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Introduction 
 

Identification 

Intitulé 

Fonds moderne de la commune de Saint-Marcel-les-Valence 

Dates extrêmes 

1854-1982 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

14,12 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

La commune de Saint-Marcel, dressée en succursale de la paroisse de Bourg-lès-Valence par ordonnance 

royale, souhaite être « érigée en commune particulière 1», dès 1831. En effet, depuis plusieurs années le 

hameau est en pleine expansion et sa dépendance vis-à-vis de Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-sur-Isère, 

Alixan et Valence lui semble de plus en plus discutable. Sa situation géographique favorable à un 

accroissement régulier de la population, et l’éloignement des administrations municipales et de la division 

administrative du centre aggloméré accentuent ce sentiment.  

Face à cette situation, « les propriétaires et principaux contribuables […] de Saint-Marcel 2» décident de lancer 

une pétition pour obtenir leur autonomie. Signée par 122 habitants, le document est soumis aux conseillers 

municipaux des communes concernées, au conseil d’arrondissement et au conseil général de la Drôme. Bien 

que le projet soit soutenu par le préfet, la demande est rejetée en 1832. Malgré ce refus, les Saint-Marcellois 

réitèrent leur demande le 16 juin 1846 et spécifient leur souhait d’être rattaché au canton de Valence en cas 

d’acceptation. 

Conformément à la loi du 18 juillet 1837, le préfet de la Drôme désigne par décret, le 27 janvier 1847, des 

juges de paix pour effectuer une enquête préalable auprès des communes concernées. Après une enquête peu 

concluante, le préfet convoque le 25 juin 1847 une commission syndicale afin de statuer sur le sort de Saint-

Marcel. Composée de 12 membres, cette dernière « conclut à l’unanimité que les pétitionnaires doivent être 

accueillis dans leurs réclamations 3». Néanmoins, pour que le projet soit soumis au ministre, les conseils 

municipaux ainsi que le conseil d’arrondissement et le conseil général sont également tenus de prendre 

position. Malgré l’opposition farouche des conseillers municipaux, à l’exception de Valence, le conseil 

                                                           
1 Comité pour les Fête du 150e anniversaire de la commune de Saint-Marcel, d’hier à aujourd’hui, éditions Travail associé, 2000, p. 11. 
2 Extrait de la thèse de Jean-Bastien Risson. 
3 Saint-Marcel, d’hier à aujourd’hui, …, ouv., cité, p. 11. 
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d’arrondissement et le conseil général valide la demande. Le conseil général impose cependant un 

rattachement à la commune de Bourg-lès-Valence.  

Bien que cette décision satisfasse la majorité des Saint-Marcellois, une dernière pétition est envoyée le 1er 

octobre 1847 afin que le rattachement s’effectue avec le canton le plus proche : Valence. Le contexte 

politique national mouvementé des années 1848-1849 (chute de la Monarchie de Juillet et proclamation de la 

Seconde République) retarde considérablement la procédure de création. Approuvé par le directeur des 

contributions directes en 1848, le rapport final n’est transmis au ministre de l’Intérieur que le 4 avril 1849.  

Parallèlement, la question du canton de rattachement fait toujours débat. Il faut attendre le 7 décembre 
1849 pour qu’une décision définitive soit prise : le choix se porte sur le canton de Valence. Le 4 avril 1850, le 
projet est soumis à la validation de l’Assemblée législative. Malgré un sursaut désespéré de certains conseils 
municipaux pour renverser la situation, Saint-Marcel devient le 1er juillet 1850 le chef-lieu d’une nouvelle 
commune. 

Historique de la conservation 

De 2007 à 2012, le Centre de gestion de la Drôme a mis à la disposition de la commune un archiviste pour 
réaliser les opérations de tri, classement et éliminations des documents. Ce travail a donné lieu à la rédaction 
de bordereaux de versement et au recensement sommaire des archives du fonds moderne sur tableur Excel.  

En 2013, les Archives communales et communautaires de Valence se sont employées à trier, classer et 
conditionner l’ensemble du fonds moderne de la commune ; donnant lieu à la rédaction du présent 
répertoire numérique détaillé intéressant la période 1854-1982. 

Modalités d'entrée 

Versement. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Série D : Administration générale de la commune 

Sous-série 1 D et 2 D : Délibération du conseil municipal et arrêtés du maire 

Les sous-séries 1 D et 2 D se composent principalement des registres de délibérations du Conseil 
municipal (1863-1983), des registres d’arrêtés municipaux (1871-1985), et des registres de 
correspondance (1925-1943). Ces collections sont une source d’information non négligeable pour 
comprendre le fonctionnement de la commune depuis sa création.  

Sous-série 3 D : Création de la commune – Archives communales – Bulletin municipal – 

Histoire de la commune 

La sous-série 3 D porte sur le jumelage avec la ville d’Ingoldingen (Allemagne) durant la période 1977-
1998. Cet évènement officialisé le 15 mai 1982 par Pierre Stevenin, maire de Saint Marcel et Karl Zeller, 
son homologue, a favorisé, entre autre, les échanges culturels (familles, associations, écoles) et politiques 
(réflexions sur la politique environnementale – notamment la gestion des déchets). Dans cette même sous-
série, quelques documents portant sur la politique d’archivage adoptée par la ville au cours des années 
1950 enrichissent également ce fonds. 
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Série F : Population, économie sociale, statistique 

Sous-série 1 F : Population 

Les documents conservés dans cette sous-série portent uniquement sur le recensement quinquennal de la 
commune pour la période allant de 1926 à 1982. Ces recensements sont établis par l’Institut national de la 
Statistique des Etudes Economiques (INSEE), qui sont les seuls autorisés à conserver les listes définitives 
depuis 1946. La commune ne conserve que les documents relatifs au recensement. Ces derniers sont 
financés par l’Etat, d’où la présence dans les archives de listes de dépenses à rembourser à la commune. 
Les résultats sont, quant à eux, signalés par le biais d’arrêtés préfectoraux.  

Des recensements complémentaires peuvent être demandés par le maire. Ils sont, dans ce cas, effectués 
avant le 15 octobre de chaque année et uniquement sur les logements neufs récemment construits. Ces 
compléments permettent de mettre en exergue une augmentation significative de la population en dehors 
du recensement quinquennal. 

Sous-série 3 F : Agriculture 

Organisé autour du tribunal paritaire des baux ruraux 4, et de la Mutualité sociale agricole de la Drôme 5, les 
habitants de Saint-Marcel-les Valence vivent principalement de la culture et de l’élevage. Les enquêtes 
agricoles de printemps demandées par le Ministère de l’agriculture de 1949 à 1952 permettent, en 
recoupant les différentes données établies, de déterminer les différentes surfaces cultivées, la nature des 
cultures ainsi que le résultat des récoltes. 

Les archives relatives aux primes compensatoires pour l’élevage d’ovins et caprins (1977-1992) et aux 
calamités agricoles donnent des indications sur les périodes et la nature du sinistre. Elles offrent également 
des pistes de réflexion sur les types d’élevage et de culture développés sur le territoire, ainsi que sur le 
climat même de la région. 

Sous-série 4 F : Subsistances 

Bien que faiblement documentée, cette sous-série apporte un autre regard sur les ressources économiques 
de la ville. En effet, à la fin des années 1960, le négoce des fruits se développe rapidement sur le territoire 
et les marchés se multiplient sur la place de la mairie. Ces archives renseignent sur l’organisation des 
marchés pour la période 1977-1996, mais aussi la vie économique et culturelle de la commune. 

Sous-série 7 F : Travail 

Jusque dans les années 1960-1970, Saint-Marcel ne connait pas de réel bouleversement dans le secteur 
artisanal et commercial. Après cette date, le visage de la commune commence peu à peu à se modifier. Ces 
changements, principalement liés à la migration des habitants du centre vers les lotissements, au 
développement des zones artisanales et commerciales, à la proximité de villes plus étendues telles Valence 
et Romans et à la modification des modes de vie de la population, entrainent des transformations 
importantes tant d’un point de vue économique que social. Les commerces évoluent et le petit artisanat de 
proximité tant à disparaitre. Le taux de chômage quasi inexistant avant les années 1970, s’accroit 
inévitablement comme le démontre les dossiers conservés pour la période 1968-1982. Les informations 
contenues dans ces archives offrent des axes de réflexion sur l’évolution économique de la ville avec, entre 
autre, l’émergence du secteur tertiaire et ses conséquences sur la population. 

                                                           
4 Tribunal compétent dans le jugement des litiges entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles. 

5 Organisme de protection sociale des salariés et exploitants du secteur agricole. 
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Série G : Contributions, administrations financières 

Sous-série 1 G : Cadastre 

Le cadastre napoléonien et le cadastre rénové sont une source essentielle pour comprendre la gestion 
administrative des propriétés, ainsi que le calcul des impôts dans la commune. Institué par la loi du 15 
septembre 1807, le cadastre napoléonien est un cadastre parcellaire unique. Il permet de répartir 
équitablement les impôts entre les contribuables en fonction de la consistance et de la valeur de chaque 
propriété immobilière. En 1821, l’établissement du cadastre devient une opération communale et 
départementale. Dans le cas de la commune de Saint-Marcel-les-Valence, seule la matrice cadastrale est 
conservée.  

Le nouveau plan cadastral est établi en 1951 par un bureau de géomètres. Toutes les parcelles de la 
commune ont fait l’objet d’un relevé précis. Les registres d’état de section des propriétés non bâties et les 
matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties depuis 1951 sont conservées par la commune.  

Sous-série 3 G : Rapports avec diverses administrations 

La Taxe Locale d’Equipement (TLE) est instituée en 1967 au profit des communes afin d’aider à financer les 
équipements induits par l'urbanisation (routes, assainissement, écoles ...). Elle s’applique sur toute 
opération de construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments de toute nature.  D’après les 
fonds conservés par Saint-Marcel, la taxe a été mise en place dès 1968. 

Les Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT)  issus des Postes et Télégrammes (P&T) créés en 1878, sont 
administrés par l’Etat jusqu’en 1988 pour la partie Téléphone, et 1991 pour la Poste. De l’histoire de ce 
service créé en 1895 sur la commune de Saint-Marcel, peu de documents existent en dehors d’une liasse 
relative à la redevance des cabines téléphoniques (1972-1975).  

Série H : Affaires militaires 

Sous-série 1 H : Recrutement 

La sous-série 1 H regroupe des documents à caractères nominatifs (cahiers, feuilles et tableaux de 
recensement, avis de signalement, ordres de route et décisions de radiation) sur le recrutement des « 
jeunes gens » de la commune de Saint-Marcel (1933-1982). Ces dossiers qui portent entre autre sur l’état 
civil, les caractéristiques physiques …, offrent des pistes de recherches pour les généalogistes. De façon 
plus large, ces archives sont une source précieuse pour établir l’histoire sociale et politique de la commune 
et de la région drômoise.  

Sous-série 3 H : Garde nationale – Sapeurs-pompiers – Protection civile 

La sous-série 3 H, bien que très pauvre, comporte un dossier relatif aux visites de sécurité réalisées par la 
protection civile pour contrôler l’état des bâtiments de la commune. Ce dernier apporte des 
renseignements sur les différents bâtiments communaux existants (nom du propriétaire, état général, non-
conformités décelées…), sur le travail général réalisé par la Protection civile pour garantir le maintien de ces 
édifices, et sur l’histoire des risques de la commune. 

