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Introduction  
 

Références : FRAC92048/1D 

Intitulé : Conseil municipal 

Dates extrêmes : 1784-1999 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : Le fonds se compose de 149 articles et représente 12,20 mètres 

linéaires.  

Nom du producteur : Conseil municipal 

Histoire administrative  
Les municipalités ont été créées sous la Révolution française par la loi du 14 décembre 1789. 

La Constitution du 5 fructidor de l’an III (22 août 1795) supprime les conseils municipaux et 

laissent dans les municipalités de moins de 5 000 habitants un agent municipal et son adjoint.1 

A Meudon, les premières délibérations du conseil municipal se trouvent à la suite des 

délibérations du syndic de paroisse avant la Révolution française. Les sujets évoqués sont 

relatifs au territoire de la paroisse de Meudon, aux récoltes, fontaines, abreuvoirs et impositions.  

La municipalité de Meudon est formée le 27 janvier 1790. Le premier maire de Meudon est élu 

à cette occasion. Pendant la Révolution française, le conseil du syndic de paroisse puis conseil 

municipal se réunit régulièrement. Les sujets traités sont relatifs au ravitaillement, à la défense 

du territoire de Meudon et de la patrie, la mise en place du nouveau régime, les biens nationaux, 

les chemins et routes. Les délibérations évoquent également les événements politiques 

importants comme la fuite de Louis XVI à Varennes et la prise des Tuileries.  

 

Les conseils municipaux sont rétablis sous l’an VIII (1800). « Sous le Consulat, la loi du 28 

pluviôse an VIII (17 février 1800) prévoyait que les maires et ses adjoints étaient nommés (et, 

le cas échéant, suspendus) par le Premier consul dans les communes de plus de 5.000 habitants, 

par le préfet du département dans les communes de moins de 5.000 habitants. ».2 Les membres 

du conseil municipal étaient nommés par le préfet pour un mandat de 3 ans.  

A Meudon, les informations suivantes sont notées dans les registres de délibérations au début 

XIXème :  

- « Les actes administratifs du maire et de ses adjoints, 

- Les procès-verbaux d’installation du maire et de ses adjoints 

- L’inventaire ou le récolement du mobilier appartenant à la commune, 

- Les arrêtés et les décisions en matière de police ».3  

                                                 
1 Constitution du 5 fructidor de l’an III, article 179.  
2 SENAT, Une démocratie locale émancipée : des élus disponibles, légitimes et respectés, [en ligne], disponible 

sur https://www.senat.fr/rap/r07-074/r07-0741.html (consulté le 29/04/2020).  
3 Délibération 1800/1 du 30 prairial an VIII (19/06/1800).  

https://www.senat.fr/rap/r07-074/r07-0741.html
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La loi du 18 juillet 1837 réglemente les attributions du conseil municipal. Ce dernier se réunit 

et « règle par délibération les objets suivants : 

- Le mode d’administration des biens communaux, 

- Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n’excède pas 18 ans pour les 

biens ruraux et 9 ans pour les autres biens, 

- Les modes de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que 

le bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes,  

- Les affouages, en se conformant aux lois forestières. ».4  

 

« Le conseil municipal délibère sur les objets suivants : 

- Le budget de la commune, 

- Les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux, 

- Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation 

aux différents services publics, et en général, tout ce qui intéresse leur conservation et 

leur amélioration, 

- La délimitation ou le partage des biens indivisibles entre deux ou plusieurs communes,  

- Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède 18 ans pour les biens 

ruraux et 9 ans pour les autres biens, 

- Les projets de constructions, de démolition, et, en général, tous les travaux à 

entreprendre,  

- L’ouverture des rues et des places publiques, et les projets d’alignement de la voirie 

municipale, 

- Le parcours de la vaine pâture, 

- L’acceptation de dons et les faits à la commune et aux établissements communaux, 

- Les actions judiciaires et transactions,  

- Et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils 

municipaux à délibérer ».5  

 

La loi du 5 avril 1884 permet l’élection du conseil municipal au suffrage universel masculin 

pour un mandat de 4 ans. Le maire est lui-même élu par le conseil municipal. « L’article 61 de 

la loi de 1884 dispose, dans son premier alinéa : " Le conseil municipal règle, par ses 

délibérations, les affaires de la commune. " Il exprime le principe, aujourd’hui constitutionnel, 

de la libre administration des collectivités locales. ». 6 Le conseil municipal doit se réunir au 

moins une fois par trimestre. L’ordre du jour est fixé par le maire qui doit le transmettre avant 

le début de la séance.  

