
 

 
COMMUNE  DE  LA  SALVANIE 

 
 
 

BORDEREAU  DES  ELIMINATIONS   
 

N° 2021-1 
 

A envoyer en deux exemplaires « papier » signés aux Archives départementales de l’Isère. 

 
Textes de référence : 
 

 Instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des 
archives produites par les services communs à l’ensemble des collectivités territoriales 
(communes, départements et régions) et structures intercommunales. 
 Instruction DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 sur le tri et la conservation des 
archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines 
d'activité spécifiques. 
 Référentiel de conservation des marchés publics élaboré par le SIAF (service interministériel 
des Archives de France, janvier 2021 

 
 

OBJET ACTION DATES 
EXTREMES 

AGRICULTURE Brucellose : attribution de patentes 
sanitaires, notifications. 

1972-1975 

AIDE SOCIALE Dossiers de personnes parties ou 
décédées. 

1954-2007 

BASCULE Registre de souches de recette. 1972-2007 

BUVETTES TEMPORAIRES Autorisations d’ouverture. 1990-2003 

CHASSE Demandes de permis. 1970-2000 

COMPTABILITE DE LA 
COMMUNE 

Préparation des budgets (1987-1988). 
Factures de fonctionnement (1956-2010). 
Emprunts terminés (1953-1954). 

1956-2010 

COMPTABILITE DE LA 
COMMUNE 

Bordereaux de titres de recettes et de 
mandats  [les grands livres sous forme 
papier sont conservés]. 

1978-2010 

CRECHE, HALTE GARDERIE Gestion comptable : état prévisionnel, liste 
des enfants accueillis, paiement des 
familles, feuille journalière ou mensuelle 
de présence. [Il s'agit de pièce comptable]. 

2010 

CRECHE, HALTE GARDERIE Dossier d'admission des enfants : fiches 
d'inscription, extrait d'état civil. [Il ne s'agit 
pas de pièce comptable]. 

2018 
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DOCUMENTATION Revues et circulaires périmées. / 

EAU POTABLE Rôles. Relevé des index de consommation.  1974-2007 

EAU POTABLE Redevances dues par la commune. 1985-2000 

ELECTIONS POLITIQUES  Révision des listes électorales : tableau des 
rectifications et modifications, avis 
d’inscription et radiation. Vote par 
procuration, feuilles de dépouillement, 
extraits du procès-verbal 

1994-2006 

ELECTRICITE Factures de consommation E.D.F. 
(électricité de France) 

1963-1985 

ETAT CIVIL Avis de mention marginale. Extraits d’état 
civil. 

1931-2001 

ETAT CIVIL Carte nationale d’identité : demande. 1971-2001 

HUISSIER Plis non remis. 2002 

INTERCOMMUNALITE Communauté de communes Bièvre Toutes 
Aures (CCBTA) : comptes rendus, budgets, 
courrier [envoyés pour information]. 

1977-2001 

ORDURES MENAGERES Rôles. 1998-2002 

RECENSEMENT MILITAIRE Inscription sur les listes ; feuilles de 
renseignement. 

1946-2001 

TAXES (T.F., T.P., T.H.) Rôles   1957-2003 

URBANISME (ancienne 
collection de la Direction 
départementale de 
l’Equipement remise à la 
commune) 

Déclarations de travaux exemptés de 
permis de construire (1988-1995). 
Renseignements d’urbanisme (1985-1994). 
Certificats d’urbanisme ne relevant pas de 
l’article L 111.5 (1987-1995). [Il ne s’agit 
que de doubles] 

1985-1995 

URBANISME (collection de la 
commune) 

Déclarations de travaux exemptés de 
permis de construire (1988-2002). 
Renseignements d’urbanisme (1987-2000). 

1987-2002 

VACCINATIONS Listes, carnets de vaccination  [les 
statistiques sont conservées]   

1955-1980 

VIN Déclarations de récolte et stock [les 
récapitulatifs sont conservés] 

1951-2003 

VOIRIE Petits travaux d’entretien : factures. 1953-2007 

 
 

TOTAL A ELIMINER = 10  mètres linéaires 
 
 
Fait à,  le  23 octobre 2021 Visa des  Archives  
 départementales de l’Isère 
 Fait à Grenoble, le  1er novembre 2021       
 
Le Maire de la Salvanie 
 


