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SERIE  D ADMINISTRATION GENERALE 
 
 1 D CONSEIL MUNICIPAL - REUNION DES ADJOINTS 
 2 D ACTES DU MAIRE 
 3 D DOSSIERS D’ADMINISTRATION GENERALE 
 4 D CABINET DES ELUS 
 
SERIE  E ETAT CIVIL 
 
SERIE  F POPULATION - COMMERCE - INDUSTRIE - AGRICU LTURE -   
  APPROVISIONNEMENT - TRAVAIL 
 
 1 F POPULATION - STATISTIQUES GENERALES 
 2 F COMMERCE - INDUSTRIE 
 3 F AGRICULTURE 
 4 F APPROVISIONNEMENT - MESURES D’EXCEPTION 
 5 F  TRAVAIL 
 
SERIE  G CADATRE - IMPOSITIONS 
 
 1 G CONTRIBUTIONS DIRECTES 
 2 G CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 
SERIE  H AFFAIRES MILITAIRES 
 
 1 H ADMINISTRATION MILITAIRE 
 2 H GARDE NATIONALE (AN VIII - 1871) 
 3 H SAPEURS - POMPIERS 
 4 H GENDARMES 
 
SERIE  J POLICE JUDICIAIRE - JUSTICE 
 
SERIE  K ELECTIONS POLITIQUES - PERSONNEL COMMUNAL - ELUS   
  MUNICIPAUX 
 
 1 K ELECTIONS POLITIQUES 
 2 K PERSONNEL COMMUNAL - ELUS MUNICIPAUX 
 
SERIE  L COMPTABILITE GENERALE COMMUNALE 
 
SERIE  MN BIENS PUBLICS 
 
  BIENS COMMUNAUX 
  LOCATIONS A LA COMMUNE 
  BIENS NATIONAUX 
  BIENS DEPARTEMENTAUX, D’ETAT 
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SERIE  O RESEAUX - MINES ET CARRIERES 
 
 1 O VOIRIE 
 2 O TRANSPORTS PUBLICS - POSTE - TELEGRAPHE - TELEPHONE -TELEDIFFUSION 
 3 O ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
 4 O ELECTRICITE - GAZ - HYDROCARBURES 
 5 O ORDURES MENAGERES - MINES ET CARRIERES 
 6 O COURS D’EAU ET IRRIGATION 
 
SERIE  P CULTES 
 
SERIE  Q ASSISTANCE - PREVOYANCE 
 
 1 Q ACTIONS DE SOLIDARITE 
 2 Q APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET D’AIDE SOCIALE 
 3 Q SANTE PUBLIQUE - PROTECTION CIVILE ET PROTECTION DE    
  L’ENVIRONNEMENT 
 
SERIE  R ENSEIGNEMENT - ACTION CULTURELLE - SPORTS - LOISIRS - 
  TOURISME 
 
 1 R ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - (PRE)ELEMENTAIRE 
 2 R ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIEUR - SECONDAIRE - POST SCOLAIRE 
 3 R ACTION CULTURELLE - SPORTS - LOISIRS - TOURISME 
 
SERIE  T URBANISME AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
SERIE  FA FONDS ANNEXES 
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SERIE  D ADMINISTRATION GENERALE 
 
 
1 D CONSEIL MUNICIPAL - REUNION DES ADJOINTS 
 
 Délibération 
  enregistrement 
  délibérations isolées autres que celles des dossiers 
  pièces préparatoires 
 Compte-rendu des séances 
 Organisation 
  attribution 
  délégation 
 Commission municipale 
 Municipalité. Bureau, réunion des adjoints 
 
 
2 D ACTES DU MAIRE 
 
 Arrêté 
  enregistrement 
  arrêtés isolés autres que ceux des dossiers 
 Décision 
  enregistrement 
  décisions isolées autres que celles des dossiers 
 Avis 
  enregistrement 
  avis isolés autres que ceux des dossiers 
 
 
3 D DOSSIERS D'ADMINISTRATION GENERALE 
 
 Territoire, chef-lieu et nom de la commune. Fusion 
 Fixation du chef-lieu de canton 
 Repère géodésique. Institut Géographique National. Repère de nivellement. Bureau du nivellement général 
 Archives municipales 
 Stage en mairie 
 Information municipale 
  bulletin, note d'information 
  relations avec les médias 
  revue de presse, communiqué de presse 
  affichage administratif 
 Portes ouvertes 
 Assurances générales, imprécises et de responsabilité civile (dossiers particuliers: voir le dossier du bâtiment ou 
  de la personne concernée) 
 Relation avec l'Association des Maires 
 Relation avec les syndicats ou organismes intercommunaux d'administration générale (syndicat d'initiative, 
  SIVOM, GICAM,...) 
 Enregistrement de la correspondance (courrier « arrivée », courrier « départ ») 
 Garde, gardiennage privés 
 Sécurité publique. Interdit de séjour 
 Police politique. Censure 
  réunion 
  club et cercle 
  indemnités aux victimes du coup d'état de décembre 1851 
 Arme de particulier : port, détention. Désarmement 
 Vie, bonne vie et mœurs, concubinage, domicile, nationalité 
  attestation 



Cadre de classement des archives communales (Drôme) 
 

