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ANNEE2002 

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: 

Conservation des antiquités et objets d'art: 

NON 

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 

Mél. (" e-mail "): l.lerochmorgere@cg14.fr 

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. 

Fermeture annuelle : demiere semaine de juin et de décembre. 
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ANNEE2002 

1. DILAN QUALITATIF ET PROGRAMME D' ACTIVITE 2003

Bilan et conclusions sur l 'année écoulée en insistant notamment sur le traitement des fonds. 

Présenter le programme de travai! de l 'année à venir. 

MOYENS 

Budget 

En l' an 2002 les Archives départementales ont dépensé le budget qui leur avait été accordé 
à 97,77%. Ainsi les dépenses de fonctionnement ont représenté 377 121,42 euros et les 
dépenses d'investissement 83 845,43 euros. 

Les recettes de la Direction ont augmenté de 54% et s'élevent à 34 157,37 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: 3000 euros pour 
la mise à disposition du Tribunal de Grande Instance de 250 metres linéaires de rayonnages 
pour son préarchivage et environ 18000 euros payés par l'Institut Mémoire de l'Edition 

contemporaine pour l'occupation de 2434 metres linéaires. 

Personnel 

Au 31 décembre 2002 41 agents travaillaient à la Direction des Archives départementales (39,7 
agents si l'on tient compte des temps partiels). Deux postes ont été créés au cours de l'année : 
l 'un à la bibliotheque des archives, et l' autre dans l' équipe des archives économiques. De plus,
le deuxieme poste de Directeur-adjoint, vacant depuis octobre 1995, n'a toujours pas été pourvu

par le ministere de la Culture.

22 agents ont suivi des formations, pour un total de 138 jours de formation. 

Bâtiment et équipement 

Un ralentisseur a été posé à l 'entrée du terrain des Archives. 

REALISATIONS 

Traitement des fonds 

Collecte et classement 

En 2002 2100,65 metres linéaires et plus de 900 pieces isolées d'archives publiques et privées sont 
entrées aux Archives départementales. Apres éliminations l'accroissement net de nos collections est de 1695 
metres linéaires, soit un peu plus du double qu'en l'an 2001. 

Dans nos deux tours de stockage 53,2 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 15 kilometres de tablettes 

disponibles. 
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Si la question des archives de l'ONAC a pu être réglée, celle des archives de DRAC est toujours en 

suspens. 

Les documents versés par les administrations, les communes et les officiers ministériels représentent 
1361,70 metres linéaires (contre 937 m.l. en 2001), dont 339,80 metres linéaires proviennent de services du 
Conseil général. On peut signaler cette année l'entrée de la demiere partie des archives historiques de la 
Maison d'arrêt de Caen (certains registres datent du XIXeme siecle) et de celles de la matemité de 
Bénouville, ainsi que le sauvetage, suite à une inondation à la Chambre de métiers du Calvados, d'une partie 

de l'ancien registre des métiers ( lére moitié XXeme siecle). De plus des actions de conseil et d'évaluation 
des archives ont été menées dans divers services : Direction de I' Aménagement, Direction du Budget, 
Laboratoire départemental, Direction des services sociaux. En outre 7797,37 metres linéaires de documents 

ont été éliminés dans les administrations et les communes avec mon visa. 

Je souligne aussi l'effort de l'équipe des archives communales qui a visité 44 mairies et collecté 

258,30 metres linéaires. 

Parmi les fonds d'origine privée entrés dans nos collections en 2002 on peut signaler les archives 

d'un minotier de Bayeux (1923-1963), des associations de consommateurs COLOC du Calvados (1983-
2000) et CTRC de Basse-Normandie (1974-2001), les dossiers du directeur artistique du théâtre du Gros
Caillou de Caen ( 1970-1996), ainsi que 468 affiches et cartons de publicité; De plus la Direction des 

Archives s'est particulierement intéressée cette année au devenir des archives du groupe Moulinex et a saisi 
des janvier 2002 les administrateurs judiciaires et les partenaires sociaux. Plusieurs sections syndicales 
d'entreprise (CFDT d' Argentan et de Cormelles, CGT de Bayeux) ont d'ailleurs déposé leurs dossiers. 
Madame d'Omano a proposé de réunir à Caen l'ensemble des archives historiques du groupe afin d'éviter 
qu'elles ne quittent la Basse-Normandie. La Direction des Archives de France a accepté de se désister au 
profit des Archives du Calvados de son droit de préemption sur les archives Moulinex tout en demandant 
qu'une concertation soit engagée avec le Conseil général de l'Orne si celui-ci désirait revendiquer une partie 
des documents stockés sur le site d' Alençon. En attendant la Direction des Archives du Calvados a pris en 

charge les dossiers conservés sur les sites calvadosiens de Bayeux et Falaise. Fin décembre 2002 120 metres 
linéaires de documents étaient déjà entrés et répertoriés. 

En 2002 1027,86 metres linéaires d'archives (contre 758,79 en 2001) et 911 documents 
iconographiques ont été classés. Pour les répertorier et les indexer les agents des différentes équipes ont 

rédigé 1016 pages d'inventaires. Le classement des archives modemes, à l'exception des séries U (justice) et 

Y (prisons) est cependant toujours arrêté, faute d'encadrement scientifique. 

Conservation 

680 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 kilometres de microfilms (masters 

et duplications) ont été réalisés au cours de l'année, dont 54 kilometres par l'atelier des Bénédictines de 
Bayeux. La collection de masters des Archives départementales représente actuellement 458 kilometres de 

films. 

Informatisation 

La Direction des Archives a pu s'équiper d'un scanner format A3 performant, permettant notamment 
de numériser des ektas, des négatifs et des plaques de verres. Ce scanner a permis la numérisation en interne 
de 837 photographies de la sous-série 12 FI (photographies aériennes des communes du Calvados dans les 

années 1950-1960), ainsi que des 146 plaques de verre du fonds Bernard Edeine. 

Accueil du public 

En 2001 les Archives départementales ont accueilli en salle de lecture 9826 personnes (2523 lecteurs 
différents) qui ont consulté environ 56 000 articles. Outre la forte proportion de généalogistes de nombreux 

étudiants sont également inscrits. 
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La Direction a également répondu à 977 demandes de recherches par correspondance, provenant 

principalement de chercheurs extérieurs au Calvados. 

Service éducatif 

Trois enseignants (2 instituteurs à mi-temps et un professeur 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. 
Madame Annie FETTU, partie à Ia retraite en juin 2002, a été remplacée par monsieur Franck LERMIER, 
instituteur. Le Service éducatif a réalisé cette année une brochure pédagogique : Dumont d'Urville, les tours 

du monde d'un Normand. 

Le premier prix du concours départemental de l'Historien de demain a été remis aux éleves de l'école 
primaire d' Amaye-sur-Orne, qui avaient réalisé une monographie communale présentant l'histoire de leur 

village. 

Formation 

La Direction des Archives départementales a assuré 125 jours de formation pour des collégiens, des 
étudiants et des professionnels des archives. 

