
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série D 
Administration générale de la commune 

 
 

3D 
Organisation des services 

 



 
Cabinet du maire, des adjoints et secrétariat général 
  
3D1 Secrétariat de mairie, tâches à effectuer : 1/ agenda mensuel 01-04.1844 ; 2/  1844-1970 
 fichier s.d. (ca. 1970)  
 AC : 3D1 
 

    
3D2 Adjoints au maire : corres. administrés et divers, documentation (N.B.: pièces 1909-1973 
 antérieures aux mandats exercés).- 1/ A. Vuillet (affaires générales),  
 1938-1962. 2/ L. Dotto (jeunesse et sports), 1963-1970. 3/ A. Domas (affaires  
 générales), 1909-1973.  
 AC : 3D1 

    
3D3 Adjoint au maire B. Lorge (affaires culturelles) : corres. administrés et  1975-1981 
 divers, documentation  
 AC : 3D1 
 
 

Services techniques et externes  
 
3D4 Services techniques et externes, organisation.- 1/ Entretien de la voirie :  1909-1982 
 réglement sur le service des cantonniers (N.B.: 2 ex. impr. 1909), tableaux des  
 secteurs, notes de services, 1909-1982. 2-3-4/ Travaux en régie : décompte par  
 chantier (3 cahiers, 1954-56). 5/ Utilisation des véhicules : rapports  
 journaliers (échantillons, 1960-1980). 6/ Bains-douches, tarifs et fermeture  
 annuelle : délib., notes de service, 1938-1982.  
 AC : 3D3 
 

    
3D5 Services techniques, organisation : notes de service au personnel (carnets à  1954-1966 
 souches = échantillons)  
 AC : 3D3 
 

    
3D6 Services techniques et externes, organisation.- ST : notes de service au  1968-1981 
 personnel (carnets à souches = échantillons 1968/1973/1978/1980). Réservation  
 des salles et des places communales : agenda annuel (échantillons : places et  
 salle des commissions 1970, salle J. Mermet 1974).  
 AC : 3D3 
 
 

Communication  
 
3D7 Communication municipale.- 1/ Supports divers : corres., commande et facture, 1951-1982 
 publication témoin offre P.F.K. Films 1951, Bottin Europe 1960, émission radio  
 Europe 1 1963, supp. Paris Presse 1969), 1951-69. 2/ Bulletin municipal :  
 pièces préparatoires, corres. éditeur, déclaration dépôt légal, 1966-1982  
 AC : 3D7 
 

    
3D8 Affichage : 1/ registres d'inscription (2 registres : 1.03.1839-7.09.1856 et 1.  1839-1947 
 09.1856-9.09.1876), liste des emplacements s.d. (v. 1940?), corres. MInistère  
 de l'Information (1942-1945), quelques affiches (Foire ville d'Alger 1855,  
 Souscription nationale pour la libération de... 02.1872 (manque 1 partie),  
 Concours de secrétaire en chef mairie de Macon 1885). 2/ Affiches, tracts et  
 plaquettes , 1939-1947 (avec listes détaillées - dont propagande gouvernement  
 de Vichy, avis de l'administration régionale et départementale, et affiches du  
 maire F.Michalet : "A une jeunesse..." et procession Vierge de Boulogne,1947).  
 AC : 3D8 
 
 
 


