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Introduction

C

onvaincue de l'importance d'un bon classement des archives communales, soucieuse de
faciliter son accès à toutes personnes intéressées, l'équipe municipale de Benney a
engagé Mme Fanny PORTA en mission de Service Civique. De septembre 2011 à août
2012, cette jeune diplômée en archivistique a réalisé un travail remarquable qui vous est
facilement accessible maintenant.

C'est la première intervention que connaît les archives communales, il est donc naturel de trouver
e
e
quelques documents datant de la fin du XVIII siècle et du début du XIX siècle. Cependant, des
archives plus anciennes sont conservées aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle.
Ceci explique, que pour certains documents, comme les registres des délibérations du Conseil
Municipal, la cote commence à 1 D 11, afin d'éviter des cotes en doublon entre la commune de
Benney et les Archives départementales. Il en va de même pour les registres d'état civil et le
cadastre.

Tout d'abord, nous avons organisé le classement des archives selon le cadre de classement de
1926 portant sur les archives communales. Mais pour plus de simplicité et une facilité d'utilisation
pour la Mairie de Benney, nous avons établi, en collaboration avec les Archives départementales
de Meurthe-et-Moselle, un nouveau plan de classement, qui sera proposé à l'ensemble du
département pour les communes rurales. Il est composé de treize séries. La lettre de la série
reprend le domaine de compétence des documents qui la compose (série G – Gestion comptable
et fiscalité), sauf pour certaines séries qui garderont leur lettre d'origine, conformément au plan de
classement de 1926 (série D – Administration communale, série K – Personnel communal).
Chaque série est divisée en sous-séries, identifiant un sujet particulier (1D – Délibérations, 2D –
Arrêtés, 3D – Police administrative, etc).

En cours de classement, nous avons procédé à l'élimination d'environ 9 mètres linéaires de
documents en double ou sans intérêt administratif et historique. Après classement, le fonds
d'archives représente près de 25 mètres linéaires, soit 766 articles.

Entraide citoyenne

P

our la réalisation de cette mission, nous avons reçu l'aide de M.Roger CONRAD ancien
instituteur et secrétaire de mairie, passionné d'histoire locale. Il nous a notamment assisté
pour le classement des archives militaires. Signalons aussi l'intervention de Mme MarieAnge SIEBERT, qui grâce à ses connaissances en paléographie, a facilité la lecture et la
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compréhension des textes anciens. Grâce à elle, nous avons également pu consulter les archives
de la paroisse dont Benney fait partie, la paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc. Elles sont situées
au siège de la paroisse à Haroué, rue du Général Pouget. Ces archives sont composées, pour ce
qui concerne la commune de Benney, essentiellement, de registres des actes de baptêmes et de
mariages (1826-1956). On y trouve, également, un registre des délibérations du Conseil de
Fabrique (1844-1895), un registre des comptes et délibérations de la congrégation des
demoiselles de Benney en l'honneur de la Sainte-Vierge (1844-1890), un registre des actes de
sépultures (1931-1935) et des registres de confirmations (1933-1989). Ces documents peuvent
venir en complément des archives communales notamment pour ce qui est de l'histoire de l'église,
du presbytère, du cimetière ou encore des maladies. Par exemple, on sait que des travaux
d'extension ont été réalisés dans le cimetière en 1854, suite à une épidémie de choléra.

Autres fonds

O

n trouvera également, dans ce répertoire, des documents relevant de différents syndicats et
associations dont le siège se situe à la Mairie de Benney :
–

Association Foncière

–

Centre Communal d'Action Sociale

–

Conseil de Fabrique

–

Syndicat d'assainissement des Fontaines du Madon (non classé)

–

Syndicat Intercommunal Scolaire

Ces archives ne sont pas organisées selon le plan de classement par lequel sont classées les
archives communales. En effet, nous ne retrouvons pas les mêmes dossiers, les mêmes
compétences entre le CCAS et la commune de Benney. Toutefois, nous avons au moins dans
chaque fonds des délibérations et des budgets.

Communicabilité

Les archives sont intégralement communicables selon la législation en vigueur.
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Abréviations et sigles utilisés
AE

Acte d'engagement

BP

Bordereau de Prix

BTA

Basse Tension Alimentation

CAF

Caisses d'allocations familiales

CAP

Commission administrative paritaire

CAUE

Conseil Architecture Urbanisme Environnement

CCAP

Cahier des clauses administratives particulières

CCAS

Centre communal d'action sociale

CCTP

Cahier des clauses techniques particulières

CD

Chemin départemental

CL

Autorisation relative aux clôtures

CNASEA

Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles

CPAM

Caisses primaires d'assurances maladies

CTP

Comité technique paritaire

CUGN

Communauté Urbaine du Grand Nancy

DCE

Dossier de consultation des entreprises

DDE

Direction Départementale de l'Equipement

DICT

Déclaration d'intention de commencement de travaux

DIUO

Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage

DP

Déclaration préalable de travaux

DPGF

Décomposition du prix global forfaitaire

EDF

Électricité de France
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E.P.C.I

Établissement public de coopération intercommunal

ERP

Établissement recevant du public

FDL

Fiscalité directe locale

IRCANTEC

Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et
des collectivités publiques

MAPA

Marché à procédure adaptée

MMA

Mutuelle des Mans Assurances

ONF

Office National des Forêts

PD

Permis de démolir

PLU

Plan Local d'Urbanisme

P.O.S.

Plan d'Occupation des Sols

PTT

Poste, Télégraphe et Téléphone

RC

Règlement de consultation

RD

Route départementale

RN

Route Nationale

RPAO

Règlement particulier d'appel d'offre

SAMDA

Société d'assurance moderne des agriculteurs

SARL

Société à responsabilité limitée

s.d.

Sans date

SHON

Surface Hors d'Oeuvre Nette

SIS

Syndicat Intercommunal Scolaire

SCOT

Schéma de Cohérence Territorial

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

VMC

Ventilation mécanique contrôlée

URCSSAF

Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et
d'Allocations Familiales
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B Relations avec l'administration
départementale

Métrage linéaire : 0,10
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1 B Relations avec la Préfecture et les services de l'État

1B 1

Système diffuseur d'alerte et d'information DALI : correspondance sur le
fonctionnement du système.
2000-2001

1B 2

ATESAT, Aide technique de l'Etat aux collectivités pour des raisons de Solidarité et
d'Aménagement du Territoire : convention, tableau de classement de la voirie
communale, correspondance.
2003-2009

1B 3

Plan départemental de répartition et de distribution d'iode stable.
2004

1B 4

Plan départemental d'organisation de secours et d'assistance aux usagers de la
route.
2004

1B 5

Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs : arrêtés préfectoraux, dossier communal
d'information comprenant une fiche synthétique et des extraits cartographiques de
zones inondables.
2006

1B 6

SCOT Sud 54 : dossiers de convocation, documentation.
2010-2011
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D Administration générale de la
commune

Métrage linéaire : 3,10
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1 D Délibérations

1 D 11-19*

Délibérations du Conseil Municipal : registres
1919-2008

1 D 20-24

1 D 11*

Du 3 avril 1919 au 6 novembre 1931

1 D 12*

Du 6 novembre 1931 au 24 janvier 1947

1 D 13*

Du 9 mars 1947 au 8 juin 1972

1 D 14*

Du 14 août 1972 au 5 février 1990

1 D 15*

Du 30 mars 1990 au 29 avril 1999

1 D 16*

Du 4 juin 1999 au 2 avril 2002

1 D 17*

Du 7 mai 2002 au 23 juin 2004

1 D 18*

Du 9 juillet 2004 au 18 septembre 2006

1 D 19*

Du 30 octobre 2006 au 10 décembre 2008

Conseil Municipal, délibérations : feuillets

1 D 20

1819-1965

1 D 21

1966-1979

1 D 22

1980-1991

1 D 23

1992-2009

1 D 24

2010

1819-2009

2 D Arrêtés du Maire

2 D 1-3*

Arrêtés du Maire : registres.

2 D 1*

Du 5 octobre 1838 au 27 avril 1917

2 D 2*

Du 30 juin 1917 au 13 novembre 1987

2 D 3*

Du 14 décembre 1971 au 4 mai 2006

1838-1987
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2D 4

Arrêtés du Maire : feuillets.
1872-2004

3 D Police Administrative

Circulation et stationnement

3D 1

Stationnement des véhicules sur la voie publique : copies de la lettre de l'ingénieur
d'arrondissement, copie de l'arrêté municipal.
1928

Débits de boisson

3D 2

Café : liste des morceaux d'opéras diffusés par phonographe ou appareil à disque.
1908

3D 3

Cession de la licence IV à la mairie de Benney : copies de la lettre de cession, de
l'attestation du notaire, des récépissés des déclarations de débits de boissons.
1956-1987

Manifestations sur voie publique et police des lieux publics

3D 4

Fête de la Saint-Louis : mémoire financier des particuliers qui ont fourni les denrées.
1819

3D 5

Fête patronale, location des jeux et danses : procès-verbaux d'adjudication.
1826-1954
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Chasse

3D 6

Location de la chasse : arrêtés préfectoraux fixant la liste des terrains devant être
érigés en réserve de chasse communale, baux de location, procès-verbaux
d'adjudication, arrêtés préfectoraux, actes de concession d'une baraque de chasse,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1824-1999

3D 7

Petites chasses : procès-verbaux d'adjudication.
1825-1885

3D 8

Construction d'une baraque de chasse dans la coupe ordinaire n°2, canton de « La
Boudière » : convention.
1910

3D 9

Société des chasseurs de Benney : statuts de l'association.
1949

3 D 10-11*

Permis de chasser, visas : registres.
1954-1975

3 D 12

3 D 10*

1954-1975

3 D 11*

1976-2000

Association Communale de Chasse Agrée de Benney : règlements, statuts, arrêté
d'agrément, extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, demandes
d'autorisation de destruction à tir d'animaux nuisibles.
1976-2005

3 D 13

Agrément en qualité de garde-chasse particulier : arrêté préfectoral.
2006
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Police rurale

