SERIE MN
EDIFICES ET BIENS PUBLICS
REPERTOIRE NUMERIQUE
1-2 MAIRIE
1 MAIRIE :
Projet de construction : estimation et plan (1959-1964), correspondance (1831-1832)
1831-1964
2 MAIRIE (place Taillade)
Reconstruction : délibération, devis, plan. 1792-1794
Agrandissement : délibération, ordonnance royale, adjudication, devis, plan,
correspondance.1832-1840
Réparation : délibération, arrêté, adjudication, devis, plan (1903), correspondance
1800-1951
1792-1951
2-19 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
(voir aussi en 3Q à HOSPICE)
3 MAISON D'ECOLE
Projet : délibération, plan (1838), correspondance. 1832-1840
Projet, construction : acte de vente, rapport, devis, plan (1844), correspondance.
1843-1844
Projet de « groupe scolaire » : délibération, rapport, devis, plan (1882), correspondance et
réfection de l'école de filles. 1881-1886
1832-1886
4 ECOLE
Construction, réparation, matériel, mobilier : tableau de programme au titre des fonds
alloués par la Caisse départementale scolaire, justificatif de dépense. 1952-1965
Projet d'installation : correspondance. 1937
Réparation : correspondance. 1866-1914
Acquisition de mobilier scolaire : délibération et correspondance (1873, 1898-1899).
1873-1899
1866-1965
5 ECOLE DE GARCONS ET COURS COMPLEMENTAIRE
Agrandissement : vente, descriptif, délibération, estimatif, adjudication, plan et
affiche.1890-1892
Appropriation : correspondance. 1896
Réfection du logement du Directeur : traité avec l'entrepreneur, devis, délibération,
plan, correspondance. 1911-1913
Construction de réserve à charbon : estimation, plan. 1913
Réfection de la toiture : délibération, devis, marché, réception des travaux. 1957- 1962
Installation du chauffage et réparations diverses : marché, devis, facture. 1958
1890-1962
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6 ANNEXE DE L'ECOLE DE GARCONS, ECOLE DE FILLES
Projet : délibération, correspondance. 1866-1871
Réparation à l'ancienne Cure : délibération, correspondance. 1874-1875
Aménagement à l'Hospice pour y transférer l'école : correspondance. 1885
Installation de l'eau courante : devis. 1936
Location : bail (1937), délibération et correspondance (1946-1957). 1937-1957
Location : bail, délibération, correspondance. 1944-1950
Réfection de la toiture : rapport 1956
1866-1957
7 ECOLE MATERNELLE
Aménagement : traité, rapport, devis, plan, correspondance. 1885-1886
Aménagement de sanitaire : traité, délibération, devis, plan. 1910-1911
Réparation du logement de la Directrice : traité, métré, plan. 1913
Vente : correspondance, délibération. 1960
1885-1960
8 ECOLE DES BLÂCHES
Projet : correspondance. 1875
Location à usage de classe annexe : bail. 1954
Location du presbytère et d'une maison à usage d'école : bail (1909, 1961),
correspondance. 1909-1961
1875-1961
9 SALLE D'ETUDE DANS LA MAISON COMMUNALE OU LOGE M. GONDINET
Aménagement : rapport, adjudication, devis, correspondance.
1857
10 CLASSE AU PARC MUNICIPAL
Aménagement : marché, réception, mémoire définitif, facture
1956-1957
11 TERRAIN SCOLAIRE DE SPORT
Projet d'acquisition : certificat de publication et d'affiche.
1941
12 ECOLE DU CLAUX
Construction, Acquisition : plan d'état des lieux (s.d.), pièce financière (contrat,
correspondance : 1956-1960), pièce pour acquisition de terrain et expropriation
(Rapport, arrêté, correspondance :1949-1955), dossier de l'architecte (contrat,
avenant, rapport, avis des Bâtiments de France, correspondance : 1951-1957), pièce
de programmation (1956-1958),
Pièce technique du projet de construction et d'agrandissement de trois classes (rapport,
devis, cahier des charges, plan : 1956-1958), projet d'installation sportive (plan,
devis, correspondance : 1960-1961).