                                                 
4 Loi du 18 juillet 1837, article 17.  
5 Loi du 18 juillet 1837, article 19.  
6 SENAT, Les grands principes de la loi municipale de 1884, [en ligne], disponible sur 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html (consulté le 29/04/2020). 



 

 
  

5 

 

« En 1929, la durée du mandat municipal est portée à 6 ans ».7  

 

Historique de la conservation : La sous-série 1D a été reclassée en 2017, suite à un 

premier classement en 2002. Les registres de délibérations ont été restaurés entre 2004 et 2010 

et numérisés en 2016. Les délibérations sont toutes indexées.  

Modalité d’entrée : Versement 

Intérêts du fonds 
L’étude de la sous-série 1D permet de s’intéresser à l’histoire de Meudon. L’étude des 

délibérations permet de comprendre l’évolution des politiques menées par les différents maires.  

Evaluation, tris et élimination 
Le registre des délibérations 1864-1870 a été perdu au cours de la guerre franco-prussienne de 

18708. Les dossiers de séance en double et les contrôles de légalité par la préfecture ont été 

éliminés. Au total 50 articles ont été éliminés, soit 5 mètres linéaires. Le contrôle de légalité 

consiste en la vérification de la conformité des actes pris par les collectivités territoriales. Ce 

contrôle est effectué par le préfet.9  

Sort final : Conservation 

Accroissement :  

Fonds clos. Les registres des délibérations après 1999 sont cotés en série W.  

Mode de classement 
Les archives de la sous-série 1D ont été classées en plusieurs thématiques : 

- 1D 1-58 : Registres de délibérations du conseil municipal, 

- 1D59-61 : Tables alphabétiques des registres de délibérations, 

- 1D62-129 : Dossiers de séance du conseil municipal, 

- 1D178-180 : Comptes rendus des séances du conseil municipal, 

- 1D183-193 : Commissions municipales,  

- 1D194-198 : Commissions extramunicipales,  

- 1D199 : Conseillers municipaux.  

Conditions d’accès 
La cote 1D199 sera communicable après un délai de 50 ans. La sous-série 1D sera entièrement 

communicable en 2040. Les autres cotes sont librement communicables selon les dispositions 

de l’article L213-1 et 2 du Code du Patrimoine.  

                                                 
7 SENAT, les grands principes de la loi municipale de 1884, [en ligne], disponible sur 

https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html (consulté le 29/04/2020).  
8 Voir annexe 
9 COLLECTIVITES LOCALES, Le contrôle de légalité, [en ligne], disponible sur https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/controle-legalite-1 (consulté le 02/06/2020).  

https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/principes.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
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Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée. 

Sources complémentaires 
- Série D : Administration générale,  

o 2D : Actes de l’administration municipale, 

o 3D : Administration générale de la commune, 

o 4D : Contentieux et assurances. 

- Série W : archives contemporaines 

o 174W, 175W, 182W, 188W 198W, 209W, 226W, 230W, 251W, 259W : 

Direction générale des services 

o  277W, 298W, 328W, 357W, 390W, 413W, 425W, 443W, 476W, 504W : 

Secrétariat général. 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série D - Administration générale de la commune 

 Sous-Série 1D - Conseil municipal 

 

1D1-58 : Registres des délibérations du conseil municipal 
 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D1 Registre des délibérations du Conseil municipal (8 août 1784 - 20 janvier 1791).  1784-1791 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D2 Registre des délibérations du procureur de la commune (26 juillet 1791-18 avril 1794) ;  1790-1811 