Activités scientifiques et culturelles 

Les Archives départementales ont organisé une exposition pendant l'été au château de Bénouville, 
« Basse-Normandie, terre d 'artistes ( 1840-1940) », qui a fait 12 000 entrées payantes. A cette occasion un 
catalogue d'exposition a été édité. Les Actes du Colloque "De !afin des Camps à la reconstruction" ont été 

publiés 

Le Directeur a assuré, à titre bénévole, un cycle de conférences sur la Normandie au Moyen-Age pour la 
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Caen, ainsi que des cours de paléographie 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 (33 
heures) d'archivistique et de paléographie aux étudiants de la Iicence professionnelle d'Histoire appliquée à

la gestion des ressources patrimoniales (Université de Caen). 
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ANNEE2002 2. - 2.1.- 2.2. - 2.2.1.

2.MOYENS
2.1. BUDGET (EN EUROS) 

Fonctionnement Investissement 

Crédits gérés par le service 

- Votés 387 637 83 848 

- Dépensés 377 121,42 83 845,43 

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

services* 

- Dont salaires et charges du personnel
territorial 

Recettes (réelles) 34 157,37 

* 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 

Foumitures des ateliers 

B01tes 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 

Montant ( en euros) 

Non communiqué 

5508,77 

21 290,77 

11 079,26 

25 054,13 

766,44 

10 691,71 

67 622,55 

Non communiqué 

39 947,74 

30 751,07 

85 495,83 
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ANNEE2002 2.2.2. 

2.2.2. Opérations subventionnées par la direction régionale des affaires culturelles 

Montant de 

Opération Coilt total la subvention 

de laDRAC 

Néant 
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ANNEE2002 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 
ministêre 
d'origine en observations) 

2.3.1.1. Tableau 

A remplir dans l 'ordre hiérarchique et par catégorie d'emploi (I) 

Catégorie NOMS ET PRENOMS SITUATION ADMINISTRA TIVE 
(2) 

Personnel scientifique 

A LE ROC'H MORGERE Louis 

A HOMER Isabelle 

Personnel de documentation 

B BUYSSENS Françoise 

B LAILLIER Jean-Yves 

Education MARECHAL Delphine 
nationale 

Education BOUVET Sylvain 
nationale 

Education LERMIER Franck 
nationale 

GRADE 

Conservateur en 
chef 
Conservateur 2eme 

classe 

Secrétaire de 

documentation 

Secrétaire de 
documentation 

Professeur de 
lycée 

Instituteur 

Instituteur 

EMPLOI 

Directeur 

Directeur-
adjoint 

Chargée de 
communicatio 
n 
Responsable 
archives 
anciennes et 
familiales 

Service 
éducatif 

Service 
éducatif 

Service 
éducatif 

2.3 .1.2. Postes vacants au 31 décembre (préciser la date de départ de la vacance) 

Conservateur, adjoint au directeur, vacant depuis le 1 er septembre 1995. 
Documentaliste 
Secrétaire de documentation 

T S C <3> 
' ' 

T 

T 

T 

T 

% (4) 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

Ol Voir tableau dans L 'Activité de la direction des archives de France et des services d'archives publics, 1999, Paris,
2001, p. 137. 
<2l A, B, C.
<3l Titulaire, stagiaire (fonctionnaire en cours de titularisation), contractuel. 
(
4l Préciser à temps plein ou à temps partiel (dans ce cas le%).
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ANNEE2002 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 

PAILLARD Didier Attaché de X 

conservation 

DE KONINCK Isabelle Assistant qualifié X 

de conservation 

GIROT Didier Assistant de X 

conservation 

KORTCIDNSKY- Assistant de X 

LOUSSOT Elsa conservation 

SCHOLLE Csaba Assistant de X 

conservation 

LEBIS Sylvie Agent qualifié du X 

patrimoine 

Administrative ABRIOL Philippe Rédacteur-chef X 

DUPONT Michele Rédacteur X 

BOURCIER Françoise Adjoint X 

administratif 
principal 

DOUBLET Michele Adjoint X 

administratif 
principal 
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MOUSSET Annie Adjoint X 
administratif 

principal 

ANDRE Daniel Adjoint X 
administratif 

BERTRAND Isabelle Adjoint X 
administratif 

CHAMPEAU Adjoint X 
Catherine administratif 

DUMARTIN Adjoint X 
Jocelyne administratif 

LAIR Jocelyne Adjoint X 
administratif 

MESLIN Maud Adjoint X 
administratif 

MILLET Caroline 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 

AUBLET Thierry Agent X 

administratif 

CHRETIEN Sophie Agent X 
administratif 

GIRET Jean-Marc Agent X 

administratif 
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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 principal 

MOUGET Gratien Agent d' entretien X 

qualifié 

V AUGEOIS Claude Agent d' entretien X 

qualifié 
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ANNEE2002 2.3.3. - 2.3.4. - 2.3.5. 

2.3.3. Bilan récapitulatif au 31 décembre 

Indiquer le nombre d'emplois effectivement occupés au 31 décembre, compte tenu des temps 

partiels. 

Etat Fonction publique territoriale Total 

Titulaires Non titulaires 

Catégorie A 2 3 1 6 

Catégorie B 2 4,8 1 7,8 

Catégorie C 22,9 3 25,9 

Emplois jeunes 

Total 4 35,7 39,7 

2.3.4. Personnel temporaire (statistiques exclusivement) 

Nombre d'agents Total mois 

Contractuels à durée 9 9 mois 
déterminée, vacataires 

C.E.S.

Autres 

Total 9 9 mois 

2.3.5. Répartition des tâches 

Joindre l 'organigramme du se 
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ANNEE2002 

2.3.6.2. 

2.3.6. Formation professionnelle 

2.3.6.1 Formation professionnelle reçue 

2.3.6 - 2.3.6.1 -

Nombre de jours de formation Nombre d'agents concemés 

TOTAL 138 22 

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

Le plan de formation est, plus généralement, organisé par la Direction du Personnel. 

2.3.6.2. Formation professionnelle dispensée 

Total annuel des jours de formation 125 jours 

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 

1 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 ejfectuées 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° 
- Les enseignements à caractere scientifique, qui doivent être mentionnés sous la rubrique 

5.5.3. 
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ANNEE2002 2.4.1. - 2.4.1.1. - 2.4.1.2 

2.4. BATIMENTS ET EQUIPEMENTS LOURDS 

2.4.1. Bâtiments 

Surface du service : non communiqué par le Service des Constructions Publiques 
- locaux ouverts au public :
- locaux de travail :
- magasins:

- logements :

2.4.1.1. Construction/extension : néant 

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

Nature et montant des travaux: 

- Pose d'un ralentisseur à l'entrée du terrain.
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ANNEE2002 

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 : 

2.4.1.3.- 2.4.1.4 

% MI aux normes 
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 

sur ML total 

100% 

100% 

50,5% 

0% 

50,5% 

0% 

100% 

100% 

De quand datent les demiers exercices de sécurité ( évacuation, extinction du feu ... ) : 2001 
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ANNEE2002 2.4.1.5. 

2.4.1.5. Ateliers 

Nature Existence F onctionnement Nombre 
de I' 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 
désinfection 

Autre 
(préciser) 
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ANNEE2002 2.4.2.- 2.4.3 

2.4.2. Equipements lourds acquis dans l'année 

Matériel Nombre Marque Modele 

Traceur 

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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ANNEE2002 

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 informatique 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 tableau figurant 
sous la rubrique 5.1.3. (bases de données), en précisant à chaque fois 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 (entrées, 

récolement, 

communications ... ) 
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ANNEE2002 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 : e/les 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 documents est précisée, tous 
modes d'entrée confondus, dans le tableau 3.5. 

