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INTRODUCTION
IDENTIFICATION
Intitulé
Archives communales modernes de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).
Dates extrêmes
1792-1982
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle de l’unité de description
13 ml

CONTEXTE
Nom du producteur
Mairie de Nègrepelisse.

Histoire administrative / Présentation de la commune
La butte sur laquelle est bâtie la ville de Nègrepelisse est habitée depuis environ deux mille
ans. Les romains auraient occupé le promontoire qui domine l’Aveyron. Elle fut nommée
« Sieurac » puis, « La Mothe Saint-Pierre ». Le nom de Nègrepelisse figure pour la première
fois le 17 Avril 1270 : « La Mothe St-Pierre était environnée de vastes forêts dans lesquelles
les bûcherons, vêtus d’une pelisse noire, fabriquaient du charbon de bois qu’ils allaient vendre
dans les villes voisines. Après des journées de travail, leur visage avait pris la couleur du
charbon. », « nègre pelisse » signifiant « peau noire »1.
Sur l'esplanade qui surplombe d'Aveyron, on peut voir les fondements du château médiéval
remanié au XVIIIe siècle. Cet édifice a accueilli en 1773 le peintre Fragonard qui en fit un
dessin permettant ainsi de garder une trace de l'édifice d'origine qui fut démoli vers 1850.
Aujourd'hui, l'esplanade et les fondations du château accueille le centre d'art « La Cuisine » et
permet aux visiteurs de flâner sur les berges ombragées de l'Aveyron.2
La commune fait partie de l'arrondissement de Montauban, de la communauté de communes
Quercy Vert-Aveyron et du canton d'Aveyron-Lère.3
1 Histoire de la ville : il était une fois Nègrepelisse [en ligne], mairie de Nègrepelisse, 2017 [consulté le 15 mars 2019],
disponible sur http://www.ville-negrepelisse.fr/sortir/tourisme/histoire-de-la-ville/.
2
Nègrepelisse [en ligne], Agence de Développement Touristique de Tarn-et-Garonne, [consulté le 15 mars 2019], disponible
sur http://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/diffusio/fr/visiter/villes-et-villagesclasses/negrepelisse/negrepelisse_TFOPCUMYP0
820000050.php.
3
Nègrepelisse [en ligne], Wikipédia, 2019 [consulté le 15 mars 2019], disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Nègrepelisse.
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CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Le fonds des archives communales modernes couvre une large période allant de la fin du
18e s. à 1982 et résulte de la production quotidienne de l’administration municipale.
Il peut fournir des éléments pour des recherches historiques, d’ordre social, géographique ou
économique sur la commune. Il peut également servir à la continuité administrative en mairie,
à la justification et sauvegarde des droits de la commune et des administrés.

Evaluation
Le volume actuel se compose de 13 ml d’archives modernes.
Mode de classement
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des Archives communales de 1926 et présente les archives modernes (séries thématiques B
à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982).
Série B – Actes de l’administration départementale
Série D - Administration générale
• 1 D - Conseil municipal
• 2 D - Actes de l'administration municipale
• 3 D - Administration de la commune
• 4 D - Contentieux
Série E - Etat civil
Série F - Population - économie sociale - statistiques
• 1 F - Population
• 3 F - Agriculture
• 4 F – Subsistances
• 5 F - Statistiques
• 6 F - Mesures d’exception
Série G - Contributions - cadastre - administrations financières
• 1 G - Contributions directes
• 3 G - Rapport de la commune avec les diverses administrations au
point de vue financier
Série H - Affaires militaires
• 1 H - Recrutement
• 2 H - Administration militaire
• 3 H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
• 4 H - Mesures d'exception et faits de guerre
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Série I - Police, justice, hygiène
• 1 I - Police locale
• 2 I - Police générale
• 3 I - Justice
• 5 I - Hygiène publique et salubrité
Série K – Elections et personnel
• 1 K - Elections
• 2 K - Personnel municipal
• 3 K - Protocole et distinctions honorifiques
Série L - Finances de la commune
• 1 L - Comptabilité
• 2 L - Revenus et charges de la commune
Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics
• 1 M - Edifices publics
• 2 M - Edifices de cultes et cimetière
• 3 M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
• 4 M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences
et d’art
• 5 M - Edifices divers
Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forets, eaux
• 1 N - Gestion des biens communaux
• 2 N - Bois
• 4 N - Propriétés et droits divers
Série O - Travaux publics - voirie – transports - régime des eaux
• 1 O - Travaux publics, voirie en général
• 2 O - Moyens de transport et travaux divers (électricité,
télécommunications…)
• 3 O - Navigation et régime des eaux

Série P - Cultes
• 1 P – Culte catholique
• 2 P – Culte protestant
Série Q - Assistance et prévoyance
• 1 Q - Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
• 3 Q – Etablissements hospitaliers
• 4 Q – Institutions diverses
• 5 Q - Application des lois d’assistance et de prévoyance
Série R – Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme
• 1 R - Instruction publique
• 2 R - Sciences, lettres et arts
Série T - Urbanisme
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CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

Conditions d’accès
Les services versants ont un droit de consultation sur l’ensemble de leurs archives à des fins
d’exploitation dans le cadre de leur activité.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. Ils sont communicables de plein droit sous réserve des dispositions de l’article L.2132 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 codifié au code du patrimoine. L’accès aux archives
s’exerce sur le fondement de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Les éléments
comportant des intérêts ou des secrets protégés seront communicables une fois passé un
certain délai pouvant être entre 25 et 100 ans en fonction de la nature de l’intérêt (détails des
délais dans l’article L.213-2 de la loi n°2008-696).
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

NOTES

- Le traitement a porté sur l’ensemble du fonds d’archives communales.
La version 1.0 du répertoire, préalablement transmise à la collectivité, avait été
élaborée dans l’esprit d’un outil de gestion et de recherche en interne, à des fins
administratives notamment. Elle comporte des descriptions plus fines et des mentions
nominatives sur des documents anciens et récents. Dans l’état, elle ne doit pas être
communiquée à des personnes extérieures à la collectivité.
Cette présente version (2.0), quant à elle, ne retrace que les archives antérieures à
1982 (archives modernes). Les descriptions sensibles ont été occultées ou
anonymisées. Cette version est établie pour être communicable dès publication.
- Suite au traitement des archives contemporaines, certains documents de la période moderne
déjà traitée, ont été retrouvés. Des réintégrations ont donc dû être faites dans certaines parties
du répertoire déjà rédigé, pouvant justifier par endroit une discontinuité des côtes.
- Dans les analyses des marchés publics, on entend sous l’appellation "dossier de marché"
toutes les pièces habituelles constitutives d’un appel d’offre (Acte engagement, CCAP, CCTP,
plans, bordereau des prix, détail estimatif etc.).
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CONTROLE DE LA DESCRIPTION

Convention et règle de description
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux préconisations de la norme
générale et internationale de description archivistique, ISAD/G4 2ème édition 1999.
Indexation : choix porté sur le langage réel (mots-clés) pour des raisons pratiques.
Date de la description
Rédigé en 2019

4

International Standard Archival Description – General, ICA (International Council of Archives)
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NEGREPELISSE, l’hôtel de ville : carte postale. Début 20e siècle [en ligne]5
5

[Consulté le 15 mars 2019]. Disponible sur : https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-postales/france/negrepelisse/tarn-et-garonne-ref-a-235-

negrepelisse-lhotel-de-ville-234188361.html.
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SÉRIES MODERNES
Période 1790-1982
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ARCHIVES MODERNES (1790-1982)
Série B- Actes de l’administration départementale
B1

Arrêté du département du Lot-et-Garonne « qui prescrit la
démolition des châteaux, forteresses, etc, et la destruction de
tout signe retraçant l’antique et hideuse féodalité ».

An 2

B1 - Extraits de l’arrêté prescrivant la démolition des châteaux, forteresses etc. An 2
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Série D- Administration générale de la commune
1 D- Conseil municipal
1D1-6

1D7-9

1D10

Registres des délibérations.
1D1

13 février 1921 – 23 août 1936

1D2

11 octobre 1936 – 30 avril 1950

1D3

7 juillet 1950 – 30 décembre 1959

1D4

31 janvier 1960 – 19 octobre 1970

1D5

22 décembre 1970 – 28 septembre 1973

1D6

28 septembre 1973 – 31 mars 1980

Extraits du registre des délibérations.
1D7

1947-1966

1D8

1967-1972

1D9

1973-1982

Dossiers de séance du conseil municipal.
1961-1964 / 1977

1921-1980

1947-1982

1961-1977

2D- Actes de l’administration municipale
2D1

Registre des arrêtés et avis des maires et adjoints (10 janvier
1816 – 17 mai 1834).

