Inventaire d’archives communales (extraits)
Série D

Administration générale de la commune
1D

Conseil municipal

1 D 1/1-14

Registres des délibérations.
1 1842 (9 janv.), 1846 (1er mars) – 1881 (13 fév.)
2 1881 (8 mai) – 1922 (5 mai)
3 1922 (9 juil.) – 1942 (8 nov.)
4 1943 (21 mars) – 1953 (10 mai)
5 1953 (31 mai) – 1974 (16 déc.)
6 1975 (20 janv.) – 1982 (6 avril)
7 1982 (11 mai) – 1992 (28 août)
8 1992 (25 sept.) – 1996 (30 aout)
9 1996 (27 sept.) – 1999 (26 fév.)
10 1999 (26 mars) – 2001 (23 mai)
11 2001 (7 juin) – 2004 (29 janv.)
12 2004 (27 fév.) – 2007 (2 juil.)
13 2007 (24 août) – 2010 (1er juin)
14 2010 (6 juil.) - 2011

1D2

Cahier répertoriant les délibérations entre le 23 mai 1847 et le 20
novembre 1853.

1D3

Extraits des registres de délibérations du conseil municipal.
Lacunes.

1942-2009

1D4

Réunions du conseil municipal : comptes rendus, convocations, ordres
du jour.

1965-2009

1D5

Conseil municipal, composition : listes, correspondance, arrêtés, lettre
de démission, documentation sur les élections complémentaires.

1989-2005

2D

1842-2011

S.d.

Actes de l’administration municipale

2 D 1/1-3

Registres des arrêtés.
1 1971 (26 mars) – 1993 (30 mars)
2 1993 (13 avril) – 2001 (20 nov.)
3 2001 (20 nov.) – 2011 (7 nov.)

1971-2011

2D2

Arrêtés municipaux.

1891-1971

2D3

Arrêtés préfectoraux permanents (contient les arrêtés du conseil de
préfecture concernant la gestion occulte des finances communales
entre 1886 et 1888) et décret ministériel du 13 novembre 1920
autorisant le changement de nom de la commune.

1863-1996

(…)
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Série F

Population, économie sociale, agriculture, emploi
1F

Population

1F1

Mouvement de la population : états annuels.

1888-1906

1 F 2/1-5

Recensement et dénombrement de la population : états récapitulatifs
et nominatifs, statistiques, pièces relatives aux agents recenseurs,
résultats.
1 1846-1866
2 1872-1896
3 1901-1975
4 1982-1999
5 2007 : pièces préparatoires

1846-2007

2F

Commerce et industrie

2F1

Commerçants non sédentaires, marché : arrêtés, délibérations,
correspondance, autorisation de stationnement, titres exécutoires.

1958-2007

2F2

Relations avec les entreprises de la commune : arrêtés autorisant les
apprentis, correspondance, listes des entreprises, dossier de
l’entreprise Starlett.

1966-2007

2F3

Inventaire des anciens sites industriels.

2001

(…)

Série K

Élections, personnel communal, distinctions honorifiques
1K

Élections

1 K 1/1-7

Listes électorales générales (dont listes des électeurs municipaux et
listes des électeurs politiques qui ne sont point électeurs municipaux,
1876-1883).
1 1850-1883
2 1984-1909
3 1910-1956
4 1958-1982
5 1986-1993
6 1994-2003
7 2004-2008

1850-2008

1K2

Révision des listes électorales : tableaux des rectifications.

1950-2011

1 K 3/1-7

Élections politiques et référendums : listes d’appel des votants, listes
d’émargement.
1 1848-1853

1848-2005
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2
3
4
5
6
7
1 K 4-13

1891-1914
1919-1957
1958-1979
1982-1992
1993-1999
2001-2005

Élections politiques et référendums : procès-verbaux des opérations
de vote, listes des candidats.
Éliminer les feuilles de dépouillement après 1 an (sauf contestation ou
perte des P.V. de résultats) et ne conserver les instructions que
jusqu’au scrutin suivant.
1K4
1K5
1K6
1K7
1K8
1K9
1 K 10
1 K 11/1-2

1 K 12

1852-2010

Plébiscite, référendum (1945-2005).
Présidentielles (1965-2007).
Sénatoriales et Conseil de la République (1871-2001).
Législatives (1863-2007).
Régionales (1992-2010).
Élections au conseil d’arrondissement (1855-1937).
Cantonales (conseil général) (1861-2008).
Municipales (1852-2008).
1 1852-1989
2 1995-2008
Européennes (1979-2004).

(…)

Série M
1M

Bâtiments communaux

Généralités, opérations concernant plusieurs bâtiments

1M1

Rapports de vérification des installations électriques.

1M2

Dossiers d’enquête sur l’amiante dans les bâtiments communaux.

1M3

Ravalement de façade des bâtiments communaux par l’entreprise
xxx :
mandats
de
paiement,
factures,
correspondance,
documentation.

2M

1998-2006
2005
2002-2005

Bâtiments administratifs et publics

2M1

Immeuble postal. – Acquisition : plan, correspondance, délibération,
arrêté (1959). Travaux : plans, marché de gré à gré, convention (1960).
Location et vente : rapport d’expertise, correspondance, délibération,
promesses d’achat, bail, avenant (1976-1977).

1959-1977

2M2

Immeuble PTT/Mairie : correspondance, dossier d’acquisition, dossier
de financement, convention, règlement, dossier d’adjudication, plans.

1955-1965

2M3

Immeuble PTT/Mairie, aménagement : correspondance, permis de
construire, dossier de marché, plans (1972-1973) ; location du

1972-2006
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3

parking : délibérations, correspondance (1975-1990) ; construction
d’un bloc sanitaire et d’un abri : délibération, plans, actes
d’engagement,
C.C.A.P.,
C.C.T.P.,
acte
d’engagement,
réaménagement : dossier de marché, correspondance, plans, notice
descriptive (1994) ; entretien : factures (2002-2006).
2M4

Gestion des locatifs de l’immeuble PTT/Mairie : délibérations, dossiers
par locataire du cabinet médical, des appartements et du bureau de
poste.

1970-2007

2M5

Salle annexe mairie, projet de construction : délibérations, plans,
correspondance.

1989
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