3 D 14

États des amendes de police attribuées aux communes.
An XI-An XII

3 D 15

Vol de fruits : lettre signée des délinquants reconnaissant le vol.
1919

Police économique

3 D 16

Restriction de l'énergie électrique pour les industries : instructions du Centre de
distribution de Nancy sur les horaires de marches.
1948

Contrôle des édifices menaçant ruine, la tranquillité et la salubrité publiques

3 D 17

Règlement de police, maintien de l'ordre public : arrêté du maire.
1855

3 D 18

Règlement sanitaire communal : arrêté préfectoral.
1911

Cimetière et pompes-funèbres

3 D 19

Cimetière : actes de concessions (classés par années).
1856-2009
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3 D 20

Cimetière, concessions : registres de délivrance des concessions, cahier indiquant
les numéros de parcelles correspondant au propriétaire, registre des concessions
de 15ans, 30 ans et perpétuelles, registre des concessions trentenaires converties
en perpétuelles, lettres de réclamations, listes des concessions indiquant le nom-la
parcelle-la durée-les dates, plan du cimetière indiquant les noms des propriétaires,
demandes de concessions, carnets de titres provisoires (1971-1987), copies d'actes
de concessions.
1901-2006

3 D 21

Pompes-funèbres, exhumations, inhumations, transports de corps : procès-verbaux
d'exhumation et réinhumation, procès-verbaux de mise en bière, demandes,
autorisations, état mensuel des vacations versées par les famille en février et mars
1908, bulletins de versements des allocations allouées aux commissaires de police
ou gardes-champêtres pour exhumations, réinhumations et translations de corps.
1863-1953

Sinistres et incendies

3 D 22

Tempêtes orageuses. - Orage du 8 juillet 1859, procédures de l'expertise des pertes
des récoltes : arrêté préfectoral (1859).
Orage du 1er juillet 1883 : procédure de contestation des pertes, extrait du registre
des délibérations du Conseil Municipal pour réparation de caniveaux pavés détruits
(1883-1884).
Victimes de la grêle : état matrice des sinistrés [188.].
1859-1883

3 D 23

Tempête du 26 décembre 1999. - Dommages : lettre du préfet et des services de
l'État, arrêtés préfectoraux, notes d'informations, documentation sur les mesures à
suivre, correspondance, consignes concernant l'affouage, compte-rendu de
rencontre entre élus, rapport sur l'appui aux communes sinistrées, rapport
d'évaluation des dégâts forestiers dans la forêt communale, état des dommages
causés par la tempête dans les communes de Meurthe-et-Moselle, photographies
(1999-2000).
Assurances : correspondance, lettre d'acceptation d'expertise, relevé des
indemnités, récapitulatif des travaux à réaliser (2000).
Demande de subvention : notification de subvention, correspondance, estimation
des dégâts (2000-2001).
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Travaux, mairie et école : facture (2000) ; église : factures, devis estimatif (19992000) ; presbytère : devis (2000) ; éclairage public : notification de subvention, copie
extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, devis, factures, attestation
d'achèvement des travaux, certificat de paiement (2000-2002) ; préau de l'école
maternelle : devis, factures (2000) ; route de Lemainville : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, arrêté d'attribution de
subvention, détail estimatif, devis, factures (2000-2001) ; vergers : déclarations par
les habitants des dégâts causés par la tempête aux vergers (2000) ; maison
Robaine : attestation maison non assurée, devis (2000) ; vestiaires : devis (2000) ;
forêt : factures (2000).
SIS, assurance : état des travaux à réaliser, factures (2000) ; travaux réalisés :
compte-rendu de réunion de chantier, devis, copies factures (2000).
1999-2002

3 D 30

Sécheresse, été 2003 : constatation de l'état de catastrophe naturelle, extrait du
registre des délibérations du Conseil Municipal, correspondance, dossier de
demande de subvention pour la réfection des chemins communaux n°2 dit de
Lemainville et n°3 dit de Ormes, courriers des habitants sinistrés, photographies.
2003-2005

Étrangers

3 D 24

Option pour la nationalité française : bordereaux de déclarations.
1872

3 D 25*

Registre de déclarations des étrangers.
1888-1928

3 D 26*

Registre d'immatriculation des étrangers.
1931-1939

3 D 27*

Registre d'inscription des étrangers qui ont fait viser leur carte d'identité.
1931-1971
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3 D 28*

Registre d'inscription des étrangers à l'arrivée.
1931-1971

3 D 29

Étrangers : instructions préfectorales, circulaires, fiches provisoires d'identité valant
sauf conduit, dossiers d'étrangers, contrats de travail pour travailleur étranger
agricole, récépissés de demande de carte de séjour, fiches de voyageur, carnets à
souche de demande de carte de séjour, carnets à souche de demande de carte
d'identité, fiches de renseignements à fournir pour obtenir une carte de travail, états
numériques par nationalités (1949, 1952-1953), procès-verbaux de gendarmerie
suite à des délits.
1942-1998

4 D Actes concernant la Commune

4D 1

Legs, testaments et autres documents. - Martin POUSSIER, maire de Benney et de son
épouse Anne Marie Rose BARBIER : contrat de mariage (1797), actes notariés
concernant des acquisitions (1792-1809), extrait des actes et minutes de la Justice
de Paix du canton de Lunéville attestant Anne Marie Rose BARBIER commune unique
héritière de Jean-François BARBIER (1825), testament de Anne Marie Rose BARBIER
(1833), déclarations des biens reçus suite à un legs (1835), procuration (1834),
états des sommes dues (1836), mémoire des frais dus à M. le Juge du paix par les
héritiers (s.d), état des ventes des meubles. (1797-1836)
Succession REIGNIER : copie d'exploit d'huissier. (1881)
Hypothèques réalisées par les habitants de Benney : extrait des registres de la
Conservation des hypothèques de Nancy. (1824-1829)
Rétrocession pour les sieurs CHARLES sur Leopold DARDINIER minute. (1750)
Vente de terre arable par LES HARMANDS à Charles PARIS : acte de vente. (An 9)
Partage de terres : acte non complet. (s.d)
Testament de Gérard MINOUX au profit de Catherie MINOUX, sa soeur, et Jeanne
GAUTHIER, sa nièce. (1749)
Jean-Baptiste Philippe PETIT : conditions de vente des héritages, bordereau de
créances. (1808-1809)
1749-1881
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4D 2

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement.
1819-1961

4D 3

Inventaires des archives et objets mobiliers.
1841-1922

4D 4

Anciennes assurances. - Incendie, Compagnie d'assurances générales contre
l'incendie : police (1877-1920) ; Société d'assurance mutuelle de la ville de Paris :
polices (1938-1952) ; La Union et le Phénix Espagnol : polices (1935-1973).
Mutuelle incendie de Benney : statuts, composition du Conseil d'administration et de
la commission de contrôle et de surveillance (1913-1934).
Responsabilités civiles, SAMDA : polices (1962-1978).
Caisse mutuelle d'assurances des agriculteurs de France, caisse mutuelle
d'assurances collective, d'accidents du travail et agricole : polices (1953-1965).
Accidents sapeurs-pompiers, Fédération nationale des Sapeurs-pompiers Français :
bulletins d'adhésion, correspondance (1909-1951).
Mutualité générale : correspondance, polices, avenants (1925-1941).
MMA, ancienne Mutuelle générale française accidents et DAS : polices,
correspondance, avenants (1936-2010).
CNP assurances, assurance statutaire du personnel : convention, certificat
d'adhésion, extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal (2006-2010).
1877-2010

4D 5

Carnets d'enregistrement du courrier (1949-1952, 1956-1957).
1949-1957

4D 6

Inspections, relations avec les archives départementale : lettres d'intention de visite,
décharge de documents, conventions de prêt d'exposition, bordereaux d'élimination.
1959-2012
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4D 7

Inventaires des biens mobiliers et immobiliers : récapitulatifs des biens par article,
état des immobilisations, listes des biens, listes des écritures d'inventaire, certificats
administratifs, états des bois-forêts-friches-chemins-près-terres-terrains bâtis
appartenant à la commune, inventaire du local pompier et du local technique,
disquettes « Inventaire antérieur à 1999 » et « Inventaire commune Benney 1999 ».
1995-2006

4D 8

Réunion de sensibilisation sur les archives à l'ADM54, avec la participation du Maire
de Benney : discours, programme, supports de présentation, articles de presse.
2012

5 D Contentieux

5D 1

Délimitation et appropriation d'un terrain loué : autorisation du Préfet à poursuivre le
locataire DUCROT en justice, rapport de l'inspecteur-voyer, délibération du tribunal de
première instance de Nancy, extrait du registre du Greffe de la Justice de Paix
d'Haroué.
1836

5D 2

Contentieux dû à la dégradation d'un chemin communal : extrait du registre du
Greffe de la Justice de Paix d'Haroué, extrait des minutes du Greffe du Tribunal de
première instance, extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1840

5D 3

Contentieux opposant la commune de Benney à LENGLET et Cie, banquier à Nancy,
liquidateur de la maison LORRAIN-NOËL : rapport d'audience, extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal, arrêté préfectoral.
1857

5D 4

Location de pâtis à monsieur GARLAND, arrachage de cèpes de vignes sans
autorisation : arrêté préfectoral autorisant la commune à ester en justice.
1872
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5D 5

Affaire opposant la commune de Benney à l'abbé GOSSÉ : arrêt rendu par la cour
d'appel de Nancy.
1914

5D 6

Contentieux concernant un droit d'affouage, requête émise par M.SIMONNET :
décisions du tribunal administratif, mémoire de l'affaire.
1962

5D 7

Plaintes des habitants : correspondance.
1970-1976

5D 8

Élagage d'arbres fruitiers sur la route de Benney à Saint-Remimont par l'entreprise
R.SCHMIDT (57-Bitche) : correspondance, copie du rapport d'expertise, copie de
l'extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1971

5D 9

Erreurs sur la matrice cadastrale concernant les parcelles H 340 et H 303,
propriétés de M. Paul WENDLING : correspondance.
1980

