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INTRODUCTION 
 

 

IDENTIFICATION 

 

Intitulé  

 

Archives communales modernes de Septfonds (Tarn-et-Garonne).  

 

Dates extrêmes  

 

1823-1982 

 

Niveau de description  

 

Dossier  

 

Importance matérielle de l’unité de description  

 16.5 ml 

 

CONTEXTE 

 

Nom du producteur  

Mairie de Septfonds. 

 

Histoire administrative / Présentation de la commune 

Pays de la pierre et de la paille à la porte du Quercy, Septfonds est une commune de 2200 
habitants, située sur la Lère, entre Caussade et Caylus. Elle fait partie de la communauté de 
communes du Quercy Caussadais.  
De nombreux dolmens attestent d’une présence humaine très ancienne. Le nom de la 
commune doit son appellation à la présence de sept sources sur son territoire (en Occitan 
"Sét-Fonts "). Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonda la bastide de Septfonds en 
1249. Septfonds a pris son essor avec l’industrie chapelière et voit de nombreuses 
manufactures se créer à partir du 19e siècle. La commune a aussi une histoire mouvementée 
durant la première moitié du 20e siècle. En effet, 16000 républicains espagnols furent internés 
dans un camp installé sur la commune à partir de février 1939. Plus tard, le camp servit aussi 
de centre de rétention pour les juifs raflés durant l'été 1942 avant qu'il ne gagnent Drancy puis 
l'un des camps d'extermination de Pologne. Enfin, Septfonds est aussi le village natal du 
célèbre aviateur Dieudonné Costes (1892-1973).1 

                                                           
1 - Septfonds en Tarn-et-Garonne [en ligne], Alain HERBAS, 2017 [consulté le 30 janvier 2019], disponible sur 

http://www.septfonds.com/ 
- Septfonds [en ligne], Wikipédia, 2018 [consulté le 30 janvier 2019], disponible sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Septfonds  
- Dieudonné Costes [en ligne], Wikipédia, 2018 [consulté le 30 janvier 2019], disponible sur 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonne_Costes  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_r%C3%A9tention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camps_d%27extermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
http://www.septfonds.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septfonds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieudonne_Costes
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CONTENU ET STRUCTURE 

 

Présentation du contenu 

Le fonds des archives communales modernes couvre une large période allant du 19e 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 16.5 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 D 

à S) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982). 

 
 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 

• 7 F - Travail 

 
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  
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• 4 H - Mesures d'exception et faits de guerre  
 
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 

 
Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forets, eaux  

• 1 N - Gestion des biens communaux  

• 2 N - Bois 

• 3 N - Eaux 
• 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 Q - Assistance et prévoyance  
• 1 Q - Bureau de bienfaisance, secours d’urgence  

• 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  

• 3 R – Sports et tourisme  

 
Série T - Urbanisme  

 
Série S - Pieces ne rentrant par dans les séries précédentes 
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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.213-

2 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/G2 2ème édition 1999.  

Indexation : choix porté sur le langage réel (mots-clés) pour des raisons pratiques. 

Date de la description 

Rédigé en 2019 

 

                                                           
2 International Standard Archival Description – General, ICA (International Council of Archives) 
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SEPTFONDS, blanchisserie et teinture des chapeaux et tresses : carte postale. Vers 1900 [en ligne]3

                                                           
3 [Consulté le 30 janvier 2019]. Disponible sur : https://www.fortunapost.com/cartes-postales-francaises/40214-carte-postale-ancienne-82-septfonds-

industrie-du-chapeau-de-paille-blanchisserie-et-teinture-chapeaux-et-tresses-vers-1900.html  

https://www.fortunapost.com/cartes-postales-francaises/40214-carte-postale-ancienne-82-septfonds-industrie-du-chapeau-de-paille-blanchisserie-et-teinture-chapeaux-et-tresses-vers-1900.html
https://www.fortunapost.com/cartes-postales-francaises/40214-carte-postale-ancienne-82-septfonds-industrie-du-chapeau-de-paille-blanchisserie-et-teinture-chapeaux-et-tresses-vers-1900.html
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SÉRIES MODERNES 

Période 1790-1982 
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ARCHIVES MODERNES (1790-1982) 
 

 

Série D- Administration générale de la commune 
 

 

1 D- Conseil municipal 

 

1D1-7 Registres des délibérations. 

 

1860-1980 

 1D1 1860-1883 

 

 

 1D2 1884-1897 

 

 

 1D3 1897-1909 

 

 

 1D4 1909-1920 

 

 

 1D5 1920-1938 

 

 

 1D6 1938-1954 

 

 

 1D7 1954-1980 

 

 

1D8 Extraits du registre des délibérations. 

 

1928-1980 

1D9 Tableaux des conseillers municipaux. 

 

1945-1972 

1D10 Notices de renseignements concernant le maire et ses adjoints 

pour la mise à jour du fichier des municipalités. 

 

1959-1978 

1D11 Obsèques d’un ancien maire de Septfonds : éloge funèbre, 

articles de presse. 

 

1965 

 

2D- Actes de l’administration municipale 

 

2D1-2 Registres des arrêtés. 

 

1877-1984 

 2D1 1877-1896  

1927-1959 

 

 

 2D2 1980-1984   
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2D3-16 Registres de correspondance (copies des lettres envoyées). 

 

1900-1943 

 2D3 2 mars 1900 – 26 juin 1901 

 

 

 2D4 4 juillet 1901 – 15 février 1903 

 

 

 2D5 16 février 1903 – 6 janvier 1905 

 

 

 2D6 8 février 1905 – 23 novembre 1906 

 

 

 2D7 26 novembre 1906 – 27 mars 1908 

 

 

 2D8 27 mars 1908 – 10 août 1909 

 

 

 2D9 11 août 1909 – 16 décembre 1912 

 

 

 2D10 29 décembre 1912 – 31 décembre 1915 

 

 

 2D11 4 janvier 1916 – 17 mars 1919 

 

 

 2D12 17 mars 1919 – 31 décembre 1920 

 

 

 2D13 29 septembre 1926 – 5 janvier 1927 

 

 

 2D14 5 janvier 1927 – 14 août 1933 

 

 

 2D15 2 janvier 1933 – 3 décembre 1936 

 

 

 2D16 8 décembre 1936 – 22 mai 1943 

 

 

2D17 Correspondance sur des affaires diverses de la commune : 

plaintes, informations, affaires politiques. 

 

1922-1974 

2D18-19 Répertoires des instructions concernant la commune. 

 

1930-1970 

 2D18 Années 1930-1950 

 

 

 2D19 Années 1960-1970 
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3D- Administration de la commune 

 

3D1 Archives : inventaire des archives communales (1904-1908), 

lettre de réception de dépôt de la liste de recensement de l’année 

1946 aux Archives Départementales (1954). 

 

1904-1954 

3D2 Inventaire du matériel et mobilier communal. 

 

1934-1960 

3D3 Projet de fusion et regroupement des communes : questionnaire, 

fiche de renseignements sur la commune, correspondance, 

documentation. 

 

1972 

3D4 Modification des limites territoriales des communes de Saint-

Antonin-Noble-Val et Septfonds : liste et montants des biens 

cédés à la commune de Septfonds.  

 

1976 

 

 

4D- Contentieux 

 

4D1 Affaire concernant l’ouverture d’une nouvelle rue dans le quartier 

de l’église : résumé de l’affaire.  

 

SD 

4D2 Réparations suite aux dégâts commis au portail d’une habitante 

de la commune par les ouvriers d’entretien de la voirie 

communale : devis, correspondance avec l’assurance.  

 

1977 
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Série E- Etat-civil 

 

E1-13 Registres des naissances. 

 

1823-1979 

 E1 1823-1832 

 

 

 E2 1833-1842 

 

 

 E3 1843-1853 

 

 

 E4 1854-1863 

 

 

 E5 1864-1883 

 

 

 E6 1884-1898 

 

 

 E7 1899-1908 

 

 

 E8 1909-1918 

 

 

 E9 1919-1943 

 

 

 E10 1944-1953 

 

 

 E11 1954-1962 

 

 

 E12 1963-1970 

 

 

 E13 1971-1979 

 

 

E14-27 Registres des mariages. 

 

1823-1979 

 E14 1823-1832 

 

 

 E15 1833-1842 

 

 

 E16 1843-1852 

 

 

 E17 1853-1863 

 

 

 E18 1864-1883 

 

 

 E19 1884-1898 

 

 

 E20 1899-1908 

 

 

 E21 1909-1918  
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 E22 1919-1932 

 

 

 E23 1933-1943 

 

 

 E24 1944-1953 

 

 

 E25 1954-1962 

 

 

 E26 1963-1970 

 

 

 E27 1971-1979 

 

 

E28-41 Registres des décès. 

 

1823-1979 

 E28 1823-1832 

 

 

 E29 1833-1842 

 

 

 E30 1843-1852 

 

 

 E31 1853-1862 

 

 

 E32 1863-1883 

 

 

 E33 1884-1898 

 

 

 E34 1899-1908 

 

 

 E35 1909-1918 

 

 

 E36 1919-1933 

 

 

 E37 1934-1943 

 

 

 E38 1944-1953 

 

 

 E39 1954-1962 

 

 

 E40 1963-1970 

 

 

 E41 1971-1979 

 

 

E42-44 Tables décennales. 

 

 

 E42 1793-1862 

 

 

 E43 1863-1912 
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 E44 1913-1972 

 

 

  (Tables décennales de 1973 à 2012 sous la côte 2W22) 

 

 

E45 Régie des recettes pour la perception des droits d’expédition et de 

légalisation - régularisation du service de l’état-civil : délibération 

portant institution de la régie, arrêté de nomination du régisseur. 

 

1967 

 

Identité 

 

E46 Cahiers d’enregistrement des demandes de cartes d’identité de 

français. 

 

1945-1985 

E47 Demandes de cartes d’identité françaises. 

 

1946-1955 
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Série F- Population, économie sociale et statistiques 
 

1F - Population 
 

1F1-2 Recensement de la population. 

 

1901-1982 

 1F1 Liste nominative des habitants de la commune, feuilles 

récapitulatives et dossier de l’agent recenseur (pour 

l’année 1954 uniquement). 1901-1954 

 

 

 1F2 Dossiers de recensement : arrêté de nomination des 

agents recenseurs, relevés des dépenses, liste 

nominative des habitants de la commune (uniquement 

pour l’année 1968), feuilles récapitulatives, instructions, 

correspondance. 

         1962 / 1968 / 1975 / 1982 

 

 

1F3 Cahier d’enregistrement des arrivées et départs des personnes 

de nationalité française. 

 

1954-1990 

 

3F- Agriculture 

 

3F1-3 Culture. 

 

1945-1949 

 3F1 Etats des producteurs de céréales. 1945-1949 

 

 

 3F2 Demandes de graines de semence et liste des bons de 

mouture. 1946-1948 

 

 

 3F3 Circulaires sur la culture, la récolte et la livraison de 

céréales. 1946-1948 

 

 

3F10 Syndicat agricole : statuts, liste du bureau, liste des 

administrateurs de la caisse locale d’assurance mutuelle agricole, 

correspondance. 

 

1945-1950 

3F4 Coopérative agricole de Septfonds : liste des adhérents, notes, 

correspondance. 

 

1946-1956 

3F5 Statistiques agricoles : registre décennal de statistique agricole 

de la commune, registres de culture et récoltes des céréales, 

déclarations d’emblavures, état communal de statistique agricole, 

enquêtes agricoles diverses (liste des enquêtés). 

1951-1981 
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3F6 Exploitations agricoles : fiches d’exploitation agricole (1954-

1965), liste des exploitants agricoles, résultats sommaires et 

provisoires du recensement général de l’agriculture, instructions, 

correspondance. 

 

1954-1975 

3F7 Mutuelle agricole : liste des affiliés à la mutualité agricole (1968), 

liste des administrateurs de la caisse locale d’assurances 

mutuelles agricoles (1954-1977). 

 

1954-1977 

3F8 Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole : listes de 

classement, correspondance. 

