 

- Moyens matériels foumis par le service : fonctionnement, frais de déplacement des enseignants,
édition des publications et montage d'expositions. 

5.2.2. Publications à destination exclusive du public scolaire : 

L 'enseignement secondaire dans le Calvados, de la Libération au début des années 1960, Cahier des 
Archives nº22 

Outils pédagogiques (dossiers, questionnaires, orientations de recherches) régulierement élaboré pour les 
classes mais non publiés 

- Statistique des ventes : publication gratuite (diffusion non comptabilisée)
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5.2.3. Visites des archives départementales et travaux de groupes 

- accueil d'un groupe de jeunes Allemands

- Statistiques : 60 classes pour le primaire
26 classes pour le secondaire (1103 éleves)

5.2.4. Accueils individuels 

Accueil des enseignants pour la préparation 

- Statistiques :

5.2.5. Formation des formateurs 

iquer notamment les actions menées avec l'IUFM. 

Secteur primaire 
animations pédagogiques pour les enseignants : 1 O 
2 interventions à l'IUFM 

Secteur secondaire : 
3 stages pédagogiques 

- Statistiques : 200 enseignants primaire
- 33 enseignants secondaire

5.2.6. Autres activités à destination du public scolaire 

5.2.3. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. 

les relations avec d'autres services éducatifs. 

Concours départemental de l 'Historien de demain (Prix départemental René-Norbert Sauvage). 
Le premier prix a été remis à l 'école primaire de Cormolain qui avait réalisé une exposition intitulée « les 
moulins de Cormolain ». 
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5.3. EXPOSITIONS 

5.3.1. Expositions organisées par les archives départementales 

On recensera ici toutes les expositions préparées par les archives départementales, y compris celles organisées par le service éducatif. 

Les expositions organisées exclusivement par le service éducatif dans le cadre de son activité seront signalées par la mentian portée dans la colonne 

"Participation exclusive du service éducatif ".

Titre 

Les mondes souterrains 

La petite reine dans le 
Calvados, 1861-2003 

Le Calvados s'affiche 

Total 

Lieu et dates 

Carreau de la mine du 
Livet à St-Germain-le
Vasson, 21 juin-21 
septembre 

Eglise St-Jacques à 
Lisieux, 28 juin-31 aout 

Château de Bénouville, 
septembre 

(1) Préciser s'il est multigraphié ou imprimé.

Fréquentation 

7 000 

environ 2 500 

environ 2 000 

11 500 

Catalogue (1) 

oui 

(en cours) 

non 

non 

non 

non 

Participation du 
service éducatif 

(oui/non) 



5.3.2. Expositions organisées avec la collaboration des archives départementales 

Instance organisatrice Titre 

Agence régionale pour la diffusion de 
I 
Les arbres remarquables de I Hall des

l'image Normandie, photographies de Gadeau décembre 
de Kerville 

Lieu et dates 

Archives, 7 

Modalités de participation 
(nbre de documents prêtés originaux 

ou reproductions) (1)

octobre-6 1 Logistique et prêt du local et de 
documents 

Ville de Paimpol 

Ville de Condé-sur-Noireau 

Un demi-siecle de marine marchande I Musée de la mer, 19-30 septembre 

François Boitard, peintre de l'estuaire I Médiatheque, juin-septembre 
(1898-1959) 

Prêt de maquettes 

Prêt de matériels, édition du catalogue 
(tiré à 3 000 exemplaires, diffusion 
gratuite). 

(1) Indiquer rexistence d'un catalogue imprimé et si possible la fréquentation.
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ANNEE 2003 5.4. - 5.4. 1. -5.4.2. 

5.4. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 

5.4.1. Participation à des commissions dans le domaine culturel 

Ne mentionner ici que les commissions ayant une existence permanente, à l'exclusion des 

groupes de recherche à faire figurer en 5.5.3. et 5.5.4. 

Donner le détail en citant successivement les commissions relevant de l 'Etat, du département, 

d'une commune ou d'autres instances. 

5.4.2. Participation à des activités associatives 

- Associations liées aux Archives (amis des archives ou associations se consacrant à la
sauvegarde et à l'étude de certaines catégories d'archives: archives d'architectes, etc.) : 

ignaler les publications. 

Association des Amis des Archives : cours de paléographie à Caen (35 heures). 