5 

  déclaration 
  certificat 
  renseignement 
 Carte d'identité. Passeport. Laissez-passer. Autorisation de sortie du territoire 
 Colonisation 
 Contrôle des étrangers. Immigration. Réfugié (en temps de paix). Naturalisation 
 Permis de conduire. Carte grise 
 Distinction honorifique civile. Acte de dévouement (félicitations) 
 Fête, commémoration, visite officielle. Manifestation de civisme 
 Souscription pour des monuments commémoratifs (hors commune) 
 Correspondance générale 
 
 
4 D CABINET DES ELUS 
 
 Maire 
 Adjoints 
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SERIE  E ETAT CIVIL 
 
  
 Actes d'état civil : naissance, baptême civil, adoption, reconnaissance, publication de mariage, mariage, décès 
   enregistrement 
  actes isolés 
  tables décennales 
 Pièces annexes de naissance 
  déclaration de grossesse 
  certificat d'accouchement 
  avis de mention de naissance 
  acte de notoriété, certificat destiné à suppléer un acte de naissance 
 Pièces annexes au mariage 
  enregistrement des consentements au mariage 
  actes isolés de consentement au mariage 
  autorisation de mariage de militaire 
  opposition au mariage 
  certificat de non célébration 
  avis de mention de mariage (autres communes) 
  contrat de mariage, certificat, extrait 
  changement de régime matrimonial 
  séparation de corps et de biens 
  divorce 
 Pièces annexes au décès 
  certificat de décès 
  avis de mention de décès (autres communes) 
  avis de mention de décès de militaire 
  avis de mention de décès "Mort Pour la France" 
  embaumement 
  mise en bière, transport de corps, d'urnes, inhumation, exhumation, incinération 
 Changement, rectification de patronyme 
 Vérification de la tenue des registres 
 Renseignement généalogique 
 Correspondance et renseignements généraux 
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SERIE  F POPULATION - COMMERCE - INDUSTRIE - AGRICU LTURE -   
   APPROVISIONNEMENT - TRAVAIL 
 
 
1 F POPULATION - STATISTIQUES GENERALES 
 
 Recensement. Dénombrement 
 Mouvement de la population 
  état annuel 
  fiche INSEE 
 Enquêtes et statistiques générales 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 F COMMERCE - INDUSTRIE 
 
 Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI), Tribunal de Commerce (délégués consulaires) 
  élection 
  relations 
 Chambre des Métiers 
  élection 
  relations 
 Election aux caisses de retraite des artisans, industriels et commerçants 
 Foire et marché. Commerce non sédentaire 
 Activités industrielles et commerciales 
  création d'entreprise, fermeture, faillite 
  autorisation d'exercice. Visite de sécurité (établissement privé) 
  autorisation d'ouverture et fermeture exceptionnelle 
  autorisation de jeux 
  débit de boissons 
  auberge, hôtel. gîte meublé. Camping privé 
  contrôle des poids et mesures 
  contrôle des prix, mercuriales, autorisation de soldes, rabais, liquidation 
  débit de poudre 
 Statistiques commerciales et industrielles 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
3 F AGRICULTURE 
 
 Chambre départementale d'agriculture (1920-) 
  élection 
  relations 
 Tribunal paritaire des baux ruraux (1946-).Commission paritaire départementale des baux ruraux (1976-) 
  élection 
  relations 
 Commission des tabacs 
  élection 
  relations 
 Centre régional de la propriété forestière (1966-) 
  élection 
  relations 
 Mutualité sociale agricole (1949-) 
  élection 
  relations 
 Assurances sociales agricoles. Allocations familiales agricoles 
 Accident du travail (1898-) 
 Fermage 
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 Culture et plantations 
  dossiers généraux 
  vigne 
  céréales 
  arbres fruitiers 
 Elevage 
 Analyse de terre 
 Sériciculture. Apiculture. Pisciculture 
 Forêt, bois privés. Défrichement 
 Matériel agricole. Détaxe de carburant 
 Nuisible agricole. Battue 
 Calamité agricole 
 Statistiques agricoles (en temps de paix) 
 Comité communal d'échanges amiables d'immeubles ruraux. Avis de la SAFER 
 Remembrement 
 Météorologie 
 Permis de chasser. Relations de la commune avec l'ACCA 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
4 F APPROVISIONNEMENT - MESURES D'EXCEPTION (1914-1920, 1939-1949) 
 
 Administration générale 
  enregistrement des consommateurs 
  comptabilité 
  documents généraux 
 Agriculture 
  comité communal d'action agricole (1916-) 
  syndicat corporatif (1940-1944) 
  main d'œuvre, matériel 
  produits, statistiques agricoles 
 Industrie 
  matières premières 
  produits transformés 
  marché noir 
 
 
5 F TRAVAIL 
 
 Conseil des prud'hommes 
  élection 
  relations 
 Application des lois sur le travail 
  apprentissage 
  livret d'ouvrier 
  travail des femmes et des enfants 
 Syndicat professionnel 
 Grève. Conflit 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  G CADASTRE - IMPOSITIONS 
 
