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Référence
B-0077940/1-B-0077958/4

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds du Service de communication (SIRCOM) du Bureau de Pilotage Régional Local 
(BPRL)

Dates extrêmes
1990-2002

Noms des principaux producteurs
Service de communication (SIRCOM), Bureau de Pilotage Régional Local (BPRL)

Importance matérielle
2,31 mètre 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 de archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement  PH  154/04  effectué  en  2004  par  le  service  producteur  à  l’occasion  de  la 
réorganisation du service.
Il  s’agit  essentiellement  d’archives  qui  sont  remontées  en  centrale  pour  le  contrôle  de 
l’activité  territoriale  et  de la  cohésion  de  l’ensemble  de la  politique  émanant  de services 
déconcentrés, ce qui explique et justifie qu’elles soient conservées par le Service des Archives 
Économiques et Financières.

Historique du producteur
En 1977, le Ministère de l’Économie et des Finances se dote d’une nouvelle structure 

centrale :  la  Direction Générale  des Relations  avec le Public  (DGRP). Elle  doit  permettre 
d’organiser et de coordonner la communication au niveau central et local. En 1987, la DGPR 
est  réorganisée  et  devient  le  Service  de  la  Communication  et  des  Relais  avec  le  Public 
(SCRP),  avant  de  devenir  en  1990 la  Direction  de  la  Communication  (DICOM),  puis  la 
Direction des Relations avec les Publics et de la Communication (DRPC) en 1998. En 2003, 
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la DRPC reprend le nom de Direction de la Communication (DIRCOM) pour en 2004 se 
transformer en Service de la Communication (SIRCOM).

Le  SIRCOM  est  actuellement  rattaché  au  Secrétariat  général  des  Ministères  de 
l’Économie  et  des  Finances,  de  l’Action  et  des  Comptes  Publics.  Ses  actions  sont 
transversales  et  touchent  l’ensemble  des  ministères.  Ses  fonctions  et  missions  ont  pour 
objectifs  de  développer  et  d’accompagner  l’information  sur  les  actions  des  ministères  en 
concevant  des  dispositifs  de  communication  (forums,  brochures,  communiqués  de  presse, 
revues, communication internet et  intranet …), à la fois en interne (entre les cabinets,  les 
directions, …) et en externe (avec le grand public, les entreprises, ...). Il définit les grandes 
orientations stratégiques de communication et veille à la cohérence de leurs applications au 
niveau national et local. Le SIRCOM se compose d’un Bureau des Relations Presse Veille 
Médias et d’une Sous-Direction divisée en six entités : le Bureau Communication Interne, le 
Bureau  Communication  Digitale,  le  Bureau  Assistance  et  Technologies  Numériques,  le 
Bureau  Études  et  Campagnes,  le  Bureau  d’Actions  Graphiques  et  Événementielles  et  le 
Bureau Ressources.

Lors du versement  du fonds en 2004, le SIRCOM s’organise autour du Bureau des 
Ressources Humaines, du Bureau du Budget et de la Modernisation, du Bureau de Presse et 
des  Relations  avec  les  Médias,  du  Bureau des  Études  et  des  Campagnes  et  d’une  Sous-
direction des Réseaux de Communication divisée en six entités : le Bureau de Prestations de 
Communication,  le  Bureau  des  Actions  Éditoriales,  le  Bureau  des  Événements  de 
Communications,  le Bureau des Éditions  Numériques,  le Bureau de Pilotage des Réseaux 
Nationaux et le Bureau de Pilotage du Réseau Local qui est le producteur de ce fonds.

Le Bureau de Pilotage du Réseau Local (BPRL) est créé par l’arrêté du 6 Juillet 2004. Il 
est rattaché à la Sous-direction des Réseaux de Communication et il assure des fonctions de 
conseils et d’expertises pour la conduite de la communication locale. Il anime et coordonne 
donc les actions ministérielles de communications sur le plan local par l’intermédiaire des 
Comités Régionaux pour l’Information et la Communication (CRICOM). Il succède en 2004 
aux Réseaux Régionaux Locaux  (RRL)  chargé  de  la  conception,  de  l’animation  et  de  la 
coordination des actions du réseau de communication au niveau local.

Dans le cadre de ce fonds du BPRL, de 1990 à 2001, il faut s’intéresser aux anciens 
bureaux  dont  il  est  l’héritier.  A  partir  de  1980  est  créé  le  Bureau  de  la  Diffusion  de 
l’Information Régionale. Il  devient,  en 1991, le Bureau de l’Action Régionale (BAR) qui 
officie jusqu’en 2001 où lui succède le RRL puis le BPRL. L’objectif continu de ce bureau et 
de ces prédécesseurs, a été d’articuler les décisions ministérielles de la direction centrale et de 
leurs applications sur le terrain par la coordination d’actions entreprises en région. Celles-ci 
sont  menées  par  les  CRICOM,  les  Comités  Départementaux  d’Information  et  de 
Communication  (CDICOM) devenus  en  1995  les  Comités  départementaux  des  Services 
Financiers (CDSF), et leurs Chargés de Communication Locaux (CCL), ainsi que les Centres 
d’Information  et  de  Communication  (CICOM). Grâce  aux  correspondants  en  région,  une 
circulation  permanente  de  l’information  est  assurée  entre  la  DIRCOM, les  régions  et  les 
services financiers. Par ailleurs, le BPRL a une fonction de relais  avec les autres bureaux 
d’administration centrale qui s’appuient sur les CICOM pour le prolongement en région de 
leurs activités.

L’essentiel de ce fonds est constitué d’archives issues des CRICOM, CDSF et CICOM. 
Ces documents émanant des services régionaux et départementaux sont remontés auprès de 
l’administration centrale.

En  2009,  le  BPRL  est  devenu  le  Bureau  des  Partenariats  Centraux  et  Régionaux 
(BPCR)  par  l’Arrêté  du  20  mai  2009.  Cependant,  il  ne  s’intéresse  plus  aux  applications 
régionales  de  la  communication  qui  est  alors  délaissée.  Aujourd’hui,  ces  organes  et  ces 
acteurs  n’existent  plus  depuis  2010.  Les  restrictions  budgétaires  entraînées  par  la  crise 
économique et  le  développement  de croissant  d’internet  et  de la  rapidité  de l’échange de 
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l’information,  des adaptations ont conduit à l’abandon du pilotage de l’action régionale et 
départementale au profit des réseaux sociaux.

Évaluation, tris et éliminations
Ce fonds du BPRL est conservé en raison de la période qu’il recouvre. En effet, les archives 
se concentrant essentiellement dans la fin des années 1990 et au tout début des années 2000, 
les actions de communication du ministère sont axées essentiellement sur la sensibilisation au 
passage à l’euro et le développement de l’internet et de l’intranet du ministère. Pour le fonds, 
une opération d’élimination a été effectuée lors de son traitement. L’objectif a été de faire 
ressortir l’activité du Bureau s’occupant des relais de la communication en région aux travers 
des CRICOM, CICOM, CDSF, et CCL et de limiter les répétitions d’informations au sein des 
dossiers d’une seule région.

La majeure partie du fonds est constitué de sous-dossiers de réunions. Pour chaque réunion, il 
est le plus souvent produit un dossier de support comportant une lettre d’invitation, un ordre 
du jour (souvent double avec la lettre d’invitation), une liste des participants et des documents 
de support : des copies de notes du bureau central ou de la direction, des comptes rendus de 
réunions précédentes,  des brochures, les programmes de communication régionaux (PCR), 
des fiches d’actions, d’idées ou de comptes rendus d’actions (reprenant les PCR), des feuilles 
de budgets, des dossiers de synthèses des formations à la communication des agents et des 
actions en cours. À l’issue de ces réunions, des comptes rendus sont réalisés. Ils reprennent 
les éléments donnés dans le dossier support en plus de décrire le déroulé de la réunion et ses 
conclusions. Lors de l’évaluation des archives avant la description, des choix ont été opérés et 
des éliminations  effectuées  sur ces dossiers.  Par la présence de répétitions  d’informations 
entre  les comptes  rendus et  les supports de réunions,  il  n’a été conservé que les comptes 
rendus  produits  ainsi  que  les  notes  (qui  donnent  le  contexte  précis  de  l’orientation  de la 
réunion)  et  les  comptes  rendus  d’autre  réunions  et  les  brochures  (issus  des  CRICOM ou 
CICOM) n’étant pas en double dans le reste du fonds. Des dossiers types ont toutefois été 
conservés comme modèle afin d’avoir une vue d’ensemble de la préparation et des supports 
de  réunions.  Cependant,  il  est  important  de  prendre  en  compte  que  les  dossiers  et  les 
documents  relatifs  aux  réunions  n’ont  pas  tous  été  conservés  uniformément  par 
l’administration. De ce faite, les dossiers ne sont pas tous homogènes. Certains avaient gardé 
tous les supports de la réunion, mais pas les comptes rendus ou de relevés de décisions, et 
inversement. Dans le cas, où il n’y a plus la présence de documents faisant la synthèse de la 
réunion, le dossier préparatoire a été conservé entièrement. Au sein de la description, dans le 
corps de ce répertoire numérique, les dossiers de support de la réunion sont indiqués dans la 
typologie par « dossier de support ».