- Sociétés savantes et associations à caractere historique :

Préciser pour chaque société savante ou association le type de participation des archives 

départementales aux activités de l'association. 

Société historique de Lisieux (cours de paléographie, 30 heures). 

- Cercles généalogiques

, · · 

s que pour les sociétés historiques. 

Mise à disposition d'un bureau et de I'auditorium. 



ANNEE 2003 5.4.3. 

5.4.3. Rapports avec l'université et les milieux de la recherche 

Indiquer, dans chaque cas, le nom de l'université, le titre exact du département ou de l'UFR. 

- Participation à des conseils :

Le Directeur est membre du Conseil de l'UFR d'Histoire de l'Université de Caen. 

Membre de la Commission Mémoire du service des Anciens Combattants du Calvados 

- Enseignements (cursus - matieres enseignées) :

diquer s 'il s 'agit d 'un enseignement régulier ou ponctuel et le nombre d 'heures. 

Les trois conservateurs ont assuré un cours d'archivistique et de paléographie dans le cadre de la 
licence professionnelle d'Histoire appliquée à la gestion des ressources patrimoniales (Université de 
Caen) : 20h de janvier à juin 2003 (30 heures au total pour l'année universitaire) et 15h d'octobre à 

décembre. 

- Fréquentation du service par des groupes d 'étudiants

Jndiquer la nature des activités : visites, travaux rédigés, etc., ainsi que les

disciplines concernées. 

- Martine Le Roc'h Morgere a assuré le suivi de la réalisation d'une plaquette publicitaire par des
étudiants de z

éme année du Département lnformation-Communication (IUT).

- Visite des Archives pour des étudiants de licence.

- Participation à des jurys :

- Martine Le Roc'h Morgere a participé à un jury à l'IUT de Caen.

- Louis Le Roc'h Morgere a participé à un jury pour le CNFPT-Bretagne (concours d'assistant

qualifié du patrimoine).

- Autres types de collaboration :
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5.4.4. Autres activités d'enseignement et de recherche 

- Enseignement hors université (paléographie, techniques de recherches, et tous autres
enseignements à l' exclusion de ceux cités dans les autres parties du rapport) 

- Participation à des groupes ou centres de recherche hors université

Martine Le Roc'h Morgere a participé à une joumée d'études sur les archives du monde du travail 
(Archives du Calvados). 

- Conf érences

Préciser s 'il s'agit de cycles de conférences organisés par les services d'archives,

de visites-conférences, de conférences faites hors du service. 

Conférence de l' ARDI aux Archives départementales le 20 septembre sur la photographie et les 
monuments historiques. 

Conf érence de la Société Linéennne aux Archives départementales le 7 octobre sur Gadeau de 
Kerville et son temps. 

Martine Le Roc'h Morgere a fait une intervention intitulée « les archives du monde du travail : bilan 
de 10 ans d'expérience » dans le cadre d'une réunion du groupe régional Pays-de-la-Loire de 

l'AAF. 

- Colloques

Préciser pour chaque colloque la

d'archives : simple partlczpation; 

organisation ; publication des actes. 

nature de la participation du service 

présentation d'une communication; 
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5.4.5. Réalisations éditoriales (autres que celles indiquées dans d'autres chapitres) 

- du service (revues et périodiques, ouvrages scientifiques, publications "grand public ",
brochures et dépliants d' information, productions audiovisuelles, serveurs minitel, cédéroms, site 

internet, autres produits ... ) 

Pierres et carrieres dans le Calvados au XVIIeme siecle, 48p., 2003 (Cahiers des Archives nº23). 

François Boitard (1898-1959), 44p., 2003: catalogue de l'exposition de l'reuvre du peintre 
François Boitard présentée à la médiatheque de Condé-sur-Noireau. 

Les mondes souterrains, histoire de l'exploitation du sous-sol du Calvados, Corlet imprimeur, 

2003, 246 p. 

- du directeur et de ses collaborateurs
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5.4.6. Activités pour le compte de l 'Etat et des collectivités 

- Pour le compte de l 'Etat

• Rapports avec la DRAC

néant 

• Rapports avec les préfets et les autres services de l'Etat

5.4.6. 

