Série L
Finances de la commune

2L
Revenus et charges de la commune

Emprunts
2L1

Emprunts souscrits et garantis :
1832-1983
1//an 3/ liquidation de créance Barbier (rente Michaud de 1694) ; 1832/
10800F- obligations -travaux divers ; 1860/ 78000F - routes n°10 et 26 ; 1869/
id. porté à 95000F - viaduc ; 1868/ 65000F - source des Foules ; 1870/ 93250F obligations - entretien garde nationale et chantiers de chômeurs ; 1888/ 100.
000F - obligations - pont suspendu, pont du gaz, chemin du Miroir ; 1890/
24038F - Crédit foncier - école maternelle ; 1890/ 100.000F - projet - dégâts
du cyclone ; 1894/ 130.000F - obligations - rue Rosset et du Collège, cour du
collège ; 1895/ 50000F - égoût ; 1896/ 50000F - école maternelle du Faubourg ;
1898/ 120.000F - travaux ; 1899/ 158.000F - Crédit foncier - Ecole supérieure,
hôtel des postes...; 1902/ 390.000F obligations - téléphone ; 1907/ 220.000F
Crédit foncier - égoûts ; 1913/ 160.000F + 100.000F - Crédit foncier - collège
et divers ; 1914/ 100.000F - Crédit foncier - réservoir d'eau ; 1920/ 100.000F
- Coopérative Le Diamant - ravitaillement ; 1920/ 200.000F - Caisse centrale
mutualiste de Franche-Comté - achèvement collège ; 1920/ 250.000F - Crédit
foncier - source de Montbrillant ; 1921/ 100.000F - Crédit foncier - voirie ;
1924/ 250.000F - Crédit foncier - Plan d'Acier ; 1924/ 565.000F - Crédit
foncier - bains-douches ; 1924/ 1.000.000F - Crédit foncier - adduction d'eau
Montbrillant ; 1925/ 21000F - Société générale foncière - adduction d'eau
Serger ; 1926/ 200.000F - Caisse mutualiste de Franche-Comté - adduction d'eau
Montbrillant ; 1926/ 240.000F - Caisse mutualiste et surtaxe trafic ferroviaire
- pavage avenue de la Gare ; Tableaux des emprunts 1900-1929
2// 1927/ 130.000F - Caisse mutualiste de F.C. - bâtiments de département ;
1927/ 400.000F - Crédit foncier - collège ; 1928/ 2.990.000F + 210.000F L'Urbaine et la Seine + obligations - usine à gaz La Patience ; 1932/ 2.000.
000F + 3.780.000F - Caisse des dépôts - égoûts et usine à gaz ; 1932/ 14.250.
000F Caisse fraternelle de Lille - barrage d'Etables ; 1932/ 500.000F Caisse
mutualiste de FC - fonds de chômage ; 1933/ 460.000F + 900.000F - Caisse des
dépôts - garantie HBM et hôpital ; 1933/ 1000.000F - Caisse nationale des
retraites - régie ; 1933/ département du Jura - voirie vicinale ; tableau des
emprunts 1930-39
3// 1936-1963 (1936/ 500000F -Caisse des retraites - barrage d'Etables ; 1936/
500.000F - Caisse d'Epargne - assistance ; 1938/ 310.000F- obligations indemnité Gianadda ; 1946/ 21MF - La France mutualiste - conversion d'emprunts ;
1948/ 2000F - Caisse des retraites - voirie Noirecombe ; 1949/ 38100F - Crédit
foncier - école de filles du centre ;.et al..) ; tableau des emprunts 1940-49
4/ 1964-69 ; 5/ 1969-73 ; 6/1973-78 ; 7/ 1979-81 ; 8/ garanties pour HLM,
Maison pour tous, Hôpital, SODEVIC, RDTJ, SIDEC, APEI, FJT, Prévoyante
immobilière, ADADJ 1960-79
9/ Services eau et assainissement, emprunts soldés 1960-79
10/ Service de la dette : projet de BP et état annuel 1973-79 ; 11 à 14/
Globalisation des emprunts et situation financière de la commune 1976/1979-82
15/ état annuel des emprunts 1950-78 ; 16 à 19/ id. 1979-82
20-21/ ventilation des emprunts 1979-83
22/ documentation, publicités d'organismes prêteurs 1977-85
23/ avances et fonds de concours à OPHLM, SICTOM, hôpital, FJT, foyer CES
Rosset 1975-1981