Série I : Police, hygiène publique, justice 

Sous-série 1 I : Police locale 

Le transport des corps et leur inhumation est une des missions majeure de la police locale. Composés 
principalement de procès-verbaux d’inhumation, d’arrêtés municipaux, de permis d’inhumation et 
d’autorisation de transport des corps, les dossiers relatifs à cette thématique sont une source très riche 
pour comprendre l’histoire de Saint-Marcel. Conformément à la pétition de 1847, les communes d’Alixan, 
Châteauneuf-sur-Isère et Bourg les Valence font construire en 1849 un nouveau cimetière sur la colline de 
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Surel. La même année, le préfet prend un arrêté d’interdiction d’inhumer dans le cimetière situé à côté de la 
chapelle. Le cimetière tient donc une place importante dans la vie politique de la commune en cette fin de 
XIXe siècle. 

Sous-série 2 I : Police générale 

Cette deuxième sous-série porte d’une part sur les mouvements des étrangers sur le territoire Saint-
Marcellois (entrée/sortie), et d’autre part sur la maintenance de l’ordre public lors d’évènements tels que 
les loteries. Les registres des visas entrée/sortie permettent de connaitre les différents types de 
déplacements de populations en fonction de l’origine, de l’âge, du métier … . Les dossiers concernant la 
loterie apportent, quant à eux, des informations sur la mise en place d’actions culturelles et sociales au sein 
de la ville et leur contrôle par la commune pour éviter tout débordement.  

Sous-série 3 I : Justice 

Juridiction départementale jugeant les personnes accusées d’avoir commis un crime, la cours d’assises 
comprend trois magistrats professionnels et un jury de 6 ou 9 personnes. Tiré au sort, le jury populaire est 
composé de citoyens français de plus de 23 ans, sachant lire et écrire et jouissant de leurs droits politiques, 
civils et familiaux. La liste de ces jurés est établie en fonction du nombre d'habitants et de la liste 
préparatoire annuelle fourni par le  maire de chaque commune. Les archives qui composent cette sous-
série concernent uniquement la préparation de ces listes pour le tirage au sort. Ces liasses sont constituées 
des listes préparatoires et des comptes rendus du conseil municipal. 

Sous-série 5 I : Hygiène publique et salubrité 

Afin de contrôler les établissements jugés « insalubres, dangereux ou incommode », chaque commune a le 
devoir d’en dresser la liste. La sous-série 5 I par le biais de ses arrêtés, affiches, plans, attestations et 
correspondance, confirme que la commune de Saint-Marcel-les-Valence ne déroge pas à cette règle. Ces 
documents participent de l’histoire économique et sociale de la commune. 

 

Série K : Elections et personnel 

Sous-série 1 K : Elections 

Source précieuse pour établir l’histoire généalogique, politique et sociale de la commune, la sous-série 1 K 
porte à la fois sur les élections politiques de 1919 à 1981, et sur les élections professionnelles de 1920 à 
1988. Les documents qui constituent cette sous-série sont principalement : des listes d’électeurs, des listes 
d’émargement, des listes de pointages des voix, des affiches, des procès-verbaux de résultats, et de la 
correspondance. 

Par le biais de ces dossiers, des éclaircissements sont apportés à la fois sur l’implication de la commune et 
de ses habitants dans la préparation des élections (sachant que chaque circonscription a l’obligation légale 
de dresser la liste des lecteurs inscrits sur son territoire), et plus généralement, sur les choix politiques 
adoptés selon les élections concernées. De même, les listes électorales permettent de confirmer que les 
Saint-Marcellois, plus nombreux d’année en année, sont majoritairement issus du milieu agricole – tout du 
moins jusqu’au début des années 1980. 

Sous-série 2 K : Personnel municipal 

Bien que cette sous-série ne soit que peu étoffée, elle apporte un nouveau regard sur la gestion du 
personnel communal au sein de Saint-Marcel-Les-Valence, ainsi que sur sa population dès le début des 
années 1960. En effet, les dossiers relatifs aux cotisations sociales (1961-1985) et aux paies (1972-1984) 
attestent que la commune se développe, et que le recrutement de nouveaux agents au sein de la mairie est 
nécessaire. 
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Série L : Finances de la commune 

Sous-série 1 L : Comptabilité 

La sous-série 1 L rend compte du fonctionnement administratif de Saint-Marcel pour la période 1928-
1985. En effet, bien que les archives qui composent ce fonds soient sérielles, elles restent une véritable « 
source d’informations » pour établir l’histoire administrative de la commune. Les budgets et comptes de 
l’ordonnateur (comptes administratifs, budgets primitifs et budgets supplémentaires) renseignent sur la 
situation économique et sur les intentions politiques amorcées par le programme de la majorité en place. 
Les documents relatifs aux comptes du receveur (comptes de gestion) démontrent, quant à eux, qu’un 
véritable suivi est opéré au sein de la paroisse, puisque ce dernier est en charge du contrôle de la 
conformité du budget. 

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics 

Sous-série 1 M : Edifices publics 

La sous-série 1 M montre, principalement pour la période 1970-1989, qu’une importante politique de 
construction et de rénovation des édifices publics est entreprise. De nombreux bâtiments sportifs 
[gymnase (1969-1971), terrain de rugby (1971-1977), terrain de football (1983-1987), terrains de tennis 
(1975-1991)], culturels [centre aéré de Thodure (1977-1979), maison communale (1973-1979), MJC 
(1968-1989), salle de musique (1980-1981)], et administratifs [mairie (1930), poste (1970)], sont érigés sur 
l’ensemble du territoire. Chaque dossier met en évidence les étapes de construction de ces différents 
projets.  

Sous-série 2 M : Edifices du culte et cimetière 

Saint-Marcel-les-Valence attache une grande importance à ces édifices de cultes. En 1860, la construction 
d’une nouvelle église est entreprise. Bien qu’aucun témoignage ne vient corroborer cette érection, la sous-
série contient un dossier relatif aux travaux entrepris en 1958 pour détruire la voûte et abaisser les murs 
afin d’en solidifier l’ensemble.  

Parallèlement, peu avant la création de la commune et suite aux réclamations des pétitionnaires, un projet 
de nouveau cimetière est validé. Ce dernier terminé autour des années 1870, connait une série 
d’agrandissements. Saint-Marcel conserve un dossier relatif à deux d’entre eux : celui de 1967 (côté sud-
ouest), et celui de 1997 (côté nord-est). Les documents portent principalement sur l’acquisition de terrains 
et sur les travaux entrepris. 

Sous-série 4 M : Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

En dehors des registres des délibérations, peu d’informations relatives aux écoles de Saint-Marcel sont 
conservées dans le fonds moderne. En effet, la sous-série 4 M, est composée uniquement de trois grandes 
liasses.  

La première porte sur la construction d’une « Maison Ecole » pour filles et garçons entre 1854 et 1881. Cet 
édifice est probablement l’école bâtie par Laurent Morel (Maire de Saint-Marcel et instituteur) en lieu et 
place de l’actuelle « Ecole de Musique ». Le dossier est principalement composé de plans, d’actes de vente, 
de lettres d’acceptation, de procès-verbaux d’adjudication, d’un cahier des charges, de devis, de traités de 
gré à gré et de correspondance.  

La deuxième concerne l’actuel groupe scolaire « André Blanc » qui connut de nombreuses évolutions avant 
d’être inauguré en 1975 : école « enfantine 6-8 ans » en 1930, puis regroupement en « groupe scolaire - 
salle d'éducation populaire et mairie » (1931-1949). 

Enfin, la dernière s’intéresse à l’histoire du domaine du Plovier. Ce château qui sert en 1948 de maison 
d’accueil pour enfants déficients « aérium 6», devient la propriété de la Caisse d’allocations familiales de la 

                                                           
6 Etablissement de repos au grand air. 
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Drôme en 1952. A compter de cette date, le domaine reçoit des enfants épileptiques, ou dont les familles 
sont en difficultés. 

 

Enfin, la dernière s’intéresse à l’histoire du domaine du Plovier. Ce château qui sert en 1948 de maison 
d’accueil pour enfants déficients « aérium  », devient la propriété de la Caisse d’allocations familiales de la 
Drôme en 1952. A compter de cette date, le domaine reçoit des enfants épileptiques, ou dont les familles 
sont en difficultés. 

Sous-série 5 M : Edifices divers 

La sous-série 5 M concerne le dépôt d’essence installé dans la chapelle de Surel peu avant le début de la 
2nd guerre mondiale. En effet, dès 1938, l’Etat établit le service des essences des armées sur les terrains 
environnants. La chapelle est aménagée en logement pour le chef de dépôt, bureaux et locaux techniques. 
Seul un dossier datant de 1962 a été préservé. Il porte sur les aménagements entrepris par l’armée.  

Dès 1982, la commune rachète au ministère des Armée la chapelle et la transforme en mini-théâtre dans le 
cadre du « Contrat Petite Ville ». Les informations relatives au rachat du terrain ainsi que les travaux 
réalisés sont également conservés dans cette sous-série. 

Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux 

Sous-série 1 N : Biens communaux 

Les documents qui composent cette sous-série (registre des actes déposés par huissier et actes notariés de 
vente) renseignent sur les biens acquis par la commune entre 1960 et 1982. 

Sous-série 4 N : Propriétés et droits divers 

Cette sous-série est constituée uniquement de documents relatifs aux concessions du cimetière communal 
pour la période 1854-1996 (demandes de concessions, plans et tarification), et au fonctionnement des 
pompes funèbres sur Saint-Marcel (1978-1987). 

Série O : Travaux public, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

Les archives qui constituent cette série valorisent les importants travaux d’aménagement qui ont été 
réalisés au cours de la période 1960-1980 par Saint-Marcel. Elles sont une source non négligeable pour 
comprendre les évolutions politiques, administratives et structurelles du territoire durant cette période 
(accroissement de population, essor du secteur tertiaire …). 

Sous-série 1 O : Travaux publics et voirie générale 

La sous-série 1 O présente, à travers ses documents, les travaux de voirie qui ont été entrepris par la 
commune de Saint-Marcel durant les années 1960-1970. Parmi les plus conséquents figurent 
l’aménagement de la rue de la Liberté, de la place de l’Eglise, de la Mairie et de la Musique, mais aussi les 
réflexions menées par la commune pour faciliter le passage du pipeline Méditerranée – Rhin supérieur. Les 
liasses sont principalement composées de dossiers d’études, de marchés et de suivi des travaux. 

Sous-série 2 O : Moyens de transports et travaux divers 

Cette sous-série est uniquement composée de dossiers sur l’électricité (programmation des travaux, 
paiements, branchements), l’éclairage public, la mise en place de feux tricolores et de câbles téléphoniques, 
pour la période 1956-1986. Les documents concernés sont uniquement des études et dossiers de suivi de 
travaux. 
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Sous-série 3 O : Navigation et régime des eaux 

La dernière sous-série est divisée en deux parties. La première concerne la mise en place du réseau 
d’assainissement dans les années 1970. Les dossiers sont relativement complets et détaillent avec 
précision les différentes tranches de travaux entrepris par la commune pour installer les collecteurs. 
D’autres archives présentes dans cette sous-série permettent également d’obtenir des informations 
complémentaires sur le raccordement au réseau et l’installation d’une station d’épuration.  

