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Répertoire numérique détaillé de la série L Finances de la Commune 

 
 

I/ Bureau de comptabilité cotes 4L1 à 4L13 

A. Achat de fournitures et de matériel 1876-1961 cotes 4L1 à 4L4 

Correspondance, notes, procès-verbaux d’adjudication, adjudications, résultats d’adjudications, 
arrêtés, soumissions, bordereaux des prix, factures, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis, listes, memorandi, affiches, projets de cahiers et cahiers des charges, ordonnances, 
bons de commandes, livre de compte pour les écoles maternelles et primaires (1918-1919), fiches, 
plans, conventions, traité de concession de publicité, mémoires. 

1. Fournitures scolaires (1876-1961) : dictionnaires, livres de prix, articles de papeterie, cahiers 
d’écoliers, livres classiques 4L1 

2. Fournitures d’imprimés aux divers services municipaux (1878-1959) ; colonnes d’affichage et 
de publicité (1907-1926) 4L2 

3. Carburants (1925-1950) - Combustibles (bois, charbon, mazout) (1932-1961) 4L3 
4. Garage et ateliers municipaux (1920-1948). Mobilier (1877-1925). Machine à écrire, 

machines duplicatrices, machine à calculer, machine à composer les listes et cartes 
électorales (1926-1928). Habillement : agents municipaux (1931-1950) ; chaussures pour les 
enfants des colonies de vacances (1937-1938). Décharges et tombereaux pour les détritus 
(1940-1949) ; cours complémentaires industriels : petit outillage (1945-1947) ; fournitures 
diverses (1945-1948) 4L4 

 
B. Entretien 1893-1963 cotes 4L5 à 4L10 

Correspondance, notes, arrêtés, soumissions, devis, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, extraits du registre des arrêtés du maire, conventions, cahiers des charges, procès-
verbaux d’adjudication, résultats d’adjudication, affiches, factures, mémoires, bordereaux des prix, 
devis descriptifs et estimatifs, baux d’entretien, rapports, notices des principaux travaux exécutés. 

1. Installations téléphoniques (1893, 1919-1920) ; voirie et bâtiments communaux (1928-
1940) ; stores et rideaux, nettoyage des verres et glaces dans les bâtiments communaux 
(1935-1950) ; promenades et plantations (1939-1950) 4L5 

2. Voies communales (1932-1963) : 2.1 chaussées pavées et empierrées, retaille de pavés et 
bordures, voies urbaines 4L6 ; 2.2 trottoirs et contre-allées bitumés 4L7 ; 2.3 chemins 
vicinaux ordinaires 4L8 

3. Fumisterie et chauffage central : 3.1. bâtiments communaux (1937-1962) 4L9 ; 3.2. écoles 
publiques (1954-1960) 4L10 

 
C. Réalisation de travaux 1930-1961 cotes 4L11 à 4L13 

Correspondance, notes, extraits des délibérations du conseil municipal, extraits des arrêtés du maire, 
soumissions, procès-verbaux d’adjudication, adjudications, résultats d’adjudications, plans, devis 
descriptifs et estimatifs, bordereaux des prix, cahiers des charges, affiches, factures, projets 
d’aménagement, règlements particuliers, décomptes de travaux, états justificatifs des dépassements, 
extraits du registre des actes de l’état civil, bulletins de consignation, projets d’exécution. 

1. Installation du chauffage central à l’hospice des vieillards (1930-1932) 4L11 
Construction de deux classes à l’école de garçons rue Fessart (1931-1933) 
Démolition d’immeubles (1932-1940) 
Construction d’un hôtel de ville (1933) 
Agrandissement du cimetière avenue des Moulineaux (1934-1935) 
Agrandissement du garage à pompes 1ère tranche (1935-1937) 
Réfection de la chaussée à l’entrée du cimetière de Billancourt (1935-1938) 

2. Établissement et réfection de trottoirs en bitume (1936-1938) : rue Georges Sorel, rue de 
Seine, rue de la Saussière ; avenue Édouard Vaillant ; route de la Reine 4L12 
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Aménagement d’une maison du Peuple 51 rue de Meudon (1936-1938) 
Aménagement du terrain de jeux rue du Général Clavery dit « Stade du Point du Jour » (1937-1941) 
Construction d’un groupe scolaire central (1938-1939) 
Réfection de la chaussée de la rue du vieux pont de Sèvres (1940) 

