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Introduction 

 
 

Vous trouverez ici un inventaire des archives relatives au personnel communal de Cormeilles-en-

Parisis, classées dans la sous-série 2 K du cadre de classement réglementaire des archives 

communales. 

 

Contenu du fonds – opérations de traitement réalisées 

 

Ces documents sont issus de la gestion administrative du personnel communal. 

On y trouve notamment les dossiers de carrière, dont les plus anciens remontent aux années 30, qui 

ont été intégralement conservés et peuvent être une source d’information précieuse pour les 

recherches généalogiques. 

On trouvera également les documents récapitulatifs de la paie ainsi qu’un certain nombre de 

dossiers liés à la gestion du personnel. 

Le fonds était conservé en semi-vrac aux archives municipales depuis plusieurs années. Un tri a été 

effectué et certains documents éliminés, en application de la réglementation. 

Ce fonds représente 8,50 mètres linéaires.  

Les documents postérieurs à 1982 retrouvés dans le fonds ont été intégrés à cette sous-série 2K, 

même si les principes réglementaires auraient dû conduire à leur cotation en série W, dédiée aux 

documents postérieurs à la décentralisation de 1982. Ces documents ayant été retrouvés parmi le 

fonds, il semblait peu pertinent de les extraire « artificiellement » pour les classer en série W. La 

période couverte par les documents va donc de 1802 à 1999. 

 

A noter que les bulletins de salaire depuis 1961 sont conservés bien qu’éliminables légalement après 

5 ans, pour les besoins de reconstitution de carrière d’agents partant à la retraite. Ces documents 

sont conservés dans le versement 247 W et ne sont donc pas décrits ici. 

 

Intérêt du fonds, conditions de consultation et d’utilisation 

 

Ce fonds a un intérêt administratif mais aussi historique : les généalogistes pourront retrouver des 

informations sur un parent dans son dossier de carrière, tout comme l’histoire administrative 

trouvera sa source dans ces documents. 

 

Les documents sont communicables selon les délais légaux de communication des archives 

publiques, définis dans le Code du Patrimoine. 

Une grande partie des documents décrits ici sont communicables après 50 ans, en raison des 

informations concernant la vie privée des personnes qu’ils peuvent contenir. C’est le cas également 

des dossiers de carrière.  

 

La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et avec 

l’accord des archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des droits 

d’utilisation commerciale des documents pourront être demandés. 

 

Sources complémentaires :  

versements d’archives du service ressources humaines : 44W, 174W, 175W, 223W, 243W, 247W 
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Dossiers individuels de carrière 
 

 

   

2K1 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1872 et 1896 1936-1978 

 Communicable en  2012 

 

   

2K2 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1896 et 1900 1923-1982 

 Communicable en  2033 

 

   

2K3 Dossiers de personnel : Agents né entre 1900 et 1903 1921-1994 

 Communicable en  2045 

 

   

2K4 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1903 et 1906 1935-1991 

 Communicable en  2042 

 

   

2K5 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1906 et 1909 1935-2003 

 Communicable en  2054 

 

   

2K6 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1909 et 1912 1947-1996 

 Communicable en  2047 

 

   

2K7 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1912 et 1914 1929-2004 

 Communicable en  2055 

 

   

2K8 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1914 et 1915 1937-1997 

 Communicable en  2048 

 

   

2K9 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1915 et 1918 1937-2001 

 Communicable en  2052 

 

   

2K10 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1918 et 1919 1945-2009 

 Communicable en  2060 

 

   

2K11 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1919 et 1920 1942-2006 

 Communicable en  2057 
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2K12 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1920 et 1921 1947-1993 

 Communicable en  2044 

 

   

2K13 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1921 et 1922 1936-1995 

 Communicable en  2046 

 

   

2K14 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1922 et 1923 1946-2001 

 Communicable en  2052 

 

   

2K15 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1923 et 1923 1935-2004 

 Communicable en  2055 

 

   

2K16 Dossiers de personnel : Agents nés en 1924 1942-2002 

 Communicable en  2053 

 

   

2K17 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1924 et 1925 1952-1991 

 Communicable en  2042 

 

   

2K18 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1925 et 1926 1952-1991 

 Communicable en  2042 

 

   

2K19 Dossiers de personnel : Agents nés en 1926 1952-1991 

 Communicable en  2042 

 

   

2K20 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1926 et 1928 1947-1996 

 Communicable en  2047 

 

   

2K21 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1928 et 1929 1954-1994 

 Communicable en  2045 

 

   

2K22 Dossiers de personnel : Agents nés en 1929 1954-1994 

 Communicable en  2045 

 

   

2K23 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1929 et 1930 1970-2001 

 Communicable en  2052 
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2K24 Dossiers de personnel : Agents nés en 1930 1959-1996 