Entrées Eliminations Accroissement net 

M.l. u ºt' (1) ru es (ou sorties) (ml) (ml) 
ou durée 

Archives publiques: versement/dépôt 1361,70 68,90 1292,80 

( cf. total 3 .2.1. ci-dessous) 

Archives privées 710,65 912pieces 337,45 373,2 

(cf. total 3.3. ci-dessous) 

Bibliotheque 28,30 28,30 

(cf. total 3.6. ci-dessous) 

Transferts entre services d'archives 

( entrées/sorties) <2) 

Total général 2100,65 912 406,35 1694,30 

(à reporter au 4.1. ci-apres) 
pieces 

O) Pour les documents figurés : nombre d'unítés ; pour les documents sonores ou audiovísuels : 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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ANNEE2002 

3.2. ARCHIVES PUBLIQUES 

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

Entrées 

Or anismes effectuant des versements 

1. 

2. Services déconcentrés et établisse
ments publics de l'Etat à compétence
ré ionale ou interdé artementale <2) 

3. Services déconcentrés et établisse
ments publics de l'Etat à compétence
dé artementale ou locale <3)

4. Etablissements publics de santé
( centres hos italiers, hô itaux locaux)

5. Officiers publics ou ministériels (dont
notaires)

6. Organismes de droit privé chargés
d'une mission de service public / et
entre rises ubli ues <4)

Collectivités et organismes pouvant 

effectuer des dé ôts 

7. Services du conseil régional

8. Services centraux et établissements
ublics de l 'Etat délocalisés <5)

9. Communes :
- moins de 2 000 habitants < 
- plus de 2 000 habitants et groupe

ments de communes (7)

1 O. Etablissements publics communaux < 
11. Etablissements publics de coopération 
entre collectivités territoriales (9) 

Total 

( à reporter au 3 .1. ci-dessus) 

M.l. Unités 

339,80 

116,80 

388,20 

166,4 

63,60 

28,60 

1361,70 

< 1J Y compris colleges, offices publics départementaux d'HLM, etc. 

Eliminations 
(ml) 

15 

9 

11 

68,90 

3.2. - 3.2.1. 

Accroissement 
net (ml) 

324,80 

116,80 

379,20 

166,40 

52,60 

28,60 

1292,80 

<2J Préfecture de région, directions régionales de l'Etat, chambre régionale des comptes, cour d'appel, tribunal 
administratif, universités, services régionaux d'établissements publics nationaux (par exemple ANPE, ONIC), etc. 
<3l Y compris les chambres consulaires et les lycées. 
<4l Organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, associations chargées d'une 
mission de service public, etc. 
<5l Cf. circulaire du 24 novembre 1993. 
(GJ Application de l'article L.1421-7 à 9 du code général des collectivités territoriales (loi de 1970). 
<7l Groupements de communes : syndicats intercommunaux, districts, communautés de communes, etc. 
(SJ 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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ANNEE2002 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 l : Services du Conseil général et établissements publics départementaux 

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

Eliminations 

(ml) 

Conseil Général du Calvados, Direction de 

l' environnement et de l' espace rural 

Conseil Général du Calvados, Direction des Services 

Sociaux 

Conseil Général du Calvados, Cabinet 

College Claude Monet 

Conseil Général du Calvados, Mission Protection 

Maternelle et Infantile 

Conseil Général du Calvados, Direction du Budget 

Conseil Général du Calvados, Mission Protection de 
l'Enfance (maternité de Bénouville) 

Total 

(à reporter au 3.2.1.) 

74.70 

21.20 

78.80 

1.20 

12.80 

20.10 

131 

339.80 

ou durée 

15 

15 
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ANNEE2002 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 nº2 : 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 

Rectorat 15.70 

Préfecture de région (Secrétariat général pour les affaires 11.10 
régionales) 

I.U.F.M. de Basse-Normandie (école primaire annexe) 30 

Trésorerie Générale de Basse Normandie 15.70 

Tribunal administratif de Caen 1.60 

Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 5.10 

Centre de détention 17.70 

Université de Caen ( centre médico-psycho-pédagogique) 14 

Direction Régionale des Affaires Sanitaire et Sociales 0.90 

Direction régionale des Affaires maritimes 5 

Total 116.80 
(à reporter au 3.2.1.) 
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ANNEE2002 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 versan! (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 nº3 : Services déconcentrés et établissements publics de l'Etat à compétence 

départementale ou locale 

Service ( classé par ministere de rattachement) 

Direction départementale de l' Agriculture et de la Forêt 

Préfecture (Direction des Collectivités Locales et de 

l 'Environnement)
Direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la

Formation Professionnelle

Sous-Préfecture de Lisieux

Direction départementale de l 'Equipement 

Tribunal d'Instance de Caen 

Direction départementale de la Sécurité Publique 

Direction départementale des Services Fiscaux 

Inspection académique 

Service départemental de l'ONAC 

Maison d' Arrêt de Caen 

Chambre de Métiers du Calvados 

Préfecture (Bureau de la Réglementation et des Libertés 

publiques) 

Tribunal d'Instance de Bayeux 
Direction départementale des Affaires Sanitaires et 

Sociales 

Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen 

CNASEA 

Tribunal de Grande Instance de Caen 

Total 

(à reporter au 3.2.1.) 

Entrées 

M.l. Unités 

8.10 

50.00 

23.20 

46.50 

27.20 

4.40 

33.40 

6.30 

3.70 

6.80 

40.00 

4.70 

25.70 

10.40 

12.80 

15.80 

0.40 

68.80 

388.20 

ou durée 

Eliminations 
(ml) 

24 

4 

5 
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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 nº5 : Officiers publics ou ministériels 

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

ou durée 

Gervais, huissier de justice (Saint Pierre sur Dives) 131.00 

Notariat de Crocy (1901-1925) 5,40 

Notariat de Sainte Honorine du Fay (1843-1913) 4,60 

Notariat de Bonnebosq (1757-1931) 25,40 

Total 166,40 

(à reporter au 3.2.1.) 
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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 nº6 : Organismes de droit privé chargés d'une m1ss1on de service public et 

entreprises publiques 

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

ou durée 

URSSAF 3.60 

Caisse Primaire d' Assurance Maladie 0.1 

France 3 11 

College privé d'Isigny sur Mer 1.50 

Caisse d' Allocations Familiales 47.40 11 

Total 63.60 11 

(à reporter au 3.2.1.) 
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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 nº7: Services du Conseil régional 

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

ou durée 

Conseil Régional de Basse Normandie 28.60 

Total 28.60 

(à reporter au 3.2.1.) 
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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 versan! (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. 

R b. º9 C u nque n ommunes
Service (classé par ministere de rattachement) Entrées Eliminations 

M.I. Unités (ml) 
ou durée 

- moins de 2000 hab.

