
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série D 
Administration générale de la commune 

 
 

9D 
Personnel communal 

 



 
Gestion collective  
 
9D1 Personnel communal, statut et réglement : recueil des statuts (1920-1943),   1920-1982 
 délibérations, notes de service (1937-1960/1963-82)  
 

    
9D2 Statut général des fonctionnaires de l'Etat, La Documentation française : t. 1 ,  1963 
 1 classeur  
 

    
9D3 Statut général des fonctionnaires de l'Etat, La Documentation française : t. 2,   1963 
 1 classeur  
 

     
9D4 Personnel des collectivités territoriales, commission paritaire intercommunale  1959-1989 
 et syndicat de communes pour l'application du statut sis à Champagnole :  
 législation, listes et p.v. élections, représentants et cotisation de la ville  
 de Saint-Claude, dossier de séance, c.r. réunions, corres.  
 AC : 9D2/3 
 

    
9D5 Organismes paritaires de gestion du personnel communal, élection et    1953-1985 
 fonctionnement : législation , listes et p.v. élections, dossier de séance, c.r.  
 réunions.1/ Commission paritaire communale, 1953-1967. 2/ Commission nationale  
 paritaire, élections 1961/1965/1983. 3/ Comité d'hygiène et de sécurité,  
 1974-1985  
 AC : 9D3 
 

    
9D6 Personnel communal, affectation défense : circulaires préfectorales, doc.   1964-1980 
 syndicat, liste des requis  
 AC : 9D5/6 
 

    
9D7 Centre de formation des personnels communaux = CFPC puis CNFPT : documentation, 1973-1988 
 c.r. réunion de la commission consultative du Jura, élection des délégués,  
 cotisation VSC  
 AC : 9D8 
 

    
9D8 Personnel communal, effectif : tableau nominatif annuel     1935-1960 
 AC : 9D5 
 

    
9D9 Personnel communal, effectif : 1/ tableau nominatif annuel (1961-75),   1920-1984 
 délibérations (1954-69) ; 2/ enquête annuelle ministérielle et études  
 statistiques diverses (1955-1984) ; 3/ registre d'entrée et de carrière avec  
 table alphabétique (2 cahiers, 1920-1962)  
 AC : 9D5 
 

    
9D10 Personnel communal, organe décisionnel.- 1/ Commission du personnel : dossier  1920-1982 
 de séance, c.r. de réunion (1956-1982). 2/ Conseil de discipline : compte-rendu  
 de réunion (1 cahier 1921-1932), réglementation, désignation de délégués,  
 affaires diverses (1920-1976)  
 AC : 9D5 
 

    
9D11 Personnel communal, budget.-1 à 7/ BP et CA : dossier préparatoire annuel   1966-1985 
 (1979-1985 après TS ; N.B.: en 1981, état comparatif CA 1974-81 et étude école  
 de musique) ; 8/ Imputation budgétaire des dépenses de personnel : 1 fichier  
 numérique (classement par rubrique budgétaire,1966-67)  
 
 



    
9D12 Personnel communal, recrutement : 1/ législation et documentation, listes   1946-1987 
 d'aptitude (1947-1982) ; 2/ demandes d'emploi sans suite (qques 1946-1980 - éch.  
 B/T 1977-1987)  
 AC : 9D7 
 

    
9D13 Personnel communal et appointé par la commune, recrutement et carrière : 1/  1800-1945 
 pièces diverses classées par corps de métier (personnel de l'octroi, agents de  
 police, receveur, fossoyeur, garde-champêtre, garde-forestier, architecte-voyer,  
 bibliothécaire, vétérinaire), an 8 (=1800)-1936 ; 2/ arrêtés du maire avec  
 liste nominative (classement chrono. 1924-1945) ; dossier de recrutement du  
 secrétaire chef de mairie (1889), de gérants des bains-douches (1926) et d'un  
 employé de bureau (1931)  
 
 