 
1 G CONTRIBUTIONS DIRECTES 
 
 Documents généraux (touchant au moins 2 contributions et/ou taxes assimilées) 
  déclaration 
  matrice cadastrale 
  évaluation : classification, taux et base d'imposition (charges locales/centimes additionnels), fiscalité 
  directe locale (FDL) 
  répartition : répartiteur / commission communale des impôts directs, rôle, renseignements extraits 
  des rôles, listes des plus imposés 
  recouvrement : dégrèvement, contentieux, cotes irrécouvrables 
  correspondance 
 Cadastre et mutation 
  confection du cadastre 
  plan cadastral 
  état de section / table parcellaire (1991-1993) 
  matrice 
  changement d'affectation ou de consistance 
  mutation 
  évaluation foncière 
 Contribution / Taxe foncière 
  mandement 
  rôle 
  recouvrement 
  correspondance et documents généraux 
 Contribution mobilière (personnelle - somptuaire) / Taxe d'Habitation (depuis 1974) 
  matrice 
  mandement 
  rôle 
  recouvrement 
  correspondance et documents généraux 
 Contribution des portes et fenêtres 
  matrice 
  mandement 
  correspondance et documents généraux 
 Patente / Taxe Professionnelle (depuis 1975) 
  matrice 
  rôle, liste, état 
  recouvrement 
  correspondance et documents généraux 
 Prestation en nature. Taxe vicinale. Taxe de voirie (-1973) 
  déclaration d'option 
  rôle 
  correspondance et documents généraux 
 Contribution pour frais de culte 
 Contribution volontaire pour l'électrification rurale 
 Contribution pour les cavaliers d'offrande (1813-) 
 Contribution sur les voitures, chevaux, mulets (1862-1865, 1871-)  
 Taxe sur les vélocipèdes (1893) 
  déclaration 
  rôle 
  correspondance et documents généraux 
 Taxe d'assainissement 
 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
 Taxe des pâturages 
 Taxe Locale d'Equipement (TLE) 
 Taxe sur l'électricité 
 Taxe militaire 
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 Taxe sur les billards 
  déclaration 
  rôle 
  correspondance et documents généraux 
 Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunions 
 Taxe sur les chiens (1855-) 
  déclaration 
  rôle 
  correspondance et documents généraux 
 Taxe sur les gardes-chasse 
 Taxe sur les productions maraîchères 
 Taxe de guerre 
 Impôt sur le revenu (1914-) 
  impôt général sur le revenu 
  impôt général sur les personnes physiques (PP) 
  impôt sur les bénéfices agricoles (BA) 
  impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 
  impôt sur les bénéfices des professions non commerciales 
  impôt sur les sociétés 
  correspondance et documents généraux 
 
 
2 G CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 
 Enregistrement - Domaine et timbre 
  acte soumis à l’enregistrement 
  droit de légalisation et d’expédition des actes (1938-1974) 
  correspondance et documents généraux 
 Octroi 
 Bouilleur de cru 
 Tabac 
 Taxe locale sur le chiffre d’affaire (-1955) 
 Taxe locale et de transaction 
 Taxe sur les automobiles 
 Taxe sur les distributeurs d’essence 
 Taxe sur les licences de débit de boissons 
 Taxe sur les spectacles, jeux et divertissements 
 Taxe sur les transports 
 Taxe sur les ventes au détail et prestation de service 
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SERIE  H AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
1 H ADMINISTRATION MILITAIRE 
 
 Levée et réquisition d’hommes. Recensement des classes 
  tableau 
  pièces annexes 
  appelé auxiliaire 
  dispense 
  volontaire, sursitaire 
 Réfractaire, insoumis, déserteur 
 Ordre de route. Notification de mise en activité 
 Conseil de guerre 
 Permission agricole 
 Allocations 
  famille de conscrit, d’appelé, de mort pour la France 
  réserviste 
  ancien combattant, mutilé, réformé de guerre 
 Pupille de la nation 
 Distinction honorifique 
 Médaillé de Sainte-Hélène 
 Réserviste 
 Congé 
 Livret militaire 
 Réquisition. Convoi militaire. Etape. Logement. Cantonnement 
 Chevaux, mulets, véhicules (1874-) 
  déclaration 
  recensement 
  classement 
 Souscription, colis pour les soldats. Collecte 
 Armement. Matériel 
 Champ de tir 
 Manoeuvres sur le territoire communal 
 Société de préparation militaire, de tir. Instruction militaire scolaire 
 Prisonniers 
  nationaux 
  étrangers 
 Localisation de tombe 
 Autorisation de circulation en temps de guerre 
 Chantier de jeunesse. Placement d’enfant 
 Légion Française des Combattants 
 STO 
 Déporté 
 Réfugié. Rapatrié 
 Abris 
 Défense passive. Garde d’édifices et voies publiques, garde-messier 
 Dommages de guerre 
 Relation avec les associations militaires et de victimes de guerre 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 H GARDE NATIONALE (AN VIII - 1871) 
 
 Recensement (an VIII - 1876) 
 Registre matricule (an VIII - 1867) 
 Contrôle (an VIII - 1867) 
 Bulletin individuel (an VIII - 1867) 
 Election, installation des (sous) officiers (an VIII - 1867) 
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 Conseil de discipline (an VIII - 1867) 
 Equipement. Armement (an VIII - 1867) 
 Garde nationale sédentaire, mobile (1868 - 1870) 
 Garde nationale mobilisée (1870 - 1871) 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
3 H SAPEURS-POMPIERS 
 
 Election au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers (1907-) / à la Commission administrative du service 
 d’incendie 
 Règlement 
 Nomination. Démission 
 Contrôle 
 Réunion 
 Assurance contre les accidents et les maladies contractées dans le service 
 Affectation spéciale dans la réserve 
 Exercice 
 Intervention 
 Service d’ambulance 
 Inspection 
 Participation communale 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
4 H GENDARMES 
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SERIE  J POLICE JUDICIAIRE - JUSTICE 
 
