Série D
Administration générale de la commune

1D
Administration de la commune

1D1

Relations intercommunales.- Création d'une association interdépartementale
Ain-Jura pour la reprise du trafic ferroviaire (viaduc de Cize-Bolozon) :
corres. maires du canton et sous-préfet, 1945. Création d'une commission
départementale d'économies : composition, circulaire maire, corres. préfet et
EDF, 1949. Association des maires du canton de Saint-Claude : statuts, c.r.
réunions et AG (N.B.: 2 séries, sommaire thématique 1963-67), dossiers de
séance et corres., 1956-1967

1945-1967

AC : 1D1/2

1D2

Relations intercommunales.- 1/ Association des maires du canton de Saint-Claude 1968-1982
: c.r. réunions et AG, dossiers de séance et corres., coupures de presse,
1968-1982. 2/ Comité de défense de la ligne de chemin de fer Andelot-La Cluse
et projet de Comité d'action et d'animation pour l'avenir du Haut-Jura = C.A.H.
J. : corres. et c.r. réunions, statuts, presse, pétition population, 1973.
AC : 1D2

1D3

Fédération mondiale des villes jumelées Cités unies : documentation,
publications, corres. maire et adjoints (classement chrono.)

1959-1982

AC : 1D5

1D4

Cousinage avec Metz : charte (copie) 1979
AC : 1D5

1D5

Echanges avec Rottenburg-am-Neckar, mise en place et manifestations annuelles : 1965-1980
documentation et dossier voyage d'étude préparatoires (1965-1972), organisation
de rencontres sportives, scolaires et autres (1974-1980), appariements
scolaires (1978), corres. UFAC (1977-78), signature protocole d'accord (1979),
anciens PG (1980)
AC : 1D5

1D6

Réceptions et distinctions officielles.- Représentant Lejeune (17 ventôse an 2),
1794-1974
évêque (11.11.1823 et 31.05.1862) : extrait de délib. du CM. Banquet s.d. (v.
190, maire Vuillod) : plan de salle (calque toilé). F. Mitterrand ministre
Anciens Combattants (1947 ?) : article Progrès (1985), note P.Romanet (1998).
Remise de la Croix de Guerre à la ville : corres. et délib. a/s K. Barbie,
diplôme (1950), presse (1987/1991). Réceptions diverses : notes de service,
délib. , 1952-1974. Diplôme de l'Amicale des anciens de la 3ème D.I.A. =
Division d'infanterie algérienne, 1955. Venue du Général de Gaulle président de
la République (16.06.1962) : dossier organisation, discours du maire et du
président, programme presse, 2 tracts de gauche, specimen laissez passer,
presse (1991/2009). Repas du conseil municipal au Martinet (27.02.1971) : liste
et réponses invités, plan de table. Inauguration ZI du Plan d'Acier par A.
Bettencourt ministre de l'Equipement (18.10.1971) : doc. a/s ZI et ville,
discours du maire et du ministre, presse. Assemblée régionale des ingénieurs
des villes de France (1-2.10.1971) : dossier programme. Diplôme du Mémorial du
Général de Gaulle et du Secrétariat aux Anciens Combattants (1972/1974).
AC : 1D6

1D7

Voyages officiels.- Voyage du maire J. Mermet à Montréal : menus, livret de
bord Cunard Line, 1928. Municipalité en région de Mpntbéliard : c.r., 1963. J.
Gullon au Congrès des Ingénieurs à Menton : c.r., 1965. Visite barrage de
Vouglans (1966) : liste participants, plaquette EDF v. 1962. Visite d'étude aux
mairies de Lons, Bourg, Pontarlier : c.r., 1967-69. Voyages du CM à Grenoble et
à Tarare -Saint-Chamond - Saint-Etienne - Lyon pour station d'épuration, de
traitement des ordures ménagères, abattoir et installations sportives :
organisation, documentation, c.r., 1967 / 1970. Journée à Dijon du maire L.
Jaillon et d'une classe de 5ème : courrier, presse, 1978.
AC : 1D7

1928-1978

1D8

Disctinctions honorifiques délivrées à des particuliers : correspondance, liste,
délibération, discours, coupures de presse (le cas échéant).- Récompense pour
sauvetage aux frères David et I.Dalloz, 1841/1844. Doyen de la ville L.
Chevassus, 1952. Mérite social, 1943. Médailles diverses (dont Famille
française), 1943-1976 (chrono. N.B.: Légion d'honneur F. Michalet (1951), F.
Meinier (1961), G. Bourgeat (1968) ; sauvetages (1959-1968), médaille police G.
Gottiniaux (1966), centenaire L Faton (1967), souvenir à L. Jaillon (1968),
ordre du mérite L. Chevassus (1970) et P. Romanet (1974), médaille
départementale G. Jeantet et J. Durandot (1972),
Palmes académiques à J. Durandot (1956), L. Jaillon (1976) et A. Domas (1977).
Médaille des sociétés musicales, 1963-1976. Légion d'honneur L. Jaillon, 1980.
Médaille d'honneur de la ville : A. Gaillard (1964), liste 1980-2010.

1841-1980

AC : 1D8

1D9

Voyage du conseil municipal à Nice et environs : dossier organisation, coupures
de presse, documentation (centre nautique d'Antibes, installations SLEE à
Cannes, autoroute Nice, Ingénieurs des villes de France, plaquettes
touristiques), album photos
AC : 1D7

1976