+ Auberville 0,1 
+ Balleroy 1,4 
+ Bénouville 6,4 
+ Burcy 1,2 
+Campeaux 1,5 
+ Crevecoeur-en-Auge 6 
+ Cricqueboeuf 4 
+ Cully 2,7 
+ Englesqueville-la-Percée 6 
+ Estry 1 
+ Ferriere-Harang (La) 6 
+ Fontaine-Henry 3,5 
+ Formentin 1,2 
+ Fourches 0,6 
+ Foumeaux-le-Val 2 
+ Lantheuil 1 
+ Lessard-et-le-Chêne 2,5 
+ Longraye 2 0,4 
+ Longvillers 0,6 
+ L'Oudon (Montpinçon) 4,2 
+ Louvieres 0,1 
+ Manvieux 0,8 
+ Martigny-sur-l'Ante 0,5 
+ Mathieu 4,5 1,7 
+ Mesnil-Durand (Le) 1,2 
+ Mesnil-Germain (Le) 1,2 
+ Mesnil-Mauger (Le) 4 
+ Ouilly-le-Vicomte 0,1 
+ Percy-en-Auge 5,5 
+ Plumetot 5,2 
+ Putot-en-Bessin 1 

+ Rocque (La) 3,5 
+ Rully 3,5 
+ Russy 1,2 
+ Saint-Amoult 1 

+ Saint-Denis-de-Méré 8,3 
+ Sainte-Honorine-de-Ducy 3 
+ Sainte-Honorine-des-Pertes 2 
+ Saint-Gabriel-Brécy 1,5 
+ Saint-Jean-de-Livet 0,7 
+ Saint-Martin-de-Blagny 0,8 
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+ Saint-Pierre-du-Mont 4,5 
+ Saonnet 5 
+ Sept-Freres 1,5 
+ Soulangy 6,5 
+ Soumont-Saint-Quentin 2 
+ Subles 2,5 
+ Sully 0,5 0,5 
+ Tréprel 2 
+ Vacquerie (La) 1,5 
+ Vassy 6 
+ Vignats 1 

- plus de 2000 hab.

+ Lisieux 80 

+ Orbec 70 
+ Saint-Pierre-sur-Dives 2,5 

Total 258,3 33,9 
(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 conseil général, services extérieurs de l 'Etat, tribunaux, etc.), sans tenir compte des 

subdivisions par bureaux. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº

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

ou durée 

Total 
(à reporter au 3.2.1.) 
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ANNEE2002 3.2.3. - 3.2.3.1. 

3.2.3. Aide à l'organisation de l'archivage 

3.2.3.1. Aide aux communes 

Données générales 

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

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

cansei/ 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 

Villerville 

Périers-en-Auge 

Putot-en-Bessin 

Saint-Cyr-du-Ronceray 

Nature de l'aide tiJ
( avec données chiffrées) 

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

Etude sur le choix d'un nom pour les habitants 

idem 

Etude d'un projet de création d'armoiries 
communales 

(tJ Classement, subventions pour reliure-restauration, action culturelle, etc ... 
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ANNEE2002 3.2.3.2. 

3.2.3.2. Aide aux services administratifs et établissements publics 

lndiquer 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. 

Nature de l'aide 

Prise en charge pour séchage de documents de la 

Chambre de Métiers du Calvados mouillés lors 

d'une inondation. 11 s'agit du registre des métiers 

anc1ens. 

Données chiffrées 
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ANNEE2002 3.2.3.3. 

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

Nouveau. Pour toutes informations complémentaires, s 'adresser à Catherine Dhérent par e
mail, à /'adresse suivante: catherine.dherent@culture.fr, ou parfax au 01.40.27.66.30 

Néant 

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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ANNEE2002 3.3 - 3.3.1 - 3.3.2 

3.3. ARCHIVES PRJVEES 

3 .3 .1. Bilan récapitulatif 

Origine des archives Entrées 

1. Archives personnelles et familiales

2. Archives d'entreprises

M.l. Unités ou durée 

466,05 

3. Archives d'associations, de partis politiques, de 170,40 
syndicats

4. Archives cultuelles

5. Archives de professions libérales

6. Archives de photographes

7. Archives scientifiques

8. Pieces isolées

Total (à reporter au 3.1.) 

3.3.2. Détail des actions 

72,7 

1,5 

710,65 

912 

912 

Signaler obligatoirement les trois entrées d' archives privées jugées les plus significatives. 
Le détail exhaustif des entrées peut être placé en annexe. 

A noter particulierement dans les entrées de la série J 
- minotier de Bayeux (1923-1963), 4,45 m.l.
- associations de consommateurs: COLOC du Calvados (1983-2000) et CTRC de

Basse-Normandie (1974-2001), 14,70 m.l.
- théâtre du Gros-Caillou: archives du directeur artistique (1970-1996), 9,70 m.l.
- archives de la députée-maire de Lisieux, Yvette Roudy (1988-2001), 18,20 m.l.

Les Archives du Calvados se sont préoccupées des le début de l'année du devenir des archives du 
groupe Moulinex et ont saisi les administrateurs judiciaires et les partenaires sociaux : plusieurs 
sections syndicales d'entreprise (CFDT Argentan et Cormelles, CGT Bayeux) ont déposé leurs 
dossiers (26 m.l.). 
Madame le Président du Conseil général a proposé de réunir à Caen l' ensemble des archives 
historiques du groupe afin d'éviter qu'elles quittent la Basse-Normandie. La Direction des Archives 
de France a accepté de se désister au profit du Calvados de son droit de préemption sur les archives 

Moulinex tout en demandant qu'une concertation soit engagée avec le Conseil général de l'Ome si 
celui-ci désirait revendiquer une partie des archives stockées sur le site d' Alençon. 
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ANNEE 2002 3.4. - 3.5. - 3.6. 

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

On reprendra dans ce tableau, la totalité des entrées de documents figurés, sonores et 

audiovisuels, déjà signalés dans les tableaux 3.2. et 3.3. sous l'intitulé de l'organisme qui les 

a remis aux Archives, mais présentés ici par type de document. 

Nombre d'unités 

Cartes et plans 4 

Cartes postales 128 

Tirages photographiques 107 

Diapositives et négatifs 22 

Plaques de verre 52 

Gravures, estampes, dessins, étiquettes 29 

Affiches, cartons de publicité 468 

Tableaux, huiles, dessins, aquarelles 90 

Objets, plâtres, médailles, plaques, enseignes ... 7 

Cassettes vidéo 

C.D. Rom

Presse, édition 5 

Archives électroniques 

3.5. ARCHIVES ORALES CONSTITUEES PAR LE SERVICE 

conte nu, l 'importance matérielle (la durée) et la forme. 

12 cassettes format S-VHS 

2 AV 252: Manifestation Moulinex à Caen le 14/02/02 (durée: 30mn). 

2 A V 253 : Présentation d'un mémoire de maitrise sur les luttes ouvrieres dans le Calvados, 1970-

1990 (durée: 93mn). 

2 A V 254 : remise du prix René-Norbert Sauvage ( durée : 18mn). 

2 AV 255-257: Joumée de formation des assistantes secrétaires médico-sociales (durée: 120, 120 

et 71mn). 

2 A V 258 : exposition « Basse-Normandie, terre d'artistes 1840-1940 » ( durée : 22mn). 

2 A V 259-263) : Laboratoire départemental Duncombe, présentation, stages de formation, travaux 

d'extension (durée: 5, 5, 9, 15 et 40mn). 
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3.6. BIBLIOTHEQUE 

Bibliotheque historique 

Bibliotheque 
administrative 

Bibliotheques rem1ses 

aux archives 

Total (à reporter au 2.1.) 