 registre des délibérations du Conseil municipal (19 juin 1800-15 mai 1811). 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D3 Registre des délibérations du Conseil municipal (29 janvier 1791 - 5 juin 1793).  1791-1793 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D4 Registre des délibérations du Conseil municipal (5 juin 1793 - 5 avril 1795).  1793-1795 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D5 Registre des délibérations du Conseil municipal (15 septembre 1811 - 11 mai 1831). 1811-1831 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D6 Registre des délibérations du Conseil municipal (13 novembre 1831 - 12 décembre 1841). 1831-1841 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D7 Registre des délibérations du Conseil municipal (13 février 1842 - 6 mai 1849).  1842-1849 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D8 Registre des délibérations du Conseil municipal (17 mai 1849 - 6 novembre 1853). 1849-1853 
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 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D9 Registre des délibérations du Conseil municipal (6 novembre 1853 - 27 mars 1859). 1853-1859 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D10 Registre des délibérations du Conseil municipal (15 mai 1859 - 17 février 1864).  1859-1864 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D11 Registre des délibérations du Conseil municipal (30 octobre 1870 - 29 juillet 1871). 1870-1871 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D12 Registre des délibérations du Conseil municipal (3 septembre 1871 - 29 décembre 1874).  1871-1874 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D13 Registre des délibérations du Conseil municipal (14 février 1875 - 15 juin 1879).  1875-1879 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D14 Registre des délibérations du Conseil municipal (12 juillet 1879 - 21 octobre 1882).  1879-1882 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D15 Registre des délibérations du Conseil municipal (7 novembre 1882 - 14 avril 1885).  1882-1885 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D16 Registre des délibérations du Conseil municipal (26 mai 1885 - 23 juillet 1886).  1885-1886 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D17 Registre des délibérations du Conseil municipal (12 août 1886 - 22 juin 1888).  1886-1888 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D18 Registre des délibérations du Conseil municipal (29 juillet 1888 - 26 mars 1890).   1888-1890 
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 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D19 Registre des délibérations du Conseil municipal (19 mai 1890 - 20 février 1892).  1890-1892 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D20 Registre des délibérations du Conseil municipal (28 février 1892 - 3 novembre 1894). 1892-1894 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D21 Registre des délibérations du Conseil municipal (22 novembre 1894 - 28 novembre 1901). 1894-1901 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D22 Registre des délibérations du Conseil municipal (2 février 1902 - 12 janvier 1908).  1902-1908 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D23 Registre des délibérations du Conseil municipal (2 février 1908 - 27 avril 1912).   1908-1912 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D24 Registre des délibérations du Conseil municipal (19 mai 1912 - 11 mars 1915).  1912-1915 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D25 Registre des délibérations du Conseil municipal (22 avril 1915 - 23 novembre 1919). 1915-1919 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D26 Registre des délibérations du Conseil municipal (10 décembre 1919 - 23 mai 1922).  1919-1922 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D27 Registre des délibérations du Conseil municipal (24 juin 1922 - 26 septembre 1924). 1922-1924 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D28 Registre des délibérations du Conseil municipal (10 octobre 1924 - 31 mai 1926).  1924-1926 

 



 

 
  

11 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D29 Registre des délibérations du Conseil municipal (3 juin 1926 - 13 novembre 1927). 1926-1927 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D30 Registre des délibérations du Conseil municipal (20 novembre 1927 - 5 août 1929).  1927-1929 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D31 Registre des délibérations du Conseil municipal (22 octobre 1929 - 12 juillet 1930). 1929-1930 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D32 Registre des délibérations du Conseil municipal (22 décembre 1930 - 25 août 1932).  1930-1932 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D33 Registre des délibérations du Conseil municipal (6 octobre 1932 - 16 janvier 1934).  1932-1934 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D34 Registre des délibérations du Conseil municipal (27 janvier 1934 - 28 avril 1935).   1934-1935 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D35 Registre des délibérations du Conseil municipal (17 mai 1935 - 29 juin 1936).  1935-1936 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D36 Registre des délibérations du Conseil municipal (20 mai 1936 - 14 décembre 1937).  1936-1937 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D37 Registre des délibérations du Conseil municipal (18 décembre 1937 - 24 juin 1939).  1937-1939 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D38 Registre des délibérations du Conseil municipal (8 juillet 1939 - 3 décembre 1941).  1939-1941 
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 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D39 Registre des délibérations du Conseil municipal (13 décembre 1941 - 11 octobre 1944). 1941-1944 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D40 Registre des délibérations du Conseil municipal (3 novembre 1944 - 27 juillet 1946). 1944-1946 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D41 Registre des délibérations du Conseil municipal (5 octobre 1946 - 17 avril 1948).   1946-1948 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D42 Registre des délibérations du Conseil municipal (25 juin 1948 - 17 juin 1950).  1948-1950 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D43 Registre des délibérations du Conseil municipal (27 juillet 1950 - 7 février 1953).   1950-1953 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D44 Registre des délibérations du Conseil municipal (10 avril 1953 - 3 mars 1956).  1953-1956 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D45 Registre des délibérations du Conseil municipal (8 mai 1956 - 11 mars 1960).  1956-1960 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D46 Registre des délibérations du Conseil municipal (24 mai 1960 - 14 février 1964).  1960-1964 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D47 Registre des délibérations du Conseil municipal (27 avril 1964 - 17 octobre 1966).  1964-1966 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D48 Registre des délibérations du Conseil municipal (1er février 1967 - 30 décembre 1969).  1967-1969 
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 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D49 Registre des délibérations du Conseil municipal (13 mars 1970 - 5 février 1971).  1970-1971 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D50 Registre des délibérations du Conseil municipal (27 mars 1971 - 24 février 1972).   1971-1972 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D51 Registre des délibérations du Conseil municipal (24 mars 1972 - 9 avril 1973). 1972-1973 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D52 Registre des délibérations du Conseil municipal (9 avril 1973 - 26 novembre 1974).  1973-1974 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D53 Registre des délibérations du Conseil municipal (7 janvier 1975 - 2 mars 1976).  1975-1976 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D54 Registre des délibérations du Conseil municipal (3 mars 1976 - 8 novembre 1977). 1976-1977 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D55 Registre des délibérations du Conseil municipal (8 novembre 1977 - 26 avril 1979). 1977-1979 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D56 Registre des délibérations du Conseil municipal (26 avril 1979 - 27 novembre 1980).  1979-1980 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D57 Registre des délibérations du Conseil municipal (27 novembre 1980 - 23 février 1982).  1980-1982 