La deuxième partie porte, quant à elle, sur les relations entretenues par Saint-Marcel avec les différents 
syndicats des eaux environnants : le Syndicat intercommunal des eaux de la plaine de Valence (SIEPV), le 
Syndicat de la Bourne et  le Syndicat de la Barberolle. Les dossiers sont composés de comptes rendus de 
réunions, d’extraits du registre des délibérations de chaque syndicat, de documents budgétaires et de 
correspondance pour la période 1956-1982. Les liasses mettent en évidence le rôle joué par chaque 
syndicat sur la commune de Saint-Marcel pour améliorer l’alimentation en eau potable (SIEPV) et irrigation 
(canal de la Bourne), mais aussi pour limiter les débordements de la Barberolle (Syndicat de la Barberolle). 

 

Série Q : Assistance et prévoyance 

Sous-série 1 Q : Bureaux de bienfaisance, d’assistance et d’aide sociale 

La sous-série 1 Q porte principalement sur le bureau d’assistance et le bureau d’aide sociale présents au 
sein de la commune de Saint-Marcel-les-Valence dès 1858. Bien que les dossiers ne soient pas complets, 
ils apportent des éclaircissements sur le fonctionnement administratif de ces deux entités. Les registres des 
délibérations de 1858 à 1943 reflètent les décisions prises par le bureau de bienfaisance pour valider ou 
non les demandes d’aides qui étaient effectuées. Les pièces de comptabilité offrent quant à elles un 
complément d’information sur les dépenses et recettes réalisées par ce même bureau entre 1942-1981. 
Enfin les archives relatives au bureau d’aide sociale sont le reflet des échanges qui étaient entretenus avec 
les associations d’aide sociales, et les habitants de la commune et département entre 1971 et 1977. 

Sous-série 5 Q : Application des lois d’assistance et de prévoyance 

Cette deuxième sous-série apporte un éclairage sur les différentes aides apportées par le bureau 
d’assistance et le bureau d’aide sociale pour la période 1955-1987. Les principaux documents recensés 
sont des dossiers individuels de demande d’aide pour les SDF (1955-1987) et des formulaires vierges ou 
remplis de demande de pension, retraite, rente et allocation vieillesse, prime à la première naissance et 
attribution de carte d’invalidité pour les aveugles et grands infirmes. 

Des informations relatives au fonctionnement de l’assistance médicale gratuite au sein de la commune sont 
également consultables dans cette sous-série. Présentes sous forme de dossiers individuels, notifications et 
carnets de soins,  ces pièces permettent de retracer l’historique social et médical de certains individus 
et/ou familles, qui privés de ressources, se voient attribuer des soins médicaux gratuits à domicile ou à 
l’hôpital. 

Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts 

La série R est très pauvre puisqu’elle ne porte que sur deux côtes : les indemnités relatives au logement des 
instituteurs entre 1971-1989, et l’application de la loi Barengé 7 pour les allocations scolaires de 1971-
1976. Ces documents mettent en évidence l’obligation qui incombe à la commune de financer le salaire et 
le logement des instituteurs, ainsi qu’une allocation trimestrielle pour les enfants allant à l’école primaire. 

                                                           
7
 La loi Barengé en date du 28 septembre 1951 (IVe République), octroie une allocation trimestrielle pour chaque enfant qui fréquente l’école primaire 

publique ou privée. 
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Les archives relatives au fonctionnement administratif du groupe scolaire de Saint-Marcel et à la vie 
scolaire sont conservées par l’établissement lui-même. Les dossiers concernant la cantine scolaire (1949-
2010) à fait, quant à lui, l’objet d’un versement spécifique sous la cote 15 W. 

Série T : Urbanisme 

Sous-série 1 T : Documents généraux 

La sous-série 1T concerne les archives dites « générales » de l’urbanisme : plan directeur d’urbanisme 
(1966-1978), le Schéma directeur d’urbanisme (1971-1990), le Plan d’occupation des sols (1976-1982). 

Sous-série 2 T : Documents individuels 

La sous-série 2T regroupe tous les documents concernant les cessions de terrains (1970-1980), les 
demandes et avis de réserves pour les permis de construire 8 (1970-1978) et les déclarations d’intention 
d’aliéner (1978-1984). 

Sous-série 3 T : Aménagements 

Cette dernière sous-série porte sur les historiques de construction de deux lotissements Saint-Marcellois : 
le lotissement municipal, (1965-1976) et le Levant, (1981-1986) ; et de trois zones : « Zone d’aménagement 
concerté des Monettes » (1968-1976), « Zone industrielle des Plaines » (1980-1986) et « Zone 
d’aménagement différé Les Margillières » (1980-1981). Les dossiers mettent en évidence les différentes 
étapes qui ont mené à la réalisation de ces secteurs : achat de terrain, dossier de demande d’emprunt, 
dossier d’études de terrain, dossiers de travaux par lot ; et sont révélateurs de l’importance accordée par la 
commune au développement de son territoire. 

Tris, éliminations, sort final 

Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques. 

Accroissements 

Les séries sont closes. 

Mode de classement  

Le classement adopté respecte le cadre de classement des archives communales de 1926. Les registres et 
dossiers à l’intérieur de chaque sous-série respectent un classement thématique puis chronologique. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.  

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne 
peuvent être photocopiés. 

                                                           
8
 Les dossiers de permis de construire ont fait l’objet d’un classement spécifique par numéro de permis et année. Ils sont côtés en 4W – 7W et 17W. 
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Langue et écriture 

L’ensemble des documents est rédigé en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est sur support papier.  

Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Les fonds sont conservés à la mairie de Saint-Marcel-les-Valence. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copies connues. 

Sources complémentaires 

Archives nationales 

F/1c   Esprit public, élections, conseils généraux, conseils d’arrondissement 

F/2  Ministère de l’intérieur : administration départementale, administration départementale et 
communale 

F/3  Ministère de l’intérieur : administration communale 

F/6  Ministère de l’intérieur : comptabilité communale 

F/7   Police générale  

F/8  Police sanitaire 

F/9  Affaires militaires 

F/10  Agriculture 

F/11  Subsistances 

F/12  Commerce et industrie 

F/14  Travaux publics 

F/15  Hospices et secours 

F/17  Instruction publique 

F/19  Cultes 

F/20  Statistiques 

F/22  Travail et sécurité sociale 

F/23  Services extraordinaires des temps de guerre 

F/30  Administration centrale du ministère des Finances 

F/31   Contribution directe 
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Archives départementales de la Drôme 

ARCHIVES POSTERIEURES A LA REVOLUTION (An VIII-1940) 

Série K Lois, ordonnances, arrêtés 

Série M Administration générale et économie 

Série O Administration et comptabilité communales 

Série P Finances. Cadastre. Poste 

Série R  Affaires militaires, organismes de temps de guerre 

Série S Travaux publics et transports 

Série T Enseignement général. Affaires culturelles. Sport 

Série V Cultes 

Série X Assistance et prévoyance sociale 

 

Archives municipales de Valence 

Série D  Administration générale de la commune 

Série O  Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 9 

Série S Fonds privés 10 

 

Archives municipales de Bourg-les-Valence 

Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 11 

 

 

Orientation bibliographique 

Série D : Administration générale de la commune 

BRUN-DURAND Justin, Dictionnaire topographique du département de la Drôme, comprenant les noms de lieux 

anciens et modernes, Paris, Imprimerie nationale, 1891, 502 p. 

 

Comité pour les fêtes du 150ème anniversaire de la commune de Saint-Marcel-les-Valence, Saint-Marcel d'hier 

à aujourd'hui, Saint-Marcel-les-Valence, Comité des Fêtes, 2000, 107 p. 

 

CROIX A., GYVAR’CH D., Guide de l’histoire locale, Paris, Seuil, 1990, 347 p. 

 

MARTIN-LAPRADE Marie Elisabeth, BARDET Jean-Pierre, ROCHE D. Paroisses et communes de France, 

dictionnaire d'histoire administrative et démographique : Drôme, Paris : C.N.R.S., 1981. 

 

                                                           
9 Cf. dossiers relatifs au Canal de la Bourne. 
10 Cf. sous-série 3 S sur le fonds hospitalier de Valence. 

11 Cf. dossiers relatifs à la Barberolle. 
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MOTTE Cl., THERE Ch., LANG G., Communes d’hier, communes d’aujourd’hui. Les communes de la France 

métropolitaine, 1801-2001. Dictionnaire d’histoire administrative, Paris, INED, 2003, 406 p. 

 

RISSON Jean-Bastien, 1831-1850, Création de la Commune de Saint-Marcel les Valence, Grenoble, Institut 

d'études politiques, 1999, 25 p. 

 

RISSON Jean-Bastien, Genèse de la commune de Saint-Marcel-lès-Valence dans Revue Drômoise, Valence, n°499, 

pp.19-31. 

 

Série F : Population, économie sociale, statistique 

BOUE Henri, Agriculture et espace rural de la Drôme, Valence, Direction départementale de l'agriculture, 2004, 

79 p. 

 

Centre départemental de documentation pédagogique, Atlas agricole de la Drôme : analyses et études, Valence, 

Direction départementale de l'agriculture : Centre départemental de documentation pédagogique, 1988, 101 

p. 

 

INSEE, Atlas de la population de la Drôme : population, migrations, familles, villes et campagnes, pôles 

d'emplois, population active, professions, revenus, logements, INSEE - Direction régionale de Rhône-Alpes, 

Lyon, 1995, 24 p. 

 

MALTE-BRUN, VICTOR-ADOLPHE, Le Département de la Drôme : histoire, géographie, statistique, 

administration, Péronnas, Bastion, 1985, 73 p. 

 

Service régional de statistique agricole, 1968-1974 : réseau d'information comptable agricole : résultats pour la 

circonscription Rhône-Alpes, Lyon, 1977. 

 

Série H : Affaires militaires 

DELACROIX Nicolas, Statistique du département de la Drôme, Valence, Valence, Borel et Marc Aurel, 1835 [1e 

édition, 1817], pp. 281-286. Section sur le recrutement militaire, avec étude anthropologique des conscrits. 

 

MICOUD Lucien, Nous étions cent cinquante maquisards... (De la bataille de Gigors à la libération de Valence, nos 

combats aux marches du Vercors), Valence, Imprimeries réunies, 1982, 204 p. 

 

MONTAGNON-PEYRON Germaine, « Les drômois et la guerre de 1870-1871 », dans Bulletin de la Société 

d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome LXXVIII, 1970-1972, pp.189-203. 

 

PIERRE Roger, « Les Drômois et les guerres napoléoniennes : dix moyens de ne pas partir à la guerre », dans 

Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXI-LXXXII, n°410, décembre 1978, pp.145-56. 

 

Série K : Elections, Personnel municipal 

DELLEAUD André, 2ème circonscription de la Drôme : les élections législatives de 1978 et l'évolution des 

comportements politiques depuis 1958, Grenoble, Université des sciences sociales, 1979. 
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DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, BON Frédérique, Les Comportements électoraux dans la Drôme 1848-

1981 (tome 1), Grenoble, Institut d'études politiques, 1983, 632 p. 

 

DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 1848-1981 (tome 2 : 

statistiques électorales départementales), Grenoble, Institut d'études politiques, 1983, 237 p. 

 

DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 1848-1981  (tome 3 : 

fascicule explicatif des fichiers et atlas électoraux et religieux de la Drôme), Grenoble, Institut d'études politiques, 

1983, 51 p. 

 

DELLEAUD André, PUSATERI Stéphane, Les Comportements électoraux dans la Drôme 1848-1981 (tome 4 : 

cartographies électorale et religieuse de la Drôme), Grenoble, Institut d'études politiques, 1983, 237 f. 

