Premier ministre ; Organismes rattachés directement ; Comité
central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
(1969-1995)

Répertoire (19950128/1-19950128/3)

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine
1995

1

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_008847
Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
2

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
19950128/1-19950128/3
Niveau de description
fonds
Intitulé
Premier ministre ; Organismes rattachés directement ; Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des
services publics
Date(s) extrême(s)
1969-1995
Nom du producteur

• Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-3 : Préparation des rapports annuels du Comité central d’enquête sur le coût et le rendement
des services publics, 1969-1995.
TERMES D'INDEXATION
service public; productivité; coût; étude; étude
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Répertoire (19950128/1-19950128/3)
19950128/1
Services publics. - Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (CERC) :
dossiers généraux (1969, 1971-1975, 1977, 1982-1984, 1985-1987, 1986, 1989).
Administration du Patrimoine. - Patrimoine architectural, entretien, rapport du Comité central
d'enquête sur le coût et le rendement des services publics (CERC) : note, documents de travail,
conclusions, rapport (7 juillet 1976-février 1981).
Administration du Patrimoine. - Patrimoine architectural, entretien, rapport du CERC "L'entretien du
patrimoine architectural des administrations " de Jean-Michel Soupault, conseiller maître à la Cour des
comptes, Christian Atias, professeur à la faculté de droit et sciences politiques d'Aix-Marseille, Robert
Barincou, architecte voyer en chef de la ville de Paris, Anne-Marie Froment-Meurice, auditeur à la Cour
des comptes, 106 p. (janvier 1981).
Services publics. - Préparation du rapport général du CERC 1978-1981, intégré à la bibliothèque du CAC
le 7 novembre 2005 (PO 855) : document de travail, rapport, documents préparatoires, lettres (19771981).
Services publics. - Délit de procédure administrative, préjudices, procédure administrative et réglement
amiable, rapport du CERC : note, lettre, documents préparatoires, conclusions (octobre-décembre 1978).
Collectivités locales. - Décentralisation, investissements publics, procédure d'accord et simplification de
l'emprunt, rapport du CERC : lettres, documents préparatoires, conclusions (octobre-décembre 1978).
Aides et prêts aux entreprises. - Comité départemental d'examen des problèmes de financement des
entreprises (CODEFI), rôle, rapport du CERC : rapport, documents préparatoires, conclusions (mars
1979-mars 1980).
Aides et prêts aux entreprises. - Rapport du CERC "Les procédures d'aide aux petites et moyennes
entreprises en difficulté : les CODEFI", par Jean-Emile Vie, conseiller maître à la Cour des comptes,
Jacques-Louis Allain, administrateur civil au ministère de la Culture et de la Communication, Hermal,
administrateur civil au ministère de l'Intérieur, et Patrick Valroff, auditeur à la Cour des comptes, 78 p.
(mars 1979).
Fonctionnaires et agents publics. - Sécurité sociale des agents non titulaires, amélioration de la
protection sociale, rapport du CERC : lettres, notes, documents de travail, documents préparatoires,
conclusions (mai 1979-janvier 1980).
Fonctionnaires et agents publics. - Sécurité sociale des agents non titulaires, amélioration de la
protection sociale, rapport du CERC "Les agents non titulaires dans la fonction publique", par Jean
Michardière, conseiller maître à la Cour des comptes, et Raymond Muzellec, chargé de conférences à
l'université de Bretagne occidentale, 184 p. (2 mai 1979).
Collectivités locales. - Législation et réglementation en matière d'urbanisme, simplification
administrative, rapport du CERC : documents préparatoires, rapport, conclusions (octobre 1979-avril
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1980).
Collectivités locales. - Législation et réglementation en matière d'urbanisme, simplification
administrative, rapport du CERC "Les problèmes posés aux administrations territoriales par les
nouvelles réglementations en matière d'urbanisme et d'aménagement", par Jean Massiani, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, Jean-Marie Bertrand, auditeur à la Cour des comptes, et Michel
Burdeau, ingénieur des Ponts et Chaussées (octobre 1979).
Administration de l'Imprimerie. - Gestion, rapport du CERC : documents préparatoires, rapport (octobre
1979-février 1980).
