Préfecture de l’Isère
Bureau des affaires communales

Les Abrets
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Intitulé : Commune des Abrets
Dates extrêmes : 1819-1969
Importance matérielle : 1,25 ml, 17 articles
Niveau de description : dossier
Producteur : Préfecture de l’Isère, bureau des affaires communales
Présentation du contenu : dossiers envoyés à la préfecture ou à la sous-préfecture dans le cadre du
contrôle de légalité : administration générale (personnel, police, finances, contentieux, vie
associative, fêtes et cérémonies), bâtiments, biens et revenus communaux, équipement, divers.
En application de la circulaire AD 98-8 relative au cadre de classement des archives départementales,
les dossiers ont été scindés en deux. La sous-série 2 O contient les dossiers de la période 18001940, et la série W contient les dossiers de la période 1940-1969.
Conditions d’accès et d’utilisation : selon le Code du patrimoine.
Instrument de recherche : répertoire numérique détaillé.

Répertoire numérique détaillé

2 O – Administration communale (1800-1940)
2 O 2/1

Personnel, police.- Personnel : secrétaire de mairie, garde-champêtre, régisseur,
cantonnier (1913-1939). Police : arrêtés municipaux (1889-1934).
1889-1939

2 O 2/2

Finances.- Frais de personnel (1819-1939). Emprunts (1888-1939). Secours et
subventions (1890-1939). Budget (1921-1939).
1819-1939

2 O 2/3

Mairie et école.- Appropriation d'une maison pour les écoles et aménagements (18561908, 1 plan). Ecole de filles : construction (1891-1893), aménagement (1926-1928),
adjonction d'une classe supplémentaire (1929-1931), création d'une école ménagère
(1936-1939). Ecole de garçons : restauration (1904-1929). Installation du chauffage
central aux écoles (1926-1928). Réparations aux bâtiments communaux (1935-1939).
1856-1939

2 O 2/4

Autres bâtiments civils.- Fontaines (1827-1888). Halle aux marchés (1871-1932).
Lavoir (1886-1889). Monuments aux morts (1919-1921). Poste à essence (1924).
Place publique (1925-1926). Bureau de poste : agrandissement (1925-1931). Salle des
fêtes (1926-1939). Foyer municipal (1932-1938). Perception (1935-1937). Bureau de
poste : agrandissement (1925-1931). Salle pour les sociétés agricoles (1936-1939).
Pompe à incendie et sirène (1938-1939). Abattoir (1939).
1827-1939

2 O 2/5

Eglise et presbytère.- Eglise : reconstruction et réparations (1835-1898). Horloge du
clocher (1879). Presbytère : aménagements (1850), réparations (1889-1898).
1835-1898
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Cimetière.- Acquisition de terrain pour le nouveau cimetière (1838-1842). Tarifs
(1870-1934). Concessions (1871-1939). Agrandissement (1879-1923). Construction
d'une remise (1921).
1838-1939
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2 O 2/6

2 O 2/7

Equipement communal.- Eau : adduction d'eau (1905-1939). Assainissement :
construction d'égouts (1930-1936). Electricité : électrification de la commune (18881939).
1888-1939

2 O 2/8

Biens non bâtis et revenus communaux.- Octroi (1823-1870). Aliénations (18281937). Baux (1857-1929). Droits de place (1858-1929). Acquisitions (1859-1939).
Concessions d'eau (1936-1939).
1823-1939

2 O 2/9

Divers.- Dénomination des rues (1886-1937). Déplacement du marché hebdomadaire
(1894-1897). Armoiries (1905). Litiges (1926-1938). Hygiène et santé : enlèvement
des ordures (1937).
1886-1938

5996 W – Préfecture, bureau des affaires communales (1940-1969)
5996 W 1

Personnel, police.- Personnel : nominations, statuts (1941-1969). Indemnités du maire
et des adjoints (1941-1961), association des maires, abonnements (1953-1963).
Police : ravitaillement en bois de chauffage (1944-1945). Pompiers : service incendie,
centre de secours (1946-1967).
1941-1969
Finances.- Emprunts (1940-1969). Frais de personnel (1940-1969). Secours et
subventions (1941-1965). Assurances (1942-1963). Frais de notaire (1950, 1961).
1940-1969