 

Département de la Drôme, résultats des élections présidentielles, législatives, européennes et des référendums par 

commune 1956-1981, banque de données socio-politiques, série Statistiques et Atlas (4 volumes), 1981-1983. 

 

La nouvelle loi électorale et les élections par un électeur de la Drôme, Paris, E. Dentu, 1872, 35 p. 

 

VEY Pierre-Jean, Affiches officielles, politiques, culturelles de Valence et de la Drôme de la fin du XIXe siècle au 

milieu du XXe siècle : inventaire raisonné, Valence, Médiathèque publique et universitaire, 2006, 45 p. 

 

VILLARD Marius, Annales Valentinoises. Statistique - Elections législatives et votes plébiscitaires la commune, le 

canton et l'arrondissement... de Valence, Valence, Journal de Valence, 1892. 

 

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics 

LENAIN Louis, La poste dans la Drôme et l'Ardèche des origines à 1920, Arles, Louis Jean, 1972. 

 

MARTIN Bruno, Les Colonies de vacances pour enfants épileptiques, l'expérience de Plovier à Saint-Marcel-lès-

Valence, Lyon, A.G.E.L., 1963, 62 p. 

 

REYMOND Eric, L'Etablissement pour enfants épileptiques rééducables du "Plovier" à Saint-Marcel-lès-

Valence. (Résultats et statistiques de trois années de fonctionnement), [Lyon ?], [1957 ?], 57 ff. 

 

Série N : Propriétés et droits privés 

VIVIER Anne, Propriété collective et identité communale. Les biens communaux en France, 1750-1914, Paris, 

publication de la Sorbonne, 2000. 

 

Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux 

Annales de la voirie vicinale, rurale et urbaine, Paris : P. Dupont, mensuel, 1923-1941. 

 

BARATIER JEAN, Le Canal de la Bourne, Valence, Direction départementale de l'agriculture, [1970], 5 p. 

 

BOUCHARDEAU Philippe, La Société des Forces Motrices du Vercors dans Revue Drômoise n°546, décembre 

2012. 
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Département de la Drôme, Canal d'irrigation de la Bourne : Pièces officielles, Paris,  A. Chaix, 1873. 

 

DUSSARD Sellier, Canal de la Bourne : rapport de la commission municipale, Valence, Syndicat intercommunal du 

canal de la Bourne, 1865, 35 p.  

 

LACROIX André, Le Tramway de Valence à Crest, Valence, imprimerie de J. Céas et fils, 1907, 57 p. 

 

Série Q : Assistance et prévoyance 

DARLES Alain, Le centre communal d'action sociale, le Bureau d'aide sociale dans la décentralisation, Thèse de 

droit public, (sous dir. M. Bourjol), Tours, janvier 1991. 

 

GIBAUD Bernard, REBERIOUX Madeleine, De la Mutualité à la Sécurité sociale : conflits et convergences, Paris, 

Editions Ouvrières, 1986, 264 p. 

 
IMBERT Jean, Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, tome II, 1789-1914, Paris, Comité 

d’Histoire de la Sécurité sociale, 1997, 254 p. 

 

THEVENET Amédée, L'aide sociale en France, Paris, Presses universitaires de France, 2004, 127 p. 

 

PETIT Jacques-Guy, MAREC Yannick, Le social dans la ville. En France et en Europe 1750-1914, Paris, Edition de 

l’Atelier, 1996. 

 

Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts 

Archives départementales de la Drôme, Maîtres et écoliers drômois : 1850-1914, Valence, Archives de la 

Drôme, 1978. 

 

BOUCHET Gérard, L'école primaire dans la Drôme : les cinquante ans qui ont fait l'école, 1830-1880, Valence, Ed. 

& régions, 2006, 248 p. 

 

DUPRE DE LOIRE, L’Enseignement primaire dans le département de la Drôme avant 1789, Valence, Chenevier et 

Chavet, 1878. 

 

Inspection académique de la Drôme, L'Enseignement dans la Drôme, données essentielles 1986-1987, Valence, 

Inspection académique, 1986, 35 f. 

 

Contrôle de description 

Cet instrument de recherche a été élaboré par Eloïse Perroud, assistante de conservation, sous la direction 
de Julien Mathieu, attaché de conservation, conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : 
norme générale internationale de description archivistique, et de la norme ISAAR (CPF) : norme 
internationale sur les notices d’autorité archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux 
familles. 
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Répertoire numérique détaillé 
SERIE D  ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1 D  CONSEIL MUNICIPAL 

1 D 1-10 Registres des délibérations (classement chronologique, 1863-1983). 

1 D 1 1863-1873 

1 D 2 1873-1887 

1 D 3 1887-1912 

1 D 4 1912-1947 

1 D 5 1947-1960 

1 D 6 1960-1972 

1 D 7 1973-1975 

1 D 8 1976-1978 

1 D 9 1978-1981 

1 D 10 1981-1983 

2 D  ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

2 D 1-3 Registres des arrêtés (classement chronologique, 1871-1985). 

2 D 1 1871-1976 

2 D 2 1976-1982 

2 D 3 1982-1985 

2 D 4-6 Registres de correspondance (1925-1943). 

2 D 4 1925-1940 

2 D 5 1940-1942 

2 D 6 1942-1943 

3 D ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 

3 D 1-6 Jumelage Ingoldingen – Saint Marcel-les-Valence (1977-1998). 

3 D 1 Voyage annuel à Ingoldingen, préparation : correspondance (1977-1997). 

3 D 2 Voyage du Conseil municipal Saint-Marcellois à Ingoldingen : programme, liste des 

participants, dossier de présentation, correspondance (1990-1991). 

3 D 3 Visite du Conseil municipal d’Ingoldingen à Saint Marcel-les Valence : programme, 

liste des participants, dossier de présentation, correspondance (1998). 

3 D 4 10e anniversaire du jumelage, exposition à Ingoldingen : liste des œuvres exposées, 

correspondance (1993). 

3 D 5 Lettre du jumelage : numéros 1-2-4-6 (1991-1992). 

3 D 6 Documentation : programmes des festivités, coupures de presse, brochures de 

présentation du jumelage (1978-1992). 
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3 D 7 Archives de la commune, récolement : état des archives de la commune, notes des archives 

départementales (1953). 
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SERIE F POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE 

1 F  POPULATION 

1 F 1-11 Recensement quinquennal : dossier du délégué au recensement, relevé des dépenses de la 

commune, documents préparatoires au recensement, récapitulatif général pour la commune, 

arrêté municipal, fiche récapitulative des résultats de recensement, feuille récapitulative de 

recensement, liste nominative des habitants de la commune (classement chronologique, 1926-

1982). 

1 F 1  1926 

1 F 2 1931 

1 F 3 1954 

1 F 4  1962 

1 F 5 1968 

1 F 6 1970 

1 F 7  1972 

1 F 8  1974 

1 F 9  1975 

1 F 10 1976 

1 F 11 1982  

3 F AGRICULTURE 

3 F 1-2 Elections : liste des électeurs, tableaux rectificatifs, procès-verbaux des opérations (1946-1983). 

3 F 1 Tribunaux paritaires des baux ruraux (1946-1981 ; sauf : 1953 ; 1955 ; 1957 ; 1960-

1962 ; 1972 ; 1976). 

3 F 2  Mutualité sociale agricole de la Drôme (MSA) (1950-1983). 

3 F 3 Comité de la pomme de terre, administration : déclarations, correspondance (1975). 

3 F 4 Enquête agricole de printemps demandée par le ministère de l'agriculture : état communal de 

statistique agricole, registre de culture et superficies en céréales, registre d'inscription des 

consommateurs (2 volumes : 1949-1952). 

3 F 5  Elevage ovin et caprin, attribution d’une prime compensatoire : bordereaux récapitulatifs 

communaux (1977-1992). 

3 F 6 Permis de chasser, enregistrement des visas : registres (1969-1982). 

3 F 7-10  Calamités agricoles (gel, orage) : déclarations de perte, listes des agriculteurs sinistrés, arrêtés 

municipaux, circulaires, correspondance (classement chronologique, 1968-1978). 

3 F 7 1968-1974 

3 F 8 1974-1978 

3 F 9 1978 (cerisiers)  

3 F 10 1978-1979 (céréales) 
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4 F  SUBSISTANCES 

4 F 1-2 Marchés (1977-1996). 

4 F 1 Fonctionnement : correspondance (1979-1996). 

4 F 2 Enquête : arrêté municipal, questionnaire (1977). 

4 F 3 Liquidation des stocks : arrêtés 1 à 30 (1980-1981). 

7 F TRAVAIL 

7 F 1-3 Chômeurs, contrôle : attestation, listes, fiches d'inscription, certificats d’embauche, autorisations 

d’absence, avis de radiation (1968-1982). 

7 F 1 1968-1977 

7 F 2 1978-1980 

7 F 3 1981-1982 
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 SERIE G CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES 

1 G  IMPOTS DIRECTS 

1 G 1 Cadastre napoléonien (s.d.). 

1 G 2 Registre des états de section des propriétés non bâties (1951-1974). 

1 G 3 Cadastre rénové (1973). 

1 G 4-24 Matrice des propriétés bâties et non bâties (classement chronologique, 1974-1985). 

1 G 4 de 1 à 498 (s.d) 

1 G 5 de 499 à 717 (s.d) 

1 G 6 1974 

1 G 7 1975 

1 G 8-10 1976 

1 G 11 1977 

1 G 12 1978 

1 G 13 1980 

1 G 14 1981 

1 G 15 1982 

1 G 16-18 1984 

1 G 20-24 1985  

3 G  RAPPORTS DE LA COMMUNE AVEC LES DIVERSES ADMINISTRATIONS AU POINT DE VUE 

ECONOMIQUE 

3 G 1 Taxe locale d'équipement, suivi : correspondance (1968-1971). 

3 G 2 Cabines téléphoniques, perception de la redevance : correspondance (1972-1975). 
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SERIE H AFFAIRES MILITAIRES 

1 H  RECRUTEMENT 

1 H 1-3 Recrutement militaire, recensement des « jeunes gens » : cahier de recensement, feuilles de 

recensement, récépissés d’avis d’inscription sur les tableaux de recensement, avis de 

signalement, tableaux de recensement, notifications, ordres de route, décision de radiation, 

correspondance (1933-1982). 

1 H 1 1933-1967 (sauf : 1938 ; 1941-1943 ; 1946). 

1 H 2 1968-1974 

1 H 3 1975-1982 

3 H  GARDE NATIONALE ET SAPEURS-POMPIERS 

3 H 1 Etablissements de la commune, visites de sécurité : comptes rendus de visite, 

correspondance (1970-1978). 
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SERIE I POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE 

1 I POLICE LOCALE 

1 I 1 Transport des corps et inhumations, autorisations : procès-verbaux d’inhumation, arrêtés 

municipaux, permis d’inhumation, permis d’autorisation de transport des corps, 

correspondance (1811-1944). 

1 I 2-4 Propreté de la ville, projets  d’incinération des ordures ménagères (1969-1976). 

1 I 2 Syndicat intercommunal d’étude et de travaux de Valence : comptes rendus, 

correspondance (1969-1976). 

1 I 3 Centre d’énergie atomique (CEA) Pierrelatte : avant-projet sommaire, rapport 

géologique, plan de situation, plan de terrain, étude préliminaire (1973). 