1816-1834

2D2

Registre des arrêtés (4 avril 1855 – 8 février 1913).

1855-1913

2D3

Registre des arrêtés et actes administratifs de la commune. (1er
mars 1913 – 22 octobre 1970).

1913-1970

2D4

Arrêtés du maire.

1979-1982
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2D5-6

Registres des courriers "arrivée".
2D5

1974-1975

2D6

1975

1974-1975

3D- Administration de la commune
3D1

Orthographe du nom de la commune : demande de délibération
de la part du préfet pour fixer si le E suivant le N de
NEGREPELISSE doit prendre un accent grave ou non.

1961

3D2

Plan topographique de la commune.

1963

3D3

Inventaires : recensement des bâtiments communaux et
inventaire du mobilier du secrétariat de la mairie, du bureau du
maire et de la salle du conseil municipal.

1960

4D- Contentieux
4D1

Contentieux, litiges et plainte, entre la commune et des
administrés.
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Série E- Etat-civil
E1-25

Registres des naissances.
E1

1793-1802

E2

1802-1807

E3

1808-1812

E4

1813-1817

E5

1818-1822

E6

1823-1827

E7

1828-1832

E8

1833-1842

E9

1843-1852

E10

1853-1862

E11

1863-1872

E12

1873-1882

E13

1883-1892

E14

1893-1902

E15

1903-1912

E16

1913-1922

E17

1923-1932

E18

1933-1942

E19

1943-1953

E20

1954-1957

E21

1958-1963
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E26-45

E22

1964-1967

E23

1968-1970

E24

1971-1973

E25

1974-1976

Registres des mariages.
E26

1793-1802

E27

1802-1812

E28

1813-1822

E29

1823-1832

E30

1833-1842

E31

1843-1852

E32

1853-1862

E33

1863-1872

E34

1873-1882

E35

1883-1892

E36

1893-1902

E37

1903-1912

E38

1913-1922

E39

1923-1932

E40

1933-1942

E41

1943-1953

E42

1954-1957

E43

1958-1963

E44

1964-1970
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E45
E46-65

E66-67

1971-1976

Registres des décès.
E46

1793-1802

E47

1802-1813

E48

1814-1822

E49

1823-1832

E50

1833-1842

E51

1843-1852

E52

1853-1862

E53

1863-1872

E54

1873-1882

E55

1883-1892

E56

1893-1902

E57

1903-1912

E58

1913-1922

E59

1923-1932

E60

1933-1942

E61

1943-1952

E62

1953-1957

E63

1958-1963

E64

1964-1970

E65

1971-1976

Registres des actes d’état-civil (naissances, mariages et décès).
E66

1977-1979
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E67
E68-72

E73

1980-1983

Tables décennales.
E68

1802-1832

E69

1833-1862

E70

1863-1882

E71

1883-1942

E72

1943-1992

Extraits de PV de vérification générale des registres des actes de
l’Etat-Civil.
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Série F- Population, économie sociale et statistiques
1F - Population
1F1-2

Recensement de la population.
1F1

Listes nominatives des recensements de 1926, 1931 et
1936.

1F2

Listes nominatives, dossiers d’organisation, pièces
diverses des recensements de 1954, 1962, 1968, 1975 et
1982.

1956-1982

2F- Commerce et industrie
2F1

Implantation d’industries nouvelles : renseignements sur les
zones industrielles et les usines de la commune, circulaire,
correspondance.

1957-1964

3F- Agriculture
3F1-4

3F5

Cultures et plantations.
3F1

Changement de nature de culture : registres des
déclarations. 1949-1980

3F2

Arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique
sur la création d’une zone protégée pour la production
de semences de maïs à « l’îlot de la Sorbonne ». 1974

3F3

Déclarations de récolte de vin. 1975-1982

3F4

Arrachages et plantations de vignes. 1976

Statistiques agricoles.
- Registre décennal de statistique agricole. 1951-1966
- Tableaux de classement des exploitations agricoles. 1965-1966
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- Enquête sur la structure du cheptel bovin. 1967
- Recensement général de l’agriculture. 1971/1975
- Enquête sur la structure des exploitations agricoles. 1977
- Recensement général de l’horticulture (liste des enquêtés).
1981
3F6

Réglementation de l’usage des explosifs agricoles : arrêtés,
correspondance.

1962-1963

3F7

Calamités agricoles.

1963-1981

- Orage de grêle 1963, intempéries hiver 1969-1970, sécheresse
1970 et 1972, mauvaises conditions climatiques 1971, gelées
1975, sécheresse 1976, gelées 1976, gelées 1977, pluviosité
excessive 1978, gelées 1978, orage de grêle 1978, sécheresse
1979, gelées 1980, ouragan 1980, orage 1981, inondations
1981 : arrêté déclarant le sinistre ou attribuant le caractère de
calamité agricole, dossiers de demande d’indemnisation,
correspondance.
- Création de la commission communale pour les calamités
agricoles : arrêté. 1976
3F8

Groupement de vulgarisation agricole de Nègrepelisse :
demande de subvention, demande de local, délibérations,
correspondance.

1964-1967

3F9

Chasse. – Destruction des animaux nuisibles : dossier
d’organisation d’une battue pour détruire les corbeaux et les pies,
arrêtés de règlementation de la chasse aux nuisibles, arrêtés
autorisant la destruction au fusil des pies, geais et corneilles
instructions, correspondance.

1967-1978

3F10

Irrigation : enquête sur les ressources et besoins en eau.

1970-1971

3F11

Échange blé-pain : arrêté, liste.

1975-1976

3F12

Élevage :

1980-1982

- Prime au maintien du troupeau des vaches allaitantes : états
récapitulatifs, circulaires.
- Prime compensatrice ovine : recensement des élevages, liste
d’envoi des dossiers, correspondance.
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4F- Subsistances
4F1

Prix moyen de la viande de boucherie : tableau.

1871

5F- Statistiques
5F1

Etude sur le problème des centres ruraux au plan régional :
questionnaire relatif aux différentes activités de la commune.

1967

6F- Mesures d’exception
6F1

Restrictions à la consommation : registre de délivrance des cartes
d’alimentation.
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Série G - Contributions, cadastre, administrations financières
1G – Contributions directes
1G1

Plan cadastral en deux registres.
Document en mauvais état.

1G2-4

État de classement des PNB.

1G5-8

1G9-12

1G13-16

1G17-19

1G2

1e volume : sections A à B

1G3

2e volume : sections C à D

1G4

3e volume : sections E à G

Matrice des PNB.
1G5

1e volume : folios 1 à 500.

1G6

2e volume : folios 501 à 1000.

1G7

3e volume : folios 1001 à 1500.

1G8

4e volume : folios 1501 à 2003.

Matrice cadastrale des PB et PNB.
1G9

A à Ca

1G10

Ce à G

1G11

HàQ

1G12

RàZ

Comptes supprimés.
1G13

1 à 349

1G14

350 à 699

1G15

700 à 999

1G16

1000 à fin

Registres des états de section des PNB.
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1810

1910-1940

1945-1973

1945-1973

1945-1973
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1G20-23

1G24-25

1G17

AàD

1G18

EàG

1G19

YA à ZZ

Matrice des PB et PNB.
1G20

AàB

1G21

CàK

1G22

LàQ

1G23

RàZ

Comptes supprimés.
1G24

1975-1976

1G25

1978-1979

1970-1980

1975-1979

1G26

Copies de la matrice générale.

1967-1981

1G27

Révision des évaluations foncières des PB : liste, surface
pondérée et tarif d’évaluation des locaux de référence (1972),
déclaration « H1 » (1976).

1972-1976

1G28

Révision des évaluations foncières des PNB : tarif des
évaluations.

1979

1G29

Publicité foncière et conservation cadastrale. – Réquisitions de
parcelles : formulaires de demandes par la mairie avec réponse
du service du cadastre.

1982

1G30

Limites de l’agglomération. – Détermination des limites (1955) et
nouvelles
dispositions
(1965) :
arrêtés,
rapport
du
subdivisionnaire, délibération.

1955-1965

1G31

Remembrement des terres communales. – Enquête auprès des
administrés : formulaires de réponses.

1961
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3G – Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
3G1

Création d’un bureau télégraphique : titre de perception,
correspondance.