Administration de l'Imprimerie. - Gestion, rapport du CERC "Les matériels d'impression des
administrations et des organismes publics", d'Edouard Duchêne-Marullaz, conseiller maître à la Cour
des comptes, Henri Ferber, directeur-adjoint de la Documentation française, et Pierre-Yves Richard,
conseiller référendaire à la Cour des comptes, 17 p. (octobre 1979).
Matériel de l'Administration. - Parcs automobiles des administrations civiles, rapport du CERC : note,
documents préparatoires, lettres, document de travail, conclusions, rapport (novembre 1979-novembre
1983).
Matériel de l'Administration. - Parcs automobiles des administrations civiles, rapport du CERC "Les
parcs automobiles des administrations civiles", de Michel Duval, conseiller maître à la Cour des comptes,
Guy Desnues, conseiller maître à la Cour des comptes, Roland Gatignol, ingénieur en chef des
Télécommunications, et Bruno Rémond, conseiller référendaire à la Cour des comptes, 91 p. (février
1983).
Fonctionnaires et agents publics. - Indeminités pour déplacement dans les services publics, rapport du
CERC : lettres, rapport, documents de travail, notes, documents préparatoires, conclusions (septembre
1978-février 1981).
Fonctionnaires et agents publics. - Indeminités pour déplacement dans les services publics, rapport du
CERC "Indemnités pour frais de déplacement des personnels de l'Etat", 71 p. et annexes (janvier 1980).
Fonctionnaires et agents publics. - Recrutement par concours, organisation et coût, rapport du CERC :
notes, documents de travail, lettres, documents préparatoires, conclusions, rapport (avril-juillet 1980).
Fonctionnaires et agents publics. - Recrutement par concours, organisation et coût, rapport du CERC
"L'organisation des concours administratifs", 9 p. (avril 1980).
Transports aériens. - Desserte aérienne des lignes intérieures, organisation, rapport du CERC
"Organisation de l'aviation intérieure française pour une desserte plus cohérente du pays" : documents
préparatoires, rapport, conclusions (avril-octobre 1980).
Transports aériens. - Desserte aérienne des lignes intérieures, organisation, rapport du CERC "Les
pouvoirs publics et le développement du transport aérien intérieur", 179 p. et annexes (avril 1980).
Services extérieurs de l'Administration. - Cités administratives, organisation et fonctionnement, rapport
du CERC : circulaire, rapport, document de travail, documents préparatoires, conclusions, bordereau
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(novembre 1988-mai 1989).
Services extérieurs de l'Administration. - Cités administratives, organisation et fonctionnement, rapport
du CERC "L'organisation et le fonctionnement des cités administratives", 90 p. et annexes (novembre
1988).
Services publics. - Rapport général du CERC général (1978-1981).
Fonctionnaires et agents publics. - Carrière, activités et cumul d'emplois, rapport du CERC : rapport,
conclusions, lettre (janvier 1981juillet 1984).
Fonctionnaires et agents publics. - Carrière, activités et cumul d'emplois, rapport du CERC "Le cumul
des revenus des agents publiques", de Dominique Charvet, magistrat, 25 p. (janvier 1981).
Fonctionnaires et agents publics. - Carrière, activités et cumul d'emplois, rapport du CERC "Les
conditions de mise en oeuvre des règles applicables en matière de cumul dans la fonction publique", de
Dominique Charvet, magistrat, 63 p. (mai 1983).
Services publics. - Rapport général du CERC 1981-1984, préparation : lettres, fiches, documents de
travail, notes, études (décembre 1981-novembre 1984).
Comptabilité publique. - Recouvrement de créances à l'étranger, rapport du CERC "Le recouvrement des
créances publiques françaises à l'étranger", par Robert Ludwig, chargé de conférences à l'université des
Sciences sociales de Toulouse, 177 p. et annexes (décembre 1981).
Comptabilité publique. - Recouvrement de créances à l'étranger, rapport du CERC : rapport, document
préparatoire (décembre 1981-mai 1982).
Fonctionnaires et agents publics. - Recrutement de handicapés, rapport du CERC : documents de travail,
note, document préparatoire, lettre (mai-octobre 1983).
Fonctionnaires et agents publics. - Recrutement de handicapés, rapport du CERC "L'emploi des
handicapés dans la fonction publique", de Robert Ronflet, conseiller maître en service extraordinaire à la
Cour des comptes, Henri Culaud, inspecteur général au ministère de l'Agriculture, et Claude Gour,
professeur à l'université des Sciences sociales de Toulouse, 141 p. (mars 1983).