1 I 4 Entreprise Degremont : documentation technique (1970). 

2 I  POLICE GENERALE 

2 I 1-2 Etrangers, passeport pour l’intérieur (1934-1991). 

2 I 1 Registre des visas de départ de Saint Marcel-les-Valence vers une autre 

commune (1938-1991). 

2 I 2 Registre des visas d’arrivée à Saint Marcel-les-Valence (1934-2000). 

2 I 3 Loterie, organisation : circulaire préfectorale, liste des associations autorisées, plannings, 

demande d’autorisation (classement chronologique, 1973-1987 ; manquants : 1985-1986). 

3 I  JUSTICE 

3 I 1 Jury d’assises, tirage au sort : listes préparatoires, extraits de liste, comptes rendus du conseil 

municipal (classement chronologique, 1940-1982 ; manquant : 1979). 

5 I HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITE 

5 I 1-3 Etablissements classés « insalubres, dangereux ou incommodes » : arrêtés, affiche, plans, 

attestations, correspondance (classement alphabétique, 1962-1975). 

5 I 1 A-B 

5 I 2 C-J 

5 I 3 L-V 

5 I 4-5 Vaccination contre la variole, la poliomyélite, la diphtérique et le tétanos (1925-1995). 

5 I 4 Registre (classement alphabétique, 1950-1980). 

5 I 5 Listes nominatives, correspondance (1925-1995).  
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SERIE K : ELECTIONS - PERSONNEL MUNICIPAL 

1 K  ELECTIONS 

1 K 1-17 Elections politiques (1919-1981). 

1 K 1-5  Listes électorales et tableaux rectificatifs (classement chronologique, 1919-1979). 

1 K 1 1919-1938 (sauf 1921-1931 ; 1933 ; 1935) 

1 K 2 1945-1951 (sauf 1949) 

1 K 3 1952-1956 

1 K 4 1957-1962 

1 K 5 1965-1979 (sauf 1972 ; 1974-1978) 

1 K 6-8 Listes d’émargement (1972-1981). 

1 K 6 1970 ; 1972 

1 K 7 1973 ; 1976 

1 K 8 1979-1981 

1 K 9-17 Dossiers d’élections : affiches, arrêtés, feuilles de pointage, procès-verbaux des 

résultats, correspondance (classement par type d’élection puis chronologique, 1937-

1981). 

1 K 9 Référendum  (1945-1972). 

1 K 10 Assemblée des communautés européennes (1978). 

1 K 11 Présidentielles (1965-1981). 

1 K 12 Conseil de la République (1955). 

1 K 13 Sénatoriales (1959-1980). 

1 K 14 Législatives (1945-1981). 

1 K 15 Conseil d’arrondissement (1937). 

1 K 16 Cantonales (1945-1979).  

1 K 17 Municipales (1945-1977). 

1 K 18-30 Élections professionnelles (1920-1988). 

1 K 18-30 Dossiers d’élections : affiches, déclarations nominatives de salarié, listes électorales, 

délibération constituant la Commission de révision des listes, arrêtés, extraits du 

registre des délibérations, procès-verbaux des résultats, correspondance (classement 

par type d’élection puis chronologique, 1920-1982). 

1 K 18 Chambre de commerce et d'industrie (1929-1982). 

1 K 19-20 Chambre départementale d'agriculture (1920-1988). 

1 K 19 1920-1976 

1 K 20 1978-1988 

1 K 21 Chambre des métiers (1938-1980). 

1 K 22 Commission des tabacs (1945-1947). 

1 K 23-26 Conseil prud’homal (1966-1982). 
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1 K 23 1966-1970 

1 K 24 1975-1978 

1 K 25 1979 

1 K 26 1982 

1 K 27 Sécurité sociale et Caisse d’allocations familiales (1947-1955). 

1 K 28-30 Tribunal de commerce (1929-1982). 

1 K 28 1929-1951 

1 K 29 1952-1970 

1 K 30 1980-1982 

2 K  PERSONNEL MUNICIPAL 

2 K 1-6 Livres de paie (classement chronologique, 1972-1984). 

2 K 1 1972-1975 

2 K 2 1976-1978 

2 K 3 1979-1980 

2 K 4 1981-1982 

2 K 5 1983 

2 K 6 1984 

2 K 7-10 Cotisations sociales, déclarations annuelles : fiches de déclaration annuelle, 

correspondance (1961-1985). 

2 K 7 Salaires (1983-1985). 

2 K 8 Sécurité sociale (1961-1981). 

2 K 9 IRCANTEC (1973-1981). 

2 K 10 CNRACL (1970-1981). 

2 K 11 Chômage : décomptes de rappel (1982-1987). 
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 SERIE L FINANCES DE LA COMMUNE 

1 L  COMPTABILITE 

1 L 1-21 Budgets et comptes de l’ordonnateur (classement chronologique, 1934-1985). 

1 L 1 Budget primitif (classement chronologique, 1936-1954). 

1 L 2 Comptes administratifs (classement chronologique, 1934-1954). 

1 L 3-8 Budgets primitifs, budgets supplémentaires et comptes administratifs (classement 

chronologique, 1939-1985). 

1 L 3 1939-1958 

1 L 4 1959-1967 

1 L 5 1968-1975 

1 L 6 1976-1980 

1 L 7 1981-1982 

1 L 8 1983-1985 

1 L 9-11 Registres de comptabilité budgétaire (classement chronologique, 1959-1983). 

1 L 9 1959-1970 

1 L 10 1971-1978 

1 L 11 1979-1983 

1 L 12 Compte d’exploitation (1979). 

1 L 13-20 Dépenses et recettes (classement chronologique, 1942-1974). 

1 L 13 Carnet d'enregistrement des mandats délivrés par le receveur municipal 

pour dépenses communales et hospitalières (1943-1950). 

1 L 14-16 Registres d'inscription des titres de recettes et des mandats 

communaux (1950-1957). 

1 L 14 1950 

1 L 15 1951-1957 

1 L 16 1957 

1 L 17-20 Livres de détail des dépenses (classement chronologique, 1942-1955). 

1 L 17 1942-1974 

1 L 18 1944-1946 

1 L 19 1951 

1 L 20 1955 

1 L 21 Association régionale d’économie rurale Rhône-Alpes (ARER), bilan financier de la 

commune : étude financière rétrospective et prospective, rapport d’analyse, 

convention, correspondance (1972-1978). 

1 L 22-23 Compte du receveur (1928-1985). 
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1 L 22 Livres de détail des recettes et dépenses 12 (1928-1950 ; sauf 1er semestre 1928, 2e 

semestre 1929, 1930-1932, 1946). 

1 L 23 Comptes de gestion (1983-1985). 

 

  

                                                           
12 Tient lieu de minute de compte de gestion et des recettes et dépenses relatives aux services hors budget. 
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SERIE M EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS 

1 M EDIFICES PUBLICS 

1 M 1 Centre aéré de Thodure, construction : dossier de demande de construction, permis de 

construire, dossier de demande de subvention, correspondance (1977-1979). 

1 M 2 Gymnase, projet de construction : plans, correspondance (1969-1971). 

1 M 3-12 La Poste (1972-1984). 

1 M 3 Location d’un local : extrait du registre des délibérations, correspondance (1972). 

1 M 4-11 Construction d’un nouveau bâtiment au Centre commercial des Monettes (1973-

1975). 

1 M 4 Consultation des entreprises : extrait du registre des délibérations, 

rapport d’analyse des propositions, cahier des prescriptions spéciales, 

devis descriptif des travaux, plans (1973-1974). 

1 M 5-8 Suivi des travaux : décompte général des travaux, extraits du registre des 

délibérations, certificats pour paiement, ordres de service, dossier de 

marché (classement par lot, 1974-1975). 

1 M 5 Lots 1 à 2 

1 M 6 Lots 3 à 6 

1 M 7 Lots 7 à 10 

1 M 8 Lots 11 à 12 

1 M 9 Réunions de chantier : comptes rendus (1975-1976). 

1 M 10-11 Clôture des travaux : procès-verbaux de réception définitive, procès-

verbaux de réception provisoire (classement par lot, 1974). 

1 M 10 Lots 1 à 6 

1 M 11 Lots 7 à 12 

1 M 12 Vente : cahier des charges, acte notarié, correspondance (1976). 

1 M 13 Maison communale, construction : notice descriptive, convention d’honoraires, plans, 

correspondance (1973-1979). 

1 M 14-29 Maison des Jeunes et de la Culture (MJC), agrandissement et extension (1968-1989). 

1 M 14 Administration générale, fonctionnement : bilan financier général, comptes rendus 

annuels de l’assemblée, statuts, correspondance (1968-1977). 

1 M 15 Vieilles écoles, démolition : extraits du registre des délibérations, programme 

descriptif des travaux, plans, procès-verbaux de réception, factures, 

correspondance (1968-1969). 

1 M 16-20 Chalet préfabriqué (1968-1976). 
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1 M 16 Démontage, transport et remontage : devis, certificat de paiement, 

procès-verbaux de réception, contrat, mandats, titres, récapitulatif chiffré 

des travaux (1968-1969). 

1 M 17 Remontage, travaux de maçonnerie : cahier des charges, plans, factures, 

offre retenue, offres non retenues 13, procès-verbal de réception, 

certificat de paiement (1968-1969). 

1 M 18 Autres travaux : extrait du registre des délibérations, certificats pour 

paiement, contrat, factures, procès-verbaux de réception des 

travaux (classement par lot, 1969). 

1 M 19 Chauffage, installation : extrait du registre des délibérations, cahier des 

charges et devis descriptif, procès-verbal de réception, facture, 

correspondance (1969-1971). 

1 M 20 Agrandissement : extraits du registre des délibérations, devis, plans, 

correspondance (1968-1976). 

1 M 21-28 Nouvelle MJC (1976-1989). 

1 M 21 Projet d’exécution : règlement particulier, cahier des clauses techniques 

particulières, devis quantitatif, estimatif général, extrait du registre des 

délibérations, correspondance (1976-1977). 

1 M 22-24 Ouverture des travaux : dossier d’appel d’offre, extrait du registre des 

délibérations, avenant au marché, certificats pour paiement, plans, 

contrôles techniques, suivi des honoraires (classement par lot, 1977-

1980). 

1 M 22 Lots 1 à 6 

1 M 23 Lots 7 à 9 

1 M 24 Lots 10 à 11 + tous lots 

1 M 25-26 Travaux de gros œuvre (1978-1989). 

1 M 25 Pièces de marché, extraits du registre des délibérations, 

comptes rendus de réunion de chantier (1978-1989).  

1 M 26 Correspondance (1978-1989). 

1 M 27 Suivi des travaux : comptes rendus de réunion de chantier, pièces de 

marché, convention, acte d’engagement, correspondance (1976-1979). 

1 M 28 Matériel offset, achat : extraits du registre des délibérations (1977). 

1 M 29 Démontage de la MJC : extraits du registre des délibérations, devis, 

correspondance (1977). 

1 M 31 Salle polyvalente, construction : plans, correspondance (1976-1984). 

                                                           
13

 Les offres non retenues ont été conservées à la demande de la commune ; les entreprises concernées étant Saint-Macelloises. 
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1 M 32 Salle de musique, aménagement et équipement : avant-projet sommaire, devis, plans, extraits du 

registre des délibérations, correspondance (1980-1981). 

1 M 33 Piscine, projet de construction : plans, correspondance (1968-1970). 

1 M 34-35 Terrains de sport (1966-1975). 

1 M 34 Projet d’exécution : descriptif, devis estimatif, plans, affiches (1970-1972). 

1 M 35 Ouverture de marché et suivi des travaux : cahier des charges, procès-verbal 

d’ouverture des plis, contrat, avenant, extraits du registre des délibérations, plans, 

correspondance (1966-1975). 