1881-1882

3G2

Poids et mesures. – Gestion de la bascule publique : convention
d’accord (1957), délibération sur les tarifs, suivi des
remboursements et intérêts (1935-1946), correspondance.

1935-1957
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Série H – Affaires militaires
1H- Recrutement
1H1-2

Recensement des jeunes gens : tableaux de recensement
communaux, avis d’inscription, correspondance.
1H1

1958-1969

1H2

1970-1982

1958-1982

2H- Administration militaire
2H1

Classement des animaux de réquisition et de voitures attelées :
instructions, correspondance.

1881

3H- Sapeurs-pompiers
3H1

Nomination d’un commandant de subdivision en remplacement
de M. C., décédé : proposition de nomination.

3H2-3

Matériel de lutte contre l’incendie.
3H2

Rapport sur les divers matériels d’incendie. 1934

3H3

Acquisition de matériel contre l’incendie et d’équipements
pour les sapeurs-pompiers : dossiers d’emprunts,
délibérations, devis, factures, correspondance. 19351977

1932

1934-1953

3H4

Élection du représentant du 13e Collège au Conseil supérieur des
sapeurs-pompiers : liste des électeurs, billet d’un candidat,
correspondance.

1938

3H5

Incendie d’une propriété - demande d’indemnisation pour frais
d’intervention de la part des pompiers de Montauban à la
commune de Nègrepelisse : correspondance, description de
l’incident.

1943
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3H6

Engagements
volontaires,
nominations,
remplacements,
promotions : demandes d’engagement, contrôles nominatifs,
arrêtés, correspondance.

1945-1982

3H7

Règlement du service départemental d’incendie (1951 et 1969).

1951-1969

3H8

Accidents de sapeurs-pompiers :
médicaux, correspondance.

certificats

1962-1982

3H9

Carte d’intervention du SDIS avec mention des centres de
secours du département.

1964

3H10

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : dossier de
proposition, pèces justificatives, diplômes, lettre de félicitations,
correspondance.

1965-1981

3H11

Année 1966 : rapport, fiche analytique, état des interventions.

3H12

Dépenses du centre de secours : statistiques annuelles.

3H13

Résiliations d’engagements : arrêtés, lettre de démissions.

déclarations,

1966
1966-1969
1980

4H- Mesures d’exception et faits de guerre
4H1

Liste des « Morts pour la France », tous conflits confondus.

SD

Guerre carliste (1872-1876)

4H2

Réfugiés carlistes : correspondance.

1876

Première Guerre Mondiale (1914-1918)

4H3

Commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918 : dossier
d’organisation des cérémonies, invitations, programmes,
correspondance.
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Seconde Guerre Mondiale (1939-1945)

4H8

Contrôle des juifs. – Etat nominatif des juifs français et étrangers
présents sur la commune, instruction.

1941-1942

4H4

Décès de soldats Morts pour la France : acte de décès,
correspondance.

1961-1969

4H5

Commémoration du 8 mai 1945 : invitations, état nominatif des
légionnaires domiciliés dans la commune, correspondance.

1976

Guerre d’Algérie (1954-1962)

4H6

Exhumation et transfert à Nègrepelisse du corps d’un soldat
appartenant au régiment des Tirailleurs Sénégalais : arrêté,
bulletin d’exhumation, état pour servir aux remboursements des
frais pour l’inhumation, correspondance.

4H7

Logement des rapatriés d’Algérie : circulaires, correspondance.
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Série I – Police, Justice, Hygiène
1I- Police locale
1I1-2

Foires.

1826-1864

1I1

Foire de Pentecôte : ordonnance du roi concernant la
tenue de la foire. 1826

1I2

Foires mensuelles : arrêté réglementant les jours de
tenues des foires. 1864

1I3

État des procès-verbaux dressés par le garde-champêtre.

1876

1I4

Création d’un commissariat spécial de police à Nègrepelisse :
décrets de création du commissariat et de nomination du
commissaire spécial de police, correspondance.

1877

1I5

Autorisation d’ouverture tardive des débits de boissons à
l’occasion de la fête annuelle des sapeurs-pompiers.

1953

1I18

Collecte et évacuation des ordures ménagères : contrat,
reconductions successives, délibérations, plaintes, demandes de
riverains.

1961-1972

1I6

Attractions foraines : demandes d’emplacements par les forains.

1964-1966

1I7

Sécurité des lieux de baignade : règlement d’organisation de la
sécurité des baignades, correspondance.

1965

1I8

Règlementation du stationnement des nomades et des forains :
arrêtés, plainte, correspondance.

1965-1967

1I9

Bouilleurs de cru : autorisations de distiller, instructions
concernant les ateliers publics de distillation.

1970-1971

1I10

Pompes funèbres. – Création d’un service extérieur, concédé par
marché de gré à gré : délibération, instructions, cahier des
charges.

1973
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Chasse

1I11

Permis de chasse.

1875

1I12

Société de chasse : demande d’autorisation d’organiser une
battue, demande de subvention à la commune, arrêté approuvant
la création d’une réserve de chasse à Nègrepelisse, articles de
presse.

1959-1965

1I13

Registre des visas des permis de chasser.

1965-1983

1I14

ACCA : règlement intérieur de l’association, convocation à l’AG,
dossier d’enquête sur les terrains à soumettre à l’association,
arrêté désignant les terrains constituant le territoire de
l’association, instructions et réglementation,

1967-1968

1I15

Réglementation concernant l’ouverture de la chasse et le
déroulement des activités : arrêtés, instructions, correspondance.

1971-1975

1I16

Création d’un dépôt de munitions (cartouches de chasse) : arrêté
d’autorisation.

1972

1I17

Manifestations de tir aux pigeons d’argile : demande d’autorisation,
dossiers d’organisation.

1975-1977

2I- Police générale
Étrangers
2I1

Registre de contrôle des étrangers.

1917-1933

2I2

Registres des visas d’arrivée et de départ délivrés aux
étrangers.

1933-1969

2I3

Registre des dossiers de demande de carte d’identité
d’étranger.

1933-1980

2I4

État faisant connaitre les cartes remises à la suite de
première demande ou de renouvellement.

1935-1949

2I5

Accueil des étrangers : échantillons de récépissés de
cartes d’identité et de séjour, correspondance sur des
demandes diverses d’étrangers, demandes de
renseignements.

1950-1975
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2I6-8

Fiches de famille des étrangers.

1960-1980

2I6

Années 1960 – 1970.

2I7

Années 1970 – 1980.

2I8

Étrangers qui ont quitté la commune. Années
1970-1980.

2I9

Dossiers de naturalisation (échantillon).

1960-1981

2I10

Recensement des étrangers et français d’origine
étrangère : recensement des ressortissants français
originaires des territoires d’outre-mer de la communauté
(1960), situation numérique annuelle (1980, 1982).

1960-1982

2I11

Demandes de cartes de séjour.

1973-1982

3I- Justice
3I1

Affaire portant sur la valeur du bétail d’une métairie : jugement en
appel du tribunal.

3I2

Nomination d’un juge de paix : procès-verbal, dépouillement.

SD

1792

5I- Hygiène publique et salubrité
5I1

Carnet de déclarations
contagieuses.

5I2-3

Abattoirs :

5I4

d’animaux

atteints

de

maladie

5I2

Livres d’abattage. 1957-1966

5I3

Abattoir municipal. – Création, fonctionnement,
réglementation, fermeture : genèse du projet, arrêté,
factures, propositions d’indemnisation, correspondance.
1960-1969

Service vétérinaire : certificats d’origine, arrêté, demandes
particulières, correspondance.
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5I5

Évaronnage. – Lutte contre l’hypodermose bovine : nomination
de l’évaronneur, arrêtés, liste faisant état de la campagne
d’évaronnage, correspondance.

1962-1968

5I6

Prophylaxie animale : liste des propriétaires d’animaux, liste des
étables indemnes de brucellose, arrêté rendant obligatoire les
opérations de prophylaxie, arrêtés concernant la surveillance
d’exploitations contaminées.

1966-1974

5I7

Hygiène. Règlement
correspondance.

1967-1970

5I8

Établissements d’élevage et tueries.

sanitaire

départemental :

arrêtés,

1968-1980

- Tuerie de volailles : demande de modification à l’installation
existante. 1968
- Elevage de volailles : enquête de commodo et incommodo
concernant l’extension de l’établissement. 1979-1980
5I9

Immeuble menaçant ruine dans l’agglomération : avis de
l’ingénieur subdivisionnaire, correspondance.
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Série K – Élections et personnel
1K – Élections
Élections politiques

1K19

Listes électorales (1976, 1979, 1982), liste d’émargement (1976,
1982).

