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INTRODUCTION

Référence
19770547/1-19770547/37
Niveau de description
fonds
Intitulé
Education nationale ; Direction des collèges ; Sous-direction de l'organisation administrative et financière ; Bureau
gestion financière des établissements (1976-1982) - Bureau gestion économique, financière, équipement en matériel
(1982-1986)
Intitulé
F.17 bis 18252 à 18288
Date(s) extrême(s)
1807-1973
Nom du producteur

• Bureau de la gestion économique et financière et de l'équipement en matériel (direction des collèges)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Fonds versés à la Mission des Archives par la Direction des Collèges, sous direction de l'organisation et de la gestion
des collèges, bureau DC 7, les 26 février et 26 mai 1976 et regroupés en trente sept cartons cotés F. 17 bis 18252 à
18288.
Les documents inventoriés sont divers mais émanant d'un service de gestion tous, ou presque, traitent de questions
financières au comptables. On s'est efforcé de classer les dossiers, parfois fort minces par thèmes principaux sans qu'il
soit toujours possible cependant d'obtenir des cartons de contenu homogène.
On trouvera pour l'essentiel sous les cotes F. 17 bis 18252 à 18265 des documents sur la gestion des établissements, les
logements de fonction, le contentieux immobilier des établissements d'enseignement technique, la gratuité des livres
scolaires, la rémunération des médecins scolaires d'internat, les centres d'accueil et colonies de vacances, et des
questions écrites et du courrier parlementaire se rapportant à ces même thèmes.
A noter le carton F. 17 bis 18262 qui renferme des archives antérieures à 1900 (1887-1896) concernant le
recouvrement judiciaire des frais de pension des élèves des lycées.
Les cartons F. 17 bis 18266 à 18287 contiennent des pièces comptables comptes de la nation, comptes financiers,
budgets et subventions, le carton F. 17 bis 18288 des documents relatifs à des dons et legs.
Dates extrêmes des documents: 1887-1972
Le complément de ce fonds, dissocié de l'ensemble à la suite d'une erreur matérielle, est archivé sous les cotes F. 17 bis
19066 à 19074.
Sommaire Art 1-37 : Organisation et gestion administrative et financière des lycées et collèges. Art 1-13 :
Réglementation, questions parlementaires ou correspondance portant sur la comptabilité des établissements, les
responsabilités et Indemnités de médecins scolaires (1942-1963), le fonctionnement et le coût des internats, les
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bâtiments scolaires et logements de fonction (dont tableaux des logements occupés, 1953-1956 et contentieux), les
marchés publics (approvisionnement des cantines scolaires), la gratuite des manuels scolaires, le coût d’un élève
(enquête, 1963), les frais de pension (NB. Art 11 : Contentieux, 1807-1896), 1807-1970. Art 14 : Elections aux conseils
d’administration des établissements du second degré public : Tableaux par Académie, 1969-1972. Art 16. Attribution
de prix aux établissements (liste, utilisation des prix), 1953-1963. Art 15-36 : Budgets, registres et tableaux
récapitulatifs de comptes d’établissements, Pièces comptables, 1953-1972. Art 37 : Dons et legs : Liste récapitulative,
dossiers par donateur, 1957-1973
TERMES D'INDEXATION
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Répertoire (19770547/1-19770547/37)
19770547/1
F.17 bis 18252
Frais de déplacement des fonctionnaires. Note du ministre de l'Education nationale au ministère de l'Economie
et des finances, 15 juillet 1968
Réponses aux questions posées par des parlementaires sur la situation financière de certaine établissements et
questions diverses, 1961-1968. A noter: projet de circulaire sur les conditions d'exigibilité des redevances pour
dégradation de matériel
Correspondance concernant: le gardiennage des établissements scolaires, chiens de garde, 1954-62 l'assurance
incendie, 1960, les accidents de trajets, les responsabilités des centres d'apprentissage pour travaux effectués à
l'extérieur, responsabilités civiles et pénales diverses, 1950-1960
Questions concernant: la sécurité sociale, 1967-68 les constructions scolaires, Hôtel de Noailles (foyer des
lycéennes) 1969. Projet de circulaire définissant les rapports de compétence entre la Direction de l'équipement
scolaire, universitaire et sportif, les autres directions et les services constructeurs, 1966 - Intervention de Melle
MM. DIENESCH, secrétaire d'Etat aux Affaires sociales sur les problèmes médico-sociaux et plus
particulièrement sur l'épidémie de tuberculose en classes préparatoires aux grandes écoles survenue à Rennes,
1968Circulaire n° VI 68. 1162 sur la conversion en postes d'agent de service des heures de femmes de ménage
employées dans les internats, 8 août 1968 contrôle par les Trésoriers payeurs généraux des internats annexés à
des établissements d'enseignement public, correspondance entre le ministère de l'Education nationale et le
ministère de l'économie et des finances, 1966-1968.