1 M 36-40 Terrain de football (1983-1987). 

1 M 36 Dossier de consultation des entreprises : cahier des clauses administratives 

particulières, cahier des clauses techniques particulières, acte d’engagement, 

correspondance (1978). 

1 M 37 Zone réservée « les Margillières », enquête d’utilité publique : notice explicative, plan 

de situation, estimatif des travaux, appréciation sommaire des dépenses, plan 

parcellaire (1982). 

1 M 38 Projet d’exécution : plan de situation, programme des travaux, état des lieux, 

descriptif estimatif, correspondance (1983-1987). 

1 M 39 Marché, suivi : acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, 

procès-verbal d’appel d’offres, extraits du registre des délibérations, comptes rendus 

de réunion de chantier, factures, certificats de paiement (1983). 

1 M 40 Eclairage : certificat pour paiement, extraits du registre des délibérations, études 

techniques, correspondance (1983-1987). 

1 M 41-42 Terrain de rugby (1971-1977). 

1 M 41 Eclairage du terrain : mémoire descriptif, plan, contrat, certificats de paiement, 

extraits du registre des délibérations, devis, factures, correspondance (1971-1975). 

1 M 42 Suivi financier des travaux : procès-verbaux de réception, extraits du registre des 

délibérations, devis, factures, dossier de suivi d’honoraire, correspondance (1972-

1977). 

1 M 43-50 Terrains de tennis (1975-1991). 

1 M 43-45 Aménagement de deux courts (1975-1982). 

1 M 43 Projet n°1 : extraits du registre des délibérations, devis estimatif, devis 

quantitatif, mémoire descriptif, plans, fiches « mémoire » pour honoraires, 

comptes rendus de réunions de chantier, certificats de paiement, procès-

verbaux de réception, correspondance (1975-1978). 

1 M 44 Projet n°2 : extraits du registre des délibérations, devis estimatif, devis 

quantitatif, mémoire descriptif, plans, convention, certificats de paiement, 

procès-verbaux de réception, correspondance (1978-1982). 

1 M 45 Dossier de consultation des entreprises : plans (1980). 
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1 M 46-50 Création d’un troisième court (1986-1991). 

1 M 46 Achat de terrains Defudes-Brozille : acte notarié, correspondance (1986). 

1 M 47 Projet d’exécution : plan de situation, programme des travaux, état des 

lieux, plan de détail, devis descriptif (s.d). 

1 M 48 Subventions : correspondance (1986-1987). 

1 M 49 Travaux : cahier des clauses administratives, devis, décomptes, 

correspondance (1986-1991). 

1 M 50 Eclairage : plans, devis, correspondance (1988-1991). 

1 M 51-55 Vestiaires (1976-1985). 

1 M 51 Construction, dossier de consultation des entreprises : devis descriptif, extraits du 

registre des délibérations, cahier des clauses administratives particulières, cahier des 

clauses techniques particulières, affiche, plans (1976). 

1 M 52 Suivi des travaux : dossier d’appel d’offres, comptes rendus de chantier, procès-

verbaux de réception (1977-1978). 

1 M 53 Règlement : lettre de commande, cahier des clauses administratives particulières, 

extrait du registre des délibérations, fiches d’acompte, correspondance (classement 

par lot, 1977). 

1 M 54-55 Agrandissement (1982-1985). 

1 M 54 Stade des Margillières : plans, correspondance (1982). 

1 M 55 Stade des Combes : plans, correspondance (1985). 

2 M EDIFICES DE CULTE ET CIMETIERES 

2 M 1 Eglise, travaux de réparation : extraits du registre des délibérations, rapports de sécurité, 

correspondance (1957-1972). 

2 M 2-4 Cimetière communal, agrandissement (1966-1997). 

2 M 2 Approbation d'un marché de gré à gré pour travaux : déclarations, extrait du registre 

des délibérations (1968). 

2 M 3 Acquisition de terrains : mémoire explicatif, bordereau des prix, cahier des 

prescriptions spéciales, plans, promesses de vente, extrait du registre des 

délibérations, arrêtés, rapport géologique (1966-1967). 

2 M 4 Réalisation des travaux : plans, correspondance (1991-1997). 

4 M EDIFICES A USAGE D'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, DE SCIENCE ET D'ART 

4 M 1 Maison-Ecole pour filles et garçons, projet de réhabilitation : actes de vente, lettres 

d’acceptation, procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges, devis, traité de gré à gré, plans, 

correspondance (1854-1881). 

4 M 2-3 Salle d'éducation populaire et mairie, projet de construction : cahier des charges, arrêté, 

certificats de capacité et de bonne vie et mœurs des entreprises, listes des soumissionnaires et 
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état comparatif, avant métré, devis, rapports, bordereau des prix, subventions, plans (1931-

1949). 

4 M 2 Projet n°1 (1931-1937) 

4 M 3 Projet n°2 (1931-1949)  

4 M 4 Salle d'éducation populaire, projet de construction : plans (1936). 

4 M 5 Ecole prototype, construction : devis descriptif, mémoire explicatif, cahier des clauses techniques 

particulières, additif, plans, correspondance (1954-1961). 

4 M 6-16 Groupe scolaire (1968-1977). 

4 M 6 Création, projet : notice programme, plans, devis, rapport de contrôle sécurité, 

correspondance (1968-1977). 

4 M 7-12 Ecole maternelle (1969-1972).  

4 M 7 Dossier de consultation des entreprises : note descriptive générale, 

cahier des prescriptions spéciales, devis quantitatif des travaux, devis 

descriptif des travaux par lot, plans (1969). 

4 M 8 Projet d’exécution, proposition du Ministère de l’éducation nationale : 

notice descriptive, cahier des prescriptions spéciales, complément au 

cadre de bordereau du programme, cadre de bordereau des prix des 

travaux d’adaptation, détail estimatif, plans (1970-1971). 

4 M 9 Convention d’honoraires : convention, extraits du registre des 

délibérations, correspondance (1968-1973). 

4 M 10 Ouverture de chantier : correspondance (1969-1974). 

4 M 11 Réunions de chantier : comptes rendus (1969-1972). 

4 M 12 Suivi des travaux : acte d’engagement, devis estimatif, décompte définitif, 

certificat de paiement, procès-verbal de réception définitive (classement 

par lot, 1969). 

4 M 13-16 Ecole primaire (1968-1976). 

4 M 13 Projet d’exécution, proposition du Ministère de l’éducation nationale : 

notice descriptive, cahier des prescriptions spéciales, complément au 

cadre de bordereau du programme, détail estimatif, plans (1971-1974). 

4 M 14 Convention d’honoraires : convention, extraits du registre des 

délibérations, correspondance (1968-1973). 

4 M 15 Réunions de chantier : comptes rendus, correspondance (1970-1974). 

4 M 16 Suivi des travaux : avenant, certificat de paiement, procès-verbal de 

réception définitive, correspondance (1972-1976). 
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4 M 17 Maison d'enfants du Plovier, demande de permis de construire : notice justificative, notice 

descriptive et estimative, notice descriptive sommaire des travaux, notice estimative sommaire, 

plans (1969). 

5 M EDIFICES DIVERS 

5 M 1-9 Dépôt d’essence (1962-1985). 

5 M 1-2 Implantation (1962-1975). 

5 M 1 Plans (1962-1972). 

5 M 2 Correspondance (1974-1975). 

5 M 3-9 Zone d’Aménagement Différé du Coteau (1982-1985). 

5 M 3 Aménagement : arrêté municipal, extraits du registre des délibérations, 

rapport, note de présentation, plan de situation, plan de délimitation, état 

et plan parcellaire, plan de masse, plan de coupe, plan de façade (1982). 

5 M 4 Subvention du fonds spécial des grands travaux : extrait du registre des 

délibérations, dossier d’avant-projet sommaire, correspondance (1983-

1985). 

5 M 5 Acquisition : tableau de suivi financier, correspondance (1983-1985). 

5 M 6-9 Travaux (1984-1985). 

5 M 6 Demande de subvention : cahier des charges techniques 

particulier, plans, correspondance (1984-1985). 

5 M 7 Dossier de marché : cahier des charges techniques particulier, 

devis estimatif (classement par lot, 1984-1985). 

5 M 8 Contrôle électrique : rapport SOCOTEC (1984). 

5 M 9 Avancement, suivi : extraits du registre des délibérations, 

correspondance (1984-1985). 
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SERIE N BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX 

1 N BIENS COMMUNAUX 

1 N 1 Actes déposés par huissier : registre (1974-1982). 

1 N 2-18 Acquisition de terrains : actes notariés (classement chronologique, 1960-1982). 

1 N 2 1960 

1 N 3 1963 

1 N 4 1966 

1 N 5 1967 

1 N 6 1968 

1 N 7 1970 

1 N 8 1971 

1 N 9 1972 

1 N 10 1973 

1 N 11 1974 

1 N 12 1975 

1 N 13 1976 

1 N 14 1977 

1 N 15 1979 

1 N 16 1980 

1 N 17 1981 

1 N 18 1982 

4 N PROPRIETES ET DROITS DIVERS 

4 N 1-3 Cimetière communal (1854-1996). 

4 N 1-2 Concessions (1854-1996). 

4 N 1  Demandes : extraits du registre des délibérations, répertoire des actes 

administratifs, fiches de concession de terrain, plans (1854-2000). 

4 N 2 Plans et tarifications : convention, avenant, correspondance (1972-1996). 

4 N 3 Gestion des pompes funèbres, autorisations : arrêtés, devis (1978-1987).  
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SERIE O TRAVAUX PUBLICS, VOIRIES, MOYENS DE TRANSPORT, REGIME DES EAUX 

1 O TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL 

1 O 1 Programmation des travaux : comptes rendus de réunions, correspondance (classement 

chronologique, 1972-1987). 

1 O 2 Autorisations de travaux : arrêtés, dossier d’autorisation, correspondance (1968-1976). 

1 O 3 Déviation d’une voie communale avec pont sur la RN92, enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique : plan de situation, plan général, estimation sommaire, notice explicative (1969-

1973). 

1 O 4-5 Voies, élargissement (1960-1978). 

1 O 4 Toutes voies, acquisitions et travaux : extrait du registre des délibérations, plans, 

pétition, promesses de vente, actes de vente, correspondance (1960-1973). 

1 O 5 Chemin départemental n°143, élargissement d’un passage piéton : note explicative, 

estimation sommaire, plan de situation, plan général, devis estimatif, 

correspondance (1971-1978). 

1 O 6-7 Carrefours, aménagement (1973 et s.d.). 

1 O 6 Carrefour du pont de La Roche : notice explicative, devis, pièces d’accord, 

convention, promesses de vente, plans, correspondance (1973). 

1 O 7 Carrefour HLM – ilot séparatif : plans (s.d). 

1 O 8-10 Rues, aménagement (1977-1980). 

1 O 8-9 Rue de la Liberté – 1ère tranche (1977-1978). 

1 O 8 Marché : cahier des clauses administratives particulières, détail estimatif, 

bordereau des prix unitaires, acte d’engagement, plans (1977-1978). 

1 O 9 Travaux : dossier de demande d’emprunt, comptes rendus de chantier, 

décompte général, factures, correspondance (1977-1980). 