 

 

 Délibérations, registre des délibérations du conseil municipal.  

1D58 Registre des délibérations du Conseil municipal (23 février 1982 - 23 mars 1983).   1982-1983 
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1D59-61 : Tables alphabétiques des registres des délibérations 
 

 Délibérations, tables alphabétiques des registres des  

 délibérations.  

1D59 Tables alphabétiques (10 fructidor an VIII - 12 septembre 1835, 18 mai 1884 -  1800-1892 

 14 avril 1885, 12 août 1886 - 22 juin 1888, 29 juillet 1888 - 26 mars 1890, 19  

 mai 1890 - 20 février 1892).  

 Répertoires (14 février 1875 - 15 juin 1879, 7 novembre 1882 - 14 avril 1885)  

 des délibérations du Conseil municipal.  

 Analyses sommaires (6 novembre 1853 - 19 décembre 1858, 7 novembre 1882 - 21  

 mars 1885, 18 mai 1884 - 14 avril 1885, 27 mars 1885 - 23 juillet 1886) des  

 délibérations du Conseil municipal Répertoire des délibérations du Conseil  

 municipal (1915 - 1922).  

 

 

 Délibérations, tables alphabétiques des registres des  

 délibérations.  

1D60 Table alphabétique et analytique des délibérations du Conseil municipal (26 mai  1885-1886 

 1885 - 23 juillet 1886).  

 

 

 Délibérations, tables alphabétiques des registres des  

 délibérations.  

1D61 Répertoire alphabétique du registre des délibérations (26 mai 1885 - 23 juillet 1886).  1885-1886 

 

1D62-129 : Dossiers de séance du conseil municipal 
 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.   

1D62 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 mai 1935, 4 juillet 1935, 8 août 1935, 1885-1937 

 10 octobre 1935, 24 octobre 1935, 31 octobre 1935, 28 novembre 1935, 

  15 décembre 1935, 23 décembre 1935, 23 janvier 1936, 6 février 1936,  

 5 avril 1936, 29 avril 1936, 1er mai 1936, 29 mai 1936, 20 juin 1936,  

 27 juin 1936, 23 juillet 1936, 7 août 1936, 26 septembre 1936, 22 octobre 1936,  

 2 novembre 1936, 13 novembre 1936, 1 décembre 1936, 19 décembre 1936,  

 23 décembre 1936, 6 février 1937, 20 février 1937, 27 février 1937, 10 mars 1937,  

 28 avril 1937, 18 juin 1937, 23 juin 1937, 10 juillet 1937, 5 août 1937, 5 novembre 1937,  

 26 novembre 1937, 14 décembre 1937, 18 décembre 1937, 30 décembre 1937).  
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 Conseil municipal, réunion : ordre du jour (novembre 1885).  

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D63 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (29 janvier 1938, 12 février 1938,   1938-1939 

 12 mars 1938, 24 mars 1938, 7 mai 1938, 28 mai 1938, 11 juin 1938, 2 juillet 1938, 

  30 juillet 1938, 20 septembre 1938, 15 octobre 1938, 5 novembre 1938, 

  1 décembre 1938, 10 décembre 1938, 18 décembre 1938, 31 décembre 1938,  

 17 janvier 1939, 28 janvier 1939, 15 février 1939, 30 mars 1939, 29 avril 1939, 25 mai 1939,  

 24 juin 1939, 8 juillet 1939, 29 août 1939, 30 septembre 1939, 4 novembre 1939, 6 décembre 1939, 

  17 décembre 1939).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D64 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (2 mars 1940, 4 mai 1940, 8 juin 1940,  1940-1942 

 11 août 1940, 8 septembre 1940, 13 octobre 1940, 23 novembre 1940, 28 décembre 1940,  

 13 février 1941, 25 février 1941, 6 mars 1941, 15 mars 1941, 24 avril 1941, 8 juin 1941, 

  10 juillet 1941, 11 août 1941, 29 septembre 1941, 3 octobre 1941, 21 octobre 1941,  

 4 novembre 1941, 3 décembre 1941, 13 décembre 1941, 26 janvier 1942, 19 mars 1942,  

 26 mars 1942, 21 mai 1942, 10 juillet 1942, 14 septembre 1942, 10 novembre 1942, 

  23 novembre 1942, 23 décembre 1942).   