Dons et legs
2L2

Dons et legs.1804-1982
1/ chemises vides 1778-1854. 2/ legs par Pierre Joseph Benoist de la ferme de
la Rossa aux Molunes au collège de St-Claude pour l'entretien d'un élève de
Septmoncel 1804-1958 : copie du legs, baux, vente 1888, rachat de la rente 1958,
lettres relatives à la bourse du collège 1938-42. 3/ legs du Docteur Guichard :
délibérations, frais de notaire 1862. 4/ dons des héritiers de Louis Reverchon
et Edouard Heu au bureau de bienfaisance 1890. 5/ legs Auguste Duparchy
1907-1910. 6/ legs Joseph Honoré Chevassus-au-Louis 1912. 7/ legs Mlle Maire s.
d. dates de rentes indiquées 1876-1928. 8/ fondation Prosper Parisot en faveur

du collège 1943-73. 9/ legs Ulysse Fischer : renonciation 1973. 10/ legs
Georges Cottet de la forêt de la Rageat 1961-65. 11/ legs Vve Chaveriat contre
concessions trentenaires 1971-78. 12/ don Vve Benoit-Gonin machine à vapeur
miniature 1978/1991. 13/ Legs Maurice Patillon 1976. 14/ Don Vve. Jaggi
Schitlowsky tableaux 1980. 15/ Divers (sans suite, autres destinataires...),
1938-1982.

Octroi
2L3

Octroi
1/ registres de petit comptant = droits exigés des marchands forains,
échantillons 1844-1856
2/ registres divers de perception : transit, recettes accessoires... 1840-53
3/ comptes et pièces diverses : bail 1790, correspondance, réglementation,
copie de plan 1822 ; bordereaux de recettes an 6-1813 ; 4/ id. 1814-1824 ; 5/
id. 1825-1859
6/ bordereaux mensuels des recettes et dépenses 1833-1872 et inventaire du
matériel des bureaux 1855-62
7/ bordereaux mensuels recettes et dépenses 1873-1897 ;
8/ comptes et pièces diverses,1860-1913. NB.: plan des limites sud-est, s.d.

1790-1913

AC : L 192

Droits et taxes
2L4

Bureau des droits et taxes, correspondance et comptabilité :
1/ doubles des lettres envoyées 1929-35 : 2 registres pelure avec index
alphabétique ; 2/ copie des lettres envoyées 1954-57 et 1961-67 : 4 cahiers
manuscrits ; 3/ recettes : 2 registres récapitulatifs par domaine 1941-51 et
1951-63 ; 4/ recettes : 6 cahiers-journaux des titres 1942-45 et 1949-67 ; 5/
dépenses : 1 cahier récapitulatif par domaine 1938 ; 6/ dépenses : 4
cahiers-journaux des mandats 1942-67 et factures achats 1943/1948/1958/1963/
1967 (années échantillons)
7/ taxes municipales de toute nature : chiens, égoûts, locaux professionnels,
revenu bâti et non bâti, cercles, domestiques, pianos, billards, autos, garnis,.
..: réglementation, tarifs 1919-66
8/ taxe sur les cercles : role 1929, 3 registres à souche des déclarations
1900-1910, 1932-45 et 1941
9/ taxe sur les billards : registre à souche des déclarations 1871-98
10/ taxes sur les chiens, voitures, chevaux, domestiques et pianos : 6
registres à souche des déclarations 1943-1962 + 3 registres 1929
11/ taxe sur le revenu du bâti et non bâti, ordures ménagères et égoût : role
1929
12/ taxe sur les chiens, domestiques et pianos 1932 ; 13/ id. 1936
14/ taxe sur la valeur locative des locaux professionnels : role 1938 ; 15/ id.
1941
16/ taxe sur le revenu du bâti et non bâti : role 1941 ; 17/ id. 1942
18/ taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de déversement à l'égoût : role
1943

1871-1967

2L5

Taxe locale ou part locale de la taxe sur le chiffre d'affaires pour 1944-67
puis de la taxe sur les salaires : législation, études, récapitulatif des
encaissements 1947-1950 et 1959-67

1947-1975

2L6

Licences ou taxe sur les débits de boisson : role

1929

2L7

Taxe sur l'électricité = forfait imposé aux producteurs et acheteurs d'énergie
1930-1985
MT et HT : déclarations, récapitulatif annuel 1/ 1962-1977 2/ 1978-1982 ; 3/
taxe sur le gaz et l'électricité : législation et délibérations1930-1978,
convention EDF 1960-1973, versements EDF 1948-1982, différend avec l'OPHLM
1978-1985