9D14 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1950-1961 
 corres. et épreuves des candidats non retenus (éch.), liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D15 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1961-1968 
 corres. et épreuves des candidats non retenus (éch.), demandes d'emploi sans  
 suite (éch. 1958-1968), liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D16 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1970-1974 
 corres. et épreuves des candidats non retenus (éch.), demandes d'emploi sans  
 suite (éch. 1969-1974), liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D17 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1975-1976 
 corres. et épreuves des candidats non retenus (éch.), demandes d'emploi sans  
 suite, liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D18 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1976-1977 
 corres. et épreuves des candidats non retenus, liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D19 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1978-1980 
 corres. et épreuves des candidats non retenus, liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D20 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1980-1981 
 corres. et épreuves des candidats non retenus, liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D21 Personnel communal, recrutement : avis de recrutement, pièces de concours,   1981-1983 
 corres. et épreuves des candidats non retenus, candidatures non retenues pour  
 emplois piscine et camping, liste des dossiers  
 AC : 9D7 
 

    
9D22 Personnel communal, classement et reclassement : législation (statut), arrêtés  1923-1982 
 du maire et délibérations du CM, tableaux nominatifs  
 AC : 9D10 
 
 

    



9D23 Personnel communal, avancement : tableau général du personnel, tableau   1958-1968 
 d'avancement d'échelon et de grade, arrêtés du maire (s/dossier annuel)  
 AC : 9D8 
 

    
9D24 Personnel communal, avancement : tableau général du personnel, tableau   1969-1982 
 d'avancement d'échelon et de grade, arrêtés du maire (s/dossier annuel),  
 documentation, corres. syndicats des communes et du personnel, c.r. réunions  
 AC : 9D8 
 

    
9D25 Personnel communal, notation : 1/ documentation légale, corres. Syndicat des  1963-1983 
 communes (1963-1983) ; 2/ tableau annuel (1967-1973), fiches individuelles 
 (1973-1976)  
 AC : 9D9 
 

    
9D26 Personnel communal, traitement : documentation, décisions relatives aux   1920-1962 
 salaires et indemnités, barême annuel des emplois  
 AC : 9D13 
 

    
9D27 Personnel communal, traitement : barême annuel des traitements des    1954-1986 
 fonctionnaires (J.O. 1979-1982), circulaire préfectorale puis DDT fixant le  
 SMIG puis SMIC (1954-1986).  
 AC : 9D13 
 

    
9D28 Personnel communal, traitement.- 1/ Barême annuel des traitements des emplois  1960-1989 
 dans les petites communes : circulaire préf. (1970-1982) ; 2/ Salaire horaire : 
 tableau nominatif annuel (1960-1983) ; 3/ Salaire du personnel du centre aéré :  
 délibérations, planning, notes de service (1971-1989)  
 AC : 9D13 
 

    
9D29 Personnel communal et assimilé, régime indemnitaire.- 1-3/ Indemnités de   1939-1992 
 fonction du maire et des adjoints : barêmes (1962-1992), délibérations du CM  
 (1939-1989), certificats administratifs (1962-1991). 4/ Indemnités diverses  
 (dont gérant du poste téléphonique d'Etables et prime de fin d'année =  
 allocation sociale complémentaire) : délib., notes de service, certificat  
 administratif (1947-1985)  
 AC : 9D13 
 

    
9D30 Personnel communal, régime indemnitaire.- Prime de technicité : 1/    1947-1992 
 documentation (1953-90), délibérations du CM (1947-92), versement par le SIDEC  
 (1976-78), situation G. Lepourry (1987) ; 2/ décompte annuel nominatif (1953-78  
 + éch. 3/8 1983-91)  
 AC : 9D13 
 

    
9D31 Personnel communal, traitement- 1/ Remboursement de salaires par divers   1922-1982 
 organismes (DDASS pour abattoir, Comité des fêtes de Viry pour cours de musique,  
 OTTC, service eau et assainissement et Lyonnaise) : réglementation, convention,  
 certificat administratif (1968-1982). 2/ Impôt ou taxe de 5% sur les salaires :  
 réglementation, état annuel puis trimestriel des versements (1922-1975)  
 AC : 9D13 
 