Méthodes de travail de l'Administration. - Bureautique, rapport du CERC : documents préparatoires,
lettres, documents de travail, note, fiche conclusions, rapport (mai-décembre 1983).
Méthodes de travail de l'Administration. - Bureautique, rapport du CERC "La bureautique dans
l'administration française : situation, conditions et perspectives de développement", de Lucien Melh,
conseiller d'Etat honoraire, président du Centre d'information juridique, Patrick Buffet, administrateur
de l'INSEE, Jacques Faure, maître des requêtes au Conseil d'Etat, Jean-Michel Graias, ingénieur en
informatique, et Joël Molinier, professeur à la faculté de droit à l'université des Sciences sociales de
Toulouse, 115 p. (mars 1983).
Matériel des Postes et Télécommunications. - Parc automobile, rapport du CERC : lettres, documents
préparatoires, conclusions, rapport (avril-novembre 1983).
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Matériel des Postes et Télécommunications. - Parc automobile, rapport du CERC "Le parc automobile de
l'administration des postes et télécommunications", de Pierre Bolotte, conseiller maître à la Cour des
comptes, Antoine Durrleman, auditeur à la Cour des comptes, Jacques François, ingénieur général des P.
T. T., et Pierre Gay, sous-préfet honoraire, 99 p. et annexes (avril 1983).
Politique de l'eau. - Structures (et) moyens, rapport du CERC : documents préparatoires, conclusions
(juin-novembre 1983).
Politique de l'eau. - Structures (et) moyens, rapport du CERC "Les structures administratives et les
moyens juridiques et financiers de la politique de l'eau", 200 p. (avril 1983).
Fonctionnaires et agents publics. - Mise à disposition, rapport du CERC : rapport, documents
préparatoires, lettres, conclusions (octobre 1983-juin 1984).
Fonctionnaires et agents publics. - Mise à disposition, rapport du CERC "Les mises à disposition des
agents des services publics" de Alain Blanchard, conseiller maître à la Cour des comptes, Goerges Laville,
auditeur à la Cour des comptes, et Lucchini, professeur de droit à l'université d'Orléans, 53 p. (octobre
1983).
Impôts et taxes : propriété foncière. - Assiette des droits réels et cadastre, rapport du CERC : rapport,
lettres, documents préparatoires (novembre 1983-juillet 1984).
Impôts et taxes : propriété foncière. - Assiette des droits réels et cadastre, rapport du CERC "Les
problèmes posés par le fonctionnement des administrations concourant à l'identification des droits réels
en matière foncière", de Jacques Bonnet, conseiller référendaire à la Cour des comptes, Jacques Arbeit,
ingénieur en chef des P.T.T, Yves Gaudemet, professeur agrégé des facultés de droit, et Pierre Steinmetz,
administrateur civil, 24 p. et annexes (novembre 1983).
19950128/2
Services publics. - Rapport général du CERC 1982-1984 : rapport (1984).
Finances publiques. - Contrôle financier, rapport du CERC : documents préparatoires, lettres,
conclusions (janvier-juillet 1984).
Finances publiques. - Contrôle financier, rapport général du CERC 1982-1984 "Le contrôle financier
central", d'Antoine Hullo, conseiller maître à la Cour des comptes, Jean-Michel de Forges, professeur
agrégé des facultés de droit, Alain Lamassoure, conseiller référendaire à la Cour des comptes, et Henri
Paul, auditeur à la Cour des comptes, 158 p. (octobre 1983).
Recrutement des entreprises publiques. - Rapport du CERC : rapport, documents préparatoires, lettres,
conclusions (avril-juillet 1984).
Recrutement des entreprises publiques. - Rapport du CERC "Le recrutement des personnels dans les
entreprises et établissements du secteur public et para-public", de Robert Vergnaud, président d'honneur
d'Air Inter, Francois-Roger Cazala, auditeur à la Cour des comptes, Francis Chauvin, professeur agrégé
des facultés de droit, et Aline Godard, administrateur civil, 42 p. et annexes (avril 1984).
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Matériel de la Défense. - Parcs automobiles du ministère de la Défense, rapport du CERC : rapport,
documents préparatoires, lettres, conclusions (janvier-juillet 1985).
