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INTRODUCTION 
  
 
Modalités d’entrée du fonds 
 
Le fonds Claude Jacquot a été donné aux Archives départementales des Vosges par Claude 
Jacquot en 20091.  
Il est conservé sous la cote 278 J et représente environ 7,50 mètres linéaires.  
 
Biographie de Claude Jacquot 
 

Claude Jacquot est un homme politique français né à Rambervillers en 1948.  
Après une scolarité sans histoire aux écoles maternelle, élémentaire et au collège de 
Rambervillers, il décroche son bac en 1966 au lycée Louis Lapicque d’Épinal.  
Il entame des études en Lettres allemandes à l’Université de Nancy mais trouve rapidement un 
poste de remplaçant au collège de Châtenois. Après un séjour de deux ans en Guyane pour 
effectuer son service militaire en coopération, il s’installe à Fraize où il enseigne en collège 
jusqu’en 1998.  

Ayant la passion de l’engagement associatif, Claude Jacquot crée, en 1978, le groupe 
Mosaïc, association culturelle composée d’une chorale, d’un orchestre et d’une troupe de théâtre 
puis en  un groupe de réflexion politique et économique local, le Centre d’études et de réflexion 
de Fraize. Il est également membre du parti socialiste depuis 1969. 
Il se présente une première fois aux élections municipales en 1983, mais il est battu par la liste 
sortante. Il s’engage alors comme correspondant local de presse pour l’Est Républicain.  
En 1989, il est élu maire de Fraize. Au cours de ses trois mandats, il mène à bien les réfections de 
bâtiments, des routes, des réseaux secs, d’eau et d’assainissement. Il a à cœur de contribuer à la 
reconversion économique de la vallée de la Meurthe et contribue à créer la Communauté de 
communes de la Haute-Meurthe dont il est le premier président entre 2001 et 2008.  

En 1997, son parcours politique prend une dimension supérieure puisqu’il se présente 
comme suppléant à Christian Pierret aux élections législatives pour la circonscription de Saint-Dié 
sous l’étiquette socialiste. Le tandem est élu et Christian Pierret nommé secrétaire d’état à 
l’industrie dans le gouvernement Jospin. Claude Jacquot le remplace donc sur les bancs de 
l’Assemblée nationale où il défend les industries textiles vosgiennes et la filière bois notamment 
après la tempête de 1999, et soulève les problématiques de transport et de traversée du massif 
vosgien ; il porte en particulier les dossiers de la RN 59 et du tunnel Maurice Lemaire.  
Il est également élu conseiller général du canton de Fraize en 1998 mais renonce à son mandat en 
2001.  
En 2002, il se présente à nouveau aux élections législatives mais cette fois-ci comme titulaire, 
mais est battu par Gérard Cherpion par 53% de voix contre 47%.  

En 2008, souhaitant profiter de sa retraite et de sa famille, il se retire de la vie politique et 
ne se représente pas aux élections municipales.  
Depuis, il s’engage à nouveau dans le monde associatif au sein de trois associations dont il est le 
président : Fraize ateliers culturels et sportifs, La Costelle, le Comité de coopération 
décentralisée2.  
 
 
 
 

                                                
1 Contrat de cession du 1er octobre 2009.  
2 Pour des précisions sur ces associations, voir la retranscription de l’entretien avec Claude Jacquot en annexe.  
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Intérêt du fonds 
 
Il s’agit d’un des fonds d’homme politique contemporain. Il est donc intéressant à plus d’un titre, 
notamment parce qu’il renseigne sur le fonctionnement démocratique local et national et plus 
précisément sur la fonction de député, ainsi que sur le parcours d’un personnage politique et sur 
ses engagements. 
 
Classement du fonds 
 
Le fonds est classé en fonction des mandats de M. Claude Jacquot ; d’abord son mandat de 
député, puis de conseiller général, les mandats locaux et pour finir ses activités associatives.  
Les dossiers d’interventions parlementaires étaient à l’origine classés par ordre alphabétique des 
personnes physiques et morales ayant sollicité le député. Pour en faciliter l’accès au chercheur, il a 
été volontairement procédé à un regroupement en fonction des thématiques abordées : politique 
internationale, aménagement du territoire et environnement, éducation, économie, transport, 
emploi, santé publique, justice, social, défense et sécurité intérieure, étrangers etc. 
Ces dossiers sont composés presque exclusivement de correspondance. Cependant, dans certains 
types de dossiers, on retrouve de manière chronique des typologies de documents. Par exemple, 
dans les dossiers de recherche d’emploi, on retrouve en plus de la correspondance des CV et 
lettres de motivations, de même dans les dossiers de demande de mutation ; dans les dossiers de 
demande de visa ou de naturalisation pour les étrangers, on retrouve des documents d’Etat-civil : 
actes de naissance notamment. Dans la plus grande majorité, les documents sont des copies.   
 
Modalités de communication et de reproduction 
 
La communicabilité et la reproduction du fonds 278 J sont fixées par le contrat de cession du 1er 
octobre 2009 qui stipule que sont appliqués les dispositions et délais prévus par le Code du 
patrimoine pour les archives publiques.  
 
Un délai de 50 ans a été fixé pour la communication des dossiers de personnes physiques et des 
entreprises dans un but de protection de la vie privée, en application de l’article L 213-2 du Code 
du Patrimoine. A fortiori, un délai de 75 ans a été préconisé pour les dossiers contenant des copies 
de documents d’état-civil et ceux concernant des affaires portées devant juridiction. Un délai de 
120 ans à compter de la date de naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès a été appliqué 
pour les dossiers contenant des informations médicales.  
Les dossiers concernant des administrations, des collectivités, des élus, des syndicats ou des 
associations sont librement communicables.  
 
Protection de la vie privée, délai de 50 ans de non communicabilité.  278 J 4, 6, 61, 69, 71-72, 80, 92, 137, 

141, 149-150 

Actes de naissances, délais de 75 ans de non communicabilité 278 J 147-148 

Dossiers judiciaires, délais de 100 ans de non communicabilité (ou 25 ans 
après la date de décès).  

278 J 95 

Secret médical, délai de 120 ans de non communicabilité (ou 25 ans après la 
date de décès).  

278 J 94, 142, 151 

Autorisation de consultation 278 J 13 
 
Les reproductions sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au règlement 
en vigueur dans la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. Elles devront être 
adaptées à l’état de conservation des documents composant le fonds.  



 4 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 
  
 

Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales 
sont signalés par leurs cotes entre crochets à la fin de la notice. 
 