• Participation à des manifestations nationales, notamment " Joumées du
patrimoine ", en précisant si vous a vez ouvert le service à cette occasion

3 expositions présentées lors des Journées du Patrimoine 

- Pour le compte du Conseil général (conseil en matiere historique ; politique culturelle
et activités dans les domaines du patrimoine, des musées, du livre, etc. ; interventions dans les 
secteurs de l'environnement, du tourisme, de la jeunesse et des sports, etc.; actions de 

communication) 

- Pour le compte du Conseil régional

- Pour le compte des communes
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5.4. 7. Autres activités en direction des publics (ateliers d'histoire locale ; collaboration avec des 
groupes du 3e âge ; accueil de groupes ; activités concernant des publics spécifiques) 

Atelier d'histoire locale: accueil sur une demi-journée de 6 personnes du groupe « Histoire de 
Mathieur (association de la municipalité de Mathieu). 

5.4.8. Interventions dans le cadre de célébrations nationales 

5.4.8.1. A vez-vous été à l' initiative d' une célébration nationale ? 

NON 

5.4.8.2. A vez-vous participé à une célébration nationale ? 

OUI 

LAQUELLE Exposition sur le cyclisme dans le cadre du centenaire du Tour de 

France (Lisieux). 
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5.4.9. Collaboration avec d'autres services culturels 

5.4.10. Collaboration avec les médias 

Préciser dans chaque cas la nature de la collaboration. 

Recherches documentaires pour France 3 Normandie. 

69 



ANNEE 2003 5.5. 

5.5. ACTIVITES AU NIVEAU INTERNATIONAL 

- Dans le cadre de relations transfrontalieres

Voyage d'études du personnel en Angleterre (Londres, Ipswich). 

- Dans le cadre de relations liées à l'histoire du département

- Dans le cadre d'accords entre le département et une collectivité ou un Etat étranger
Qumelages ... )

Accueil d'un stagiaire allemand. 

- Dans le cadre du CIA

- Dans le cadre de l'UNESCO

- Dans le cadre des activités de la direction des archives de France

- Dans le cadre des activités du ministere des Affaires étrangeres ou de la Coopération
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1. BILAN RECAPITULATIF

Archives publiques, y compris archives des entreprises et établissements publics (reprendre les chiffres du 2 ci-apres). 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Organismes effectuant des versements 

1. Service du conseil général et établissements publics
départementaux (4)

2. Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à

compétences régionale ou interdépartementale (5)
3. Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à

compétence départementale ou locale (6)
4. Etablissements publics de santé (centres hospitaliers,

hôpitaux locaux)
5. Officiers publics ou ministériels (dont notaires)
6. Organismes de droit privé chargés d'une mission de service

public (7) 

Sous-total : rubriques 1 à 6 

Inspections 
I 

Visites 
(nombre) (2) d'information

(nombre) (3) 

7 

7 

9 

23 

Formation 
(nombre) 

3 

3 

(1) Y compris éliminations réalisées directement par les archives départementales dans les services producteurs des documents.

(2) Inspections : visites de service donnant lieu à un rapport ou à un compte-rendu.
(3) Visites: déplacements dans un service ne donnanl pas lieu à la rédaction d'un rapport ou d'un compte-rendu.
(4) Y compris colleges, offices publics départementaux d'HLM ...

Tableaux de 
gestion 

(nombre) 

3 

1 

2 

6 

VISAS D'ELIMINA TION 
(1) 

Nombre M.l.

17 88.29 

13 1 677.54 

50 1 206.50 

1 220.00 

10 9 502 

91 12 694.33 

(5) Préfecture de région, directions régionales de I' Etat, chambre régionale des comptes, cour d' appel, tribunal administratif, universités, services régionaux d 'établissements publics nationaux
(par exemple ANPE, ONIC) ...
(6) Y compris chambres consulaires.
(7) Organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, associations chargées d'une mission de service public, etc ...



"'.� 

Bilan récaoitulatif (suite) 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Collectivités et organismes pouvant effectuer des dépôts 

7. Service du conseil régional et établissements publics
régionaux (y compris lycées)

8. Services centraux et établissements publics de l 'Etat
délocalisés (8)

9. Communes :

- de 2 000 habitants

+ de 2 000 habitants

10. Etablissements publics communaux (9)

11. Etablissements publics de coopération entre collectivités
territoriales (1 O)

Sous-total : rubriques 7 à 11 

Total 

Inspections 
(nombre) (2) 

33 

1 

34 

34 

Visites 
d' information 
(nombre) (3) 

1 

1 

24 

(1) Y compris éliminations réalisées directement par les archives départementales dans les services producteurs des documents. 
(2) lnspections: visites de service donnant lieu à un rapport ou à un compte-rendu. 
(3) Visites: déplacements dans un service ne donnant pas lieu à la rédaction d'un rapport ou d'un compte-rendu.
(8) Cf. circulaire du 24 novembre 1993.
(9) Par exemple offices publics municipaux d"HLM, centres communaux d'action sociale ... 