1949-1961
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13
Construction : dossier d'adjudication, marché, réception, avenant par lot, délibération
(travaux supplémentaires), décompte définitif, invitation pour la pose de la première
pierre, liste de défectuosité, marché, réception, facture pour le garage à vélo et
l'aménagement d'espace-vert. 1958-1962
Matériel, mobilier de la cantine : devis, plan, notice technique, correspondance. 1960
Matériel, mobilier (hors cantine) : devis, procès-verbal de réception, croquis,
correspondance, inventaire. 1960-1963
Entretien : instruction. 1960
14 ECOLE DU ROC
Construction : plan d'état des lieux (s.d.), descriptif du projet, dossier de financement
(tableau, délibération, contrat de prêt, correspondance : 1960-1967), dossier d'architecte
(contrat, délibération, rapport, mémoire d'honoraire (1963-1967), marché, avenant, situation
et réception définitive de la 1ère tranche (1962-1963).
1960-1967
15
Construction : devis, décompte, plan (1ère tranche), marché, avenant, décompte, réception
(2ème tranche), plan d'assainissement de sol (1961), plan de canalisation d'eau (1963), plan
de logement (1963), correspondance relative à l'alimentation en gaz, aux espaces verts.
1962-1967
Matériel-mobilier : délibération, marché, devis, facture (classes et cuisine). 1960-1966
1960-1967
16 ECOLE DES BLACHES
Projet et construction : dossier de financement et de projet (contrat, correspondance : 19571964), dossier d'acquisition de terrain (plan : 1962, bail pour emplacement publicitaire :
1950-1955, correspondance, promesse de vente : 1957-1958), marché, ordre de service,
correspondance, pièce de réception, décompte (1960-1962), plan (1970). 1950-1970
Aménagement de la voie d'accès : acte de vente, arrêté d'autorisation. 1962
Aménagement d'un terrain de sport : devis. 1960
1950-1970
17 COLLEGE
Réparation : correspondance.
1868
18 COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL , GROUPE D'OBSERVATION, COURS
COMPLEMENTAIRE
Matériel, mobilier : devis, correspondance relative aux équipements scientifiques et sportifs
(1962-1964), plan d'une salle de classe (s.d.).
1962-1964, s-d.
19 LYCEE (voir aussi en 4W8)
Construction : document préparatoire (rapport, correspondance). 1962-1964
Construction d'un garage auto : notice technique et plan. 1965
Matériel, mobilier, fourniture : devis descriptif, plan d'équipement de salle de science et
devis d'équipement de cuisine, liste d'imprimé nécessaire, correspondance. 1962-1964
1962-1965
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20-23 EQUIPEMENT SPORTIF ET DE LOISIR
(voir aussi 4W10, 28W44-45)
20 ENSEMBLE SPORTIF
Construction : projet technique et financier (plan, descriptif, délibération, correspondance).
1962-1966
21
Construction : plan de béton armé (1964-1966), contrat d'architecte (1962-1963), dossier
d'adjudication (1965), dossier par lot (marché, avenant, devis, réception, plan : 1964-1968).
1962-1968
22
Construction : dossier par composante
Piscine (plan de mesurage, correspondance : 1965-1966) ; Terrain de tennis (plan, réception,
facture : 1963, 1967) ; Chalet (marché, réception : 1967-1968) ; Golf miniature (marché,
réception, facture : 1970-1971) ; Gymnase (plan : 1967) ; Maison des jeunes (plan : 1962,
délibération : 1969). 1962-1969
Gestion directe de la piscine : note de service. 1966-1967
1962-1969
23 TERRAIN DE CAMPING
Acquisition de terrain : correspondance. 1954-1956
Aménagement : facture, décompte, réception, correspondance. 1962-1963, s.d.
1954-1963
24 EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL
24 SALLE DES FETES
Construction : projet (pièce écrite et plan : 1952), contrat et rapport de l'architecte (19511954), pièce pour financement (correspondance : 1951-1955), affiche d'adjudication (1951),
dossier par lot (marché, réception, avenant, facture, correspondance : 1952-1957), projet
d'agrandissement (plan, correspondance : 1960).