5 D 10

Travaux connexes au remembrement, contentieux concernant l'Association foncière
de Benney contre Paul MAST et Dominique MAST : décisions du tribunal administratif,
ordonnance de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurtheet-Moselle, convocation à audience, avis d'audience, notifications de jugement,
notifications de décision du Conseil d'État, copies de requête, ordonnances de
réouverture d'instruction, ordonnances de clôture d'instruction, correspondance.
1981-1988

5 D 11

Mur mitoyen du centre multi-services : copie des extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, copie du jugement du tribunal du grande
instance, assignation en référé, ordonnance de référé, rapport d'expertise, note
d'expertise, dire à expert, visite d'état des lieux avant bâtir, rapport d'assurance,
conclusions de l'avocat, correspondance.
1985-1990
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5 D 12

Dégâts des eaux dans l'habitation de Charles JACQUEMIN : correspondance.
1987-1990

5 D 13

S.A.R.L. « La Romagna », agrandissement du restaurant. Infraction au code de
l'urbanisme : permis de construire, plans annexes au dossier, arrêtés,
correspondance, demande d'autorisation d'un dispositif d'assainissement individuel,
rapport de la sous-commission technique, requête du Préfet au tribunal administratif
de Nancy, enquête préliminaire, résultats d'échantillon d'eau.
1993-1994

6 D Communication

6 D 1-2

Benney Info : bulletins municipaux (conservés en double exemplaire).
1983-2010

6D 3

6D 1

1983-2004

6D 2

2005-2010

Événements : articles de presse, revue de presse réalisée par la DDE.
1977-2012

6D 4

« Les Fouilles de la RN 57 en Lorraine, cinq années de recherches : la déviation de
Flavigny-sur-Moselle (54) à Vincey (88) » de la Direction départementale de
l'Equipement de Meurthe-et-Moselle et de la Direction régionale des affaires
culturelles lorraine (Collection « Archéologie et aménagement du territoire »).
1994

6D 5

Communication avec les habitants de la commune : « Rapid'Info », lettre du maire
« Le mot du maire ».
1995-2011

6D 6

« Benney au quotidien : l'habitation ordinaire dans un village du Saintois. Mémoire
des chemins, chemin de la mémoire. » Travail personnel de fin d'études de Lucette
VOTANO et François SIETTEL.
1997
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7 D Relations extérieures institutionnelles

7 D 1-2

Relations intercommunales, bulletins municipaux des communes alentours.
1981-2006

7D 3

7D 1

De C à H : Ceintrey (1991, 1994-1995, 1998), Crevéchamps (19911992, 1994-1996, 1998, 2003-2006), Diarville (2002), Flavigny sur
Moselle (1981-1983, 1990-1991, 1994-1995), Gripport (2003),
Haroué (1992).

7D 2

De L à X : Lemainville (1988-1989, 1992, 1995-1996), Neuviller
(1995), Pulligny (1998-1999, 2003, 2005-2006, 2009-2010),
Richardménil (1997), Tantonville (1989), Voinémont (1993, 2004),
Xirocourt (1993-1994, 1996).

Contrat de pays du canton d'Haroué, création : note de présentation du dossier
d'intervention, dossier d'intention, programme d'actions, conditions de mise en
oeuvre, statuts, études financières des actions, étude préalable sur l'habitat, note de
synthèse et projet de démarche sur l'habitat, compte-rendu de réunion.
1980-1982

7D 4

Syndicat intercommunal d'Haroué et Centre de secours, extension et changements
de statuts pour devenir le Syndicat intercommunal du centre de secours d'Haroué :
arrêtés préfectoraux, projet de statuts pour le centre de secours d'Haroué,
correspondance, répartition des dépenses.
1982-1987

7D 5

Protocole de développement local pour le Saintois, création et mise en oeuvre :
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, extraits du procèsverbal des délibérations de la conférence de l'entente intercommunale du Saintois,
correspondance, présentation schématique des demandes d'aides.
1984-1988

7D 6

E.P.C.I du Saintois, création et décisions jusqu'à l'adhésion au Syndicat mixte de la
Colline de Sion-Vaudémont : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municpal et des autres communes membres de l'E.P.C.I, correspondance, arrêtés
préfectoraux, projets de statuts, comptes-rendus de réunions.
1989-1995
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7D 7

Syndicat intercommunal des eaux de Pulligny, adhésion : statuts, extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, arrêtés préfectoraux,, carte du réseau.
1993-1999
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EC État-civil

Métrage linéaire : 0,50
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EC 15-36*

État-civil, naissances, mariages et décès : registres
1872-2011

EC 37*

EC 15

1872-1882

EC 16

1883-1892

EC 17

1893-1902

EC 18

1903-1912

EC 19

1913-1922

EC 20

1923-1932

EC 21

1933-1942

EC 22

1943-1953

EC 23

1954-1962

EC 24

1963-1972

EC 25

1973-1982

EC 26

1983-1992

EC 27

1993-2002

EC 28

2003

EC 29

2004

EC 30

2005

EC 31

2006

EC 32

2007

EC 33

2008

EC 34

2009

EC 35

2010

EC 36

2011

État civil, tables décennales : registre.
1803-1962

EC 38

Mariage, consentements à mariage : cahier (1898-1924) ;
Opposition à un mariage de citoyens suisses en France par le gouvernement suisse
: correspondance (1909).
1898-1924
30

EC 39

Relevé des naissances, décès et mariages au cours des années 1920 et 1923.
1920-1923

EC 40

Vérifications des registres d'état civil : états des irrégularités.
1925-1977

EC 41

Gestion courante de l'état civil : registres d'avis de mention et de mise à jour (19972002, 2003-2007), permis d'inhumer, déclarations de décès, certificats de décès,
procès-verbaux d'autorisation de sortie de corps, avis de décès, autorisations de
transport de corps, procès-verbaux de mise en bière, autorisations de fermeture de
cercueil, avis de transcription de décès, avis de naissances, publications de
mariage, fiches de renseignements des futurs époux à fournir à l'officier d'état civil,
certificats de publication et de non-opposition, déclarations des témoins, copies de
jugement de divorce, certificats de non-appel.
1997-2011
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EP Élections politiques et
professionnelles

Métrage linéaire : 1,40
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1 EP Listes électorales

1 EP 1-2

Listes électorales, feuillets d'additions et de radiations.
1845-2011

1 EP 3

1 EP 1

1845-1957

1 EP 2

1994-2011

Privation du droit électoral : extraits des minutes du greffe du tribunal de première
instance de l'arrondissement de Nancy, avis de condamnation, relevés de jugement.
1842

1 EP 4

Électeurs militaires, révision des listes électorales : états des électeurs dans la
Commune de Benney.
1849-1850

1 EP 5

Liste générale du Jury du département de Meurthe-et-Moselle : listes des citoyens
de la commune de Benney qui doivent y être inscrits.
1871-1872

1 EP 6

Liste des trente plus imposés de la commune appelés à participer au vote des
impositions locales extraordinaire.
1879

1 EP 7

Commission de révision des listes électorales : arrêtés préfectoraux de nomination,
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, registre de
compte-rendu de réunions de la Commission (1930-1952), demandes d'inscription
sur liste électorale, lettre de contestation suite à radiation.
1879-2010

1 EP 8

Registre des listes électorales, additions et radiations.
1960-1963
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Élections politiques

2 EP Élections du Parlement européen

2 EP 1

Scrutins de 1979, 1984, 1989, 2004, 2009 : procès-verbaux des opérations
électorales.
1979-2009

3 EP Élections présidentielles

3 EP 1

Scrutins de 1965, 1969, 1974, 1981, 1988, 2002, 2007, 2012 : procès-verbaux des
opérations électorales, télégrammes officiels.
1965-2012

4 EP Élections législatives

4 EP 1

Scrutins 1852, 1863, 1869, 1871, 1876, 1877, 1881, 1885, 1889; 1893, 1898, 1902,
1906, 1910, 1914, 1919, 1936, 1945, 1946, 1951, 1956, 1962, 1967, 1968, 1973,
1978, 1981, 1986, 1988, 1993, 2002, 2007, 2012 : procès-verbaux des opérations
électorales, listes d'émargement.
1852-2012

5 EP Élections sénatoriales

5 EP 1

Scrutins 1883, 1886, 1896, 1900; 1906, 1910, 1912, 1919, 1936, 1948, 1952, 1956,
1958, 1959, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 : procès-verbaux des opérations
électorales.
1883-2001
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6 EP Élections des membres du Conseil Régional

6 EP 1

Scrutins 1986, 2004, 2010 : procès-verbaux des opérations électorales.
1986-2010

7 EP Élections cantonales

7 EP 1

Scrutins 1852, 1861, 1864, 1870, 1871, 1872, 1880, 1883, 1886, 1892, 1898, 1904,
1910, 1913, 1919, 1945, 1946, 1949, 1967, 1973, 1974, 1979, 1985, 1992, 2004,
2011 : procès-verbaux des opérations électorales, listes d'émargement.
1852-2011

8 EP Élections municipales

8 EP 1

Scrutins 1815, 1816, 1823, 1831, 1834, 1837, 1840, 1843, 1846, 1848, 1849, 1852,
1854, 1855, 1860, 1865; 1870, 1871, 1874, 1876, 1878, 1881, 1883, 1884, 1888,
1890; 1892, 1896, 1900, 1904, 1908, 1912, 1919, 1945, 1947, 1953, 1959, 1965 :
arrêtés de nomination, procès-verbaux des opérations électorales, arrêtés
préfectoraux, certificats de conformité électorale.
1815-1965

8 EP 2

Scrutins 1971, 1977, 1983, 1985, 1989, 1995, 2001, 2008 : procès-verbaux des
opérations électorales, listes d'émargement.
1971-2008
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9 EP Plébiscites et référendum

9 EP 1

Plébiscites 1852, 1870 ; référendum 1945, 1946, 1958, 1961, 1962, 1969, 1972,
1988, 1992, 2000, 2005 : procès-verbaux des opérations électorales, affiches.
1852-2005