    
9D32 Personnel communal, congés.- 1/ Congés annuels : notes de service, planning  1920-1983 
 nominatif personnel administratif (1945-1982) et ST (éch. 1958/1963/1968). 2/  
 Autorisations spéciales d'absence, attribution : demandes du personnel  
 administratif (1920-1929), des ST (éch. 1968/1973), tous personnels (1 cahier  
 chrono.1976-1983).  
 AC : 9D14 



 
 

    
9D33 Personnel des services techniques, congés annuels : notes de service, plannings  1973-1982 
 (années éch. 1973 / 1976 / 1978 / 1982)  
 AC : 9D14 
 

    
9D34 Personnel communal, allocations familiales et sociales : législation et   1954-1980 
 documentation (N.B.: qq. bulletins CAF Jura, corres. organismes, agents et  
 employeurs (éch.)  
 AC : 9D15 
 

    
9D35 Personnel communal, allocation logement : 1/ législation et documentation,   1951-1979 
 calcul des barêmes ; 2/ dossiers individuels (éch. ca.1/2)  
 AC : 9D15 
 

    
9D36 Personnel communal, assurances sociales.- 1/ Sécurité sociale : déclaration   1961-1984 
 d'emploi d'un travailleur, 1961-1983. 2-3/ URSSAF, contrôle des exercices 1974  
 à 1983 : corres., pièces justificatives, 1979/1984.  
 AC : 9D15 
 

    
9D37 Personnel communal non titulaire, assurance chômage : réglementation, cas   1967-1983 
 particuliers  
 AC : 9D15 
 

    
9D38 Personnel communal, régime de retraite, réglementation.- 1/ Ancien régime :  1912-1974 
 législation, délib. du CM, 1912-1956. 2/ CNRACL : circulaires, 1948-1974.  
 AC : 9D15 
 

    
9D39 Personnel communal titulaire, régime de retraite C.N.R.A.C.L..- 1/    1947-1978 
 Documentation : circulaires (1975-78), liste des retraités VSC s.d. (v.1975).  
 2-4/ Elections de représentants : organisation, liste des agants électeurs,  
 résultats (1965/1971/1977). 5/ Cotisations versées par la ville : état annuel  
 nominatif, état mensuel (éch. 1/an), corres. caisse (1947-1971).  
 AC : 9D15 
 

    
9D40 Personnel communal titulaire, régime de retraite C.N.R.A.C.L..- Cotisations   1972-1982 
 versées par la ville : état annuel nominatif, état mensuel (éch. 1/an), corres.  
 caisse  
 AC : 9D15 
 

    
9D41 Personnel communal non titulaire et assimilé (dont maire et adjoints à partir   1961-1982 
 de 1973), régime de retraite complémentaire IGRANTE puis IRCANTEC- Cotisations  
 versées par la ville : état annuel nominatif, état mensuel puis trimestriel  
 (éch. 1/an), corres. caisse  
 AC : 9D15 
 
 

9D42 Personnel communal et enseignant, avantages en nature : législation,    1952-1970 
 délibérations du CM, listes des bénéficiaires, corres., études, .- 1/ Logement  
 de fonction et/ou logement communal, chauffage et éclairage, 1952-1963. 2/  
 Vêtements de travail (N.B. échantillons matière), 1956-1970.  
 AC : 9D15 
 

    
9D43 Personnel temporaire et auxiliaire.- Classement : législation, délib., tableau   1942-1982 
 nominatif, 1942-44. Cotisations à la CAF du Jura : déclaration trimestrielle  
 nominative, 1952-1975. Accueil d'apprentis du lycée agricole de Montmorot :  



 corres., 1974. Recrutement de 2 manoeuvres pour espaces verts des Avignonnets :  
 rapport du directeur des ST, 1976. Emplois saisonniers ST : demandes, notes de  
 service, plannings, 1981 (année éch.). Agents recenseurs, recrutement et  
 rémunération : fiche de renseignements et de liquidation, participation de  
 l'Etat, 1975/1982.  
 AC : 9D17 
 