1976-1979

Élections municipales

1K1

Arrêtés et ordonnances de nomination du maires et/ou des
adjoints.

An 4 - 1848

1K2

Élections des années 1834, 1953,1959, 1965, 1971, 1977 : PV
des résultats, circulaires, correspondance.

1834-1977

Élections cantonales

1K3

Élections des années 1951, 1958, 1962, 1964, 1967, 1970, 1976,
1982 : PV des résultats, circulaires, correspondance.

1951-1976

Élections législatives

1K4

Élections des années 1959, 1968,1977 : PV des résultats,
circulaires, correspondance.

1958-1981

Élections sénatoriales

1K5

Élections des années 1958, 1962, 1968, 1973, 1978, 1981 : PV
des résultats, circulaires, correspondance.
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Référendum

1K6

Consultations des années 1958, 1961, 1962, 1969, 1972 : PV des
résultats, circulaires, correspondance.

1958-1972

Élections présidentielles

1K7

Élections des années 1965,1969, 1974, 1981 : PV des résultats,
circulaires, correspondance.

1969-1981

Élections européennes

1K8

Élections des années 1979 : PV des résultats, circulaires,
correspondance.

1979

Elections socio-professionnelles

1K9

Sécurité sociale (1955) et CAF (1962) : listes, émargements, PV,
correspondance.

1955-1962

1K10

Baux ruraux : listes, émargements, PV, correspondance.

1957-1978

1K11

Chambre
d’agriculture :
correspondance.

PV,

1959-1976

1K12

Chambre de commerce et d’industrie : listes, émargements, PV,
correspondance.

1959-1982

1K13

MSA : listes, émargements, PV, correspondance.

1961-1977

1K14

Chambre
des
correspondance.

PV,

1961-1980

1K15

Comité technique départemental des transports : liste électorale.

1972

1K16

Conseil d’Administration des caisses d’assurances vieillesse :
circulaires.

1975

métiers :

listes,

listes,

émargements,

émargements,
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1K17-18

Conseil de prud’hommes :
correspondance.
1K17

1979

1K18

1982

listes,

émargements,

PV,

1979-1982

1K7 – Affiche électorale. 1965

2K- Personnel municipal
Rémunération du personnel

2K1-3

Livres de paye.
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2K1

1948-1957, 1970-1975

2K2

1958-1967

2K3

1976-1985

2K4

Assurances sociales : registre des traitements mensuels.

1951

2K5

Vacations dues aux commissaires de police et gardeschampêtres : registre des états des sommes versées.

1960-1968

2K6

Bulletins de salaire de 1961 et 1973.b

1961-1973

2K8

Déclarations annuelles des salaires (DAS).

1961-1982

2K9

Démission du fossoyeur des cimetière et nouvelles candidatures
aux postes : lettres.

1961

Élections professionnelles

2K7

Élections à la CNRACL : déclaration de candidature, liste
électorale, PV, circulaires.

1957-1965

3K- Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Médaille d’honneur pour acte de dévouement : lettre de
notification.

1881

3K2

Ordre du mérite sportif. – Médaille d’honneur de la Jeunesse et
des Sports : notice de renseignements sur un candidat,
correspondance.

1963
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Série L – Finances de la commune
1L- Comptabilité
1L1-2

1L3-6

1L7

BP, BS, CA.
1L1

1921-1923 (CA uniquement), 1955-1970

1L2

1971-1982

Registres de comptabilité.
1L3

1932, 1966-1969

1L4

1974-1975

1L5

1976-1978

1L6

1979-1982 + fiches de programme (1977-1985)

Carnet d’enregistrement des mandats de paiement (manque
1940).

1955-1982

1932-1985

1938-1949

2L- Revenus et charges de la commune
2L1

Taxe de voirie : délibération pour le vote des prestations ou de la
taxe de voirie, instructions.

2L2

Régies.
- Régie de recettes pour l’encaissement des droits de place :
arrêtés portant institution de la régie, arrêtés de nomination d’un
régisseur. 1964-1969
- Régie de recettes du ramassage d’écoliers : arrêté de
nomination d’un régisseur. 1972
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissement
publics
1M- Édifices publics
Mairie

1M1

Aménagement du secrétariat de mairie : extraits de délibération,
devis estimatif, subventions, récapitulatif des travaux. 1960

1960-1963

Mise en place d’un système de chauffage à la salle du conseil :
devis, documentation technique. 1963
1M2

Grosses réparations au bâtiment de la mairie : dossier de marché,
suivi administratif et financière.

1965-1966

1M3

Aménagement de la salle du conseil : extraits de délibérations,
devis descriptifs et estimatifs, marchés de gré à gré, factures.

1968-1969

1M4

Agrandissement de la mairie et réfection de la maison contigu
acquise par la commune : avant-projet, projet définitif, permis de
construire, devis, plan d’exécution, plan de masse et de situation,
dossier d’emprunt, dossiers de marchés de maitrise d’œuvre et
de travaux, CR de réunions de chantier, déclaration
d’achèvement de travaux.

1977-1979
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1M2 - Grosses répartations au bâtiment de la mairie : adjudication. 1965
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Halle aux grains

1M5

Construction de la halle aux grains : ordonnances du roi (1823 et
1825) autorisant la commune à établir une imposition
extraordinaire pour couvrir les frais.

1823-1825

1M6

Reconstruction de la halle aux grains : observations du préfet sur
le projet, décret autorisant la commune à contracter un crédit pour
les travaux, courriers sur les termes de l’adjudication des travaux,
correspondance.

1881

Marché-Halle (marché couvert et salle de réunion)

1M7-8

Travaux de construction d’un marché couvert avec salle de
réunion.
1M7

Plans, convention avec l’architecte, cahier de charges,
extraits de délibération, devis descriptifs, dossier
d’adjudication, dossiers de marché, ordre de service,
avenants, PV de réception, certificat de fin de travaux.
1962-1965

1M8

Dossier de subvention, dossier d’emprunts, dossier de
suivi financier des travaux et paiement pour solde, état
récapitulatif des travaux. 1961-1965

1961-1965

Salle des fêtes

1M9

Aménagement d’une salle de fête dans un bâtiment existant :
avant-projet, dossier de permis de construire et plans, dossier
d’appel d’offres, extraits de délibération, dossier de suivi marché,
PV de réunions de chantier, dossier d’emprunt.

1976-1979

Ancienne Caserne de gendarmerie

1M10

Travaux de démolition de l’ancienne caserne de gendarmerie,
réfection du mur de clôture et reconstruction sur partie
mitoyenne : extraits de délibération, marché de gré à gré, devis,
factures.
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Hôtel des postes

1M11-15

Construction de l’hôtel des postes à l’emplacement de l’ancienne
caserne de gendarmerie.

1973-1979

1M11 Avant-projet, correspondance avec la Direction des
postes sur l’emplacement du projet. 1973
1M12 Convention avec l’architecte, notes d’honoraires, devis
descriptif et estimatif. 1973-1979
1M13 Appel d’offre pour le marché de travaux, plans. 1976
1M14 PV d’adjudication, dossier de suivi du marché par lot.
1M15

-

-

Dossier de permis de construire. 1974
CR de réunion de chantier. 1976-1979
Demandes de branchements EDF. 1976
Dossiers règlement : plans approuvés en 1976,
délibération adoptant le projet et le choix de
l’architecte, PV de dépouillement des offres.
PV de réception provisoire des travaux. 1977

Centre de secours

1M16

Transformation du local situé rue de Turenne servant de bûcher
à l’hospice en garage pour remiser la pompe d’incendie et d’une
voiture automobile : devis, liste des travaux à effectuer. 1945

1945-1972

Aménagement d’un appartement pour le gardien des pompiers à
la rue de Turenne : plans, devis estimatifs, récapitulation, dossier
de permis de construire. 1972
1M17

Construction d’un Centre de secours Incendie : avant-projet,
plans, arrêté attributif de subvention.
La suite de l’opération s’effectue dans la partie contemporaine
sous la référence 5W74
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Abattoir

1M18

Construction d’un abattoir municipal : mémoire explicatif, plan
général, estimation des dépenses.
Monument aux morts

1M19

Erection du monument aux morts pour la France : esquisse,
extraits de délibération, devis estimatif des dépenses, plan de la
place des écoles, état des recettes et des dépenses, liste des
morts pour la France.