3. Réfection de l’étanchéité des terrasses (1946) 4L13 
Travaux d’entretien différé de la tranche de démarrage du Plan d’Équipement National (1946-1947) : 
convertissement en mosaïque du pavage de la rue de Billancourt ; réfection des trottoirs et contre-
allées bitumées ; réfection du réseau d’assainissement 
Alimentation en eau de Seine de l’abattoir municipal - Aménagement des berges de la Seine quai du 
4 septembre - Aménagement du dépôt de service de la voie publique - Travaux de plâtrerie dans les 
écoles et la marie – Établissement de bains douches municipaux – Démolition d’offices d’immeubles 
– Aménagement des cours du groupe scolaire 212 boulevard Jean Jaurès – Remise en état des 
ascenseurs et monte-charge de l’hôtel de ville (1947) 
Remplacement des tentes d’abris sur les marchés (1947-1948) 
Voie publique (1947-1949) : convertissement en mosaïque de pavage existant de diverses voies 
communales ; réfection de voies à revêtement hydrocarboné ; établissement de trottoirs, réfection 
de la rue Gallieni ; assainissement de la rue Édouard Détaille ; transformation du pavage des rues 
Béranger et Hérault. 
École maternelle provisoire 27 rue de Silly (1949) – Éclairage public (1949-1950) 
Colonie de vacances de Renais – réfection du réseau d’assainissement (secteurs nord et sud) – 
ravalement des façades de l’école de garçons rue Fessart (1950) 
Aménagement des abords du marché de Billancourt  - ouverture, viabilité et assainissement de 2 
tronçons de voies communales – mise en viabilité et assainissement de la rue Belle-Feuille (1959-
1961) 
 
 

II/ Marchés passés par la Ville cotes 4L14 à 4L23 

A. Marchés de gré à gré 1926-1963 cotes 4L14 à 4L18 
Dossiers par année d’exercice budgétaire : correspondance, notes, devis estimatifs et descriptifs, 
projets, soumissions, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, délibérations, 
procès-verbaux de réception provisoire et définitive, procès-verbaux d’adjudication, cahiers des 
charges, cahiers des prescriptions spéciales, certificats, bordereaux des prix, marchés, contrats, 
plans, engagements, conventions, baux d’entretien, avenants, bordereaux quantitatifs et estimatifs, 
arrêtés, décomptes de travaux, décomptes définitifs de paiement, propositions de paiement, 
factures. 

1. 1926-1936 4L14 
2. 1937-1944 4L15 
3. 1946-1963 4L16 
4. Entretien des écoles publiques (1951-1961) 4L17 
5. Entretien des bâtiments communaux autres que mairie et écoles (1952-1961) 4L18 

Bâtiments nommés (1951-1960) : Abattoirs municipaux (1956-1959) - Bains douches (1955) - Cantine 
scolaire (1953-1957) – Centre sportif rue de la Belle feuille (1951-1956) – Cimetières (1955-1956) – 
Dépôt de la voirie (1953) – Marchés (1955-1956) – Ponton de natation (1951) – Préventorium (1951-
1958) – Salle des fêtes (1951-1960) 
 

B. Construction d’un centre municipal d’hygiène 1936-1950 cote 4L19 

Dossiers préparatoires : correspondance, notes, cahiers des charges générales, adjudications, cahiers 
des charges particulières et devis descriptifs, additifs aux cahiers des charges et devis descriptifs, 
transposition des chapitres du devis estimatif en lots d’adjudication, affiches, factures, procès-
verbaux d’adjudications, soumissions, résultats d’adjudication, extraits du registre des arrêtés du 
maire, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal de réception 
définitive, décomptes de travaux. 
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Dossier général (1936-1950) 
Lot n°1 : gros œuvre (1ère partie), travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé, étanchéité des 
terrasses 
Lot n°2 : gros œuvre (2e partie), habillage des façades et revêtements 
Lot n°3 : menuiseries métalliques extérieures 
Lot n°4 : chauffage central – distribution d’eau chaude - ventilation 
Lot n°5 : menuiserie – quincaillerie (1ère partie), distributions intérieures 
Lot n°6 : travaux de plomberie – eau – gaz – sanitaire (1ère partie), canalisations diverses et services 
généraux 
Lot n°7 : travaux de plomberie – eau – gaz – sanitaire (2e partie), canalisations d’évacuations et 
égouts. 
 