Biographie de Claude Jacquot 
 
ASSEMBLÉE NATIONALE. Assemblée nationale [Internet]. Janvier 2006. Juin 2011 [28 juin 
2011]. URL : http://www.assemblee-nationale.fr. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Archives départementales des Vosges 
 
 
Fonds contemporains (après 1940) 
 
2108 W   Direction de la réglementation et des libertés publiques (D.R.L.P.) 
 Modalités d’entrée : versement 

Instrument de recherche : bordereau de versement 
Contenu : bureau des élections et de l’administration générale et de la réglementation. 
Élections politiques et prud'homales, 1994-2002 
Dates extrêmes : 1994-2002  

 
1909 W   Service de l’assemblée départementale 
 Modalités d’entrée : versement 
 Instrument de recherche : bordereau de versement 

Contenu : réunions du Conseil général, bandes magnétiques 
Dates extrêmes : 1994-2001 

 
2045 W   Service de l’assemblée départementale 

Modalités d’entrée : versement 
Instrument de recherche : bordereau de versement 
Contenu : rapports et délibérations du conseil général, indemnités des conseillers 
généraux 
Dates extrêmes : 1983-1999 

 
2088 W   Service de l’assemblée départementale 

Modalités d’entrée : versement 
Instrument de recherche : bordereau de versement 
Contenu : délibérations de la commission permanente et du bureau du conseil général,   
indemnités des conseillers généraux. 
Dates extrêmes : 1998-1999 

 
Fonds de la bibliothèque historique et administrative 
 
JPL  Journaux et périodiques lorrains 

JPL 1103 – L’Est Républicain, presse quotidienne régionale 
JPL 1106 –  La Liberté de l’Est, presse quotidienne régionale 

 
Ces journaux peuvent se révéler très intéressants pour retracer les campagnes électorales 
successives de Claude Jacquot : municipales en 1983, 1989, 1995 et 2001, cantonales en 1993 et 
1998, législatives en 1997 et 2002. 
 

JPL 631 – Vie municipale de Fraize. 
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Archives de la Communauté de communes de la vallée de la Haute-Meurthe 
 
Archives municipales de Fraize 
Seules les archives anciennes (dossiers de plus de 100 ans) ont été déposées aux Archives départementales 
des Vosges. Il conviendra de se rendre en mairie de Fraize pour consulter les dossiers produits entre 1989 
et 2008.  
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PLAN DE CLASSEMENT 
 
 
MANDAT DE DÉPUTÉ 

278 J 1-17 Prise de poste et vie pratique à l’Assemblée nationale (1997-2011). 

278 J 18-151 Sollicitations et travaux parlementaires (1996-2002). 

  18-56 Aménagement du territoire et environnement (1997-2002). 

 57-67 Défense et sécurité intérieure (1996-2002). 

 68-70 Économie et finances (1997-2002). 

 71-80 Éducation (1996-2002). 

 81-85 Élections (1997-2000). 

 86-92 Emploi (1997-2002). 

 93-94 Étrangers (1997-2002). 

 95-97 Justice (1997-2002). 

 98-121 Monde du travail (1997-2002). 

 122 Politique internationale (1997-2002). 

 123-126 Relations avec les administrations et les établissements publics 
(1996-2002). 

 127-136 Relations avec les associations (1997-2002). 

 137 Remise de médailles (1997-2002). 

 138-151 Social (1997-2002). 

   

MANDAT DE CONSEILLER GÉNÉRAL 

278 J 152-157 Conseiller général (1992-2001). 

  

MANDATS LOCAUX 

278 J 158-160 Président du syndicat mixte de Pays de la Déodatie (2000-2001). 

278 J 161-162 Président du syndicat interhospitalier (1998-2007). 

278 J 163 Président de la communauté de communes de Haute-Meurthe (1997-2001).  

278 J 164-165 Maire de Fraize (1997-2000). 

  

VIE ASSOCIATIVE 

278 J 166-167 Vie associative (1997-2001). 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE 
 
 

Député 
prise de poste et vie pratique à l’Assemblée nationale  

278 J 1-5 Élections législatives 9 et 16 juin 2002  2002 

 1 Travaux préparatoires : rapport sur les modalités de 
désignation des candidats socialistes, notes manuscrites, 
documentation, coupures de presse, tableaux des résultats 
des élections précédentes (1995-1997).  

 

 2 Candidature : déclaration de candidature, déclaration de 
situation patrimoniale, correspondance (2002).  

 

 3 Équipe de campagne, choix des mandataires financiers : 
correspondance, attestation, reçus, arrêté préfectoral, listes 
des candidats (2002). 

 

 4 Campagne électorale : fichiers consulaires, listes 
nominatives des électeurs, correspondance de soutien, 
tracts, profession de foi, discours, communiqué de presse, 
budget de campagne, calendrier, liste nominative des 
militants et sympathisants, professions de foi des autres 
candidats (2002)3.  

 

 5 Réunions publiques : listes nominatives des invités, 
discours, tracts, invitation, correspondance (2002).  

 

278 J 6 Assistants parlementaires. – Candidature et recrutement : 
correspondance, curriculum vitae, contrat, correspondance (1997-
2000). Régime de retraite : bordereaux d’appel, règlement général 
(1997-2002). Salaires : déclaration annuelle des salaires, bulletins de 
paie, bordereaux des taxes sur les salaires, rappel de cotisation, 
correspondance (1997-2002). Médecine du travail : cahier 
d’enregistrement des visites (1997-2002). Licenciement : 
correspondance, convocation, soldes des comptes, dossiers 
ASSEDIC (2002) 4.   

1997-2002 

278 J 7 Assemblée nationale. – Informations pratiques : correspondance, 
documentation, plaquettes d’information (1997). Bâtiment, 
échange : correspondance (1998). 

1997-1998 

278 J 8 Cabinet des questeurs. – Organisation : correspondance, formulaire, 
déclaration, listes nominatives des laissez-passer, notice explicative.  

1997-1999 

278 J 9 Congrès du parlement à Versailles le 6 juillet 1998. – Information 
pratique : recommandation, papier à en-tête, répertoire, plan de 
l’hémicycle.  

1998 

                                                
3 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
4 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
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278 J 10 Permanence en circonscription : correspondance, spécimen des 
fiches des permanences.  

1997 

278 J 11 Actualités parlementaires : revue de presse.  2000-2001 

278 J 12 « Réussir le passage à l’euro ». – Kit du député : plaquette 
d’information.  

2001 

278 J 13 Entretiens avec Claude Jacquot. – Retranscription : interview 
d’Étienne Pourcher le 3 octobre 1997, entretien par Alexandre 
Berbett, stagiaire aux Archives départementales des Vosges, étudiant 
en Master 1 Information et communication spécialité archivistique, 
université de Haute-Alsace, Mulhouse le 20 juin 20115.  

1997, 2011 

278 J 14 Groupe socialiste. – Rassemblement : correspondance, 
proposition(2002). Échange de remerciements : correspondance 
(2001-2002). Parlement européen, démission de François Hollande : 
correspondance (2000).   

2000-2002 

278 J 15-17 Cartes de vœux.  2002 

 15-16 Personnes physiques.  

  15 Ministres, secrétaires d’État, fonctionnaires 
des ministères et de l’Assemblée nationale 
diplomates étrangers. 

 

  16 Sénateurs, députés, élus locaux, particuliers.  

 17 Personnes morales : administrations déconcentrées de 
l’État, établissements publics nationaux et locaux, 
Éducation nationale,  parti socialiste, entreprises, 
Associations. 

 

    
Député 

Sollicitations et travaux parlementaires 

  

Aménagement du territoire et environnement  

278 J 18 Tourisme. – Gîtes ruraux, réalisation et demande de subvention : 
correspondance, notice, plans (1997). Situation fiscale : 
correspondance, textes réglementaires (2000).  

1997-2000 

278 J 19-21 Agriculture. 1997-2002 

 19 Travaux parlementaires, loi d’orientation agricole : 
correspondance, motion, projet de loi (1998-1999) ; 
Chambre d’agriculture : projet de loi de finances, 
correspondance (1999-2001) ; politique d’aménagement : 
documentation, correspondance, amendements, circulaire 
(1997-2002).  