1M19 – Monument aux morts pour la France : esquisse. 1922
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Pont-bascule

1M20-22

Poids publics.
1M20

Placement d’une bascule sur la promenade du château :
devis estimatif des travaux, décompte des travaux. 1867

1M21

Projet d’établissement de deux ponts à bascule de 1000
kg et de 20 tonnes : plans, devis estimatifs, factures,
correspondance. 1933-1936

1M22

Aménagement d’un pont à bascule en bordure du
CD115 : dossier de marché. 1979-1981

1867-1981

1M21 – Projet d’établissement de deux ponts à bascule : plan des lieux. 1933
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Travaux neufs ou de réparations sur les bâtiments communaux
(marchés groupés)

1M23

Programme de travaux neufs et grosses réparations aux
bâtiments communaux : extrait de délibération, marché de gré à
gré, devis, factures.

1970-1971

1M24

Entretien des édifices de de la voirie dans la commune : CR des
travaux effectués.

1980

Murs de soutènement

1M25

Construction ou réparation des murs de soutènement des
maisons F. et B. et du ruisseau dans la commune.

1950

Terrain de camping

1M26

Aménagement d’un terrain de camping : APS, plans, cahier de
charges, DCE, mémoire explicatif, devis estimatifs, suivi des
marchés, correspondance.
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Équipements sportifs
Piscine
1M27

Création d’un bassin de natation de plein air : plans, dossier de
marché, emprunts et subventions, récépissé de déclaration
d’ouverture en 1979.

1972-1979

Stade municipal
1M28

Construction d’une tribune couverte et vestiaires : dossier de
marché.

1979-1980

1M29

Aménagement des sanitaires et des tribunes : dossier de marché.

1980-1981

1M30

Travaux de clôture et de VRD du stade municipal : devis
descriptif, quantitatif et estimatif, facture.

1980

Terrains de tennis
1M31

Construction de deux courts de tennis : dossier d’emprunts,
dossier de marché négocié, convention de mise à disposition
avec le Sporting Club Négrepelissien section Tennis.

1979-1980

Lotissements communaux, Zone Artisanale
Lotissement Quartier des Marchats
1M32

Travaux de VRD : dossier d’adjudication, dessins, pièces écrites,
règlement du lotissement.

1970-1973

1M33

Aménagement d’une voie de raccordement au lotissement ; devis
estimatif des travaux, avant-projet, plans.

1975

1M34

Travaux de VRD 2e et 3e tranches, modification à la demande de
permis de construire du lot N°71.

1974-1979

1M35

Plans.

1968-1974
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Lotissement Las Graves
1M36

Aménagement
d’adjudication.

du

lotissement

de

Las

Graves :

dossier

1980

Lotissement à usage industriel (Zone Artisanale)
1M37-38

Zone artisanale "Les ports" au lieu-dit Nafine.
1M37

Aménagement de la voirie : PV de mesurage et
d’estimation, devis descriptif et estimatif, DCE, marché,
modificatif de l’autorisation d’urbanisme.

1M38

Aménagement et calibrage à 7m de la voie desserte :
dossier de marché.

1979-1980

Centre d’incinération

1M39

Construction d’un centre d’incinération des ordures ménagères :
avant-projet, plans, dossiers de marché.

1981-1982

Lavoir de Lavergne

1M40

Réfection de la charpente et de la couverture au lavoir : devis
quantitatifs et estimatifs.
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2M- Édifices du culte et cimetière
Église, temple protestant

2M1

Église et temple protestant.

1806-1927

-

Décret autorisant la reconstruction du temple protestant. 1806

-

Reconstruction de l’église et du temple protestant : décret
autorisant l’emprunt pour les travaux, métré estimatif,
correspondance sur le financement. 1868-1881

-

Restauration du clocher de l’église : dossier d’emprunts et
subventions. 1894

-

Restauration du temple protestant : cahier de charges, listes
de travaux intérieurs, devis estimatifs, extraits de
délibérations, marché de gré à gré, décompte des travaux
effectués. 1927

-

Restauration de la toiture de l’église : cahier de charges, devis
estimatifs, extraits de délibérations, marché de gré à gré,
factures, décompte des travaux effectués. 1927

2M2

Réparation de l’horloge
correspondance.

de

l’église :

prospectus,

1938

2M3

Acquisition et entretien de l’horloge de l’’église : devis, factures,
contrat d’entretien, correspondance.

1955-1962

2M4

Travaux effectués en régie à l’église pour le compte de la
commune. - Réfection de la toiture et de ses supports, ravalement
des murs supérieures/inférieurs de la façade côté Nord-Ouest :
état des travaux exécutés, listes de heures de l’artisan, détail des
fournitures

1964

2M5

Réfection de la toiture de l’église : marché de gré à gré, rapports
du service des ponts et chaussées, mémoire des travaux
exécutés.

1968-1969

2M6

Mise en place d’un paratonnerre sur le clocher de l’église : extraits
de délibération, devis descriptif, cahier des clauses techniques,
PV de rabais, marché de gré à gré.

1967

2M7

Electrification des cloches de l’église : devis

1968
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2M8

Restauration du clocher de l’église : extraits de délibérations,
dossier d’emprunt et de subventions.

1974-1979

2M9

Reconduction du contrat d’entretien des cloches et de l’horloge de
l’église : contrat, factures.

1978

Presbytère

2M10

Restauration du presbytère : cahier de charges, factures, PV de
réception des travaux.

1927

Réfection de la toiture : devis estimatif, facture.

1960

2M11

Construction d’un garage : devis, facture.

1961

2M12

Travaux de grosses réparations : liste des travaux à exécuter,
correspondance avec l’évêché de Montauban

1964

Cimetières

2M13

Construction du mur de clôture du cimetière protestant : extrait de
délibération, liste des souscripteurs s’engageant au transport
gratuit de la pierre nécessaire aux travaux, correspondance.

1870

2M14

Construction des murs et clôtures des cimetières catholique et
protestant : emprunt, correspondance.

1876-1877

2M15

Projet de construction d’un mur de clôture devant le cimetière
protestant : dessins, mémoire des travaux et fournitures, certificat
de paiement.

1911-1912

2M16

Agrandissement du cimetière catholique : extrait de délibération,
marché de gré à gré, correspondance.

1933-1934

2M17

Projet de création d’un cimetière communal : dossier d’enquête,
rapport géologique.

1969-1970

2M18

Inventaire des cimetières publics et privés.
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Statue du Christ

2M19

Enlèvement du christ de la place nationale et implantation à la
place du château : extraits de délibération, mémoire explicatif,
devis.

1961

3M- Édifices à usage de services d’assistance et de
prévoyance
Réfection de la toiture de l’hospice de Nègrepelisse : plans et
dessins.

3M1

1889

4M- Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art
4M1

Maison d’école, projet de construction d’un groupe scolaire, Cour
recréation de l’école protestante, Projet d’école catholique de fille,
projet d’école mixte de Castanèdes : correspondance avec le
préfet.

1881-1882

4M2

Transformation de l’école maternelle en école enfantine par
décision ministérielle : notification au maire par le préfet.

1902

Restauration des écoles publiques et logements : cahier de
charges, devis, marché de gré à gré, situation des travaux,
décompte final.

1927-1928

Grosses réparations aux écoles.

1956-1966

4M3-9

4M3

Travaux de réparations diverses : cahiers de charges,
appel d’offres, extraits de délibérations, correspondance,
mémoire récapitulatif, PV de réception des travaux. 19561959

4M4

Aménagement des classes de 6e et 5e : extrait de
délibération, correspondance, 1959-1960

4M5

Aménagement de 3 classes de filles : dossier de marche.
1961

4M6

Aménagement de deux classes de garçons : dossier de
marché, subventions. 1962-1963
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4M7

Aménagement des logements de maître : dossier de
subventions, devis estimatif, plans, relevé des travaux,
décompte, PV de réception. 1962-1963

4M8

Agrandissement de la cantine du groupe scolaire et
aménagement des cuisines : devis estimatif, plans,
dossier de marché. 1962-1964

4M9

Aménagement du bureau du directeur aux écoles
publiques : extraits de délibération, plan, devis descriptifs
et estimatifs, factures, relevé des travaux, subventions,
correspondance. 1963-1966

4M10

Travaux de transformation et d’agrandissement de la cantine :
plan projet, devis descriptifs et estimatifs, factures.

1967-1968

4M11-12

Plateau scolaire.

1969-1976

4M11 Agrandissement des vestiaires du terrain des sports :
dessins, plans, devis. 1969
4M12 Terrassement et revêtement du terrain de handball : devis
estimatif (projet).1976
4M13

Études et Installation du chauffage central des écoles :
convention d’étude, dossier de subventions, dossier de marché,
plans.