Les CRICOM ayant la charge de la gestion de leur budget, des documents de comptabilité 
(feuille de budget annuel, demande de crédits, devis, factures et contrat) étaient présents dans 
le  fonds.  Ceux-ci  n’ont  pas  été  conservés.  En  l’absence  d’un  tableau  de  gestion,  les 
éliminations se sont appuyées sur les circulaires pour les pièces comptables qui prescrivent un 
délai de cinq à dix ans selon les typologies. Nombreux de ses documents se rapportaient à des 
demandes de matériels pour le fonctionnement interne de la structure ou des demandes de 
subventions  pour  des  actions.  Le  fonctionnement  interne  ne se rapportant  pas  à  l’activité 
même des différents producteurs, les documents n’ont pas été maintenus dans le fonds. Quant 
aux budgets ou aux subventions, ils ont, par ailleurs, le plus souvent laissés une trace dans un 
bilan ou un compte rendu des réunions. Néanmoins, les demandes de financement d’action 
hors-programme (non comprise dans les PCR élaborés par les CRICOM), comme le présente 
dans le dossier sur les actions hors-programmes (cote B-0077956/3), ont été conservées. En 
effet, les actions hors programme n’étant pas inscrites dans les PCR et donc non comprises 
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dans  le  budget  qui  lui  est  réparti,  leurs  demandes  de  réalisation  s’accompagnent  de 
propositions de financement qui présentent un descriptif. De plus, dans ce dossier, il n’était 
conservé, par le producteur, que ce type d’informations, qui permet alors de retracer l’action 
de celui-ci.

La correspondance administrative concernant l’organisation des actions ou des réunions (en 
exemple  lettre  d’invitation)  n’a pas  été  conservé.  L’objectif  étant  de se  concentrer  sur  la 
communication et ses résultats.

Les  dossiers  ou  documents  se  rapportant  aux  personnels  (annuaire,  curriculum  vitae, 
changement  ou promotion à  une fonction)  n’ont  pas été  conservés  compte tenus de leurs 
faible valeur informative et que l’on peut retrouver ses informations dans d’autres fonds. En 
effet,  chaque compte  rendu nomme les  personnes  présentes  et  la  fonction occupée et  ces 
documents (curriculum vitae, lettre de détachement, arrêté) sont présents dans leurs dossiers 
de carrières, qui sont conservés soit au niveau des archives départementales, pour le personnel 
appartenant aux services déconcentrés (et dans le département de clôture de leur dossier), soit 
au SAEF, pour ceux de l’administration centrale.

Les  documents  trop  exhaustifs  ou  succincts,  comme  certains  rapports  d’activité  sur  le 
fonctionnement  interne  des  structures,  n’ont  pas  été  gardés.  Dans  leurs  données,  ils 
présentaient,  par  exemple,  le  nombre  de  kilomètres  par  an  parcourus  par  les  agents.  Les 
communiqués de presse ou les dossiers de presse n’ont pas été conservés. Excepté quand il 
renseigne des actions non présentes dans le reste des documents. Pour la presse interne et les 
brochures de communication ou de réunions produites par les CRICOM et les CICOM, un 
exemplaire de chaque a été gardé. De plus il est à noté que dans les autre bordereaux de 
versement du bureau ou des ses prédécesseurs 

De manière générale, tous les documents doublons ont été retirés. Néanmoins, les dossiers 
étant constitués par régions, des documents peuvent être doubles entre les dossiers de régions, 
notamment  ceux émanant  de la  Direction  de  la  communication  même ou du cabinet  des 
ministres.  Dans  ce  cas,  ils  n’ont  pas  été  retirés  pour  conserver  la  cohérence  et  la 
compréhension du producteur.

Mode de classement
Lors du versement, le fonds se structure en deux parties. La première partie était constituée de 
dossiers régionaux se rapportant à l’application régionale de la politique nationale. La seconde 
partie,  moins  structurée,  rassemblait  des  dossiers  constitués  par  grandes  thématiques  se 
rattachant  à  des  grandes  réunions,  des  actions  spécifiques  ou  bien  à  un  ensemble  de 
documents communs par leur typologie ou leurs sujets généraux.

Le  plan  de  classement  reprend  en  partie  la  logique  organisationnelle  du  producteur.  La 
description  se  fait  au  niveau  des  dossiers  constitués  par  le  BPRL.  Ils  n’ont  pas  été 
déstructurés. Pour la partie de la conduite de la communication en région (qui correspond à la 
première partie du versement), les dossiers sont présentés de manière géographique (par ordre 
alphabétique des régions), puis à l’intérieur de chaque région de manière chronologique.  La 
seconde  s’est  vu  réorganisée  pour  donne  cohérence  face  à  l’hétérogénéité  des  sujets  des 
dossiers. Cinq parties ont été construites et elles se situent au même niveau de classement que 
la première. Elles sont organisées de façon thématique puis chronologique.
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Accroissement
Le producteur où ses héritiers n’existent plus depuis 2010, de nouvelles archives ne sont donc 
plus produites, elles ont toutes été versées à l’issue de la fermeture. Le fonds est clos.

Présentation du contenu
Le fonds est  relatif  à  la  communication  interne  et  externe  à  échelle  locale  (région, 

département et ville) du ministère, dans les années 1990 jusqu’au début des années 2000. Les 
régions  représentées  à  travers  ce  fonds sont  l’Alsace,  l’Auvergne,  le  Centre,  la  Corse,  la 
Franche-Comté,  le  Languedoc-Roussillon,  la  Lorraine,  les  Midi-Pyrénées,  le  Nord Pas  de 
Calais  et  le  Poitou-Charentes.  L’ensemble  des  documents  se  rapportent  aux  actions  de 
communications  sur  le  passage à  la  monnaie  unique  et  sur  la  mise en place  d’un réseau 
internet et intranet du ministère. Il concerne aussi de manière plus large les réflexions sur la 
valorisation  de l’accueil  et  de l’accompagnement  des  usagers  dans  les  services  financiers 
déconcentrés.

Sources complémentaires
Le  SAEF conserve  l’ensemble  des  fonds  du  BPRL,  de  ses  prédécesseurs  et  successeurs 
(SIRCOM BRL, DIRCOM action régionale, SIRCOM BPCR), qui permettent de compléter 
ce fonds.

Voir dans un second versement effectué par le BPRL en 2004 (cote : PH 153/04) au Centre 
des  Archives  Économiques et  Financières (Savigny-le-Temple).  Ce  fonds  permet,  plus 
particulièrement, de compléter certains dossiers :  B-0077948/1, B-0077954/3, B-0077955/1, 
B-0077958/1, B-0077958/2, B-0077958/3.

Bibliographie
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23.
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1997, n°57, p. 39-45.

-  LE  CLAINCHE  (Michel),  « Communication  et  impôt :  l’action  de  la  Direction  de  la 
communication  du  Ministère  de  l’économie  et  des  finances »,  dans Revue  française  des  
finances publiques, 1997, n°57, p.26-29.

- LE CLAINCHE (Michel), « Convertir les citoyens à une nouvelle monnaie : l’euro », dans 
Revue française des finances publiques, 1999, n°92, p. 611-622.
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B-0077940/1 - B-0077953/1
Conduite de la communication en région.

1990-2002
B-0077940/1 - B-0077940/4
Alsace.

1996-2001
B-0077940/1
Activité 1998. - CRICOM, réunions de l’année 1998 : comptes rendus de réunions, 
brochure de réunion (1998). Politique de communication, définition des objectifs : 
correspondance, notes  (1996-1998) ;  action  de  communication  interministérielle : 
note, correspondance, rapport (1997).

1996-1998
B-0077940/2
Activité 1999. - CRICOM, réunion du 15 juin 1999 : correspondance, ordre du jour, 
note ; du 17 décembre 1999 : compte rendu. CCL, réunion du 29 avril 1999 : compte 
rendu ; du 4 novembre 1999 : compte rendu. Actions conduites,  opération « Foire 
Européenne et Journée sur l’Euro à Europa Park » : note, correspondance.

1999
B-0077940/3
Activité 2000. - CRICOM, réunions de l’année 2000 : comptes rendus. Réunion des 
CCL du 2 mars 2000 : compte rendu.

2000
B-0077940/4
Activité 2001. - CRICOM, réunion du 12 juin 2001 : compte rendu ; du 18 décembre 
2001 : comptes rendus, notes. CCL, réunion du 27 novembre 2001 : compte rendu. 
Opération « l’Euro dans les Hyper-Marchés », sensibilisation du grand public : notes, 
correspondance, programmes.