 Communicable en  2047 

 

   

2K25 Dossiers de personnel : Agents nés en 1930 1963-2001 

 Communicable en  2052 

 

   

2K26 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1930 et 1931 1954-2004 

 Communicable en  2055 

 

   

2K27 Dossiers de personnel : Agents nés en 1931 1962-1993 

 Communicable en  2044 

 

   

2K28 Dossiers de personnel : Agents né entre 1931 et 1932 1958-2002 

 Communicable en  2053 

 

   

2K29 Dossiers de personnel : Agents nés en 1932 1956-1996 

 Communicable en  2047 

 

   

2K30 Dossiers de personnel : Agents nés en 1932 1950-1997 

 Communicable en  2048 

 

   

2K31 Dossiers de personnel : Agents nés entre 1932 et 1933 1959-1998 

 Communicable en  2049 

 

   

2K32 Dossiers de personnels : Agents nés entre 1933 et 1934 1951-1998 

 Communicable en  2049 

 

   

2K33 Dossiers de personnels : Agents nés en 1934 1958-1999 

 Communicable en  2050 

 

   

2K34 Dossiers de personnels : Agents nés en 1934 1958-1995 

 Communicable en  2046 

 

   

2K35 Dossiers de personnels : Agents nés en 1935 1958-2006 
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 Communicable en  2057 

 

   

2K36 Dossiers de personnels : Agents nés en 1935 1966-1996 

 Communicable en  2047 

 

   

2K37 Dossiers de personnels : Agents nés entre 1935 et 1938 1956-2006 

 Communicable en  2057 

 

   

2K38 Dossiers de personnels : Agents nés entre 1938 et 1943 1962-2008 

 Communicable en  2059 

 

   

2K39 Dossiers de personnels : Agents nés entre 1944 et 1951 1969-2001 

 Communicable en  2066 

 

   

2K40 Dossiers de personnels : Agents nés entre 1953 et 1964 1975-2005 

 Communicable en  2056 

 

   

2K41 Dossiers de personnels : Sans date 1911-2001 

 Communicable en  2052 
 

 

 

Paie 
 

 

   

2K42 Livre de paye. 1940 

 

   

2K43 Livre de paye du personnel titulaire. 1941-1943 

 

   

2K44 Livre de paye du personnel auxiliaire. 1941-1943 

 

   

2K45 Livre de paye 1944 

 

   

2K46 Livre de paye 1945 

 

   

2K47 Livre de paye 1946 
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2K48 Livre de paye 1947 

 

   

2K49 Livre de paye 1948 

 

   

2K50 Livre de paye 1949-1950 

 

   

2K51 Livre de paye 1951 

 

   

2K52 Livre de paye 1952 

 

   

2K53 Livre de paye 1953 

 

   

2K54 Livre de paye 1957-1960 

 Communicable en  2011 

 

   

2K55 Livre de paye 1961-1963 

 Communicable en  2014 

 

   

2K56 Livre de paye 1964 

 Communicable en  2015 

 

   

2K57 Livre de Paye avec émargement des agents titulaires 1965 

 Communicable en  2016 

 

   

2K58 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de virements -   

 titulaires - auxiliaires de voirie) 1966 

 Communicable en  2017 

 

   

2K59 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie -   

 titulaires) 1967 

 Communicable en  2018 

 

   

2K60 Livre de Paye avec émargement des agents (titulaires - auxiliaires -   

 auxiliaires de voirie) 1968 

 Communicable en  2019 
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2K61 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie -   

 auxiliaires - titulaires) 1969 

 Communicable en  2020 

 

   

2K62 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie -   

 titulaires - auxiliaires) 1970 

 Communicable en  2021 

 

   

2K63 Livre de Paye avec émargement des agents (Centre Aéré - titulaires -   

 auxiliaires de voirie - auxiliaires) 1971 

 Communicable en  2022 

 

   

2K64 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaire de voirie -   

 auxiliaire - titulaire - Centre Aéré) 1972 

 Communicable en  2023 

 

   

2K65 Livre de Paye avec émargement des agents (titulaires - auxiliaires -   

 auxiliaires de virements - Centre Aéré - auxiliaire de voirie) 1973 

 Communicable en  2024 

 

   

2K66 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de virements -   

 auxiliaires - élections - Centre Aéré - auxiliaire de voirie) 1974 

 Communicable en  2025 

 

   

2K67 Livre de Paye avec émargement des agents (titulaires - Centre Aéré -   

 auxiliaire de voirie - auxiliaires) 1975 

 Communicable en  2026 

 

   

2K68 Livre de Paye avec émargement des agents (titulaires - Centre Aéré -   

 auxiliaires de voirie - auxiliaires - élections - auxiliaires) 1976 

 Communicable en  2027 

 