10 EP Autres élections politiques

10 EP 1

Conseil d'arrondissement, scrutins 1852, 1855, 1861, 1865, 1867, 1871, 1877,
1883, 1889, 1895, 1901, 1913, 1914, 1917, 1919, 1937 : procès-verbaux des
opérations électorales, listes d'émargement (1901-1937).
1852-1937

Élections professionnelles

11 EP Élections aux conseils d'administration de la CPAM et de la CAF

11 EP 1

Scrutins 1950, 1955, 1962, 1983 : instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
des opérations électorales, relevés nominatifs des électeurs.
1950-1983

12 EP Élections aux Chambres de Commerce

12 EP 1

Élections au Tribunal de commerce et à la Chambre de commerce de Nancy : listes
des électeurs.
1885-1994
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13 EP Élections aux Chambres des métiers

13 EP 1

Élections des membres de la Chambre consultative des arts et manufactures de
l'arrondissement de Nancy : états nominatifs des fabricants et manufacturiers
imposés aux rôles et patentes.
1848-1850

13 EP 2

Élections à la Chambre des métiers : listes des électeurs, procès-verbaux de la
commission de révision.
1936-1995

14 EP Élections des prud'hommes

14 EP 1

Conseil de Prud'hommes : déclarations nominatives des employeurs et salariés, kit
d'accompagnement des mairies (livrets et CD-ROM).
1979-2008

15 EP Élections aux Chambres d'agriculture

15 EP 1

Scrutins 1936, 1952, 1955, 1959, 1963, 1967, 1970, 1974, 1976, 1979, 1981, 1983,
1989, 1995, 2006 : procès-verbaux des opérations électorales, listes générales des
électeurs.
1936-2006
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16 EP Élections aux assemblées générales des caisses de mutualité
agricole

16 EP 1

Scrutins 1974, 1980, 1984, 1989, 1994, 1999 : procès-verbaux des opérations de
vote, listes électorales, déclarations individuelles de candidature.
1962-1999

17 EP Élections aux tribunaux des baux ruraux

17 EP 1

Scrutins 1946, 1948, 1949, 1951, 1954, 1959, 1963, 1973, 1978, 1983, 1988, 1995,
2002 : procès-verbaux des opérations électorales, listes des électeurs.
1946-2002

18 EP Élections des administrations aux centres régionaux de la
propriété forestière

18 EP 1

Listes électorales, arrêtés préfectoraux.
1966-1999
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F Population, production, travail, emploi

Métrage linéaire : 0,60

39

1 F Population et recensement

1F 1

Dénombrement de la population : listes nominatives, états récapitulatifs de la
population, tableaux de statistiques générales, états numériques des étrangers par
nationalité, carnets de prévision.
1841-1936

1 F 2*

Déclarations de domicile et attributions de pâtis : registre.
1859-1965

1F 3

Mouvements de la population : tableaux récapitulatifs des mariages, divorces,
naissances, morts-nés et décès survenus dans la commune.
1878-1906

1F 4

Recensement de la population : instructions, feuilles récapitulatives de la population
de la commune, listes nominatives des habitants, tableaux récapitulatifs du district.
1954-2006

2 F Agriculture

2F 1

Garde de troupeaux : procès-verbaux d'adjudication.
An XIII

2F 2

Statistiques agricoles : questionnaire de la statistique agricole décennale (1882),
questionnaire de la statistique agricole quinquennale (1852), questionnaires de
statistique agricole annuelle (1857-1941), registres des renseignements statistiques
(1857-1860, s.d.).
1852-1941

2F 3

Statistique générale : états des sinistres survenus pendant les années 1888 à 1948.
1889-1949
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2F 4

Commission de statistique agricole, nomination : arrêté préfectoral (1902) ; mise à
jour du fichier des exploitations et des activités agricoles : compte-rendu de réunion
(1960).
1902-1960

2F 5

Vendange : registre à souche des déclarations de récolte, déclarations de récolte,
déclarations de stock de vin, déclarations de fabrication de piquette ou de vin de
sucre, récépissés de déclarations d'exploitation de parcelles de vignes.
1907-1986

2F 6

Syndicats agricoles. - Mutualité agricole de Benney : statuts, listes des membres
(1907).
Syndicat de défense permanente contre les ennemis des cultures : statuts, listes
des membres du Conseil d'administration (1941).
Syndicat d'Exploitants Agricoles de Benney : statuts, composition du bureau (1973).
Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Benney : statuts, listes des
administrateurs, registres de déclarations d'adhésion, déclarations individuelles
d'adhésion, déclarations d'accidents de travail agricole (1926-1982).
Caisse Locale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Madon-Moselle : statuts, listes
des administrateurs, liste des communes membres (1991-1995).
1907-1995

2F 7

Recensement du bétail : tableaux récapitulatifs (1918, 1941), feuillets de
déclarations nominatives constituant le registre communal du bétail (1944-1945),
tableau nominatif pour la livraison du bétail (1942).
1918-1945

2F 8

Battages, tour de roulement pour l'utilisation des moteurs électriques : instructions,
arrêtés du maire, plan de battages (1946-1950) ; relevé des récoltes : cahier (19181919) ; tarifs des battages : arrêtés préfectoraux (1944-1951) ; déclarations des
céréales battues : fiches individuelles (1944).
1918-1951

2F 9

Destruction des animaux nuisibles, organisation de battues : arrêtés préfectoraux,
demande d'autorisation de destruction à tir d'animaux nuisibles.
1918-1999
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2 F 10

Surveillance des étalons : certificats d'origine.
1933-1949

2 F 11

Statistiques agricoles (classées par années),
1941 : registre des cultures, registre des déclarations de récoltes de céréales,
bulletin récapitulatif communal, bulletins individuels, état des animaux à ferrer ;
1942 : registre des cultures, bulletin récapitulatif communal, bulletin de recensement
des animaux, registre des animaux, bulletins individuels du recensement du bétail ;
1943 : registre des cultures, bulletin récapitulatif du cheptel communal, registre des
récoltes de céréales, instructions ;
1944 : registre des cultures, bulletin récapitulatif communal, plan de culture, registre
de récoltes de céréales, instructions ;
1945 : registre des cultures, bulletins récapitulatifs, instructions et notice explicative,
copie du registre des récoltes ;
campagnes 1943-1944 et 1944-1945 : bordereaux de production de blé et de seigle;
1946 : état communal du terrain et des terres, recensement du bétail, registre des
récoltes de céréales, registre des cultures, instructions ;
1947 : registre des cultures, état communal de statistique agricole, registre des
récoltes de céréales, déclarations de récoltes, instructions ;
1948 : état des terrains et des terres, registre des cultures, registre-bordereau des
récoltes de blé et seigle, instructions, listes des bénéficiaires de la prime
d'encouragement à la culture du blé et du seigle ;
1949 : registre des cultures, instructions, notice explicative pour la commission
communale de statistique agricole.
1941-1949

2 F 12

Porcins : liste des personnes admises à bénéficier de la consommation familiale,
registre d'enregistrement des déclarations d'abattages.
1943-1945

2 F 13

Avantages particuliers accordés aux producteurs « bons livreurs » : arrêté
préfectoral, instructions.
1946
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2 F 14

Laiterie du « Lion d'Or », collecte de lait auprès des producteurs : relevé des
quantités de lait collecté de septembre 1947 à août 1948.
1947

2 F 15

Destruction des campagnols : instructions, tableau des dégâts occasionnés aux
exploitants, déclarations de perte occasionnée par les rongeurs.
1949

2 F 16

Carburants agricoles détaxés : instructions préfectorales, bordereaux récapitulatifs
des déclarations en vue de l'attribution de carburants détaxés, livret commenté des
textes et instructions réglementaires (s.d.).
1950-1969

2 F 17

Statistiques agricoles, exploitants et exploitations : registre décennal (1951-1953),
états des exploitations (1955, 1966, 1968), fiche individuelle d'exploitation agricole
(1955), liste récapitulative des exploitations agricoles (s.d.)
1951-1968

2 F 18

Recensement général de l'agriculture : inventaires communaux (tome 1), les
structures agricoles (tome 2).
1970

2 F 19

Sinistres agricoles : arrêtés ministériels sur le caractère de calamité agricole,
déclarations, bordereaux récapitulatifs des demandes d'aides.
1984-1992

2 F 20

Prime agricole : inventaires des troupeaux de vaches allaitantes (1984-1993),
bordereaux récapitulatifs des éleveurs ovins (1987-1993), inventaire communal des
petits producteurs de céréales (1992).
1984-1993
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3 F Travail, emploi, relations avec les syndicats professionnels

3F 1

Imprimés destinés aux employeurs par le décret du 27 mars 1943 : bordereaux
nominatifs et numériques des employés, fiches individuelles de travail.
s.d

3F 2

Travail des filles mineures et des enfants dans l'industrie : extrait du Recueil des
actes administratifs.
s.d.

3F 3

Caisse départementale de secours au chômage partiel, fonctionnement : circulaire.
1932

3F 4

Syndicat des artisans ruraux de Meurthe-et-Moselle, siège social situé à Benney :
statuts, procès-verbal de l'élection du Bureau.
1958
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G Gestion comptable et fiscalité

Métrage linéaire : 5,30
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1 G Cadastre

1 G 23*

État de section des propriétés non bâties, section ZC, section ZE, section ZH,
section ZI, section ZK, section ZL, section ZM, section ZN, section ZO, section ZP,
section ZR, section A dite des Bois, section B dite de la Gafatte, section C dite des
Longues Raies, section D d'Orvillers : registre.
1935-1986

1 G 24*

État des sections des propriétés non bâties, section E dite de la Maiteraie, section F
dite de la Grande Haie, section G dite du Haut des Fours, section H dite du Village,
section ZB : registre.
1935-1986

1 G 25*

Matrice cadastrale des propriétés bâties : registre.
1882-1910

1 G 26- 33*

Matrice cadastrale des propriétés bâties et des propriétés non bâties : registres.
1935-2003

1 G 34

1 G 26*

3 volumes (1935-1973)

1 G 27*

2 volumes (1935-1973)

1 G 28*

1975 à 1978 (1974-1977)

1 G 29*

1979 (1974-1978)

1 G 30*

1981 à 1984 (1980-1983)

1 G 31*

1985 à 1987 (1980-1986)

1 G 32*

Organisé par sections (1980-1986)

1 G 33*

2003

Limites entre les communes de Benney, Lemainville et Ormes : ordonnance du roi.
1834

1 G 35

Division du territoire de la commune en section : procès-verbal, plans.
1837
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1 G 36

Section « la Grande Fin », gros propriétaires : listes des gros propriétaires en 1791,
copies des déclarations des pièces possédées.
s.d.