Circulaire sur le fonctionnement des internats en régie d'état, créations d'emplois, 1967 Frais de déplacement
en cas de gestion multiple, 1967-1969
Rapports annuels sur l'apurement des comptes financiers de certains établissements d'enseignement,
classement alphabétique par département, 1958-1959 Observations des trésoriers payeurs généraux et
inspecteurs du Trésor sur la gestion de certains centres d'apprentissage, classement alphabétique par académie,
1960.
Contentieux de l'augmentation des tarifs de pension, arrêté du 4 avril 1969, circulaire du 4 septembre 1969.
Voeux des conseils et associations de parents d'élèves, télégrammes, courrier, listes de pétition, octobre 1969,
juin 1970. Enquête télex, 13 décembre 1969. Rapport public de la cour des comptes concernant la direction des
enseignements techniques et professionels, référés n° 331 et 350 des 11 juillet et 4 août 1960. Réponse de la
direction de l'enseignement technique, 29 septembre 1961
19770547/2
F.17 bis 18253
Courrier parlementaire se rapportant à des questions financières, subventions, fonctionnement des
établissements, vie scolaire, 1956-1967
Frais de demi-pension, remises d'ordre, réclamation des parents d'élèves après grève 1968
19770547/3
F.17 bis 18254
Constructions scolaires, bâtiments, baux commerciaux 1948-1971, notes manuscrites et dactylographiés
relatives aux renouvellement de baux aux établissements d'enseignement public; extraits d'arrêtés et jugements
faisant jurisprudence, Cazette au Palais n° 40, février 1963
Circulaire ministérielle sur les mesures propres à assurer le plein emploi des locaux scolaires à la rentrée de
1961, 10 juillet 1961
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CM sur les baux passés par les centres d'apprentissage, 23 mars 1959
CM sur les baux et avenants passés par les établissements d'enseignement technique, 29 juillet 1960 Note du
contrôleur financier relative à la révision triennale des loyers des établissements d'enseignement technique 5
avril 1962
Proposition de loi (loi PERETTI) sur les conditions d'expulsion des établissements d'enseignement qui
bénéficient d'un bail commercial, notes et correspondance y afférentes, 1960
Opérations jumelées de constructions scolaires, note du Directeur de l'organisation et des programmes scolaires
au Directeur de l'Equipement scolaire, universitaire et sportif, 19 juin 1962, idem, 18 janvier 1963
Instruction du Ministre des Finances sur les constructions de cités scolaires, 9 mai 1958. Assurance des
bâtiments scolaires municipaux, note et études dactylographiées, 1961
Affaires d'expulsion, CET de Manosque, 1960-1963
Location de colonies de vacances, circulaire, 12 mars 1962
Responsabilité civile des établissements scolaires, désignation d'experts en cas d'accidents de voitures, 1963
correspondance diverse, 1962-1963
Délibérations de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières (CCCOI), 1957-1971
Logements de fonction dans les établissements publics scolaires. Fiches de recensement, classement par
académie, 1969. Circulaire ministérielle n° 9089. 15 septembre 1969, logements des instituteurs, 1968
Logements dans les DOM et TOM, 1958-1959
Questions diverses relatives aux logements de fonction correspondance avec les syndicats, 1950-1960
Questions écrites, 1959 - occupation suffisante des locaux 1948
Note de service: constructions et logements, rappel des mesures d'aide spéciale aux agents, 18 mai 1954
Circulaire aux préfets au sujet des logements de fonctionnaires dans les départements d'outre-mer, 9 janvier
1953
Prêts pour l'amélioration de l'habitat, 1951
Prêts pour constructions de logements, décret, 9 août 1953
CM sur recensement des besoins du ministère, 8 août 1955
Coupures de presse - JO 2 décembre 1948
Libération des locaux par les fonctionnaires retraités, litiges, 1953-1957. Courrier parlementaire, 1952-58
Instructions aux recteurs concernant les logements, 1956
Correspondance avec lycées et collèges, 1953-1958
Demandes de remises gracieuses pour occupation indue de logements de fonctions: Mme NEVO, lycée JB. SAY