2001
B-0077941/1 – B-0077941/4
Auvergne.

1994-2002
B-0077941/1
Activité 1998. - CRICOM, réunion du 15 juin 1998 : comptes rendus, notes (1994-
1998) ; du 16 décembre 1998 : comptes rendus, brochure (1998-1999).  Comités de 
communication,  réunions de 1997 à 1998 :  comptes  rendus (1997-1998).  Actions 
conduites, « les AEF de l’Allier s’adressent aux étudiants » : compte rendu, brochure 
(1998) ;  développement  de  pages  internet  et  intranet  locales :  compte  rendu, 
correspondance (1998). Forum régional des services à l’entreprise, participation du 
CRICOM :  notes,  brochures,  programme,  publication  interne  (1998).  Services 
financiers  du  Cantal,  communication  de  résultats  d’activités :  brochures,  rapport 
d’activité (1998).

1994-1999
B-0077941/2
Activité  1999.  -  CRICOM,  réunion  du  17  Juin  1999 :  note,  compte  rendu, 
correspondance, notes  manuscrites (1999) ;  du  3  décembre  1999  (1999-2000) : 
compte rendu, dossier de support. Actions conduites, opération « exportateur sur la 
toile » : communiqué de presse (1999) ; communication à destination des étudiants : 
brochure (1999).

1999-2000
B-0077941/3
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Activité  2000-2001.  -  CRICOM, réunion du 15 Juin  2000 :  compte  rendu,  notes 
manuscrites, notes, dossier de support (2000) ; du 21 décembre 2000 : compte rendu 
(2001) ; du 20 Juin 2001 : notes manuscrites, notes, dossier de support (2001). CCL, 
réunion du 30 mai 2000 : correspondance,  notes manuscrites (2000). Commission 
départementale du Puy-de-Dôme des chefs de service du MINEFI,  réunion du 30 
janvier  2001 :  relevé  de  décisions.  Politique  de  communication,  définition  des 
objectifs pour 2001 : note (2000). Actions conduites, participation à la semaine de 
l’Europe avec un kiosque Euro : descriptifs, photographies (2001) ; stand Euro à la 
foire nationale de Cournon : compte rendu (2001) ; « les administrations financières 
et  le  délégué  départemental  à  la  vie  associative  à  la  rencontre  du  monde 
associative » : brochure (2000) ; développement internet et intranet : bilan, dépliant 
(1999).  Tourisme  rural,  réglementation  économique  et  fiscale :  guide  (2002). 
CICOM, promotion de la réforme de modernisation en Aquitaine : dépliant (2001) ; 
publication : Volcans n° 22, 23 (2000).

1999-2002
B-0077941/4
Activité 2001. - CRICOM, réunion du 22 janvier 2002 : compte rendu (2002). CCL, 
réunion du 15 janvier 2002 : notes manuscrites (2002). Politique de communication, 
réforme et modernisation de la fonction communication du Minefi : note, charte de 
communication  (2001).  Passage  à  l’Euro,  opération  Issoire  « Euro  ville » :  note, 
dépliant, correspondance (2001).

2001-2002
B-0077942/1 - B-0077943/4
Bourgogne.

1990-2001
B-0077942/1
Activité 1992-1996. - Programmes régionaux de communication, élaboration : notes, 
correspondance  (1990-1992).  CRICOM, réunions de  l’année  1993 à  1995 :  note, 
comptes  rendus,  notes manuscrites (restitution d’audit),  dossier de support (1993-
1995) ; du 24 juin 1996 : relevé de décisions, comptes rendus, dossier de support 
(1996). CCL, séminaires : correspondance, ordres du jour, dossier de support (1992-
1995) ; réunion du 9 et 10 janvier 1995 : dossier de support (1995). Comité d’usagers 
Saône-et-Loire, réunion du 20 décembre 1994 : compte rendu (1994). Orientation de 
la  communication,  élaboration  du  Plan  Régional  de  Communication :  note, 
correspondance  (1990-1992) ;  définition  des  objectifs  et  des  actions  hors-
programmes : notes, compte rendu (1995). Actions conduites, « exposition Finances 
71 » :  programme,  note,  correspondance  (1994) ;  information  des  viticulteurs : 
brochure (1994) ; communication de l’année 1995 : notes, correspondance, synthèses 
(1995) ;  séminaire  « la  communication  outil  de  management » :  notes, 
correspondance,  ordre  du  jour  (1995-1996) ;  exposition  « Des  marcs  d’argent  au 
franc  nouveau :  La  ville,  l’argent,  l’État » :  notes,  correspondance,  convention, 
comptes rendus (1996).

1990-1996
B-0077942/2
Activité 1997. - CRICOM, réunion du 9 décembre 1997 : comptes rendus, dossier de 
support  (1995-1997).  CICOM,  réunion  du  groupe  de  travail  sur  l’encadrement 
intermédiaire :  notes,  compte  rendu.  Politique  de  communication,  définition  des 
objectifs pour l’année 1996 : notes (1996).

1995-1997
B-0077943/1
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Activité 1998. - CRICOM, réunion du 23 juin 1998 : comptes rendus (1998) ; du 8 
décembre  1998 :  compte  rendu,  charte  du  réseau  de  communication,  relevé  de 
décision,  correspondance,  notes  (1997-1998).  Comité  d’usagers  Saône-et-Loire, 
réunion du 25 mars 1998 : compte rendu, relevé de décision des groupes de travail, 
bilan, brochure, charte de fonctionnement, cahier des charges (1997-1998). Cadres 
intermédiaires, rencontre et séminaire : note, compte rendu, correspondance, relevés 
de  décisions  (1998).  Interrégion,  réunion  du  23  et  24  mars  1998 :  note  (1998). 
Politique  de communication,  définition  des  objectifs  pour  l’année  1997 et  1998 : 
notes (1997-1998).

1997-1998
B-0077943/2
Activité  1999.  -  CRICOM,  réunion  du  1er décembre  1999 :  dossier  de  support 
(1999) ; préparation et réunion du 25 juin : dossiers de support (1999).

1999
B-0077943/3
Activité 2000. - CRICOM, réunion du 7 juin 2000 : compte rendu, notes. Actions 
conduites :  comptes  rendus d’action,  dépliant.  Publication,  évaluation  de la  revue 
Canal B : Canal B n° 33, 35, 38 rapport d’évaluation.

2000
B-0077943/4
Activité  2001.  -  CRICOM,  réunion  du  17  janvier  2001 :  compte  rendu,  note  et 
compte rendu d’activité du CICOM ; du 27 juin 2001 : relevé de décisions, notes, 
synthèse d’actions. CDSF de la Côte d’Or, réunion du 16 mai 2001 : compte rendu. 
CICOM,  organisation :  note.  Passage  à  l’Euro,  demande  d’assistance  financière : 
correspondance, note, dossier.

2001
B-0077944/1 - B-0077944/4
Centre.

1996-2000
B-0077944/1
Activité 1996-1999. - CRICOM, réunions de 1996 et 1999 : comptes rendus, notes 
manuscrites (1996-1999) ; du 2 décembre 1999 : note, tableau,  notes manuscrites, 
compte rendu (1999).

1996-1999
B-0077944/2
Activité 1998. - CRICOM, réunion du 17 décembre 1997 (1997) : compte rendu ; du 
18 juin 1998 : comptes rendus, dossier de support de réunion, notes (1998) ; du 3 
décembre 1998 : compte rendu, bilan et rapport d’activité du CICOM (1998-1999). 
CICOM,  Interrégion  Grand  Centre  du  11  juin  1998 :  comptes  rendus  (1998). 
CODESEFI, réunions : relevés de décision (1998). Orientation de la communication, 
définition  des  objectifs  pour  l’année  1997 et  1998 :  note,  brochure (1997-1998) ; 
proposition  d’expérience  d’accompagnement  aux  personnes  handicapées : 
correspondance, note  (1998).  Intranet  régional,  développement  en région Centre : 
note (1998). Publication interne : Synergies n° 5, La Lettre du CICOM n° 22 (1998).

1997-1999
B-0077944/3
Activité 2000. - CRICOM, réunion du 15 juin 2000 : comptes rendus, maquette site 
intranet régional, documentation (2000). CICOM, communication : rapport d’activité 
(2000) ;  Interrégions :  synthèse,  comptes  rendus  (1999).  CODESEFI,  réunions : 
relevé de décisions (2000-1999).  Opération  « Engagement d’accueil »,  déplacement 
du correspondant en région dans le cadre de la  rencontre des cadres intermédiaires 
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d’Indre-et-Loire:  note,  brochure  (1999).  Actions  conduites,  développement  site 
internet et intranet régional : correspondance, programme, compte rendu, maquette 
du  site  (1996-1999) ;  communication  sur  le  passage  à  l’Euro :  note,  dépliant, 
publication, compte rendu sur le forum Euro (1999).