Nbre 
Nbre de cédéroms 

d'ouvrages 
entrés dans 

entrés dans 
l'année 

l'année 

1067 

Nbre de titres 
M.l. des

différents de 
entrées de Mode 

périodiques entrés 
l'année d'entrée 

dans I' année 

43 28,30 
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ANNEE2002 3.7. - 3.7.1 - 3.7.2 

3.7. TRAITEMENT DES FONDS 

3. 7 .1. Classements, tris, instruments de recherche non informatisés

Série et fonds 

Séries anciennes 

Séries modemes 

w 

Volume classé 
au cours de 

l'année (apres éliminations) 
M.l. Unités ou 

26,03 

70 

512,40 

durée(I) 

Archives communales et 92,60 
hospitalieres 

Notaires 

Etat civil 

Série J 

Périodiques, 
bibliotheque 

Documents figurés 

Documents sonores et 
audiovisuels 

18,40 

170,70 

28,30 

1027,86 

3.7.2. Instruments de recherche publiés 

911 

12 cassettes, 
9h08mn 

- Nombre d'instruments de recherche: aucun

Instruments de recherche 
non informatisés 

(nombre de pages) 
Dactylographié Publié 

118 

46 

319 

166 

9 

281 

76 

1 

1016 

(2) 

- 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: aucun

< 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: 
<2l 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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Nom de la base de données Année de Objet Niveau Progic 

ou titre de l'instrument lancement de description langa1 

de recherche program 

Docfig 1995 Description et indexation des JLB-DOC 
documents iconographiques 

Biblio 2000 Catalogue de la bibliotheque des ISBD JLB-DOC 

Archives 

GAIA 2000 Description et indexation des ORACLE 

documents d'archives 



ANNEE2002 3.7.4. 

3.7.4. Site Internet 

- Avez-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.cgl4.fr/quotidien/archives

• type de maintenance (existence d'un webmestre, sous-traitance,

ressources propres du service) : webmestre du Conseil général



ANNEE2002 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 estimerla part relevant<ie chaque 

série moderne et la part relevant de la série W, 
Métrage linéaire (1) ,.,. 

lntitulé de la série Fonds en Fonds pourvus d'un 
vrac et non instrument de 

cotés recherche provisoire 
permettant la 
consultation 

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 1 

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 
Série E-Dépôt 
Série H-Dépôt 

Série ETP 
Série J 433,7 1626, 1 
Série Fi 
SérieAV 
Série W 

(1) Le total des trois colonnes doit être égal au métrage total de la série.

(2) Tris effectués et cotation définitive.

Fonds pourvus d'un 
instrument de 

recherche définitif (2) 

155 

1 
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ANNEE2002 

4. CONSERV ATION MA TERIELLE

4.1. OCCUPATION DE L'ESPACE 

Accroissement net 
Total Ml occupé 2002 

Bâtiment Ml équipé au 31.12.01 (Regrendre le total 
du 3.1. ci-dessus) 

Dépôt principal 68 668 51 522,43 1694,30 

Annexes (1) 

4. -4.1.-4.2.

Ml occupé Ml disponible 
au 31.12.02 au 31.12.02 

53 216,73 15 451,27 

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 demier récolement :

- 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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ANNEE2002 

4.4. CONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT 

Séries anciennes 

Séries modemes 

w 

Archives communales et 

hospitalieres 

Notaires 

Etat civil 

Série J

Métrage linéaire 

Estampillage Conditionne-

ment 

183 

7,40 

92,60 

23 

Périodiques 

bibliotheque 

et 28,30 12 

28,30 

Documents figurés 6283 

Documents scellés 

318 

Nombre 

de documents 

(Il Liasse, boite archives standard, boite neutre. 

. 
' 

· , . ·, 

4.4. 

Type de 

conditionnement et marque (1) 

Boites de conservation (Cauchard, 

relicom, Arden-Plast) 

Containers standard (Dimab) et boites 

de conservation (Cauchard, Relicom, 

Arden-Plast) 

Boites Arden-Plast en polypropylene 

Type de conditionnement 

Pochettes Canson et Atlantis, cartons 

Cauchard, albums et boites Atlantis. 
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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) 

F euillets 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 

F euillets papier 

Parchemins 

Plans 

Affiches 

Photographies 

Restauration de reliures 

Traitement des sceaux 

(nombre de pieces traitées) 

Restauration 

Moulages 

Reproduction 

127 

(Il Travaux effectués par l'atelier du service. 
<2l Travaux effectués à l'extérieur du service.

I (1 > 

<3l Donner le nom du prestataire privé en toutes lettres.

E (2) 

Quantité Prestataire (J) 

680 m.l. et 51 Station phytosanitaire du 
pieces Havre 

25 Boulanger (Paris) 

15 Reliure du Limousin 

6 idem 

8 idem 

3 Annie Thomasset (Paris) 

104 Reliure du Limousin 
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ANNEE2002 4.6. - 4.6.1. - 4.6.1.1. - 4.6.1.2. - 4.6.1.3. - 4.6.2. 

4.6. TRA VAUX PHOTOGRAPHIQUES (uniquement reproduction de documents) 

4.6.1. Microfilms 

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

I 0) E (2) Métrage total 

Métrage Métrage Prestataire <3) réalisé dans l' année 

Masters 27430 700 DPCI 28130 

Duplication 28395 700 idem 29095 

Commandes du public 40 40 

Total 55865 1400 57265 

4.6.1.2. Détail des masters réalisés dans l'année 

I (1) E (2) 

1 Mi (complément) 1025 1025 

1 Mi EC ( état civil conservé dans les 
communes) 

2 Mi ( sécurité) 24865 700 25565 

2 Mi EC ( état civil conservé aux 1500 1500 
archives départementales) 

3 Mi (substitution) 

4 Mi ( documentation) 

5 Mi (Mormons, état civil) 

6 Mi (Mormons, autres documents) 

Autres 40 40 

Total 27430 700 28130 
à re orter au 4.5.1.1. ci-dessus) 

4.6.1.3. Etat des collections de masters 

- Total au 31 décembre 2001 : 429 982 m.l.
- Métrage réalisé dans l'année (total du 4.5.1.2. ci-dessus): 28 130
- Total au 31 décembre 2002: 458 112

4.6.2. Microfiches (nombre de microfiches réalisées en 2002) 

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

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

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

Total 
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ANNEE2002 4.6.3. - 4.7. 

4.6.3. Photographies (nombre) 

A usage interne A usage exteme 

I (1) E (2)

Clichés noir et blanc 

Tirages noir et blanc 

Clichés couleur 3800 

Tirages couleur 120 412 

Diapositives 1584 

Total 5504 412 

Prestataire (J) : 

4.7. NUMERISATION 

Nature des 

documents numérisés 

Documents iconographiques isolés 

Photographies de la sous-série 12 FI

(photographies aériennes des communes 

du département, années 1950-1960) 

Plaques de verre du fonds Bemard Edeine 

Total 

<•> Travaux effectués par l'atelier du service. 
<2> Travaux effectués à l'extérieur du service.

Total I (1) E (2) Total 

90 

38 

3800 20 

532 

1584 

5916 148 148 

Nombre d'unités numérisées Nombre d'unités 

I (1) E (2) Total mises en ligne 

64 64 o 

837 837 o 

146 146 o 

1047 o 1047 o 

<3> Mettre AN pour l'atelier des Archives nationales et donner le nom du prestataire privé en toutes lettres.
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ANNEE2002 4.8. 