 
 Relation avec la police nationale 
 Organisation de la police municipale 
 Main courante 
 Enregistrement des plaintes, P.V., rapport 
 Dénonciation, plainte, P.V., rapport, mandat d’arrêt imprécis ou évoquant plusieurs thèmes 
 Objet trouvé 
 Dossier de police judiciaire 
 Tribunal de police municipale 
 Jury 
 Enregistrement des notifications d’huissiers 
 Notification 
  jugement 
  autre acte 
 Emprisonnement. Prisonnier 
 Correspondance et documents généraux 
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ANCIENNE SOUS-SERIE 1 J 
 

POLICE ADMINISTRATIVE 
  
 Circulation 
  réglementation de la circulation et du stationnement --- 1 O 
  balayage, déneigement ---1 O 
  dépôt de matériaux, exposition d’objets ---1 O 
  déversement des eaux usées --- 3 O 
  permis de voirie: dépôt temporaire, enseigne --- 1 O 
  cortège --- 1 O (ou dossier concerné) 
  vagabond, nomade, sans domicile fixe, gens du voyage --- 1 O 
  animal errant --- 1 O 
 Construction. Installation dangereuse ou insalubre. Protection de l’environnement. Protection des cultures et de 
 l’élevage 
  prévention des incendies --- 3 O 
  établissement recevant du public: visites de sécurité --- MN ou 2 F 
  immeuble menaçant ruine --- MN ou T 
  immeuble insalubre --- MN ou T 
  installation classée --- 3 Q 
  dépôt de matières dangereuses ou insalubres --- 3 Q 
  contrôle et pollution des eaux --- 3 Q 
  baignade --- 3 Q 
  sinistre touchant des particuliers --- 3 Q 
  abattoir municipal --- MN 
  inspection des viandes --- 3 Q 
  cadavres d’animaux --- 3 Q 
  nuisible --- 3 F ou 3 Q 
  passage de troupeaux, pâture --- 3 F 
  contrôle vétérinaire --- 3 Q 
  feu --- 3 Q 
 Commerce 
  contrôle de la salubrité des denrées périssables --- 3 Q 
  autorisation d’ouverture et de fermeture exceptionnelles --- 2 F 
  autorisation de soldes, rabais, liquidation --- 2 F 
  foire et marché --- 2 F 
  halle --- MN 
  contrôle des poids et mesures --- 2 F 
  contrôle des prix --- 2 F 
  contrôle de l’approvisionnement des boucheries et boulangeries. Fermeture des boulangeries --- 2 F 
  débit de boissons --- 2 F 
  auberge, hôtel et camping privés --- 2 F 
  débit de poudre --- 2 F 
 Sécurité publique --- 3 D 
 Police politique. Censure 
  réunion --- 3 D 
  club, cercle politiques --- 3 D 
 Commémoration. Visite officielle --- 3 D 
 Fête --- 3 R  
 Pompes funèbres 
  police des cimetières --- MN 
  mise en bière. Transport des corps --- E 
  inhumation. Exhumation --- E 
 Certificat (vie, bonne vie et mœurs, concubinage, domicile) --- 3 D 
 Renseignement --- 3 D 
 Carte d’identité. Passeport --- 3 D 
 Contrôle des étrangers --- 3 D 
 Permis de conduire. Carte grise --- 3 D 
 Permis de chasser --- 3 F 
 Médecin. Pharmacien. Sage-femme --- 3 Q 
 Epidémie. Maladie contagieuse --- 3 Q 
 Vaccination --- 3 Q 
 Surveillance médicale des écoles --- 1 R 
 Prostitution --- 3 Q 
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SERIE  K  ELECTIONS POLITIQUES - PERSONNEL COMMUNAL  - ELUS   
   MUNICIPAUX 
 
 
1 K ELECTIONS POLITIQUES 
 
 Section électorale. Bureau de vote 
 Liste électorale. Révision. Tableau des rectifications 
 Liste d’émargement 
 Election au Conseil municipal. Election des maire et adjoint(s) (municipale) 
  campagne électorale 
  organisation des bureaux 
  vote par correspondance, par procuration 
  nomination, élection, installation des conseillers 
  nomination, élection, installation des maire et adjoints 
  contentieux 
  suspension, révocation, démission, décès 
  tableau du conseil municipal 
  correspondance et documents généraux 
 Election autre que municipale (voir annexe) 
  réunion électorale 
  organisation des bureaux 
  vote par correspondance, par procuration 
  contentieux 
  correspondance et documents généraux 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 K PERSONNEL COMMUNAL - ELUS MUNICIPAUX 
 
 Elus 
  formation 
  indemnité 
  cotisations sociales (IGRANTE, IRCANTEC, CSG, RDS) 
  dossier individuel 
 Personnel 
  recrutement 
  règlement, organigramme 
  notation 
  élection  au conseil de discipline (1930-) 
   à la commission administrative paritaire (inter)communale (CAP) 
   au comité technique paritaire (inter)communale (CTP) 
   au comité hygiène et sécurité (inter)communale (CHS) 
  formation 
  paie 
  cotisations sociales : sécurité sociale (URSSAF), IGRANTE, IRCANTEC, CNRACL,   
 CSG, RDS, assurances (maternité, accidents du travail, invalidité, décès), cotisation   
 exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi (1982-), mutuelles. 
  dossier individuel 
 Correspondance et documents généraux 
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ANNEXE DE LA SOUS-SERIE 1 K 
 
