
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série D 
Administration générale de la commune 

 
 

6D 
Contentieux et assurances 

 



 
Contentieux  
 
6D1 Procès en justice menés par la ville : pièces de procédure, jugement.-   1792-1823 
 Adjudicataires de la démolition de l'église Saint-Romain et de la  
 reconstruction du mur du cimetière, 1792-1805 (N.B.: chemise détaillée). J.-F.  
 Michaud a/s réquisition de 5 boeufs, an 3 (NB: affiche a/s affaire semblable à  
 Gex). Jeanguillaume et Commoy a/s bail pente du Pré, 1794-1824. Commune dun  
 Maret a/s partage de communaux, an 3. Cl. Henri Martine a/s approvisionnement  
 de la ville en sel de Salins, an 4. Divers a/s bois coupé et fours à chaux au  
 Biolet, Etables et Plan d'Acier, an 7-9. J.J. Burdet et divers a/s  
 constructions illicites place de la Révolution et autres lieux, an 8-12. Gruet  
 a/s construction d'un corps de garde au pont de Daillères, an 7-10. Millet et  
 Gradoz a/s terrain aux Serves, an 8. Commune et habitants d'Etables a/s  
 délimitation du territoire, an 8-1808. J. Baptiste Ponard a/s empiètement sur  
 forêt communale aux Champs de BIenne, an 9. Epoux Buffet Bayard a/s démolition  
 d'une partie de maison menaçant ruine rue du Marché, 1823 (N.B.: plan 1824  
 sorti en FiC/O216).  
 AC : 6D1 
 
 

    
6D2 Procès en justice menés par la ville : pièces de procédure, jugement.- Fabrique 1832-1945 
 de la cathédrale et Etat a/s évacuation des archives communales d'une des tours  
 de la cathédrale, 1832-1840 (N.B.: plan Dalloz). H. Roy a/s délimitation de  
 bois au Plan d'Acier, 1847-48. (N.B.: p.v. bornage et croquis). Vve. Colomb a/s  
 fosse d'aisance hôtel de ville, 1850. Jacquemin-Verguet a/s barrage du Tomachon  
 (1862), chemin du Moulin Lacroix (1884) , décharge Saint-Hubert (1909) et canal  
 Sous-Jouan (1926). E. Reffay a/s dommages maison rue Neuve, 1884. Legendre a/s  
 jardin de l'école publique, 1888. J. Tonnione a/s construction d'un bureau  
 d'octroi au Petit Truchet, 1870-1882 (N.B.: plans). Vve Desmaret a/s fontaine,  
 1871-82. Epoux Grenier a/s obstruction du canal d'amenée de l'usine de pipes au  
 Faubourg Marcel suite à travaux de la rue du Miroir, 1891-92 (N.B.: plans).  
 Usiniers du Tacon a/s captage source des Foules, 1900-1906. Groupe d'habitants  
 et Mandrillon a/s égoûts, 1914/1921. L. Monneret a/s captage de Montbrillant,  
 1925. Fançon frères a/s démolition hangar au Faubourg Marcel, 1924. Vve  
 Chevassu et Forestier-Bourgeois a/s dégât des eaux maison Tonione à la Glacière,  
 1898/1931. Benoit et Cie / Garage Péclet rue Voltaire a/s voiture accidentée,  
 1927. David / M. Roulle a/s construction Faubourg des Moulins, 1927 (N.B.:  
 photos). C. Hecht a/s barrage d'Etables, 1941-45.  
 AC : 6D1 
 
 

    
6D3 Procès en justice menés par la ville : pièces de procédure, jugement.- 1/ Pras  1926-1955 
 a/s préjudices immeuble 6 Bd. de la République mitoyen des bains-douches,  
 1911-1931. Bossi ou Bossy / Debachy / Astier / Damotte a/s carrière pour  
 barrage d'Etables et déversoir du moulin de Lizon, 1926-1940 (N.B. plans des  
 terrains concernés par la retenue d'Etables). F. Coutier  et Gianadda usiniers  
 a/s détournement d'eau suite au captage de Montbrillant, 1926-1938. 2/ P.  
 Debachy a/s construcrtion du barrage d'Etables, 1932-1955.  
 AC : 6D1 
 
 

    
6D4 Procès en justice menés par la ville : pièces de procédure, jugement.- R.  1930-1986 
 Cattand a/s dommages et droit d'eau à Brive pour usine de Porte-Sachet, 1930-34.  
 L. et J. Manzoni, Lebbia, Giorgi et riverains rue Pasteur a/s glissement de  
 rocher suite à construction d'égoûts, 1933-39. H. Pedroli a/s asphaltage  
 terrasse des bains-douches, 1932-35. C. Perolari a/s blessure à l'école de la  
 Pouponnière, 1937-1948. A. Forani a/s dégâts au dépôt rue de la Capucine suite  
 à entrée en guerre de l'Italie, 1940-42. Dalloz-Furet a/s expropriation pour  
 stade de Serger, 1947-48. R. Benoits-Gonin a/s danger de chute de rocher du  



