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COMMUNE   : Abcdefgh 

AFFAIRE SUIVIE PAR   : Cxxx Rxxx 

DATE D'ÉLIMINATION PRÉVUE  : Mai 2022 

MÉTRAGE LINÉAIRE   :5,65 
 

DESCRIPTION DES ARTICLES 

DATES 
EXTRÊMES 

OBSERVATIONS 

DATE 
DÉBUT 

DATE 
FIN 

Revue La vie communale et départementale. 2008 2012   
Documentation administrative. 1947 1954   
PORT Célestin, Inventaire-sommaire des archives 
départementales antérieures à 1790, archives civiles série E, 
Auguste Durand, Paris, 19911. 

1991 1991   

Série D     

Courriers, enregistrement : registres. 1966 1992 Registres antérieurs à 1945 conservés 
puis 1 registre sur 5 

Correspondance : courriers, mails, fax. 2004 2011 Années se terminant en 3 et 8 
conservées 

Région des Pays de la Loire, relations : correspondance, rapports 
annuels quantitatifs et qualitatifs des aides et régimes d’aides aux 
entreprises. 

2005 2012 Portée générale 

Matériel informatique n’existant plus (mairie, école), acquisition 
et maintenance : correspondance, bons de commandes, factures, 
cédérom (1988-1999, 2011) ; logiciels, installation et mises à jour : 
documentation, disquettes (1995-2017) ; maintenance : contrats, 
courriers de résiliation (2011) . 

1988 2017   

Marchés publics : formulaire d’inscription à Medialex, code des 
marchés publics sur cédérom. 

2007 2007   

Assurances : courriers, contrats, avenants. 1972 2011   

Sinistres sans dommages corporels : courriers, pièces justificatives. 1995 2008   

Conseil municipal, réunion : brouillons, pouvoirs 2012 2019   

Arrêtés du maire à caractère temporaire. 1980 2016   

Accueil du public, transmission des informations : cahier de 
liaison. 

2007 2010   

Bulletin municipal : produits finis (doublons), dossier préparatoire. 1994 2017   

Série E     

Divorces : jugements, notifications. 2004 2005   

Avis de mise à jour : registre, récépissés. 2000 2003   

                                                 
1 Date de réimpression de l’ouvrage. Deux autres dates figurent sur celui-ci : 1863 et 1871. 

BORDEREAU D'ÉLIMINATION 
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Mariages : dossiers préparatoires. 2003 2011   

Pièces annexes de l’état civil : dossiers de reconnaissance, avis 
(naissance hors commune, transcription de décès), avis de publication 
de mariage, autorisations (soins, transports de corps), registre, 
récépissés et avis de mention, demandes de livrets de famille. 

2003 2011   

Série F     

Recensement de population : pièces préparatoires. 2008 2013   

S.A.F.E.R.2 : appel de candidature. 2012 2012   

Agriculture : courriers de portée générale. 2012 2016   

Série G     

Taxes locales : copies de la matrice (1983-2003), fiches de rôle, 
relevés de propriété (2012). 

1983 2012 
 

 

Droit de bail : correspondance, déclaration. 1972 1974   

Cadastre : courriers de portée générale. 2004 2004   

Dégrèvements : listes de bénéficiaires. 2001 2014   

Taxe locale d’équipement : listes des redevables. 2005 2011   

Série H     

Recensement des classes : pièces préparatoires. 2006 2016   

Recensement des classes, réglementation : circulaires, instructions 
(portée générale). 

1950 2006 
 

 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles 
« inondation », enquête publique : récépissé, dossiers soumis à 
consultation et enquête, arrêté préfectoral. 

2004 2004 Dossier approuvé conservé 

Série J     

Animaux errants : convention type non signée avec la S.P.A.A.3 
(1977), avis aux propriétaires (2018). 

1977 2018   

Police des décès : autorisations (transport de corps…), copies d’acte 
d’état civil, arrêté préfectoral de prolongation de délai. 

2003 2006 
 

 

Police du stationnement, infractions : courriers dont notification, 
pièces jointes (1993-2007) ; circulation : arrêtés temporaires (2008). 

1993 2008   

Étrangers, changement de résidence : formulaire de déclaration 
(1982, 1991) ; titre de séjour et attestations d’accueil : dossiers de 
demandes (1991-2010). 

1982 2010   

Cartes d’identité et passeports, délivrance : registres (2001-2016) ; 
déclaration de pertes : formulaires pièces justificatives (2011-2013). 

2001 2016   

Installations classées (hors commune) pour la protection de 
l’environnement : dossiers de demande d’autorisation, arrêté 
préfectoral, comptes rendus de réunions de commission de 
surveillance (1978-2015). Visite de la SEDA4, inscription : courriers 
réponses (2014). 

1978 2015   

Carcasses de voiture, ramassage : courriers, copies du certificat de 
cession. 

2008 2008   

Série K     

Élections politiques : circulaires, instructions (1976-2016), 
documents servant à l’établissement et à la révision de la liste 
électorale (notamment demandes d’inscription et avis de radiation 
(2008-2018), feuilles de dépouillement*, volets et registre de 
procurations, cartes non distribuées** (1992, 1998, 2001, 2007-
2017), bulletins de vote ** (2021). 