Formation 
(nombre) 

3 

Tableaux de 
gestion 

(nombre) 

6 

VISAS D'ELIMINA TION 
(1) 

Nombre 

2 

9 

1 

12 

103 

M.l.

127,50 

127,50 

12 821,83 

(1 O) Syndicats intercommunaux, districts, communautés de communes, etc ... On classera aussi sous cette rubrique les centres de gestion de la fonction publique territoriale et les délégations du CNFPT. 
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2. DETAIL DES ACTIONS

Rubrique nº : 1 Service du conseil général et établissements publics départementaux 

Service et subdivision de service 

Conseil général du Calvados, Direction des services sociaux 
(Mission Insertion et Prévention) 
Conseil général du Calvados, Direction des Affaires Economiques et 
Communales 
Conseil général du Calvados, Direction des services sociaux 

(circonscriptions) 
Conseil général du Calvados, Direction de I 'Aménagement 
Conseil général du Calvados, Direction du Personnel 
Conseil général du Calvados, Direction des services sociaux 

(Direction) 
Conseil général du Calvados, Direction des services sociaux 

(Mission Protection de l'Enfance) 
Conseil général du Calvados, Direction de l'Environnement et de 
l'Espace Rural 
Laboratoire départemental 
Conseil général, Direction du budget 
Service départemental d'Incendie et de Secours 

Total (à reporter au 1.) 

(1) Utiliser les conversions suivantes:
1 m3 = 12 ml ; 50 kg = 1 ml ; 1 tonne = 20 ml. 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

lnspections Visites Formation 

(nombre) d' information (nombre) 

(nombre) 

3 

1 

2 

1 3 
7 3 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 

gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) 
1 1.70 

4 36.90 

7 17.19 

1 4.10 
1 3.30 
1 3.10 

1 15 

1 1 7 

1 

1 

3 17 88.29 
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2. DETAIL DES ACTIONS

Rubrique nº : 2 Services déconcentrés et établissements publics de l 'Etat à compétences régionale ou interdépartementale 

Service et subdivision de service 

Centre pénitentiaire 
Direction régionale et départementale de la Jeunesse et 
des Sports 
Cour d' appel de Caen 
Chambre Régionale des Comptes 
Tribunal administratif 
Institut André Bodereau 
Direction régional de I 'Agriculture et de la Forêt 
Rectorat 
Université de Caen Basse-Normandie 

Total (à reporter au 1.)

(1) Utiliser les conversions suivantes
1 m3 

= 12 ml ; 50 kg = 1 ml ; 1 tonne = 20 ml. 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Inspections Visites Formation 

(nombre) d' information (nombre) 

(nombre) 

2 

2 

3 

7 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 

gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) 
2 5.30 

1 4 

1 129.50 

7 1 490.64 

1 41.10 

1 7 

1 

1 13 1 677.54 
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2. DETAIL DES ACTIONS

Rubrique nº : 3 : Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence départementale ou locale 

ACTIONS DE CONTRÔLE VISAS D'ELIMINATION 

Service et subdivision de service lnspections Visites Formation Tableaux de 

(nombre) d 'information (nombre) gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) (nombre) 
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Caen (CCI) 1 30 
Inspection académique 3 8.40 
Commissariat de Dives-sur-Mer 1 0.70 
Sous-préfecture de Bayeux 1 23.70 
Tribunal d' instance de Caen 1 32.20 
Tribunal de Grande Instance de Caen 1 3 52 
DDSF 2 116 
ADASEA 1 1 1 39 
Tribunal d' instance de Bayeux 1 6.20 
DDE 1 16 412.20 
CDFA 2 1 1 8.50 
DDASS 3 25.70 
Centre des impôts de Pont l'Evêque 1 56 
Préfecture du Calvados (Bureau du contrôle budgétaire) 1 3.60 
Services vétérinaires 1 2.70 
Trésorerie de Lisieux 1 25 
Direction départementale de l' agriculture et de la forêt 1 6.60 
Centre des impôts de Caen Nord 1 87 
Centre des impôts de Caen Ouest 1 79 
Préfecture du Calvados (Bureau des actions 1 4 
interministérielles) 