4.8. BILAN QUALITATIF DES OPERATIONS DE TRAITEMENT MATERIEL DES 

COLLECTIONS. 

Signaler les opérations les plus remarquables 



ANNEE2002 5.- 5.1. - 5.1.L- 5.L2. - 5.l.3 . .;5.1.4. 
5. COMMUNICATION ET V ALORISATION 

5.1. COMMUNICATIONS 

5 .1.1. Statistique des séances ( 1) 

Nombre de séances (par joumée): 19826 

5.1.2. Statisti cue d 1 es ecteurs (2)

Généalogistes 
Scientifiques 
Personnel des services versants 
Autres 

Total 2523 

5.1.3. Statistique des communications 
Salle de Dans un Dans un 
lecture autre service service Total 

d' archives(3) administratif 
Articles d'archives 20 012 606 
Ouvrages, périodiques, Joumaux 4639 
officiels ... 
Microfilms et microfiches 30 336 
Documents sonores et audiovisuels 

Total 54 987 606 55 593 

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

non. 

Les documents numériques, en acces direct en salle, ne sont pas comptabilisés. 

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 128 
A caractere généalogique 822 
A caractere administratif et autres 127 

Total 977 
(1) Total annuel du nombre joumalier 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, que! 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 regles 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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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 regles de communicabilité des archives publiques 

Accords 

Refus 

Accords partiels 

22 

Nombre de dérogations 

instrui tes 
Nombre d'articles demandés 

en dérogation 

292 

40 
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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 affectation) :
BOUVET Sylvain, instituteur, mi-temps au service éducatif 
LERMIER Franck, instituteur, mi-temps au service éducatif 
MARECHAL Delphine, professeur de lycée 

5.2. - 5.2.1. - 5.2.2. 

Heures de décharge : OUI Combien ? 36h par semaine 

Heures supplémentaires: NON Combien? 

- Moyens humains foumis par le service : secrétariat, logistique

- 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: 

Dumont d'Urville, les tours du monde d'un Normand, Cahier des Archives nº21 

- Statistique des ventes : publications gratuites
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ANNEE2002 5.2.3. - 5.2.4. - 5.2.5. - 5.2.6. 

5.2.3. Visites des archives départementales et travaux de groupes: 

- Statistiques :

5.2.4. Accueils individuels 

- Statistiques :

5.2.5. Formation des formateurs 

lndiquer notamment les actions menées avec l 'JUFM 

- Statistiques :

5.2.6. Autres activités à destination du public scolaire 

Jndiquer notamment les relations avec d'autres services éducatifs. 

Concours départemental de l'Historien de demain-Prix départemental René-NorbertSauvage. 
Le premier prix a été remis aux éleves de l'école primaire d'Amaye-sur-Ome pour la réalisation 

d'une monographie communale présentant l'histoire du village. 
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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 

Basse-Normandie, terre 
d' artistes 1840-1940 

Dumont d'Urville, les 
tours du monde d'un 
Normand (1790-1842) 

Total 

Lieu et dates 

Château de Bénouville, du 
21 juin au 22 septembre 

Hall des Archives, du 14 

octobre au 29 novembre 

(IJ Préciser s'il est multigraphié ou imprimé. 

Fréquentation Catalogue (l)

12 000 entrées payantes Oui, imprimé 

Brochure pédagogique 

non 

oui 

Participation du 

service éducatif 
(oui/non) 



5.3.2. Expositions organisées avec la collaboration des archives départementales 

Modalités de participation 
Instance organisatrice Titre Lieu et dates (nbre de documents prêtés originaux 

ou reproductions) (1)

Association culturelle de sauvegarde Delmas - de 1970 à nos jours Port-Navalo, 30 mars-31 aout Prêt de deux maquettes de bateaux 
et de mise en valeur du patrimoine 
Arzonnais 

< 1> Indiquer l'existence d'un catalogue imprimé et si possible la fréquentation.



ANNEE2002 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.) 

Signaler les publications. 

Association des Amis des Archives : enseignement de la paléographie (34h). 

- 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 : enseignement de la paléographie (30h). 

- Cercles généalogiques

Mise à disposition d'un bureau pour le Cercle généalogique du Calvados. 



ANNEE2002 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. 

- Enseignements (cursus - matieres enseignées) :

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

Les trais conservateurs ont assuré bénévolement 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): 12h de cours assurées en 2002 (33h au total sont prévues pour l'année 

universitaire 2002-2003). 

- Fréquentation du service par des groupes d'étudiants:

Indiquer la nature des activités : visites, travaux rédigés, etc., ainsi que les
disciplines concernées. 

- visite des éleves de M. Quellien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Caen

- Participation à des jurys :

- le directeur-adjoint a participé à la soutenance de rapport de stage d'une étudiante de l'IUT de

Caen, département information-communication, en vue de l'attribution de son DUT.

- le directeur a participé à un jury de DEA d'Histoire à l'Université de Caen

- Autres types de collaboration :
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ANNEE2002 5.4.4. 

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) 

Cours de paléographie à Caen (34h) et à Lisieux (30h). 

- Participation à des groupes ou centres de recherche hors université

- Conférences

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

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

- conférence sur les carrieres d'Orival, assurée par Messieurs Jean Barge et Jean-Marc Giret

- visites et présentation des Archives départementales organisées pour les maires, conseillers

municipaux et personnels des mairies (5 visites pour 10 personnes au total).

- le directeur a assuré bénévolement, à la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de

Caen, un cycle de 6 conférences (12h au total) sur l'histoire de la Normandie (VIIIeme-Xlleme

siecles ), à destination des cadres des Offices de tourisme.

- Colloques

Préciser pour chaque colloque la
d'archives: simple participation; 

organisation ; publication des actes. 

nature de la participation du service 

présentation d 'une communication ;
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ANNEE2002 5.4.5. 

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 ... ) 

Basse-Normandie, terre d'artistes (1840-1940): catalogue de l'exposition réalisée par les Archives 
départementales au château de Bénouville. 400p., 500 illustrations couleur. 37 euros. 

- 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

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

Participation à la réunion mensuelle des chefs de service de l'Etat. 

1 1 

5.4.6. 

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

L'exposition « Basse-Normandie, terre d'artistes 1840-1940 » était ouverte pendant les 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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ANNEE2002 5.4.7. - 5.4.8. 

5.4.7. Autres activités en direction des publics (ateliers d'histoire locale; collaboration avec des 

groupes du 3e âge ; accueil de groupes ; activités concemant des publics spécifiques) 

5.4.8. Interventions dans le cadre de célébrations nationales 

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

NON 

5.4.8.2. Avez-vous participé à une célébration nationale? 

NON 
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ANNEE2002 5.4.9. - 5.4.10. 

5.4.9. Collaboration avec d'autres services culturels 

5.4.10. Collaboration avec les médias 

réciser dans chaque cas la nature de la collaboration. 
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5.5. ACTIVITES AU NIVEAU INTERNATIONAL 

- Dans le cadre de relations transfrontalieres
- le directeur a participé à une réunion de travai! avec les représentants de l'Office culturel de
Jersey, en vue de projets communs.

- 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

Gumelages ... )
Accueil d'un stagiaire de Basse-Franconie pendant 1 mois. 