 

1975-1982 

3F9 SAFER : publicité des opérations, arrêtés et décrets sur les droits 

de préemption de la société garonnaise d’aménagement foncier. 

 

1979-1982 

 

4F- Subsistances 

 

4F1 Attributions d’essence pour les autos et motos : registres des 

attributions, instructions et correspondance. 

 

1947-1949 

 

5F- Statistiques 

 

5F1 Statistiques et enquêtes en lien avec la vie de la commune : 

questionnaires, correspondance. 

 

- sur la vente de poissons. 

- sur l’insertion des jeunes dans la vie active. 

- sur les villages dépeuplés ou abandonnés. 

- sur les carrières communales. 

- sur la nomenclature des écarts. 

- sur les activités de la commune et les services de la mairie. 

 

1946-1974 

 

6F- Mesures d’exception 

 

6F1 Indices du coût de la vie : listes des denrées avec évolution de 

leurs prix, correspondance. 

 

1938-1953 

6F2 Rationnement du pain : arrêtés et circulaires. 

 

1947-1948 
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6F3 Rationnement de l’essence : notifications, circulaires, 

correspondance. 

 

1946-1957 

 

7F- Travail 

 

7F1 Union locale des syndicats confédérés de Septfonds : statuts, 

liste du bureau, correspondance. 

 

1948-1952 

7F2 Entreprises et main-d’œuvre saisonnière : listes de candidats, 

correspondance, circulaires. 

 

1950-1974 

7F3 Aide publique aux travailleurs privés d’emploi : notifications de 

décision, instructions sur le contrôle des demandeurs d’emploi, 

correspondance. 

 

1967-1971 

7F4 Syndicats ouvriers : statuts, correspondance. 

 

- Syndicat CGT de la chapellerie de Septfonds 

- Syndicat CGT des emballages de Septfonds 

 

1968-1970 
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Série G - Contributions, cadastre, administrations financières 

 

1G – Contributions directes 
 

1G1 Plan cadastral napoléonien. 

 

1832 

1G2 Plan cadastral révisé. 

 

1941 

1G3-4 Matrice cadastrale des PB. 

 

1882-1896 

 1G3 1e volume : folios 1 à 656. 

 

 

 1G4 2e volume : folios 657 à 756. 

 

 

1G5 Matrice des PNB : folios 1823 à 2001. 

 

1904-1914 

1G6-7 Matrice des PB. 

 

1911-1941 

 1G6 1e volume : folios 1 à 466 + table alphabétique des 

propriétaires. 

 

 

 1G7 2e volume : folios 467 à 678. 

 

 

1G8-10 Matrice des PNB. 

 

1913-1936 

 1G8 1e volume : folios 1 à 488 + table alphabétique des 

propriétaires. 

 

 

 1G9 2e volume : folios 489 à 988. 

 

 

 1G10 3e volume : folios 989 à 1209. 

 

 

1G11-16 Matrice cadastrale des PB et PNB. 

 

1942-1973 

 1G11 A à B 

 

 

 1G12 Cà G 

 

 

 1G13 H à Q 

 

 

 1G14 R à fin 

 

 

 1G15 Comptes supprimés 204 à 599. 

 

 

 1G16 Comptes supprimés 600 à fin. 
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1G17 Registre des états de section des PNB. 

 

1942-1974 

1G18-27 Matrice des PB et PNB. 

 

1973-1990 

 1G18 A à C 

 

 

 1G19 D à M 

 

 

 1G20 N à fin 

 

 

 1G21 Comptes supprimés 1976 

 

 

 1G22 Comptes supprimés 1977 

 

 

 1G23 Comptes supprimés 1978 

 

 

 1G24 Comptes supprimés 1979 

 

 

 1G25 Comptes supprimés 1980 :  A à C100 

 

 

 1G26 Comptes supprimés 1980 : C100 à L 

 

 

 1G27 Comptes supprimés 1980 : M à fin 

 

 

1G28-29 Copies de la matrice générale. 

 

1931-1981 

 1G28 1931-1956 

 

 

 1G29 1957-1981 

 

 

1G30 Registre des déclarations faites par les contribuables en cas de 

construction nouvelle, de reconstruction, d’addition de 

construction et affectation de terrains à des usages commerciaux 

ou industriels. 

 

1930-1955 

1G31 Révision des évaluations foncières des PB et PNB : tarif des 

évaluations, liste, surface pondérée et tarif d’évaluation des locaux 

d’habitation ou à usage professionnel ordinaires. 

 

1949-1972 

1G32 Commission communale des impôts directs : nomination des 

commissaires de la commune, correspondance. 

 

1971-1982 

1G33 Contribution foncière et taxes additionnelles : demande de 

décharge ou réduction pour la démolition d’un immeuble suite à la 

réclamation de M. P. 

 

1973 
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3G – Rapport de la commune avec les diverses 

administrations au point de vue financier 
 

3G1 Débat sur le maintien de la Perception à Septfonds : délibérations, 

correspondance. 

 

1959 
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Série H – Affaires militaires 
 

1H- Recrutement 
 

1H1 Recensement : 

 

- listes communales de recensement des jeunes gens. 

 

- cahier contenant peut-être un récapitulatif des jeunes gens 

recensés entre 1897 et 1943. 

 

1973-1982 

1H2 Dispenses et soutien de famille : dossiers de demandes. 

 

1973-1982 

 

2H- Administration militaire 
 

2H1 Recensement des chevaux, juments, mulets, et mules, véhicules 

hippomobiles et automobiles ou remorques : liste nominative 

(1934), registres uniques, cahier de recensement (1944), 

correspondance, circulaires et instructions. 

 

1934-1948 

2H2 Logement et cantonnement des troupes : bons de logement, 

certificats de bien-vivre, état des possibilités de cantonnement 

dans la commune, arrêtés de réquisition, circulaires, états des 

sommes dues, liste des officiers et sous-officiers d’active et de 

réserve en résidence à Septfonds, circulaires, correspondance. 

 

1940-1951 

2H3 Réquisitions de logements au titre de la protection civile : 

correspondance, circulaires. 

 

1947-1959 

 

3H- Sapeurs-pompiers 
 

3H1 Amicale des sapeurs-pompiers : registre des délibérations du 

conseil d’administration, extrait de délibération, correspondance. 

 

1943-1979 

3H8 Matériel et habillement :  

 

- registre d’inventaire du matériel et habillement. 1943-1966 

 

-acquisition de matériel et équipement : attribution de 

subventions, factures, délibérations, correspondance. 1943-1982 

 

1943-1982 
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3H2 Engagement et effectifs des sapeurs-pompiers : liste, fiches 

individuelles, arrêtés de nomination, certificats médicaux, 

règlement du service départemental d’incendie et de secours, 

correspondance. 

 

1944-1982 

3H3 Interventions et exercices : cahier d’enregistrement des sorties de 

chaque pompier, registre des interventions, délibérations fixant le 

taux des indemnités, mandats de paiement. 

 

1952-1983 

3H4 Accident : déclaration d’un accident, correspondance. 

 

1956 

3H5 Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : proposition de 

candidat, photographie de groupe prise lors du banquet des 

sapeurs-pompiers de Septfonds (1961), instructions, 

correspondance. 

 

1955-1983 

3H6 Vacations : décomptes et états des heures de vacations, 

délibérations fixant les taux de vacation. 

 

1959-1983 

3H7 Allocations de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 

volontaires : liste des allocataires, instructions. 

 

1979-1982 

 

 

4H- Mesures d’exception et faits de guerre 
 

 

4H1 Mobilisation : liste des points d’affichage pour les affiches 

générales de mobilisation. 

 

1906 

 

Première Guerre Mondiale (1914-1918) : 

 

4H2 Décès et disparitions de soldats :  

- annonces de décès et disparition : avis, certificats, 

correspondance. 

- liste des « morts de la guerre ». 

 

1915-1921 

4H3 - état des réformés. SD 

 

- circulaire au sujet des dommages causés par les troupes 

américaines. 1918 

1918 
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4H4 Anciens combattants : liste nominative des anciens combattants 

de la commune, liste des détenteurs de la carte de combattant de 

1914-1918, correspondance, circulaires. 

 

1923-1958 

 

Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) : 

 

4H5 Mobilisation :  

 

- engagements : listes des fonctions susceptibles d’être confiées 

à des engagés volontaires, télégramme officiel annonçant la 

mobilisation, liste des points d’affichage, circulaires. 

 

- mobilisation de la main-d’œuvre agricole : circulaires, 

correspondance. 

 

- liste des mobilisés de la commune. 

 

1933-1939 

4H6 Garde des voies ferrées : états des requis, cahier de 

recensement, certificats de dispense de garde, états des 

paiements de la garde des voies, instructions, circulaires, 

correspondance. 

 

1939-1944 

4H7 Camp de Septfonds. - décès de réfugiés espagnols : certificats 

de décès, attestations, fiches de renseignements, 

correspondance. 

 

1939-1947 

4H8 Réfugiés civils : registre des allocations versées, fiches familiales 

de recensement, liste des expulsés mosellans à héberger dans la 

commune, état nominatif des expulsés de la commune de Conthil 

(Moselle), correspondance sur la mise à disposition de matériel 

de couchage pour l’accueil des réfugiés, liste des possibilités de 

logement, registre de situation des français réfugiés à Septfonds. 

 

1940-1953 

4H9 Interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules 

automobiles de tourisme : affiche. 

 

1941 

4H10 Emplacement des troupes : listes des hommes sous les drapeaux 

ou prisonniers de guerre, état des militaires se trouvant au front, 

circulaires diverses. 

 

1942-1944 

4H11 Prisonniers de guerre : liste des familles de prisonniers, liste des 

prisonniers de Septfonds, état des envois de colis aux 

prisonniers, circulaires, correspondance. 

 

1942-1945 
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4H12 Décès et disparition de soldats : déclarations, avis, certificats, 

correspondance, formulaire de demandes pour visite aux tombes 

de militaires « morts pour la France », notification de remise 

d’insigne en faveur des ayants-cause des « morts pour la 

France », circulaires, correspondance. 

 

1942-1963 

4H13 Recensement pour le STO. 

 

1943 

4H14 Occupation de l’immeuble D. par la 7e compagnie FFI : état des 

lieux, PV de réception, inventaire de matériel. 

 

1944 

4H15 Certificats de combattant : formulaire de demande vierge, 

circulaire. 

 

1944 

4H16 Réquisitions par les FFI et le maquis Bir-Hakeim : bons de 

réquisitions, état nominatif des habitants ayant droit au paiement 

des prestations fournies par suite de réquisitions, circulaires, 

correspondance. 

 

1944-1945 

4H17 Travail des prisonniers de guerre allemands : liste des prisonniers 

de l’Axe et employeurs agricoles, liste des dégâts causés par le 

passage des tanks dans la commune à réparer, circulaires, 

correspondance. 

 

1945 

4H18 Indemnités pour dommages de guerre : listes de sinistrés, 

notifications de décision, circulaire, correspondance. 

 

1945-1960 

4H19 Renseignements et demandes de renseignements sur des 

anciens résistants et déportés. 

 

1949-1956 

4H20 Enquête sur l’histoire de l’occupation et de la libération, et sur les 

crimes de guerre : récit de l’histoire du groupe de résistance de 

Septfonds, questionnaire sur le déroulement de l’occupation à 

Septfonds, fiches individuelles de renseignements sur les 

déportés de la commune, liste des prisonniers et déportés 

demandes de renseignements sur les réquisitionnés du STO.  

  

1949-1971 

4H21 Inauguration du monument à la mémoire des réfugiés espagnols 

de 1939 : invitation, inscriptions, articles de presse, 

correspondance, photographies. 

 

1976 
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Guerre d’Algérie (1954-1962)  

 

4H22 Rapatriés d’Algérie : demandes d’aide financière pour le logement, 

en qualité de « rapatrié locataire » ou « rapatrié propriétaire », 

listes des possibilités d’hébergement dans la commune, 

correspondance. 

1962-1971 
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Série I – Police, Justice, Hygiène 

 

1I- Police locale 

 

1I1 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : 

demandes de renseignements, enquêtes de commodo et 

incommodo, autorisation d’ouvertures, circulaires, 

correspondance. 