 Château Miqui sur  rue Christin, 1946-52 (N.B.: arrêt du Conseil d'Etat du 5.12.  
 51). Consorts Dalloz / P.T.T. a/s expropriation à la Côte Joyeuse, 1967-72. Vve  
 Avocat-Bovis a/s concession funéraire Monneret, 1943-1969. G. Cottet a/s  
 certificat d'emploi aux régies, 1969-1971. Csts. Morel a/s accident de camion  
 Essi place Denfert-Rochereau, 1977-1980. Steiner a/s chemin de la Grusse, 1981.  
 P.Scozzafave, 1986 (convoc. seule). A.Chambre / emploi, 1986 (jugement TA seul).  
 AC : 6D1 
 
 

    
6D5 Procès en justice menés par la ville : pièces de procédure, jugement.- 1/ Brun / 1975-1986 
 Manzoni S.C.I. Le Bayardet a/s échange de terrains aux Champs de Bienne pour  
 alignement du chemin de Noirecombe, 1975-1986 (N.B.: plans et doc. d'arpentage).  
 2/ O.L.E.T.R.A. a/ malfaçons étanchéité lot n°2 lors de la construction de la  
 crèche du Truchet, 1981-86  
 AC : 6D1 
 
 

Assurance  
 
6D6 Assurances, généralités : législation et documentation (1947-1990 dont  1947-1990 
 coefficient Galtier et C.D.I.A ), répertoire des polices souscrites (2 cahiers  
 1953-75/1976-85), projet de budget annuel (1979-1990), études et rapports  
 (1937-77), corres. assureurs (1958-1990)  
 AC : 6D2 

    
6D7 Assurances, adjudication : projets de révision du mode d'adjudication  1976-1985 
 (1976-1985), appels d'offres annuels (1980-1985).  
 AC : 6D2 
 

    
6D8 Assurance incendie des bâtiments communaux, polices : contrat et avenants,  1820-1969 
 délib., quittances (éch.), liste et évaluation des bâtiments assurés.- 1/  
 1820-1872 (N.B.: liste détaillée) ; 2/ 1901-1931 (N.B. plans calques v. 1925) ;  
 3/ Cie L'Abeille agent P. Guillot (1935-1969, dont assurance mortalité des  
 chevaux de la ville 1941-53)  
 AC : 6D3 
 

    
6D9 Assurance incendie des bâtiments communaux, polices résiliées entre 1935 et 1898-1976 
 1976 : contrats et avenants, délib., quittances (éch.), liste et évaluation des  
 bâtiments assurés (s/dossiers 0 à 15 avec liste détaillée ; NB.: n° 2 communes  
 rattachées dont Cinquétral 1898-1972)  
 AC : 6D3 
 

    
6D10 Assurance incendie et dégâts de eaux des bâtiments communaux, polices résiliées 1975-1990 
 entre 1986 et 1989 : contrats L'Abeille / Abeille et Paix / P.Guillot et  
 avenants, délib., quittances (éch.), liste et évaluation des bâtiments assurés  
 (s/dossiers 16 à 19 : atelier du lycée du Pré Saint-Sauveur avec réglement de  
 copropriété, caravane du camping et al.)  
 AC : 6D3 
 

    
6D11 Assurance incendie des bâtiments communaux, polices et sinistres : estimation 1946-1990 
 des valeurs d'assurance des bâtiments et du matériel (1 cahier + 1 fichier,  
 1946-1970), état des superficies (1974-1989), modifications et corres. avec les  
 assureurs (1975-90), déclarations et traitement de sinistres (1976-89)  
 AC : 6D1 
 

    
6D12 Assurance du matériel et objets mobiliers : appel d'offres, contrat, quittances, 1981-1990 
 corres. - Expositions 1981-1989. Collections de tabatières et de pierres  
 précieuses (legs M Grossiord), expertise, 1989-90. Instruments de l'harmonie,  
 1990. Informatique, 1989. Postes de radio-téléphone des ST, 1986-89.  



