Série D : Administration Générale de la Commune
Cotes
1D1 – 1D53
1D54 – 1D139
1D140 – 1D141
1D142 – 1D180
1D181 – 1D182
1D183-1D189
1D190-1D198
1D199-1D202
1D203

2D1 – 2D6
2D7 – 2D21
2D22 – 2D42
2D43 – 2D44
2D45-2D46 ;
2D80-2D85
2D47 – 2D48
2D49
2D50 – 2D79

3D1 – 3D49
3D50 – 3D56
3D57

Analyse / description
1D : Conseil municipal
Conseil municipal : délibérations,
procès-verbaux de séances, registres
*Registres des délibérations du
Conseil municipal
*Registres des délibérations du
Conseil
municipal
soumis
à
l’enregistrement
*Registres de la correspondance du
Maire
Divers : liste alphabétique des
délibérations ; *registre de présence
aux séances du Conseil
*Registres des ordres du jour des
commissions municipales
*Registres des ordres du jour des
séances du conseil municipal
*Registres d’apport de pétition
Extrait des registres des délibérations
du conseil municipal de SaintLaurent

Dates extrêmes
1800-1982
1800-1982

2D : Actes de l’Administration
municipale :
Arrêtés municipaux
*Registre des arrêtés du Maire
*Registre des arrêtés du personnel
Tables des arrêtés municipaux
*Registres des actes soumis à
l’enregistrement ; inscriptions des
rapports
*Registres
d’affaires
diverses ;
patentes et brevets
*Registre de nominations, affaires
diverses
Correspondance générale reçue

An VIII - 1983

3D : Administration générale de la
commune
Administration
générale ;
adjudications
*Inventaire du Mobilier appartenant à
la commune
Copies de titres

1827 – 1984

1814-1980
1800-1872
1800-1908
1862-1964
1891-1920
An VI-1912
1871-1878
1880-1930

An VIII - 1922
1838-1979
1943-1983
1943-1950
An VIII-1922
1804-1840
1915-1851
1852-1922

1827-1984
1867-1936
1873-1889

3D58-3D114

*Inventaire du matériel acheté pour
les services de la Mairie
*Agenda des affaires à traiter à la
Mairie d’Epinal

1795-1976

Traité de gré à gré

1910-1948

3D116-3D117

**Carnet de paiements faits sur le prix

1883-1902

4D1 – 4D20

4D : Contentieux et assurances
Contentieux et assurances

1809-1984
1809-1984

5D : Relations intercommunales et
internationales
Relations
intercommunales
et
internationales : jumelages ; fusion
Saint-Laurent ;
Association
des
Maires des Vosges

1925-1989

Distraction de la section de Dinozé et de
la commune d’Arches et sa réunion à
Saint-Laurent (1872-1877) ;
Erection de la section de Dinozé ,
rattaché à Saint-Laurent, en commune ;
Fusion avec d’Epinal et de Saint Laurent

1872-1963

6D : Archives communales
Archives communales
Archives communales de SaintLaurent

1776-1945
1776-1945
An VIII-1900

3D60
3D115

5D1 – 5D25

5D26

6D1 – 6D2
6D3

des adjudications et des marchés

1833-1857

1925-1989