1963 - M. JACQUES lycée de Sceaux, 1965 M. RIGAUDIAS, lycée Louis le Grand, 1967
Centre de vacances de l'académie de Paris, effectifs 1960-1965
Note sur rémunération du personnel, 2 mars 1966 correspondance, spécimens dossiers: "personnel" "colon"
19770547/4
F.17 bis 18255
Contentieux de l'augmentation des tarifs de pension courrier, 1969-1970
Subventions aux établissements privés d'enseignement - projet de budget, 1952-1958
Gymnase Jean STURM, Strasbourg. Ecole Alsacienne Paris
Collège Ste-Barbe, Paris collège Sévigné. Paris, cours secondaire de JF Neuilly. Cours secondaire, Vincennes
Institut médica-pédagogique de St-Maximin, 1957
Propositions d'engagement de dépenses, 1953-1954
Notes d'ordonnancement, 1953-54-55. Fiches d'engagement de dépenses, mêmes dates
19770547/5
F.17 bis 18256
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Questions écrites, 1957-1970
Tableau général des propriétés de l'Etat-Fichier immobilier des établissements 1961. Tableaux des occupations
de logements, 1953-1956
19770547/6
F.17 bis 18257
Gratuité des livres scolaires - Circulaires des 16 mai 1964, 23 juin 1965, 29 juin 1966, 24 mai 1967
Contentieux d'interprétation des textes de base, courrier divers. Enquête dans les CEG circulaire 30 novembre
1964 - extension du bénéfice de la gratuité au CEG rentrée 1965. Courrier avec les préfets, 1965
Tableaux récapitulatifs. Enquête par département regroupement par académie, 1965
19770547/7
F.17 bis 18258
Contentieux livres scolaires. Fourniture de livres par les municipalités aux élèves des collèges d'enseignement
général
Bourses et livres scolaires, 1961. Discrimination "rations loci", réclamations d'associations de parents d'élèves
1967-1968
correspondances avec parents d'élèves, 1966. Affaires diverses, rapports avec les préfets, 1965-1966 livres
scolaires rentrée 1967. Tableaux récapitulatifs par catégorie d'établissement. Fiches pour chaque établissement
de la catégorie, établissements nationaux et municipaux (Paris et banlieue) - idem rentrée 1968 Effectifs classes
6°-5°, 1968
19770547/8
F.17 bis 18259
Original de la circulaire du 16 mai 1964 avant projets (ronéotypés) analyse des résultats de l'enquête sur les
livres scolaires, 1963
Circulaire, extraits de presse, 1967. Projets circulaire aux recteurs et préfets (textes manuscrits et polycopies) de
la circulaire du 24 mai 1967.
Documents préparatoires et projets manuscrits de la circulaire du 12 avril 1968
Réclamations des libraires. 1968-1969
Situation des règlements d'achat de livres dans le cadre de la conventions, 1967-1968
Inventaires des mobiliers et matériels des établissements d'enseignement, CM du 10 février 1962, modèles de
fiches. Projet d'instructions aux recteurs sur l'instalation et le fonctionnement des services de documentation
dans les établissements scolaires, 14 janvier 1961
19770547/9
F.17 bis 18260
Commission centrale de contrôle des opérations immobilières, 1957-1969 - Examens des demandes de
concession de logements pour nécessité de service, 1957 Comité et centres d'accueil des élèves des écoles
publiques (CAEEP) implantation par académie des centres d'accueil, 1963 - idem, 1964. Demande d'utilisation
de locaux scolaires, 1965.
Conseil d'administration du comité d'accueil des élèves des écoles publiques, 1964. Programme 1964 Statistiques, 1961-1963 - Bilan (tableaux), 1963 Correspondance avec les comités d'accueil classée par académie,
1962 - Hébergement temporaire des rapatriés d'Algérie, 7 juin 1963. Requête du syndicat CGT concernant la
situation des agents de lycée en service dans les centres d'accueil 24 août 1956
Echanges internationaux, note du 16 février 1954
Circulaire sur l'utilisation par les établissements d'enseignement publique des locaux de colonies de vacances,
12 mars 1962 - idem, note 15 mai 1961, idem note 3 octobre 1961. Lettre au Recteur de l'académie de Paris sur le
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contrôle des colonies de vacances, 26 mars 1959, circulaire ministériel le 25 mars 1959, idem 22 juin 1959.