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D65 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 janvier 1943, 11 mars 1943,   1943-1944 

 24 juin 1943, 5 juillet 1943, 27 septembre 1943, 30 octobre 1943, 2 décembre 1943,  

 18 décembre 1943, 29 janvier 1944, 20 mai 1944, 29 juin 1944, 12 août 1944,  

 17 septembre 1944, 11 octobre 1944, 3 novembre 1944, 24 novembre 1944,  

 11 décembre 1944, 28 décembre 1944).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D66 Conseil municipal, réunion : dossiers de séance (12 janvier 1945, 12 février 1945,    1945 

 2 mars 1945, 9 mars 1945, 6 avril 1945, 27 avril 1945, 18 mai 1945, 22 juin 1945, 

  9 août 1945, 7 septembre 1945).  
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D67 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (3 octobre 1945, 24 octobre 1945,   1945-1946 

 11 décembre 1945, 26 janvier 1946, 9 février 1946, 9 mars 1946, 13 avril 1946, 

  23 avril 1946, 22 juin 1946, 27 juillet 1946, 5 octobre 1946, 26 octobre 1946, 

  28 décembre 1946).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D68 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (8 février 1947, 12 avril 1947,   1947-1948 

 15 avril 1947, 31 mai 1947, 26 juillet 1947, 30 juillet 1947, 11 octobre 1947,  

 24 octobre 1947, 15 novembre 1947, 5 décembre 1947, 24 janvier 1948, 13 février 1948,  

 28 février 1948, 17 avril 1948).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D69 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (25 juin 1948, 24 juillet 1948,   1948-1950 

 9 octobre 1948, 9 décembre 1948, 28 janvier 1949, 23 avril 1949, 9 juillet 1949,  

 18 août 1949, 5 novembre 1949, 16 décembre 1949, 25 février 1950, 15 avril 1950,  

 17 juin 1950, 27 juillet 1950).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D70 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (22 septembre 1950, 13 novembre 1950,  1950-1951 

 21 décembre 1950, 23 février 1951, 19 mai 1951, 25 juillet 1951, 15 septembre 1951,  

 27 octobre 1951, 29 novembre 1951).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D71 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 février 1952, 29 mars 1952,   1952-1953 

 17 avril 1952, 20 juin 1952, 9 août 1952, 13 août 1952, 25 octobre 1952,  

 5 décembre 1952, 7 février 1953).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D72 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (10 avril 1953, 7 mai 1953, 12 mai 1953, 1953-1954 

 29 mai 1953, 24 juin 1953, 30 septembre 1953, 10 octobre 1953, 2 décembre 1953, 

 18 février 1854, 20 mars 1854, 9 avril 1954).  
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D73 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (25 juin 1954, 27 octobre 1954,   1954-1955 

 28 décembre 1954, 25 février 1955, 19 mars 1955, 19 avril 1955, 18 juin 1955).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D74 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (10 octobre 1955, 26 novembre 1955, 1955-1957 

 3 mars 1956, 18 mai 1956, 7 juillet 1956, 20 juillet 1956, 27 octobre 1956, 19 janvier 1957).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D75 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 mars 1957, 22 juin 1957,   1957-1958 

 28 septembre 1957, 11 janvier 1958, 31 mars 1958, 21 mai 1958, 7 juin 1958,  

 8 novembre 1958).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D76 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (17 janvier 1959, 20 mars 1959,   1959-1960 

 5 avril 1959, 11 avril 1959, 28 mai 1959, 26 juin 1959, 29 juillet 1959,  

 10 décembre 1959, 29 décembre 1959, 6 février 1960, 11 mars 1960).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D77 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (24 mai 1960, 6 juillet 1960,   1960-1961 

 24 novembre 1960, 29 décembre 1960, 24 février 1961, 24 avril 1961, 15 mai 1961,  

 9 juin 1961; 3 juillet 1961).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D78 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (6 novembre 1961, 15 décembre 1961, 1961-1962 

 22 janvier 1962, 16 avril 1962, 20 juin 1962).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D79 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (8 novembre 1962, 27 décembre 1962, 1962-1963 

 15 mars 1963, 25 juin 1963).  