1 O 10 Rue de la Liberté – 2e tranche et place de l’Eglise, marché : règlement particulier 

d’appel d’offres, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, 

cahier des clauses techniques particulières, bordereaux des prix, détail estimatif, 

plans, comptes rendus de chantier, correspondance (1979-1980). 

1 O 11-12 Places, aménagement (1969-1977). 

1 O 11 Place de la Mairie : plans, correspondance (1969-1977). 

1 O 12 Place de la Musique : mémoire explicatif, mémoire estimatif, plans, 

correspondance (1974). 
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1 O 13 Route nationale 532, aménagement d’un trottoir : notice explicative, devis estimatif, plans, 

correspondance (1980). 

1 O 14 Parking de l’Eglise, aménagement : notice explicative, devis estimatif, plans, factures (1980-

1981). 

1 O 15 Terrain de pétanque, aménagement : mémoire explicatif, descriptif quantitatif, plan de situation, 

plan d’aménagement, correspondance (1979-1980). 

1 O 16 Pipeline Méditerranée – Rhin supérieur, passage sur la commune : demande de déclaration 

d’utilité publique, états parcellaires, enquête parcellaire, convention de servitude, protocole 

d’accords, plans, état des lieux après travaux, arrêtés, correspondance (1957-1976). 

2 O MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS 

2 O 1-15 Electricité, travaux d’aménagement et d’entretien du réseau de distribution (1956-1984). 

2 O 1-5 Programmation : mémoire explicatif, devis, bordereau des prix, cahier des charges, 

extrait du registre des délibérations, plans, correspondance (classement 

chronologique, 1967-1984). 

2 O 1 1967 

2 O 2 1972 

2 O 3 1974 

2 O 4 1975 

2 O 5 1984 

2 O 6-8 Emprunts et subventions (1958-1975). 

2 O 7 Dépenses, suivi des contrats et emprunts : procès-verbaux, certificats de 

paiement, correspondance (1958-1968). 

2 O 8 Paiements : procès-verbaux de recette, extraits du registre des 

délibérations, correspondance (1972). 

2 O 9 Caisse des marchés de l’Etat, marché nanti : procès-verbaux de recettes, 

titres de recette, extraits du registre des délibérations, 

correspondance (1975). 

2 O 9-12 Branchements, suivi des demandes : demandes d’autorisation de construire, mémoire 

descriptif, fiches de renseignement techniques, plans, correspondance (1956-1975). 

2 O 9-11 Branchements basse tension (classement alphabétique, 1967-1975). 

2 O 9 A-F 

2 O 10 G-O 

2 O 11 P-V 

2 O 12 Autres branchements (1956-1964). 

2 O 13 Eclairage public, passation des travaux : dossier de marché dont devis estimatif, détail 

des travaux, plans, correspondance (1970-1986). 

2 O 14 Ligne très haute tension Le Chaffart-Coulange, installation : dossier de situation, 

correspondance (1981-1985). 
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2 O 15 Feux tricolores, installation et maintenance : correspondance (1969-1974). 

2 O 16 Téléphone, installation du réseau et maintenance : plan, affiche, correspondance (1965-1977). 

 

3 O NAVIGATION ET REGIME DES EAUX 

3 O 1-41 Eau potable pour la commune (1961-1984). 

3 O 1 Alimentation, avant-projet : plan de situation, plan du réseau, profil en long principal, 

profil en long secondaire, dessins de détail des ouvrages, avant-métré, bordereaux 

des prix, détail estimatif, notice descriptive (1966). 

3 O 2-30 Etablissement des collecteurs (1961-1984). 

3 O 2-5 1ere tranche (1966-1967). 

3 O 2 Projet définitif : plan de situation, plan du réseau, plan du 

lotissement communal, profil en long principal, profil en long 

secondaire, dessin de détail des ouvrages, bordereau des prix, 

avant-métré, détail estimatif, cahier des prescriptions 

spéciales (1966). 

3 O 3 Etude géologique : rapport (1966). 

3 O 4 Subventions – Emprunt : extrait du registre des délibérations, 

correspondance (1966-1967). 

3 O 5 Travaux de clôture : décompte général et définitif des 

ouvrages exécutés, acte de soumission, extrait du registre des 

délibérations, procès-verbaux d’adjudication (1966-1967). 

3 O 6-8 2e tranche (1966-1970). 

3 O 6 Projet définitif : acte de soumission, cahier des prescriptions 

spéciales, plan de situation, plan du réseau, profil en long, 

dessin de détail des ouvrages, avant-métré, bordereau des 

prix, détail estimatif (1966-1968). 

3 O 7-8 Suivi des travaux : ordres de service, mandats de paiement, 

extrait du registre des délibérations, compte rendu de 

réunion de chantier, procès-verbaux de réception des 

travaux, avenant (1968-1974). 

3 O 7 Entreprise Bonnet-Barneron et Cheval -1969-

1970). 

3 O 8 Entreprise Planhet (1968-1974). 

3 O 9-12 3e tranche (1961-1973). 

3 O 9 Appel d’offre : modèle de soumission et déclaration jointe, 

cahier des prescriptions spéciales, plan de situation, plan des 
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collecteurs, profil en long, plan des ouvrages annexes et 

spéciaux, bordereau des prix, détail estimatif, avant-

métré (1971-1972). 

3 O 10 Emprunts et subventions : arrêté, extrait du registre des 

délibérations, correspondance (1970-1972). 

3 O 11 Lancement des travaux : extrait du registre des délibérations, 

arrêtés, correspondance (1961-1972). 

3 O 12 Suivi des travaux : comptes rendus de chantier, procès-

verbaux de réception (1972-1973). 

3 O 13-20 4e tranche (1972-1976). 

3 O 13 Avant-projet : plan au 1/2000, profil en long, 

estimatif (1972). 

3 O 14 Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique : plan de 

situation au 1/50000, plan au 1/2000, coupe type de la 

tranchée, mémoire descriptif, justificatif estimatif, arrêté, 

extrait du registre des délibérations, correspondance (1974). 

3 O 15 Enquête parcellaire : plan parcellaire au 1/20000, état 

parcellaire (1974). 

3 O 16 Projet définitif : acte d’engagement, cahier des prescriptions 

spéciales, plans, bordereau des prix, détail estimatif, modèle 

de déclaration à souscrire (1974). 

3 O 17 Appel d’offre : arrêté, extrait du registre des délibérations, 

correspondance (1972-1974). 

3 O 18 Dossier de consultation des entreprises : plan, 

correspondance (1976). 

3 O 19 Subventions : certificats de paiement (1976). 

3 O 20 Suivi des travaux : comptes rendus de chantier, arrêtés, 

extraits du registre des délibérations, correspondance (1974-

1976). 

3 O 21-27 5e tranche (1972-1984). 

3 O 21 Avant-projet détaillé : plan de situation au 1/50000, plan du 

réseau au 1/2000, profil en long, mémoire explicatif et 

estimatif (1977). 

3 O 22 Appel d’offre : correspondance (1977). 

3 O 23 Dossier de consultation des entreprises : marché négocié, 

plans et dessin contractuels, extraits du registre des 

délibérations (s.d.). 
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3 O 24 Récolement du réseau : plans (1977). 

3 O 25 Subventions et emprunts : extraits du registre des 

délibérations, correspondance (1972-1979). 

3 O 26 Lancement des travaux : correspondance (1977). 

3 O 27 Suivi des travaux : ordres de service, certificats de paiement, 

comptes rendus de chantier, acte d’engagement, 

correspondance (1977-1984). 

3 O 28-30 6e tranche (1978-1981). 

3 O 28 Avant-projet sommaire : plan du réseau au 1/2000, estimatif, 

mémoire, correspondance (1980-1981). 

3 O 29 Subvention : correspondance (1980-1981). 

3 O 30 Travaux : arrêté, correspondance (1978-1981). 

3 O 31-34 Eau potable par secteur géographique (1969-1976). 

3 O 31 Quartier Surel, extension du réseau d’eau potable : dossier d’avant-projet dont plan 

de situation, plan du réseau, profil en long, avant-métré, détail estimatif, notice 

explicative (1969). 

3 O 32 Zone d’aménagement concerté des Monettes : plans des réseaux (1972). 

3 O 33 Zone d’activité : plan d’implantation (1974). 

3 O 34 Route nationale 92, création d’une bordure avec raccordement sur le lotissement 

Saint Barthélémy : plans (1976). 

3 O 35-45 Station d’épuration (1967-1984). 

3 O 35-39 Construction (1967-1968). 

3 O 35 Projet : plan de situation au 1/50000, plan au 1/500, coupe géologique, 

devis, programme rapport (1967-1970). 

3 O 36 Appel d’offres : procès-verbaux de réunion du jury, acte d’engagement, 

cahier des prescriptions spéciales, plans (1967-1970). 

3 O 37 Terrain Rochas, achat : acte de vente, extrait du registre des 

délibérations, correspondance (1967). 

3 O 38 Emprunt et subvention : extrait du registre des délibérations, 

correspondance (1967-1968). 

3 O 39 Suivi des travaux : décompte général et définitif des ouvrages exécutés, 

certificats de paiement, mandats (1967-1968). 

3 O 40-43 Extension (1970-1975). 
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3 O 40 Appel d’offres : dossier de consultation des entreprises, convention, 

plans, correspondance (1970-1975). 

3 O 41 Subvention et emprunt : extrait du registre des délibérations, convention, 

correspondance (1971-1975). 

3 O 42 Exécution des travaux : acte d’engagement, contrat, devis, bordereau des 

prix, plans, procès-verbaux de réception des travaux, avenant, 

correspondance (1972-1975). 

3 O 43 Entretien et maintenance : rapport, compte rendu d’analyse (1975). 

3 O 44-45 Autres travaux (1973-1984). 

3 O 44 Renforcement basse tension : mémoire descriptif, plan au 1/10000, plan 

de piquetage (1974).  

3 O 45 Conduits et canalisations : acte d’engagement, modèle de soumission, 

acte de caution, procès-verbaux de réception des travaux, extraits du 

registre des délibérations, correspondance (1973-1984). 

3 O 46-48 Fosses septiques, installation : correspondance (classement chronologie, 1964-1982). 

3 O 46 1964-1970 

3 O 47 1971-1975 

3 O 48 1976-1982 

3 O 49-54 Demandes de raccordement : fiches de demande, listes nominatives, correspondance (1969-

1984). 

3 O 49-53 Réseau d’égouts (1969-1982). 

3 O 49 Maisons (1969-1982). 

3 O 49 Anciennes (1969-1979). 

3 O 50 Nouvelles (1970-1982). 

3 O 51-52 Autres constructions (1969-1976). 

3 O 51 Anciennes (1969-1976). 

3 O 52 Nouvelles (1972-1975). 

3 O 53 Lotissements (s.d.). 

3 O 54 Réseau d’assainissement (1975-1984). 

3 O 55-66 Syndicats des eaux (1956-1990) 

3 O 55-56 Syndicat de la Barberolle (1961-1982). 

3 O 55 Administration : correspondance (1961-1982). 
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3 O 56 Opération de curage : acte de vente, rapport, plan, 

correspondance (1970-1973). 

3 O 57-59 Syndicat de la Bourne, administration : extraits du registre des délibérations, comptes 

administratifs, budget primitif, budget supplémentaire, comptes rendus de réunions, 

correspondance (classement chronologique, 1960-1988). 