  

1934-1974 

1I2 Mise en péril : arrêtés. 

 

1964-1981 

1I3 Dossier de plainte pour trouble à la tranquillité et stationnements 

gênants. 

 

1961-1974 

1I4 Magasins d’alimentation de la commune : demande de la part des 

commerçants pour réglementer la fermeture hebdomadaire des 

épiceries. 

  

1970 

1I5 Etablissements recevant du public et débits de boissons : arrêtés 

de réglementation. 

1970-1973 

 

Chasse  

 

1I6 Délivrance du permis de chasse : liste des demandeurs et permis 

de chasse délivrés, arrêté, correspondance. 

 

1954-1978 

1I7 Organisation de l’association communale de chasse : arrêtés, 

instructions, correspondance. 

 

1958-1978 

1I8-10 Registres d’enregistrement des permis de chasse.  

 

1960-1974 

 1I8 1960-1968 

 

 

 1I9 1969-1971 

 

 

 1I10 1972-1974 

 

 

1I11 Affaire de braconnage : arrêtés, correspondance. 

 

1964-1977 

1I12 Réglementation de la chasse : arrêtés, instructions, circulaires, 

correspondance. 

 

1968-1982 

1I13 Demandes de visa et de validation du permis de chasser.  

 

1981-1982 
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 Le registre des visas des permis de chasser pour la période 1975-

1990 est répertorié sous la côte 2W6.  

 

 

 

 

2I- Police générale 

 

2I1-8, 

2I13-16 

Etrangers. 

 

1930-1992 

 2I1 Fiches individuelles de recensement des étrangers de la 

commune (par ordre alphabétique). Années 1930-1940 

 

 

 2I2 Liste nominative des étrangers qui ont fait viser leurs 

certificats d’immatriculation. 1932-1933 

 

 

 2I3 Registre des visas d’arrivées et départs délivrés aux 

étrangers. 1933-1940 

 

 

 2I4 Mariages d’étrangers : dossiers de mariage, circulaires, 

instructions, correspondance. 1935-1965 

 

 

 2I5 Registre de situation des étrangers arrivés dans la 

commune. 1939-1948 

 

 

 2I6 Situation des étrangers dans la commune : recensement 

(1943), autorisation de séjour, correspondance. 1943-

1946 

 

 

 2I7 Enregistrement des visas d’arrivée et de départ délivrés 

aux étrangers. 1948-1986 

 

 

 2I8 Registre des dossiers de demande de carte d’identité 

d’étranger. 1948-1992 

 

 

 2I13 Demandes de titres d’identité et de voyage. 1950-1951 

 

 

 2I14 Demandes de cartes pour les professions commerciales 

ou artisanales des étrangers. 1950-1971 

 

 

 2I15 Séjour en France : demandes d’autorisation de séjour et 

de résidence, demandes de renouvellement de cartes de 

séjour, dossiers particuliers de cartes de séjour, 

circulaires. 1950-1981 
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 2I16 Autorisations professionnelles pour les exploitants 

agricoles étrangers : notifications d’autorisation, 

circulaires. 1955-1970 

 

 

2I9 Registre des autorisations de sorties de territoire. 

 

1959-1997 

2I10 Registre des demandes de passeports. 

 

1961-1998 

2I11 Plans de prévention et protection civile : 

 

- règlement d’organisation de la sécurité des baignades. 1965 

- plan de défense contre les inondations. 1966 

- transports sanitaires d’urgence. 1966 

- plan SATER « Sauvetage Aéroterrestre » / Plan de défense 

contre les feux de forêt. 1967 

- règlement départemental sur l’organisation des transports 

sanitaires d’urgence. 1968 

- plan de secours en sites souterrains. 1972 

- plan ORSEGRAD. 1973 

- plan de protection contre les hydrocarbures. 1974 

- plan départemental de secours routiers. 1975 

- plan SATER. 1975 

- plan de secours en sites souterrains. 1979 

- plan départemental d’hébergement. 1980 

- plan ORSECTOX. 1981 

- plan de lutte contre la pollution accidentelle des eaux. 1982 

- circulaires.  

 

1966-1982 

2I12 Police de la voirie : avertissements, états estimatifs, dossier de 

réparation.  

 

1977-1982 

 

 

3I- Justice 

 

3I1 Jury d’assises : arrêté de répartition des jurés, liste des 

communes devant désigner un juré, liste préparatoire, liste des 

jurés, délibération, correspondance. 

 

1979-1983 

 

 

 



31 
 

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Septfonds 

5I- Hygiène publique et salubrité 

 

5I1 Plaintes concernant la salubrité publique : correspondance. 

 

1947-1973 

5I2 Concours d’hygiène et de bonne tenue du village : résultats du 

concours, règlement, correspondance. 

 

1951 

5I3-5 Ordures ménagères. 

 

 

 5I3 Enlèvement des ordures ménagères : traité de gré à gré, 

adjudication, cahier des charges, adjudication pour 

l’enlèvement des boues et immondices, délibérations, 

correspondance. 

 

1939-1963 

 5I4 Projet d’ouverture d’un dépôt d’ordures, mise à disposition 

de la commune : délibération, demande d’autorisation, 

rapport d’expertise géologique, enquête de commodo et 

incommodo, plans, correspondance. 

 

1965-1973 

 5I5 SICTOM de Caussade-Montpezat de Quercy : 

programme de travaux, plan de la commune avec tracé du 

parcours de la benne, désignation de sous-régisseur et 

suppléant, suivi financier pour l’achat et le paiement des 

sacs à déchets et la participation de la commune au 

syndicat, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de 

réunions du syndicat, délibérations, circulaires, 

correspondance. 

 

1971-1983 

5I6 Installations classées – ouverture d’un atelier de réparation de 

machines agricoles : demande d’autorisation. 

 

1979 
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Série K – Elections et personnel 
 

1K – Elections 
 

Elections politiques et socio-professionnelles 

 

1K1-3 Listes électorales.  

 

1929-1982 

 1K1 1929-1953 

 

 

 1K2 1956-1973 

 

 

 1K3 1976-1982 

 

 

1K4-6 Fiches individuelles d’électeurs.  

 

1950-1980 

 1K4 Ab à Cuq 

 

 

 1K5 Da à Ma 

 

 

 1K6 Me à Ze 

 

 

1K7 Fichier électoral. 

 

1970-2010 

1K8 Listes d’émargement. 

 

1976-1982 

1K9-10 Registres de révision des listes électorales.  

 

1945-1993 

 1K9 1945-1976 

 

 

 1K10 1976-1993 

 

 

1K26 Arrêté instituant les bureaux de vote et délibération concernant 

l’affichage électoral.  

 

1974-1979 

1K11 Livre d’enregistrement des procurations de vote. 

 

1977-1989 

1K12 Listes électorales et d’émargement des élections socio-

professionnelles : 

 

- Tribunal de commerce : listes électorales. 1933-1938 / 1945-

1956 / 1959 / 1961 / 1970. 

 

- Chambre d’Agriculture : listes électorales. 1934-1983 

 

1933-1983 
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- Chambre des métiers : listes électorales. 1936-1980 

 

- Baux ruraux : listes des électeurs et tableaux de révision. 1946- 

1981 

 

- Propriétaires forestiers : liste électorale. 1972 

 

- Prud’hommes : listes électorales et d’émargement. 1979-1980 / 

1982. 

 

1K13-22 Opérations électorales (classées par numéro) : PV des résultats, 

listes d’émargement, affiche de convocation des électeurs, 

circulaires, correspondance. 

 

1935-1982 

 1K13 N°1 à 9 

 

- 1 : élections municipales. 1935 

- 2 : élections municipales. 1945 

- 3 : élections des conseillers généraux. 1945 

- 4 : élections générales et référendum. 1945 

- 5 : élections municipales complémentaires. 1945 

- 6 : élection d’une assemblée nationale. 1946 

- 7 : élection d’un conseiller de la République. 1946 

- 8 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1945 

- 9 : élection d’une assemblée nationale. 1946 

 

 

 1K14 N°10 à 21 

 

- 10 : référendum. 1946 

- 11 : élections des membres de la chambre de commerce 

et du tribunal de commerce. 1945 

- 12 : élections municipales. 1947 

- 13 : élections des membres du CA de la sécurité sociale 

et de la CAF. 1947 

- 14 : élections des membres de la chambre de commerce 

et du tribunal de commerce. 1947 

- 15 : élections des membres des tribunaux paritaires 

cantonaux. 1948 

- 16 : élections des délégués et suppléants pour former le 

collège électoral du Conseil de la République. 1948 

- 17 : élections des membres de la commission instituée 

pour fixer les prix du tabac. 1948 

- 18 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1948 

- 19 : élections des membres assesseurs des tribunaux 

paritaires cantonaux. 1949 
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- 20 : renouvellement de la première série sortante des 

conseillers généraux. 1949 

- 21 : élections des membres de la chambre de commerce 

et du tribunal de commerce. 1949 

 

 1K15 N°22 à 37 

 

- 22 : élections des membres du CA de la sécurité sociale 

et de la CAF. 1950 

- 23 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1950 

- 24 : élections des membres de la chambre de commerce 

et du tribunal de commerce. 1951 

- 25 : élections des membres de l’assemblée nationale. 

1951 

- 26 : élections des membres assesseurs des tribunaux 

paritaires cantonaux et d’arrondissement des baux 

ruraux. 1951 

- 27 : élections à la chambre d’agriculture. 1952 

- 28 : élections des délégués et suppléants pour former le 

collège électoral du Conseil de la République. 1952 

- 29 : élections des délégués des planteurs de tabac. 1952 

- 30 : renouvellement triennal de la moitié des membres 

élus à la chambre des métiers. 1952 

- 31 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1952 

- 32 : élections municipales. 1953 

- 33 : élections des membres de la chambre et du tribunal 

de commerce. 1953 

-34 : élections des délégués des planteurs de tabac.1954 

- 35 : élections des membres assesseurs des tribunaux 

paritaires cantonaux et d’arrondissement des baux 

ruraux. 1954 

- 36 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1954 

- 37 : élections des membres de la chambre d’agriculture. 

1955  

 

 

 1K16 N°38 à 46. (sauf n°45) 

 

- 38 : élections au conseil général. 1955 

- 39 : élections municipales.1955 

- 40 : élections des délégués des Planteurs de Tabac. 

1955 

- 41 : élections à la chambre de commerce. 1955 

- 42 : élections des membres du CA de la sécurité sociale 

et de la CAF. 1955 
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- 43 : élections des membres de l’Assemblée Nationale. 

1956 

- 44 : élections du CA de la MSA. 1956 

- 45 : élections des membres du tribunal de commerce. 

1956 (manquant) 

- 46 : élections des délégués des planteurs de tabac. 1956 

 

 1K17 N°47 à 55. 

 

- 47 : élections à la chambre des métiers. 1956 

- 48 : élections au tribunal de commerce. 1957 

- 49 : élections des délégués des planteurs de tabac. 1957 

- 50 : élections aux tribunaux paritaires cantonaux et 

d’arrondissements de baux ruraux. 1957 

- 51 : élections au tribunal de commerce. 1957 

- 52 : élections du collège électoral du Conseil de la 

République. 1958 

- 53 : élections au tribunal de commerce. 1958 

- 54 : référendum. 1958 

- 55 : élections des députés à l’Assemblée Nationale. 

1958 

 

 

 1K18 N°56 à 67 : 

 

- 56 : désignation du délégué du conseil municipal pour 

les élections présidentielles. 1958 

- 57 : élections municipales. 1959 

- 58 : élection du collège électoral du Sénat. 1959 

- 59 : élections à la chambre d’agriculture. 1959 

- 60 : élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux. 

1959 

- 61 : élections à la chambre et au tribunal de commerce. 

1959 

- 62 : élections à la chambre des métiers. 1960 

- 63 : élections au tribunal de commerce. 1961 

- 64 : référendum. 1961 

- 65 : élections au conseil général. 1961 

- 66 : élections à la chambre de commerce et d’industrie. 