 

 



 

 
  

18 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D80 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (25 novembre 1963,   1963-1964 

 18 janvier 1964, 14 février 1964, 27 avril 1964, 27 juin 1964).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D81 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (19 octobre 1964, 29 décembre 1964, 1964-1965 

 8 février 1965, 26 mars 1965, 26 avril 1965, 4 juin 1965).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D82 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (29 septembre 1965, 22 octobre 1965, 1965-1966 

 23 décembre 1965, 14 février 1966, 20 avril 1966, 20 juin 1966).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D83 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (17 octobre 1966, 1 février 1967,  1966-1967 

 22 avril 1967).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D84 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (19 juin 1967, 19 septembre 1967,   1967 

 8 décembre 1967).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D85 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 mars 1968, 31 mai 1968).  1968 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D86 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 octobre 1968, 20 décembre 1968). 1968 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D87 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (20 février 1969, 1 avril 1969,  1969 

  8 mai 1969).  
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D88 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (26 juin 1969, 13 août 1969,   1969 

 5 septembre 1969, 29 septembre 1969, 22 octobre 1959 [1ère partie]).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D89 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (22 octobre 1959 [partie 2], 25 novembre 1969, 1969 

 16 décembre 1969, 30 décembre 1969).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D90 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (16 février 1970, 13 mars 1970).   1970 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D91 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (3 avril 1970, 17 avril 1970, 6 mai 1970,   1970 

 26 mai 1970, 24  juin 1970).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D92 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (5 août 1970, 28 septembre 1970).   1970 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D93 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (26 novembre 1970, 2 décembre 1970,   1970 

 21 décembre 1970).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D94 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (5 février 1971).    1971 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D95 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 mars 1971, 21 avril 1971, 26 mai 1971).  1971 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D96 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 juin 1971).     1971 
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D97 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (10 août 1971, 9 septembre 1971,   1971 

 14 octobre 1971, 22 novembre 1971).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D98 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 décembre 1971).   1971 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D99 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (1 février 1972, 24 février 1972).  1972 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D100 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (24 mars 1972).     1972 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D101 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 juin 1972 [1ère partie]).  1972 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D102 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 juin 1972 [partie 2],    1972 

 15 septembre 1972, 24 octobre 1972).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D103 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (20 novembre 1972).   1972 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D104 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (20 décembre 1972,    1972-1973 

 17 janvier 1973, 2 février 1973).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D105 Conseil municipal, réunion : dossier de séance  (20 février 1973, 9 avril 1973 [1ère partie]).  1973 
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D106 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (9 avril 1973 [partie 2]).   1973 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D107 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (2 mai 1973, 22 mai 1973,  1973 

  29 juin 1973 [1ère partie]). 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D108 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (29 juin 1973 [partie 2], 5 septembre 1973,   1973 

 15 septembre 1973, 22 novembre 1973 [1ère partie]).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D109 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (22 novembre 1973 [partie 2],   1973-1974 

 21 décembre 1973, 23 janvier 1974).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D110 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (12 mars 1974, 10 juin 1974 [1ère partie]). 1974 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D111 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (10 juin 1974 [partie 2], 28 juin 1974,  1974 

 17 septembre 1974, 20 novembre 1974).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D112 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (8 janvier 1975, 14 mars 1975,    1975 

 20 mai 1975, 26 juin 1975).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D113 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (10 juillet 1975, 24 septembre 1975,   1975 

 14 octobre 1975, 27 novembre 1975, 23 décembre 1975).  
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D114 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 janvier 1976, 2 mars, 5 mai 1976).  1976 

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D115 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 juin 1976, 29 septembre 1976,   1976-1977 

 16 octobre 1976, 4 janvier 1977).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D116 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 janvier 1977, 23 février 1977,  1977 

 25 mars 1977, 27 avril 1977, 7 juin 1977).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D117 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 juin 1977, préparation des   1977 

 Elections sénatoriales prévues le 25 septembre 1977, 

 4 septembre 1977, 8 novembre 1977, 20 décembre 1977).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D118 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (24 janvier 1978, 3 mars 1978,   1978 

 19 avril 1978, 1er juin 1978).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D119 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (28 juin 1978, 14 septembre 1978,   1978 

 7 novembre 1978, 18 décembre 1978)  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D120 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (13 février 1979, 26 avril 1979,  1979 

 26 juin 1979).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D121 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (24 septembre 1979, 22 octobre 1979,  1979-1980 

 28 novembre 1979, 28 janvier 1980).  
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 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D122 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 février 1980, 16 avril 1980,   1980 