1996-2000
B-0077944/4
Activité  2000. -  CRICOM, réunion 16 janvier  2001 :  comptes  rendus,  dossier  de 
support (2000-2001). CODESEFI, réunion du 5 mars 1999 : compte rendu (1999). 
Préparation de la réunion sur le développement de l’internet et intranet du ministère 
et sur le passage à l’Euro : notes, maquettes, dossier documentaire (1998-2000).

1998-2000
B-0077945/1 - B-0077945/3
Corse.

1996-2002
B-0077945/1
Activité  1998. - CRICOM, réunion du 10 novembre 1998 :  comptes rendus,  note 
(1998) ;  de  l’année  1996  à  1998 :  comptes  rendus  (1996-1998).  Politique  de 
communication,  orientation :  notes  (1998) ;  développement  du  plan  d’action 
Giraglia : note (1998). Actions conduites, proposition d’une action hors-programme 
« 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » : notes 
(1998) ;  veille  télévisuelle :  notes  (1998).  « Le  Ministère  de  l’Économie  et  des 
Finances et de l’Industrie aide les entreprises » : brochure (s.d.).

1996-1998
B-0077945/2
Activité  1999. - CRICOM, réunion du 22 juin 1999 :  compte rendu, notes, notes 
manuscrites (1999) ; du 18 novembre 1999 : comptes rendus (1999) ; préparation de 
la réunion du 8 janvier 2001 : note (2001). CCL, réunion du 19 octobre 1999 : note, 
notes  manuscrites  (1999).  Action  conduite,  rencontre  des  agents  des  finances : 
synthèses (1999). Publication interne : Cores’Com n° 7 (2000).

1999-2001
B-0077945/3
Activité années 2000. - CRICOM, réunion du 6 février 2002 : comptes rendus, notes 
(2001-2002) ; du 4 juillet 2000 : notes manuscrites, comptes rendus, notes (2000) ; 
du 8 janvier  2001 :  compte rendu,  correspondance (2001) ;  déplacement  du sous-
directeur le 24 septembre 2001 : comptes rendus, notes, prises de notes (2001) ; de 
réunion 10 octobre 2002 : dossier de supports, notes (2002). CICOM, enquête sur les 
actes  de gestion d’un agent  et  la  situation de la  structure :  notes,  correspondance 
(2001) ; déplacement d’un correspondant en région : compte rendu (2001).

2000-2002
B-0077946/1 - B-0077946/4
Franche-Comté.

1993-2001
B-0077946/1
Activité 1998. - Comités d’information et de communication,  réunions de l’année 
1998 :  comptes  rendus  (1998) ;  de  1993  à  1994 :  comptes  rendus  (1993-1994). 
CICOM, organisation et orientation de la communication : note, rapport d’activité, 
compte rendu du séminaire « accueil » (1994-1998). Passage à l’Euro, opération « Le 
plus grand Euro du monde » : presse (1998) ; exposition « l’Euro et la Monnaie de 
Paris » : note, correspondance (1998).

1993-1998
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B-0077946/2
Activité 1999-2001. - CRICOM, réunion du 1er juin 1999 : compte rendus, dossier 
de  support  (1998-1999) ;  de  l’année  1998 à  2000 :  comptes  rendus  (1998-2000). 
CCL, réunions de l’année  1999 :  compte  rendu (1999).  Actions  conduites,  forum 
finances  du  Territoire  de  Belfort :  compte  rendu,  brochure  d’évaluation  (1998) ; 
colloque « L’Europe à l’école » : dépliants, compte rendu (1999) ; opération « prêt 
spécifique Euro – an 2000 » : correspondance, protocole (1999) ; réunion de bilan sur 
la  mise en place du programme de communication interministérielle  PROCOPE : 
compte  rendu  (1999) ;  opération  « le  moi  de  la  technologie » :  notes,  liste, 
programme (1999). CICOM, publication : brochures, Tic Tac n° 8 (1999).

1998-2000
B-0077946/3
Activité 2000. - CRICOM, réunion du 27 juin 2000 : dossiers supports (1999-2000). 
CCL, réunion du 18 février 2000 : compte rendu (2000). Réseau de communication 
en Haute-Saône, création : notes, correspondance (2000).

1999-2000
B-0077946/4
Activité 2001. - CCL, réunions de l’année 2001 : comptes rendus. Actions conduites, 
forum pour tous en Haute-Saône : programme ; ouverture du site MINinfo : compte 
rendu.

2001
B-0077947/1
Languedoc-Roussillon. - Activité 1998, CRICOM, réunions de l’année 1994 à 1997 : 
comptes  rendus  (1994-1997) ;  du  18  juin  1998 :  compte  rendu,  note  (1998) ;  du  7 
décembre 1998 : compte rendu, dossier de support (1998) ; préparation de la réunion du 
13 octobre 1998 : note (1998) ; publication : guide sur la TVA (1998).  CCL, réunion du 
10 mars 1995 : compte rendu (1995). Action conduite, rencontres des agents des AEF : 
brochure,  compte  rendu  (1998) ;  « la  lutte  contre  l’économie  souterraine  et  le 
paracommercialisme » : brochure (1998). CICOM, publications : Atout Com, La lettre 
M  n°  623,  Terra  Rossa  n°  14,  dépliant,  brochure  (1998).  NTIC,  demande  de 
financement d’actions hors-programme : notes, compte rendus (1998) ; expérimentation 
régionales des visio-guichets : compte rendu, fiche technique (1998).

1994-1998
B-0077947/2 - B-0077947/3
Lorraine.

1999-2001
B-0077947/2
Activité  1999.  -  CRICOM, réunion du 29 juin 1999 :  dossier  de support ;  du 17 
décembre 1999 : comptes rendus, notes. BAR, entretient avec le CICOM : comptes 
rendus.  Internet  et  intranet  en  Meurthe-et-Moselle,  développement  d’un  portail : 
notes, rapport, correspondance.

1999
B-0077947/3
Activité 2000-2001. - CRICOM, réunion de l’année 2000 : compte rendu, dossier de 
support (2000) ; du 29 juin 2001 : compte rendu, note (2001). CCL, réunion du 23 
mars  2000 :  comptes  rendus,  note  (2000).  Actions  conduites,  sensibilisation  et 
réflexion autour de l’accueil et de la communication avec le public : comptes rendus 
(2000) ;  évaluation  de  la  réunion  d’information  en Meurthe-et-Moselle :  note 
(2000) ;  tenue d’un  stand  sur  l’Euro  à  la  Foire  internationale  de  Metz : 
correspondance (2001).

2000-2001
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B-0077948/1 - B-0077949/2
Midi-Pyrénées.

1995-2001
B-0077948/1
Activité 1998. - CRICOM, réunions de l’année 1994 à 1997 : comptes rendus (1994-
1997) ; de l’année 1998 : comptes rendus, rapport d’activité, note (1998). CDSF du 
Tarn,  déplacement  du  directeur  de  la  communication :  compte  rendu,  dossier  de 
support (1997-1998).  Actions  conduites,  tenue d’un stand au salon de l’épargne : 
fiche d’action (1998) ; proposition de participation à l’opération « Rugby Soleil » : 
dossier (1998) ; communication sur la Coupe du monde de football : comptes rendus, 
notes,  correspondance (1997-1998).  Passage à l’Euro,  remise d’un  Euro d’or à la 
ville de Toulouse : correspondance, note (1998) ; « 1500 enfants de Midi-Pyrénées à 
la découverte des finances et de l’Euro » : correspondance, brochures, notes (1998).

1995- 1998
B-0077948/2
Activité 1999. - CRICOM, réunion du 3 décembre 1999 : comptes rendus, dossier de 
support sur la modernisation du ministère (1999) ; du 3 juin 1999 : compte rendu, 
notes,  dossier support (1999) ; descriptif  de  l’organisation de la communication : 
brochure (1999). Réforme du ministère, déplacement de Christian Sautter à Auch : 
programme,  note  (1999).  CICOM,  organisation  de  l’action :  rapport  d’activité 
(1998) ; déplacement d’un correspondant en région : compte rendu (1999) ; réunion 
du groupe de travail « Accueil des nouveaux agents » : compte rendu (1999). Passage 
à l’Euro, demande de financement pour la participation du CICOM à la 14e édition 
de Garonna sur le thème de l’Euro : notes, fiches d’actions, correspondance (1999) ; 
bilan de la sensibilisation à l’Euro en direction des retraités : correspondance (1999) ; 
forum « Euro grand public » organisé dans le cadre du tournoi « Les Petits As de 
Tarbes » : compte rendu (1999).