1971-1975

4M14

Aménagement de l’école maternelle : dossier de marché et suivi
financier, avenants, CR de réunions de chantier, relevé
d’honoraires de l’architecte, récapitulatif des dépenses,
subventions.

1975-1982

4M15

Aménagement de locaux sanitaires dans l’ancien préau du
groupe scolaire primaire : avant-projet, plans, dossier de suivi du
marché, avenant, CR de réunions de chantiers.

1979-1980

4M16

Construction d’une cantine et d’une salle de documentation :
plans, CCTP, avis d’appel d’offre, étude des sols, dossier de
marché, CR de réunions, demandes de subventions et emprunts,
devis pour les équipements.

1981-1985
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5M- Édifices divers

Ancienne Caserne gendarmerie de Nègrepelisse

5M1

Projet de construction de la caserne de Gendarmerie : affiche
d’appel d’offre, arrêté de permis de construire, devis descriptif,
estimation de la dépense, plans.

1966

Constructions de l’OPDHLM

5M2

Projet de construction d’un bâtiment de 14 logements :
convention, plans, projet, devis descriptif et estimatif, demande de
permis de construire, certificat de conformité, garantie d’emprunt,
correspondance.
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Série N – Bien communaux, terres, bois, eaux
1N- Biens communaux
Transactions immobilières

1N1-24,
1N31-32

Ventes et aliénations de bien communaux : pièces relatives au
dossier d’opérations (correspondance, arrêtés, extraits de
délibération, promesses, PV d’estimation, enquêtes, projets ou
copies d’actes, plans, etc.)
1N1

Décret impérial autorisant la vente des terrains et biens
de l’église supprimée. 1813

1N2

Acquisitions de terrains pour l’agrandissement du
cimetière catholique (expropriation en 1876 et achats de
1926 à 1933). 1876-1933

1N3

Vente d’un terrain situé au Centre Gardios. 1945-1947

1N4

Acquisitions d’immeubles à la place nationale
nécessaires à la réalisation d’un marché-Halle et d’une
salle de réunion. 1955-1958

1N5

Acquisitions de terrains pour l’agrandissement de
l’école. 1959

1N6

Acquisition des propriétés aux lieux dits Les Graves et
Les Marchats pour le projet de lotissement. 1966-1969

1N7

Achat d’un terrain et cession au département pour
l’implantation d’une gendarmerie. 1966
Acquisitions des immeubles nécessaires à la réalisation
de travaux de voirie à la rue de Turenne. 1966

1N8

Acquisition de l’immeuble du Bureau d’Aide Sociale de
Montauban (immeuble Gasquet dit "Ancienne
perception")
pour
l’aménagement
de
locaux
administratifs et de logements de fonction. 1968

1N9

Cession par le département à la commune de l’ancienne
caserne de gendarmerie. 1968-1969
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1N10

Acquisition d’un immeuble en état de ruines à l’angle de
la place de l’église et de la rue de l’église, pour la
création d’une aire de stationnement. 1969-1972

1N11

Procédures d’acquisitions et d’expropriations de terrains
pour la création d’un cimetière communal. 1969-1970

1N12

Acquisition d’une partie d’immeuble en nature de sol
pour un projet d’alignement de voirie. 1969-1970

1N13

Acquisition du terrain sis au lieudit "La Coujonnes" pour
le projet de construction de logement HLM. 1970

1N14

Echanges amiables entre la commune et des
administrés dans le cadre du projet de lotissement
communal. 1970
Acquisition d’une partie d’immeuble en nature de sol sise
à l’impasse Turenne pour l’aménagement d’un réseau
collectif d’assainissement (tout à l’égout). 1970
Acquisition d’une partie de terrain en nature de pré à
détacher sise au lieudit "Camboulan" pour l’implantation
d’une station d’épuration du réseau collectif
d’assainissement (tout à l’égout) projeté. 1970

1N15

Acquisition de la parcelle de terrain en nature
d’immeuble sis à la rue de l’église. 1970-1972

1N16

Acquisition de 7 hectares 63 ca 20 ca au lieudit
"Trotequo" pour réserve foncière. 1971-1973

1N17

Acquisition d’un terrain sis au lieudit "Pièce Grande" pour
création d’une zone artisanale et d’espaces verts. 19731976

1N18

Echanges de parcelles de terrains entre la commune et
un administré (lieudit Ferrandous / lieudit Tempets).
1975

1N19

Acquisition de l’immeuble contigu à la mairie sis à la rue
Viguier pour l’agrandissement de la mairie. 1977

1N20

Acquisition d’un terrain à "Camp de Duras" pour
l’implantation des tribunes. 1978

1N21

Acquisition de l’immeuble sis à la rue du Temple pour
l’aménagement de locaux administratifs. 1979
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1N22

Cession (1972-1974) puis rétrocession gratuite (1979)
du terrain de l’hôtel des postes entre l’Etat et la
commune. 1972-1979

1N23

Échanges et acquisition de terrains pour l’aménagement
de la Zone Artisanale. 1979

1N24

Acquisition de terrains sis au lieudit Lasfonds pour
l’aménagement de logements HLM. 1979-1980

1N31

Acquisition du terrain pour la future construction du
centre de secours : extraits de délibération, plan de
situation, PV de mesurage et d’estimation, acte notarié.
1981-1982

1N32

Vente des lots du lotissement Las Graves : actes
notariés. 1979-1984

Matériel et équipement communal

1N25

Vente des panneaux de la vielle halle : lettre d’intention
d’administrés.

1963

1N26

Acquisition d’une machine à écrire : devis, documentation
technique, lettre de commande.

1967

1N27

Équipement des locaux municipaux en mobilier : estimations,
demandes de prêts, correspondance.

1967

1N28

Acquisition de matériel d’entretien de la voirie communale :
extraits de délibérations, devis, marché de gré à gré.

1970

1N29

Acquisition d’un podium, barrières, garage à bicyclettes : devis,
lettre de commande, documentation technique, correspondance.

1966-1974

1N30

Enquête nationale sur les édifices cultuels appartenant aux
communes. – Église de Nègrepelisse : fiche de renseignement
sur l’édifice.

1981
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2N- Bois
2N1

Vente des peupliers soumise au régime forestier situés en
bordure du ruisseau de Vaissac : extraits de délibération, cahier
de charges, adjudication.

1958

2N2

Ventes d’arbres par l’office national des forêts en forêt domaniale
de Sarret à 8 km au sud de Nègrepelisse : lettre d’information.

1968

4N- Propriétés et droits divers
4N1

Inventaire des équipements collectif du département dans la
commune. – Pont à bascule : fiche de renseignement sur
l’équipement.

4N2-4

Concessions aux cimetières.
(Registres et classeurs conservés au secrétariat de la mairie, 0,5 ml)

4N2

Registre des cimetières de Nègrepelisse. 1863-1953

4N3

Registres d’inscription aux cimetières catholique et
protestant : depuis 1954

4N4

Titres de concession : depuis 1872
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport et régimes
des eaux
1O – Travaux publics et voirie en général
Voirie urbaine et rurale, places publiques

1O1

Travaux indispensables et urgents de voirie urbaine et
d’assainissement : devis, extraits de délibération, subvention.

1951

1O2

Travaux sur les chemins vicinaux : rapport du conducteur,
renseignements sur le programme sexennal 1953-1958, situation
du réseau vicinal en 1956.

1952-1956

1O3

Dommages causés par les intempéries sur la voirie rurale :
programme des travaux, subventions, correspondance.

1954-1959

1O4

Classements de voies communales.

1O5

Modernisation des chemins vicinaux : dossier d’emprunts et de
subventions.

1959-1960

1O6

Travaux de réfection de de bordures de trottoirs : mémoire des
travaux exécutés.

1964

1O7

Travaux au chemin rural de Lartigues à Castanèdes : dossier de
suivi du marché.

1965-1966

1O8

Modernisation des chemins vicinaux : dossier administratif,
dossier de suivi du marché.

1965-1967

1O9

Construction de chaussées modernes et réfection par
rechargement en sol stabilisé aux VC n°13 et 16 : dossier de
marché.

1967-1968

1O10

Construction des bordures de trottoirs et caniveaux sur la RN658 :
extraits de délibérations, correspondance.

1967

1O11

Mise en place d’abribus (Monteils) : devis, lettre de commande.

1967

1O12

Travaux de voirie au carrefour Porte-Haute.

