SERVICE ARCHIVES
Etat des sources / Inventaire1

1. Assemblées (sous-série 1 W )

✔

✔
Délibérations depuis 1707
✔
Dossiers de séances du Conseil municipal depuis 1980
✔
Arrêtés réglementaires depuis 1908
✔
Décisions et conventions
✔
Recueils des actes administratifs de la Préfecture (1897-1973)
✔
Code Civil napoléonien (1816)
Articles de presse relatifs aux anciens élus (Yannick BOULARD, Louis MAISONNAT…)
✔
Discours du maire depuis 1980

2. Affaires générales (sous-série 2 W)
✔

✔

Etat-civil : registres des naissances, mariages et décès depuis 1792
✔
Registre paroissial (1727-1792)
✔
Tableaux et statistiques de recensement depuis 1945
✔
Elections politiques : listes électorales (1965-2012)
Elections politiques : comptes-rendus de scrutins (1947-2001)

3. Information-communication (sous-série 4 W)
Collection du bulletin municipal depuis 1955
✔
Plans de la ville non datés
✔
Revue de presse (1980-2010)
✔
Affaire Touvier : articles de presse (1989)
✔
Procès Barbie : presse (1988-1989)
Jumelage avec les communes d’Alpignano (Italie) et Schmalkalden (Allemagne) :
presse, échanges depuis les années 70
Revue Mémoires : collection complète de publications qui revient sur l’Histoire de
Fontaine à travers de nombreux témoignages de fontainois
Fonds iconographique : photographies de quartier ; événements locaux depuis les
années 70
✔

✔
✔
✔
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Cet état général des fonds ne saurait être exhaustif car il ne reflète qu’une partie des 400 m.l conservés
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Dossiers consacrés aux événements organisés par la collectivité depuis les années
80 : bicentenaire de la Révolution Française, commémorations, rencontres
internationales.

✔

4. Education (sous-série 7 W)
Conseil d’école (1978-2019)
✔
Tableaux d’effectifs depuis 1950
Dossiers sur la construction des écoles maternelles, primaires et collèges (cf.
dossiers d’instruction d’urbanisme)
✔

✔

5. Urbanisme (sous-série 17 W)
✔
Matrices issues du cadastre rénové de 1930
✔
Plan cadastral : atlas composé de 20 planches (1838)
✔
Instructions d’urbanisme : permis de construire, autorisation de travaux depuis
1948
✔
Plan d’occupation des sols : projets et décisions (1973-2014)
✔
Dommages de guerre, demande d’indemnité : PV de la commission consultative
communale des Dommages de Guerre, décision du délégué départemental (1949-1960)

6. Voirie et réseaux (sous-série 14 W)
✔ Autoroute A51 : presse, correspondance, comptes-rendus de réunions (19891995)
✔ Tramway : dossiers sur la construction, l’inauguration de la ligne A à Fontaine et
les aménagements le long de la ligne (1974-1992)

7. CCAS (sous-série 11 W)
✔

Bureau de bienfaisance puis C.C.A.S : délibérations (1958-2018)
✔
Documents budgétaires depuis 1935

8. RH
✔ Arrêtés du personnel (communication restreinte)
✔ Dossiers agents (communication restreinte)

9. Finances et Marchés publics (sous-séries 9 et 10 W)
✔ Documents budgétaires depuis 1940
✔ Travaux, projets d’investissement: dossiers de marchés depuis 1910
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