5996 W 2

Bâtiments communaux.- Entretien et travaux (1947-1961). Mairie : travaux
d'aménagement et achat de mobilier (1950-1966).
1947-1966

Ecoles.- Réparations aux bâtiments scolaires (1950-1959). Allocations loi Barangé
(1951-1964). Ecole de garçons (1952-1955). Ecole maternelle : construction (19521955), agrandissement (1962). Ecole de filles (1952-1963). Centre d'enseignement
post-scolaire (1955-1956). Distribution de lait (1955-1956). Achat de livrets de caisse
d'épargne aux lauréats du certificat d'études primaires (1954-1955). Transport scolaire
(1963).
1950-1964

5996 W 3

Ecoles (suite).- Construction d'un collège d'enseignement général.

1959-1961

Autres bâtiments communaux.- Abattoirs (1942-1946). Maison de repos (19571960). Gendarmerie : construction (1964-1966).
1942-1966
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Autres bâtiments communaux (suite).- Hôtel des postes : construction (1944-1948).
Transformation de l'immeuble "Liard" en nouvel hôtel des postes (1956-1968).
Fontaine de la Croisée (1945-1946, un plan). Halle (1945-1953). Aménagement de la
place Cuchet ou place de la Mairie (1945). Salle des fêtes : travaux, séances de cinéma
(1946-1966). Téléphone public : projet d'installation d'une cabine au Poulaz (1949).
Parc des sports (1951-1969). Bureau de la perception (1951, 1968-1969). Création
d'un espace vert sur l'emplacement de la halle au marché (1955). Electrification des
cloches et de l'horloge communale (1956). W.C. publics et douches municipales
(1958-1961). Pont à bascule : achat (1959). Gare : construction d'un hangar à
bicyclettes (1961). Réparations à l'immeuble Joussineau (1963). Parking place de la
République (1964).
1944-1969
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5996 W 4

5996 W 5

Eglise, presbytère.- Réparations (1954, 1962). Bail du presbytère (1944).

1944-1962

Cimetière.- Concessions (1940-1968). Agrandissement (1942, 1 plan), (1956, 1 plan)
(1960-1965). Tarifs (1944-1952). Travaux (1949-1952).
1940-1968

5996 W 6

Equipement communal.- Syndicat intercommunal des eaux des Abrets et environs :
communes des Abrets, Fitilieu, Saint-André-le-Gaz, La Bâtie-Montgascon, SaintClair-de-la-Tour, Chimilin, Corbelin, Veyrins, Les Avenières (1940-1961, un plan du
réseau). Adduction d'eau (1945-1965).
1940-1965

5996 W 7

Equipement communal (suite).- Eclairage public (1940-1954). Reconstruction du
pont du Fournier (1947). Egouts (1951-1968). Renforcement du réseau électrique
(1961-1968). Station d'épuration : construction (1962, 1967-1970).
1940-1970
Voirie.

1944-1969

5996 W 8

Biens non bâtis et revenus communaux.- Concessions d'eau (1940-1956).
Aliénations (1940-1967). Baux (1941-1959). Coupes de foin, location de pâturages
(1942-1949). Taxes (1943-1949). Droit de place (1945-1950). Coupes de bois (19451954). Acquisitions (1952-1959). Carrières à graviers (1959).
1940-1967

Divers.- Dons et legs (1940-1954). Foires et marchés (1941). Dénomination de rues
(1945). Associations (1946-1960). Immeubles insalubres (1952). Récolement des
propriétés communales (1952-1959). Fête de la musique, tour de France cycliste
(1954). Délimitation des forêts communales (1956-1962). Projet de construction de
H.L.M. (1959-1962). Lotissements La Contessière (1965-1969), le Netrin (19601963). Comice agricole (1961).
1940-1969
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