   

2K69 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires - Centre Aéré -   

 Elections - titulaires - auxiliaires de voirie) 1977 

 Communicable en  2028 
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2K70 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires - titulaires -   

 auxiliaires de voirie - Centre Aéré - élections) 1978 

 Communicable en  2029 

 

   

2K71 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie - divers -   

 auxiliaires - titulaires) 1979 

 Communicable en  2030 

 

   

2K72 Livre de Paye avec émargement des agents (divers - auxiliaires -   

 titulaires - auxiliaires de voirie) 1980 

 Communicable en  2031 

 

   

2K73 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie -   

 titulaires - divers) 1981 

 Communicable en  2032 

 

   

2K74 Livre de Paye avec émargement des agents (auxiliaires de voirie - divers -   

 Syndicat des Buttes - CLAE - Caisse des écoles - Centre Aéré - auxiliaires   

 - titulaires) 1982 

 Communicable en  2033 

 

   

2K75 Livre de paye (listings) (avril à décembre)  

 Livre de paye avec émargements des agents (auxiliaires - titulaires -   

 auxiliaires de voirie - divers) 1983 

 Communicable en  2034 

 

   

2K76 Livre de paye (listings) (janvier à décembre) 1984 

 Communicable en  2035 

 

   

2K77 Livre de paye (listings) (janvier à décembre) 1985 

 Communicable en  2036 

 

   

2K78 Livre de paye (listings) (janvier à décembre) 1986 

 Communicable en  2037 

 

   

2K79 Livre de paye (listings) (janvier à décembre) 1991 

 Communicable en  2042 
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2K80 Traitements : projet de statut de l'échelle des traitements (1934),   

 extraits de délibérations (1921-1945), échelle des traitements du   

 personnel communal (1945). 1921-1945 

 

   

2K81 Temps de travail, gestion : emploi du temps hebdomadaire des cantonniers   

 et chauffeurs (s.d., années 30), feuilles de présence mensuelles des   

 employés de la voirie et des femmes de service (1945-1950). 1945-1950 

 

   

2K82 Temps de travail, gestion : feuilles d'heures des auxiliaires de voirie   

 [documents conservés à titre d'échantillon]. 1965-1967 

 Communicable en  2018 

 

   

2K100 Services techniques, revalorisation des salaires : liste des agents,   

 salaires horaires. 1981 

 Communicable en  2032 

 

 
 

Gestion individuelle 
 

 

   

2K83 Gestion du personnel. -  

 Candidatures (1888-1933), nomination du receveur municipal (1895),   

 création d'un corps de garde civile (1914), maintien du garde-champêtre   

 durant la première guerre mondiale (1914-1916), réclamations au Maire   

 (1910-1916), acte de baptème polonais (1923), emplois réservés aux   

 invalides de guerre (1931-1933), cantonniers (1935-1948), infirmières   

 (1941-1943), statistiques (1905-1919), liste du personnel masculin (1944),   

 nomination de garde-messiers pour surveillance des récoltes (1902, 1969-  

 1971). 1888-1971 

 

   

2K84 Arrêts maladie, gestion : certificats médicaux [documents conservés pour   

 adresses des cabinets médiaux de Cormeilles]. 1929-1936 

 Communicable en  2037 

 

   

2K89 Affectation de défense : liste des agents concernés, fiches individuelles. 1970 

 Communicable en  2021 

 

   

2K90 Fichier du personnel communal (environ 1965-1973). 1965-1973 
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2K95 Avancement, gestion : liste d'agents remplissant les conditions, tableau   

 d'avancement. 1971-1989 

 Communicable en  2040 

 

   

2K96 Promotion sociale (promotion interne) : propositions d'inscriptions sur   

 liste d'aptitude, copies des fiches de notation, circulaires,   

 correspondance. 1974-1985 

 Communicable en  2036 

 

2K113  Receveur, embauche et départ : lettre de démission du trésorier et receveur 

de la commune, lettre de recommandation pour un percepteur nommé dans la 

commune, demande de suspension d'une contrainte militaire visant le percepteur 

de la commune.                                                                                                   1802-1808 

 

2K114  Garde champêtre, nomination : proposition de candidature.                                     1808 

 

 

Cotisations sociales et retraite 
 

 

   

2K85 Assurances sociales ou cotisations patronales : circulaires,   

 réglementation, bordereaux, correspondance (1931-1936), registre des   

 immatriculés (1952). 1931-1952 

 

   

2K86 Caisse de retraite municipale, création : règlement incomplet, exemples   

 d'autres communes de Seine-et-Oise. 1932-1935 

 

   

2K87 Caisse nationale de retraite des agents communaux, élections : procès-  

 verbal, liste des électeurs, délibération. 1953-1971 
 

 

 