1968
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1O13

Programme 1970. - Travaux de grosses réparations à la voirie
communale : état des chemins vicinaux pris en charge par le
département, devis estimatif, correspondance.

1970

1O14

Programme 1971 : programme des travaux, devis.

1971

1O15

Aménagement des abords des HLM : devis estimatif, extraits de
délibérations, marché de gré à gré.

1971-1972

1O16

Aménagement des chemins ruraux du Breil aux Prouchats et des
Fossés : devis estimatif, extraits de délibérations.

1971

1O17

Alignement de voirie sur le chemin de Gibelot et bretelle de
Roques.

1971-1978

1O18

Grosses réparations à la voirie communale : dossiers de marché.

1972-1973

1O19

Aménagement de la place de l’église et du parking : dossier de
suivi du marché. 1975

1975

Réfection totale de la chaussée avec revêtement de la VC 11,
application des voies générales des VC 17-18, busage des fosses
pour élargissement de diverses voies communales : dossier de
marché. 1975
1O20

Traverse de l’agglomération (CD958).
-

Aménagement : extraits de délibérations, plans, dossier
d’emprunt, correspondance.

-

Aménagement de trottoirs et réfection de bordures de trottoirs
et caniveaux dans la traverse de l’agglomération.

1979

1O21

Modernisation des chemins ruraux 3-25 -14 : dossier de suivi du
marché. 1978-1984

1979-1984

1O22

Ouverture d’une rue entre la rue du temple et la rue des fossés :
dossier de marché.

1981

Enquête de voirie. 1981
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Assainissement

1O24

Divers travaux d’assainissement : devis, factures, mémoire des
travaux exécutés.
- Égouts remontés, Marchats, marché-Halle. 1963-1964
- Canal de la Bardette. 1964
- Chemin des fossés, quartier de la gare, chemin de Gibelot.
1966-1967

1963-1967

1O25

Travaux de terrassement-fourniture et pose de canalisations
d’assainissement et cuves de décantation et digesteurraccordements-regards de visite aux HLM : marché de gré à gré,
extraits de délibération.

1967

1O26

Entretien de la station d’épuration des HLM : note explicative,
plans, contrat d’entretien.

1967

1O27

Construction d’une canalisation sur la N658 passant sous les
trottoirs : devis estimatif.

1969

1O28

Évacuation des eaux usées et pluviales (tout à l’égout) : APS.

1O29

Travaux d’assainissement dans les rues de l’agglomération :
marché de gré à gré, extraits de délibération.

1973

1O30

Travaux d’assainissement, voirie et d’eau potable au lotissement
Quartier des Marchats : dossier d’adjudication, note explicative,
plans.

1973

1970-1971

2O – Moyens de transport et travaux divers

Transports

2O1

Aménagement de la voie ferrée de Lexos entre Montricoux et
Saint-Etienne : extraits de délibération, dossier d’enquête,
correspondance, dossier d’appel d’offres pour fourniture de
granulats.
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Électrification et éclairage public

1O23

Acquisition de
correspondance.

matériels

d’éclairage

électrique :

2O2

Distribution de courant électrique : projet de traité

2O3

Électrification rurale. - Extension du réseau de distribution
d’énergie :

devis,

1891

1903

2O3

Correspondance. 1927-1938

2O4

Dossier de consultation, soumissions, enquêtes, dossier
de marchés, demandes de subventions, servitudes, plans
dossiers d’emprunts, factures. 1933-1935

1927-1938

2O5

Demande de concession d’une distribution publique d’énergie
électrique : mémoire descriptif, cartes, projet de tarif maximum.

1932

2O6

Partenariat entre la commune et la Société d’électricité du Tarn
pour la distribution électrique : 5e avenant à la convention du 29
janvier 1929.

1937

2O7

Déclaration des encaissements effectués pour la distribution
électrique en basse tension par la Société d’électricité Tarnaise
entre 1937 et 1939.

1940

2O8

Electrification de la gare de Nègrepelisse : traité de gré à gré
d’emprunt.

1929

2O9

Installation de l’éclairage axial : extraits de délibérations, marché
de gré à gré, dossier d’emprunts, plans, correspondance.

1933

2O10

Projet d’établissement des circonscriptions territoriales des
services de distribution d’électricité (EDF) : dossier de
consultation des collectivités, plans).

1950-1952

2O11

Électrification des écarts de la commune.

1957-1959

2O12

Police d’abonnement
communaux.

bâtiments

1958-1964

2O13

Alimentation en Énergie électrique des HLM/ Construction d’un
poste de transformation : devis estimatif, rapport du géomètre,
adjudication, plans, dossier de permis de construire,
correspondance.

1959-1967

à

l’électricité

dans
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2O14

Électrification rurale : programmes.

1961-1965

2O15

Projet d’éclairage public : détail estimatif.

1964

2O16

Équipements d’éclairage : devis, plans.

1968

2O17

Travaux menés par EDF dans la commune : projet d’exécution,
demande d’approbation du projet d’exécution, dossier technique.

2O18

Plans des installation électriques existantes dans la commune.

2O202021

Syndicat départemental d’électricité.

1963-1974

1970
1938-1979

2O20 Création : statuts, correspondance. 1938
2O21 Projets d’exécution de travaux dans la commune,
conventions, programmes, devis, correspondance. 19591979

Lignes télégraphiques et téléphoniques

2O22

Installation de postes téléphoniques dans la commune :
convention, correspondance.

1958-1977

2O23

Travaux réalisés dans le cadre du transfert de
l’autocommutateur : dossier de mise à disposition d’un local par
la mairie, relevé des travaux exécutés.

1962-1963

2O24

Établissement des lignes Aero-souterraines téléphoniques :
extrait de délibération, dossier d’emprunt, PV de réception des
travaux, correspondance.

1963

3O – Navigation et régime des eaux
Eau

3O1

Projet de distribution d’eau à Nègrepelisse : résumé des études,
avant-métré, bordereaux des prix, plans et dessins des captations
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et du réservoir, plans de la canalisation, déclaration d’utilité
publique.
3O2

Extraits da la circulaire du ministère de l’agriculture du 1er octobre
1904 relatif aux demandes de subvention pour les travaux
communaux d’adduction d’eau.

1904

3O3

Projet d’adduction d’eau : analyses chimiques et bactériologiques
de l’eau, statistiques des maladies d’origine hydrique entre 1922
et 1925, rapport du docteur, avis de la commission sanitaire
mémoire, avant-métré, bordereaux des prix, plans de la
distribution, emprunts et indemnités aux particuliers.

1924-1926

3O4

Syndicat des eaux de la région de Nègrepelisse.

1958-1976

Cours d’eau

3O5

Curage des fossés-mères : arrêté, correspondance.

1880-1881

3O6

Assainissement du ruisseau des fossés. - Construction d’un
égout : cahier de charges, plans, devis, factures,
correspondance.

1959-1964

3O7

Curage des ruisseaux et fossés mères : arrêté, PV de
récolement, correspondance.

1960-1961

3O8

Construction d’un ponceau sur le ruisseau des fossés : extrait de
délibération, devis estimatif.

1963

3O9

Construction partagée avec la commune d’Albias d’un ponceau
sur le ruisseau de Lasfond.

1962-1967

3O10

Construction du mur de soutènement le long du ruisseau
Bardette : devis estimatif.

1965

3O11

Barrage sur l’Aveyron. - Aménagement d’un plan d’eau : projet,
adjudication, dossier de marché, avenant, CR de réunion, suivi
financier, correspondance.

1967-1974

3O12

Projet de construction d’une retenue d’eau sur le ruisseau dit “de
la Mouline" : dossier d’enquête.

1968

3O13

Projet de construction d’une réserve d’eau en bordure du
ruisseau de la Brive : dossier d’enquête. 1972

1972-1981
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Protection des rives de l’Aveyron (programme 1981) : APS,
correspondance. 1981
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3O3- Projet d’adduction d’eau : extrait du rapport du Dr L. 1924
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Série P – Cultes
1P- Culte catholique
1P1

Décret relatif à la nomination de la mère de l’Empereur en tant que
protectrice des Sœurs de la Charité et des Sœurs hospitalières dans
toute l’étendue de l’Empire français.

An 13

2P- Culte protestant
2P1

Consistoire de l’Église Réformée de Nègrepelisse : extraits du
registre des délibérations, correspondance avec la mairie.
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Série Q – Assistance et prévoyance
1Q- Bureau de bienfaisance, secours d’urgence

1Q1-2

Bureau d’aide sociale.
1Q1

Délibérations : registre des délibérations de janvier 1961 à
octobre 1970, extraits du registre des délibérations de la
commission de 1972 à 1982. 1961-1982

1Q2

Comptabilité : BP, BS et CA. 1967-1980

1961-1982

3Q- Établissements hospitaliers
3Q1

Décret impérial relatif aux baux à ferme des hospices et autres
établissements publics de bienfaisance ou d’instruction publique.