 
Election à l’Assemblée des Communautés Européennes (1984), au Parlement Européen (1989-) (européenne) 
Plébiscite (1851, 1870) 
Vote sur le Senatus Consulte (1852) 
Consultation par voie de référendum 
Elections générales (1945 - 1947) 
Election à la Présidence de la République (présidentielle) 
Election au Conseil Régional (régionale) 
Election au Sénat (1876 - 1940, 1958-) (sénatoriale) à l’Assemblée Nationale (1874, 19--) à la Chambre des députés (1877-) 
(législative) 
Election au Conseil d’Arrondissement (1852-) 
Election au Conseil Général (1852-) (cantonale) 
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SERIE  L COMPTABILITE GENERALE COMMUNALE  
 
Comptabilité administrative 
 Budget primitif 
 Chapitre additionnel. Budget supplémentaire. Décision modificative (D.M.) 
 Ouverture, virement de crédits 
 Pièces préparatoires au budget 
  dotation, allocation du département, de l’état sans affectation précise 
  extraits de délibérations (session de mai) 
  rapport du maire 
 Compte administratif 
 Examen du compte administratif 
 Enregistrement de la comptabilité. Livres de comptes. Fiches comptables 
 Mandats 
  enregistrement 
  bordereaux 
 Titres de recettes 
  bordereaux 
 Factures 
 Emprunts sans affectation précise, sinon à classer dans la série correspondante 
 Indemnités du receveur 
 Indemnités du desservant, du pasteur 
 Indemnités de logement des instituteurs 
 Dons et legs 
 Rentes. Titres. Actions 
 
Comptabilité de gestion 
 Compte de gestion 
 Examen du compte de gestion 
  par le Conseil municipal 
  par le Conseil de Préfecture / le Trésorier Payeur Général (1974-) 
  par le Receveur des Finances (1974 - 1982) 
  par la cour, Chambre Régionale des Comptes (1983-) 
 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  MN BIENS PUBLICS 
 
 
BIENS PUBLICS (dossiers types) 
 
 Acquisition. Titre de propriété 
 Echange 
 Cession 
 Construction. Aménagement 
 Prévention. Visite de sécurité 
 Entretien. Réparation 
 Protection. Inscription. Classement 
 Matériel. Mobilier. Fournitures. Véhicule 
 Assurance. Sinistre 
 Gestion directe 
 Location, prêt par la commune. Droit de bail 
 Concession au cimetière 
 Affermage. Gestion indirecte 
 
 
LOCATION, PRETS A LA COMMUNE 
 
 
BIENS NATIONAUX 
 
 
EDIFICES, MONUMENTS, BIENS DEPARTEMENTAUX, D’ETAT (dossiers types) 
 
 Acquisition. Titre de propriété. Bien vacant sans maître 
 Echange 
 Cession 
 Construction. Aménagement 
 Prévention 
 Entretien. Réparation 
 Matériel. Mobilier. Fournitures. Véhicule 
 Sinistre 
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ANNEXE DE LA SERIE MN 
 

 
 
EDIFICES, MONUMENTS COMMUNAUX 
 
 Bâtiments communaux : documents généraux (touchant au moins 2 bâtiments) 
 Maison commune. Mairie. Hôtel de ville. Mairie annexe. Annexe 
 Etablissement scolaire 
  cantine. restaurant scolaire 
  collège 
  école 
  groupe scolaire 
  lycée 
 Equipement sportif et de loisirs 
  base nautique 
  boulodrome 
  camping 
  colonie de vacances 
  gymnase. halle des sports 
  kiosque à musique 
  manège couvert 
  patinoire 
  piscine 
  stade, terrain de sport 
  tennis 
 Equipement socioculturel 
  archives 
  bibliothèque. médiathèque 
  cinéma 
  conservatoire. école de musique 
  crèche 
  école d’art 
  Equipement Rural d’Animation (ERA) 
  galerie 
  halte-garderie 
  maison de la solidarité 
  maison des associations 
  Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC) 
  Maison Pour Tous (MPT) 
  musée 
  salle des fêtes 
  théâtre 
 Equipement économique 
  bâtiment industriel et commercial 
  pépinière d’entreprises 
  usine relais 
 Edifice lié aux cultes 
  chapelle 
  cure paroissiale 
  église 
  presbytère 
  temple 
 Cimetière. Columbarium 
 
 Autres bâtiments 
  abattoir 
  abribus 
  aérodrome 
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  alambic 
  bains-douches 
  bureau de poste 
  bureau de l’octroi 
  caserne, garage des pompiers 
  cave 
  château 
  corps de garde 
  fontaine 
  four 
  gare routière 
  gendarmerie 
  halles 
  horloge 
  lavoir 
  lotissement 
  maison des syndicats 
  monument aux morts 
  monument et statue 
  moulin 
  poids et mesures (bascule, poids public) 
  poste de police 
  pressoir 
  prison 
  puits 
  rempart et porte, tour 
  restaurant 
  usine de traitement des ordures 
  W-C. 
  autre bâti 
 
 
BIENS COMMUNAUX 
 
 Aire de loisirs 
 Arbres, herbage et fruits (menus produits [ex. : feuille de mûrier]) 
 Bois et forêt 
 Carrière. Mine 
 Champ de foire 
 « Communaux » 
 Décharge 
 Etang 
 Jardin, parc public. Espaces verts. Espaces libres 
 Jardins familiaux. Jardins ouvriers 
 Lac 
 Marais 
 Objet archéologique 
 Autre terrain 
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SERIE  O RESEAUX - MINES ET CARRIERES 
 