1961 

- 67 : référendum. 1962  

 

 

 1K19 N°68 à 79 : 

 

- 68 : élections à la MSA. 1962 

- 69 : référendum. 1962 

- 70 : élections législatives. 1962 

- 71 : élections à la sécurité sociale et à la CAF. 1962 
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- 72 : élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux. 

1963 

- 73 : élections à la chambre d’agriculture. 1964 

- 74 : élections à la chambre de commerce et d’industrie. 

1964 

- 75 : élections municipales. 1965 

- 76 : élections municipales complémentaires. 1965 

- 77 : élections présidentielles. 1965 

- 78 : élections au collège des propriétaires forestiers. 

1966 

- 79 : élections législatives. 1967 

 

 1K20 N°80 à 89 :  

 

- 80 : élections cantonales. 1967 

- 81 : élections à la chambre de commerce et d’industrie. 

1967 

- 82 : élections à la MSA. 1968 

- 83 : élections législatives. 1968 

- 84 : élections des délégués sénatoriaux. 1969 

- 85 : élection des baux ruraux. 1968 

- 86 : référendum. 1969 

- 87 : élections présidentielles (1er tour). 1969 

- 88 : élections présidentielles (2nd tour). 1969 

- 89 : élections à la chambre d’agriculture. 1970 

 

 

 1K21 N°90 à 100 (sauf n°95) :  

 

- 90 : élections à la chambre de commerce et d’industrie. 

1970 

- 91 : élections municipales. 1971 

- 92 : référendum. 1972 

- 93 : élections législatives. 1973 

- 94 : élections cantonales. 1973 

- 95 : élections aux tribunaux paritaires. 1973 (manquant) 

- 96 : élections à la MSA. 1974 

- 97 : élections présidentielles. 1974 

- 98 : élections municipales. 1974 

- 99 : élections au collège électoral du Sénat. 1975 

- 100 : élections à la chambre d’agriculture. 1976 

 

 

 1K22 N°101 à 112 (sauf n°108) :  

 

- 101 : élections municipales. 1977 

- 102 : élections à la MSA : 1977 

- 103 : élections au collège électoral du Sénat. 1977 

- 104 : élections législatives. 1978 
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- 105 : élections aux tribunaux paritaires de baux ruraux. 

1978  

- 106 : élections à la chambre d’agriculture. 1979 

- 107 : élections cantonales. 1979 

- 108 : élections des représentants à l’assemblée des 

communautés européennes. 1979 (manquant) 

- 109 : élections prud’hommales. 1979 

- 110 : élections présidentielles. 1981 

- 111 : élections législatives. 1981 

- 112 : élections prud’hommales. 1982 

 

1K23 Elections politiques (hors numérotation) :  

 

- élections au conseil régional : déclarations de candidatures, 

circulaires, correspondance.  

 

1973-1979 

1K24-25 Elections socio-professionnelles (hors numérotation) : 

 

1948-1983 

 1K24 Elections au tribunal de commerce : résultats des 

élections, correspondance. 1962-1983 

 

 

 1K25 Elections à la CNRACL : délibérations, listes électorales, 

résultats, correspondance. 1948-1977 

 

 

 

2K- Personnel municipal 

 

Gestion de carrière 

 

2K1 Recensement du personnel communal : liste des agents, 

délibération pour le reclassement indiciaire de la secrétaire de 

mairie, questionnaire de recensement, délibération sur le statut 

du personnel communal.  

 

1949-1980 

2K14 Fiches individuelles d’agents.  

 

1950-1980 

2K2 Notation du personnel : fiches de notation, liste des promotions 

d’échelon, arrêtés, circulaires, correspondance. 

 

1971-1982 

2K3 Titularisation du personnel communal : arrêtés de titularisation, 

dossiers d’affiliation à la CNRACL, correspondance avec 

l’IRCANTEC et la CRAM, instructions. 

 

1972-1975 
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Gestion collective 

 

2K4-8 Rémunération. 

 

1946-1988 

 2K4 Rémunération du personnel communal : 

correspondance, circulaires et instructions. 1946-1952 

 

 

 2K5-7 Livres des salaires. 1957-1959 

 

 

  2K5 1942-1952 

 

 

  2K6 1955-1959 

 

 

  2K7 1960-1988 

 

 

 2K8 Décomptes des traitements mensuels du personnel 

titulaire, bulletins de salaires. 1974-1982 

 

 

2K9 Registre de paiement des prestations familiales au personnel 

communal. 

 

1960-1989 

2K10-11 Indemnités. 

 

1953-1993 

 2K10 Registre de paiement des indemnités non soumises à 

retenues. 1970-1993 

 

 

 2K11 Fixation des honoraires et versement des indemnités : 

circulaires, délibérations, arrêtés, correspondance. 

 

- indemnités au maire et à l’adjoint. 1953-1973 

- indemnités pour l’étude surveillée et la surveillance de 

la cantine. 1960-1980 

- indemnités au service des Ponts et Chaussées. 1963-

1965 

- indemnités de logement aux instituteurs non logés. 

1970-1979 

 

 

2K12 Conciergerie de la mairie : arrêté de nomination d’un concierge, 

délibérations. 

 

1955-1971 

2K13 Création d’un poste de gardiennage au groupe scolaire : 

délibérations. 

 

1979 
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3K- Protocole et distinctions honorifiques 

 

3K1 Médaille d’honneur du travail : demandes.  

 

1955-1980 

3K2 Médailles pour actes de courage et de dévouement, prix Nestlé, 

légion d’honneur : articles de presse, correspondance, invitations. 

 

1959-1974 

3K3 Diplôme de l’ordre du mérite agricole : correspondance. 

 

1963-1966 

3K4 Médaille d’honneur départementale et communale : proposition 

de candidat, correspondance. 

 

1975-1979 
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Série L – Finances de la commune 
 

1L- Comptabilité 
 

1L1-5 BP, BS et CA de la commune et du bureau de bienfaisance. 

 

1904-1982 

 1L1 1904-1949 

 

 

 1L2 1950-1960 

 

 

 1L3 1961-1969 

 

 

 1L4 1970-1978 + budget du service des eaux pour les années 

1970 à 1973. 

 

 

 1L5 1979-1982 

 

 

1L6 Vérification des comptes de gestion du receveur municipal par la 

trésorerie générale. 

 

1963-1983 

1L7-27 Registres de comptabilité. 

 

1955-1982 

 1L7 1955-1960 

 

 

 1L8 1961 

 

 

 1L9 1962 

 

 

 1L10 1963 

 

 

 1L11 1964 

 

 

 1L12 1965 

 

 

 1L13 1966 

 

 

 1L14 1967 

 

 

 1L15 1968 

 

 

 1L16 1969 

 

 

 1L17 1970 

 

 

 1L18 1971 
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 1L19 1972 

 

 

 1L20 1973 

 

 

 1L21 1974 

 

 

 1L22 1975 

 

 

 1L23 1976 

 

 

 1L24 1977 

 

 

 1L25 1978 

 

 

 1L26 1979 

 

 

 1L27 1980 - 1982 

 

 

1L28 Grand Livre.  

 

1931-1941 

1L29-31 Registres des mandats. 

 

1937-1985 

 1L29 1937-1955 

 

 

 1L30 1955-1974 

 

 

 1L31 1975-1985 

 

 

1L32 Factures. 

 

1937-1952 

 

2L- Revenus et charges de la commune 

 

2L1 Emprunts : demandes d’emprunts par la commune, contrats de 

prêt et tableaux d’amortissement.  

 

1947-1982 

2L2 Souscriptions aux Œuvres : demandes d’aide financière, accord 

et versement de la mairie, correspondance.  

 

1946-1978 
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissement 

publics 

 

1M- Édifices publics 
 

1M1-5 Travaux de grosses réparations aux bâtiments communaux. 

 

1936-1974 

 1M1 Travaux 1936-1937 : devis estimatif, bordereau des prix, 

adjudication, CCCG, décompte des travaux, 

délibérations. 

 

 

 1M2 Travaux 1948 : dossier d’emprunt, devis-programme 

des travaux, correspondance. 

 

 

 1M3 Travaux 1961 – école des garçons, logement des 

instituteurs, mairie, église, lavoir des Mourgues : 

factures, attribution de subventions, correspondance. 

 

 

 1M4 Travaux 1971-1972 – église, presbytère, perception, 

mairie : devis estimatif, délibérations, suivi financier. 

 

 

 1M5 Travaux 1973-1974 – mairie, garage, ancien abattoir, 

lavoir Notre-Dame, ancienne station de pompage, 

zinguerie : devis estimatif, délibérations, suivi financier. 

 

 

1M6 Enquête sur les constructions publiques : questionnaire, 

correspondance, liste des équipements existants pour l’action 

culturelle. 

 

1962-1964 

 

  Mairie et douches municipales 

 

1M7-10, 

1M44 

Mairie. 

 

1957-1979 

 1M7 Réparations à la cuisine et réfection des enduits : devis 

estimatif, factures, délibérations, correspondance. 1957-

1958 

 

 1M44 Renouvellement de l’horloge monumentale : détail des 

travaux, devis, factures. 1965-1979 

 

 

 1M8 Réfection de l’électricité de la salle de réunion, escalier et 

secrétariat : devis, factures. 1972 
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 1M9 Travaux de la salle du conseil municipal : délibérations, 

devis, factures. 1972-1975 

 

 

 1M10 Aménagement du bureau du maire : suivi financier, 

emprunt, devis, délibérations, correspondance.  1977-

1978 

 

 

1M11-12 Douches municipales (autre appellation : « douches et WC sous 

la halle ») 

 

1955-1982 

 1M11 Aménagement des douches et WC, ravalement de la 

mairie, et réparations aux WC du presbytère : marché de 

gré à gré, devis estimatif, demande d’emprunt, suivi 

financier, délibération, plan, correspondance. 1955-1956 

 

 

 1M12 Travaux de réfection des douches : devis descriptif, 

attribution de subvention, suivi financier, délibérations, 

plans. 1981-1982 

 

 

 

  Hôtel des postes 

 

1M13 Travaux de réaménagement : estimation de dépense, plans.  

 

1982 

 

Immeuble abritant la Perception et le foyer rural 

 

1M14 Dossier d’acquisition et aménagement de l’immeuble, récapitulatif 

des recettes et dépenses engagées pour l’achat et 

l’aménagement de l’immeuble, dossier d’emprunt, demande de 

subventions, devis, plans, correspondance. 

 

1951-1955 

1M15-17 Perception. 

 

1953-1982 

 1M15 Aménagement des bureaux et logement de la 

Perception : délibération, devis estimatif. 1953-1954 

 

 

 1M16 Installation du chauffage : devis estimatif, factures, 

délibérations, correspondance. 1965 

 

 

 1M17 Rénovation de la Perception : dossier de suivi financier, 

délibérations, devis, correspondance, plans. 1980-1982 

 

 

1M18-20 Foyer rural. 1953-1975 
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 1M18 Aménagement du foyer rural : délibérations, plan, 

correspondance. 1953-1954 

 

 

 1M19 Rénovation du foyer rural : devis descriptif, délibérations, 

factures. 1966 

 

 

 1M20 Aménagement d’un local pour l’association des 

personnes du 3e âge : factures. 1975 

 

 

  Pont-bascule 

 

1M21 Aménagement d’une chambre de sûreté et réparation du pont à 

bascule : liste des travaux et dépenses.  

 

1909 

1M48 Construction d’un nouveau pont-bascule et d’une fosse : 

délibérations, détail estimatif, devis, plans.  

 

1938-1941 

1M22 Réparations au Pont-bascule : devis, factures, correspondance. 

 

1956-1973 

 

  Salle « le Florida » (autre appellation : « salle de réunion du cours 

Alsace », « ancien cinéma ») 

 

1M23 Acquisition de l’immeuble par la commune et travaux de 

réfection : délibérations, demande d’emprunt, promesse de 

vente, factures, plan, correspondance. 

 

1976-1977 

 

  Logements des instituteurs 

 

1M45 Construction d’un escalier dans le logement des instituteurs : 

correspondance, délibération. 

 

1950-1952 

1M46 Réparations aux logements des instituteurs : factures, 

délibérations, devis estimatif, correspondance.  