1 G 37

Expertise cadastrale : correspondance, procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal.
1879

1 G 38

Délivrance d'extraits et de reproduction de documents cadastraux : extraits de
l'instruction, tarifs.
1934

1 G 39*

Contributions foncières des propriétés non bâties, changement de nature de culture
: registre des déclarations des propriétaires.
1955-1977

1 G 40

Modification des limites territoriales entre les communes de Benney et SaintRemimont : arrêté préfectoral, plans.
1992-1993

1 G 41

Modifications cadastrales : tableaux.
1995-2006

1 G 42

Propriétés bâties et non bâties : états récapitulatifs.
1997-2009
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2 G Remembrement

2G 1

Remembrement de 1977 : procès-verbal de remembrement, rectificatifs, lettres de
réclamations, bulletins d'enquête auprès des habitants sur les terrains à remembrer,
état des sections après remembrement, arrêtés préfectoraux, extraits du registre
des délibérations de la Commission communale de réorganisation foncière et
remembrement, plans.
1967-1978

2G 2

Remembrement de la propriété foncière : notification du procès-verbal de
remembrement, extraits du procès-verbal de remembrement, arrêtés préfectoraux,
avis d'ouverture d'enquête publique, ordonnance du tribunal administratif du
commissaire-enquêteur, copie du registre de réclamations, rapport d'enquête,
extraits du registre des délibérations des Conseils Municipaux de Benney et de
Saint-Remimont, copies des délibérations de la Commission communale
d'aménagement foncier, correspondance, nouvelles désignations cadastrales,
attestations et actes rectificatifs, décision du Conseil d'État, étude d'impact, dossiers
parcellaires, plan indiquant les modifications de la voirie communale et la voirie
rurale.
1987-1997

2G 3

État des sections après remembrement.
s.d.

3 G Rôles d'imposition

3G 1

Assencement pour la commune de Benney contre Nicolas Pierron, habitant de
Benney : minute notariale.
1774

3G 2

Rôles des habitants ayant droit aux portions affouagères.
1811-1815
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3G 3

Contributions directes et des revenus communaux : bulletins et extraits des rôles.
1811-1820

3G 4

Contributions foncières, personnelles-mobilières et des portes et fenêtres :
mandatements.
1816-1906

3G 5

États nominatifs des habitants de la commune qui ont à payer le loyer de biens
ruraux et le Cens pour les années 1816, 1818 et 1829.
1817-1829

3G 6

Distributions des contributions : copies d'une ordonnance de la Chambre du Conseil
du tribunal civil de Nancy (1820) ;
Projet de rectification de la sous-répartition entre les arrondissements et les
communes : lettre d'information préfectorale (1829).
1820-1829

3G 7

Mise en place d'une imposition extraordinaire : extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal, liste des trente plus imposés aux rôles des quatre
contributions, extrait du budget 1855 (1854).
Mise en place d'une redevance annuelle pour les détenteurs de terrains
communaux concédés : lettre du Maître des Requêtes (1823).
1823-1854

3G 8

Commission communale des impôts directs : nomination des commissaires, listes
de proposition.
1837-2008

3G 9

Impositions locales perçues au titre de contributions financières, mobilières et
patentes : tableaux récapitulatifs.
1851-1968
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3 G 10

Taxe municipale sur les chiens : registres d'inscription des déclarations de
possesseurs de chiens, listes nominatives.
1855-1971

3 G 11

Extrait nominatif du rôle de prestations de 1865.
1865

3 G 12

Biens de main-morte : rôle de la taxe annuelle pour les droits de transmission entre
vifs et par décès.
1868

3 G 13-14

Rôle de prestation pour travaux de réparation et entretien des chemins vicinaux
pour l'exercice 1870 à 1908 : listes des contribuables.
1869-1907

3 G 15

3 G 13

1869-1882

3 G 14

1883-1907

Taxe sur les chiens : rôles.
1870-1916

3 G 16

Conversion en tâches des prestations en nature non rachetées en argent :
délibérations du Conseil Municipal.
1883-1889

3 G 17

Dégrèvement d'impôts sur les rôles des quatre contributions et de la taxe des
prestations en nature : registre des déclarations, instruction sommaire.
1887-1892

3 G 18

Dégrèvement d'impôts : registres des déclarations.
1892-1908

3 G 19

Exemption de la taxe sur les vélocipèdes : instructions.
1897
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3 G 20-21*

Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets, taxe sur les vélocipèdes :
registres à souche de déclarations.
1901-1933

3 G 22*

3 G 20*

1901-1913

3 G 21*

1914-1933

Contributions directes : registres des déclarations.
1908-1926

3 G 23

Exonération à la contribution financière : déclaration de travaux d'agrandissement
de l'usine de la Société des Saline, située à Benney.
1910

3 G 24

Évaluations foncières des propriétés bâties : liste-surface pondérée et tarif
d'évaluation des locaux de référence, listes 41 bâti.
1912-2010

3 G 25

Taxe sur les gardes-chasse : registre des déclarations.
1913

3 G 26

Bouilleurs de cru, fabricants : liste nominative pour l'année 1938-1939 ; répartition
de la contribution forfaitaires : instructions préfectorales, copie de la délibération des
répartiteurs ; réduction de taxe : décision du Conseil de Préfecture.
1936-1939

3 G 27

Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôts sur les sociétés , taxe
proportionnelle, surtaxe progressive, impôt sur le revenu : listes des contribuables
assujettis.
1947-1950
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3 G 28

Impôt sur le revenu des personnes physiques, bénéfices agricoles : listes de
classement des exploitations de polyculture des années 1949 à 2006, listes des
contribuables assujettis à l'impôt sur les bénéfices agricoles pour les années 1946 à
2000 (1947-2007) ; réduction en faveur des producteurs de blé : instructions,
déclarations des superficies exploitées (classées par ordre alphabétique de
producteurs) (1948).
1947-2007

3 G 29

Prestations et taxe vicinale : registre des déclarations d'option en nature.
1950

3 G 30

Fiscalité directe locale : tableaux de renseignements extraits des rôles des impôts
directs locaux (états modèle 1288-M) (1967, 1983-2008).
1967-2008

3 G 31

FDL : états des notifications des taux d'imposition de la taxe d'habitation, des taxes
foncières et de la taxe professionnelle (modèle 1259).
1981-2009

3 G 32

FDL, évolution des bases d'imposition des quatre taxes directes locales : fiche
analytique (modèle 1259 ter).
1982-2009

3 G 33

Taxe d'habitation : tableaux de renseignements extraits du rôle général (modèle
1386), feuilles de déclarations des locaux commerciaux et biens divers (2006).
1982-2008

3 G 34

Taxe professionnelle : copies de la matrice générale (1983-1991, 2000-2004).
1983-2004

3 G 35

Taxes foncières : tableaux de renseignements extraits du rôle général.
1985-2008
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3 G 36

Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice.
2000-2002

3 G 37

Taxe d'habitation : copies du rôle général.
2000-2004

3 G 38

Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties : copies de la matrice (20032004), listes des parcelles ayant fait l'objet d'un dégrèvement (2011).
2003-2011

3 G 39

Fonds de compensation de la TVA : états des dépenses d'investissement, arrêtés
préfectoraux.
2001-2010

3 G 40

Impôts locaux, modèle H1 : feuilles de déclarations vierges à remplir.
s.d.

4 G Budgets et comptes administratifs

4 G 1-7

Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs, délibérations du
Conseil Municipal, situations financières, décisions du trésorier-payeur.
An XII-2010
4G 1

An XII-1869

4G 2

1870-1920

4G 3

1921-1958

4G 4

1959-1980

4G 5

1981-1987

4G 6

1988-1995

4G 7

1996-2011
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4G 8

Comptes de gestion, pièces justificatives.
1789-1812

4G 9

Comptes de gestion, pièces justificatives, inventaire des pièces justificatives de la
comptabilité communale pour les exercices 1818-1819 (1821).
1813-1865

4 G 10

Comptes de gestion (1865-1925), inventaire des pièces justificatives de la
comptabilité communale pour les exercices 1874 à 1877, feuille de détail des
recettes des exercices 1895 à 1899 (1900), livre de détail des dépenses (19141929), livre de détail de recettes et des dépenses tenant lieu de minute du compte
de gestion pour l'exercice 1952 (1953).
1866-1953

4 G 11

Comptes de gestion.
1992-2011

4 G 12-16*

Registres de comptabilité.
1959-1990

4 G 17

4 G 12*

1959-1965

4 G 13*

1966-1974

4 G 14*

1975-1985

4 G 15*

1988

4 G 16*

1990

Balances générales et définitives des comptes (1960, 1973-1974, 1976-1982, 1984,
1986-1990), grand-livre des dépenses et des recettes (1956, 1958, 1992-1994,
1997), situations comptables des recettes et des dépenses par articles (1997-1998).
1956-1998

4 G 18

Vente de fruits : procès-verbaux d'adjudication, extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal.
1806-1963
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4 G 19

Décomptes de remises servant de base à la fixation du traitement du receveur de la
Commune de Benney : arrêtés préfectoraux.
1819-1927

4 G 20

Réintégration d'une somme dans les caisses de la commune : arrêté préfectoral.
1822

4 G 21

Situations financières des communes de Meurthe-et-Moselle.
1878-1914

5 G Pièces comptables

5G 1

Redevance d'une somme de 30 francs à la commune de Ceintrey : copie d'une note
de M. le Maire de Ceintrey.
1907

5 G 2*

Carnet d'enregistrement des mandats (1 registre).
1926-1931

5G 3

Cahiers-registres des mandats (1937-1956), cahier-registre des recettes et des
dépenses de la caisse noire (1954-1958).
1937-1958