 
1 O VOIRIE 
 
 Comptabilité vicinale 
 Dossier général 
  recensement et classement 
  alignement 
  entretien, réparation, élagage 
  dénomination, numérotage des voies 
 Carrefour, dossier relatif à 2 voies de voirie différente 
 Voirie nationale 
 dossier relatif à au moins 2 voies publiques 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 dossier particulier 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 Voirie départementale 
 dossier relatif à au moins 2 voies publiques 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 dossier particulier 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 Voirie communale 
 voies communales et chemins ruraux : dossier général et dossier relatif à au moins 2 voies 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 voies communales : dossier général et dossier relatif à au moins 2 voies 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 voies communales : dossier particulier 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 chemins ruraux : dossier général et dossier relatif à au moins 2 chemins 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 chemins ruraux : dossier particulier 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  classement, dénomination, numérotage des voies 
 Voirie hors commune 
 Voirie privée 
  acquisition, échange, cession 
  alignement, construction, entretien, réparation 
  déclassement, dénomination, numérotage des voies 
 Circulation 
  études et statistiques générales 
  limites de l'agglomération 
  police du roulage, réglementation de la circulation et du stationnement. signalisation 
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  permis, permission, autorisation de voirie 
  balayage. déneigement 
  dépôt de matériaux. exposition d'objets 
  surveillance des entrées et sorties des écoles 
  cortège 
  vagabond. sans domicile fixe. nomade. gens du voyage 
  animal errant 
 Affichage, enseigne et publicité privés 
 Signalétique publique 
 Mobilier urbain 
  bac 
  banc 
  poubelles 
  sanisettes 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 O TRANSPORTS PUBLICS - PTT - TELEDIFFUSION 
 
 Transport en commun 
 Chemin de fer. Tramway 
 Voiture publique. Taxi 
 Transport fluvial. Bac 
 Transport aérien. Relation avec les aérodromes situés hors de la commune 
 Relation avec les PTT 
  distribution (relais, poste aux lettres, télégramme) 
  télégraphe. téléphone. autocommutateur. cabine téléphonique 
  correspondance et documents généraux 
 Télédiffusion. Relations avec TDF Liaisons hertziennes 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
3 O ALIMENTATION EN EAU POTABLE - ASSAINISSEMENT 
 
 Eau et assainissement 
  comptabilité 
  construction. extension 
  raccordement 
  entretien. réparation 
  correspondance et documents généraux 
 Adduction et alimentation en eau potable (AEP) 
  prospection 
  acquisition de source 
  construction. extension (station de pompage, puits, château d'eau, réservoir, station de dénitrification, 
   canalisation...) 
  rapports entre la commune et le(s) syndicat(s) 
  correspondance et documents généraux 
 Distribution d'eau potable 
  règlement. branchement. concession 
  entretien. réparation 
  rapports entre la commune et le(s) syndicat(s) 
  correspondance et documents généraux 
 Assainissement 
  construction. extension (lagunage, station d'épuration, canalisation...) 
  correspondance et documents généraux 
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4 O ELECTRICITE - GAZ - HYDROCARBURES 
 
 Electrification 
  électrification de l'agglomération 
  électrification rurale 
  transformateur 
  rapports avec les syndicats d'électricité 
  correspondance et documents généraux 
 Distribution d'énergie 
  concession 
  abonnement 
  comptabilité 
  correspondance et documents généraux 
 Eclairage public 
 Gaz. Hydrocarbures 
  prospection 
  gazoduc 
  pipeline 
  correspondance et documents généraux 
 
 
5 O ORDURES MENAGERES - MINE ET CARRIERE 
 
 Boues et immondices. Ramassage, collecte des ordures. Collecte sélective 
  gestion directe 
  affermage, gestion indirecte 
 Mine et carrière 
  exploitation 
 
 
6 O COURS D'EAU ET IRRIGATION 
 
 Cours d'eau, canaux et fossés 
  quai. débarcadère. port fluvial 
  chemin de halage 
  barrage, écluse 
  passerelle. pont de bateaux (pour piétons) 
  aménagement. entretien. curage 
  crue 
 Irrigation. Arrosage 
 Etang privé. Assèchement 
 Usine et moulin 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  P CULTES 
 
 
 Culte catholique 
  circonscription ecclésiastique 
  nomination de prêtre, de vicaire 
  marguillier, fabrique. comité paroissial 
  manifestation et fête religieuses 
  relation avec les confréries 
  ordres réguliers et congrégations 
  séparation de l'Eglise et de l'Etat 
  correspondance et documents généraux 
 Culte protestant 
 Culte arménien 
 Culte israélite 
 Culte islamique 
 Culte orthodoxe 
 Autre culte 
 Communauté religieuse. Secte 
 Allocations ecclésiastiques 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  Q ASSISTANCE - PREVOYANCE 
 
 
1 Q ACTIONS DE SOLIDARITE 
 
 Soupe populaire. Hébergement. Foyer 
 Fête et manifestation de bienfaisance 
 Don du sang 
 Quête 
 Souscription. Subvention. Participation communale 
 Parrainage 
 Autre action de solidarité 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 Q APPLICATION DES LOIS DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALE 
 