Textes réglementaires sur les colonies de vacances. 1938-1950
Hébergement en colonies de vacances, 1951
Autorisation d'hébergement, 1959, circulaire ministérielle sur les centres d'accueil 24 novembre 1960. Centres
de vacances de l'académie de Paris, 1958-1965
Cours de vacances, 1966. Réglementation
Correspondance avec les académies au sujet de la CM n° 66-196 du 20 mai 1966
Comptes financiers 1966-1967. Rapports des académies 1967, contentieux, 1966-1967 idem 1968
19770547/10
F.17 bis 18261
Mode de recouvrement des droits se rapportant au baccalauréat - CM aux Recteurs, 24 février 1965
Documents préparatoires. Note concernant le problème de l'encaissement de ces droits, 30 avril 1964
Contentieux, note, 11 juin 1963 - circulaire, 30 avril 1963 - Enquêtes statistiques sur le coût d'un élève échange
moyenne par élève supportée par le budget de l'éducation. Document (photocopie) au service des Statistiques,
août 1967
Exploitation des résultats de l'enquête sur le prix moyen d'un élève, 1963 - Tableaux et notes manuscrits 1963.
Courrierrelatif à l'enquête, 1963. Projets et documents préparatoires à circulaire, 23 avril 1963
Médecins scolaires - médecins d'internat, correspondance 1963. Projet d'arrêté fixant les indemnités des
médecins d'internat (sd)
Rémunération - projets et statut, 1949-1952-1962 (notes manuscrites).
Responsabilité, émoluments des médecins d'internat correspondance, 1949-1959
CM sur médecins des lycées et collèges, 29 juillet 1944
Note sur l'activité des assistantes sociales des lycées 12 novembre 1948. Relations avec la sécurité sociale
Projet d'arrêté, 1963. Etat récapitulatif des traitements dus aux médecins d'internat par académie (tableaux
manuscrits), 1966. Note de service à l'attention du directeur de la pédagogie, 29 avril 1966 notes manuscrites de
travail
Nouvelles dispositions de rétribution des médecins, 1968
Traitements et indemnités, fonctionnaires prisonniers de guerre, note du cabinet, 23 janvier 1942, indemnités
exceptionnelles d'existence, décret 19 mars 1947.
Circulaire du ministére des finances, 8 mars 1947
Cas des fonctionnaires repliés de St-Lô, Coutances,
St-Nazaire, Lorient, Dunkerque, indemnités pour frais de tournées, 1946
Réparation des préjudices de carrière subis par certaine fonctionnaires du Hté-Rhin, Bas Rhin, et Moselle, loi
du 7 février 1953. Indemnités diverses du personnel enseignant du second degré
Extrait du PV de la 49ème séance du comité supérieur des économies, 3 novembre 1933
19770547/11
F.17 bis 18262
Archives antérieures à 1900 concernant les frais scolaires et plus spécialement le recouvrement judiciaire des
frais de pension des élèves des lycées. Documents manuscrits, 2 août 1892. Circulaire aux Recteurs du Ministre
de l'instruction publique et des beaux Arts, 12 juillet 1892
Correspondance avec le Ministère des finances (lettre dactylographiée) 29 mars 1892. Jugements rendus à
l'encontre de familles d'élèves du lycée Louis Grand (documents manuscrits) novembre-décembre 1887 idem lycée Charlemagne, 1896 - idem académie de Caen, 1893 - Correspondance projet de circulaire, 1893
Avance des droits de timbre et d'enregistrement afférents aux procédures suivies en matière de recouvrement
des frais de pension par les proviseurs. Lettre du Ministère de la justice, 8 avril 1893
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Dossier soumis au Conseil d'Etat: demande d'avis sur la question de savoir si les actes de procédure tendant au
recouvrement des frais de pension des élèves des lycées doivent être timbrés et enregistrés au comptant ou au
débet, article 11 du décret du 1er juillet 1809. Etat des frais d'enregistrement et de timbre présenté par les lycées
de Paris et de province, classement par académie, 1893
Marchés de l'Etat - achats de viande congelée dans les collectivités scolaires, notes correspondance, circulaires,
1962-1964
idem: achats de viande fraiche, CM 29 août 1963
Passation des marchés, extraits BO 1931-1956
Réglementation des marchés 1953-1963
Contentieux, 1963
Groupements d'achats 1964
Enquête sur les installations téléphoniques dans les infirmeries scolaires, cir. min. 2 février 1962
Réponses des académies - divers = modèle de fiche d'enquête sur le prix de revient d'un élève de l'enseignement
public, circulaire, 6 janvier 1961
Rapport de l'académie de Paris sur la grève des agents de lycée, 18 février 1964
Classement des lycées en catégorie hors-classe, délibérations des conseils d'administration - décrets originaux,
1922-1931 - demandes présentées par les établissements de Limoges, Metz, Mulhouse, Saint-Germain (refus)
St-Etienne, Reims, Toulouse 1946-47
Petit dossier - Action pour la sauvegarde de Venise, circulaire aux recteurs, 1970
19770547/12
F.17 bis 18263
Décrets, arrêtés, circulaires divers, 1944-61
Nationalisation des internats des lycées de J. F. 1957
Honoraires des architectes, décret, 30 décembre 1948
Enquête sur les contrats de chauffage
Réponses à la CM du 10 novembre 1966
Incidences financières des contrats de chauffage passés par certains établissements nationaux du second degré.