 3 juin 1980).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D123 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (23 juin 1980, 23 septembre 1980,   1980 

 6 octobre 1980, 23 octobre 1980).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D124 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (27 novembre 1980, 6 janvier 1981,  1980-1981 

 26 février 1981 [1ère partie]).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D125 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (26 février 1981 [partie 2], 26 mars 1981, 1981 

 26 mai 1981.)  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D126 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (26 juin 1981, 8 septembre 1981,   1981 

 15 octobre 1981).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D127 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (18 novembre 1981, 26 janvier 1982, 1981-1982 

 23 février 1982)  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D128 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (16 avril 1982, 13 mai 1982, 29 juin 1982, 1982 

 21 septembre 1982).  

 

 

 Séances du conseil municipal, dossiers de séance.  

1D129 Conseil municipal, réunion : dossier de séance (17 novembre 1982, 17 décembre 1982). 1982 
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1D178-180 : Comptes rendus de séance du conseil municipal 
 

 Séances du conseil municipal, comptes rendus de séance.  

1D178 Conseil municipal, séances : comptes rendus sommaires des séances.   1912-1944 

 

 

 Séances du conseil municipal, comptes rendus de séance.  

1D179 Conseil municipal, séances : comptes rendus sommaires des séances.   1945-1967 

 

 

 Séances du conseil municipal, comptes rendus de séance.  

1D180 Conseil municipal, séances : comptes rendus analytiques (1973 - 1988),   1973-1989 

 procès-verbaux (1989).  

 

1D183-193 : Commissions municipales 
 

 Commissions municipales.  

1D183 Registre des commissions (27 octobre 1947 - 30 décembre 1949).   1947-1949 

 

 

 Commissions municipales.  

1D184 Registre des commissions (24 janvier 1950 - 20 juillet 1956).    1950-1956 

 

 

 Commissions municipales.  

1D185 Registre des commissions (18 octobre 1956 - 3 décembre 1959).   1956-1959 

 

 

 Commissions municipales.  

1D186 Commissions municipales d'études, nomination et renouvellement : extraits des  1871-1984 

 registres des délibérations du conseil municipal (1885-1902).  

 Listes des membres du Conseil municipal et des commissions (1945-1968).  

 Courrier du Maire (1945-1963).  

 Commission des travaux : procès-verbaux, rapports (1871-1885).  

 Commission des eaux et du gaz : procès-verbal (1882).  

 Commission Galliera : rapport (1884).  

 Commission des rues : procès-verbaux, rapports (1884-1889).  

 Commission des finances et de la voirie : procès-verbaux, rapports (s.d, 1885).  
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 Commission affaires diverses : rapport (1885).  

 Commission du plan d'ensemble : procès-verbaux, rapports (1885-1886).  

 Commission du groupe scolaire : procès-verbaux (1885-1888).  

 Commission de l'orphelinat : procès-verbal (1887).  

 Commission de prévention des incendies : règlements, correspondance, arrêté  

 concernant la création de la commission, procès-verbal (1913-1938).  

 Commission des fêtes : procès-verbal (1918).  

    

 Création des commissions municipales par la délibération du 22/09/1983 . -   

 Commission des Finances, des Affaires Economiques, de l'Industrie, du  

 Commerce et de l'Emploi : notes, arrêtés (1983) ;  

 Commission des Affaires sociales et sanitaires : délibérations (1983) ;   

 Commission de l'Enseignement et des activités péri et para scolaires : délibérations (1983) ;   

 Commission de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et des Jumelages : délibérations (1983) ;   

 Commission de la Circulation, des transports, des travaux, de l'urbanisme, de  

 l'environnement : délibérations (1983) ;  

 Commission des Affaires culturelles et du patrimoine : délibérations (1983).  

    

 Arrêté de création de la commission extra-municipale permanente du commerce et  

 de l'artisanat (10/02/1984).  

    

 Arrêté de création de la commission extraordinaire permanente des marchés  

 forains (21/11/1983).  

 

 

 Commissions municipales.  

1D187 Commission plénière : convocation, dossiers de séance (1919-1968).   1919-1944 

 Commission de l'assistance, de l'hygiène et de la prévoyance sociales :  

 correspondance, règlement sanitaire (1938).  

 Commission des écoles : correspondance (1943-1944).  

 

 

 Commissions municipales.  

1D188 Commission du personnel : correspondance, convocations, procès-verbaux,  1944-1986 

 documents de travail, projet de statut (1945-1954).  

 Commission de la voirie : correspondance, convocations, procès-verbaux,  

 documents de travail (1945-1959).  
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 Commission des finances : convocations, procès-verbaux, documents de travail  

 (1944-1986).  