 

                                                
5 Soumis à une autorisation de consultation et de reproduction.  
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 20 Relations avec les syndicats, centre national des jeunes 
agriculteurs : correspondance, documentation, 
convocation, notes, projet de loi (1997-1998) ; centre 
départemental des jeunes agriculteurs des Vosges : 
correspondance, documentation, comptes rendus de la 
commission de la production et des échanges, notes 
manuscrites (1999-2001) ; fédération départementale des 
syndicats d’exploitants agricoles des Vosges : 
correspondance, pétition, projet de loi (1997-2000) ; 
confédération paysanne des Vosges : correspondance, 
fiche individuelle de rendez-vous, coupures de presse, 
documentation, tracts, rapports (1997-2001).  

 

 21 Défense sanitaire des abeilles : correspondance, comptes 
rendus d’assemblée générale (1999) ; quotas laitier : 
coupures de presse, documentation, certificats, extrait du 
Journal officiel, bulletin de mutation (1997-1999) ; filière 
fromagère : correspondance (1999) ; élevage bovin : 
correspondance (2002) ; distillation : correspondance 
(2000) ; taxe d’équarrissage : correspondance, coupures de 
presse, projet de loi (1998-2001) ; agriculture en 
montagne : correspondance, notes, indemnités 
compensatoires de handicaps naturels (2000) ; installation 
d’exploitation : correspondance, extraits de plans 
cadastraux (1998).  

 

278 J 21-39 Forêts.  1997-2002 

 22 Aménagement de l’espace forestier en France : 
documentation, correspondance, bilan annuel, rapports, 
plan national, comptes rendus de réunion (1998-2001). 

 

 23 Travaux parlementaires, loi d’orientation forestière : 
correspondance, questions (1997-2002) ; commission 
mixte paritaire : trombinoscope des membres, discours, 
documentation, correspondance, amendement, textes de 
loi, liste des décrets d’application, communiqué de presse, 
projet de loi, comptes rendus de la commission de la 
production et des échanges, étude d’impact, exposé, 
documentation, notes manuscrites (2000-2002).  

 

 24 Réforme fiscale : rapport, correspondance, coupures de 
presse (1999-2000).  

 

 25 Transporteurs de grumes, élargissement des gares à bois : 
correspondance (2000)6 ; syndicat national autonome 
routier des petites et moyennes entreprises de forêt : carte 
de visite (s.d.) ; groupe interprofessionnel de promotion 
de l’économie du bois en Lorraine : correspondance, 
notes de travail (1999) ; transport Jacob : correspondance, 
coupures de presse (2000) ; préfecture de région : 
correspondance (1999).  

 

                                                
6 Cet élargissement est du à la Tempête de 1999, provoquant des stocks très importants dans les différentes gares à bois du 
département.  
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 26-29 Groupe d’études sur la forêt, le bois, le meuble et 
l’ameublement (1998-2000).  

 

  26 Chambre patronale des exploitants forestiers et 
scieurs des Vosges : correspondance, rapports, 
documentation, amendements, coupures de 
presse (2000).  

 

  27 Papeterie : notes, correspondance, comptes 
rendus d’audit (1998-1999).  

 

  28 Ameublement : correspondance, programme des 
tables rondes, dossiers de presse, notes 
manuscrites, comptes rendus de réunion, 
annuaires des fabricants d’ameublement bois, 
compte rendu d’audition (1999).  

 

  29 Bois énergie : documentation, compte rendu du 
colloque « Bois énergie » du 6 novembre 1998, 
correspondance, notes manuscrites, étude (1998-
2000).  

 

 30 Construction : rapports, correspondance, notes, accords 
cadre, amendement de la charte départementale sur 
l’utilisation du bois dans la construction, documentation 
(1999-2000).  

 

 31 Formation professionnelle de l’ameublement : comptes 
rendus d’audition, rapports d’activité du centre technique 
du bois et de l’ameublement, rapport technique sur les 
formations aux métiers de la forêt en France, 
documentation, plaquettes d’information, programme 
scolaire (1996-2000).  

 

 32 Friches forestières, demandes d’intervention : coupures de 
presse, correspondance, notes (1998-1999) ; taxe de 
défrichement : note, bilan, communiqué de presse (2000).  

 

 33 Traité de Francfort de 1871, contentieux sur la délimitation 
forestière interdépartementale (Bas-Rhin, Meurthe-et-
Moselle, Vosges) à Raon-sur-Plaine : correspondance, 
documentation (1997-2002). 

 

 34 Office national des forêts, maladie de lyme : 
correspondance (2001).  
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 35-39 Tempête du 26 décembre 1999 (1999-2001).  

  35 Situation des professionnels de la filière bois : 
correspondance, rapport, notification de 
redressement, communiqué de presse (2000-
2001) ; situation des propriétaires privés : 
correspondance, note, tableaux des 
estimations du volume de bois renversé en 
forêt privée, documentation (2000) ; situation 
des communes forestières : correspondance, 
déclaration, notes, accord, plan national, 
propositions, compte rendu de réunion, 
budget (2000). 

 

  36 Mesures prises : documentation, notes, 
correspondance, communiqué de presse, 
discours, rapports, coupures de presse, fiches 
d’information, proposition (1999-2000). 

 

  37 Contrat de plan État-tempête : discours, 
correspondance, notes, dossier de presse, 
documentation, données,  projet de loi, 
amendement, propositions (2000) ; stockage 
des chablis : correspondance, plan d’action, 
communiqué de presse, compte rendu de 
réunion (2000) ; analyse des dégâts forestiers : 
correspondance, comptes rendus de réunion 
(2000) ; travaux de bucheronnage : 
correspondance, circulaire (2000) ; 
commission de la Forêt de Saint-Dié : 
correspondance, liste nominative des invités 
(2000). 

 

  38 Aides financières, fonds régional agricole et 
forestier : programme, compte rendu de la 
commission permanente, correspondance, 
rapport, documentation (2000) ; 
indemnisation de la tempête : 
correspondance, comptes rendus de réunion 
de la commission de suivi des indemnisations 
de la tempête (2000). 

 

  39 Colloques et manifestations : 
correspondance, étude, actes de colloques, 
notes,  documentation, discours, coupures de 
presse, programme, listes nominatives, 
mémento, bulletin d’inscription, compte 
rendu analytique (1999-2000). 

 

278 J 40 Voies de communication. – Travaux, mécontentement et demandes 
d’intervention : correspondance, fiches individuelles de rendez-vous, 
notes, plan, pétition (1997-2001). Nuisance sonore, installation de 
ralentisseurs : correspondance (2000). Entretien hivernal : 
correspondance (2000).  

1997-2001 
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278 J 41 Travaux. – Assainissement : correspondance, factures, notes 
manuscrites, extrait du plan cadastral (1997-2001). Délimitation du 
territoire : correspondance, documentation, fiches individuelles de 
rendez-vous, extraits des plans cadastraux (1997-2001). 
Aménagement et construction, projet et litiges : correspondance, 
permis de construire, extraits des plans cadastraux, notification de 
délais, certificats d’urbanisme, notes manuscrites, projet de loi, 
documentation, devis, avant-projet (1997-2001). Éclairage public : 
correspondance (1998). Occupation publicitaire sur le domaine 
public : coupures de presse, correspondance, études, documentation 
juridique (1998-1999).  

1997-2001 

278 J 42-43 Politique d’aménagement de la montagne. – Relations avec les 
syndicats et associations.  

1997-2002 

 42 Syndicat naturel régional des ballons des Vosges : 
bilans, rapports d’activités, documentation, plan du 
paysage, correspondance, notes manuscrites, coupures 
de presse, statut, arrêtés préfectoraux, comptes rendus 
d’assemblées générales (1997-2001).  