 

1956-1957 

1M24 Création de salles d’eau : devis, factures. 

 

1965-1966 

1M25 Travaux d’entretien et rénovation de toitures et divers travaux : 

factures, demande de subventions, délibérations, dossier 

d’emprunt, plans, correspondance. 

1972-1977 
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Logements HLM 

 

1M26 Projet de construction de 11 logements à Septfonds (annulé) : 

plans, devis estimatif, dossier de prêt, correspondance. 

 

1966-1967 

1M27 Construction de 16 logements HLM : contrat de 

prêt, délibérations, convention, correspondance, plans. 

 

1974-1975 

1M28 Logements HLM « Les Mourgues » - construction de 9 pavillons : 

contrat de prêt, délibérations, PV de visite de la commission de 

sécurité, convention, correspondance. 

 

1980-1982 

1M29 Restauration de 7 logements HLM rue de Belfort : délibérations, 

contrat de prêt, convention, plans, correspondance. 

 

1982-1983 

 

Fontaine 

 

1M30 Projet d’installation d’une borne-fontaine dans le quartier de 

l’abattoir : devis descriptif.  

 

1921 

 

Lavoirs  

 

1M31 Projet de couverture et réfection du lavoir des Mourgues : notes 

sur la construction, traité de gré à gré. 

 

1928 

1M32 Projet de fermeture des lavoirs de « la Fontaine » et du lavoir 

« des Mourgues » : pétition en faveur de la conservation des 

lavoirs, correspondance. 

 

1977 

 

Monuments commémoratifs 

 

1M33, 

1M47 

Monument aux morts.  

 

1922-1972 

 1M47 Construction du monument aux morts et aménagement 

de la place : souscription publique, marché de gré à gré, 

marché à forfait, dessin, délibérations, suivi financier, 

liste des noms à inscrire, cahier des charges, devis 

d’acquisition et démolition de l’immeuble Rivière pour le 
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dégagement du monument, documentation, 

correspondance. 1922-1923  

 

 1M33 Travaux d’aménagement d’un jardin et éclairage : 

factures, plans, correspondance. 1972 

 

 

1M34 Monument à la mémoire des réfugiés espagnols de 1939 : articles 

de presse, délibérations, factures, correspondance, plans de 

rénovation du cimetière espagnol où est implanté le monument. 

  

1972-1979 

 

ZAD 

 

1M35 Création d’une zone d’aménagement différée : correspondance, 

plan. 

 

1976 

 

Zone artisanale « Dardenne » 

 

1M36 Aménagement de la zone artisanale : délibérations, dossier 

d’emprunt, demande de subventions, acquisitions de terrains, 

arrêté déclaratif d’utilité publique, CU, APS, marché négocié, 

factures, plans, correspondance. 

 

Electrification et équipement téléphonique de la ZA : convention, 

correspondance. (1980-1982) 

 

1974-1982 

 

Equipements sportifs 

 

1M37 Projet d’équipement sportif communal et création d’un terrain 

scolaire d’EPS : délibérations, acquisition de terrain, 

correspondance, plans, instructions. 

 

1942-1947 

1M38 Construction et aménagement de la salle de sports (autre 

appellation « gymnase », « salle communale », « salle 

polyvalente », « aire couverte », « salle de fêtes et de sport ») : 

plans, arrêté autorisant l’aménagement d’une aire couverte de 

basket-ball, devis, délibérations, APS, PC, suivi financier, dossier 

d’adjudications, correspondance. 

 

1967-1978 
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1M39 Aménagement et réfection de la toiture des tribunes du stade : 

délibérations, devis estimatif, dossier de prêt, factures, plans, 

correspondance. 

 

1974-1976 

1M40 Agrandissement du terrain de sport et élargissement de la voie 

communale 16 : délibérations, contrat de prêt, dossier 

d’acquisition des terrains nécessaires à l’agrandissement, 

enquête parcellaire, enquête préalable à la déclaration d’utilité 

publique, attribution de subvention, plan topographique, état 

parcellaire, correspondance. 

 

1975-1979 

1M41 Construction d’un bâtiment à usage de vestiaires-douches : 

délibérations, dossier d’exécution des travaux, dossier d’emprunt, 

attribution de subventions, suivi financier, plans. 

 

1978-1980 

1M42 Aménagement des abords du stade : délibérations, devis, 

factures. 

 

1981-1982 

1M43 Construction de 2 courts de tennis : DCE, dossier de marché, 

dossier d’emprunt et de suivi financier, dossier de demande de 

subvention.  

 

1981-1982 

 

 

2M- Édifices du culte et cimetière 

 

  Eglise Saint-Blaise  

 

2M1 Reconstruction du clocher : cahier des charges, devis descriptif et 

estimatif, délibérations, décompte des travaux exécutés, plans et 

dessins, correspondance.  

 

1858-1883 

2M2 Mise en place d’un nouveau portail d’entrée de l’église : extrait de 

délibération du conseil de la Fabrique, devis estimatif, dessin, 

correspondance.  

 

1867 

2M3 Travaux de réfection du plancher et réparations diverses : devis, 

traité de gré à gré, décompte des ouvrages exécutés, PV de 

réception. 

 

1912-1914 

2M4 Dallage en ciment de l’église : devis estimatif, traité de gré à gré, 

délibération, PV de réception, décompte.  

 

1924 
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2M5 Travaux de restauration de la tribune, de la toiture et du clocher : 

devis, délibérations, dossier de subventions, factures, 

correspondance. 

 

1955-1960 

2M18 Electrification des cloches : devis, correspondance.  

 

1970-1972 

 

  Eglise de Lalande  

 

2M6 Travaux de réparations : délibération. 

 

1878 

2M7 Reconstruction du clocher : devis, plan, correspondance. 

 

1910 

   

Presbytère de Septfonds 

 

2M8 Restauration du presbytère : plan, correspondance. 

 

1888 

2M9 Reconstruction du mur de clôture du jardin du presbytère : 

délibérations, décompte, actes d’engagement, certificat de 

paiement, dessin.  

 

1907-1908 

2M10 Réparations au presbytère : dossier de subvention, factures, 

correspondance, délibération. 

 

1956 

2M11 Installation du chauffage central : dossier de prêt, devis, factures, 

correspondance. 

 

1975 

  

  Presbytère de Lalande 

 

2M12 Travaux de clôture du jardin presbytéral : délibération, devis, 

arrêté. 

 

1903-1904 

   

  Cimetière de Septfonds 

 

2M13 Plans du cimetière de Septfonds. 

 

1901-1968 

2M14 Travaux d’agrandissement du cimetière : état et plan parcellaires, 

PV de réception, délibérations, correspondance. 

1900-1901 
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2M15 Projet de construction d’un dépositoire : dessin, délibération, suivi 

financier, avant-métré, devis et détail estimatif, cahier des 

charges.  

 

1905 

2M16-17 Agrandissement du cimetière. 

 

1967-1978 

 2M16 Plan, mémoire et devis descriptif, délibération, suivi 

financier, correspondance. 1967 

 

 

 2M17 Promesses de ventes et échanges de terrains, 

délibération, dossier de prêt, correspondance. 1977-

1978 
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2M1 – Reconstruction du clocher de l’église Saint-Blaise : dessin du projet. - 1858 
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 2M2 – Mise en place d’un nouveau portail d’entrée à l’église Saint-Blaise : dessin du 

projet. - 1867 
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2M15 – Construction d’un dépositoire au cimetière : dessin du projet. - 1905 



53 
 

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Septfonds 

3M- Édifices à usage de services d’assistance et de 

prévoyance 
   

3M1 Construction du centre médico-social : dossier de subventions, 

délibérations, PC, devis descriptif, quantitatif et estimatif, dossier 

de marché, ordres de service, rapport de sécurité, factures, 

déclaration d’achèvement des travaux, correspondance, plans. 

 

1972-1975 

 

4M- Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de 

sciences et d’art 
 

4M1 Projet d’une maison d’école pour 90 élèves filles et garçons : 

dessin et plan. 

 

1836 

4M2 Constructions et réparations aux bâtiments scolaires : 

subventions, devis estimatif, correspondance. 

 

1950-1951 

4M3 Travaux d’entretien des bâtiments scolaires : dossier financier. 

 

1969 

 

Ecole des garçons 

 

4M4 Construction de l’école des garçons : devis, métré et détail 

estimatif, décompte général, PV de réception, plan et coupes, 

correspondance. 

 

1874-1888 

4M5 Construction d’un abri pour pompe à incendie, réfection du mur 

de clôture de l’école et ouverture de 2 baies dans le mur du 

préau : devis, notes, décompte définitif, dessin.  

 

1903 

4M6 Travaux de réparations : délibération, devis, factures, attribution 

de subventions, correspondance. 

 

1972 

 

 

Ecole des filles 

 

4M7 Construction de l’école des filles : délibérations, détail estimatif, 

devis et cahier des charges, PV de réception, plans et dessins, 

correspondance. 

1902-1907 
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4M8 Réparations des « privés » à l’école des filles : délibérations, 

devis. 

 

1912 

4M9 Construction d’avant-toit : délibérations, attribution de 

subventions, devis.  

 

1952 

4M10 Réparations à l’école des filles : dossier d’adjudication, marché 

de gré à gré, dossier de suivi financier, situation des travaux, 

délibérations. 

 

1959 

 

Ecole maternelle 

 

4M11 Projet d’installation d’une école enfantine annexée à l’école des 

garçons : devis estimatif, rapport de l’architecte, décompte des 

travaux, correspondance. 

 

1900-1902 

4M12 Construction de l’école maternelle : devis, détail estimatif, cahier 

des charges, adjudication des travaux, décompte définitif, suivi 

financier, plans, dessins, correspondance. 

 

1904-1907 

4M13 Projet de fermeture du préau : détail estimatif, dessin.  

 

SD 

4M14 Travaux à l’école maternelle : délibération, devis estimatif, 

dossier de modification de l’assiette, marché de gré à gré, 

factures, suivi financier, plan, correspondance. 

 

1954-1957 

4M15 Ouverture d’une deuxième salle de classe à l’école maternelle : 

factures des travaux, correspondance. 

 

1970 

4M16 Grosses réparations à l’école maternelle – électricité, 

remaniement de la toiture, renouvellement d’une porte : 

délibération, suivi financier, correspondance. 

 

1974-1975 

4M17 Dallage de 2 classes à l’école maternelle : délibération, factures.  

 

1981 

4M18 Réfection des menuiseries du logement de l’école maternelle : 

devis descriptif, suivi financier. 

 

1982 
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Groupe scolaire 

 

4M19 Installation du chauffage 1ère et 2e tranche : dossier d’appel 

d’offre, factures, correspondance, dossier d’emprunt et de 

subventions, avenants, plans.  

 

1976-1979 

4M20 Equipement sanitaire du groupe scolaire : dossier de suivi 

financier, dossier de marché, plan, devis descriptif. 

 

1979 

4M21 Aménagement d’un GAPP : devis et factures. 

 

1982 

 

Cantine scolaire 

 

4M22 Travaux à la cantine scolaire : devis estimatif, attribution de 

subvention, correspondance. 

 

1954 

4M23 Travaux d’entretien : factures, documentation.  

 

1969 
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Série N – Bien communaux, terres, bois, eaux 
 

1N- Biens communaux 

 

Transactions immobilières 

 

1N1 Echanges, acquisitions, cessions, et aliénations entre la commune 
et des particuliers : actes notariés, délibérations, correspondance.  
 
 

1946-1982 

1N2-3 Presbytère de Lalande. 

 

1941-1967 

 1N2 Location du presbytère : délibérations, baux à loyer, 

correspondance. 1941-1966 

 

 

 1N3 Vente du presbytère de Lalande : délibérations, PV de 

vente par adjudication, cahier des charges, affichage, 

correspondance. 1967 

 

 

1N4-7 Locations. 

