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OBJET : 3 - ETRE UN DÉPARTEMENT ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉQUITABLE DES TERRITOIRES

3.8 - Archives départementales
Inscriptions de crédits - Budget primitif 2018

Les Archives départementales ont pour mission d’assurer la collecte ainsi que la conservation des
documents et données publiques et privées, produites sur le territoire du département, qui fondent les droits
individuels et collectifs des citoyens et constituent une part de la mémoire de la nation. Ainsi les Archives
départementales assurent aux administrations comme aux particuliers la garantie de la conservation d’une
information  fiable  et  pérenne,  en  forme  traditionnelle  mais  aussi  désormais  en  forme  audiovisuelle  et
numérique.  Elles  accueillent  le  public  sur  place pour  consultation et  conseil,  et  proposent  en ligne une
importante offre de services. Elles sont le partenaire de la recherche, en matière notamment de sciences
humaines et sociales, et dispensent des formations aux techniques et aux métiers du patrimoine écrit. Elles
développent  un  ensemble  d’actions  pédagogiques  en  direction du  public  scolaire,  tant  pour  favoriser  la
découverte de l’histoire que dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté. Elles mettent en œuvre par ailleurs
chaque année un programme diversifié d’actions culturelles en direction de tous les publics.

La décentralisation a confié au Département la charge d’assurer les moyens de ce service. Pour
accomplir  ces  missions,  les  Archives départementales  disposent  donc d’un budget  de fonctionnement  et
d’investissement,  comprenant  des  dépenses  de  fonctionnement  général,  des  dépenses  de  réalisation  des
programmes scientifiques et culturels, ainsi qu’un budget dédié à la restauration et à l’enrichissement des
collections. 

1. Fonctionnement

Il est prévu pour l’année 2018 un crédit global de fonctionnement de  150 000 € (120 000 € en
2017), nécessaire pour permettre d’assurer la continuité du service et de ses projets, détaillé comme suit : 

- une somme de 30 000 € sera consacrée aux dépenses de fonctionnement courant, sachant que les
coûts  de  maintenance  et  d’évolution  mobiliers  et  immobiliers,  ainsi  que  les  moyens  informatiques,
notamment en matière de développement de l’archivage électronique, sont pris en charge par ailleurs par les
directions de ressources compétentes. 

-  une  somme  de  60  000  € sera  affectée  à  l’accomplissement  des  missions  scientifiques  et
archivistiques.  Elle  permettra  de  poursuivre  les  actions  de  contrôle,  de  collecte  et  de  classement  des
documents et de pourvoir à la mise en œuvre de prestations ou à l’acquisition de fournitures adéquates. Le
renforcement de ce poste de dépenses (+ 10 000 €) permettra de conduire une politique plus active de
conditionnement des documents, dans la perspective des mouvements à intervenir lors de l’agrandissement
des bâtiments de stockage en 2019-2020. Elle permettra également de conforter les missions de classement et
d’inventaire  des  documents  auprès  des  collectivités  du  territoire,  réalisées  dans  le  cadre  de  l’offre
d’ingénierie développée par le Département, pour laquelle la demande est croissante. Elle favorisera enfin
l’enrichissement des collections documentaires sous forme traditionnelle et numérique afin de fournir aux
angevins un centre de ressources actualisé et accessible à tous pour la connaissance de leur histoire. 
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- enfin une somme de 60 000 € sera consacrée à la poursuite de la politique éducative et culturelle,
avec la déclinaison d’un programme d’actions,  comportant  notamment au printemps 2018 l’organisation
d’une  journée  d’études  consacrée  à  l’histoire  de  l’action  sociale  dans  notre  département  à  travers  le
témoignage de ses acteurs de terrain. Sur le plan éducatif, les meilleurs travaux d’élèves sur l’histoire et le
patrimoine seront récompensés comme chaque année dans le cadre du concours départemental « Montrer
l’Histoire », et les Archives départementales s’associeront également étroitement au Concours national de la
Résistance et de la Déportation. L’action culturelle se déploiera autour du rappel de grands faits de l’histoire
contemporaine, comme les évènements de mai 1968 ou, en fin d’année, le centenaire de l’armistice du 11
novembre  1918.  Le  site  Internet  www.grande-guerre-anjou.fr  continuera  à  présenter  les  actualités  de  la
Grande Guerre et une publication portant sur le thème des « Monuments aux morts de l’Anjou » , en cours de
préparation  avec  la  collaboration  de  nombreux  chercheurs,  sera  éditée  en  fin  d’année,  concluant  la
participation du Département à ce grand thème national.

2. Investissement

Un crédit  de  30 000 € inscrit en investissement (20 000 € en 2017) permettra des acquisitions
ciblées  destinées  à  l’enrichissement  des  collections  patrimoniales,  l’augmentation  prévue  (+  10  000  €)
permettant la reprise d’une politique de restauration, indispensable à la sauvegarde des documents les plus
anciens et au traitement de l’état sanitaire d’un certain nombre de versements.   

Il  est  à  noter  que  deux  programmes  structurants  font  par  ailleurs  l’objet  d’investissements
importants portés par les directions de ressources compétentes : 

-  d’une  part,  le  projet  d’extension  des  bâtiments  de  conservation,  suivi  en  partenariat  avec  la
Direction du patrimoine immobilier  ;

- d’autre part, le projet mutualisé d’archivage électronique réunissant les Départements et la Région
des Pays-de-la-Loire, réalisé en partenariat avec la Direction de la logistique et des systèmes d'information.

3. Recettes

Par ailleurs, une inscription de 10 000 € (identique à 2017) est proposée en recettes, provenant du
produit des prestations réalisées pour le public, notamment dans le cadre des recherches par correspondance
et des commandes effectuées auprès du laboratoire photographique, ainsi que de la vente des publications
culturelles. 

En  conclusion,  je  vous  demande  de  bien  vouloir vous  prononcer,  au  titre  des  Archives
départementales, sur les inscriptions de crédits au budget primitif 2018 telles que détaillées en annexe,
à savoir :

• 150 000 € en dépenses de fonctionnement
•   30 000 € en dépenses d’investissement
•   10 000 € en recettes de fonctionnement.
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