 Sécurité sociale (1947-), allocations familiales : élection 
 Relations de la commune avec 
  les bureaux de charité, des pauvres, de bienfaisance (anV-1955) 
  le bureau d'assistance (1893-) 
  le bureau d'aide sociale BAS (1955-1986) 
  le centre communal d'action social CCAS (1986-) 
  les sociétés de secours mutuels 
  la commission cantonale d'assistance (1893-1954) / d'admission à l'aide sociale 
 Dossier général sur l'indigence et la pauvreté 
  statistiques 
  distribution de secours. bon d'achat 
  Correspondance et documents généraux 
 Dossier individuel ou familial (touchant au moins 2 types d'aide) 
 Contingent d'aide sociale 
 Malade indigent (1851-1893). Assistance Médicale Gratuite AMG (1893-1954) 
 Aide médicale 
  à domicile 
  hospitalisation 
  aide médicale aux tuberculeux (1945-) 
  correspondance et documents généraux 
 Famille. Enfance 
  assistance aux femmes en couche privées de ressources suffisantes (1913-). secours aux filles-mères. 
  prime à l'allaitement 
  prime à la natalité 
  enfant trouvé abandonné. protection des enfants du 1er âge (1874-) / protection maternelle infantile 
   (P.M.I.). nourrice 
  assistance aux familles nombreuses (1913-). encouragement national aux familles nombreuses  
   (1923-). aide sociale aux familles. participation communale à des crèches, des halte- 
   garderies situées hors commune 
  médaille de la famille française (1947-). médaille de la Fête des Mères (1950-) 
  enfant assisté / aide sociale à l'enfance (1956-). pupille 
  livret d'épargne du nouveau-né 
  correspondance et documents généraux 
 Personne âgée. Infirme 
  assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources (1905-) 
  allocation temporaire aux vieux (1946-1952). allocation spéciale de vieillesse (1952-). aide sociale 
   aux personnes âgées 
  allocation compensatrice pour tierce personne 
  protection sociale des aveugles et grands infirmes (1849-). pension de l'Hospice National des Quinze-
   Vingt (->1909). aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (1953-) 
  allocation aux handicapés (1975-) 
  économiquement faible (1949-). fonds national de solidarité (1956-) 
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 Aliéné. Malade mental 
  internement 
  assistance (1838-). aide médicale 
 Travail 
  accident (1898-) 
  carte d'invalidité 
  atelier de travail 
  retraite ouvrière et paysanne (1910-1930) . allocation aux vieux travailleurs salariés (1945-1948) 
  chômage. Service départemental de main d'œuvre. Agence national pour l'emploi (1967-). Aide aux 
   travailleurs privés d'emploi. Revenu minimum d'insertion (RMI)  
  assistance (1851-) / aide judiciaire 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
3 Q HYGIENE ET SANTE. PROTECTION CIVILE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
 
 Règlement général d'hygiène. Service municipal d'hygiène 
 Contrôle et pollution des eaux. Analyse des eaux 
 Eau minérale. Thermalisme 
 Baignade 
 Déversement des eaux usées 
 Cadavre d'animal 
 Commission de sécurité (fonctionnement) 
 Etablissement dangereux, insalubre ou incommode (-1976). Etablissement, installation classé pour la  
  protection de l'environnement (ICPE) (1976-) 
 Immeuble insalubre 
 Dépôt de matières dangereuses ou insalubres (établissement non classé) 
 Transport de matières dangereuses ou insalubres 
 Déminage 
 Nuisible 
 Prévention des incendies 
 Feu 
 Lutte contre le bruit 
 Sinistre touchant des particuliers (hors biens publics). Catastrophe naturelle 
 Plan Orsec (Rad). Plan particulier d'intervention (PPI). Abris contre les retombées radioactives 
 Médecin. Pharmacien. Sage-femme 
 Statistiques sanitaires 
 Lutte contre la toxicomanie 
 Prostitution 
 Epidémie. Maladie contagieuse 
 Vaccination (1902-) 
 Contrôle vétérinaire. Epizootie 
 Inspection des viandes. Taxe d'abattage (1938-). Abattoir privé 
 Contrôle de la salubrité des denrées périssables 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  R ENSEIGNEMENT - ACTION CULTURELLE - SPORTS - LOISIRS -  
   TOURISME 
 
 
1 R ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - (PRE)ELEMENTAIRE 
 
 Comité local d'instruction primaire (1834-1849) : enregistrement des actes 
 Comptabilité, rétribution scolaire. Admission gratuite 
 Instruction obligatoire (1882->) 
 Laïcisation 
 Instituteur 
 Surveillance médicale des écoles. Service d'hygiène scolaire (1946-) 
 Conseil d'école 
 Visite des délégués départementaux de l'Education Nationale 
 Carte scolaire. Périmètre scolaire 
  délimitation 
  dérogation 
  ouverture, fermeture de classe, d'établissement scolaire 
  participation communale à des établissements scolaires situés hors commune 
 Relation avec la caisse des écoles, le sou des écoles 
 Relation avec les fédérations de parents d'élèves 
 Garderie scolaire. Etude surveillée 
 Distribution d'ouvrages. Remise des prix 
 Fête des écoles. Kermesse. Goûter, sortie des écoles 
 Aménagement des horaires. Jour de vacances. Journée du maire 
 Classe de neige, de mer, de patrimoine, de découverte, verte, musicale 
 PAE (Projet d'Action Educative) 
 ZEP (Zone d'Education Prioritaire) 
 Transport scolaire 
 Fournitures pour élèves indigents. Allocation scolaire communale 
 Assurance scolaire 
 Etablissement privé 
 Prévention routière 
 Enseignement et éveil musical. Carrefour d'Animation et d'Expression Musicale (CAEM) 
 Enseignement et éveil artistique 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
2 R ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPERIEUR - SECONDAIRE - POST-SCOLAIRE 
 