1998-1999
B-0077949/1
Activité 2000. - CRICOM, réunion du 1er décembre 2000 : comptes rendus, dossier 
de  support ;  du  5  mai  2000 :  compte  rendu,  correspondance,  diaporama.  CCL, 
réunion du 13 avril 2000 : compte rendu. CDSF de Haute-Garonne, réunion du 28 
septembre 2000 : compte rendu, correspondance. CICOM, présentation des actions 
entreprises :  rapport  d’activité,  fiches  d’action,  brochures.  Politique  de 
communication, définition des objectifs : note.

2000
B-0077949/2
Activité 2001. - CRICOM, réunion du 18 décembre 2001 : comptes rendus, dossier 
de support ; du 5 juin 2001 : compte rendu. Passage à l’Euro, demande de dotation 
exceptionnelle pour le financement d’actions : correspondance,  note ; participation 
au  « Forum  Euro  de  l’Entreprise » :  dossier  de  presse,  dépliant,  brochure, 
correspondance ;  opération « l’Euro et nous » : diaporama ; communication dans le 
cadre du tournoi « Les Petits As de Tarbes » : compte rendu.

2001
B-0077949/3 - B-0077951/3
Nord-Pas-de-Calais.

1993-2001
B-0077949/3
Activité  1993-1996.  -  CRICOM,  réunion  du  5  décembre  1996 :  comptes  rendus 
(1996) ;  du  27  juin  1996 :  correspondance,  note,  compte  rendu,  dossier  support 
(1996) ; du 28 mars 1996 : compte rendu (1996) ; du 13 décembre 1995 : compte 
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rendu (1996) ; du 7 novembre 1995 : comptes rendus (1995). CCL, réunion du 10 
octobre 1996 :  comptes rendus (1996).  CICOM, réunions des groupes de travail : 
comptes rendus, brochure (1995-1996) ; définition des objectifs pour l’année 1996 : 
rapport  (1996) ;  situation  du  service :  note  (s.d.) ;  enquête  sur  les  besoins  des 
entrepreneurs : rapport (1995) ; analyse de la communication des administrations du 
ministère :  rapport  d’audit  (1993).  Pôle  d’expertise  multimédia,  développement 
d’internet : note, brochure, bilan (1996).

1993-1996
B-0077950/1
Activité 1997-1998. - CRICOM, réunion du 18 juin 1998 : compte rendu, dossier de 
support  (1998) ; du 8 décembre 1997 : compte rendu (1998) ; du 23 octobre 1997 : 
compte rendu, notes manuscrites (1997) ; du 12 juin 1997 : compte rendu, dossier de 
support (1997). CCL, séminaire du 28 septembre 1998 : notes manuscrites, dossier 
de support (1998) ; réunion du 30 octobre 1997 : compte rendu (1997). Politique de 
communication,  développement  du réseau internet  interministériel  et  des  services 
financiers  au niveau de la  préfecture :  circulaire,  compte  rendu de réunion,  note, 
correspondance (1997-1998) ;  définition des objectifs  pour l’année 1997 : rapport, 
notes sur le projet PARU (1997). Actions conduites, réunions des groupes de travail : 
comptes rendus (1998) ; action « Bienvenue aux nouveaux agents » : comptes rendus 
(1998) ;  action  « Tourisme  vert » :  comptes  rendus  de  réunions,  communiqué  de 
presse, dépliants, rapport (1998) ; action « La Course au Trésor » : compte rendu de 
réunions,  rapports  (1996-1998) ;  campagne  impôt  sur  le  revenu :  bilan  (1997) ; 
rencontre  des  agents  des  services  de  contrôle  et  de  recherche :  comptes  rendus 
(1996) ; rencontre de la formation professionnelle : compte rendu (1997) ; réflexions 
des groupes de travail : comptes rendus de réunions (1997). CICOM, participation du 
chef à une réunion Top’Com : compte rendu, correspondance (1997).

1996-1998
B-0077950/2
« Le livre de la communication du Nord-Pas-de-Calais » : guide pratique.

1997
B-0077951/1
Activité  1999.  -  CRICOM,  réunion  du  2  décembre  1999 :  compte  rendu,  note 
(1999) ;  du  9  juin  1999 :  compte  rendu,  dépliants  (1999) ;  du  14  janvier  1999 : 
compte  rendu (1999).  Action conduites,  action  accueil :  bilan (1999) ;  activité  de 
l’année 1999 : rapport d’activité (1999) ; création de pages locales internet : compte 
rendu  de  réunion,  maquette,  correspondance,  note  (1999-1999) ;  actions  sur  le 
passage à l’Euro : notes, dépliant, brochure, communiqué de presse, affiche (1998-
1999) ;  action  du  groupe  de  travail  « créateur  d’entreprise » :  comptes  rendus  de 
réunions, brochure (1997-1999) ; action sur le passage à l’an 2000 : compte rendu de 
réunion, brochure (1999) ;  développement du réseau internet interministériel et des 
services financiers au niveau de la préfecture : comptes rendus de réunions (1998-
1999).

1997-1999
B-0077951/2
Activité 2000. - CRICOM, réunion du 4 décembre 2000 : compte rendu (2000) ; du 
27 juin 2000 : comptes rendus, notes (2000) ; du 27 janvier  2000 : compte rendu, 
dossier  de  support  (1999-2000).  CCL,  réunions  du  9  juin  et  19  octobre  2000 : 
comptes  rendus,  dossier  de  support  (1995-2000).  BPRL,  réunion  du  21  juin  2000 : 
compte rendu (2000) ; rapport sur l’actualité de la communication : correspondance (2000). 
Actions  conduites,  rencontre  des  relais  sociaux  de  Lille :  compte  rendu  (2000) ; 
projet  territorial  de  la  préfecture  du  Nord  sur  le  pilotage  de  la  communication : 
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comptes rendus de réunions, rapport, notes (2000) ; préparation du colloque « l’Euro 
pour tous » : dépliant, correspondance (2000) ; actions du groupe de travail « agents 
d’accueil » :  comptes  rendus,  presse  interne  (2000) ;  évaluation  du  guide  « Les 
administrations  économiques  et  financières,  l’URSSAF  et  les  associations » : 
comptes rendus (2000).

1995-2000
B-0077951/3
Activité 2001. - CRICOM, réunion du 24 septembre 2001 : compte rendu ; du 13 
avril 2001 : comptes rendus, dossier de support ; du 29 juin 2001 : compte rendu, 
dossier de support. CCL, séminaire du 20 et 21 décembre 2001 : compte rendu, note 
sur la  présentation du CICOM. CSDF, réunion du 22 mars 2001 :  compte rendu. 
Actions conduites, tenu stand « Euro » à la Grande Braderie de Lille : note, bilan, 
correspondance ;  développement  et  mise  en  place  du  Système  d’Information 
Territorial : protocole, note, correspondance. Groupes de travail, réunions de l’année 
2001 :  comptes  rendus ;  création  d’un CD-Rom pour  les  créateurs  d’entreprises : 
comptes rendus de réunions, note, fiche produit, dépliant.

2001
B-0077952/1 - B-0077953/2
Poitou-Charentes.

1993-2002
B-0077952/1
Activité  1992-1998.  -  CRICOM, réunion  du  8  décembre  1998 :  compte  rendu, 
dossier de support (1998) ;  de l’année 1995 à 1998 : comptes rendus (1995-1998). 
Services financiers du Poitou-Charentes : dépliants (1992-1993).

1995-1998
B-0077952/2
Activité 1999. - CRICOM, réunion du 9 décembre 1999 : compte rendu, dossier de 
support (1999) ;  du 8 juin 1999 :  compte rendu, dossier de support (1999). CCL, 
réunion du 29 octobre 1999 : compte rendu, dossier de support (1999) ; du 27 mai 
1999 : compte rendu (1999).  Politique de communication, définition des objectifs : 
dossier  (1998).  NTIC,  développement  de  pages  locales  internet :  compte  rendu 
(1999).  Publication,  passage  à  l’Euro :  dépliant,  Spécial  Euro n°  4  (1999) ; 
communication  des  CDSF :  brochures  (1993-1999) ;  passage  à  l’an  2000 : 
Atmosphère n°84, bogue de l’an 2000 (1999).

1993-1999
B-0077953/1
Activité  2000.  -  CRICOM,  réunion  du  15  décembre  2000  et  déplacement  du 
directeur de la direction de la communication : notes manuscrites, dossiers de support 
(2000) ; du 15 juin 2000 : compte rendu, note (2000) ; du 15 mars 2000 : compte 
rendu, dossier de support (1998-2000). CCL, réunion du 25 mai 2000 : compte rendu 
(2000).  Action  conduites,  séminaire  des  agents  d’accueil :  compte  rendu (2000) ; 
réalisation du site internet local des services du ministère : maquette (2000) ; les AEF 
à la rencontre des élus locaux de la Vienne : compte rendu (2000) ; développement 
d’une expérience de visio-guichet : correspondance, notes, compte rendu (2000).