5 G 4-6

Commune de Benney : factures, bordereaux de mandats, titres de recettes.
2002-2009

5G 7

5G 4

2002-2004

5G 5

2005-2007

5G 6

2008-2009

Remboursements CNASEA, ASP, allocations logements CAF : avis de paiement.
2002-2011
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5G 8

Taxes diverses et dotations (fonds départemental taxe professionnel, taxe
additionnelle aux droits de mutation, DGD assurances et risques contentieux,
dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation particulière élu local) : titres
de notification, fiches de notification.
2005-2009

6 G Emprunts consentis par la commune

6G 1

Emprunt de 1500 francs pour des travaux de recherches d'eau pour les fontaines
communales : correspondance, tableau d'amortissement.
1886

6G 2

Emprunt de 9000 francs pour la réfection du clocher : cahier des charges.
1939

6G 3

Emprunt pour la construction d'un égout : lettre d'accord pour l'emprunt.
1955

6G 4

Emprunt de 970 000 francs et 50 000 francs : procès-verbaux du tirage au sort des
obligations à rembourser, tableau d'amortissement.
1955-1961

7 G Subventions et aides financières octroyées par la commune

7G 1

Participation financière de la commune à l'acquisition du domaine de Chambord :
extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1823
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7G 2

Aide aux victimes de la catastrophe en Italie méridionale : information préfectorale
incitant au don.
1909

8 G Études et marchés autres que les marchés de travaux

8G 1

Équipement, achat de matériels : notification de subvention, certificats de paiement
(2002-2004) ; acquisition de matériels informatiques : notification de subvention
(2003).
2002-2004

9 G Contrôle financier de l'État

9G 1

Direction générale de l'enregistrement, des domaines et des timbres : carnet de
livraisons de papiers timbrés et de timbres mobiles, état des salaires dus au
Conservateur des Hypothèques.
1882-1930

9G 2

Chambre régionale des comptes : jugements pour les exercices 1983-1985 et 1986.
1987-1988
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H Affaires militaires

Métrage linéaire : 2,50

58

1 H Recrutement

1H 1

Recensement militaire : tableaux de recensement des jeunes gens, listes
communales d'émargement des classes 1816 à 1870.
1818-[1871]

1H 2

Recensement militaire : tableaux de recensement des jeunes gens, listes
communales d'émargement des classes 1871 à 1941, 1948 à 1984, tableau de
recensement des hommes appelés à faire partie de l'armée territoriale en exécution
de la loi du 27 juillet 1872 (1874).
1872-1982

1H 3

Recensement militaire : tableaux de recensement des jeunes gens des classes
1985 à 2010.
1983-2010

1H 4

Recrutement, mobilisations des classes, appel sous les drapeaux, inscription sur les
tableaux de recensement : notes d'informations, mémento à l'usage des maire,
lettres d'instructions, certificats d'engagement volontaire, avis d'inscription, extraits
d'acte de naissance, état des mobilisés, correspondance, demandes de
renseignements d'état civil, certificats de présence au corps.
1889-1953

1 H 5*

Changement d'adresse ou de domicile des militaires : registre à souche de
déclarations.
1913-1924

1H 6

Disparus. - Disparition de militaires : avis de disparition (1916-1917).
Création de l'association française pour la recherche des disparus : lettre
d'informations (1915).
1915-1917
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1H 7

Permissions. - Militaires mobilisés au service de la terre et travaux agricoles : lettres
d'instructions, ordre général, correspondance, état nominatif des soldats mis à
disposition, liste nominative des mobilisés agricoles pendant la Première Guerre
mondiale (1915-1918).
Militaires mobilisés détachés dans les usines : lettres d'instructions (1915-1918).
Permissions agricoles : lettres d'instructions, certificat de détachement temporaire
pour travaux agricoles (1915-1919).
Ravitaillement des permissionnaires : lettres d'instructions (1918).
1915-1919

1H 8

Mutilés et réformés de guerre : lettres d'instructions.
1916

1H 9

Insoumis : avis de signalement.
1916

1 H 10

Recrutement de l'armée, avis aux jeunes gens qui doivent être inscrits sur les
tableaux de recensement : affiche (s.d.) ; appel sous les drapeaux de la classe 1950
: décret extrait du Journal Officiel (1950).
1950

2 H Administration militaire

2H 1

Mobilisation et évacuation de la population : instructions, liste des points d'affichage
dans la commune de Benney.
1811-1936

2H 2

Recensement et réquisitions des chevaux, mules et mulets : registres de déclaration
et de recensement des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge (1874-1921),
listes de recensement des chevaux, mulets, juments et mules ayant atteint l'âge
prescrit par la loi (1878-1913).
1874-1921
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2H 3

Recensement et réquisitions des chevaux, mules et mulets : registres de
classement des chevaux, juments et mulets susceptibles d'être réquisitionnés
(1874-1921), feuilles de déclaration (1907-1940), informations préfectorales, avis
bilingue franco-allemand aux maires et possesseurs de chevaux, correspondance,
avis, télégrammes, états numériques des chevaux.
1874-1943

2H 4

Recensement et réquisitions des voitures attelées ou non attelées : registres de
classement (1878-1940), registres de déclarations (1892-1910), registres de
recensement (1877-1921), tableaux de classement et de réquisition (1914, 1920).
1877-1940

2H 5

Cantonnement : consignes générales, procès-verbaux d'occupation, prix des
denrées et horaires d'ouverture des débits de boissons, états du matériel laissé en
garde, avis de logement-cantonnement des troupes, lettres d'instructions, notes de
services, cahier des états de cantonnement, états des sommes dues, états des
effectifs cantonnés, répartitions du cantonnement.
1905-1919

2H 6

Dégâts suite à l'occupation des troupes ou au champ de tir : états nominatifs des
dégâts.
1908-1914

2H 7

Champ de tir de Benney : avis d'exercice de tir, note de service sur le régime du
champ de tri, arrêtés, projet d'ouverture du champ de tir.
1908-1918

2H 8

Recensement et réquisitions des voitures automobiles : registres de déclaration,
listes de recensement, listes nominatives de recensement des véhicules
automobiles ou remorques, instructions, déclaration de cycle à moteur mécanique
du possesseur Lucie CLAUDE.
1911-1948

2H 9

Administration communale et vie quotidienne, organisation en période de guerre :
instructions, correspondance.
1913-1948
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2 H 10

Instructions militaires : télégrammes, correspondance, avis.
1914-1918

2 H 11

Réquisitions : lettres d'instructions, circulaires,
réquisitions, carnet à souche d'ordre de réquisition.

correspondance,

bons

de

1914-1919

2 H 12

Agriculture et bétail, dispositions spécifiques à la période de guerre : lettres
d'instructions, correspondance, télégrammes, tableaux d'estimation des besoins de
semences en blé, carnets de battage, déclarations des propriétés récoltant du blé
(1914-1921) ; recensement du bétail existant et disponibilités pour la boucherie et la
viande : tableaux (1918).
1914-1921

2 H 13

Ravitaillement de denrées alimentaires et autres produits, pain, sucre et pétrole :
circulaires, lettres d'instructions, correspondance, cahier de comptabilité des bons
de pain, arrêtés, cahier de gestion des cartes d'alimentation, déclarations
individuelles de consommation de sucre, cartes de sucre, bons de livraisons de
sucre, cartes individuelles d'alimentation.
1914-1921

2 H 14

Militaires décédés. - Avis de décès : citations, actes de décès, déclarations de
décès (1915-1949).
Inhumations et tombes des militaires, retour des effets personnels, successions,
cimetières américains : lettres d'instructions (1914-1918).
Cimetière : plan de la commune, plan du cimetière communal, liste des militaires
inhumés dans le cimetière (1921).
Entretien des sépultures des militaires morts pour la France et inhumés à Benney :
convention (1923).
1914-1923
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2 H 15

Hospitalisation. - Militaires blessés recueillis par les civils : note de service ;
infirmière, distribution des diplômes au titre de guerre : livret du compte-rendu de la
séance (1914-1915).
Aide médicale temporaire aux prisonniers de guerre rapatrié : bulletin d'admission
(1945).
1914-1945

2 H 16

Pigeons-voyageurs, recensement et réglementation: lettres d'instructions.
1915

2 H 17

Débit de boisson, consommation d'alcool : arrêtés, lettres d'instructions, demandes
d'ouverture de nouveau débit de boisson, correspondance.
1915-1918

2 H 18

Approvisionnement en bois des troupes : notes-circulaires, correspondance, lettres
d'instructions, cahier indiquant les stocks de bois et en matériaux d'éclairage.
1915-1918

2 H 19

Restriction de la consommation de gaz et d'électricité : lettres d'instructions, avis à
la population.
1915-1918

2 H 20

Contrôle de la prostitution et de la propagation des maladies vénériennes : lettres
d'instructions, arrêté préfectoral.
1916-1917

2 H 21

Hygiène. - Salubrité et eau potable : correspondance, lettres d'instructions, arrêtés
du maire, compte-rendu d'analyse bactériologique de l'eau (1916-1918).
Mesures contre la prolifération de maladies, typhus : lettres d'instructions, arrêtés du
maire (1917-1918) ; rage : lettres d'instructions, arrêté préfectoral (1917) ;
sanatorium pour tuberculeux : correspondance (1918).
1916-1918
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2 H 22

Mariage des étrangers mobilisés dans les armées françaises ou alliées :
instructions, modèle de déclaration.
1940

2 H 23

Rationnement, textiles : notes d'instructions, tableaux de contrôle des feuilles de
tickets pour vêtements et articles textiles, instructions sur le nouveau régime de la
vente de textile (1943-1947) ; cartes de rationnement : registre nominatif
d'attribution et de renouvellement des cartes (1943-1948) ; bétail : détails nominatifs
des livraisons (1943-1944) ; pommes de terres : relevé des terres et des cultivateurs
de pommes de terres (s.d.) ; attribution de carburant aux propriétaires de voitures :
instructions préfectorales, état de recensement des tickets d'essence et de gasoil,
tickets, exemple de demande de carburant, fiche du registre communal de
répartition du carburant (1943-1951).
1943-1951