1951-1960
25-30 EDIFICE LIE AU CULTE
25 EGLISE PAROISSIALE
Réparation : rapport, devis, adjudication, correspondance. 1802-1840
Reconstruction : Programme, cahier des charges, adjudication, affiche, plan (projet : 1842).
1841-1853
Réparation : rapport, devis, correspondance. 1856-1859
Construction de persienne pour le clocher : plan, devis. 1859
Matériel, mobilier : règlement d'utilisation de chaise (an XIII), correspondance concernant
un tableau (1856), l'inventaire général (1905), la réparation du clocher (1946). an XIII-1946
1802-1946
26 EGLISE PAROISSIALE DES BLACHES
Erection en succursale : correspondance. 1863
Estimation de bâtiment (église, école, presbytère...) : rapport. 1879
Réparation : correspondance. 1920,1957
Vitrail : devis de restauration. 1957
1863-1957
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27 CHAPELLE DES PENITENTS
Construction de la toiture : marché, devis, réception, plan. 1960-1962
Affermage : procès-verbal, cahier des charges, correspondance. 1810-1843
1810-1962
28 PRESBYTERE ET ANCIEN PRESBYTERE (rue Bringer)
Etat des lieux : rapport. 1791
Construction, réparation : délibération, cahier des charges, plan. 1823-1898, s.d.
Cession : arrêté, plan. 1940
Location : bail, délibération, correspondance. 1886-1904
Location d'une cave-écurie : procès-verbal, correspondance. 1843-1868
Location d'une remise avec grenier : bail, délibération, correspondance. 1875-1914
1791-1940
29 PRESBYTERE (place de l'Eglise)
Acquisition : arrêté, correspondance. 1874-1875
Cession : arrêté, délibération, descriptif. 1921
Acquisition d'un immeuble pour agrandir l'ancien presbytère : arrêté, délibération,
vente, descriptif, plan, pièce comptable. 1915-1922
Location : délibération, bail, correspondance. 1907-1919
1874-1922
30 PRESBYTERE DES BLACHES
Réparation : facture, correspondance.
1960-1966
31 ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
31 CENTRE MEDICO-SOCIAL – CENTRE MEDICO- SCOLAIRE
Aménagement : arrêté, délibération, plan (1948), correspondance.
1946-1948
32-35 CIMETIERE
32 CIMETIERE DE PIERRELATTE (Ville et Blâches)
Réparation : Avis de création de groupement pour prise en charge de frais. 1920 (?)
Police des cimetières, réglementation : arrêté, règlement, correspondance. 1857-1916
Concession au cimetière : délibération, arrêté, correspondance (tarif : 1856),
demande, acte (1860-1955), liste (1950), plan (s.d.). 1856-1960, s.d.
1856-1960
33 CIMETIERE DE PIERRELATTE (Ville)
Acquisition de terrain : acte. 1887
Acquisition pour un nouveau cimetière et cession de l'ancien ainsi que de la chapelle
des Pénitents : acte, rapport, plan, délibération, arrêté, correspondance. 1845-1847
Cession de délaissé : acte, plan, descriptif. 1894
Entretien, réparation, construction, agrandissement : devis, plan (1820), marché,
financement, délibération, documentation (1803). 1803-1959
Entretien de sépulture militaire : convention, correspondance. 1924-1951
1803-1959
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34 CIMETIERE DES BLACHES
Acquisition : acte, correspondance. 1864-1865
Acquisition, agrandissement : acte, devis, plan. 1913
Réorganisation : avis. 1921
Réglementation : règlement, plan. 1889
1864-1921
35 CIMETIERE DE LA GARDE – ADHEMAR
Projet de translation : arrêté de nomination du Maire de Pierrelatte comme
commissaire.