3 O 57 1960-1977 

3 O 58 1978-1982 

3 O 59 1983-1988 

3 O 60-66 Syndicat intercommunal des eaux de la Plaine de Valence, administration : 

convention, acte de vente, comptes rendus de réunion, étude des comptes 

administratifs, statuts, correspondance (classement chronologique, 1956-1990). 

3 O 60 1956-1960 

3 O 61 1961-1969 

3 O 62 1970-1971 

3 O 63 1972-1974 

3 O 64 1975-1976 

3 O 65 1977-1982 

3 O 66 1983-1990  
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SERIE Q ASSISTANCE ET PREVOYANCE 

1 Q BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D'URGENCE 

1 Q 1-5 Bureau de bienfaisance (1858-1981). 

1 Q 1-2 Administration (1858-1959). 

1 Q 1 Registres des délibérations (1858-1943). 

1 Q 2 Commission administrative, renouvellement partiel : arrêtés, 

correspondance (1943-1959). 

1 Q 3-5 Finances (1942-1981). 

1 Q 3 Budget : compte administratif, compte de gestion, 

correspondance (1973-1981). 

1 Q 4 Statistiques (situation financière, fortune et placement du bureau de 

bienfaisance) : imprimés complétés (1942-1954). 

1 Q 5 Suivi financier : extraits du registre des délibérations, états statistiques, 

circulaires, correspondance (1946-1955). 

1 Q 6-10 Bureau d’aide sociale, relations avec les associations d’aide sociales, les habitants de la commune 

et le Conseil général : correspondance (classement chronologique, 1971-1986). 

1 Q 6 1971-1976 

1 Q 7 1972-1977 

1 Q 8 1976-1981 

1 Q 9 1982-1984 

1 Q 10 1985-1986 

5 Q APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE 

5 Q 1-3 Sans domiciles fixes (S.D.F) : dossiers individuels (classement alphabétique, 1980-1987). 

5 Q 1-2 SDF rattachés à la commune  

5 Q 1 B ; D 

5 Q 2 L ; R 

5 Q 3  SDF non rattachés à la commune 

5 Q 4-7 Assistance médicale gratuite (1955-1979). 

5 Q 4 Dossiers individuels (classement alphabétique, 1977-1979). 

5 Q 5 Notifications d’aide médicale (1956-1976). 

5 Q 6 Carnet de cinq bulletins de consultation ou de visite et de cinq bons d’ordonnances 

complétés (classement alphabétique, 1965-1972). 

5 Q 7 Correspondance (1955-1972). 
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5 Q 8 Pensions, retraites, rentes et allocations vieillesses, demandes : formulaires complétés, 

correspondance (1956). 

5 Q 9 Prime à la première naissance : formulaire vierge, correspondance (1960). 

5 Q 10 Aveugles et grand infirmes, demande de carte d’invalidité : formulaires complétés, notifications, 

correspondance (1956-1957). 
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SERIE R INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS 

1 R INSTRUCTION PUBLIQUE 

1 R 1 Logement des instituteurs, indemnités : extraits du registre des délibérations, notifications 

d’arrêté, dossier de suivi par année, correspondance (1971-1989). 

1 R 2 Allocation scolaire, application de la loi Barengé : extraits du registre des délibérations, devis 

estimatifs, programme, correspondance (1971-1976). 
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SERIE T URBANISME 

1 T DOCUMENTS GENERAUX 

1 T 1-4 Plan sommaire d’urbanisme (PSU) (1966-1978). 

1 T 1 Réglementation : règlement d’urbanisme, arrêtés (1970). 

1 T 2 Suivi technique : plans (1970). 

1 T 3-4 Zone industrielle, création : dossier d’avant-projet, plans, correspondance (1966-

1978). 

1 T 3 1966-1978 

1 T 4 1978 

1 T 5-9 Schéma directeur d’urbanisme (SDAU) (1971-1990). 

1 T 5 Mise en application : arrêtés, comptes rendus, correspondance (1961-1980). 

1 T 6 Marché du logement : rapports (1971-1972). 

1 T 7-8 Regroupement des communes, études (1972-1974). 

1 T 7 Rapports (1972-1974). 

1 T 8 Plans (1972-1973). 

1 T 9 Aire géographique des SDAU de Valence Romans Tain / Tournon, études des zones 

d’activités : plans (1990). 

1 T 10-15 Plan d’occupation des sols (POS) : arrêtés préfectoraux, rapports de présentation, plans, annexes, 

correspondance (1976-1982). 

1 T 10-11 Modification (1976-1977). 

1 T 10 Dossier préparatoire (1970-1978). 

1 T 11 Dossier final validé (1977). 

1 T 12 Modification 1978 (dossier final). 

1 T 13 Modification 1980 (dossier préparatoire). 

1 T 14 Modification 1981 (dossier final). 

1 T 15 Modification 1982 (dossier final). 

2 T DOCUMENTS INDIVIDUELS 

2 T 1 Urbanisme, échanges entre la commune et ses habitants : correspondance (1962-1982). 

2 T 2-3 Cessions de terrain, promesses : documents d’arpentage, correspondance (1970-1980). 

2 T 2 1970-1978 

2 T 3 1971-1980 
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2 T 4 Permis de construire 14 : demandes, avis et réserves (classement chronologique, 1970-1978). 

2 T 5-7 Déclaration d’intention d’aliéner (classement chronologique, 1978-1984). 

2 T 5 1978-1979 

2 T 6 1980-1981 

2 T 7 1982-1984 

3 T AMENAGEMENTS 

3 T 1-9 Lotissement Municipal (1965-1976). 

3 T 1 Emprunt : correspondance (1965-1968). 

3 T 2 Projet de construction : extrait du registre des délibérations, avant-projet sommaire, 

plans, correspondance (1966-1968). 

3 T 3-7 Travaux, suivi par lot (1966-1971). 

3 T 3 Jardins, arrosage : avant-projet sommaire (1966). 

3 T 4 Assainissement : dossier d’avant-projet sommaire, certificats de paiement, 

plans, photographies, correspondance (1966-1971). 

3 T 5 Eau : devis descriptif, plans (1966). 

3 T 6 Electricité : devis descriptif, devis estimatif, affiche, correspondance (1966-

1968). 

3 T 7 Voirie – Espaces verts : cahier des charges, devis estimatif, cahier des 

clauses techniques particulières, programme des travaux, plans, certificats 

de paiement, extraits du registre des délibérations (1966-1971). 

3 T 8-9 Extension (1971-1976). 

3 T 8 Projet d’exécution : cahier des charges, devis descriptif, devis estimatif, 

cahier des prescriptions spéciales, plans, correspondance (1971-1972). 

3 T 9 Suivi des travaux : certificats de paiement, procès-verbaux de fin de 

travaux, correspondance (1971-1976). 

3 T 10-21 Lotissement Le Levant (1981-1986). 

3 T 10 Construction, projet : dossier d’arrêté préfectoral dont note de présentation, plan de 

l’état actuel du terrain, plan de composition (1982). 

3 T 11 Terrains, achat par la commune : actes notariés (1982). 

3 T 12-21 Travaux (classement par lot, 1981-1984). 

3 T 12 Hors Voirie réseaux divers (VRD) : fiche récapitulative des travaux du 

marché, convention, ordre de service, certificats de paiement, procès-

verbaux d’exécution, correspondance (1981-1984). 

                                                           
14

 Les dossiers de permis de construire ont fait l’objet d’un classement spécifique, par numéro de permis et année. 
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3 T 13-21 Voirie réseaux divers (VRD) (1981-1984). 

3 T 13 Etablissement public régional, demande de subvention : 

extrait du registre des délibérations, note explicative, plan de 

financement, dossier technique, devis estimatif (1981). 

3 T 14 Avant-projet détaillé : plan de situation, mémoire explicatif et 

estimatif, plans des réseaux, profils, cahier des clauses 

administratives particulières, cahier des clauses techniques 

particulières (1981). 

3 T 15  Emprunt : correspondance (1982). 

3 T 16 Marché, appel d’offres : dossier d’avant-projet détaillé validé, 

acte d’engagement, procès-verbal d’appel d’offre, 

correspondance (1981-1982). 

3 T 17 Travaux, réunions : procès-verbaux de réunion de 

chantier (1982-1984). 

3 T 18 Clôture : procès-verbaux, correspondance (1983-1984). 

3 T 19 Réseau téléphonique / gaz, travaux : plans, devis estimatif, 

correspondance (1981-1985). 

3 T 20 Lots, vente : promesses de vente, plans, 

correspondance (1982-1986). 

3 T 21 Syndicat de la Bourne, échanges sur l’emprise du canal : 

convention, correspondance (1981-1983). 

3 T 22-30 Zone d’aménagement concerté des Monettes (1968-1976). 

3 T 22 Projet de construction, réunions préparatoires : comptes rendus, 

correspondance (1968-1972). 

3 T 23 Emprunts : extraits du registre des délibérations, correspondance (1968-1970). 

3 T 24 Enquête parcellaire et demande de déclaration d’utilité publique : extraits du registre 

des délibérations, note explicative, note descriptive des ouvrages, appréciation 

sommaire des travaux, plan général des travaux, plan de situation, plan parcellaire, 

liste des propriétaires de parcelles (1970). 

3 T 25-26 Projet Voirie réseaux divers (VRD), proposition par lot : mémoire descriptif, 

bordereau des prix, devis quantitatif, plans (classement par lot, 1970). 

3 T 25 Lots 00 à 02 

3 T 26 Lots 03 à 07 

3 T 27 Réalisation : règlement, cahier des charges, programme et échéancier, bilan financier 

prévisionnel, extraits du registre des délibérations, plans (1971). 

3 T 28 Travaux, suivi : comptes rendus de réunion, correspondance (1973-1974). 



46 
 

3 T 29 Gaz naturel, installation : convention, extraits du registre des délibérations, mémoire 

des travaux, certificats de paiement, plans, correspondance (1973-1976). 

3 T 30 Lots individuels, vente : correspondance (1973-1976). 

3 T 31-40 Zone industrielle des Plaines (1980-1986). 

3 T 31 Avant-projet : extrait du registre des délibérations, plans, correspondance  (1980-

1981). 

3 T 32 Modification de l’arrêté préfectoral n°1910 : plan de composition, projet de 

règlement, programme des travaux, cahier des charges (1981). 

3 T 33-34 Demande de subvention à l’établissement public régional : extrait du registre des 

délibérations, rapport justificatif, plan de situation, plan estimatif, pièces 

annexes (1981-1983). 

3 T 33 1981 

3 T 34 1983 

3 T 35 Achat de terrains : acte de vente, correspondance (1981-1983). 

3 T 36 Assiette d’un chemin rural, modification : extrait du registre des délibérations, plan de 

situation, plan de l’état ancien, plan de l’état projeté, arrêté municipal (1983). 

3 T 37  Demande d’emprunt : correspondance (1983). 

3 T 38 Travaux de voirie et électricité, marché : extraits du registre des délibérations, 

convention, comptes rendus de chantier, dossier d’ouvrages exécutés, plans (1983-

1986). 

3 T 39-40 Usine Relais, construction (1984-1985). 

3 T 39 Dossier technique de présentation : plans, correspondance (1985). 

3 T 40 Dossier de marché : devis estimatif par lot, cahier des clauses technique 

particulières, acte d’engagement, règlement de l’appel d’offre, 

convention, comptes rendus, correspondance (1984-1985). 

3 T 41 Zone d’aménagement différé Les Margillières, création : extraits du registre des délibérations, 

plan de situation, plan de délimitation, note de présentation, rapport, correspondance (1980-

1981).  

 