- 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)

Sons-total : rubriques 1 à 6 

Inspections 
(nombre) 

(2) 

Visites Formation 
d' information (nombre) 
(nombre) <3)

14 1 

18 1 

10 1 

5 1 

47 3 

(ll Y compris éliminations réalisées directement par les archives départementales dans les services producteurs des documents. 
<2l Inspections : 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.
<4l Y compris colleges, offices publics départementaux d'filM ... 

Tableaux de 
gestion 

(nombre) 

8 

13 

21 

VISAS D'ELIMINATION 
(!) 

1 Nombre 1 M.l.

17 303.26 

19 1 155.18 

25 406.83 

1 250.00 

5 5 542.10 

67 7 657.37 

<5l Préfecture de région, directions régionales de l'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.
<7l Organismes de sécurité sociale, entreprises publiques, sociétés d'économie mixte, associations chargées d'une mission de service public, etc ...



Bilan récagitulatif ( suite) 
ACTIONS DE CONTRÔLE 

Inspections Visites Formation (nombre) d' information (nombre)
(2) (nombre) (3)

Collectivités et organismes pouvant effectuer des dépôts 7. Service du conseil régional et établissements publics 1 1 1 régionaux (y compris lycées)
8. Services centraux et établissements publics de l'Etatdélocalisés (S)9. Communes:- de 2 000 habitants

1
42 

1 1+ de 2 000 habitants 2 1 O. Etablissements publics communaux (9)11. Etablissements publics de coopération entre collectivitésterritorial es ( 1 O)
Sons-total : rubriques 7 à 11 

1
44 

1
1 

1Total 44 48 3 

Ol 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 donnant pas lieu à la rédaction d'un rapport ou d'un compte-rendu.<3> Cf. circulaire du 24 novembre 1993.<9> Par exemple offices publics municipaux d'HLM, centres communaux d'action sociale ...

I VISAS D'ELIMINATION 
(!) 1 

1 1Tableaux de gestion 1 Nombre 1 M.l.(nombre) 

1 1
3 

1 
40.00 

5 100.00 

1 1
5 

1
140.00 

21 72 7 797.37 

(lO) 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.



2. DETAIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 

lndiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la loi sur les archives. ll est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 

préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. 11 s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 

réglementaire. 

Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº l : Services du Conseil général et établissements publics départementaux 

Service et subdivision de service 

Direction de l' environnement et de l' espace rural 
Direction du budget 
Maison départementale de l'Enfance et de la Famille 
Laboratoire départemental 
Mission Prévention Médicale Spécialisée 
Direction des Services Sociaux 
Circonscription d'action sociale de Falaise 
Direction des Affaires Economiques et Communales 
Mission Insertion et Prévention 
Circonscription d'action sociale Pays d' Auge nord 
Circonscription d'action sociale Bessin 
Fonds Solidarité pour le Logement 
Circonscription d'action sociale Caen ouest 

Total ( à reporter au 1.) 

(1) Utiliser les conversions suivantes :

1 m3 = 12 ml; 50 kg = 1 ml; 1 tonne = 20 ml.

Inspections 
(nombre) 

ACTIONS DE CONTRÔLE 
Visites Formation 

d' information (nombre) 
(nombre) 

1 
4 
3 
3 
1 

1 1 

1 

14 1 

VISAS D'ELIMINATION 

Tableaux de 
gestion Nombre de visas M.l. (1)

(nombre) 
1 20.00 
1 65.20 

1 23.40 

3 118.85 

4 43.30 
1 3.20 
2 2.20 
2 2.53 
1 24.50 
1 0.08 

17 303.26 



2. DETAIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 

lndiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la loi sur les archives. ll est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 

préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. 11 s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 
réglementaire. 

Ne pas utiliser d'abréviations. 

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

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.l. (t) 

(nombre) (nombre) 
Direction régionale des Affaires maritimes 1 
Préfecture de région, Secrétariat général pour les affaires 2 
régionales 
Cour d' Appel de Caen 1 2 235.05 
Université de Caen, centre médico-psycho-pédagogique 1 
Centre de détention de Caen 1 3 10.10 
GEODERIS 1 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 1 1 4 6.80 
Rectorat 1 
Chambre régionale de Commerce et d'Industrie 9 8 
Direction Régionale de l' Agriculture et de la Forêt 1 15.90 
C.N.A.S.E.A. 2 21.20 
Trésorerie Générale de Basse Normandie 7 866.13 

Total (à reporter au 1.) 18 1 8 19 1155.18 

(I) Utiliser les conversions suivantes

I m3 = 12 ml ; 50 kg = I ml ; I tonne = 20 ml. 



2. DETAIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 

Indiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la foi sur les archives. Il est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 

préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. Il s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 
réglementaire. 

Ne pas utiliser d'abréviations. 

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 Inspections Visites Formation Tableaux de 
(nombre) d'information (nombre) gestion Nombre de visas M.l. (t)

(nombre) (nombre) 
Centre départemental de la météologie du Calvados 2 
Direction départementale de d'Equipement 5 1 2.00 
Direction départementale de l' Agriculture et de la F orêt 1 
Commissariat de VIRE 1 

Préfecture du Calvados 6 36.80 
Commissariat central de Caen 1 1 

Inspection académique 2 4.40 
Direction Départementale des Services Fiscaux 1 90.00 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen 13 2 81.80 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 1 0.70 
Sociales 
Maison d' Arrêt de Caen 1 20.00 
Service départemental de l'ONAC 1 9.00 
Tribunal de Grande Instance de Caen 2 47.30 
Tribunal d'Instance de Bayeux 1 9.00 
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales du Calvados 1 7.60 

<1> Utiliser les conversions suivantes :
l m3 

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



Chambre de Métiers du Calvados 

Conseil des Prud'hommes de Caen 

Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 

Formation professionnelle 
Conseil des Prud'hommes de Trouville 

Commissariat de Deauville 

Total (à reporter au 1.) 10 1 13 

1 3.55 
1 56.80 
2 6.88 

1 23.00 
1 8.00 

25 406.83 



2. DETAIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 

Indiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la loi sur les archives. Il est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 
préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. Il s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 
réglementaire. 

Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 4: Etablissements publics de santé 

Service et subdivision de service 

Centre hospitalier R. Bisson à Lisieux 

Total (à reporter au 1.) 

<1> Utiliser les conversions suivantes :
l m3 = 12 ml; 50 kg = l ml; l 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. O>
(nombre) 

1 250 

1 250 



2. DET AIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
Indiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la loi sur les archives. 11 est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 
préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. 11 s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 
réglementaire. 
Ne pas utiliser d 'abréviations. 

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

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.l. (I)

(nombre) (nombre) 
Caisse Primaire d' Assurance Maladie 2 1 2 5 500.00 
Caisse d' Allocations Familiales 1 

URSSAF 1 
College privé d'Isigny sur Mer 1 
Consuel, Promotelec 3 42.10 

Total (à reporter au 1.) 5 1 5 5 542.10 

<1> Utiliser les conversions suivantes
l m3 = 12 ml; 50 kg = I ml; l tonne = 20 ml. 



2. DETAIL DES ACTIONS

Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
1ndiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la foi sur les archives. 11 est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 

préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. 11 s 'agit de répertorier ici les actions qui releven! de l 'assistance technique et de l 'inspection 

réglementaire. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº 7: Services du Conseil régional et établissements publics régionaux 

ACTIONS DE CONTRÔLE VISAS D'ELIMINA TION 
Service et subdivision de service Inspections Visites Formation Tableaux de 

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

(nombre) (nombre) 
Lycée Saint Pierre sur Dives 1 

Total (à reporter au 1.) 1 

<1> Utiliser les conversions suivantes :
I m3 = 12 ml; 50 kg = 1 ml; 1 tonne = 20 ml. 