compte-rendu général d'enquête par rectorat (sd)
Courrier concernant les baux et avenants passés par les établissements d'enseignement technique parisiens,
1963-1969
19770547/13
F.17 bis 18264
Contentieux immobilier par académie, sauf Paris, 1961-1966. A noter entre autres:
Aix - CET de garçons de Draguignan, bail de l'ancienne caserne - Baron-Girard, révision des loyers, 1961-1963
Amiens - Collège d'ens. technique St-Maximin, 1966
Bordeaux - CET d'Oloron. 1961
Grenoble - Collège du Teil (Ardèche) révision loyer 1963
Nancy - occupation d'un terrain de la SNCF en cours d'acquisition par le lycée technique de Nancy, 1962
Nantes - CEG de garçons de BAUCE (M. et L.) PV du comité de gestion de l'internat en liquidation, 12 octobre
1966 - CET d'Echemire, remise en état du Château de la Roussière, 1965
Poitiers, CET de Vouneuil/Biarc, prolongation du bail, 11 novembre 1965
Strasbourg - situation locative du CET de Schirmeck, 1956-1963
Toulouse - CET de filles de Castres, renouvellement du bail Andrieu, 1963
Indemnités de l'Etat aux établissements municipaux correspondances
Service liquidation de l'apprentissage, 1952-1967
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Rapport général sur la liquidation, 20 mars 1952
Correspondance avec la Cour des Comptes, compte complémentaire de liquidation. Rapport (photocopie sur le
service liquidateur, 5 février 1967
Rapport sur l'apurement par le receveur général des finances de la Seine des comptes de gestion des
établissements d'enseignement de la Seine - Réponse aux observations présentées par la Cour des Comptes sur
les centres d'apprentissage
Note de la direction de l'enseignement technique (copie), octobre 1949, liquidation de l'apprentissage arrêté, 13
mars 1962. Etat de liquidation par académie, comptes des comités, 1942-1945
19770547/14
F.17 bis 18265
Elections aux conseils d'administration des établissements d'enseignement public du second degré. Tableaux
dactylographiés par académie. Collèges électoraux parents d'élèves, personnel enseignant, personnel de
surveillance, personnel administratif, personnel de service, 1969-1970; 1970-1971, 1971-1972
A noter que dans plusieurs académies seuls ont pris part au vote les collèges parents d'élèves et personnel
enseignant
19770547/15
F.17 bis 18266
Budgets, effectifs des agents de service à la charge des établissements:
registres par académie et par établissement:
AIX 1961-1966
AMIENS idem
BESANCON 1961-1964
BORDEAUX 1956-1961
CLERMONT 1961-1965
DIJON idem
GRENOBLE 1961-1964
LILLE 1961-1963
LIMOGES 1961-1966
LYON 1961-1963
MONTPELLIER idem
NICE 1961-1966
NB: lacunes 11 académies ne figurent pas, à savoir CAEN, NANCY, NANTES, ORLEANS, POITIERS, PARIS,
RENNES, ROUEN, STRASBOURG, TOULOUSE, PARIS
tableau récapitulatif pour l'ensemble des académies 1963 NB: lacunes 11 académies ne figurent pas
tableaux par académie 1963
NB: lacunes ne figurent pas: AMIENS, BORDEAUX, LILLE, LIMOGES, LYON, MONTPELLIER, NANCY,
NICE, POITIERS, RENNES et ROUEN
Demandes de création de postes: liste par académie et par établissement: 1963
Tableau récapitulatif pour l'ensemble des académies
Tableaux par académie 1966
Tableaux récapitulatifs pour l'ensemble des académies 1968-1970
Tableaux par académie:
AIX 1967-1970
AMIENS idem
BESANCON idem
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BORDEAUX idem
CAEN idem
CLERMONT idem
DIJON idem
GRENOBLE idem
LILLE idem
LIMOGES idem
LYON 1967-1970
MONTPELLIER idem
NANCY idem
NANTES idem
NICE idem
ORLEANS idem
PARIS 1968-1970
POITIERS 1967-1970
REIMS idem
RENNES idem
ROUEN idem
STRASBOURG ide idem
TOULOUSE idem
à la charge de l'Etat et des établissements (lycées et collèges nationaux):
Tableaux récapitulatifs pour l'ensemble des académies 1955-1960
à la charge de l'Etat et des établissements (lycées) tableaux récapitulatifs pour l'ensemble des académies
tableaux par académie (1952-1963)