  
*pas d’observation sur le PV 

**échantillons conservés 

Élections socioprofessionnelles : liste d’électeurs provisoire. 2018 2018 Liste définitive conservée 

                                                 
2 Société d’aménagement foncier et d’établissement rural. 

3 Société protectrice des animaux autonome. 

4 Société d’exploitation de décharge angevine. 
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Poste d’adjoint technique : lettres de candidatures, curriculum vitae. 2010 2011   

Comité des œuvres sociales, adhésion : courriers de portée générale. 2006 2006   

Prévoyance Maintien de salaire : lettre d’information. 2012 2016   

Médecine du travail : états du personnel, convocations, courriers. 2010 2015   

Stagiaires non rémunérés : conventions. 2006 2016   

Candidatures : curriculum vitae, lettres de candidature. 2012 2018   

Recrutement : publicités. 2008 2011   

Personnel : fiches horaires, états des frais de déplacement. 1994 2011   

Congés : fiches de demandes et d’autorisation. 2002 2017   

Centre de gestion, action sociale : documents informatifs, demandes 
d’aides, dossier d’adhésion (Comité des œuvres sociales). 

1996 2008   

Série L     

Budgets, préparation : circulaires, tableaux de simulations, 
notifications de cotisations, listes des crédits consommés, 
documentation, dossiers « situation trésorerie ». 

2002 2011 Années en 3 et 8, années d’élections 
conservées 

Emprunts : documents préparatoires notamment états de la dette. 2002 2008   

Dotations, fonds de péréquation : circulaires, documents 
préparatoires, listes des dotations, notifications. 

1957 2012   

Taxes et allocations : notifications. 1951 2011   

F.C.T.V.A.5 : notifications, états des dépenses d’investissement 
éligibles. 

2003 2009   

Recettes : bordereaux-journaux, titres. 2002 2010   

Cantine et garderie, facturation : RIB, factures, listes des titres et 
des opérations, des prélèvements, bordereaux d’accompagnement de 
support magnétique, impayés. 

2003 2011   

Garderie : relevés de présence, cartes de pointage. 2002 2011 Cahiers de présence conservés 

Cantine, vente des tickets : bordereaux de remise de tickets au 
régisseur, déclarations de recette, document récapitulatif des ventes, 
registre, journal à souche (2002-2009) ; présence : états mensuels 
(2005-2011*). 

2002 2011 *années en 3 et 8 conservées 

Régie : déclaration de recette. 2007 2007   

Redevance assainissement et eau potable : listes des 
consommations, notifications de versement des surtaxes, dossiers 
d’impayés, relevés d’acomptes (délégation de service public). 

1994 2011   

Dépenses : bordereaux-journaux. 2002 2010   

Dépenses : factures, bon de commandes et livraisons, devis. 1983 1991   

Salaires et charges : bordereaux de déclaration mensuels, relevés 
d’heures, journaux et états mensuels. 

2002 2011   

Subventions demandées à la commune : dossiers de demandes. 2004 2011 
Tri en 3 et 8 

 

Cartes de pêche, vente : pièces justificatives comptables. 1998 2011 Régie  

Série M     

Salles communales, location : contrats, pièces justificatives. 2003 2009   

Logement de la mairie, location : baux, états des lieux, états des 
consommations en eau et électricité, impayés. 

1978 2007   

Série O     

D.I.C.T. 1998 2007   

Cours d’eau, restrictions et interdictions : arrêtés préfectoraux 
(2010, 2011, 2016). 

2010 2016 Tri en 3 et 8  

Série Q     

Comptabilité : bordereaux-journaux de recettes et dépenses. 2008 2010 Grands livres conservés 

                                                 
5 Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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Dépenses : demandes de subventions*, factures. 2000 2010 Sauf 2008 * 

Aide sociale : dossiers de demandes, notifications. 1955 2009 Tri en B et T  

Repas des anciens, organisation : listes des invités, coupons-
réponses. 

2004 2012 Liste des participants conservée 

Logements sociaux : dossiers de demandes, listes des demandes. 1993 2011   

Série R     

Cantine, bilan comptable : documents de travail. 2003 2010 Document récapitulatif conservé 

Cantine : bons de commande (tickets, repas, serviettes), doublons, 
fiches d’inscription, règlement signé*, questionnaires de 
préinscription, fiches de renseignements individuelles, certificats 
d’absence (2003-2011) ; fournisseur de repas : offres non retenues, 
courriers de portée générale (2011). 

2003 2011 *un exemplaire conservé 

Accueil périscolaire : questionnaire de préinscription (2006), 
certificat de quotient familial, fiche de renseignements (autorisations 
parentales) (2002-2010). 

2006 2010   

Manifestations sportives : arrêtés préfectoraux d’autorisation. 1982 2015   

Série T     

Renseignements d’urbanisme, Déclarations d’intention d’aliéner 
sans suite. 

1984 2007   

Série V     

Structures intercommunales : dossiers de réunions (convocations, 
délibérations, comptes rendus), documents budgétaires, 
correspondance informative générale, rapports d’activité, bulletins 
d’information, documents de travail, études générales, recueil des 
actes administratifs. 

2007 2016 

 

 

Série ONR     

Marchés publics : offres non retenues, courrier de rejet de 
candidature, enveloppes des candidatures retenues. 

2003 2011   

     

Archives du SIVU     

Assurances, prévoyance collective maintien de salaire : courriers 
de portée générale, offre non retenue. 

2004 2008 
 

 

Médecine du travail : états du personnel, convocations. 2004 2011   

Salaires et charges : documentation 1997 2000   

     

     
  
 
 Le Maire Pour le Préfet et par délégation, 
 (signature et cachet) la directrice des Archives départementales  
  de Maine-et-Loire 
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