Prendre une page différente pour chacune des dix rubriques énumérées au bilan récapitulatif. 
1ndiquer dans ce tableau les actions de contrôle pratiquées dans le cadre de la foi sur les archives. 11 est inutile de mentionner dans ce tableau les visites 
préparatoires à un versement ou un dépôt intervenu depuis. 11 s 'agit de répertorier ici les actions qui relevent de l 'assistance technique et de l 'inspection 
réglementaire. 
Ne pas utiliser d'abréviations. 

Rubrique nº : 9 

Service et subdivision de service 

Comunes: 

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

- Merville-Franceville-Plage

+ 2000 habitants
- lfs
- Orbec
-Caen -

- Vire
- Hon:fleur
- Hérouville-Saint-Clair
- Bretteville-sur-Odon

Total (à reporter au 1.) 

(t) Utiliser les conversions suivantes
l m

3 
= 12 ml ; 50 kg = 1 ml ; I tonne = 20 ml. 

Inspections 
(nombre) 

42 

1 
1 

44 

ACTIONS DE CONTRÔLE VISAS D'ELIMINATION 
Visites Formation Tableaux de 

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

(nombre) (nombre) 

3 

1 
1 9,34 
1 
1 
1 
8 9.34 



Rubrique nº 10: 

ACTIONS DE CONTRÔLE VISAS D'ELIMINATION 
Service et subdivision de service Inspections Visites Forrnation Tableaux de 

(nombre) d' inforrnation (nombre) gestion Nombre de visas M.l. O>
(nombre) (nombre) 

Total (à reporter au 1.) 

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



ANNEE2002 

3.3. 

3. - 3 .1. - 3 .2. -

3. CONSERVATION DES ARCHIVES COURANTES ET INTERMEDIAIRES

DEL'ETAT 

3. 1 .  CENTRES DE PREARCHIVAGE

S 'il existe un ou p/usieurs centres de préarchivage, détai/ler 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'Eguipemerit:

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

appartenant au personnel des archives départementales : O

autres:

- métrage linéaire installé au 31 décembre 2002 : 2 km.l.

- métrage linéaire occupé au 31 décembre 2002 : 1 ,650 km.l.

- métrage linéaire des entrées en 2002 : 150 m.l.

- métrage linéaire des éliminations en 2002 : 2 m.1.

- métrage linéaire des versements aux archives départementales en 2002: 27,20 m.l.

- nombre de communications aux services : 227

- Inspection académigue:

- personnel affecté (nombre et catégorie): 1 agent (catégorie A)

appartenant au personnel des archives départementales : O

autres:

- métrage linéaire installé au 31 décembre 2002 : 600 m.L

- métrage linéaire occupé au 31 décembre 2002 : 530 m.l.

- métrage linéaire des entrées en 2002 : 40 m.l.

- métrage linéaire des éliminations en 2001 2 : 4,40 m.1.

- métrage linéaire des versements aux archives départementales en 2002: 3,70 m.l.

- nombre de communications aux services : 50

3.2. AUTRES ACTIONS, EN PARTICULIER EN APPLICA TION 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 

Indiquer 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 coút. 

Préarchivage de la Chambre de commerce et d'lndustrie de Caen: la société CDAO Normandie 
(14790 Verson) assure la rédaction d'inventaires sommaires lors de la prise en charge, le stockage, 

les éliminations, les communications administratives. Métrage concemé : 150 m.l. environ. 

Préarchivage de la Chambre régionale de Commerce et d'Industrie: il est également con:fié à la 
société CDAO, avec les mêmes prestations. 

Préarchivage du Tribunal de Grande Instance de Caen : la société AGO ( 44118 La Chevroliere) 

assure les mêmes prestations que supra. Métrage concemé : 400 m.l. environ. 



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 de la région, Date (année) Existence Locaux Etat du classement 

de la commune, du groupement Population de la d'un service Peu Personnel Peu 
de communes ou de l'hôpital ()) précédente d'archives Satisfaisant Moyen satisfaisant (effectit) Satisfaisant Moyen satisfaisant 

insoection (oui/non) 

+Anguemy 724 1983 non X X 

+ Auberville 221 1978 non X X 

+ Balleroy 841 1976 non X X 

+ Burcy 353 1977 non X X 

+ Campeaux 505 1975 non X X 

+ Crevecoeur-en-Auge 509 1975 non X X 

+ Cricqueboeuf 187 2001 non X X 

+ Englesqueville-la-Percée 99 1974 non X X 

+ Estry 340 1982 non X X 

+ Ferriere-Harang (La) 282 1975 non X X 

+ Fontaine-Henry 518 1983 non X X 

+ Formentin 209 1982 non X X 

+ Fourches 151 1979 non X X 

+ Foumeaux-le-Val 179 1975 non X X 

+ Ifs 9 290 1957 non X X 

+ Lantheuil 600 1983 non X X 

+ Longraye 208 1981 non X X 

+ L'Oudon (Montpinçon) 1 741 1982 non X X 

+ Louvieres 73 1980 non X X 

+ Martigny-sur-l'Ante 293 1975 non X X 

+ Mathieu 1 666 1974 non X X 

+ Merville-Franceville-Plage 1 538 1995 non X X 

+ Mesnil-Durand {Le) 272 1984 non X X 

+ Mesnil-Germain (Le) 218 1984 non X X 

+ Mesnil-Mauger (Le) 1 012 1975 non X X 

(!) Pour les centres hospitaliers, indiquer si possible le nombre de Iits. 



+ Orbec 2 611 1972 non X X 

+ Percy-en-Auge 231 1975 non X X 
+ Putot-en-Bessin 334 1985 non X X 
+ Rocque (La) 91 1982 non X X 
+ Rully 203 1982 non X X 
+ Russy 157 1980 non X X 
+ Saint-Arnoult 903 1984 non X X 

+ Sainte-Honorine-de-Ducy 116 1981 non X 
+ Sainte-Honorine-des-Pertes 415 1980 non X X 
+ Saint-Martin-de-Blagny 122 1997 non X X 

+ Saint-Pierre-du-Mont 85 1974 non X X 

+ Saonnet 171 1976 non X X 

+ Sept-Freres 378 1981 non X X 

+ Soulangy 238 1975 non X X 

+ Soumont-Saint-Quentin 488 1975 non X X 

+ Subles 580 1984 non X X 

+ Vacquerie (La) 299 1981 non X 

+ Vassy 1 675 1982 non X X 

+ Vignats 229 1979 non X X 



ANNEE2002 5. - 5.1. - 5.2.

5. DILAN 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 1 ere fois en 2002 : O 

Nombre total de communes ayant déposé au 31 décembre 2002 : 629

Nombre de dérogations accordées au cours de l'année 2002: O 

Nombre total de dérogations au 31 décembre 2002 : 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 2002 : 35

* 
* * 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale possede-t-il un service d'aide à la gestion 

des archives des communes ? non

- Nombre et qualification des agents :

- Liste des communes concemées par les interventions de ce service pendant l'année 2001

- Nature du contrôle exercé par le directeur des archives départementales sur ces interventions
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