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Numéro
de
l'article

Description du contenu de l'article

Dates
extrê
mes

Observations

Communicabilité

Fonctionnement Interne des Services
1
2-6

7 -15

Fonctionnement général
Organigramme direction de l’équipement de Mayotte.
Demandes d’emploi :
2. Mécanicien, ferrailleur, chauffeur, magasinier,
soudeur, gardien, canotier, jardinier, femme de
ménage.
3. Sans qualification, agent de bureau, standardiste,
secrétaire.
4. Chef d’équipe, charpentier, manœuvre, menuisier,
carreleur, maçon, peintre.
5. Gardien, jardinier, commerçant, assistant juridique,
assistante de direction, peintre, journaliste,
urbaniste, juriste, hôtesse d’accueil, agent de
maintenance, technicien de gestion de production,
polyvalent, supérieur en bâtiment, électricien,
informaticien, attaché de direction, dessinateur,
technicien en climatisation, employé du bâtiment.
6. Agent d’entretien, carreleur, menuisier, plombier,
installateur électrique, vaguemestre, maçon, femme
de ménage, magasinier, conducteur d’opération,
charpentier, conducteur de travaux, conducteur
d’engins, mécanicien, chauffeur de poids lourds.
Registres des décisions administratives:
7. 1978.

1981-1984
1995, 2000

Après tri, nous conservons les années se
terminant par 0 et 5.

Immédiat
50 ans

1995
1995
1995
2000

2000

1979-1989

50 ans

21

8. 1979.
9. 1981.
10. 1982.
11. 1983.
12. 1984.
13. 1985.
14. 1986-1987.
15. 1989.
Le Bilan social (1995-1997).
Réflexion stratégique et Proposition d’organisation de
la Direction de l’Equipement (1993).
Livres de transmission.
Cahiers d’enregistrement du courrier arrivée :
18. 1991-1994
19. 1994-1997.
20. 1997-2002.
Cahiers d’enregistrement du courrier départ.

22

Cahier d’enregistrement des factures.

16
17
18-20

23-24
25-26
27

Formation/Concours
Plans de formation :
23. 1993-1999.
24. 2000-2004.
Bilan des actions prévues au plan de formation :
25. 1994-2000.
26. 2001-2004.
Bilan des actions de formation (1993).
Plan de formation: bilan des actions réalisées (1995).

1993-1997

Le Bilan social est une photographie de 92
services du Ministère de l’Equipement ; il
existe depuis 1981.

Immédiat

1996-1999
1991-2002

Immédiat
Immédiat

1992,
1996-1997,
1999-2001
2004

Immédiat

1993-2004

Immédiat

1994-2004

50 ans

1992-1995

50 ans

Immédiat

28
29
30

31

32-33
34

Alphabétisation (1992).
Concours CDM (Collectivité Départementale de
Mayotte) de catégorie II : copies, relevé de
notes, sujet, corrigé, courrier.
Concours CDM de catégorie II : dossiers d’inscription.
Concours
CDM
de
catégorie
II :
arrêté,
correspondance, fiche de poste, barème de
correction, relevé des notes, évaluation de
l’entretien,
copies,
émargement,
notes,
délibération du jury, convocation, tableau
récapitulatif des oraux, convention sur la prise
en charge de la formation continue, documents
de préparation du concours.
Réseau Routier
Plan de relance du réseau routier, RN1 (MamoudzouLongoni), RN2 (traversée de Sada), RN4
(embarcadères des barges-aéroport) : plan de
travaux, correspondance, note, estimation des prix,
rapport.
Budget et comptabilité
Décision modificative :
32. 1979-1982.
33. 1983-1989.
Projets de décision modificative.

Urbanisme et Aménagement Foncier
Règles relatives à l’acte de construire et divers actes
d’utilisation du sol

2003
2003

Après tri, nous conservons les années se
terminant par 3 et 8.
Après tri, nous conservons les années se
terminant par 3 et 8.

2001-2003

50 ans
50 ans
50 ans

Après tri, nous conservons les années se
terminant par 3 et 8.

1993-1994

Immédiat

1979-1982

Immédiat

1982-1986

Immédiat

35-39

Certificats d’urbanisme :
35. 1991, n°1 à 11. (sauf n°4)

1991-1997

Immédiat

1984-1997
1987-1997

25 ans

1984-1996

25 ans

1992, n°1 à 52. (sauf n°31-43, 47, 51)
36. 1993, n°1 à 25. (sauf n°1, 4, 13)
1994, n°1 à 28. (sauf n°5, 10, 13, 17)
37. 1995, n°1 à 16. (sauf n°3, 4, 9, 13)
1996, n°1 à 13.
40-41

38. 1997, n°1 à 27. (sauf n° 8, 18, 21)
Carrières :
40. - Acoua : demande d’acquisition du terrain
(1987)
- Kangani
- Iloni : demande d’exploitation (1987)
- Petite terre : augmentation du prix du sable
(1990, 1997), convention d’exploitation entre la
DE et COLAS pour la station de concassage
(1987)
- Rapport sur l’exploitation des carrières à
Mayotte (1987)
- Matériaux de substitution en sable : rapport du
BRGM sur l’inventaire des gisements des
matériaux rocheux ; exploitation des carrières :
note, rapport, plans (1988-1990).
41. - Carrière de Koungou, ouverture :
correspondance, note, projet de convention,
arrêté, plan ; déclaration d’exploitation par

ETPC (1994) ; exploitation : correspondance,
rapport, plan d’ensemble (1989-1992, 1994,
1996).
- Mzouazia, exploitation : notes,
correspondance, contrat de bail, plan
d’ensemble (1989-1996).
- Exploitation des carrières de Antafa (petite
terre), Sohoa, Mzouazia, M’tsangamouji,
Barakani, Doujani, Bouéni, Pamandzi,
Majicavo, Koungou, Hamaha (Mamoudzou) :
correspondance,
notes,
plans,
arrêtés
préfectoraux
(1984-1994)
;
problème
d’exploitation à la carrière Combani, plainte
de la société Bambao : correspondance, notes
(1987) ; réglementation : correspondance,
jugement, rapport (1987-1993).
42
43-45

Marchés
Registre des marchés.
Cahier d’enregistrement factures et marchés :
43. du 23-03 au 21-05 1990.
44. du 25-05 au 09-10 1990.
45. 1993.

1981-1993
1990, 1993

Immédiat
Immédiat