 

 43 Association nationale des élus de la montagne : 
rapport, requête, documentation, programme, 
correspondance, statistiques, plan d’action, comptes 
rendus d’assemblées générales, ordre du jour, notes 
manuscrites, coupures de presse (1997-2000). 
Association des communes forestières vosgiennes : 
correspondance, extrait du Journal officiel (1998-1999). 
Moyenne montagne vosgienne : correspondance, 
documentation, listes nominatives (1999). Association 
du massif vosgien : correspondance, rapport (1999-
2002). Les professionnels associés de la montagne : 
correspondance (2000).  

 

278 J 44 Direction départementale de l’Equipement (D.D.E.). – Nouvelle 
direction : correspondance.  

1998 

278 J 45-46 Environnement.  1998-2001 

 45 Aménagement du territoire et de l’environnement, 
généralités : dossier de presse, documentation (2001). 

 

 46 Qualité de l’air : documentation, rapports, 
correspondance, coupures de presse, notes manuscrites 
(1998-2001). Gestion des déchets : correspondance 
(1998-2001). Régime des eaux et sources : 
correspondance, documentation (1998-2001). Énergie 
verte : correspondance, documentation (1999-2001). 
Recyclage : proposition de loi du parlement des enfants 
visant à substituer des emballages plastiques par des 
emballages cartons (2001). 
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278 J 47 Intercommunalité : correspondance, extrait du Journal officiel, plans 
départementaux, documentation, procès-verbaux de réunion de la 
commission départementale de la coopération intercommunale du 
département des Vosges, listes nominatives, coupures de presse, 
rapport, discours du premier ministre lors du congrès de 
l’association des maires de France.  

1998-2002 

278 J 48-49 Transports.  1998-2002 

 48 SNCF, tarification des abonnements de travail : 
correspondance, tableaux des coûts (1998). 
Correspondance train-bus, cohésion et modification 
des horaires : correspondance, tableaux des horaires 
(1999-2002) 

 

 49 Taxes sur les produits pétroliers : correspondance, 
communiqué de presse (2001). Politique européenne : 
correspondance, livre blanc (2001).  

 

278 J 50-54 Tunnel Maurice Lemaire, Sainte-Marie-aux-Mines. -  Rénovation 
et mise en sécurité. 

1998-2002 

 50 Relations avec les associations, association « RN 59 
sécurité » : correspondance, coupures de presse, 
documentation, notes manuscrites (1998-2000) ; 
« Locoval d’argent » : correspondance, documentation 
(2000-2002).  

 

 51 Projet de loi : correspondance, arrêtés préfectoraux, 
comptes rendus de réunion, avis, circulaires 
interministériels, extraits du Journal officiel (2000-2001).  

 

 52 Organisation : communiqué de presse, coupures de 
presse, correspondance, documentation (2000-2001).  

 

 53 Commission technique, évaluation du trafic des poids 
lourds et aménagement des itinéraires : comptes rendus 
de réunions de la commission départementale de 
sécurité routière élargie, correspondance, 
documentation, plan, notes manuscrites, communiqué 
de presse, statistiques de fréquentation (2001) 

 

 54 Dossier documentaire : revue de presse (2000-2002).   

278 J 55 Demandes d’interventions. – Handicaps naturels, indemnités 
compensatoires : correspondance, argument, notes manuscrites, 
exposé, projet de loi (2000). Classement du lac de Xonrupt-
Longemer : correspondance, rapport (2001). Éco-cantonniers, 
instauration : fiche individuelle de rendez-vous, correspondance, 
état d’avancement des travaux, coupures de presse (2001).  

2000-2001 

278 J 56 Réseau de communication. – Couverture des réseaux de la 
téléphonie mobile : rapport, correspondance, listes des zones de 
couverture, documentation (2001-2002). Réseau haut-débit dans 
les communes, extension : correspondance (2002).  

2001-2002 
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Défense et sécurité intérieure  

278 J 57-58 Sapeurs-pompiers.  1996-2002 

 57 Départementalisation des services d’incendie et de 
secours (SDIS), réorganisation : documentation, 
correspondance, règlement intérieur, extraits de séances 
de l’Assemblée nationale, discours, coupures de presse, 
extraits du Journal officiel, convocation, procès-verbal de 
réunion, rapports, compte rendu du Conseil 
d’administration du SDIS (1996-2002).  

 

 58 Équipement : correspondance, notes, rapport (1998-
2001). Allocation volontaires et vétérans : 
correspondance, coupures de presse, extraits du Journal 
officiel, proposition de loi, questionnaire (1998-1999). 
Intervention tempête 1999 : question écrite, extrait du 
Journal officiel, décret, rapport, documentation (1999). 
Recrutement des jeunes : correspondance, extrait du 
Journal officiel, notes manuscrites (2000).   

 

278 J 59-60 Anciens combattants.  1996-2002 

 59 Relation avec les anciens combattants et victime de 
guerre : correspondance, programme des journées du 
souvenir, rapports, comptes, motion (1997-2002).  

 

 60 Reconnaissance et carte du combattant : 
correspondance, formulaire de demande, pièces 
justificatives (1996-2001). Pupilles de la Nation : 
correspondance, notification de jugement, avis de décès 
[1997-2002]. Prison de Tauberbischofheim, demande 
d’inscription sur la liste des lieux de déportation : 
correspondance, coupures de presse, pièces justificatives 
(1995-2000). Allocation, législation et réajustement des 
demandes : correspondance, coupures de presse, extrait 
du Journal officiel, jugement (1997-2001).  

 

278 J 61 Service national7. – Demande d’exemption : correspondance, carte 
du service national, notification, requête, bulletins de paies, 
certificats comptables (1997-2001). Libération anticipée : 
correspondance (1997-2001). Affectation : correspondance, 
curriculum vitae, fiche individuelle de rendez-vous, contrat de 
travail, attestation (1997-2001). Report d’incorporation : 
correspondance, loi, contrat de travail, curriculum vitae (1997-
2001). Prolongation : correspondance (1997-2001).  

1997-2001 

278 J 62 Police. – Affectation : correspondance (1997-2002). Effectifs : 
correspondance, fiches individuelles de rendez-vous (2000-2002). 
Police municipale et police de proximité dans les villes : 
correspondance, extrait du Journal officiel, coupures de presse 
(1997-2001). Médaille d’honneur de la police nationale : 
correspondance, documentation (1999). Retraites : 
correspondance, communiqué de presse (1998-2001).  

1997-2002 

                                                
7 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée.  
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278 J 63 Sécurité routière. – Délits de fuite, renforcement de la législation : 
coupures de pression, correspondance, projet de loi, rapport de 
l’Assemblée nationale, lettre d’information du ministère de 
l’Équipement, des transports et du logement, extraits du Journal 
officiel, correspondance, notes manuscrites (1997-1998). Excès de 
vitesse : correspondance, réflexions, coupures de presse (1998-
1999).  Contrôle technique : correspondance (1997-1998). 
Contraventions, demande d’indulgence : correspondance, 
contravention, notes, procès-verbaux de suspension provisoire, 
compte rendu d’audience, certificats médicaux, notification 
d’ordonnance pénale, réquisitoire aux fins de citation (1997-2002). 
Examens du permis de conduire, demande de report : 
correspondance (2001). Vignette automobile : correspondance 
(2001).  