NB: lacunes ne figurent pas les années 1953, 1954, 1959 à 1961
Prise en charge par l'Etat des agents de l'Internat:
Tableaux récapitulatifs pour l'ensemble des académies 1963 et 1964
Tableaux par académie (1962, 1963 et 1964)
NB: lacunes ne figurent par les 7 académies suivantes AIX, NANTES, ORLEANS, PARIS, POITIERS, REIMS et
TOULOUSE (1962)
lacunes figurent uniquement les académies de CAEN, CLERMONT et DIJON (1963)
19770547/16
F.17 bis 18267
Etablissements primés
Liste des établissements qui se sont le plus distingué dans l'oeuvre d'éducation
Notification et utilisation des prix (1953-1960)
Registres de comptes (fonds disponibles fonds de réserve): classés par académie et par établissement
AIX 1958-1965
AMIENS idem
BESANCON 1958-1963
BORDEAUX 1960-1962
CAEN 1959-1963
CLERMONT 1958-1964
DIJON 1958-1964
GRENOBLE 1958-1963
LILLE 1958-1962
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LIMOGES 1958-1965
LYON 1958-1962
MONTPELLIER 1958-1962
NANCY 1958-1962
NANTES 1959-1963
NICE 1958-1966
NB: lacunes 8 académies ne figurent pas, à savoir ORLEANS, POITIERS, REIMS, RENNES, ROUEN
STRASBOURG, TOULOUSE ET PARIS
Budgets des établissements
Fiches d'observations, lettres aux maires, ces deux sortes de documents sont groupés par établissement (ordre
alphabétique) et par ordre chonologique.
Sontuniquement représentées les 3 académies suivantes
AIX février 1966 - janvier 1967
CAEN mars - décembre 1964
LIMOGES février - novembre 1966
Comptes de la Nation
Résultats descomptes financiers (1954-1968)
Tableaux des résultats généraux (comptabilité traditionnelle et plan comptable)
Courrier 1954-1968
19770547/17
F.17 bis 18268
Budgets des CET autonomes (concernant l'académie de Caen)
Demandes de crédits supplémentaires de chauffage (1963)
Tableau des fonds disponibles à la clôture de l'exercice (1959)
Courrier relatif à la gestion (1952-1964)
Courrier relatif à la carte scolaire
Opérations d'odre financier des programmes 1964 et 1965; préparation du programme 1966
Modificatif au programme de la carte scolaire (1966)
N.B. Ces 2 notes concernent l'ensemble des académies
Académie d'Aix 1954-1969
" d'Amiens 1965-1970
" Besançon 1963-1969
" Bordeaux 1962-1970
" Caen 1964-1968
" Clermont 1960-1974
" Dijon 1965-1968
19770547/18
F.17 bis 18269
Courrier relatif à la carte scolaire
Académie de Grenoble 1965-1974
" Lille 1962-1970
" Limoges 1966-1970
" Lyon 1956-1969
" Montpellier 1964-1971
" Nancy 1965-1971
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" Nantes 1965-1969
" Nice 1966-1968
NB: lacunes: 8 académies ne figurent pas, à savoir: Orléans, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg,
Toulouse et Paris
Courrier relatif aux tarifs scolaires
Académie d'Amiens 1962-1964
" Bordeaux 1955-1969
" Caen 1957-1970
" Clermont 1949-1964
19770547/19
F.17 bis 18270
Académie de Dijon 1955-1967
" Grenoble 1960-1968
" Lille 1955-1967
" Lyon 1959-1961
" Montpellier 1955-1956
" Nancy 1960-1966
" Nantes 1962-1963
" NICE 1966
NB: lacunes: 11 académies ne figurent pas, à savoir AIX, BESANCON, LIMOGES, ORLEANS, POITIERS,
REIMS, RENNES, ROUEN, STRASBOURG, TOULOUSE et PARIS
Courrier aux préfets: traitant de crédits, logements travaux
Académie d'Aix 1954-1962
" Amiens 1963
" Besançon 1952-1965
" Bordeaux 1954-1965
" Caen 1964
" Dijon 1964-1965
" Grenoble 1955-1958
" Lille 1956-1963
NB: lacunes les 8 académies ci-dessus sont seules représentées
Courrier aux inspecteurs d'académie: traitant de services et de rémunérations
Académie d'Aix 1950-1961
" Amiens 1953-1965
" Besançon 1952-1963
" Bordeaux (Guyane, Guadeloupe, Martinique 1949-1960
" Bordeaux (Métropole) 1952-1960
" Caen 1952-1959
" Dijon 1946-1964
" Grenoble 1953-1960
" Lille 1953-1963
NB: lacunes les 8 académies ci-dessus sont seules représentées
Organisation des jeux olympiques de Grenoble
Dépenses prises en charge (1966-1968)
19770547/20