Matériel de la Défense. - Parcs automobiles du ministère de la Défense, rapport du CERC "Les parcs
automobiles à caractère non opérationnel relevant du Ministère de la Défense", de Pierre Bolotte,
conseiller maître à la Cour des comptes, Antoine Durrleman, auditeur à la Cour des comptes, Jacques
François, ingénieur général des PTT, et Jean-Claude Watremez, contrôleur général des armées, 143 p.
(janvier 1985).
Fonctionnaires et agents publics. - Productivité des Postes et Télécommunications, rapport du CERC :
rapport, lettres, document de travail, documents préparatoires, conclusions (février-novembre 1985).
Fonctionnaires et agents publics. - Productivité des Postes et Télécommunications, rapport du CERC "Le
bon emploi des agents de l'administration des Postes et Télécommunications dans ses rapports avec la
productivité des services", de Pierre Bolotte, conseiller maître à la Cour des comptes, Patrick Dibout,
professeur agrégé des facultés de droit, Joëlle Lackmann, conseiller de tribunal administratif, et Robert
Moulin, inspecteur général des P.T.T., 134 p. (février 1985).
Services publics des Transports. - Gestion du ministère, rapport du CERC : rapport, lettres, documents
de travail, documents préparatoires (septembre 1985-février 1986).
Services publics des Transports. - Gestion du ministère, rapport du CERC "Conditions de mise en oeuvre
au Ministère des transports des instruments de gestion des services publics : programmes, indicateurs
etc... résultats, intérêts, perspectives", de Christian Prieur, administrateur civil hors classe, Michel
Bardon de Segonzac, conseiller de tribunal administratif, Lucien Touzery, ingénieur des Ponts et
Chaussées, et Claude Vigel, expert comptable, 78 p., dont annexes (septembre 1985).
Services publics. - Rapport général du CERC 1985-1987, préparation : lettres, notes, documents de
travail (septembre 1985-novembre 1987).
Aides et prêts aux entreprises. - Délais d'attributions, rapport du CERC : rapport, lettres, conclusions
(avril-août 1986).
Aides et prêts aux entreprises. - Délais d'attributions, rapport du CERC "Les délais d'attribution des
aides publiques aux entreprises", de Robert Ronflet, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes,
Jacques Blot, conseiller des Affaires étrangères, Yves Gaudemet, professeur agrégé des facultés de droit,
et Jean-Louis Langlais, administrateur civil hors classe, 132 p. (avril 1986).
Services publics. - Rapport général du CERC 1985-1987 (1987).
19950128/3
Fonctionnaires et agents publics. - Informaticiens, rapport du CERC : rapport, lettres, note, documents
préparatoires, conclusions (février 1987-juin 1989).
Fonctionnaires et agents publics. - Informaticiens, rapport du CERC "Les informaticiens de haute
qualification dans l'administration : mission, recrutement, conditions d'emploi... ", de Pierre Bougon,
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conseiller maître à la Cour des comptes, Michel Devevey, ingénieur en chef des Télécommunications,
Sauzey, inspecteur de l'administration, et Daniel Cornelis, administrateur de la Ville de Paris, 68 p. et
annexes (juillet 1988).
Assurances des Domaines. - Rapport du CERC : rapport, lettres, note, documents préparatoires,
conclusions (février-août 1987).
Assurances des Domaines. - Rapport du CERC "La couverture des risques affectant le patrimoine de
l'Etat ou découlant de son activité", d'Anne-Marie Camguilhem, conseiller de tribunal administratif, 78
p. et annexes (février 1987).
Collectivités locales. - Compétences en urbanisme, rapport du CERC : rapport, lettres, note, documents
préparatoires, conclusions (mars-août 1987).
Collectivités locales. - Compétences en urbanisme, rapport du CERC "Conditions d'exercice des
compétences transférées de l'Etat aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation en matière
d'urbanisme", d'Edouard Duchêne-Marullaz, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, René
Hotte-Gindre, contrôleur général à EDF/GDF, Jean-Pierre Lemoine, inspecteur général de
l'Administration, Roch-Olivier Maistre, administrateur de la Ville de Paris, 108 p. et annexes (mars
1987). Recherche scientifique et technique en informatique. - Rapport du CERC : rapport, lettres,
document préparatoire (avril-juin 1987).