(1) Utiliser les conversions suivantes :
1 m.1 

= 12 ml; 50 kg = 1 ml; 1 tonne = 20 ml. 
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Centre des impôts de Bayeux 
Préfecture du Calvados (Direction des collectivités et de 
l' environnement) 
ANPE 
CNASEA 
Préfecture du Calvados (Bureau De lutte 
l 'exclusion)
Tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau
SDIS

Tribunal de commerce de Lisieux

Total (à reporter au 1.) 

contre 

1 120 
4 36.60 

1 1.10 
1 16.50 
2 13.80 

1 
2 
1 

9 2 50 1 206.50 
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2. DETAIL DES ACTIONS

Rubrique nº : 4 Etablissements publics de santé (centres hospitaliers, hôpitaux locaux) 

Service et subdivision de service 

Centre hospitalier R. Bisson à Lisieux 

Total (à reporter au 1.) 

(1) Utiliser les conversions suivantes :
1 m.1 

= 12 ml; 50 kg = 1 ml; 1 tonne = 20 ml. 

lnspections 

(nombre) 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Visites Formation 

d' information (nombre) 

(nombre) 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 

gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) 
1 220 

1 220 
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2. DETAIL DES ACTIONS

Rubrique nº : 6 Organismes de droit privé chargés d'une mission de service public 

Service et subdivision de service 

CPAM 
CONSUEL 
College Paul Eluard de Dives-sur-Mer 
La Poste 

Total (à reporter au 1.)

(1) Utiliser les conversions suivantes :
1 m3 = 12 ml; 50 kg = 1 ml; 1 tonne = 20 ml. 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Inspections Visites Formation 

(nombre) d' information (nombre) 

(nombre) 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 

gestion Nombre de visas M.l. (1) 

(nombre) 

5 9 457 

1 5 

1 6 

3 34 

10 9 502 
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Rubriques nº 9 : Communes 

ACTIONS DE CONTRÔLE VISAS D'ELIMINATION 

Service et subdivision de service Inspections Visites Formation Tableaux de 

(nombre) d' information (nombre) gestion Nombre de visas M.I. (1)

(nombre) (nombre) 

Comunes: 

- de 2000 habitants
voir liste des communes inspectées (chap. 4) 33 

- Vassy 1 

- Merville-Franceville-Plage 1 

- Putot-en-Bessin 1 

+ 2000 habitants
- Bretteville-l'Orgueilleuse 1 

- Bretteville-sur-Odon 1 

- Caen 3 127,5 

-Hérouville-Saint-Clair - 1 

-Honfleur 2 

- Vire 2 

Total 34 1 11 127,50 

(1) Utiliser les conversions suivantes :
J m3 = 12 ml ; 50 kg = 1 ml ; 1 tonne = 20 ml. 
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Rubrique nº l 1 : Etablissements publics de coopération entre collectivités territoriales 

Caen-laMer 

Service et subdivision de service 

Total (à reporter au 1.) 

(1) Utiliser les conversions suivantes:
1 m-' = 12 ml ; 50 kg = 1 ml ; 1 tonne = 20 ml. 

Inspections 

(nombre) 

ACTIONS DE CONTRÔLE 

Visites Formation 

d' information (nombre) 

(nombre) 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 

gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) 

1 

1 

12 



i

> 

ANNEE 2003 3. - 3.1. - 3.2. - 3.3.

3. CONSERVATION DES ARCHIVES COURANTES ET INTERMEDIAIRES
DE L'ETAT 

3.1. CENTRES DE PREARCHIVAGE 

S'il existe un ou plusieurs centres de préarchivage, détailler autant que possible les réponses 
par service, dans l 'ordre du bilan récapitulatif. 

Existence de centre(s) de conservation des archives courantes et intermédiaires : oui 

- Bureau central d'archives de la Direction départementale de l'Equipement:

- personnel aff ecté (nombre et catégorie) : 3 agents (1 B et 2 C)

appartenant au personnel des archives départementales : O

autres:

- métrage linéaire installé au 31 décembre 2003 : 2 km.l.

- métrage linéaire occupé au 31 décembre 2003: 1,650 km.l.

- métrage linéaire des entrées en 2003 : 350 m.l.