 Personnel 
 Conseil d'établissement, d'administration 
 Carte scolaire. Périmètre scolaire 
  délimitation 
  dérogation 
  participation d'autres communes 
 Fête. Sortie. Voyage 
 PAE (Projet d'Action Educative) 
 ZEP (Zone d'Education Prioritaire) 
 Prévention de la délinquance 
 Transport scolaire 
 Bourse 
 Assurance scolaire 
 Enseignement agricole, ménager 
 Enseignement pour adultes 
 Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités 
 Ecole nationale 
 Correspondance et documents généraux 
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3 R ACTION CULTURELLE - SPORTS - TOURISME - LOISIRS 
 
 Bibliothèque, musée privés 
 Cinéma, théâtre privés 
 Exposition 
 Jumelage 
 Relation avec : 
  les associations culturelles 
  les sociétés musicales, écoles de musique 
  les sociétés savantes 
  les sociétés sportives 
  les comités des fêtes, office du tourisme, syndicat d'initiative, club du 3ème âge 
 Fête, concours et manifestation culturelles, sportives. Loterie. Loto 
 Golf privé 
 Colonie de vacances. Camps musical 
 Fête votive. Vogue 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  T URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
PLANS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 Projet d'aménagement d'embellissement, d'extension (1924) 
 Règlement national d'Urbanisme (RNU). Zonage simplifié. Plan d'Occupation des Sols (POS) (1967-) 
 Zone d'Urbanisation Prioritaire (ZUP) (1963-1967) Zone Industrielle (ZI) Zone Artisanale (ZA) Zone  
 d'Aménagement Concerté (ZAC) (1967-) 
 Sauvegarde et protection des sites 
  fouilles archéologiques 
  monument et site protégés 
  Zone d'Environnement Protégé (ZEP) (1976-) 
  Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysagerl (ZPPAUP) 
  périmètre de protection 
 Lotissement 
 Habitat Vie Sociale (HVS) Programme Local de Développement Social (PLDS) 
 Contrat de ville 
 Contrat de quartier. Contrat de ville moyenne. Contrat de pays 
 Schéma Directeur d'Aménagement Urbain (SDAU) Charte intercommunale 
 Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
MUTATIONS. DROITS DE PREEMPTION 
 
 Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) 
 Zone d'Intervention Foncière (ZIF) (1975-1986). Zone d'Aménagement Différé (ZAD) (1975-). Droit de  
 préemption Urbain D.P.U. (1986-) 
 Préemption sur les zones agricoles (SAFER) 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
CONSTRUCTION ET DEMOLITION 
 
 Demande et déclaration antérieure aux lois urbaines 
 Renseignement d'Urbanisme (RU) 
 Certificat d'Urbanisme (CU) 
 Déclaration de clôtures. Déclaration de travaux exemptés de permis (1986-) 
 Permis de construire (1948-) 
 Immeuble menaçant ruine 
 Permis de démolir 
 Correspondance et documents généraux 
 
 
HABITAT 
 
 Relation avec l'office des H.L.M. (Habitations à Loyer Modéré) 
 Amélioration de l'habitat. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
 Loyer. Location 
 Expulsion 
 Correspondance et documents généraux 
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SERIE  FA FONDS ANNEXES 
 
 
 Association Communale de Chasse Agrée (ACCA) 
 Association Foncière de Remembrement (AFR) 
 Associations 
  culturelles 
  sociales 
  sportives 
 Bureau d'aide sociale (1955-1986) 
 Bureau d'assistance (1893-1955) 
 Bureau de bienfaisance (anVIII-1955) 
 Bureau des pauvres / de charité 
 Caisse des écoles 
 Cantine scolaire 
 Centre aéré 
 Centre Communal d'Action Social C.C.A.S. (1986-) 
 Cercles 
 Comité communal d'assistance pour l'extinction de la mendicité (1859->) 
 Comité de secours (->1845) 
 Confrérie 
 Conseil de charité (1823-) 
 Conservatoire 
 Coopérative scolaire 
 Ecole de musique 
 Fonds privé 
 Hospice / Hôpital, maison de retraite, foyer / club, établissement de santé, goutte de lait 
 Maison de la Jeunesse et de la Culture (MJC). Maison Pour Tous (MPT) 
 Mutuelle / Société d'entraide 
 Office public des Habitations à Loyer Modéré (OPHLM) 
 Office et comité municipaux 
  culture 
  fêtes 
  jumelage 
  sports 
  tourisme 
  3e âge 
 Société d'Economie Mixte (SEM) 
 Société savante 
 Sou des écoles 
 Syndicats communaux, intercommunaux, SIVOM, SIVU, Association Syndicales Autorisées (ASA) 
  adduction d'eau 
  aménagement du territoire 
  éducation 
  électrification 
  habitat 
  irrigation 
  ordures ménagères 
  personnel 
  sports et loisirs 
  télévision 
 Syndicat d’initiative 