Recherche scientifique et technique en informatique. - Rapport du CERC "Le coût et le rendement de la
recherche dans le domaine de l'informatique", de Pierre Bolotte, conseiller maître honoraire à la Cour
des comptes, Jean-Claude Diquet, administrateur civil, Jean-Pierre Verjus, professeur d'université,
directeur de recherche au CNRS, et Claude Volatier, ingénieur général des Télécommunications, 106 p. et
annexes (avril 1987).
Méthodes de travail de l'Administration. - Bureautique Rapport du CERC : rapport, lettres, document
préparatoire, conclusions (juillet 1988-juillet 1990).
Méthodes de travail de l'Administration. - Bureautique, rapport du CERC "La bureautique dans
l'Administration française", 90 p. et annexes (juillet 1988).
Fonctionnaires et agents publics. - Carrière dans la Fonction publique de l'Etat, notation, rapport du
CERC : documents de travail, document préparatoire, lettres, note, conclusions (février-avril 1989).
Simplifications administratives. - Rapport du CERC : lettres, comptes rendus, documents de travail,
note, rapport, document préparatoire, conclusions (octobre 1989-juillet 1991).
Simplifications administratives. - Rapport du CERC "L'évaluation du coût des formalités
administratives", 32 p. et annexes (mai 1990).
Simplifications administratives. - Rapport du CERC "L'évaluation du coût des formalités
administratives", d'Yvette Chassagne, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, Hubert Coste,
inspecteur général de l'INSEE, et Pierre Flamme, inspecteur général des affaires sociales, 140 p. et
annexes (juin 1991).
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Politique sociale, formation professionnelle. - Rapport du CERC : rapport, lettre, document préparatoire
(novembre 1989-janvier 1990).
Politique sociale, formation professionnelle. - Rapport du CERC "Le coût et le rendement de l'action des
pouvoirs publics dans le domaine de la formation professionnelle continue", de Pierre Bolotte, conseiller
maître honoraire à la Cour des comptes, René-Francois Bernard, ingénieur en chef des Mines, Didier
Gasse, conseiller référendaire à la Cour des comptes, Pierre de L'Espinay, conseil en formation, et
Philippe Preschez, chef de service de l'administration centrale de l'Equipement et du Logement, 105 p. et
annexes (novembre 1989).
Investissements dans les transports. - Programmation, rapport du CERC : rapport, lettres, programme,
documents de travail, document préparatoire, conclusions (octobre 1990-mars 1991).
Investissements dans les transports. - Programmation, rapport du CERC "Les instruments de la
programmation budgétaire à moyen terme dans le secteur des transports", de René Vacquier, président
de chambre à la Cour des comptes, Michèle Papallardo, conseiller référendaire à la Cour des comptes, et
Thierry Reviron, ingénieur en chef de l'aviation civile, 63 p. (octobre 1990).
Simplications administratives de la politique sociale. - Rapport du CERC : rapports (octobre 1990-avril
1991).
Simplications administratives de la politique sociale. - Rapport intermédiaire du CERC "L'évaluation du
coût des formalités administratives et les simplification possibles dans le domaine social. Usagers
particuliers", de Pierre Flamme, inspecteur général des affaires sociales, 61 p. et annexes (octobre 1990).
Simplications administratives de la politique sociale. - Rapport du CERC "L'évaluation du coût des
formalités administratives et les simplifications possibles dans le domaine social : éclairages
particuliers", de Pierre Flamme, inspecteur général des affaires sociales, 15 p. et annexes (mars 1991).
Simplications administratives de la politique sociale. - Rapport du CERC "L'évaluation du coût des
formalités administratives et les simplifications possibles dans le domaine social" : rapport
supplémentaire sur les modifications de textes, de Pierre Flamme, inspecteur général des affaires
sociales, et Geneviève Fondeviole, administrateur de l'INSEE, secrétaire générale de la COSIFORME, 12
p. et annexes (mars 1991).
Simplications administratives de la politique sociale. - Rapport du CERC "L'évaluation du coût des
formalités administratives et les simplifications possibles dans le domaine social", de Pierre Flamme,
inspecteur général des affaires sociales, 61 p. et annexes (avril 1991).
Horaires de travail. - Aménagement et accueil du temps de travail, rapport du CERC : rapport, lettres,
conclusions (septembre 1991-mars 1992).