2L8

Droits de place pour étalages, fête foraine, foire, marché, location de la
Grenette, stationnement, postes d'essence, etc... :
1/ réglementation : instauration d'une taxe sur les marchands forains,
correspondance et délibération imprimée 1823, état des recettes 1829 et 1920;
états des sommes dues pour stationnement sur la voie publique 1864-1891 ;
jurisprudence a/s postes d'essence 1928 ; réclamation Panisset Hôtel de la Gare
1932
2/ étalages dans les rues et terrasses de café, role annuel : 2 cahiers 1936-67
3 à 12/ droits perçus : 10 registres à souche 1946-1967
13/ factures et bordereaux de versement du régisseur 1968

1823-1968

2L9

Droits sur les spectacles.
1/ droit des pauvres : commandement Tonionne 1883, législation 1930, vacations
1930 et 1936, tarif réduit 1936, tarif de l'impôt sur les cinémas 1935,
réclamations du préposé a/s Compagnons de France 1940 , recettes 1938 (2 mois)
et 1940-41, législation 1953.
2/ vente de billets de bal : déclaration pour la taxe sur le chiffre d'affaires
1952-59 et 1968-71.
3/ impôt sur les spectacles : réglementation, délibérations du CM, demandes
d'exonération du FCSC et autres, 1925-1983

1883-1983

2L10

Droits d'abattage, pesage, lavage : voir 4 F 6

2L11

Taxe de séjour : rien

2L12

Taxe sur l'affichage et la publicité
1/ tarifs 1942, recettes mensuelles 1945, note de service a/s affichage
électoral 1955, demande du Cinéma de la Maison du Peuple 1958
2/ recettes mensuelles : 1 registre 1959-63
3/ annonces au tambour et au pick-up : 1 carnet à souche des reçus 1942-52
4 à 12/ affiches : carnets à souche des reçus 1942-1963 (lacune 1946)

2L13

Taxe sur les concessions au cimetière : voir 1 I 33/36

2L14

Taxe de déversement à l'égoût : voir 2L4 et 2G

2L15

Taxe sur les ordures ménagères : voir 2L4 et 2G

2L16

Droits sur les permis de chasse : réclamation de l'Amicale des Chasseurs du
Haut-Jura a/s taxe sur les chiens de chasse 1931 ; encaissement des droits sur
les permis, 2 registres 1949-52 et 1952-56

1931-1956

2L17

Droits sur les photocopies : factures, état annuel, correspondance

965-1979

2L18

Bains-douches et ambulance
1 à 8/ bains-douches : 1/ gestion : tarifs, statistiques, commandes,
corrspondance 1946-1982 ; 2/ recettes mensuelles : 2 cahiers concernant aussi
l'affichage, la vidange et l'ambulance 1948 et 1950-54 ; 3/ comptabilité
recettes et matières 1951-1963 ; 4/ id. 1963-1970 ; 5 à 8/ id. 1973-1982
9/ ambulance municipale : correspondance, 2 cahiers journaux, factures dépenses
1948/1952

1

1942-1963

1941-1952

2L19

Location de jardins : 8 cahiers
N.B.: le cahier de 1936 concerne aussi les terrasses de café et les étalages ;
plans des jardins de La Patience en 1934 ; état des jardins en 1942 ; lacune de
1943 à 1950

1934-1966

Statistique financière
2L20

Statistique financière de la commune
1/ statistique annuelle générale : 1 cahier 1945-1960 2/ id. : questionnaire
préfectoral 1966-1978 ; 3/ statistique annuelle relative à la voirie :
questionnaire préfectoral 1962-1982
4/ Situation financière des communes du Jura, état annuel imprimé (Ministère de
l'Intérieur) 1879-1911 - quelques lacunes
5/ situation financière, certificat annuel et états divers 1860-63, 1896-1933
et 1940
6/ état de l'actif et du passif avec indication de l'origine des dettes v.1792

1792-1982

Produit de la vente d'objets
2L21

Vente d'objets mobiliers : papiers, matériaux de démolition, pompes 1854,
bascule 1857, traîneaux et ambulance 1872, camion à gazogène 1946

1836-1884

Rentes de la commune
2L22

Rentes de la commune, état de l'actif = liste des baux

1934

2L23

Remboursement des frais de chauffage par les locataires : 1/ calcul du prix de
revient au m2 1971-1984 ; calcul de surface, facturation, corres. pour : 2/
bureaux OPHLM à la mairie puis 1ter rue Gambetta 1964-1979, 3/ recette
municipale dans l'ancien tribunal avenue de Belfort 1955-1969, 4/ Régie EGE
puis Lyonnaise des Eaux 1950-1982, 5/ instituteurs 1961-1981, 6/ syndicats 43
rue du Collège 1981

1950-1982