 

    
9D44 Personnel communal temporaire et auxiliaire, recrutement : fiche de    1970-1977 
 renseignements individuelle (ordre alphab.; N.B.: peut tenir lieu de dossier  
 individuel)  
 AC : 9D17 
 

    
9D45 Emploi subventionné, création.- 1/ TUC = Travaux d'utilité collective : projet  1977-1983 
 ville, subvention Etat, dossiers individuels LAPIERE Jean-François, MEROUX Joël  
 et GRENARD Dominique, 1977-78. 2/ Programme Jeunes volontaires : circulaires  
 préf., c.r. réunion DD Jeunesse et sports, 1981-83.  
 
 

9D46 Stage effectué dans les services communaux.- 1/ Organisation : demande,   1965-1982 
 convention (détail: SIBONY Jonathan Israël SG 1968, stagiaires lycée PSS à la  
 crèche et à la cuisine 1975, autres 1979-1982). 2/ Rapports de stage et de  
 visite, 1965-1971 (dont Jean et Claudine Jaillon)  
 AC : 9D17 
 

    
9D47 Personnel communal, questions médicales.- 1/ Vaccination : réglementation   1941-1989 
 (1941-1967), fichier vaccination antitétanique (ordre alphab., 1975-1989). 2-3/  
 Congés maladie ou accident du travail : cahier journal nominatif (2 p., ordre  
 chrono. 1955-1977).  
 AC : 9D18 
 

    
9D48 Personnel communal, accident du travail : certificat médical, déclaration,   1954-1970 
 titre de recette, corres. assurance (ordre chrono.).- 1/ Personnel auxiliaire,  
 1954-1969. 2-3/ Personnel titulaire, 1954-1970  
 AC : 9D18 
 

    
9D49 Personnel communal titulaire, accident du travail : certificat médical,   1976-1980 
 déclaration, titre de recette, corres. assurance (ordre chrono.)  
 AC : 9D18 
 

    
9D50 Personnel communal, action syndicale.- Association amicale des secrétaires et  1909-1970 
 employés municipaux du Jura, statuts ; 1 fasc. impr., 1909. Syndicat des  
 ouvriers et employés municipaux de la ville de Saint-Claude : délib. du CM,  
 corres., 1929-1938. Syndicat CGT des municipaux et hospitaliers de Saint-Claude  
 : corres., 1957-58. Syndicat CGT-FO des personnels des services publics, 11e  
 congrès national à Tours : 1 brochure impr., 1969. Syndicats CGT-FO et CFDT du  
 personnel communal : demande pour le retour à la semaine de 40 H, 1970. Grèves  
 : communiqués et note de service (1960-63), décompte des heures de mai 68 à  
 récupérer par les ST (1968)  
 AC : 9D20 
 

    
9D51 Personnel communal, action sociale.- Prestations sociales facultatives,   1972-1982 
 fixation du barême : note ministère, délib. du CM, 1972-1982. Allocation pour  
 garde de jeunes enfants : attestation de la nourrice, 1973-74. Allocation pour  
 placement d'enfant à la crèche municipale : demande syndicats, états  
 liquidatifs, 1974-77.  
 AC : 9D21 
 
 



    
9D52 Personnel communal, action sociale.- Caisse d'action sociale = CAS puis Comité  1972-1982 
 des oeuvres sociales = COS, création et fonctionnement : documentation autres  
 villes (1972), délib. du CM (1973/1977), réglement et c.r. CA et AG, corres.  
 mairie (1973-1982)  
 AC : 9D19 
 

    
9D53 Personnel communal, action sociale.- Match de rugby des municipaux St-Claude /  1971-1973 
 Oyonnax au profit des personnes âgées : dossier organisation annuelle par le  
 directeur des ST J. Gullon (N.B. : affiche 1972/1973, presse 1973)  
 AC : 9D19 
 