3 H Garde nationale et sapeurs-pompiers

Garde nationale

3H 1

Recensement : tableaux de recensement, relevés nominatifs des citoyens inscrits
au registre matricule, états des radiations et mutations, contrôle matricule.
[1831]-1868

3H 2

Élections des sous-officiers, caporaux ou brigadiers ; élections des officiers :
procès-verbaux des élections.
1843-1848

3H 3

Jury de révision : arrêté préfectoral concernant le nombre de candidats à présenter
à la liste définitive.
1851
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Sapeurs-pompiers

3H 4

Sapeurs-pompiers, effectifs : liste nominative des effectifs du corps des sapeurspompiers de Benney, arrêté préfectoral modifiant l'effectif du corps des sapeurspompiers (1876, 1983), listes nominatives des indemnités à verser aux sapeurspompiers (1902-1986) ; engagements : propositions [1983].
1876-1986

3H 5

Réorganisation du corps des sapeurs-pompiers : demandes d'admission (18811905) ; intégration à la direction départementale des services d'incendie et de
secours : arrêté préfectoral (1984).
1881-1984

3H 6

Réquisition de matériel pour les besoins de l'Armée : correspondance, état des
objets réquisitionnés.
1890-1915

3H 7

Comptabilité et financement. Budget : comptes administratifs des exercices 1988 à
1992 (1989-1992).
Subvention départementale : arrêté préfectoral (1898-1917) ; aide de la commune
de Benney : extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, lettre
de réclamation pour augmentation des indemnités (1952-1983).
1898-1992

3H 8

Informations générales : informations préfectorales (1899-1948), revue bi-mensuelle
Le Sapeur-pompier (1909-1921).
1899-1948

3H 9

Élections au Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers, scrutions 1907, 1912, 1920,
1937 : procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales, feuilles de
dépouillement, affiche de l'arrêté préfectoral convoquant à l'élection.
1907-1937
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3 H 10

Nominations et
correspondance.

démissions

d'officiers

:

décret,

arrêtés

préfectoraux,
1909-1952

3 H 11

Matériel des sapeurs-pompiers : état des effets d'équipements, devis, factures,
marché de gré à gré.
1910-1959

3 H 12

Lieutenant Joseph JACQUEMIN : récapitulatif de son service, acceptation de démission,
correspondance.
1915-1938

3 H 13

Organisation d'un service départementale de lutte contre l'incendie : règlement sous
forme de livret, arrêté préfectoral modifiant le règlement.
1942-1946

3 H 14

Fêtes de la Sainte-Barbe organisées par les pompiers : correspondance.
1948-1976

3 H 15

Corps de première intervention : règlement de service, compte-rendu d'activité
(1970-1983) ; inspection technique : compte-rendu (1990-1994) ; concours de
manoeuvre : bilan (1991).
1970-1994

3 H 16

Poteaux incendies : relevés de localisation, fiches de suivi, compte-rendu de visite,
plan.
1976-1992
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4 H Mesures d'exception et faits de guerre

4H 1

Amicale des anciens mobilisés, prisonniers et C.A.T.M. De Benney : registres
d'inscription, carnet des participants au repas annuel du 11 novembre.
1983-1996

Première Guerre mondiale

4H 2

Constitution des Gardes
télégrammes.

communaux

:

états

nominatifs,

correspondance,
1913

4H 3

Lutte contre l'espionnage ennemi : lettres d'instructions.
1914-1916

4H 4

Recueil d'armes ou d'objets militaires par les habitants au champ de bataille : lettres
d'instructions.
1914-1916

4H 5

Taxe exceptionnelle de guerre : tableaux de renseignements (1917) ; prestations,
exonérations : lettres d'informations (1914).
1914-1917

4H 6

Circulation des militaires et des civils, délivrance de sauf-conduits et laissez-passer :
guides de la circulation, lettres d'instructions, circulaires, affiche de l'arrêté sur la
circulation dans la zone avancée, carnet d'enregistrement de carte d'identité,
exemples de sauf-conduit et de carte d'identité.
1914-1918

4H 7

Communication, contrôle des lignes téléphoniques : lettres d'instructions (1915) ;
télégraphes : lettres d'instructions, télégrammes (1914-1918).
1914-1918
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4H 8

Journées de bienfaisance, soutien à l'effort de guerre, anniversaire :
correspondance, affiche (1914-1918) ; manifestation nationale en l'honneur de
l'Alsace-Lorraine : affiche du discours prononcé par le Président de la République
Raymond Poincaré (1918).
1914-1918

4H 9

Étrangers : lettres d'instructions, lettres de demandes de renseignements,
correspondance.
1914-1918

4 H 10

Réfugiés et évacués, administration générale : lettres d'instructions,
correspondance, listes nominatives des réfugiés (1914-1919) ; évacués de la
commune d'Anthelupt : relevé des bons de pain distribués aux évacués de la
commune d'Anthelupt au mois de septembre 1914, état des sommes versés aux
évacués (1914).
1914-1919

4 H 11

Prisonniers de guerre originaire de Benney : état nominatif.
1915

4 H 12

Repliement : lettres d'instructions.
1915

4 H 13

Prisonniers de guerre français, demande de renseignements, envoi de colis par les
familles : lettres d'instructions (1915-1917) ; prisonniers de guerre ennemis, prime
de capture : copie de dépêche ministérielle (1916).
1915-1917

4 H 14

Propagande, or et emprunt, soutien à l'effort de guerre : avis, lettres d'instructions,
livrets « Notes pour la propagande ».
1915-1918

4 H 15

Orphelins de guerre : informations préfectorales.
1915-1918
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4 H 16

Commissions d'évaluation des dommages de guerre : lettres d'instructions, affiche
de l'arrêté préfectoral fixant le ressort et le siège de chacune des commissions,
circulaires.
1915-1919

4 H 17

Évaluation des dommages de guerre : lettres d'instructions, correspondance,
déclarations de dommages individuelles (1915-1920) ; demandes d'indemnités pour
dommages de guerre et réquisitions : registre à souche de reçu, lettres
d'instructions, correspondance, récapitulatif des demandes, états nominatifs des
habitants qui ont droit au payement des prestations fournies à l'autorité militaire
(1916-1920).
1915-1920

4 H 18

Mariages célébrés depuis la déclaration de guerre concernant les AlsaciensLorrains réfugiés ou évacués : lettres d'instructions (1918) ; mariages célébrés entre
des Françaises et des soldats britanniques : lettres d'instructions (1917).
1917-1918

4 H 19

Camp de prisonniers de guerre de Benney, administration générale et rationnement
: notes de service, instructions, bulletins de mouvement, états des vivres, listes
nominatives des prisonniers, correspondance, copies de télégrammes, plans (19171918) ; nouvelles du front : bulletins d'informations sur la situation au front du n°55
(24 février 1918) au n°84 (25 mars 1918).
1917-1918

4 H 20

Reconstruction, conseils et aides : livrets « La reconstruction Lorraine » (1917),
« Série de prix » (1919).
1917-1919

4 H 21

Chanson de soldat : La Musette.
s.d.

4 H 22*

Les Annales de Benney, guerre 1914-1918 écrit par l'instituteur M.Pierson
comprenant également des notes sur l'agriculture de 1921 à 1926 et relatant les
transformations dans le village de 1952 à 1961 : registre.
1922-1961
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4 H 23

État communal des déficit à la mobilisation.
1931

4 H 24

Commémoration. - Cinquantenaire de la Première Guerre mondiale : articles de
presse [1968].
Soldats morts pour la France domiciliés à Benney : mémoire des événements
« Morts pour la France au cours de la Grande Guerre » (2004).
Quatre-vingt-dixième anniversaire de la bataille de Verdun, le 25 juin 2006 : copie
de l'allocution du Président de la République Jacques CHIRAC (2006).
Mémorial de la bataille de Verdun, participation à l'édification du monument :
diplôme de remerciement (1967).
1967-2006

Deuxième guerre mondiale

4 H 25

Dommages de guerre. - Destruction de l'immeuble de M.GERDOLLE par une bombe
sis rue d'Ormes : correspondance, constat des dommages, copie acte de vente,
articles de presse, devis descriptif sommaire, autorisation de transfert des droits
d'indemnités (1944-1957). (Don de la famille GERDOLLE, décembre 2011).
Attributions d'indemnités : tableaux nominatifs (1960-1961).
1944-1961

4 H 26

Évaluation des dégâts causés aux chemins vicinaux ordinaires de fait de la guerre
par les Armées américaines : état dressé par le subdivisionnaire du service vicinal.
1946

4 H 27

Sépultures de militaires : attestation d'absence de corps de militaires dans la
commune (1947) ; restitution de corps militaire, adjudant chef Paul MOUGENOT :
correspondance (1947-1952) ; exhumations des corps des victimes de la guerre
1939-1945 : correspondance, liste des défunts concernés (1948) ; recherche de
sépultures de militaires allemands : correspondance (1952).
1947-1952
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4 H 28

Emprunt de reconstruction et d'émission : instructions.
1949

4 H 29

Drainage suite à la découverte d'un obus : correspondance.
1975-1981

4 H 30

Commémoration. - Les quarante ans de la Libération : article adressé au journal
L'Est Républicain (1984).
Cinquantième anniversaire de la Libération en partenariat avec les communes du
canton du Saintois : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
comptes-rendus de réunion, conventions de participation financière, programme de
la commémoration, correspondance, factures (1994).
Le pont de Flavigny dans la nuit du 10 au 11 septembre 1944 : recueil de
documents et de témoignages (1997).
1984-1997

Guerre d'Indochine

4 H 31

Prisonniers français : avis de capture.
1953
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K Personnel communal

Métrage linéaire : 0,85

72

1 K Instances paritaires

1K 1

CAP, CTP : listes des électeurs.
1989

2 K Recrutement et formation

2K 1

Garde-champêtre, recrutement : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal pour l'attribution d'un poste, nomination, demande de destitution,
demande crédit supplémentaires, demande d'augmentation.
1816-1990