1998-2000
B-0077953/2
Activité  2001.  -  CRICOM,  réunion  du  18  décembre  2001 :  dossier  de  support 
(2001) ; du 11 juin 2001 : compte rendu, dossier de support (2001). CCL, réunion du 
19 octobre 2001 : compte rendu (2001) ;  du 29 mars 2001 : compte rendu (2001) ; 
déplacement  du  correspondant  en  région  au  séminaire  du  20  novembre  2001 : 
compte  rendu  (2001).  Actions  conduites,  publication :  brochure  A  l’écoute  des 
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entreprises  et  A l’écoute des élus,  notes, correspondance  (2001) ;  colloque « Vers 
une nouvelle gestion publique » : brochure (2002) ; opération régionale Euro : note 
(2001). Passage à l’Euro, demande de financement pour une opération en partenariat 
avec le CNED : correspondance (2001).

2001-2002
B-0077954/1 - B-0077955/4
Rencontres régionales et inter-régionales.

1990-2001
B-0077954/1 - B-0077955/1
Rencontres des CICOM.

1990-2001
B-0077954/1
Rencontres  des  responsables  de  centres  d’information  régionaux.  -  Journées  des 
chefs  de  CIRP :  compte  rendu  (1990).  Journées  des  chefs  de  CICOM :  comptes 
rendus (1990-1991).  Réunion des responsables de CICOM : comptes rendus, prises 
de notes, dossiers préparatoires, rapport d’évaluation sur les actions et produits de 
communication, brochure (1993-1997). RIME, réunion du 5 janvier 1999 : prises de 
notes, ordre du jour, brochures (1999).

1990-1999
B-0077954/2
Interrégions.  -  Études  Chatignon,  réflexion  sur  les  interrégions :  comptes  rendus, 
notes,  synthèses,  notes  manuscrites  (1992).  Collaboration  interrégionale, 
organisation :  notes  (1994-1997) ;  réunions  interrégions :  comptes  rendus,  notes, 
brochures (1996-1998).

1992-1998
B-0077954/3 - B-0077955/1
Conventions.

1998-2001
B-0077954/3
Convention des CICOM de Marne-la-Vallée du 18 et 19 Mai 1998, restitution de 
la  rencontre :  acte  de  la  convention,  rapport  d’évaluation,  compte  rendu  de 
réunion préparatoire, notes.

1998
B-0077955/1
Convention des CICOM de La Grande Motte du 30 et 31 Mai 2001 : actes de la 
convention,  cahier  de  retour  d'évaluation,  compte  rendu,  brochure,  notes, 
correspondance, cahier  des  charges  de  la  vidéo  pour  la  convention,  fiches 
techniques, questionnaire, budget, support de réunion.

2001
B-0077955/2 - B-0077955/3
Rencontres des CRICOM.

2000
B-0077955/2
Séminaire des présidents de CRICOM du 26 Septembre 2000 : compte rendu, textes, 
notes.

2000
B-0077955/3
InterCom de Lille du 3, 4 et 5 Octobre 2000 : comptes rendus, notes, brochures.

2000
B-0077955/4
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Ensemble  de  rencontres  menées  par  les  acteurs  de  la  communication  (CRICOM, 
CICOM, CDSF, CLL) : comptes rendus..

1992-1995
B-0077956/1 – B-0077957/2
Suivi de l’activité des CICOM.

1990-2000
B-0077956/1 - B-0077956/3
Actions en région.

1990-1999
B-0077956/1
Conduite régionale de la communication. - Action en région de 1991 à 1993 : bilan 
d’activité,  bande  dessinée (1990-1994).  Structure  de la  communication  régionale, 
création et organisation du BAR : circulaire, notes (1991-1992). Action en région de 
1994 :  comptes  rendus  de  réunion  CRICOM,  CICOM  et  interrégion, guide 
d’élaboration  des  plans  régionaux  de  communication,  notes,  relevé  de  décisions, 
cahiers des charges d’audit auprès du CICOM Pays de la Loire (1994). Action en 
région de 1995 : comptes rendus de réunions CRICOM et CICOM, notes, dossier de 
réalisation  d’actions  (1995).  Réseau  de  communication  du  ministère  en  région : 
notes, organigramme, liste, carte, presse interne, brochure (1995).

1990-1995
B-0077956/2
CICOM.  -  Nord-Pas-de-Calais,  expertise  internet  et intranet :  note.  Réseau  de 
communication  du ministère :  note.  Crédit,  audits  financiers :  rapport  de contrôle 
(Bretagne et  Midi-Pyrénées),  notes.  Evolution  des programmes régionaux,  étude : 
note. Le programme de Lucien, réalisation d’un film : cahier des charges.

1995-1996
B-0077956/3
Actions  « Hors-Programme »,  proposition  et  demande  de  financement  de  projet : 
notes, brochures, comptes rendus de réunion, tableaux, correspondance, demandes, 
synthèse d’action, fiches d’actions.

1997-1999
B-0077956/4 - B-00957/2
Actions à échelle nationale.

1990-2000
B-0077956/4
Plan  d'actions  « Évaluation »,  réalisation  et  développement  d'évaluation  d'action : 
compte rendus, synthèse, notes, brochure.

1990-2000
B-0077957/1
Communication sur la campagne de  l'IR  de 1995 à  1997 : bilan, rapport d'activité, 
notes.

1995-1997
B-0077957/2
Réseaux  des  agents  d’accueil.  -  L’accueil  dans  les  administrations,  réunions  et 
rencontres :  comptes  rendus,  notes  méthodologiques,  brochure,  presse  interne, 
synthèses  (1996-1999).  Séminaire  « accueil »  de  Franche-Comté,  développement 
d’une charte d’accueil : compte rendu, note, synthèse, charte (1995-1996).

1995-1999
B-0077957/3
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Réorganisation  des  CRICOM.  -  DRIRE,  intégration  dans  les  instances  locales  de 
communication :  note,  correspondance,  tableau  d’action  de  la  DRIRE.  CDSF, 
développement d’une circulaire de création : note, rapport.

1998
B-0077958/1 - B-0077958/4
Développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

1996-2000
B-0077958/1
Situation des parcs informatiques  des CICOM, équipement,  formation et  assistance : 
notes, comptes rendus.

1996-2000
B-0077958/2
Intranet, réalisation et développement du réseau à l’échelon national et local : comptes 
rendus, notes, cahier des charges (projet), maquette, brochure.

1997-1999
B-0077958/3
Internet.  -  Sites  des  ministères,  fonctionnement :  rapport,  charte  graphique  (1997). 
Serveur du ministère, développement : rapport d’activité, comptes rendus, notes, dossier 
de  presse,  presse  interne,  brochure  (1997-2000) ;  action  « Cyber-Finances »  du 
CRICOM Picardie : compte rendu (1997). Serveur 36-15 Euro 99, information nationale 
et régionale sur le passage à l’Euro : notes (1997). Sites régionaux, dispositif de création 
des pages : notes, compte rendu, schéma, notes manuscrites (1998-2000) ; expérience 
pilote du CICOM Nord-Pas-de-Calais : comptes rendus de réunion, relevé de décisions, 
bilan  d’activité,  fiche  méthodologique,  charte  éditorial  et  graphique,  maquette, 
correspondance  (1997-1998) ;  demande  d’autorisation  d’accès  aux  réseaux :  notes, 
correspondance  (1997-1998).  Fête  de l’internet,  présentation  des  sites  du ministère : 
notes, compte rendu, correspondance (2000).

1997-2000
B-0077958/4
Développement de l’outil informatique. - Mise en réseau des CICOM, réunion du 24 
novembre 1999 entre la DIRCOM et la DPMA : compte rendu (1999). Sites intranet et 
internet locaux, développement de pages pour la préfecture et les services financiers : 
notes, correspondance (1998-1999).