 Commission de l'enseignement : convocations, procès-verbaux, documents de  

 travail (1945-1968).  

 

 

 Commissions municipales.  

1D189 Commission d'assainissement des marchés : procès-verbaux, circulaires,   1947-1981 

 documents de travail (1947).  

 Commission des loyers : correspondance, procès-verbaux, documents de travail  

 (1947-1949).  

 Commission d'expansion du commerce local : correspondance, procès-verbaux,  

 liste des délégués des commerçants, liste des commerçants, dossier sur  

 l'opération 78 (1959-1969).  

 Commission de la circulation : correspondance, convocations, procès-verbaux  

 (1961-1983).  

 Commission des travaux : correspondance, convocations, procès-verbaux, arrêtés,  

 documents de travail (1962-1981).  

 

 

 Commissions municipales.  

1D190 Commission des impôts directs : dossier de séance, dossier thématique sur les  1962-1991 

 biens vacants et sans maître, correspondance (1962-1985).  

 Commission des affaires culturelles : convocations, procès-verbaux (1965-1991).  

 

 

 Commissions municipales.  

1D191 Commission des marchés : dossiers de séance.     1946-1975 

 

 

 Commissions municipales.  

1D192 Commission des marchés : dossiers de séance.     1976-1980 

 

 

 Commissions municipales.  

1D193 Commission des marchés : dossiers de séance (1981-1982).    1971-1983 

 Commission des sports : dossiers de séance (1971-1983).  
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1D194-198 : Commissions extra-municipales 
 

 Commissions extra-municipales.  

1D194 Commissions extra-municipales.-      1971-1987 

 Commission des affaires sanitaires et sociales : liste des membres, dossiers de  

 séance (1971-1983).  

 Commission d'urbanisme : dossiers de séance (1972-1977).  

 Commission des marchés publics : procès-verbaux (1981-1987).  

 

 

 Sessions extraordinaires.  

1D195 Documents établis lors des sessions des conseils.-     1844-1968 

 Réunions extraordinaires, relations avec la préfecture : demandes  

 d'autorisation de réunions extraordinaires, autorisations préfectorales  

 (1844-1876).  

 Rapports (1862-1926).  

 Indemnités des maires et adjoints : extraits de délibérations, extraits du  

 Journal officiel (1949-1959).  

 Vœux exprimés lors des séances (1938-1968).  

 

 

 Syndicat intercommunal.  

1D196 Registre des délibérations du Syndicat intercommunal.    1974-1983 

 

 

    

1D197 Répertoire analytique des délibérations du conseil municipal, du bureau de  1790-1838 

 bienfaisance et des procès-verbaux d'alignement, de bornage, de concessions de  

 la commune de Meudon  

 

 

    

1D198 Commissions.        1983-1999 

    

 Commission extra-municipale des marchés : arrêté de création (1983), comptes  

 rendus de réunions, projet de règlement (1992), demandes d'emplacement,  

 cessations d'activité, (1983-1988, 1991,1992).  

    



 

 
  

28 

 

 Commission extra-municipale du commerce et de l'artisanat : arrêté de création  

 (1983).  

    

 Commission communale des taxis : procès-verbaux de réunions, comptes rendus de  

 réunions, cessations d'activité, dossiers de taxi, copies et originaux  

 d'infraction, copies de plaintes (1988, 1990-1992, 1995, 1997-1999).  

    

 Commission communale des impôts directs : courriers,  procès-verbaux de réunion,  

 propositions de classement et d'évaluation des locaux (1983-1987, 1989, 1991).  

 

1D199 : Conseillers municipaux 
 

 Conseillers municipaux.  

1D199 Conseillers municipaux.       1977-1989 

    

 Mme Hamelin, honorariat : copie arrêté préfectoral, correspondance (1983).  

    

 Conseillers municipaux, carte d'identité du conseil municipal : Régine  

 Saintcricq, Henri Neuville, Michel Gauchet, Henry Wolf, Maurice Bonnefoy,  

 Raymond Mathieu, Henri Albert, Jean-Marie Duhaut, Maurice Bonnefoy, Bertrand  

 Sabot (1977, 1983).  

    

 Elections du 11 mars 1983 : coupures de presse.  

    

 Elections du 30 juin 1983 : tableau du conseil municipal, allocution du doyen  

 d'âge.  

 Communicable en  2040 
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Annexe : Etat des archives après la guerre de 1870 évoquant la perte d’un 

registre des délibérations [document original conservé par les archives 

départementales des Yvelines] 
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