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F.17 bis 18271
Comptes de la nation, 1965
Récapitulatifs par catégorie d'établissements (tableaux manuscrits). Etat sommaire (ronéotypé) Etablissements
appliquant le plan comptable: Académies Amiens à Toulouse. Résultats comptes financiers, écoles normales
nationales d'apprentissage, 1965 - idem écoles normales d'instituteurs
Tableaux manuscrits au dactylographiés des comptes financiers par académie exercice 1965
19770547/21
F.17 bis 18272
Comptes de la nation. Tableaux des résultats généraux par académie, 1965. Listes nominatives, comptabilité
traditionnelle, classées par rectorat et catégorie d'établissements, 1966
19770547/22
F.17 bis 18273
Comptes de la nation, récapitulation recettes dépenses, Listes nominatives Aix à Toulouse, 1966
19770547/23
F.17 bis 18274
idem, 1967
19770547/24
F.17 bis 18275
idem, 1968
19770547/25
F.17 bis 18276
Comptes financiers - résultats généraux, récapitulation par catégorie d'établissements Aix à Toulouse, 1966
Etude du seuil de compétence de la Cour des Comptes et des Trésoriers généraux pour l'apurement des comptes
financiers. Académies: Amiens, Caen, Clermont, Lyon, Nancy, Toulouse, 1972
19770547/26
F.17 bis 18277
Comptes de la Nation - Récapitulation recettes dépenses, 1967. Rectorats Paris à Toulouse 1969
19770547/27
F.17 bis 18278
Comptes de la nation, résultats généraux Rectorats Grenoble à Paris, 1971 - idem Poitiers - Versailles, 1971
19770547/28
F.17 bis 18279
Comptes financiers, Lille - Toulouse, 1967
19770547/29
F. 17 bis 18280
Comptes financiers, Aix-Grenoble, 1969 Aix - Nancy, 1970
19770547/30
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F.17 bis 18281
idem - Nantes - Toulouse, 1970
Achat et entretien du matériel automobile - proposition d'ordonnance de délégation - arrêtés de subvention
Chapitre 34-92 art. 2 $ 5, exercice 1968
Etablissements scolaires nangérés par l'Etat matériel et mobilier scolaire. Fonctionnement des lycées
municipaux - avis d'ordonnancement aux préfets, chap. 36-31 Article 2, exercice 1968
Etablissements publics nationaux et centres d'orientation dépenses de fonctionnement - ordonnances de
délégation - arrêtés d'attribution de crédits fiches d'engagement, notification aux préfets chap. 34 - 36 art. 2
exercice 1968. Subventions aux établissements privés classiques et modernes, chap. 36-32 art. 1er, 1968
19770547/31
F.17 bis 18282
Correspondance concernant les crédits délégués aux recteurs, 1971. Frais d'entretien des élèves instituteurs
ajustement 1971. Dépenses de fonctionnment des écoles normales primaires, 1971, chap. 34-94 art. 1er
Fourniture de livres scolaires - Acomptes pour création d'établissements et ouvertures de classes nouvelles, 1971
chapitre 34-35
Dépenses de fonctionnement. Travaux d'aménagement, d'entretien et grosses réparation. 1971
chapitre 35-31
Rémunération personnels d'internat, 1971
chapitre 36-36
Dépenses de fonctionnement des établissements publics nationaux d'enseignement et centres d'orientation,
exercice 1971
chapitre 34-36, article 2
Bibliothèques et matériels d'enseignement, établissements scolaires et centres d'orientation, exercice 1971
chapitre 34-35 article 4
19770547/32
F.17 bis 18283
Etablissements de formation du personnel enseignant
chapitre 34-34 article 1er, exercice 1971
Achat et entretien de matériel automobile, chapitre 34-92 article 1-2 - exercice 1971, dépenses de location et
réquisition chapitre 34-91 exercice 1971
Centres d'orientation et établissements spéciaux chapitre 34-36 - exercice 1971
19770547/33
F.17 bis 18284
Subventions aux établissements d'enseignement public second degré pour participation de l'Etat aux dépenses
de rémunération des personnels d'internat chap. 36-36 Exercice 1971
Etablissements scolaires, travaux d'aménagement, d'entretien et grosses réparations, chapitre 35-31 art. 10
exercice 1972