1997-2002 

278 J 64 Armées. – Retraite : correspondance (2001-2002). Réaffectation : 
correspondance (2000). Établissement des ravitailleurs du 
Commissariat de l’Armée de terre et 18e régiment de 
transmissions, avenir : correspondance, historique, extrait des 
procès-verbaux de la commission des drapeaux (1998-1999).   

1998-2002 

278 J 65 Tirs. – Législation : correspondance, documentation (1998). Vente 
par correspondance, suppression : correspondance, 
documentation (2001). Détention d’armes, renouvellement 
d’autorisation : correspondance, procès-verbaux d’autorisation, 
d’acquisition et de détention de munitions (2002).  

1998-2002 

278 J 66 Sectes et religion. – Scientologie : correspondance, documentation 
(1999-2000). Religion israélite : correspondance (2001).  

1999-2001 

278 J 67 Gendarmerie. – Casernes de Provenchères-sur-Fave et de Fraize, 
loyers : baux, correspondance (2001-2002) ; effectifs : 
correspondance (2002) ; conditions de travail : correspondance 
(2000).   

2000-2002 

Économie et finances  

278 J 68-69 Impôts et taxes.  1997-2002 

 68 Projet de réforme : correspondance, extraits du Journal 
officiel, avis (1997-2002). 

 

 69 Surendettement : correspondance, relevés des comptes, 
mesures de la commission de surendettement, extraits du 
Journal officiel, notes, états des sommes dues (1997-2001). 
Redressement fiscal : correspondance, copies de 
déclaration sur le revenu, notification, estimation, 
déclaration de succession (1999-2000)8. 

 

278 J 70 Droits de mutation. – Projet de loi : correspondance (1998-1999). 
Réforme fiscale : correspondance, document de synthèse (2001). 
Stocks-options : coupures de presse (1999).  

1998-2001 

                                                
8 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
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Éducation   

278 J 71 Situation des postes. – Personnels administratifs, techniques, 
ouvriers, sociaux de santé et de service : correspondance, 
documentation, rapport, contrat de travail, fiche de concours 
(1998-2001). Documentalistes stagiaires : correspondance, 
documentation (1999). Directeurs des écoles : correspondance 
(2001). Contrat emploi solidarité : correspondance (1998-2002). 
Professeurs des lycées professionnels : correspondance (1999). 
Professeurs des collèges et des professeurs d’éducation physique 
et sportive : correspondance, documentation (1996-2002). 
Personnel en zone d’éducation prioritaire : correspondance, 
documentation (2000). Mécontentement : correspondance (1999). 
Retraite anticipée : correspondance, documentation (2001)9.  

1996-2002 

278 J 72 Suspension de René Gentils : rapport, correspondance, notes, 
pétition, arrêté de l’Inspection académique10.  

1997-1998 

278 J 73 Demande d’intervention. – Remerciements : correspondance.  1997-1999 

278 J 74 Intervention de Claude Jacquot. – Rencontre avec les étudiants : 
correspondance, calendrier, documentation, coupures de presse 
(1997-2001). Cinquantenaire de la philatélie instructive de 
l’éducation nationale, création d’un timbre poste : 
correspondance, carte postal (1999).  

1997-2001 

278 J 75 Scolarisation en milieu rural. – Question ouverte au ministre 
délégué chargé de l’enseignement scolaire : correspondance, 
documentation, notes, compte-rendu de séance de l’Assemblée 
nationale, télégramme, question, note d’information (1999). 
Centre de formation rural de Gugnécourt : correspondance, 
rapports d’opportunité pour l’ouverture d’un brevet de technicien 
supérieur agricole option services en espace rural, compte-rendu 
d’assemblée générale, compte rendu synthétique du comité de 
pilotage, statistiques, fiches individuelles de rendez-vous (1999-
2001). Foyers ruraux, demande de subvention : correspondance 
(1997).  

1997-2001 

278 J 76 Professeurs et personnel technique. – Mutation et affectation, 
demande d’intervention : correspondance, rapports d’inspection, 
fiche de profil de candidat, notes, comptes-rendus de réunion, 
requête, mémoire, fiches individuelles de rendez-vous, attestation 
de travail,  certificats médicaux, extrait des registres d’état civil, 
coupures de presse.  

1997-2002 

278 J 77 Relation avec les syndicats : correspondance, notes, 
documentation, pétition.  

1997-2002 

278 J 78 Bourses et subvention : correspondance, fiches individuelles de 
rendez-vous, dossier de demande, pièces justificatives, plaquettes 
d’information.  

1997-2002 

                                                
9 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
10 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
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278 J 79 Fermeture de classes : correspondance, notes, documentation, 
fiches individuelles de rendez-vous, extrait des délibérations du 
conseil municipal de Gérardmer, rapport (1997-2002). Postes 
vacants : correspondance, tracts (1997-2001). Transports 
scolaires : correspondance (1997-1998). Horaires : 
correspondance (1997-1999). Réduction du temps de travail, mise 
en place : correspondance, notes (2002). Heures complémentaires 
des professeurs agrégés et certifiés affectés aux universités, 
harmonisation : correspondance, notes, documentation (2001-
2002). Logement de fonction : correspondance (2001). 
Équipements sportifs et informatiques : correspondance, dossier 
de subvention, rapport (1997-2002). Défense de l’enseignement : 
correspondance, notes, documentation (1998-2001).  

1997-2002 

278 J 80 Étudiants. – Concours : correspondance, documentation (1998-
2001). Administration urgente d’orientation : correspondance, 
coupures de presse (1997-1998). Reconnaissance de formation et 
de diplômes : correspondance, dossier d’homologation, 
documentation, notice d’information (2000). Recherche de 
contrats d’apprentissage : correspondance, curriculum vitae 
(2000). Stages, recherche : correspondance, documentation, 
coupures de presse (1997-2002)11. Formation professionnelle : 
documentation (s. d.).  

1997-2002 

Élections  

278 J 81-82 Travaux parlementaires.  1997-2000 

 81 Instauration des suppléants aux élections cantonales : 
exposé, proposition de loi, compte rendu de réunion, 
extrait du Journal officiel, notes manuscrites, extraits du 
Code électoral, extrait du Code général des collectivités 
territoriales (1997). 

 

 82 Cumul des mandats : extraits du Journal officiel, note du 
Conseil général des Vosges, correspondance, rapport, 
coupures de presse, projet de loi (1998-2000). 
Responsabilité des élus : correspondance, comptes 
rendus de réunion, proposition de loi (1999-2000). 
Indemnités des élus : extraits du Journal officiel, notes, 
questions écrites (1998-1999). Règlement de 
l’Assemblée nationale, modification : compte rendu 
analytique, proposition de résolution, rapport (1999). 
Modernisation de la vie politique, question sur la parité : 
coupures de presse, correspondance, notes, 
documentation (1998-2000). 

 

278 J 83 Sénat. – Élections sénatoriales, modification du mode de vote : 
proposition de loi.  

1999 

                                                
11 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
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278 J 84-85 Élections nationales.  1992-2001 

 84 Ratification du traité sur l’Union européenne, 
référendum du 20 septembre 1992 : exposé, coupures 
de presse (1992).  

 

 85 Élection européenne du 13 juin 1999 : tableaux des 
renouvellements dans les Vosges (1999). Élections 
prud’homales, réforme : correspondance, exposé, textes 
réglementaires (2000-2001).  