C. Remise en état après les bombardements du 4 avril 1943 1943-1951 cotes 4L20 à 4L21 

1. État des lieux cote 4L20 
 Dons aux sinistrés : correspondance, cahiers, 3 carnets à souche (1943) 
2. Réalisation des travaux (1944-1951) 4L21 

Remise en état définitive des bâtiments communaux et scolaires endommagés : listes des 
bâtiments partiellement ou totalement détruits, soumissions, extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, arrêtés, devis, avant-mètres de travaux, listes, cahiers des charges, mémoires 
de travaux, résumés récapitulatifs 
Bâtiments communaux endommagés (1944-1945) : groupe scolaire rue de l’ancienne mairie (1946-
1949) ; groupe scolaire rue de Billancourt (1947-1950) ; groupe scolaire rue de Clamart et rue du 
vieux pont de Sèvres (1948-1949) ; abattoirs municipaux rue de Silly ; remise en état définitive des 
bâtiments endommagés par les bombardements aériens et travaux d’amélioration (1949) 
Entreprises ayant réalisées les travaux (de A à Z) 
 

D. Reconstruction du groupe scolaire rue de Clamart – boulevard Jean Jaurès et extension du 

groupe scolaire rue Lazare Hoche – rue Denfert Rochereau 1958-1964 cotes 4L22 à 4L23 

Préparation des travaux (1958-1961) : avenants, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux d’adjudication, devis, cahiers des prescriptions techniques particulières, 
cahiers des charges particulières, bordereaux des pièces adressées, soumissions, listes, 
correspondance, certificats, formules de révision, tableaux des index. 
Lot n°1 : terrassement, démolition, gros œuvre, maçonnerie, béton, cimentage, BA, plâtrerie, 
charpente (1958-1959) 
Lot n°2 : canalisation et cours (1958-1960) 
Lot n°3 : carrelage et revêtements (1958-1959) 
Lot n°4 : menuiseries métalliques – serrurerie (1958-1959) 
Lot n°5 : menuiseries bois (1958-1959) 
Lot n°6 : plomberie, sanitaire, couverture aluminium (1958-1959) 
Lot n°7 : étanchéité (1958-1959) 
Lot n°8 : revêtements des sols (1958-1959) 
Lot n°9 : électricité (1958-1959) 
Lot n°10 : chauffage central, eau chaude, brûleur à mazout (1959-1961) 
Lot n°11 : peinture vitrerie (1958-1959) 
 Exécution des travaux (1958-1964) : correspondance, certificats, propositions de paiement, 
mémoires de travaux, attachements, procès-verbaux de réception définitive, formules de révision, 
notes d’honoraires. 
 
 

III/ Recette municipale cotes 4L24 à 

  A. Activités du receveur municipal cotes 4L24 à 4L26 

1. Nomination et traitement des receveurs municipaux 4L24 
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Recrutement et nomination : correspondance (1853, 1899-1931) 
Traitement et pensions : décomptes, correspondance, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, délibérations (1877-1926) 
 
2. Examen et vérification des comptes 4L25 et 4L26 

Consultation des comptes de la commune (1853-1930) : notes, correspondance, relevés de recettes, 
décomptes, récépissés de placement au Trésor, tableaux de l’état financier de la commune, états 
sommaires des travaux extraordinaires (1853-1910) ; carnet récapitulatif des dépenses (1876-1911) ; 
livre de compte (1915-1930) 
Procès-verbaux et arrêtés de comptes 1817-1848 
Arrêts et injonctions émanant de la Cour des Comptes 1867-1896, 1904-1919 
Procès-verbaux de vérification 1887-1899, 1911 
Procès-verbaux de clôture des livres, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
comptes, correspondance 1876-1926 
 
  B. Réglementation, minutier chronologique, fixation des dépenses de contingents cotes 4L27 à 4L28 

Règlementation : circulaires, ordonnances, instructions, règlements, arrêtés, décrets, notices, notes 
de service (1863-1930). Fixation des dépenses de contingents (1892-1919) 4L27 
Minutier chronologique : correspondance, notes, propositions et mandats de paiement, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, carnet relevant la correspondance de 1892 à 1906 
(1904-1929) 4L28 
 
  C. Gestion des recettes et dépenses de la commune cotes 4L29 à 4L42 

Livres de détail et livres de détails spéciaux, grands livres des comptes ouverts à chacun des 
services, états de situation d’exercice, registres des mandats, comptes des recettes, comptes de 
gestion, exercices. 
1848-1859 4L29 
1860-1864 4L30 
1865-1869 4L31 

1870-1874 4L32 
1875-1877 4L33 
1878-1881 4L34 
1882-1888 4L35 
1889-1892 4L36 
1893-1895 4L37 
1896-1897 4L38 
1898-1899 4L39 
1900-1901 4L40 
1902-1920 4L41 
1921-1942 4L42 
 
  D. Gestion des finances de l’hospice de la Ville cotes 4L43 à 4L44 

Comptes de gestion, bordereaux détaillés des recettes et dépenses, balances des comptes du 
grand livre, bilans d’entrée ; budgets, budgets primitifs et budgets supplémentaires. 
1883-1896, 1901-1907, 1918-1938 
1939-1956 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        