3Q2

Legs à l’hospice.

1807

1819-1893

- Extrait d’ordonnance du roi qui autorise l’hospice à accepter le
leg d’A. B. 1819
- Ordonnance du roi qui autorise l’hospice à accepter le leg de P.
C. 1825
- Correspondance concernant le leg de C. 1893
3Q3

Ordonnance du roi qui autorise l’acquisition d’une maison et deux
jardins contigus à l’hospice.

1821

3Q4

Correspondance concernant la vente de la propriété de L.
appartenant à l’hospice.

1878

3Q5-7

Comptabilité.
3Q5

Registre des recettes et dépenses. 1880-1894

3Q6

Budgets de 1883 et 1887.

3Q7

Factures. 1939
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3Q8

Décompte pour servir de base à la révision du traitement du
receveur de l’hospice.

1881

4Q- Institutions diverses
4Q1

Décret impérial sur le renouvellement annuel des administrations
gratuites et charitables.

An 13

5Q- Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1

Accidents du travail : carnet d’enregistrement des déclarations,
déclarations d’accident.

1935-1973

5Q2

Médaille d’honneur de la famille française : notifications de
distinction, invitations.

1980-1985
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Série R– Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme
1R- Instruction publique
1R1

Gestion de la cantine scolaire : compte-rendu de la commission,
suivi de la situation financière, délibérations, correspondance.

1959

1R2

Extension du cours complémentaire : demande des parents
d’élèves et de la commune, lettre de refus de l’inspecteur
d’académie.

1960

1R3

Groupement des parents d’élèves de Nègrepelisse : pétition pour
la modification du lieu d’arrêt du bus déposant les enfants à
Montauban, correspondance.

1966

1R4

Transports scolaires : contrats, délibérations, correspondance.

1966

1R5

Effectifs de l’école : liste nominative des enfants de 6 à 14 ans,
liste annuelle des élèves, listes des mutations.

1R6

Déclaration d’ouverture de l’école privée Sainte-Thérèse.

1R7

Projet d’école départementale de Musique : rapport sur le projet,
correspondance.

1966-1982

1978
1981-1987

2R- Sciences, lettres et arts
2R1

SACEM : demandes de paiements, programme des œuvres
exécutés, correspondance.

2R2

Liste des immeubles et sites protégés de Tarn-et-Garonne.
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Série T – Urbanisme
T1

Registres
de
déclaration
des
constructions
reconstructions, et additions de construction.

nouvelles,

1954-1962

T2

Plan sommaire d’urbanisme. - étude des travaux d’assainissement
suite au désir de la commune d’intensifier la construction
d’habitations : délibérations, circulaires, correspondance.

1963

T3

Plan d’urbanisme sommaire.

1968

T4

Amélioration de l’habitat rural : demandes de prime.

1978-1980

T5

Carte communale : cahier de doléances, extrait de réunion, compterendu
de
réunion,
plan,
documentation,
instructions,
correspondance.

1979-1984

T6

Règles générales d’aménagement et d’urbanisme : documents
d’application.

1980

T7-41

Permis de construire.
T7

PC. 1951 à 1967

T8

PC. 1968 à 1970

T9

PC. 1970 (n°1 au n°26)

T10 PC. 1971 (n°27 au n°45)
T11 PC. 1972 (n°46 au n°67)
T12 PC. 1973 (n°68 au n°96)
T13 PC. 1974 (n°97 au n°122)
T14 PC. 1975 (n°123 au n°140)
T15 PC. 1975 (n°141 au n°158)
T16 PC. 1976 (n°159 au n°180)
T17 PC. 1976 (n°181 au n°200)
T18 PC. 1976 (n°201 au N°214)
T19 PC. 1977 (n°215 au n°229)
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T20 PC. 1977 (n°230 au n°245)
T21 PC. 1977 (n°246 au n°262)
T22 PC. 1978 (n°263 au n°279)
T23 PC. 1978 (n°280 au n°299)
T24 PC. 1978 (n°300 au n°319)
T25 PC. 1978 (n°320 au n°332)
T26 PC. 1979 (n°333 au n°354)
T27 PC. 1979 (n°355 au n°374)
T28 PC. 1979 (n°375 au n°399)
T29 PC. 1979-1980 (n°400 au n°414)
T30 PC. 1980 (n°4145 au n°439)
T31 PC. 1980 (n°440 au n°464)
T32 PC. 1980 (n°465 au n°484)
T33 PC. 1980-1981 (n°485 au n°509)
T34 PC.1981 (n°510 au n°534)
T35 PC. 1981 (n°535 au n°557)
T36 PC. 1982 (n°558 au n°579)
T37 PC. 1982 (n°580 au n°599)
T38 PC. 1982 (n°600 au n°622) + PC agricole n°40.
T39 PC agricoles. 1963-1975
T40 PC agricoles. 1976-1979
T41 PC agricoles. 1980-1982
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Délibérations ....................................................................................................................................................................... 1D1-9
Demande de subvention .............................................................................................................................................3F8, 1I12
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Faits de guerre.....................................................................................................................................................................4H1-7
Finance communale ......................................................................................................................................................... 1L1-2L2
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H
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Halle au grain ..................................................................................................................................................................... 1M5-6
Horticulture .............................................................................................................................................................................3F6
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Hôtel des Postes ............................................................................................................................................................. 1M11-15

I
Immigration ........................................................................................................................................................................ 2I1-11
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J
Justice ...................................................................................................................................................................................... 3I1

L
Lavoir de Lavergne .............................................................................................................................................................. 1M40
Lavoirs ........................................................................................................................................................................... 1M31-32
Lieux de culte ................................................................................................................................................................... 2M1-19
Lotissement Las Graves ....................................................................................................................................................... 1M36
Lotissement Quartier des Marchats ......................................................................................................................... 1M32-1M35
Lotissements communaux .............................................................................................................................................. 1M32-38

M
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Maison d'École ...................................................................................................................................................................... 4M1
Maladies contagieuses ............................................................................................................................................................ 5I1
Marché-Halle ...................................................................................................................................................................... 1M7-8
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Mur de soutènement ......................................................................................................................................................... 3O10
Murs de soutènement ......................................................................................................................................................... 1M25

O
Ordures ménagères ................................................................................................................................................................. 1I8

P
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Piscine ................................................................................................................................................................................. 1M27
Plateau scolaire .............................................................................................................................................................. 4M11-12
Pompes funèbres .................................................................................................................................................................. 1I10
Ponceau ...............................................................................................................................................................................3O8-9
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Presbytère ...................................................................................................................................................................... 2M10-12
Propriétés ........................................................................................................................................................................1G17-23
Propriétés de la commune ..................................................................................................................................................4N1-4
Protection des ordres religieux .............................................................................................................................................. 1P1
Protestantisme ......................................................................................................................................................................... 2P

R
Rapatriement ......................................................................................................................................................................... 4H7
Rationnement..........................................................................................................................................................................6F1
Recensement ...................................................................................................................................................................... 1F1-2
Recettes............................................................................................................................................................................... 2L1-2
Recrutement militaire .........................................................................................................................................................1H1-2
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S
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Salle des fêtes ........................................................................................................................................................................ 1M9
Sapeurs-pompiers ............................................................................................................................................................... 3H1-8
Sites protégés ......................................................................................................................................................................... 2R2
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ACCA

Association communale de chasse agréée

AG

Assemblée générale

APS

Avant-projet sommaire

BP

Budget primitif

BS

Budget supplémentaire

CA

Compte administratif

Ca

Circa (latin) : jusqu’à (français)

CAF

Caisse d’allocations familiales

CCTP

Cahier des clauses techniques particulières

CD

Chemin départemental

CNRACL

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

CR

Compte-rendu

DAS

Déclaration annuelle des salaires

DCE

Dossier de consultation des entreprises

EDF

Électricité de France

HLM

Habitation à loyer modéré

ISAD/G

International standart archival description – General

MSA

Mutualité sociale agricole

PB

Propriétés bâties

PC

Permis de construire

PNB

Propriétés non bâties

PV

Procès-verbal

SD

Sans date

SDIS

Service départemental d’incendie et de secours

VC

Voie communale

VRD

Voirie et réseaux divers
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