Syndicats 
 

 

   

2K88 Syndicat des travailleurs communaux : correspondance, revendications   

 salariales auprès des Maires, résolution des maires du canton d'Argenteuil. 1919 
 

 

Organismes paritaires 
 

 

   

2K97 Commission paritaire interdépartementale, syndicat interdépartemental du   

 personnel, réunions : convocations, comptes rendus, pièces annexes (1970-  
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 1984) ; élection des membres du bureau : correspondance, circulaires,   

 candidature du maire de Cormeilles (1971). 1970-1984 

 

   

2K98 Commission paritaire nationale du personnel communal, élections :   

 circulaires, liste électorale, copie de la liste d'émargement. 1977 

 

   

2K99 Commission consultative paritaire interdépartementale de formation,   

 réunions : convocations, comptes rendus, pièces annexes, circulaires. 1976-1980 

 

   

2K106 Conseil de discipline, élection des membres : circulaires, liste du   

 personnel titulaire de la mairie. 1946-1948 

 

   

2K111 Comité national de l'action sociale (CNAS), adhésion : documentation,   

 plaquettes, brochures touristiques sur le Val d'Oise, conseil   

 d'administration. 1982-1985 
 

 

Gestion collective, gestion des effectifs 
 

 

   

2K91 Commission du personnel, réunions : procès-verbal, tableau des effectifs,   

 arrêtés, correspondance. 1972-1975 

 Communicable en  2026 

 

   

2K92 Effectifs, postes, emplois : dossiers préparatoires des délibérations du   

 conseil municipal (conseil municipal du 13/04/1973, 03/05/1974, 25/06/1974,  

  05/11/1975). 1973-1975 

 Communicable en  2026 

 

   

2K93 Effectifs, gestion : tableau des effectifs, liste nominative des agents   

 par emploi, correspondance, observations de la préfecture sur des   

 créations de postes, délibérations du conseil municipal relatives à la   

 création de postes, à la modification du tableau des effectifs. 1977-1987 

 Communicable en  2038 

 

   

2K94 Effectifs, gestion : tableau nominatif du personnel par emploi avec   

 indices et dates d'avancement. 1973-1998 

 Communicable en  2049 
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2K101 Service du personnel : notes de service (échantillon). 1972-1976 

 

   

2K105 Allocations familiales et allocations logement en faveur du personnel :   

 circulaires, documentation. 1979-1980 
 

 

 

Accidents du travail 
 

 

   

2K102 Accidents du travail, déclarations :   

 correspondance avec l'assureur, déclarations, dossiers individuels (1949-  

 1967), dossiers individuels relatifs au personnel du centre aéré (1970-  

 1975), notifications du taux des cotisations dûes au titre des accidents   

 du travail (1999).  

 [communicabilité restreinte au cas par cas selon dates des dossiers] 1949-1999 

 Communicable en  2050 
 

 

Médecine du travail, prévention, santé 
 

 

   

2K103 Médecine du travail :  

 Association interentreprise de médecine du travail de l'Ile-de-France :   

 contrat (copie), avenant, calendrier des visites médicales, état nominatif   

 des agents convoqués (1976-1980) ;   

 personnel intérimaire, infirmières : contrat, correspondance (1976-1980). 1976-1980 

 

   

2K104 Commission départementale de réforme des agents communaux, réunion :   

 convocation, correspondance, compte rendu de séance. 1989-1994 

 Communicable en  2045 

 

 

Contentieux du personnel 
 

 

   

2K107 Plainte d'un administré contre le personnel communal. 1932 

 

   

2K108 Affaire Fessard - Rosset, accident automobile d'un agent : correspondance,   

 déclaration, documents relatifs à l'instruction. 1952-1953 

 

   

2K109 Affaire commune de Cormeilles contre Préfet du Val d'Oise, reclassement du   
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 secrétaire général et des chefs de bureaux dans l'échelle indiciaire (MM.   

 R., B., H., M.) : correspondance, arrêtés du maire,   

 arrêté du Conseil d'Etat, copie de requête au tribunal administratif,   

 notification de jugement. 1970-1975 

 Communicable en  2051 

 

   

2K110 Affaire C., radiation d'un agent suite à une condamnation et   

 libération d'un logement communal : correspondance, dossier de notation de   

 l'agent, coupure de presse, enquête sociale. 1978-1992 

 Communicable en  2043 

 

 

Amicale du personnel communal 
 

 

   

2K112 Amicale du Personnel, organisation du bal des communaux et de la fête de   

 Noël :   

 contrats d'engagement de spectacles, articles de presse, notes, commandes   

 (1974-1977) [affiches en série Fi] ; dépenses et recettes (1975-1977),   

 état des comptes (1979-1980) ; statuts (copie 1935). 1935-1980 

 