Fonctionnement des établissements publics nationaux et centres d'orientation, chapitre 34-36 article 10
exercice 1972
Etablissements publics nationaux d'enseignement Centres d'orientation - examens et concours chapitre 14-36
article 40-10 exercice 1972
Dépenses de fonctionnement des écoles nationales de perfectionnement, dotation complémentaire, lettres aux
chefs d'établissement, 22 décembre 1972, délégation de crédits aux préfets, 26 décembre 1972, 1ère avance
provisionnelle 14 février 1972 -2ème avance 24 mai 1972. Délégation aux préfets du reliquat de crédit, 27 juillet
1972, chapitre 34-36 article 10-90
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19770547/34
F.17 bis 18285
Exercice 1972 (suite) chap. 34-36 article 20 $ 90
établissements publics, centres d'orientation, premier et second cycles dépenses de fonctionnement chapitre
34-34 article 30 $ 90. Centres pédagogiques nationaux et régionaux
chapitre 34-91 article 40 $ 10, dépenses de location et réquisition d'établissements scolaires
chapitre 34-92 article 30 $ 10 et 20 achat et entretien de matériel automobile
chapitre 34-36 article 30 $ 90 - arrêtés de mise à disposition des crédits
article 34-34 article 10, établissements de formation du personnel ensseignant, écoles normales primaires
19770547/35
F.17 bis 18286
Subventions aux établissements publics du second degré
chapitre 36-36 exercice 1972
19770547/36
F.17 bis 18287
Exercice 1972, chapitre 34-35 article 20 $ 10 établissements scolaires - bibliothèques, fourniture de livres
scolaires classes 6ème et 5ème
Entretien matériel auto-grosses réparations, aménagement, chapitre 34-35 article 10 Dons et legs - 1957-1973
19770547/37
F.17 bis 18288
Liste manuscrite récapitulative établie en 1973, des dons et legs, ci-dessous énumérés, donateurs, bénéficiaires
décisions, 1963-1969
Note du directeur de l'administration générale sur donations et legs faits à des lycées - remboursement des
titres, 30 septembre 1959. Références générales et documentation, 1956-1959
Dossier contentieux 1957-1961
Donation JOBERT et JACQUY lycée G de Reims
legs Vve AZEMA Janson Sailly Paris
Donation KLEIN Versailles
Fondation KLEE, lycée de Versailles
Donation ANGELLOZ-PESSEY lycée Buffon
Donation THIBIER lycée de Nevers
Legs Leia CONS lycée JF Chambéry
Donation Vve BUFFARD lycée JF Louis le Saunier
Donation BERNARD lycée de Nimes
1ère donation ANGELLOZ-PESSEY lycée G. Draguignan
Legs ENOS lycée Janson Paris
Donation Vve LEREUIL lycée Chaumont
Legs Vve FOURRE Y L.J. Amyot, Auxerre
Legs ENCHINE lycée Jules Ferry Paris
legs Dr RIO lycée d'Etat Lorient
2ème donation ANGELLOZ-PESSEY lycée Draguignan
donation SOUTHON lycée de Montluçon
donation Vve GUYARD lycée de Montluçon
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donation LANGLADE lycée nationalisé d'Aubusson
donation PEROCHON lycée JF Poitiers
donation MILLOT lycée d'Angers
donation FOURMENTRAUX l. jf Amiens
legs LEPORCQ lycée technique Charleville
legs SICARD lycée Lamartinière Lyon
Donation SCELLE lycée d'Avranches
legs TAFFE lycée Camille Scé Paris
legs Jeanne SIMONIN, lycée technique E. Lyon
lycée technique Strasbourg
lycée technique Nancy
CET Paris XVème
CET Paris IXème
legs ARDOUIN lycée Marcel Roby St-Germain
Donation Dina DREYFUS, lycée Fenelon Paris
Donation KLEINMAN lycée Buffon Paris
Donation ESPIARD lycée Lakanal Sceaux
Donation DECOURDEMANCHE 1. Jacques Decour Paris
Legs JUNAIN Henri Mondor lycée d'Aurillac
Donation Mme Eugène BLOCH lycée Henri IV Paris pour prix Maurice KAHN
Legs SCHNEIDER lycée Jacques Decour Paris
legs LEVY lycée V. Duruy Paris
legs LEVIGNE lycée nationalisé Firminy
legs WEIL lycée Simone Weil St-Etienne
legs DESCOMBE-ROUSSE lycée technique nationalisé du Havre
legs LEJEUNE lycée de garçons Laon
legs STIBISKI lycée Carnet Dijon
legs AUMETAYER lycée G. de Guerêt
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