 

Emploi  

278 J 86 35 heures.  – Projet de loi : documentation, études, revue de 
presse, exposé, extrait du Journal officiel (1997-1998). Intervention : 
correspondance, copies de fiches de paies, accord (1997-2002).  

1997-2002 

278 J 87 Conditions de travail. – Contrat emploi solidarité : question, 
correspondance (1997-1998). Personnels municipaux, 
bonification : correspondance, extrait de séance de l’Assemblée 
nationale (1999). Directives communautaires sur le travail de nuit 
des femmes : correspondance, documentation, pétition (2000).  

1997-2000 

278 J 88-91 Recherches d’aide à l’emploi : correspondance, fiches individuelles 
de rendez-vous, documentation, curriculum vitae.  

1997-2002 

 88 1997  

 89 1998  

 90 1999  

 91 2000-2002  

278 J 92 Chômage.- Demande d’intervention auprès de l’A.N.P.E. et des 
A.S.S.E.D.I.C. : correspondance, fiches individuelles de rendez-
vous, bulletins de salaire, notification de décision, 
documentation12.  

1997-2002 

Étrangers  

278 J 93 Relation avec les associations. - Collectif sans-papier : 
correspondance, documentation, revue de presse, projet de loi, 
fiche de rendez-vous (1997). Fédération  nationale des 
associations d’accueil et de réadaptation sociale, situation et 
accueil des demandeurs d’asile : correspondance (1999).   

1997, 1999 

                                                
12 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée. 
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278 J 94 Demandes d’intervention individuelle. – Visa et naturalisation : 
correspondance, certificats de travail, naissance et mariage, 
factures, attestation, contrat de travail, bordereaux de situation, 
déclaration d’impôts sur le revenu, extrait d’acte d’état civil, 
requête, coupures de presse, notification d’attribution, relevés de 
comptes, promesse de contrat de travail, rapport oral, notes 
manuscrites, livret de famille, carnet de vaccinations13.  

1997-2002 

Justice  

278 J 95 Jugements. - Demande d’intervention : correspondance, coupures 
de presse, notification d’une ordonnance en dernier ressort, 
convocation, état des faits, arrêtés de la cour d’appel, signification 
de jugement, sommation à comparaître, assignation, notes, pièces 
justificatives, ordonnance, rapport d’expertise14.  

1997-2002 

278 J 96 Carte judiciaire. – Projet de réforme : correspondance, texte de 
motion, coupures de presse, dossier d’information, statistiques, 
avis du barreau du Tribunal de grande instance de Saint-Dié, 
comptes-rendus d’assemblées générales des magistrats (1997). 
Réforme des tribunaux de commerce : correspondance, coupures 
de presse, calendrier de la réforme, documentation, projet de loi 
(1999-2001).  

1997-2001 

278 J 97 Droits des enfants. – Centre de déposition des mineurs, 
ouverture : correspondance (2001). Accès au droit et résolution à 
l’amiable des conflits : correspondance, avis (1999).  

1999-2000 

Monde du travail  

278 J 98 Entreprises de la circonscription de Saint-Dié. – Dossier 
documentaire : revue de presse (1998). Information individuelles 
sur les entreprises : correspondance, documentation (1999).  

1998-1999 

278 J 99-121 Relations avec les professionnels du monde du travail, entreprises, 
artisans, commerçants  et professions libérales :  
Classement par secteur d’activités.  

1997-2002 

 99 Papeteries, imprimeries et cartonneries : coupures de 
presse, documentation, correspondance (1997-2002).  

 

 100 Scieries et ameublement : correspondance, coupures de 
presse, dossier de présentation des entreprises, 
documentation, notes, bilan, fiches individuelles de 
rendez-vous (1997-2001).  

 

 101-104 Industries textiles (1997-2002).   

  101-102 Échanges avec les entreprises : coupures de 
presse, correspondance, rapports d’activités, 
comptes-rendus de réunions (1997-2002). 
Classement par ordre alphabétique des communes.  

 

                                                
13 Soumis à un délai de 120 ans (ou de 25 ans après le décès) de non communicabilité. 
14 Soumis à un délai de 100 ans (ou de 25 ans après le décès) de non communicabilité.  
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   101 A-D  

   102 J-V  

  103 Plan textile dit plan « Borotra » : coupures de 
presse, discours, correspondance, comptes 
rendus de séance de l’Assemblée nationale, 
rapports, proposition, argumentaires (1997-
2000).  

 

  104 Relations avec les syndicats : correspondance, 
coupures de presse, documentation, comptes 
rendus d’assemblée générale, notes (1997-
2000).  

 

 105 Artisans, commerces et petites et moyennes entreprises: 
correspondance, notes, coupures de presse, rapport, 
documentation (1997-2002).  

 

 106 Entreprises et syndicats agroalimentaires : 
correspondance, documentation (1997-2002).  

 

 107 Caisse d’épargne. – Modernisation du service : 
documentation, correspondance, proposition de 
réforme (1998). Nouvelle agence : correspondance 
(1997). 

 

 108 Restauration, hôtellerie, café : correspondance, fiches 
individuelles de rendez-vous (1997-2000).  

 

 109 Entreprises de services : correspondance, plaquettes 
d’information (1997-2000).  

 

 110 Industries métallurgiques et chimiques  : 
correspondance, notes, présentation des sociétés, 
rapports annuels, fiches individuelles de rendez-vous, 
coupures de presse (1997-2002).  

 

 111 Secteur de l’automobile et des transports : coupures de 
presse, correspondance (1997-2001).  

 

 112 Bâtiments, relation avec la Fédération départementale 
du bâtiment et des travaux publics des Vosges : 
correspondance, coupures de presse (1999-2002) ; 
chambre syndicale de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment des Vosges : correspondance 
(1999-2001). Relations avec les entreprises : coupures de 
presse, fiches individuelles de rendez-vous, tracts, 
correspondance, documentation (1997-2002).  

 

 113 Relations avec les patrons : correspondance, fiches 
individuelles de rendez-vous, documentation (1997-
1999).  

 

 114 Professionnels de la santé : correspondance, extraits du 
Journal officiel (1997-2002).  
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 115 Journalistes : pétition, correspondance, coupures de 
presse, question écrite [1997-2002].  

 

 116 Agents d’assurances  et commerciaux : correspondance, 
fiches individuelles de rendez-vous (1997). Animateurs : 
correspondance (1997).  

 

 117 Nouvelles technologies : correspondance, programme, 
documentation, coupures de presse (1997-1998).  

 

 118 Syndicat C.G.T. des cheminots de Saint-Dié : 
correspondance (2000).  

 

 119 Aide à la création d’entreprise : correspondance, 
intervention, rapport [1997-2002].  

 

 120 France Télécom, réunion : correspondance, notes, 
rapports d’activités, guide (1998-1999). 

 

 121 La Poste, création d’assurances, mécontentement des 
concurrents : correspondance, pétition (1997) ; services 
financiers, contentieux : correspondance (1997) ; 
augmentation des affranchissements : correspondance 
(1999) ; validité des timbres postes : correspondance 
(1998-2002) ; bureaux de postes : coupures de presse, 
enquête de satisfaction, documentation (1998) ; 
personnel : correspondance, documentation, coupures 
de presse (1998-1999). 