 

1955-1982 

 1N4 Législation du loyer dans la commune et droits de 

location : délibérations, correspondance. 1955-1966 

 

 

 1N5 Location de la Perception : baux de la Perception, 

délibérations, correspondance. 1960-1973 

 

 

 1N6 Location du jardin communal : avis, PV d’adjudication, 

correspondance. 1963-1973 

 

 

 1N7 HLM : arrêté désignant le maire comme membre du 

comité départemental d’HLM de Tarn-et-Garonne 

(1978), listes des locataires. 1978-1982 

 

 

 

 

Gestion des bâtiments communaux 

 

1N8 Gestion du pont-bascule - création et gestion de la régie : 

délibérations, arrêté de nomination des régisseurs successifs, 

mise en ferme, demandes d’autorisation d’occupation du 

domaine public, correspondance. 

1938-1982 
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1N9 Gestion des douches municipales : délibérations sur le tarif des 

bains-douches, cahier de comptabilité, arrêtés de nomination de 

régisseur, correspondance. 

 

1957-1982 

1N10 Gestion de la salle des sports : liste des responsables des clés, 

planning d’occupation, correspondance. 

 

1974-1980 

 

 

 

Matériel et équipement communal 

 

1N11 Achat de matériel à incendie : cahier de souscription, 

documentation, état descriptif du matériel, devis, factures, 

correspondance. 

 

1943-1949 

1N12 Achats de camions-benne : dossier d’acquisition et de vente des 

véhicules. 

 

1964-1973 

1N13 Achat de matériel pour les ateliers municipaux : délibérations, 

dossier d’emprunt, devis, factures, documentation. 

 

1964-1981 

1N14 Achat de matériel pour les écoles : délibérations, factures, 

documentation. 

 

1972-1978 

1N15 Achat de fournitures et matériel pour la mairie : achat et contrat 

d’entretien d’un photocopieur, factures, délibérations, 

documentation, correspondance. 

 

1972-1982 

1N16 Achat d’un tracteur : devis, factures, documentation, 

correspondance.  

 

1974 

1N17 Achat de matériel de voirie : factures, dossier d’emprunt, 

correspondance. 

 

1975-1976 

 

1N18 Inventaires communaux et recensement des biens. 

 

1960-1980 
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2N- Bois 

 

2N1 Abattage d’arbres : demandes d’autorisation, annonce de vente 

publique, correspondance. 

 

1956-1977 

 

3N- Eaux 
 

3N1 Réparations à la fontaine de Lalande : PV d’expertise, facture. 

 

1876-1953 

3N2 Construction et mise en eau du château d’eau : dossier 

d’acquisition du terrain, délibération, dossier de concours, plan, 

suivi financier, correspondance. 

 

1966-1969 

3N3 Destruction du château d’eau – demande de l’assistance 

militaire : correspondance avec le régiment du Génie 

Parachutiste. 

 

1980-1981 

 

 

4N- Propriétés et droits divers 
 

4N1 Usines : inspections de sécurité, bulletins d’analyse d’eau, 

demandes d’autorisation de travaux au titre des installations 

classées, litige sur la mise en conformité de l’assainissement, 

annonce de vente aux enchères publiques du matériel de l’usine 

correspondance. 

 

1946-1961 

4N2 Commissions de sécurité : PV de visite de sécurité concernant 

plusieurs établissements situés sur la commune.  

 

1973-1983 

4N3 Affaire H. : succession vacante de l’immeuble, demande de levée 

des scellés du logement. 

 

1974-1976 

4N4 Modernisation des cours de ferme : délibérations, 

correspondance. 

 

1977-1978 

4N5 Biens abandonnés : demande de confirmation de biens 

abandonnés concernant deux parcelles de la commune.  

 

1980 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport et régimes 

des eaux 
 

1O – Travaux publics et voirie en général 

 

Voirie 

 

1O1-2 Alignements. 

 

1893-1982 

 1O1 - demandes (1907-1939) 

 

- convention pour des plantations d’alignement (1938) 

 

- plans d’alignement :  

      * agrandissement place du marché (1893) 

      * rue d’Auvergne (1901) 

      * ouverture d’une rue (1901) 

      * rue des Albarèdes et rue de la Glacière (1902) 

      * rue des usines (1906) 

      * acquisition de l’immeuble Déjean (1906) 

      * percement de rue entre le chemin vicinal ordinaire 

n°6 et la rue de l’industrie (1907) 

      * rue d’Auvergne prolongée et rue de Belfort (1907) 

      * place Pétronille Cantecor et place de la mairie 

(1924) 

      * rue de la République (SD) 

 

 

 1O2 Permissions de voirie et d’alignement. 1979-1982 

 

 

1O3-4 Voirie communale.  

 

1956-1984 

 1O3 Demandes diverses concernant des travaux de voirie, 

arrêtés, marchés de gré à gré, PV d’adjudication. 1956-

1981 

 

 

 1O4 Classement des chemins ruraux en voies communales, 

demandes d’élargissement de chemins : délibérations, 

conventions de passage, plans. 1959-1984 

 

 

1O5 Ouverture du chemin vicinal n°17 dit « du transformateur » : 

délibérations, dossier de plainte, plans, correspondance. 

 

1951-1956 
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1O6 Ouverture du chemin de Frayssinet et du Pendut : délibérations, 

promesses de vente, décompte d’honoraire, factures, 

correspondance. 

 

1966-1968 

1O7 Ouverture du chemin desservant 3 maisons : délibération, note 

d’honoraire, plans, correspondance. 

 

1977-1978 

1O8 Elargissement de la rue Fraîche : dossier d’enquête préalable à 

la déclaration d’utilité publique, enquête d’utilité publique, 

honoraires du géomètre, dossiers d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, plans, correspondance. 

 

1978-1979 

1O9 Ouverture d’une voie communale dans la zone artisanale : 

dossier d’emprunt.  

 

1980 

1O10 Aménagement du chemin de Vaysse : dossier d’emprunt.  

 

1981 

1O11-17 Réfection et entretien des chemins. 

 

1966-1982 

 1O11 Rechargement et bi-couche bitume au boulevard de la 

Fontaine et route Guérin, chemin de Palendrou : 

factures. 1966 

 

 

 1O12 Revêtement bi-couche de certaines rues de Septfonds : 

liste des surfaces à exécuter, délibérations, facture. 

1966-1967 

 

 

 1O13 Réfection des chemins ruraux des « pièces longues », 

Souloumiac et Maury : décompte d’honoraires, 

délibérations, factures. 1966-1968 

 

 

 1O14 Entretien du chemin de Vaysse : factures. 1968 

 

 

 1O15 Réfection du CD n°126 : plan de circulation, 

correspondance. 1973-1980 

 

 

 1O16 Entretien de la voirie – programme 1975 : dossier 

d’emprunt.  

 

 

 1O17 Programme 1982 – travaux de voirie et aménagement 

des chemins ruraux : demande d’emprunt, dossier de 

suivi financier.  

 

 

1O18 Travaux d’entretien des chemins pris en charge par le 

département : devis estimatif, délibérations, suivi financier, 

correspondance.  

 

1963-1982 

1O19-30 Travaux de modernisation de la voirie. 1960-1982 
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 1O19 Chemin vicinal n°4, route de TEULARY : détail estimatif, 

marché de gré à gré, correspondance. 1960 

 

 

 1O20 Travaux de remise en état et modernisation de la voirie 

communale : devis estimatif, délibération, factures, plan. 

1960-1961 

 

 

 1O21 Modernisation des CV 10, 10 bis et 15 : détail estimatif, 

délibération, suivi financier. 1962 

 

 

 1O22 Modernisation des chemins communaux et vicinaux : 

délibération, détail estimatif, facture, décompte 

d’honoraire, correspondance. 1963-1966 

 

 

 1O23 Programme 1969 : délibérations, applications générales, 

suivi financier. 

 

 

 1O24 Programme 1971 : devis estimatif, factures, délibérations, 

correspondance. 

 

 

 1O25 Modernisation du chemin rural de Rieutord : délibération, 

détail estimatif, mémoire, facture. 1971-1972 

 

 

 1O26 Programme 1976 : dossier d’emprunt. 

 

 

 1O27 Programme 1977 : dossier d’emprunt. 

 

 

 1O28 Programme 1978 : dossier d’emprunt. 

 

 

 1O29 Programme 1979 : dossier d’emprunt, délibérations, 

correspondance. 

 

 

 1O30 Programme 1981-1982 : dossier d’emprunt, dossier de 

marché, PV de réception des travaux.  

 

 

1O31 Construction du ponceau de Bourrel : plans, correspondance. 

 

1964-1965 

1O32 Dénomination de rues et places : délibérations, arrêtés, notice de 

renseignements, discours d’inauguration, correspondance. 

- avenue Marcel Lacassagne (1965-1966) 

- demande pour une rue DONNADIEU (1976) 

- place du 19 mars 1962 – fin de la guerre d’Algérie (1979) 

 

1965-1979 

1O33 Création d’un jardin d’enfant route de Monteils : plans, devis pour 

des réparations, échanges avec l’assurance. 

 

1971 

1O34 Signalisation :  1976-1979 
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- mise en place de la nouvelle signalisation de priorité : rapport de 

l’ingénieur, note de présentation, plan, arrêtés. 1976 

 

- plan avec emplacement des panneaux de signalisation à 

commander. 1979 

 

1O35 Syndicat de voirie :  

 

- création du syndicat : liste des chemins, circulaire, 

correspondance. 1966 

 

- honoraires des Ponts-et-Chaussées pour la gestion technique 

de la voirie communale. 1962-1981 

 

1962-1981 

1O36 Institut géographique national – établissement d’un point 

géodésique : décision relative à l’établissement d’une servitude 

de droit public, correspondance.  

 

1971-1974 

 

Eclairage public 

 

1O37 Polices d’abonnement d’éclairage, factures, correspondance 

relative au passage au tarif universel. 

 

1954-1979 

1O38 Modernisation de l’éclairage public :  

 

- extension de l’éclairage - route de Villefranche, route de 

Lavaurette et hameau d’Aliguières : cahier de suivi pour 

l’entretien des lampes, factures, délibérations, demandes de 

permission de voirie. 1965-1982 

 

- Dardenne, route de Cayriech et boulevard Notre-Dame : 

factures, emprunt, devis, correspondance. 1973 

 

- route de Monteils et route de Frayssinet : dossier d’emprunt, 

permission de voirie, devis, plan, correspondance. 1974-1975 

 

- programme de 1977 – « Roy », Dardenne, place du monument, 

rue d’Auvergne, foire-basse, foire-haute, Lalande, lotissement du 

château d’eau, route de Charles, route de Cayriech : permission 

de voirie, devis, délibérations, correspondance. 1976-1977 

 

1965-1977 

1O39 Extension de l’éclairage du hameau de la Garrigue : délibérations, 

permission de voirie, plan, devis.  

 

1981 
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1O40 Eclairage public du terrain de pétanque : emprunt, délibérations, 

plan.  

 

1976-1982 

 

 

Assainissement 

 

1O41-46 Égouts, canalisations et trottoirs. 

 

1906-1973 

 1O41 Construction de trottoirs et caniveaux sur le chemin 

vicinal n°6 : adjudication des travaux, actes 

d’engagement, décompte des ouvrages exécutés, PV de 

réception provisoire, métré définitif, certificat de 

paiement. 1906-1908 

 

 

 1O42 Projet de construction d’un trottoir sur le cours Alsace-

Lorraine et d’un caniveau sur la rue latérale des écoles : 

devis descriptif et détail estimatif. 1921 

 

 

 1O43 Egouts pluviaux sur la commune : dossier d’emprunt, 

délibérations, devis estimatif, suivi financier, 

correspondance, plans. 1952-1959 

 

 

 1O44 Egout pluvial le long de la RN 126 et pose des bordures 

de trottoirs : délibération, plans, dossier de consultation, 

BOAMP, dossier de suivi financier, correspondance. 

1968-1969 

 

 

 1O45 Réfection des trottoirs : factures, demandes de 

particuliers, correspondance. 1969 

 

 

 1O46 Construction de rigoles et de caniveaux : factures. 1972-

1973 

 

 

1O47 Assainissement du quartier de la mairie par la démolition de vieux 

immeubles et aménagement de la place : projet, alignement, 

délibérations, arrêté, devis, traité de gré à gré, cahier des 

charges, enquête de commodo et incommodo, dessin, plans, 

correspondance. 