    
9D54 Personnel communal, action sociale.- Arbre de Noël, organisation 1/ par le   1968-1975 
 directeur des ST J. Gullon (1968-1973), 2-3/ par la CAS (1974-75) : offres et  
 catalogues cadeaux et spectacles (dont Carmine et Defrancesco), corres.  
 fournisseurs, notes de service, liste récipiendaires, invitations  
 AC : 9D21 
 

    
9D55 Personnel communal, action sociale.- 1-Arbre de Noël, organisation par la CAS :  1976-1982 
 offres et catalogues cadeaux et spectacles, corres. fournisseurs, liste  
 récipiendaires, invitations  
 AC : 9D21 
 

    
9D56 Personnel communal, action sociale.- Cérémonie organisée à l'occasion de départ  1955-1982 
 en retraite et remise de médaille du travail : liste récipiendaires, notes de  
 service, invitations  
 AC : 9D22 
 
 

Gestion comptable  
 
9D57 Personnel communal, comptabilité.- Traitements et salaires, cotisations   1912-1935 
 sociales diverses : journal de paie, comptes individuels  
 
 

9D58 Personnel communal, comptabilité.- Traitements et salaires : journal de paie,   1934-1947 
 comptes individuels  
 

    
9D59 Personnel des services techniques, comptabilité.- Traitements et salaires :   1940-1946 
 comptes individuels  
 

    
9D60 Personnel communal, comptabilité.- Cotisations sociales diverses : cahiers   1936-1947 
 journaux  
 

    
9D61 Personnel communal, comptabilité.- Cotisations sociales diverses : cahiers   1944-1951 
 journaux  
 

    
9D62 Personnel auxiliaire des services techniques (chômeurs), comptabilité.-   1950 
 Traitements et salaires : journal de paie, comptes individuels  
 

    
9D63 Personnel communal, comptabilité.- Traitements et salaires : comptes   1947-1953 
 individuels (1947-1950), indemnités de vidange (1947-1953)  
 

    
9D64 Personnel communal, comptabilité.- Traitements et salaires : journal de paie   1947-1949 
 
 



    
9D65 Personnel auxiliaire et assimilé (instituteurs, centre aéré, élus),    1962-1975 
 comptabilité.- Salaires et indemnités : journal de paie  
 
 

9D66 Personnel communal, assurances sociales : déclaration annuelle des salaires =  1930-1950 
 DAS servant de base aux cotisations  
    
9D67 Personnel communal, assurances sociales : déclaration annuelle des salaires =  1951-1971 
 DAS servant de base aux cotisations  
 
 

Gestion individuelle 
  
9D68 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : A-ARB  
 Communicable en  2043 
 

    
9D69 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : ARE-BAT  
 Communicable en  2043 
 

   
9D70 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BAUD - BERNARD  
 Communicable en  2043 
 

    
9D71 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BERNASCONI - BESSON  
 Communicable en  2043 
 

    
9D72 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BEU- BLANC  
 Communicable en  2043 
 

    
9D73 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BLANCHIN - BOSIO  
 Communicable en  2043 
 

    
9D74 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BOU-BRU  
 Communicable en  2043 
 

    
9D75 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : BUCHIN - CHARDON  
 Communicable en  2043 
 

    
9D76 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : CHARLES -CLE  
 Communicable en  2043 
 

  
9D77 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : CLO-CON  
 Communicable en  2043 

    
9D78 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : COP-COU  
 Communicable en  2043 



 
 

    
9D79 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : CRE-DES  
 Communicable en  2043 
 

    
9D80 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : DEV- DURAFFOURG Jean  
 Communicable en  2043 
 

    
9D81 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : DURAFFOURG Paulette- FAIVRE  
 Communicable en  2043 
 

   
9D82 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : FAL-FU  
 Communicable en  2043 
 

    
9D83 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : GAB-GAU  
 Communicable en  2043 
 

    
9D84 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : GAV--GREG  
 Communicable en  2043 
 

    
9D85 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : GRENARD -GUI  
 Communicable en  2043 
 

    
9D86 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : GUL-H  
 Communicable en  2043 
 

    
9D87 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : I- JOLY  
 Communicable en  2043 
 