1849
36-63 AUTRE BATIMENT
36 BATIMENT AU PARC MUNICIPAL (HORS SALLE DES FETES)
Acquisition de l'immeuble « Avril » : financement (arrêté, correspondance). 1931
Restauration : Plan, devis, délibération, calcul du coût de reconstitution. 1950-1951
Aménagement de deux logements : plan, devis, marché, décompte. 1960-1963
Construction d'un logement pour un gardien : plan, marché, adjudication, contrat.
1963
1931-1963
37
Construction d'un atelier et d'un garage : plan, adjudication, délibération, devis.
1964-1965
Aménagement de WC : réception, facture. 1955
Réparation et démolition diverses : devis, correspondance. 1948-1955
Location par la commune dans le cadre de la construction du canal de Donzère Mondragon : délibération, bail, correspondance. 1947-1951
Location à un employé communal : bail. 1954, 1960
1947-1965
38 HORLOGE ET SA TOUR
Démolition et reconstruction de la tour : plan, cahier des charges, rapport, devis,
échange de terrain, adjudication (1820-1822), délibération, correspondance. 18041823
Couverture de la tour : plan, devis, correspondance. 1824-1826
Réparation : facture. 1893
Installation et réparation à l'horloge : devis, cahier des charges, délibération,
correspondance (1822-1828, 1839-1845, 1874-1881). 1822-1881
Concession de l'entretien et la conduite de l'horloge : adjudication (1844, 1857),
correspondance (1829, 1831, 1857). 1829-1857
1804-1893
39 GRENIERS A SEL
(voir aussi à Administration municipale de canton)
Cession : correspondance
1802, 1834
40 HALLE
Réparation : cahier des charges, délibération, affiche (1937), correspondance (18211822, 1937). 1821-1937
Location d'emplacement : plan pour servir à la fixation du prix. s.d.
1821-1837
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41 BOUCHERIE (Grande Rue), ABATTOIR
Projet d'aliénation : délibération, correspondance. 1830-1835
Cession d'une partie de la Boucherie : rapport, plan, adjudication, arrêté,
correspondance. 1844.
Cession de l'écurie de la Boucherie pour que le produit serve à l'établissement d'une
salle d'Asile : estimatif, plan, correspondance. 1854-1856
Réparation à la Boucherie : devis, cahier des charges, délibération, correspondance
(1817, 1824-1825). 1817-1838
Projet de translation de l'abattoir dans la maison Prat : arrêté, correspondance. 18491852
Projet de reconstruction : plan. 1849
Projet d'agrandissement : devis, plan (1910), correspondance. 1853
Reconstruction : cahier des charges, traité, délibération, arrêté, correspondance, plan
(1875). 1874-1878
Réparation : devis, plan (1910), correspondance. 1889-1918
Projet de modernisation : devis, plan 1931
Projet de translation dans l'immeuble « Avril » au Parc municipal : arrêté, devis, plan.
1931
Projet d'amélioration : correspondance. 1842
Projet de nouvel abattoir : statistique, étude, correspondance. 1958-1964
Gestion directe : règlement, correspondance. 1843-1845
Affermage de la Boucherie (voir aussi à « Chapelle des Pénitents : 1825 » en MN 12)
: cahier des charges. 1825
1817-1964
42 LAVOIR (route de Bourg)
Réparation globale : délibération, cahier des charges, devis, plan (1820, 1907),
adjudication, correspondance (1809, 1821-1826, 1907-1909). 1809-1909
Couverture : délibération, devis, cahier des charges, croquis (1863), décompte,
correspondance. 1862-1864
Réparation à la fontaine publique : délibération, réception, correspondance. 1875
Matériel de pompage : marché de fourniture, facture. 1908-1909
1809-1909
43 LAVOIR (place du Champ de Mars)
Construction dans la cour de l'Usine électrique : traité, délibération, devis, mémoire,
plan. 1933-1938
Réparation de façade : facture. 1955
1933-1955
44 ABREUVOIR
Construction dans la cour de l'Usine électrique : délibération, traité, plan (1921).