 

1920-1922 

1O48 Assainissement de la place Cantecor et amorce d’égout 

collecteur vers le ruisseau « Le Daudou » : délibérations, plans, 

cahier des charges, devis estimatif, factures, dessins, 

correspondance. 

 

1955 
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1O49 Demandes d’installation de fosses septiques.  

 

1965-1974 

1O50 Travaux d’assainissement du bourg : dossier de projet (1974), 

plans de récolement (SD), plans et croquis de repérage 1ère à 4e 

tranche – Montpezat Puylaroque (1977), études. 

 

1974-1978 

1O51 Correspondance et demandes diverses concernant les travaux 

d’assainissement.  

 

1980-1983 

1O52 Plan de récolement de l’assainissement de la commune.  

 

1980 

1O53 Construction de la station d’épuration : dossier d’étude, PV du 

géomètre, appel d’offres, dossier de cession du chemin F. 

 

1980 

1O54 Travaux d’extension du réseau d’assainissement : plans, 

enquêtes, dossier d’emprunt, correspondance.  

 

1981-1982 

 

 

2O – Moyens de transport et travaux divers 

 

2O1 Construction d’abri-bus sur la commune : délibérations, enquête 

auprès des communes sur les abris existants dans la commune, 

devis, factures, plan, correspondance. 

 

1956-1980 

 

Electricité 

 

2O2 Société industrielle de Tarn-et-Garonne : cahier des charges pour 

la concession d’une distribution publique d’énergie électrique, 

convention, règlement technique, plans, avenant au traité de 

concession en date du 21 janvier 1927. 

 

1926-1936 

2O3 Société pyrénéenne d’énergie électrique : demande de 

concession par l’Etat d’une distribution d’énergie électrique aux 

services publics, avec déclaration d’utilité publique. 

 

1929-1950 

2O4 Electrification rurale du Syndicat de Caussade sur la commune : 

dossier de servitude. 

 

1938 

2O5 Projet de délimitation territoriale des établissements publics 

régionaux de production et de distribution de gaz et d’électricité : 

enquête, correspondance. 

 

1950 
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2O6 Correspondance de la commune avec EDF. 

 

1953-1979 

2O7 Electrification des écarts : délibérations, devis estimatif, liste des 

nouveaux abonnés, plan, correspondance. 

 

1955-1957 

2O8 Programme d’électrification rurale : marché de gré à gré, suivi 

financier, correspondance. 

 

1958-1966 

2O9 Electrification des immeubles en construction. – participation des 

intéressés : lettres de notification, délibération, arrêtés, 

correspondance. 

 

1958-1982 

2O10 Station de pompage de Septfonds : contrat tarif vert et avenants. 

 

1962-1973 

2O19 Syndicat intercommunal d’électrification de Mirabel-Puylaroque : 

rattachement de la commune de Septfonds, dossiers de travaux 

réalisés sur la commune par le syndicat.  

 

1969 

2O11 Construction et raccordement HTD du nouveau poste n°32 

d’Aliguières : dossier de servitude. 

 

1974 

2O12 Renforcement et modernisation du réseau électrique du P1 : 

délibérations, projet d’exécution, plans. 

 

1975-1976 

2O13 Plan d’achèvement de travaux du câble régional Caussade-

Septfonds. 

 

1982 

2O14 Implantation du poste de transformateur « Bouard » : acte d’achat 

du terrain, délibérations, arrêtés, convention, délibération, 

correspondance. 

 

1982-1983 

2O15 Modification du poste de transformation contre le mur de l’église : 

délibérations, PC, mandats de payement, correspondance. 

 

1982-1983 

 

Télécommunications 

 

2O16 Service postal : projet de construction de canalisations 

téléphoniques, projet de création d’un centre télégraphique, 

plans, correspondance diverse. 

 

1949-1978 

2O17 Installation du téléphone à l’école maternelle et à l’école primaire : 

factures, correspondance. 

 

1979 
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2O18 Travaux de télécommunication Caussade-Septfonds – 

construction de canalisations téléphoniques : PV d’ouverture de 

chantier, PV de réception de travaux, plans, correspondance. 

 

1981-1982 

 

 

3O – Navigation et régime des eaux 

 

3O1 Curage des ruisseaux et fossés : 

 

- « le Daudou » : liste des riverains et longueurs à charge, PV de 

récolement, plans, correspondance. 1909-1974 

 

- ruisseau d’Aliguières : souscription particulière, arrêté de 

prescription, PV de récolement, correspondance. 1906-1966 

 

- fossés-mères de la commune : PV de récolement, arrêté, 

correspondance. 1911-1914 

 

- ruisseau de l’impasse des Albarèdes et ruisseau de Fontanges : 

facture, correspondance. 1970-1973 

 

1909-1974 

3O2 Service des eaux : cahier d’inscription des mandats et titres de 

recettes, plans des canalisations pour l’extension du réseau, 

projet fontinal, désignation du préposé à l’entretien du réseau, 

correspondance, convention et cahier des charges pour les 

concessions d’électricité et d’eau, adhésion de la commune au 

syndicat des eaux de Montpezat-Puylaroque, analyse des eaux 

et contrôles des stations de pompage, croquis schématique du 

parcours des eaux contaminées, correspondance et déclarations 

sur la redevance pollution de l’agence financière de Bassin 

Adour-Garonne, correspondance entre SAUR, la mairie et les 

abonnés. 

 

1927-1984 

3O3 Travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable : arrêté 

d’utilité publique, dossiers d’expropriation de terrains pour cause 

d’utilité publique, avant-projet, analyses des eaux, évaluation des 

besoins, dessin du réservoir projeté et de la station de pompage, 

dossier d’adjudication, plans, délibérations, correspondance. 

 

1953-1967 

3O4 Pompes et compteurs d’eau : marché de gré à gré pour la 

fourniture de compteurs d’eau, dossier d’emprunt pour l’achat de 

compteurs d’eau, souscription pour l’achat de la pompe « de 

Clavel », factures et demande de subvention pour l’établissement 

de la pompe « de Mourgues ».  

1954-1957 



67 
 

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Septfonds 

 

3O5 Branchements d’eaux : demandes, correspondance, 

autorisations, délibérations. 

 

1955-1973 

3O6 Programme d’adduction d’eau – 1e à 12e tranches : dossier 

d’adjudication, délibérations, marché de gré à gré, suivi financier, 

correspondance, plans. 

 

1956-1973 

3O7 Régie des eaux : documents de gestion, factures, cahier des 

titres de recettes, document de création d’un budget annexe de 

l’eau. 

 

1962-1973 

3O8 Travaux de sondage et recherche de points d’eau : compte-rendu 

de travaux, factures, correspondance. 

 

1967 

3O9 Convention de fournitures d’eau entre le syndicat des eaux de 

Montpezat-Puylaroque et la commune de Septfonds. 

 

1970-1972 

3O10 Programme départemental : 

  

- 1971 : desserte des antennes voie communale n°6, n°9 et n°16 : 

plan d’ensemble. 

 

- 1972 : desserte des lieux-dits Roys, Rieutord, Bartalbenque, 

Faugal, Souloumiac, Blazi, Charles Nord, Charles Sud : marchés 

de gré à gré. 

 

1971-1972 

3O11 Analyses d’eau de puits.  

 

1972-1973 

3O12 Syndicat d’aménagement hydraulique du Bassin du Lère - refus 

d’adhésion par la commune : délibérations, correspondance. 

 

1977-1978 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

1Q- Bureau de bienfaisance, secours d’urgence  

 

 Les budgets du bureau de bienfaisance étant mélangés avec les 

budget communaux, ils sont donc répertoriés en 1L1-5. 

 

 

1Q1-4 Registres de délibérations. 

 

1888-1971 

 1Q1 1888-1910 

 

 

 1Q2 1910-1925 

 

 

 1Q3 1925-1954 

 

 

 1Q4 1954-1971 

 

 

1Q10 Commission administrative : arrêtés, délibérations, nominations. 

 

1951-1979 

1Q11 Extraits du registre des délibérations.  

 

1959-1981 

1Q5-9 Registres de comptabilité. 

 

 

 1Q5 Recettes et dépenses. 1903-1911 

 

 

 1Q6 Registre des mandats. 1909-1915 

 

 

 1Q7 Registre des mandats. 1916-1934 

 

 

 1Q8 Registre des mandats. 1934-1959 (dépenses) 

 

 

 1Q9 Enregistrement des titres et recettes. 1962-1992 

 

 

 

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

 

5Q1 Allocations militaires, aide médicale aux militaires, mutilés et 

réformés de guerre : registres des récépissés de recours, liste 

permanente des bénéficiaires, correspondance. 

 

1923-1945 

5Q2 Retraite, pensions et soins gratuits aux combattants : registre des 

cartes, certificat, correspondance. 

 

1938-1948 

5Q3 Pensions de veuves de guerre : dossiers de demandes. 1941-1947 
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5Q4 Allocations aux familles nécessiteuses des militaires sous les 

drapeaux : liste des allocataires. 

 

1942-1945 

 

Société de secours mutuels de Saint-Blaise 

 

5Q5-6 Comptabilité. 

 

1897-1963 

 5Q5 Livret de compte courant (1897-1960), registre des 

recettes et dépenses (1900-1958). 

 

 

 5Q6 Registre des mandats. 1944-1963 

 

 

5Q7 Registre des délibérations et assemblées générales. 

 

1906-1969 

5Q8 Statuts de la société, correspondance officielle.  

 

1931-1982 

5Q9 Liste des membres honoraires. 

 

1936-1959 

5Q10 Comptes-rendus des opérations effectuées par la société 

mutualiste, factures et ordonnances. 

 

1953-1969 
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Série R– Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme 

 

1R- Instruction publique 
 

Ecoles publiques 

 

1R1 Ecole municipale de dessin : projet de règlement, convention, 

budgets, correspondance. 

 

1899-1906 

1R2 Distribution de lait sucré dans les écoles : cahier de distribution, 

liste des bénéficiaires, état de prévision des dépenses, notes, 

correspondance. 

 

1955-1961 

1R3 Mutations et nominations d’instituteurs : notifications d’arrêtés de 

nomination, correspondance. 

 

1959-1970 

1R4 Gestion de la garderie à l’école maternelle pour le mois d’août : 

arrêtés de nomination du personnel préposé et mandats de 

payement du salaire, délibérations, liste des enfants, 

correspondance. 

 

1972-1975 

1R5 Cantine scolaire – achat de matériel ménager : dossier 

d’emprunt.  

 

1979 

 

Pupilles de la Nation 

 

1R6 Renouvellement du CA de l’office départemental des pupilles de 

la nation : liste des associations électrices, correspondance. 

 

1933 

 

Enseignements secondaires 

 

1R7 Maisons familiales : liste des familles et jeunes gens de la 

commune susceptibles d’être intéressés par une formation à la 

maison familiale, informations sur les études proposées. 

 

1967-1979 

1R8 CES de Caussade et CEG de Saint-Antonin - participation de la 

commune aux frais de fonctionnement : délibérations, budget, 

correspondance. 

 

1971-1984 
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2R- Sciences, lettres et arts 
 

2R1 Bibliothèque populaire : liste des adhérents, correspondance. 

 

1966-1974 

2R2 SACEM : questionnaires d’autorisation, contrats, mémoires et 

factures, correspondance. 

 

1949-1980 

2R3 Associations communales : dossiers de suivi des activités, listes 
des membres du bureau, AG, statuts, délibérations pour les 
attributions de subventions (1980-1982), correspondance. 
 

1958-1982 

 

 

3R- Sport et tourisme 
 

3R1 Journée de baptêmes de l’air : arrêté, correspondance relative à 

l’organisation. 

 

1935 

3R2 Aménagement d’aérodromes :  

 

- dossier de création d’un aérodrome à usage public 1969-1973 

 

- Aménagement d’un aérodrome privé : plan, réclamations, 

correspondance. 1969-1973 

 

1969-1973 

3R3 Correspondance diverse relative aux activités de vols. 