    
9D88 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : JOU- LAZZAROTTO Bruno  
 Communicable en  2043 
 

   
9D89 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : LAZZAROTTO Françoise- LEM  
 Communicable en  2043 
 

    
9D90 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : LEP-LOP  
 Communicable en  2043 
 

    
9D91 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : LOR-MARG  
 Communicable en  2043 
 



 

    
9D92 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : MARI-MAU  
 Communicable en  2043 
 

    
9D93 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : MAY-ME  
 Communicable en  2043 
 

    
9D94 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : MI  
 Communicable en  2043 
 

    
9D95 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : MOD-MORE  
 Communicable en  2043 
 

    
9D96 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : MORIN -MUY  
 Communicable en  2043 
 

    
9D97 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : NA-PAT  
 Communicable en  2043 
 

    
9D98 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : PED- PERRIN  
 Communicable en  2043 
 

   
9D99 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : PERRISSIN - PONARD  
 Communicable en  2043 
 

    
9D100 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : PONCET - PONTAROLLO  
 Communicable en  2043 
 

    
9D101 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : POP-RAU  
 Communicable en  2043 
 
 

9D102 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : RAV- REGAZZONI  
 Communicable en  2043 
 

    
9D103 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : REGNIER - ROBEZ René  
 Communicable en  2043 
 

    
9D104 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : ROBEZ Simone- ROTA  
 Communicable en  2043 
 
 



    
9D105 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : ROU-SAI  
 Communicable en  2043 
 

    
9D106 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : SAL-THI  
 Communicable en  2043 
 

    
9D107 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : THO-TRH  
 Communicable en  2043 
 
 

9D108 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : TRE- VIDAILLET 
 Communicable en  2043 
 

    
9D109 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : VIDAL - VUILLERMET  
 Communicable en  2043 
 

    
9D110 Personnel communal tous statuts, dossier individuel clos avant 1993 (ordre   1905-1992 
 alphab.: cf. fichier man.) : VUILLERMOZ -Z  
 Communicable en  2043 
 

    
9D111 Maire et adjoints, dossier individuel RH : fiche de renseignements et de   1953-1989 
 carrière, fiches de paie (éch.), pièces diverses (classement alphab. : BACH  
 René, BELLAMY Maurice, BENIER Raymond, DOMAS André, GAIGNOU Georges, GROS  
 Christian, JAILLON Louis, JOURDAIN Jacques, LE PENNEC Christine, MAYET René,  
 RICHARD Jean, SELVA René, VERGUET Paul, VERRIER Claude, VERPILLAT Louis,  
 VUILLARD Daniel, VUILLERMOZ Emile, VUILLERMOZ Paul)  
 Communicable en  2040 
 

    
9D112 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab. voir fichier man.  
 personnel communal) - A-CH  
 Communicable en  2040 
 

    
9D113 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab. voir fichier man.  
 personnel communal) - CI-GR 
 Communicable en  2040 
 

    
9D114 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab. voir fichier man.  
 personnel communal) - GU-L  
 Communicable en  2040 
 

    
9D115 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab. voir fichier man.  
 personnel communal) - M-ROU  
 Communicable en  2040 
 

    
9D116 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab. voir fichier man.  



 personnel communal) - ROY-Z  
 Communicable en  2040 
 
 

    
9D117 Instituteurs, rémunération par la commune, dossier individuel : fiche de   1976-1989 
 renseignements et de carrière, fiches de paie (ordre alphab.) ACQUISTAPACE  
 Arlette, BAGNARD Marie-Christine, BOUDEHANE Manuela, BOTTAGISI Philippe, DAUDEY  
 Elisabeth, DAUBIGNEY Joël, DEBRAND Nicole, GRAND Elisabeth, GUILLOBEZ Evelyne,  
 JOLY Yvette, LAMY-CHAPPUIS Alain et Simon, LEGER Daniel, MAUFRAND Danielle,  
 MONPAYS Catherine, MOUTOTE Dany, RINALDI Marie-Noëlle, VUITTON Jacqueline  
 Communicable en  2040 
 
 
 