 

Politique internationale  

278 J 122 Conflits : correspondance, coupures de presse, pétition (1997-
1999). Situation des professionnels et des touristes à l’étranger : 
correspondance, extraits de séance à l’Assemblée nationale, notice 
individuelle de recherches dans l’intérêt des familles (1998-1999). 
Poursuites judiciaires internationales : notes manuscrites (1999). 
Organisation mondiale du commerce : correspondance, coupures 
de presse, extraits de séances (1999-2002). Droits de l’homme et 
peine de mort : correspondance (2000).  

1997-2002 

Relations avec les administrations et établissements publics  

278 J 123 Syndicat intercommunal de la région de Saint-Dié à vocation 
unique pour la télévision. – Extension du réseau : correspondance, 
extraits du Journal officiel, fiches individuelles de rendez-vous, 
extraits des registres des délibérations (1996-1997). Syndicat mixte 
de développement économique du bassin de Saint-Dié-des-
Vosges : correspondance, ordre du jour, règlement intérieur 
(2000).  

1996-2000 

278 J 124 Banque de France. – Restructuration, projet : correspondance.  1997 

278 J 125 Administrations départementales de l’État : correspondance, 
fiches individuelles de rendez-vous. Chambres consulaires : 
correspondance, projet de loi (2001).  

1997-2002 
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278 J 126 Centre technique régional de la consommation. – Subvention, 
demande : correspondance.  

2001 

Relations avec les associations  

278 J 127 Association vosgienne d’économie montagnarde : 
correspondance, coupures de presse.  

1997 

278 J 128 Associations culturelles. – Aides financières, demandes : 
plaquettes d’information, programme, correspondance, notes, 
fiches individuelles de rendez-vous, rapport, documentation, 
projet de loi (1997-2000). Tour de France de la Culture, visite de 
Michel Duffour, secrétaire d’état au patrimoine et à la 
décentralisation culturelle : correspondance (2000).  

1997-2000 

278 J 129 Associations des veuves et des retraités : documentation, notes, 
extrait du Journal officiel, bulletin d’information.  

1997-2001 

278 J 130 Associations caritatives, sociales et humanitaires : correspondance, 
rapport, fiches individuelles de rendez-vous, coupures de presse, 
documentation, comptes rendus d’assemblée générale.  

1997-2002 

278 J 131 Associations des droits de l’homme. – Proposition de loi : 
correspondance, argumentaire, listes nominatives.  

[1997-2002] 

278 J 132 Associations de défense et protection des animaux : 
correspondance, documentation, coupures de presse, notes 
manuscrites (1998-2000). Associations des chasseurs, location de 
droit de chasse : correspondance, extrait du Journal officiel, extraits 
des délibérations du conseil municipal de Wisembach (1998). 
Chasse, projet de loi : textes législatifs, comptes rendus de réunion 
de la commission de production et des échanges (2000). 
Fédération départementale des chasseurs : correspondance, textes 
de lois (2000). 

1998 

278 J 133 Associations de loisirs : comptes-rendus de séances des 
Assemblées nationales, correspondance, exposé, proposition de 
loi.  

1998-2000 

278 J 134 Sport. – Stade de saut à ski, projet : coupures de presse, 
historique, projet, correspondance, comptes-rendus de réunions, 
extraits des délibérations de Xonrupt-Longemer et Gérardmer 
(1998-1999). Situation des moniteurs : correspondance (2000). 
Inquiétudes des moniteurs de ski,  proposition de loi : 
correspondance, coupures de presse, amendement (2000). Aides 
financières pour les équipements : fiche individuelle de rendez-
vous, échantillons de tissus, catalogue, devis, correspondance 
(1998). Rallye Alsace-Vosges : fiche individuelle de rendez-vous, 
correspondance (1998-1999). Aide à l’emploi pour les sportifs de 
haut niveau : correspondance (2000). 

1998-2000 

278 J 135 Associations de défense de l’environnement : correspondance, 
coupures de presse.  

1998-2000 

278 J 136 Associations : guide pratique, documentation.  1998-2001 
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Remise de médailles  

278 J 137 Demandes individuelles : correspondance, dossier de candidature, 
extrait du Journal officiel,  extraits d’arrêtés municipaux, décision, 
état de service, notes, coupures de presse, cartes d’anciens 
combattants, dossier de croix de guerre, livret individuel, 
témoignage de satisfaction, fiche de renseignement, attestation, 
bulletins individuels, diplôme15.  

1997-2002 

Social  

278 J 138 Loi de modernisation sociale : correspondance, documentation.  2000-2001 

278 J 139 Pacte civil de solidarité : correspondance, coupures de presse.  1998-1999 

278 J 140 Aide à domicile. – Allocation personnalisée d’autonomie : notes, 
documentation, dossier d’information, coupures de presse, 
correspondance.  

1998-2002 

278 J 141 Retraite.  – Cotisation et pension : correspondance, notes, 
situation de carrière, relevés de comptes, documentation, fiches 
individuelles de rendez-vous, textes réglementaires16.  

2000-2001 

278 J 142-143 Personnes à mobilité réduite.   

 142 Demandes d’intervention : correspondance, copies des 
pièces d’identité, copies des dossiers de la Commission 
technique d’orientation et de reclassement 
professionnel, requête, notification, certificats 
médicaux, convocation, notification de décision de la 
commission technique d’orientation et de reclassement 
professionnel, fiches individuelles de rendez-vous 
(1997-2000)17.  

 

 143 Relation avec les associations : correspondance, 
coupures de presse, documentation (1997-2002).  

 

278 J 144 Sécurité sociale. – Couverture maladie universelle : 
correspondance, extraits du Journal officiel, comptes-rendus de 
séances de l’Assemblée nationale, documentation, coupures de 
presse (1997-2001). Loi de financement : documentation, 
correspondance (1997-2001). Médecine du travail : 
correspondance (1998). Régime Alsace-Moselle : coupures de 
presse, correspondance, extraits du Journal officiel, notes, 
correspondance (2000). Établissements sociaux : correspondance 
(1998). Remboursement des soins : correspondance, factures, 
extraits du Journal officiel (1997-2001). Cotisation sociale : 
correspondance, relevés de comptes, notification (1998).  

1997-2001 

278 J 145 Mutuelles et caisses complémentaires. – Motion adoptée : 
correspondance, documentation.  

1999-2002 

                                                
15 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée.   
16 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée.   
17 Soumis à un délai de 120 ans après la naissance (ou 25 ans après le décès) de non communicabilité dans le cadre de la 
protection du secret médical. 
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278 J 146-147 Logements.  1997-2002 

 146 Législation et réforme : dossier de presse, rapport, 
comptes rendus de réunion, bilan des actions, guide du 
logement, arrêtés préfectoraux, loi d’orientation contre 
les exclusions, circulaires (1998-2001). Loi de solidarité 
et renouvellement urbain : notes, documentation, bilan 
(2002). 

 

 147 Interventions, demande de logements : 
correspondance (1997-2000) ; expulsions : 
correspondance, commandement, extraits des actes de 
naissance, certificat d’inhumation [1997-2002], 
construction de logements : correspondance, plans, 
dossiers techniques (1998-2001) ; travaux : 
correspondance, devis, jugement (1999-2000) ; aides 
locatives : correspondance, coupures de presse, 
documentation (1998) ; vente de logement : 
correspondance (1997-2001) ; copropriétés, 
règlementation : correspondance, requête (1997-1998) ; 
taxes : correspondance (1998-2001) ; prêt immobilier 
et plan d’épargne logement : correspondance, 
documentation (1997-2001)18. 