1921-1922
45 BATIMENT POUR PESAGE
Projet d'établissement : délibération, correspondance. 1827, 1829
Cession : délibération, cahier des charges, plan, arrêté, rapport, adjudication. 1847
1827-1847
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46 BASCULE
Projet d'établissement : correspondance (1856-1874, 1914). 1856-1914
Etablissement d'un pont-bascule : arrêté, traité, correspondance. 1879, 1883
Projet de pont bascule pour camion : délibération, correspondance (1941, 19511954). 1941-1954
Matériel : inventaire. 1943, 1947
Gestion directe : délibération, règlement. 1947
Utilisation de la bascule de la gare SNCF : délibération, correspondance (1953, 1955,
1964). 1953-1964
Affermage : délibération, cahier des charges, adjudication. 1928-1951
1856-1964
47 BUREAU DE POSTE
Projet de construction et de déplacement de la Bascule (place du Champ de Mars) :
délibération, plan (s-d.), correspondance.
1941-1944
48 PRISON
Réparation : devis, plan (1841), correspondance.
1802-1862
49 ANCIENNE PRISON
Aménagement d'un logement : marché, délibération, réception, facture.
1961
50 CORPS DE GARDE ET LOGEMENT DE LA POMPE A INCENDIE
Construction au dessus : échange, descriptif, plan, correspondance.
1890

51 CORPS DE GARDE
Réparation : correspondance. 1858
Fourniture : correspondance. 1817-1824
1817-1858
52 PORTE DE LA VILLE
Démolition : délibération, correspondance.
1806
53 WATER CLOSET
Construction place du Champ de Mars : rapport, plan, estimatif, correspondance,
délibération. 1910-1911
Construction de la tour de l'Usine électrique (pour l'Usine, voir aussi en 4.0.2) : plan,
traité, décompte, correspondance. 1921-1922
Projet de construction : rapport, correspondance. 1941, 1943
1910-1943
54 REFUGE AUX BLACHES
Construction : facture
1964
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55 MONUMENT A MADIER DE MONTJAU
Construction : traité, croquis, réunion, réception, souscription, correspondance
(1893-1899, 1904). 1893-1904
Sinistre et reconstruction : croquis, photo, correspondance. 1940-1947
1893-1947
56 MONUMENT AUX MORTS
Construction d'une plaque au Cimetière et du monument place du Champ de Mars :
traité, devis, croquis, discours (1919-1925, 1929). 1919-1929
Déplacement du monument : correspondance. 1963
1919-1963
57 MONUMENT COMMEMORATIF (HORS PIERRELATTE)
Construction : correspondance.
1811-1923
58 « GOUVERNEURS »
(voir aussi en MN 64)
Division par lot : acte et plan
1805
59 IMMEUBLE (rue des Avocats)
Acquisition : promesse de vente, correspondance.
1964
60 IMMEUBLES DIVERS
Acquisition : promesse de vente, correspondance. 1830, 1842
Cession d'une écurie le long des remparts : adjudication. 1856
Location à la commune d'une remise, hangar et cour rue des Remparts du Nord : bail,
délibération. 1916
1830-1916
61 LOGEMENT AU STADE
Location par la commune : bail.
1960
62 LOGEMENT DU PERCEPTEUR
Aménagement, réparation, sinistre : correspondance. 1956-1961
Location par la commune : bail. 1954
Projet de transfert dans l'ancien Hôtel de Ville : 1961
1954-1961
63 BATIMENT ET TERRAIN DU LEGS CHANDEYSSON
(voir aussi en 2L1 pour legs rambaud, 2L2)
Cession d'immeuble : arrêté, acte, cahier des charges. 1889-1891
Cession de terrain: arrêté, descriptif, cahier des charges, adjudication, acte, plan.