Horaires de travail. - Aménagement et accueil du temps de travail, rapport du CERC "L'apport de
l'aménagement du temps de travail à la qualité de l'accueil dans les services publics", de
Dominique Héron, inspecteur général de l'Administration, Rémi Duchêne, inspecteur adjoint de
l'Administration, et Girier-Desportes, directeur d'hôpital, 46 p. et annexes (septembre 1991).
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Administration de la mer et du littoral. - Coordination, rapport du CERC : rapport, lettre, conclusions
(septembre 1991-avril 1992).
Administration de la mer et du littoral. - Coordination, rapport du CERC "La coordination des actions de
l'Etat en mer", d'Alain Gerolami, conseiller maître à la Cour des comptes, Jean Maquet, contrôleur
général des Armées, et Nicolas Baverez, auditeur à la Cour des comptes, 59 p. et annexes (septembre
1991).
Simplifications administratives. - Changement de domicile, rapport du CERC : rapport, lettre,
conclusions (mars-décembre 1992).
Simplifications administratives. - Changement de domicile, rapport du CERC "Evaluation du coût des
formalités administratives. Etude de certaines formalités accomplies par les usagers à l'occasion du
changement de domicile", 59 p. et annexes (mars 1992).
Simplifications administratives. - Régimes autonomes et spéciaux de la Sécurité sociale, contribution
sociale généralisée (CSG) dans les entreprises et chez les travailleurs indépendants, rapport du CERC :
rapport, lettre, conclusions (mai 1992-juin 1993).
Simplifications administratives. - Régimes autonomes et spéciaux de la Sécurité sociale, contribution
sociale généralisée (CSG) dans les entreprises et chez les travailleurs indépendants, rapport du CERC
"L'évaluation du coût des formalités administratives et les simplifications possibles dans le domaine
social", de Pierre Flamme, inspecteur général des affaires sociales, 57 p. et annexes (mai 1992).
Affaires culturelles, musique. - Gestion du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, rapport
du CERC : rapport, lettre, conclusions (juillet-décembre 1992).
Affaires culturelles, musique. - Gestion du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, rapport
du CERC "Evaluation administrative et financière du conservatoire national supérieur de musique de la
ville de Paris", de Michel Astorg, conseiller maître à la Cour des comptes, Nicolas Baverez, conseiller
référendaire à la Cour des comptes, et David Kessler, maître des requêtes au Conseil d'Etat, 19 p. et
annexes (juillet 1992).
Télématique des entreprises. - Transfert des données sociales (TDS), rapport du CERC : rapport, lettre,
conclusions (novembre 1992-juillet 1993).
Impôts et taxes des entreprises. - Rapport intermédiaire du CERC "Taxe professionnelle et taxe
d'apprentissage. L'évaluation du coût et de l'accomplissement de ces formalités par les entreprises et de
leur coût de gestion pour l'Administration", d'Hubert Coste, inspecteur général de l'INSEE, de
Dufresnoy, administrateur civil à la DGI, de Lesourd, expert-comptable à l'Ordre des experts-comptables
et comptables agréés (OECCA), et de Rivet, administrateur à l'INSEE, 40 p. et annexes (mars 1991).
Télématique des entreprises. - Transfert des données sociales (TDS), rapport du CERC " L'évaluation du
coût des formalités administratives. Evaluation du système TDS (transfert des données sociales) ",
d'Hubert Coste, inspecteur général de l'INSEE, et Yvette Chassagne, conseiller maître honoraire à la
Cour des comptes, 165 p. et annexes (novembre 1992).
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Finances des services publics. - Instruments du contrôle de gestion, rapport du CERC : rapport, lettre,
conclusions (février-juillet 1994).
Finances des services publics. - Instruments du contrôle de gestion, rapport du CERC " Les instruments
du contrôle de gestion dans les services publics", 18 p. et annexes (février 1994).
Fonctionnaires et agents publics. - Restauration, rapport du CERC " La restauration des agents de l'Etat",
29 p. et annexes (novembre 1994).
Simplifications administratives. - Sécurité sociale, prestations et remboursement, rapport intermédiaire
du CERC " L'évaluation de la carte SESAM-VITALE pour l'informatisation du remboursement des
prestations de l'assurance maladie", de Pierre Giraud, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes,
Joël Dessaint, administrateur civil au ministère de l'Economie, Claude Gubler, inspecteur général des
Affaires sociales, Francis Pavé, chercheur au CNRS, et Michèle Thonet, conseiller scientifique à l'INRIA,
164 p. et annexes (janvier 1995).
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