 

278 J 148 Protection de l’enfance. – Nourrices agréées : notes, 
correspondance (1998-1999). Adoption : correspondance, 
convention, actes de naissance, décision d’adoption, attestation, 
documentation (1998-2001). Enfants malades, placement : 
correspondance, proposition de loi (1999). Mineurs délinquants et 
aides : documentation (1998). Institut « Défenseur des enfants », 
création : extrait du Journal officiel, correspondance (1997-2000). 
Association d’aide aux mères et aux familles des Vosges : 
correspondance (2000)19.  

1997-2001 

278 J 149 Personnes âgées. – Système de dépendance : correspondance, 
coupures de presse, documentation (1999-2000). Maison de 
retraite : correspondance, extraits des déclarations d’impôts sur le 
revenu, décision de la commission départementale d’aide sociale 
des Vosges, avis, documentation (1997-1999)20.  

1997-2000 

                                                
18 Soumis à un délai de 75 ans de non communicabilité.  
19 Soumis à un délai de 75 ans de non communicabilité. 
20 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée.   
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278 J 150 Santé publique. – Amiante : correspondance (2001-2002). Don du 
sang : correspondance (1998). Déchets radioactifs : 
documentation, correspondance, rapport, coupures de presse, 
extrait du Journal officiel, tracts (1997). Lutte contre l’alcoolisme : 
correspondance, procès-verbaux de suspension provisoire 
immédiate de permis de conduire, proposition, documentation 
(1997-2000). Allergies alimentaires : correspondance (1998). 
Banque alimentaire : correspondance, coupures de presse, dossier 
de demande de subvention (1999-2001). Soins palliatifs et 
euthanasie : correspondance, communiqué de presse, extraits de 
comptes-rendus de séances de l’Assemblée nationale (1998). 
Vaccinations : correspondance, pétition, documentation, tracts 
(2000-2001). Médiation familiale : arguments, proposition (2001). 
Sida : coupures de presses (1997). Intervention volontaire de 
grossesse : correspondance (2000-2001). Maladies 
professionnelles : correspondance, feuilles d’accident du travail 
(2001). Assistance médicale à la procréation : correspondance 
(1997-1998)21.  

1997-2002 

278 J 151 Établissements hospitaliers. – Télétransmission : correspondance 
(2001). Communication du dossier médical : correspondance, 
dossier médical (1999-2000). Financement et prise en charge des 
malades : correspondance, notes, procès-verbaux de la 
commission départementale d’aide sociale des Vosges, attestation 
(1997-2002). Transport des malades : correspondance, 
convention, arrêtés préfectoraux (2000). Stérilisation : 
correspondance, notes (1997-2000). Clinique Saint-Jean, Épinal : 
correspondance (1998-1999). Contentieux : correspondance, 
comptes rendus d’hospitalisation (2000). Hôpitaux de proximité : 
livre blanc (2001). Rénovation : correspondance, procès-verbaux 
du conseil d’administration, notes, tracts (2000-2001)22.  

1997-2002 

   
Conseiller général 

   

278 J 152-154 Élections cantonales.  1992-2001 

 152 Élection de 1992 : tracts (1992).  

 153 Élection de 1998, candidature : historique du Conseil 
général des Vosges, coupures de presse, factures de 
campagnes, notice pratique, documentation, 
correspondance, récépissé de déclaration de 
candidature, notes manuscrites, tracts, règlement, listes 
des fournisseurs, calendriers des réunions publiques, 
attestation, profession de foi, extraits du Journal officiel 
(1998) ; autres candidats : professions de foi, tracts 
(1998) ; résultats des scrutins des deux tours : tableaux, 
coupures de presse (1998).  

 

                                                
21 Soumis à un délai de 50 ans de non communicabilité dans le cadre de la protection de la vie privée.   
22 Soumis à un délai de 120 ans après la naissance (ou 25 ans après le décès) non communicabilité dans le cadre de la protection 
du secret médical.  
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 154 Élections de 2001, préparation au congrès fédéral  du 
parti socialiste à Gérardmer : documentation, 
correspondance, discours, notes manuscrites, 
documentation juridique, guide d’information, tracts 
(2001).  

 

278 J 155 Amicale des conseillers généraux de Lorraine : annuaire des 
conseillers généraux de Lorraine.  

2002 

278 J 156 Travaux d’intérêt local. - Demande de subvention : 
correspondance, extraits des délibérations de conseils municipaux, 
plans, pétition, enquête, coupures de presse, comptes rendus de 
réunions.  

1998-2001 

278 J 157 Claude Jacquot. – Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale, attribution : carte de félicitations.  

1997 

   

Président du syndicat mixte de Pays de la Déodatie 

   

278 J 158 Création : notes, proposition de composition du conseil de 
développement, correspondance, comptes-rendus de réunions du 
comité de pilotage, questionnaire, coupures de presse, dossier du 
périmètre d’étude du Pays, statut, documentation. 

2000-2001 

278 J 159 Administration générale : liste des présents, dossier de presse, 
correspondance, budget, documentation, rapport, convention, 
projet de loi, extraits des délibérations du comité syndical, 
comptes-rendus de réunions, programme, projet de loi, coupures 
de presse, extraits du Journal officiel. Personnel, recrutement : 
contrat de travail (2006).  

2001, 2006 

278 J 160 Travaux thématiques. - Étude sur l’emploi : correspondance, 
documentation, charte, notes, projet. Étude sur les transports : 
rapports, correspondance, avis. Étude sur les logements : rapport, 
correspondance, programme d’action.  

2001 

   

Président du Syndicat interhospitalier  

   

278 J 161 Conseil d’administration : procès-verbaux, comptes administratifs, 
budgets, documentation, correspondance, convocation, tableaux 
financiers, tableaux des effectifs, études, notes.  

1998-2002 

278 J 162 Bilan social et rapports d’activités : rapports.  1998-2007 
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Président de la communauté de communes de la Haute-Meurthe 

   

278 J 163 Comité de bassin d’emploi de Saint-Dié. – Participation : 
correspondance, comptes-rendus du comité de pilotage Pays, 
dossier de périmètre d’étude du futur Pays de la Déodatie, notes, 
comptes-rendus du conseil d’administration.  

1997-2001 

   

Maire de Fraize 

   

278 J 164 Association des maires des Vosges : comptes rendus d’assemblées 
générales, documentation, correspondance, coupures de presse, 
comptes, rapports d’activités, rapport moral.  

1997-2000 

278 J 165 Groupement des petites villes de France et des Vosges : 
allocution, coupures de presse, correspondance, bulletin de 
participation, comptes-rendus de réunions, documentation.  

1998-2000 

   
Vie associative 

  

Mission locale de l’arrondissement de Saint-Dié  

278 J 166 Administration : comptes-rendus d’assemblées générales, rapport 
moral, documentation, convocation, notes, comptes et bilans 
(1998-2001). Conseil d’administration : convocation, convention, 
notes, états des lieux (1999-2001). Relations avec les partenaires 
associatifs : correspondance, convocation, rapport, bulletin 
d’inscription, documentation, programme, bilan, proposition, 
bilans, rapport d’information, projet de loi, extrait du Journal officiel. 

1997-2001 

278 J 167 Étude sur les emplois-jeunes : projets de loi, rapport 
d’information n° 337 de la commission des affaires culturelles, 
documentation, statistiques, accords-cadres nationaux, bilan, 
correspondance.  

1997-2001 
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