1891-1893
Location du Café de la Gare : correspondance. 1890
1889-1893
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64-70 BIEN HORS BATIMENT
64 ROCHER DE PIERRELATTE
(pour le classement, voir aussi en T13)
Cession par la Caisse d'amortissement : adjudication. (voir aussi à GRENIER A SEL
en MN 39). 1813
Projet de cession par le propriétaire : correspondance. 1869
Projet d'acquisition et de classement : réunion de la commission des sites,
correspondance. 1913-1914
Acquisition : promesse de vente, arrêté, correspondance. 1919
Sinistre : rapport d'expert, correspondance. 1960
1813-1960
65 BIEN (HORS TERRAIN VACANT)
Cession du « Patifassi » : correspondance. 1791
Protection du « Patifassi » : correspondance. An IX
Acquisition d'un terrain au quartier du Rocher : acte de donation. 1950
Cession, location de terrain aux Blâches : correspondance. 1839, 1962
Affermage du terrain appelé « les aires publiques » : adjudication. 1816
Cessions diverses : correspondance. An XIII-1807
1791-1962
66 BIEN VACANT
(pour les délaissés, voir en 1.0)
Cession, location : liste, acte de cession, compte, correspondance. 1792-1850
Cession à l'Hospice : correspondance. 1825, 1829
Location d'un terrain le long de ligne PLM : bail, correspondance. 1883, 1888
1792-1888
67 ARBRE – HERBAGE – FRUIT
Affermage de la feuille de mûrier : adjudication, correspondance. 1824-1874
Vente de sumac : affiche, adjudication, correspondance. 1809-1892
Vente et affermage de menu produit (bruyère, herbe et gland (1829-1893), lavande
(1828), vert buis (1953)) : statistique (bruyère : 1843), correspondance. 1828-1953
1809-1953
68 BOIS ET FORET COMMUNALE ET A L'ETAT
Maintien de propriété, délimitation de la forêt communale de Javalenc : mémoire
(1626, voir en DD3), plan (1810), traité (1876), rapport (1818-1820), arrêté, affiche,
correspondance.
1808-1880
69
Cession par l'Etat, cession et cantonnement par l'Etat à la commune d'une partie de la
forêt des Blâches : Circulaire (an X-1808), état de bois domanial (1831), prise de
possession (1827), correspondance. An IX-1832
Cession par la commune de la forêt des Blâches : mémoire (1831), correspondance.
1831-1851
Aménagement : ordonnance royale, pièce comptable, correspondance. 1838-1862
Aménagement pour passage de ligne électrique dans la forêt de Javelin : délibération,
convention, correspondance. 1956-1957
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Enquête sur l'exploitation de bois communal : tableau, correspondance. 1839
Exploitation-vente de coupe de bois dans la forêt de l'Eat : cahier des charges (1798),
arrêté, correspondance. 1798-1832
Exploitation-vente de coupe de bois dans la forêt communale : procès-verbal, affiche,
correspondance, calque (1960 ?). an IX-1960
Vente de coupe d'élagage en ville : correspondance. 1873-1905
Affermage par l'Etat et la commune de terrain non boisé dans la forêt des Blâches :
bail (1811), plan (1840), correspondance (1827-1945). 1811-1945
Affermage de la chasse dans la forêt de Javelin : adjudication (1821-1891),
correspondance (1885-1886, 1959). 1821-1959
Poursuite de délit forestier dans la forêt de l'Etat (Blâches) : procès-verbal et
correspondance. an IX-1832
Nomination de garde-forestier d'Etat : correspondance. 1819-1858
1798-1960
70 MATERIEL (NON LIE A UN EDIFICE PARTICULIER)
Tribune démontable : marché, délibération, réception, pièce comptable,
correspondance. 1960-1961
Véhicule : marché, délibération, documentation, photographie. 1961-1965
Assurance d'un nouveau véhicule : délibération, contrat. 1963
Traction du corbillard : correspondance. 1948
1948-1965
71-72 BIEN NATIONAL
71 BIEN EN GENERAL
Cession : correspondance. 1795
Affermage : correspondance. 1802
1795-1802
72 DOMAINE DU FRERE DU ROI
Mise sous séquestre : Mémoire (rappel des actes depuis 1654, bornage du Bois des
Blâches de 1758), délibération, correspondance.
1792-1793
BIEN DE L'ETAT (HORS FORET ET BIEN NATIONAL)
AERODROME
(voir en 2.0.3)
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