 
 

    
6D13 Assurance responsabilité civile de la commune, polices Le Secours / P. Curtet 1927-1983 
 (dont élèves du collège de filles 1941-44) : 1/ Documentation (1952-81),  
 jurisprudence (dont neige 1981), études VSC (1964-65) ; contrat, avenants,  
 déclaration des salaires et prime annuelle (1952-82), 1927-1983 ; 2-3-4/  
 Sinistres : correspondance Curtet et al., 1954-1979.  
 AC : 6D4 
 
 

    
6D14 Assurance responsabilité civile de la commune.- 1/ Police Le Secours, sinistres 1978-1985 
 : correspondance Curtet et al., 1978-1984 (dont : incidents soufflaculs, tirs  
 de mines lotissement de Chevry, perron 3 place de l'Abbaye, inondations Pré aux  
 Filles, glissement de terrain à Daillères, dégât des eaux supérette des  
 Avignonnets, éboulement rue Henri Dunant (avec photos), chutes de neige sur  
 véhicules, accidents crèche et centre aéré..). 2/ Police La France / F.  
 Bouchaud : contrat et avenants, quittances, déclarations de sinistres (dont  
 litige TA J.Vuillermoz à Chevry), 1982-85.  
 AC : 6D4 
 
 

    
6D15 Assurance du personnel communal, polices : contrat et avenants, déclaration  1949-1984 
 annuelle nominative des salaires et quittances de prime, corres. assureur.- 1/  
 Accidents du travail, La Participation / G. Lugand , J. Parisot puis J. Heureux  
 à Marchon, 1949-1981 (N.B.: appel d'offres 1962). 2/ Capital-décès, GAN / J.  
 Laurent puis J.L. Malatrait, 1952-1980. 3/ Accidents du travail et  
 capirtal-décès, La France / F. Bouchaud, 1981-84.  
 AC : 6D4 
 

    
6D16 Assurance du personnel communal contre les accidents, polices : contrat et  1903-1985 
 avenants, prime annuelle, corres. assureur.- 1/ Accidents de chantier avec tir  
 de poudre, La Providence, 1903. 2/ Personnel de l'hôpital, La Participation,  
 1907-1920. 3/ Pompiers, La Participation puis Centre départemental, 1907-1956 (+  
 note 1985). 4/ Pompiers de Cinquétral, Groupe Ancienne Mutuelle, 1952-1975. 5/  
 Elus municipaux, Le Patrimoine Groupe Drouot / J. Wuertz , L. Raynaud puis J.  
 Faggion, 1955-85.  
 AC : 6D4 
 
 

    
6D17 Assurance des véhicules communaux et du centre de secours, police et sinistres 1923-1959 
 : contrat et avenants (avec liste détaillée), corres. assureur  
 AC : 6D2 
 

    
6D18 Assurance des véhicules communaux et du centre de secours, police et sinistres 1923-1981 
 : contrat et avenants (n°1 à 15 avec liste détaillée et specimen constat),  
 corres. assureur  
 AC : 6D2 
 

    
6D19 Assurance des véhicules communaux, police et sinistres : contrat et avenants  1959-1983 
 (n°16 à 25 avec liste détaillée), corres. assureur,  
 AC : 6D2 
 

    
6D20 Assurance des véhicules communaux, police et sinistres : contrat et avenants  1967-1987 
 (n°26 à 36 avec liste détaillée), corres. assureur, liste annuelle des  
 véhicules assurés (1972-86)  
 AC : 6D2 
 
 



    
6D21 Assurance des véhicules communaux, police et sinistres : contrat et avenants 1953-1989 
 (n°37 à 49 avec liste détaillée), corres. assureur, declaration accident La  
 Patience avec photos (1958)  
 AC : 6D2 
 
 

    
6D22 Assurance des véhicules communaux, police et sinistres : contrat et avenants 1970-1989 
 (n°50 à 60 avec liste détaillée), corres. assureur  
 AC : 6D2 
 
 

    
6D23 Assurance des véhicules communaux et du centre de secours, police et sinistres 1969-1989 
 : contrat et avenants (n°61 à 75 avec liste détaillée), corres. assureur  
 AC : 6D2 
 
 

    
6D24 Assurance des véhicules communaux, police et sinistres : contrat et avenants 1974-1989 
 (n°76 à 92 avec liste détaillée), corres. assureur  
 AC : 6D2 
 
 

    
6D25 Assurance dommage-ouvrage : documentation, demande de dérogation, appel 1979-1990 
 d'offres, contrat (1 s/dossier par opération : bâtiment Arnaud 34 rue du Pré,  
 économie d'énergie et ateliers Pré-Saint-Sauveur, salle polyvalente et  
 boulodrome des Avignonnets, musée pipe et diamant, centre technique  
 Saint-Blaise, salle de gymnastique palais des sports, place des Carmes, parking  
 Côte Joyeuse, vestiaire stade de Serger)  
 AC : 6D3 
 
 
 