 

1978 

3R4 Union touristique du Bas-Quercy : comptes-rendus de réunion, 

composition du bureau, rapport d’activité, correspondance.  

 

1980-1984 
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Série T– Urbanisme 
 

Urbanisme réglementaire 

 

T1-19 Permis de construire. 

 

1951-1982 

 T1 1951-1958 (n°1 à 20) 

 

 

 T2 1962-1963 (n°21 à 51) 

 

 

 T3 1964-1966 (n°52 à 80) 

 

 

 T4 1967-1968 (n°81 à 110) 

 

 

 T5 1969 (n°111 à 127) 

 

 

 T6 1970 (n°129 à 146+120bis) 

 

 

 T7 1971-1972 (n° 148 à 190) 

 

 

 T8 1973 (n°191 à 220) 

 

 

 T9 1974 (n°221 à 232) 

 

 

 T10 1975 (n°233 à 272) 

 

 

 T11 1976 (n°273 à 307) 

 

 

 T12 1977 (n°301 à 394) 

 

 

 T13 1978 (n°330 à 358) 

 

 

 T14 1979 (n°359 à 383 + modification du permis n°33868) 

 

 

 T15 1980 (n°381 à 411 + PC modificatif au PC n°307) 

 

 

 T16 1980 (n°412 à 430) 

 

 

 T17          1981 (n°431 à 465) 

 

 

 T18 1982 (n°466 à 509) 

 

 

 T19 1965-1982 (arrêtés pour affichage) 
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T20 Informations sur les demandes de PC : registre de récépissés de 

demandes, demandes d’informations, statistiques sur les 

constructions neuves, correspondance. 

 

1958-1982 

T21 Déclarations de travaux exemptés de permis de construire. 

 

1978-1979 

T22 Certificats d’urbanisme. 

 

1975-1981 

 

 

Planification urbaine 

 

T23 Développement industriel de la commune : correspondance, 

échanges avec la présidence de la République, délibération, liste 

des fabriques de chapeaux de la commune et anciennes 

chapelleries à reconvertir, recherche de locaux industriels 

vacants. 

 

1952-1974 

T24 Correspondance et instructions générales sur l’urbanisme. 

 

1953-1970 

T25 Primes : 

- demandes de primes pour l’amélioration de l’habitat  

- certificats d’avis favorable pour PC 

- primes départementales à la construction : liste des 

bénéficiaires, correspondance. 

 

1963-1979 

T26 OPAH : 

- étude programmée d’amélioration de l’habitat : PV de la 

commission, proposition d’étude, dossier de demande de 

subventions, rapport d’avancement d’étude, groupe de 

coordination. 1980-1981 

- PACT-ARIM : pré-convention d’opération, correspondance. 

1980-1982 

- projet d’aménagement du CD 926 : étude d’ensemble, compte-

rendu de réunion, correspondance. 1981-1982 

 

1980-1982 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Septfonds 

Série S – Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 

S1 Union départementale de défense contre la grêle : statuts, 

correspondance. 

 

1949-1952 

S2 Syndicat de défense contre la grêle : PV d’assemblée générale, carnet 

de reçus, cahier de trésorerie et registre de délibérations, 

correspondance. 

 

1949-1968 

S3 Syndicat départemental d’électricité : conventions, comptes-rendus 

d’AG, recensement des réclamations, correspondance.  

 

1948-1982 
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INDEX 
 

A 

Administration militaire ...................................................................................................................................................... 2H1-3 

Agriculture ........................................................................................................................................................................... 3F1-9 

Aire couverte ................................................................................................................................................. Voir Salle de sport 

Ancien cinéma .......................................................................................................................................................... Voir Florida 

Archives communales ......................................................................................................................................................... 3D1 

Arrêtés du maire ............................................................................................................................................................... 2D1-2 

Assainissement .............................................................................................................................................................1O41-54 

B 

Biens abandonnés ............................................................................................................................................................... 4N5 

Bois ......................................................................................................................................................................................... 2N1 

Bureau de bienfaisance .................................................................................................................................................... 1Q1-11 

C 

Cadastre ............................................................................................................................................................................ 1G1-29 

Camp de Septfonds ............................................................................................................................................................. 4H7 

Cantine scolaire (bâtiment) ........................................................................................................................................ 4M22-23 

Centre médico-social ......................................................................................................................................................... 3M1 

Chasse .............................................................................................................................................................................. 1I6-13 

Château d’eau ................................................................................................................................................................... 3N2-3 

Cimetière ....................................................................................................................................................................... 2M13-17 

Commissions de sécurité ................................................................................................................................................... 4N2 

Comptabilité ...................................................................................................................................................................... 1L1-32 

Conseil municipal .............................................................................................................................................................. 1D1-11 

Contentieux ......................................................................................................................................................................... 4D1-2 

Correspondance (registres) .......................................................................................................................................... 2D3-16 

Curage................................................................................................................................................................................... 3O1 

D 

Délibérations du conseil municipal ................................................................................................................................. 1D1-8 

Distinctions honorifiques .................................................................................................................................................... 3K1-4 

Douches municipales (bâtiment) ............................................................................................................................... 1M11-12 

Douches municipales (gestion) ......................................................................................................................................... 1N9 

E 

Eaux ...................................................................................................................................................................................3O1-12 

Eclairage ........................................................................................................................................................................1O37-40 

Ecole (groupe scolaire) ............................................................................................................................................... 4M19-21 

Ecole (maison d’école)....................................................................................................................................................... 4M1 

Ecole des filles ............................................................................................................................................................... 4M7-10 

Ecole des garçons ................................................................................................................................................. 4M4-6, 1M3 

Ecole maternelle .......................................................................................................................................................... 4M11-18 

Eglise de Lalande ............................................................................................................................................................ 2M6-7 
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Eglise Saint-Blaise ................................................................................................................................... 2M1-5, 2M18, 1M3-4 

Elections ............................................................................................................................................................................ 1K1-25 

Electricité .........................................................................................................................................................................2O2-15 

Enseignement public ........................................................................................................................................................... 1R1-8 

Equipements sportifs ................................................................................................................................................... 1M37-43 

Etat-civil ............................................................................................................................................................................... E1-45 

Etrangers .............................................................................................................................................................. 2I1-8, 2I13-16 

F 

Finances communales ............................................................................................................................................. 1L1-32, 2L1-2 

Florida (salle) ..................................................................................................................................................................... 1M23 

Fontaine .....................................................................................................................................................................3N1, 1M30 

Foyer rural .................................................................................................................................................................... 1M18-20 

G 

Guerre d’Algérie (1954-1962) ......................................................................................................................................... 4H22 

Gymnase ........................................................................................................................................................ Voir Salle de sport 

H 

HLM ............................................................................................................................................................................... 1M26-29 

Hôtel des poste ................................................................................................................................................................. 1M13 

I 

Identité.............................................................................................................................................................................. E46-47 

J 

Justice ...................................................................................................................................................................................... 3I1 

L 

Lavoirs ........................................................................................................................................................ 1M31-32, 1M3, 1M5 

Logements des écoles ...................................................................................................................... 1M24-25, 1M45-46, 1M3 

Logements des instituteurs ............................................................................................................ Voir Logements des écoles 

M 

Mairie ....................................................................................................................................................... 1M7-10, 1M44, 1M3-4 

Matériel et équipement communal ............................................................................................................................. 1N11-18 

Monument à la mémoire des réfugiés espagnols .............................................................................................. 1M34, 4H21 

Monument aux morts ............................................................................................................................................ 1M33, 1M47 

O 

Ordures ménagères .......................................................................................................................................................... 5I3-5 
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P 

Perception (bâtiment) ........................................................................................................................................ 1M15-17, 1M4 

Permis de construire ........................................................................................................................................................ T1-19 

Planification urbaine ....................................................................................................................................................... T23-26 

Police générale ................................................................................................................................................................... 2I1-16 

Police locale ........................................................................................................................................................................ 1I1-13 

Pont-bascule (bâtiment) .................................................................................................................................. 1M21-22, 1M48 

Pont-bascule (gestion) ........................................................................................................................................................ 1N8 

Première Guerre Mondiale (1914-1918) ...................................................................................................................... 4H2-4 

Presbytère ........................................................................................................................................................................... 1M4 

Presbytère de Lalande ..................................................................................................................................................... 2M12 

Presbytère de Septfonds .............................................................................................................................................. 2M8-11 

Pupilles de la Nation ........................................................................................................................................................... 1R6 

R 

Rationnement .................................................................................................................................................................... 6F2-3 

Recensement de la population ....................................................................................................................................... 1F1-2 

Recrutement militaire ......................................................................................................................................................... 1H1-2 

Ressources humaines ........................................................................................................................................................ 2K1-13 

S 

Salle communale .......................................................................................................................................... Voir Salle de sport 

Salle de fêtes et de sport ............................................................................................................................. Voir Salle de sport 

salle de réunion du cours Alsace .......................................................................................................................... Voir Florida 

Salle de sports (bâtiment) ............................................................................................................................................... 1M38 

salle de sports (gestion) .................................................................................................................................................... 1N10 

Salle polyvalente ........................................................................................................................................... Voir Salle de sport 

Sapeurs-pompiers ............................................................................................................................................................... 3H1-8 

Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) ................................................................................................ 5Q1-4, 4H5-21, 2H2 

Société de secours mutuels de Saint-Blaise ............................................................................................................. 5Q5-10 

Sport .................................................................................................................................................................................... 3R1-3 

Statistiques ............................................................................................................................................................................5F1 

Syndicats ouvriers ........................................................................................................................................................ 7F1, 7F4 

T 

Télécommunications ....................................................................................................................................................2O16-18 

Tennis ................................................................................................................................................................................. 1M43 

Terrains de sport ............................................................................................................................................................ 1M39-42 

Tourisme ................................................................................................................................................................................ 3R4 

Transactions immobilières ............................................................................................................................................... 1N1-7 

U 

Urbanisme ........................................................................................................................................................................... T1-26 

V 

Voirie ............................................................................................................................................................................ 1O1-1O36 
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Z 

ZA Dardenne ..................................................................................................................................................................... 1M36 

ZAD ..................................................................................................................................................................................... 1M35 
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TABLE DES ABRÉVIATIONS 
 

 

AG Assemblée générale 
 

APS Avant-projet sommaire 
 

BOAMP Bulletin officiel des annonces de marchés publics 
 

BP 
 

Budget primitif 

BS 
 

Budget supplémentaire 

CA Compte administratif 
 

CA Conseil d’administration 
 

CAF 
 

Caisse d’allocations familiales 

CCCG 
 

Cahier des clauses et conditions générales 

CD Chemin départemental 
 

CEG Collège d’enseignement général 
 

CES Collège d’enseignement secondaire 
 

CGT Confédération générale du travail 
 

CNRACL 
 

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 

CU Certificat d’urbanisme 
 

CV Chemin vicinal 
 

DCE 
 

Dossier de consultation des entreprises 

EDF 
 

Electricité de France 

EPS Education physique et sportive 
 

FFI Forces françaises de l’intérieur 
 

GAPP Groupe d’aide psychopédagogique 
 

HLM Habitation à loyer modéré 
 

ISAD/G International standart archival description – General 
 

MSA 
 

Mutualité sociale agricole 

OPAH 
 

Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat 

ORSEC TOX 
 

Organisation de la réponse de sécurité civile – produits toxiques 

PB Propriétés bâties 
 

PC Permis de construire 
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PNB Propriétés non bâties 
 

PV Procès-verbal 
 

RN Route nationale 
 

SACEM 
 

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 

SAFER Société d’aménagement foncier et établissement rural 
 

SATER Sauvetage aéroterrestre 
 

SD Sans date 
 

SICTOM Syndicat intercantonal de collecte et traitement des ordures ménagères 
 

STO 
 

Service du travail obligatoire 

ZA Zone d’activité 
 

ZAD Zone d’aménagement différé 
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Reconstruction du clocher de l’église Saint-Blaise : dessin du projet. 1858 
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Mise en place d’un nouveau portail d’entrée à l’église Saint-Blaise : dessin du projet. 1867 
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 Construction d’un dépositoire au cimetière : dessin du projet. 1905 

 

 

 

 

 