1998-1999
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Annexe

Table des Sigles 

AEF : Administration Économiques et Financières
BAR : Bureau de l’Action Régionale
BPRC : Bureau des Partenaires Centraux et Régionaux
BPRL : Bureau de Pilotage du Réseau Local
CCL : Chargé de Communication Local
CDICOM : Comité Départemental pour l’Information et la Communication
CDSF : Comité Départemental des Services Financiers
CICOM : Centre d’Information et de la Communication
CIRP : Centre d’Information des Relais d’Opinion et de la Presse 
CODESEFI : Comités Départementaux des Services du Ministère de l’Économie, des 
Finances et de l'Industrie
CRICOM : Comité Régional pour l’Information et la Communication
DGPR : Direction Générale des Relation avec le Public
DICOM : Direction de la Communication (1991-1998)
DIRCOM : Direction des Relations avec les Publics et de la Communication (1998-2001)
DIRCOM : Direction de la Communication (2001-2004)
DPMA : Direction du Personnel, de la Modernisation de l’Administration
DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l’Environnement
IR : Impôt sur le Revenu
MINEFI : Ministère de l’Économie et des Finances
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
PCR : Plan de Communication Régionale
RIME : Réunion Intercicom Mensuelle d’Échanges
RRL : Réseaux Régionaux Locaux
SCRP : Service de la Communication et des Relais avec les Publics
SIRCOM : Service de la Communication
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	Conduite de la communication en région.
	Alsace.
	Activité 1998. - CRICOM, réunions de l’année 1998 : comptes rendus de réunions, brochure de réunion (1998). Politique de communication, définition des objectifs : correspondance, notes (1996-1998) ; action de communication interministérielle : note, correspondance, rapport (1997).
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 15 juin 1999 : correspondance, ordre du jour, note ; du 17 décembre 1999 : compte rendu. CCL, réunion du 29 avril 1999 : compte rendu ; du 4 novembre 1999 : compte rendu. Actions conduites, opération « Foire Européenne et Journée sur l’Euro à Europa Park » : note, correspondance.
	Activité 2000. - CRICOM, réunions de l’année 2000 : comptes rendus. Réunion des CCL du 2 mars 2000 : compte rendu.
	Activité 2001. - CRICOM, réunion du 12 juin 2001 : compte rendu ; du 18 décembre 2001 : comptes rendus, notes. CCL, réunion du 27 novembre 2001 : compte rendu. Opération « l’Euro dans les Hyper-Marchés », sensibilisation du grand public : notes, correspondance, programmes.

	Auvergne.
	Activité 1998. - CRICOM, réunion du 15 juin 1998 : comptes rendus, notes (1994-1998) ; du 16 décembre 1998 : comptes rendus, brochure (1998-1999). Comités de communication, réunions de 1997 à 1998 : comptes rendus (1997-1998). Actions conduites, « les AEF de l’Allier s’adressent aux étudiants » : compte rendu, brochure (1998) ; développement de pages internet et intranet locales : compte rendu, correspondance (1998). Forum régional des services à l’entreprise, participation du CRICOM : notes, brochures, programme, publication interne (1998). Services financiers du Cantal, communication de résultats d’activités : brochures, rapport d’activité (1998).
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 17 Juin 1999 : note, compte rendu, correspondance, notes manuscrites (1999) ; du 3 décembre 1999 (1999-2000) : compte rendu, dossier de support. Actions conduites, opération « exportateur sur la toile » : communiqué de presse (1999) ; communication à destination des étudiants : brochure (1999).
	Activité 2000-2001. - CRICOM, réunion du 15 Juin 2000 : compte rendu, notes manuscrites, notes, dossier de support (2000) ; du 21 décembre 2000 : compte rendu (2001) ; du 20 Juin 2001 : notes manuscrites, notes, dossier de support (2001). CCL, réunion du 30 mai 2000 : correspondance, notes manuscrites (2000). Commission départementale du Puy-de-Dôme des chefs de service du MINEFI, réunion du 30 janvier 2001 : relevé de décisions. Politique de communication, définition des objectifs pour 2001 : note (2000). Actions conduites, participation à la semaine de l’Europe avec un kiosque Euro : descriptifs, photographies (2001) ; stand Euro à la foire nationale de Cournon : compte rendu (2001) ; « les administrations financières et le délégué départemental à la vie associative à la rencontre du monde associative » : brochure (2000) ; développement internet et intranet : bilan, dépliant (1999). Tourisme rural, réglementation économique et fiscale : guide (2002). CICOM, promotion de la réforme de modernisation en Aquitaine : dépliant (2001) ; publication : Volcans n° 22, 23 (2000).
	Activité 2001. - CRICOM, réunion du 22 janvier 2002 : compte rendu (2002). CCL, réunion du 15 janvier 2002 : notes manuscrites (2002). Politique de communication, réforme et modernisation de la fonction communication du Minefi : note, charte de communication (2001). Passage à l’Euro, opération Issoire « Euro ville » : note, dépliant, correspondance (2001).

	Bourgogne.
	Activité 1992-1996. - Programmes régionaux de communication, élaboration : notes, correspondance (1990-1992). CRICOM, réunions de l’année 1993 à 1995 : note, comptes rendus, notes manuscrites (restitution d’audit), dossier de support (1993-1995) ; du 24 juin 1996 : relevé de décisions, comptes rendus, dossier de support (1996). CCL, séminaires : correspondance, ordres du jour, dossier de support (1992-1995) ; réunion du 9 et 10 janvier 1995 : dossier de support (1995). Comité d’usagers Saône-et-Loire, réunion du 20 décembre 1994 : compte rendu (1994). Orientation de la communication, élaboration du Plan Régional de Communication : note, correspondance (1990-1992) ; définition des objectifs et des actions hors-programmes : notes, compte rendu (1995). Actions conduites, « exposition Finances 71 » : programme, note, correspondance (1994) ; information des viticulteurs : brochure (1994) ; communication de l’année 1995 : notes, correspondance, synthèses (1995) ; séminaire « la communication outil de management » : notes, correspondance, ordre du jour (1995-1996) ; exposition « Des marcs d’argent au franc nouveau : La ville, l’argent, l’État » : notes, correspondance, convention, comptes rendus (1996).
	Activité 1997. - CRICOM, réunion du 9 décembre 1997 : comptes rendus, dossier de support (1995-1997). CICOM, réunion du groupe de travail sur l’encadrement intermédiaire : notes, compte rendu. Politique de communication, définition des objectifs pour l’année 1996 : notes (1996).
	Activité 1998. - CRICOM, réunion du 23 juin 1998 : comptes rendus (1998) ; du 8 décembre 1998 : compte rendu, charte du réseau de communication, relevé de décision, correspondance, notes (1997-1998). Comité d’usagers Saône-et-Loire, réunion du 25 mars 1998 : compte rendu, relevé de décision des groupes de travail, bilan, brochure, charte de fonctionnement, cahier des charges (1997-1998). Cadres intermédiaires, rencontre et séminaire : note, compte rendu, correspondance, relevés de décisions (1998). Interrégion, réunion du 23 et 24 mars 1998 : note (1998). Politique de communication, définition des objectifs pour l’année 1997 et 1998 : notes (1997-1998).
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 1er décembre 1999 : dossier de support (1999) ; préparation et réunion du 25 juin : dossiers de support (1999).
	Activité 2000. - CRICOM, réunion du 7 juin 2000 : compte rendu, notes. Actions conduites : comptes rendus d’action, dépliant. Publication, évaluation de la revue Canal B : Canal B n° 33, 35, 38 rapport d’évaluation.
	Activité 2001. - CRICOM, réunion du 17 janvier 2001 : compte rendu, note et compte rendu d’activité du CICOM ; du 27 juin 2001 : relevé de décisions, notes, synthèse d’actions. CDSF de la Côte d’Or, réunion du 16 mai 2001 : compte rendu. CICOM, organisation : note. Passage à l’Euro, demande d’assistance financière : correspondance, note, dossier.

	Centre.
	Activité 1996-1999. - CRICOM, réunions de 1996 et 1999 : comptes rendus, notes manuscrites (1996-1999) ; du 2 décembre 1999 : note, tableau, notes manuscrites, compte rendu (1999).
	Activité 1998. - CRICOM, réunion du 17 décembre 1997 (1997) : compte rendu ; du 18 juin 1998 : comptes rendus, dossier de support de réunion, notes (1998) ; du 3 décembre 1998 : compte rendu, bilan et rapport d’activité du CICOM (1998-1999). CICOM, Interrégion Grand Centre du 11 juin 1998 : comptes rendus (1998). CODESEFI, réunions : relevés de décision (1998). Orientation de la communication, définition des objectifs pour l’année 1997 et 1998 : note, brochure (1997-1998) ; proposition d’expérience d’accompagnement aux personnes handicapées : correspondance, note (1998). Intranet régional, développement en région Centre : note (1998). Publication interne : Synergies n° 5, La Lettre du CICOM n° 22 (1998).
	Activité 2000. - CRICOM, réunion du 15 juin 2000 : comptes rendus, maquette site intranet régional, documentation (2000). CICOM, communication : rapport d’activité (2000) ; Interrégions : synthèse, comptes rendus (1999). CODESEFI, réunions : relevé de décisions (2000-1999). Opération « Engagement d’accueil », déplacement du correspondant en région dans le cadre de la rencontre des cadres intermédiaires d’Indre-et-Loire: note, brochure (1999). Actions conduites, développement site internet et intranet régional : correspondance, programme, compte rendu, maquette du site (1996-1999) ; communication sur le passage à l’Euro : note, dépliant, publication, compte rendu sur le forum Euro (1999).
	Activité 2000. - CRICOM, réunion 16 janvier 2001 : comptes rendus, dossier de support (2000-2001). CODESEFI, réunion du 5 mars 1999 : compte rendu (1999). Préparation de la réunion sur le développement de l’internet et intranet du ministère et sur le passage à l’Euro : notes, maquettes, dossier documentaire (1998-2000).

