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Référence
5A-0000301/1 - 5A-0000314/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds Jean RAYNAUD

Dates extrêmes
1959-1994

Noms des principaux producteurs
Jean Raynaud

Importance matérielle
15 boîtes, soit 1,50 mètres linéaires.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Historique du producteur
A sa sortie de l'ENA, en 1953, Jean Raynaud intègre la Cour des comptes, puis participe 

aux cabinets d'Antoine Pinay (1959-1960) et de Wilfrid Baumgartner (ministre des Finances 
et des Affaires économiques, 1960-1962). De 1964 à 1970, il est directeur de l'équipement 
scolaire, universitaire et sportif avant de prendre la direction des équipements au ministère de 
l’Éducation nationale (1970). Directeur général de l'Office français des techniques modernes 
d'éducation (1970-1976),  il  est  en même temps membre du Haut Conseil  de l'audiovisuel 
(1973-1976), puis conseiller maître à la Cour des comptes (1979). Il est ensuite président de la 
commission des marchés du CNEXO, puis de l'Ifremer. De 1982 à 1986, il est président de la 
Chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais, puis Procureur général près la Cour 
des comptes jusqu’en 1993. Entre 2004 et 2020, il préside le comité d’audit de la Fondation 
pour l’innovation politique.

Mode de classement
Thématique.
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Présentation du contenu
Ces archives comportent des dossiers concernant les activités de Jean Raynaud en lien 

avec la SEITA, la commission d’évaluation de la situation sociale, économique et financière 
de la France, la Société pour la mise en valeur Auvergne-Limousin. On y trouve également les 
travaux préparatoires à la rédaction d’un rapport concernant les relations  financières entre 
l’État et les collectivités locales.
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5A-0000301/1 – 5A-0000314/1
Fonds Jean Raynaud.

1959-1994
5A-0000301/1 – 5A-0000305/1
Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA).

1961-1982
5A-0000301/1
Évaluation des biens de la SEITA (1980-1982) ;  demande de renseignements  sur 
certains  sites  (1982) ;  visite  des  établissements  (1981-1982) :  rapports,  tableaux, 
revue de presse, correspondance ; fiches explicatives des différents biens immobiliers 
(sans date) ; fiches relatives aux éventuelles ventes immobilières (sans date).

1980-1982
5A-0000302/1
Conseils d'administration (1981-1982) ; comptes financiers (1979-1981) ; passation 
de  marchés  avec  plusieurs  sociétés  (1979)  ;  charges  de  retraite  des  personnels 
titulaires  (1980)  ;  transfert  de  patrimoine  de  la  SEITA  à  la  Société  nationale 
d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (1961-1980)  ;  filiales  et 
participations  du  groupe  SEITA  (1981)  :  débats  parlementaires,  statut,  comptes, 
rapports, notes, tableaux, correspondance.

1961-1982
5A-0000303/1 - 5A-00000304/1
Dossiers par site : rapports d'expertise, notes.

1980-1982
5A-0000303/1
1980-1982
5A-0000304/1
1981-1982

5A-0000305/1
Rapport de la mission Jean RAYNAUD sur le programme immobilier de la société 
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA).

1982
5A-0000306/1 -  5A-0000311/2
Commission d’évaluation de la situation sociale, économique et financière de la France.

1992-1994
5A-0000306/2
Mise en place. - Discours (1993) ; composition de la commission (1993) ; sujets à 
aborder  dans  le  rapport  (1993)  ;  correspondants  extérieurs  (1993)  :  notes, 
correspondance  ;  correspondance  aux  membres  de  la  commission  (1993)  ; 
correspondance avec les rapporteurs (1993) ; calendrier des réunions (1993).

1993
5A-0000306/1 – 5A-0000309/1
Thèmes du rapport de la commission d'évaluation.

1992-1993
5A-0000306/1
Justice (1992-1993) ; logement (1993) ; immigration (1992-1993) ; industrie et 
PMI (1993) ; emploi et chômage (1992-1993) : notes, documentation, rapport de 
synthèse, tableaux, correspondance.

1992-1993
5A-0000307/1
Éducation (1993) ; défense (1993) ; sécurité des citoyens (1993) : documentation, 
tableaux.
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1993
5A-0000308/1
Finances  de  l’État  (1993)  ;  économie  française  (1993)  :  notes,  rapport 
d'information, rapports, tableaux, documentation, revue de presse.

1993
5A-0000309/1
Collectivités  locales  (1992-1993)  ;  entreprises  publiques  (1993)  ;  protection 
sociale (1993) ; agriculture (1992-1993) : notes, documentation, revue de presse, 
correspondance.

1992-1993
5A-0000310/1
Conférence de presse (1993) ; conférence au centre des Hautes études de l'Armement 
(1993) : tableaux, revue de presse, correspondance ; lettres de remerciement (1993) ; 
correspondance avec le Premier Ministre (1993) ; rapport d'étape (1993).

1993
5A-0000311/1
Rapport final de Jean RAYNAUD.

1993
5A-0000311/2
Relations avec la presse (1993) : rapport d'étape, courriers, documentation ; revue de 
presse (1993-1994) ; correspondance (1993).

1993-1994
5A-0000312/1 – 5A-0000313/1
Société pour la mise en valeur Auvergne-Limousin (SOMIVAL).

1959-1964
5A-0000312/1
Domaines  d'activité,  pâturages  (1963)  ;  tourisme  (1963)  ;  forêts  (1962-1963)  : 
conventions, notes, études, correspondance.

1962-1963

5A-0000312/2
Statuts, projets de décret, notes, journal officiel, correspondance.

1959-1963
5A-0000313/1
Études de mise en valeur de la région Auvergne-Limousin (1963-1964) ; études de 
marché (1963-1964) ; gestion financière (1963-1964) ; situation de trésorerie (1963-
1964)  ;  budgets  (1962-1964)  ;  travaux  du conseil  d'administration  (1962-1964)  ; 
capital  de  la  société  (1964)  ;  rapport  avec  la  SAFER  (1962-1964)  ;  statut  du 
personnel  (1962-1964)  :  conventions,  notes,  procès  verbaux,  rapports,  comptes 
rendus, règlement intérieur, fiches, tableaux, correspondance, revue de presse (1962-
1964).

1962-1964
5A-0000314/1
Rapport financier entre l’État et les collectivités locales.

1985-1986
5A-0000314/1
Travaux  préparatoires  à  la  rédaction  du  rapport  (1985-1986)  ;  rapport 
FEUILLOLEY-RAYNAUD  (1986)  ;  résumé  du  rapport  (1986)  ;  relations  de 
trésorerie entre l’État et les Collectivités locales (1986) ; problèmes posés par la mise 
en  œuvre de  la  loi  n°  85-1268 du 29 novembre  1985 sur  la  dotation  globale  de 
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fonctionnement (1986) ; évolution et maîtrise des dépenses de personnel (sans date) : 
notes, fiches, rapports, tableaux, correspondance ; revue de presse (1985-1986).

1985-1986
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