- métrage linéaire des éliminations en 2003 : 412,20 m.l.

- métrage linéaire des versements aux archives départementales en 2003 : 115,60 m.l.

- nombre de communications aux services : 400

- Inspection académique :
Depuis le départ en retraite de l'agent chargé du préarchivage il n'y a plus de service

d'archives constitué. 

3.2. AUTRES ACTIONS, EN PARTICULIER EN APPLICATION de la circulaire du 2 novembre 
2001 relative à la gestion des archives dans les services et établissements publics de l'Etat. 

3.3. RECOURS A DES SOCIETES PRIVEES D' ARCHIV AGE 

Jndiquer le nom et l'adresse des sociétés privées d'archivage assurant des prestations pour le 
compte de services de l'Etat, le métrage linéaire concerné, la nature des prestations assurées 
(en plus du stockage proprement dit) et, s 'il est connu, leur cout. 



4. COMPTES RENDUS D'INSPECTIONS

(Région, communes, groupements de communes et centres hospitaliers) 

Il est inutile de joindre les proces-verbaux des inspections d'archives communales. 

Nom Date (année) Existence Locaux Etat du classement 
de la région, de Ia commune, du Population de la d'un service Peu Personnel Peu 

groupement de communes ou de l'hôpital (1) précédente d'archives Satisfaisant Moyen satisfaisant (effectif) Satisfaisant Moyen satisfaisant 
inspection (oui/non) 

+ Bazenville 145 1992 non X X 

+ Boulon 592 1995 non X X 

+ Bretteville-l'Orgueilleuse 2177 1985 non X X 

+ Coquainvilliers 712 1980 non X X 

+ Cordebugle 110 1978 non X X 

+ Cottun 172 1984 non X X 

+ Douville 187 1984 non X X 

+ Fauguemon 198 1978 non X X 

+ Glos 857 1988 non X X 

+ Grainville-sur-Odon 779 1977 non X X 

+ Graverie (La) 1016 1981 non X X 

+ Mesnil-au-Grain (Le) 50 1979 non X X 

+ Mesnil-Bacley (Le) 220 1984 non X X 

+ Montchamp 523 1984 non X X 

+ Moutiers-Hubert (Les) 62 1984 non X X 

+ Oubeaux (Les) 264 1974 non X X 

+ Pierrefitte-en-Auge 122 1974 non X X 

+ Pierrepont 92 1975 non X X 

+ Rapilly 46 1975 non X X 

+ Rots 1266 1985 non X X 

+ Roucamps 178 1979 non X X 

+ Saint-Denis-de-Mailloc 351 1976 non X X 

(1) Pour les centres hospitaliers. indiquer si possible le nombre de lits. 



+ Sainte-Croix-Grand-Tonne 328 1985 non X X 

+ Sainte-Marguerite-des-Loges 161 1984 non X X 

+ Saint-Etienne-la-Thillaye 387 1994 non X X 

+ Saint-Jouin 151 1978 non X X 

+ Saint-Pierre-Tarentaine 276 1975 non X X 

+ Saint-Vaast-en-Auge 82 1978 non X X 

+ Sallenelles 239 1979 non X X 

+ Tourneur (Le) 506 1975 non X X 

+ Tourville-sur-Odon 889 1976 non X X 

+ Trévieres 888 1980 non X X 

+ Villy-Bocage 646 1979 non X X 

+ Vouilly 185 1974 non X X 

15 



ANNEE 2003 5. - 5.1. - 5.2.

5. BILAN DES DEPOTS D' ARCHIVES COMMUNALES

5.1. COMMUNES DE MOINS DE 2 000 HABITANTS : dépôt obligatoire (article L. 1421-7 du 

CGCT) 

Nombre de communes de moins de 2 000 habitants dans le département: 660 

Nombre de communes ayant déposé pour la lere fois en 2003: O 

Nombre total de communes ayant déposé au 31 décembre 2003: 629 

Nombre de dérogations accordées au cours de l'année 2003: O 

Nombre total de dérogations au 31 décembre 2003: 1 

5.2. COMMUNES DE PLUS DE 2 000 HABITANTS : dépôt facultatif ou dépôt d'office prescrit 
par le préfet (article L. 1421-8 et 9 du CGCT) 

Nombre de communes de plus de 2 000 habitants dans le département : 45 

Nombre total de communes ayant déposé au 31 décembre 2003: 35 

* 

* *
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