	Corse.
	Activité 1998. - CRICOM, réunion du 10 novembre 1998 : comptes rendus, note (1998) ; de l’année 1996 à 1998 : comptes rendus (1996-1998). Politique de communication, orientation : notes (1998) ; développement du plan d’action Giraglia : note (1998). Actions conduites, proposition d’une action hors-programme « 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » : notes (1998) ; veille télévisuelle : notes (1998). « Le Ministère de l’Économie et des Finances et de l’Industrie aide les entreprises » : brochure (s.d.).
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 22 juin 1999 : compte rendu, notes, notes manuscrites (1999) ; du 18 novembre 1999 : comptes rendus (1999) ; préparation de la réunion du 8 janvier 2001 : note (2001). CCL, réunion du 19 octobre 1999 : note, notes manuscrites (1999). Action conduite, rencontre des agents des finances : synthèses (1999). Publication interne : Cores’Com n° 7 (2000).
	Activité années 2000. - CRICOM, réunion du 6 février 2002 : comptes rendus, notes (2001-2002) ; du 4 juillet 2000 : notes manuscrites, comptes rendus, notes (2000) ; du 8 janvier 2001 : compte rendu, correspondance (2001) ; déplacement du sous-directeur le 24 septembre 2001 : comptes rendus, notes, prises de notes (2001) ; de réunion 10 octobre 2002 : dossier de supports, notes (2002). CICOM, enquête sur les actes de gestion d’un agent et la situation de la structure : notes, correspondance (2001) ; déplacement d’un correspondant en région : compte rendu (2001).

	Franche-Comté.
	Activité 1998. - Comités d’information et de communication, réunions de l’année 1998 : comptes rendus (1998) ; de 1993 à 1994 : comptes rendus (1993-1994). CICOM, organisation et orientation de la communication : note, rapport d’activité, compte rendu du séminaire « accueil » (1994-1998). Passage à l’Euro, opération « Le plus grand Euro du monde » : presse (1998) ; exposition « l’Euro et la Monnaie de Paris » : note, correspondance (1998).
	Activité 1999-2001. - CRICOM, réunion du 1er juin 1999 : compte rendus, dossier de support (1998-1999) ; de l’année 1998 à 2000 : comptes rendus (1998-2000). CCL, réunions de l’année 1999 : compte rendu (1999). Actions conduites, forum finances du Territoire de Belfort : compte rendu, brochure d’évaluation (1998) ; colloque « L’Europe à l’école » : dépliants, compte rendu (1999) ; opération « prêt spécifique Euro – an 2000 » : correspondance, protocole (1999) ; réunion de bilan sur la mise en place du programme de communication interministérielle PROCOPE : compte rendu (1999) ; opération « le moi de la technologie » : notes, liste, programme (1999). CICOM, publication : brochures, Tic Tac n° 8 (1999).
	Activité 2000. - CRICOM, réunion du 27 juin 2000 : dossiers supports (1999-2000). CCL, réunion du 18 février 2000 : compte rendu (2000). Réseau de communication en Haute-Saône, création : notes, correspondance (2000).
	Activité 2001. - CCL, réunions de l’année 2001 : comptes rendus. Actions conduites, forum pour tous en Haute-Saône : programme ; ouverture du site MINinfo : compte rendu.

	Languedoc-Roussillon. - Activité 1998, CRICOM, réunions de l’année 1994 à 1997 : comptes rendus (1994-1997) ; du 18 juin 1998 : compte rendu, note (1998) ; du 7 décembre 1998 : compte rendu, dossier de support (1998) ; préparation de la réunion du 13 octobre 1998 : note (1998) ; publication : guide sur la TVA (1998). CCL, réunion du 10 mars 1995 : compte rendu (1995). Action conduite, rencontres des agents des AEF : brochure, compte rendu (1998) ; « la lutte contre l’économie souterraine et le paracommercialisme » : brochure (1998). CICOM, publications : Atout Com, La lettre M n° 623, Terra Rossa n° 14, dépliant, brochure (1998). NTIC, demande de financement d’actions hors-programme : notes, compte rendus (1998) ; expérimentation régionales des visio-guichets : compte rendu, fiche technique (1998).
	Lorraine.
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 29 juin 1999 : dossier de support ; du 17 décembre 1999 : comptes rendus, notes. BAR, entretient avec le CICOM : comptes rendus. Internet et intranet en Meurthe-et-Moselle, développement d’un portail : notes, rapport, correspondance.
	Activité 2000-2001. - CRICOM, réunion de l’année 2000 : compte rendu, dossier de support (2000) ; du 29 juin 2001 : compte rendu, note (2001). CCL, réunion du 23 mars 2000 : comptes rendus, note (2000). Actions conduites, sensibilisation et réflexion autour de l’accueil et de la communication avec le public : comptes rendus (2000) ; évaluation de la réunion d’information en Meurthe-et-Moselle : note (2000) ; tenue d’un stand sur l’Euro à la Foire internationale de Metz : correspondance (2001).

	Midi-Pyrénées.
	Activité 1998. - CRICOM, réunions de l’année 1994 à 1997 : comptes rendus (1994-1997) ; de l’année 1998 : comptes rendus, rapport d’activité, note (1998). CDSF du Tarn, déplacement du directeur de la communication : compte rendu, dossier de support (1997-1998). Actions conduites, tenue d’un stand au salon de l’épargne : fiche d’action (1998) ; proposition de participation à l’opération « Rugby Soleil » : dossier (1998) ; communication sur la Coupe du monde de football : comptes rendus, notes, correspondance (1997-1998). Passage à l’Euro, remise d’un Euro d’or à la ville de Toulouse : correspondance, note (1998) ; « 1500 enfants de Midi-Pyrénées à la découverte des finances et de l’Euro » : correspondance, brochures, notes (1998).
	Activité 1999. - CRICOM, réunion du 3 décembre 1999 : comptes rendus, dossier de support sur la modernisation du ministère (1999) ; du 3 juin 1999 : compte rendu, notes, dossier support (1999) ; descriptif de l’organisation de la communication : brochure (1999). Réforme du ministère, déplacement de Christian Sautter à Auch : programme, note (1999). CICOM, organisation de l’action : rapport d’activité (1998) ; déplacement d’un correspondant en région : compte rendu (1999) ; réunion du groupe de travail « Accueil des nouveaux agents » : compte rendu (1999). Passage à l’Euro, demande de financement pour la participation du CICOM à la 14e édition de Garonna sur le thème de l’Euro : notes, fiches d’actions, correspondance (1999) ; bilan de la sensibilisation à l’Euro en direction des retraités : correspondance (1999) ; forum « Euro grand public » organisé dans le cadre du tournoi « Les Petits As de Tarbes » : compte rendu (1999).
	Activité 2000. - CRICOM, réunion du 1er décembre 2000 : comptes rendus, dossier de support ; du 5 mai 2000 : compte rendu, correspondance, diaporama. CCL, réunion du 13 avril 2000 : compte rendu. CDSF de Haute-Garonne, réunion du 28 septembre 2000 : compte rendu, correspondance. CICOM, présentation des actions entreprises : rapport d’activité, fiches d’action, brochures. Politique de communication, définition des objectifs : note.
	Activité 2001. - CRICOM, réunion du 18 décembre 2001 : comptes rendus, dossier de support ; du 5 juin 2001 : compte rendu. Passage à l’Euro, demande de dotation exceptionnelle pour le financement d’actions : correspondance, note ; participation au « Forum Euro de l’Entreprise » : dossier de presse, dépliant, brochure, correspondance ; opération « l’Euro et nous » : diaporama ; communication dans le cadre du tournoi « Les Petits As de Tarbes » : compte rendu.

	Nord-Pas-de-Calais.
	Activité 1993-1996. - CRICOM, réunion du 5 décembre 1996 : comptes rendus (1996) ; du 27 juin 1996 : correspondance, note, compte rendu, dossier support (1996) ; du 28 mars 1996 : compte rendu (1996) ; du 13 décembre 1995 : compte rendu (1996) ; du 7 novembre 1995 : comptes rendus (1995). CCL, réunion du 10 octobre 1996 : comptes rendus (1996). CICOM, réunions des groupes de travail : comptes rendus, brochure (1995-1996) ; définition des objectifs pour l’année 1996 : rapport (1996) ; situation du service : note (s.d.) ; enquête sur les besoins des entrepreneurs : rapport (1995) ; analyse de la communication des administrations du ministère : rapport d’audit (1993). Pôle d’expertise multimédia, développement d’internet : note, brochure, bilan (1996).
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