2K 2

Berger communal : conventions de travail.
1864-1905

2K 3

Sage-femme employée par la commune : traités entre les deux parties.
1892-1922

2K 4

Accidents du travail : carnets d'enregistrement des déclarations.
1900-1953

2K 5

Vétérinaire, agent des eaux, gardeuses d'enfant, agents recenseur : arrêtés de
nomination et d'avancement.
1910-1982

2K 6

Emploi de fossoyeur, recrutement : adjudications.
1919-1944

2K 7

Secrétaire de mairie, rémunération : lettre du Préfet.
1945
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3 K Gestion des carrières

3K 1

Dossiers des agents : arrêtés du maire, tableaux d'avancement d'échelon, arrêtés
de nomination, fiches de notation, arrêtés d'avancement d'échelon, extraits du
procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, bulletins d'accidents de
travail, contrats de travail.
1972-2010
Roger CONRAD, secrétaire de mairie (1972-2000) ;
Gilbert ROUARD, agent des eaux (1980-1983) ;
Liliane CONRAD, agent administratif (1990-2000) ;
Serge MARCHAL (1991-2000) ;
Colette VIOL [1992] ;
Hubert VIRION, agent communal (1998-2004) ;
Agnés MULOT, agent d'entretien (2000) ;
Sylvie CONRAD, adjoint administratif (2000-2002) ;
Nathalie GUILLON, agent administratif (2000-2004) ;
René JEANSON, agent communal (2001-2005) ;
Guy SCHMITT, agent communal (2004-2008) ;
Bruno VAILLANT, agent communal (2005) ;
Jérôme THEVENOT, agent communal (2006-2007) ;
Loïc MAIRE, stagiaire : conventions de stage, correspondance (2006-2008) ;
Benoît BARBIER, agent communal (2010).
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4 K Paie et cotisations sociales

4K 1

Traitement des gardes de bois communaux : états trimestriels.
1806-1821

4K 2-3

Paie : livres de paie, journaux de paie, bulletins de salaires, états des indemnités.
1991-2010

4K4-5

4K 2

1991-2003

4K 3

2004-2010

Cotisations sociales : déclarations annuelles de données sociales, copies des états
de cotisations IRCANTEC, bordereaux récapitulatifs de cotisations URCSSAF,
notifications de taux de cotisations accidents de travail.
1943-2010
4K 4

1943-1999

4K 5

2000-2010
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P Propriétés communales – Monuments
et édifices communaux

Métrage linéaire : 3,15
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1 P Foncier non bâti

1P 1

Acquisition de terrains. - Lieudit « de la Basse Fontaine » acquisition d'une parcelle
de terrain : acte notarié, contrat entre les deux parties (1863).
Chemin de l'Echelotte, acquisition de parcelles de pré : contrats de vente (18841885).
Rue du Milieu, acquisition d'un emplacement de réduit à porcs de Céleste MOUGENOT
et Marie Eugénie MOUGENOT, épouse THOUVENIN à la commune de Benney : contrat de
vente (1909).
Succession René GRANDURY, projet d'acquisition d'un terrain pour y établir la cour de
l'école : correspondance (1960-1963).
Vente de terre par Marie MOMBLUET, épouse SIRON, et Marie-France SIRON à la
commune de Benney, au lieudit « La Croix » section ZO n°96 : copie acte de vente,
plan, état des frais (1981-1984).
Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à Sylvie GRANDJEAN, sise Grande
rue; lieudit « L'Echo », cadastrée section H n°291 : copies de l'acte de vente, copie
de la demande de renseignements sommaires (1986).
Vente d'un jardinet par Geneviève CARLINET, épouse DEFEUX, à la commune de
Benney, au lieudit « L'Echo », section H n°338 : copie de l'acte de vente, demande
de renseignements sommaires, état des frais (1989).
Vente par divers à la commune de Benney de jardin au lieudit « L'Echo » cadastré
section H n°337, de vergers au lieudit « L'Echo » cadastré section H n°343, 323 et
336 : copies des actes de vente, copie de la demande de renseignements
sommaires (1993).
Vente par M. et Mme Gilles LAMY d'une parcelle de terrain cadastrée section H
n°520, lieudit « L'Echo » : copie acte de vente (1993).
Vente par Élisabeth VIOL, épouse MALGOUVERNE, de terres situés au lieudit « La
Fraise » section ZT n°11, au lieudit « Fosse » section ZV n°11, au lieudit « Le
Roual » section ZW n°28 et sur la commune de Saint-Remimont au lieudit
« Gerbicoussin » section ZE n°26 : copies de l'acte de vente, demande de
prorogation, demande de renseignements sommaires (1994).
Vente par Charles DUSSAUCY de terre situé au lieudit « Sur la Maix », cadastré
section ZW n°27 : copies de l'acte de vente, copie de demande de prorogation
(1994).
Vente de terre par Jean SIMONAIRE, situé au lieudit « La Grande Haie » section ZO
n°31 : copies de l'acte de vente, copie de demande de prorogation, copie de
demande de renseignements sommaires (1994).
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Vente de terre, par M. et Mme Jean NICOLLE, au lieudit « Le Breuil » section ZK n°85
: copie de l'acte de vente, demande de renseignements sommaires, copie du
procès-verbal de délimitation, copie de plan, copie de l'extrait cadastral (19971998).
Vente de terres, par M. et Mme Jacques DEFEUX, au lieudit « Les Génoves » section
H n°347 et 348 : copie de l'acte de vente, demande de renseignements sommaires
(1997).
Acquisitions pour la construction de l'école primaire, subvention : correspondance,
notification ; vente d'un verger par M. et Mme LELAURAIN situé au lieudit « L'Echo »
section H n°431 : copie de l'acte de vente, demande de renseignements, attestation
rectificative ; vente d'un verger par Pascal BEUSSE situé au lieudit « L'Echo » section
H n°344 : copie de l'acte de vente, demande de renseignements sommaires (19981999).
Achat d'un terrain au lieudit « La Chapelle », cadastré ZP n°42 : extraits de l'acte de
vente, procès-verbal de délimitation, plans (1999-2001).
Projet d'acquisition d'une forêt privée, lieudit « Bois de l'Hospice », parcelle 163 :
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, correspondance (20012008).
Vente d'une parcelle de verger, par Danielle BLANQUIN, née GRANDURY, au lieudit « Au
dessus des auges », section H n°216 : copies de l'acte de vente, certificat (2003).
Vente par les consorts VIOL-MALGOUVERNE d'une parcelle de verger au lieudit « Au
dessus des auges », section H n°209 : acte de vente, demande de prorogation,
demande de renseignements sommaires (2004).
Vente par Marie-France SIRON et Marie SIRON des parcelles ZO n°76 et 94 : actes de
vente, avis de la trésorerie, attestation rectificative, extrait d'acte, extrait cadastral,
plan (2010).
Acquisitions de parcelles cadastrées Zl n°122, 124 et 126 : acte de vente, extraits
du plan cadastral, attestation d'enregistrement, procès-verbal de délimitation, plans
de division, plans (2011).
1863-2011
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1P 2

Vente de terrains communaux. - Cession de terrain communal à Jean PHULPIN : acte
notarié (1794).
Vente d'un terrain communal à Jean-Baptiste DUMOULIN : acte notarié (1794).
Cession d'un terrain communal situé en haut du village à Joseph PARIS : acte
notarié, arrêté préfectoral, procès-verbal d'expertise, correspondance (An XI-1816).
Cession de terrain communal à François BAGARD : acte notarié, extrait d'une
ordonnance du roi, extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal,
correspondance (1817-1821).
Vente d'un terrain situé sur le chemin vicinal n°4 de Benney à Saint-Remimont, à
Claude CHABILLON : arrêté préfectoral, procès-verbal d'expertise et d'estimation, plan
(1868).
Remembrement, non réintégration de terrains dans les biens communaux au profit
d'Auguste GALTIÉ : copie d'exploits pour huissiers (1891).
Vente d'un terrain communal à M.DEFEUX : lettre de demande, extrait du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal, procès-verbal d'enquête de
commodo et incommodo, procès-verbal d'expertise, arrêté préfectoral (1917).
Cession d'une parcelle de terrain située au lieudit « La Chapelle » section H n°1 à
André MOITRIER : arrêté préfectoral, procès-verbal d'enquête de commodo et
incommodo, avis du commissaire-enquêteur, avis du maire (1954)
Vente d'un terrain à Émilien DARDINIER, situé section H n°413, en bordure du CD 61 :
délibérations du Conseil Municipal, évaluation mobilière, correspondance (19591969).
Cession de parcelles de terrain à l'État après déclaration d'utilité publique pour la
déviation de la RN 57 de Flavigny à Charmes : copie de l'acte, copie de l'extrait du
registre des délibérations du Conseil Municipal (1988-1989).
Vente d'un terrain à Dominique L'HOSTETE et à Sandrine DA CUNHA au lieudit
« L'Echo » : copie de l'acte de vente, copie de l'attestation (2005).
Rue de la Source, propositions de vente de terrains communaux : lettres de
réponses des habitants (2007).
Vente d'une parcelle de terre à M. et Mme Luc MARTIN au lieudit « Le Jardinet »,
section H n°582 : copie de l'acte de vente (2008).
Vente d'une parcelle de terrain à la SCI PICA au lieudit « La Grande Haie », section
ZO n°135 : copie de l'acte de vente, procès-verbal de délimitation-bornage, copie de
l'extrait du plan cadastral, plan topographique du projet de division, plan de vente
(2008).
Vente d'une parcelle de terre à M. et Mme Joffrey BAIL au lieudit « Le Jardinet »,
section H n°583 : copie acte de vente (2008).
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Vente d'une parcelle de bois-taillis à la SCI de Parfondrupt au lieudit « Petit Bois »,
section C n°622 : copie de l'acte de vente (2008).
Vente d'une parcelle de terre à M. et Mme Gérard SIEBERT au lieudit « Au dessus des
auges », section H n°580 : copie de l'acte de vente (2008).
Vente d'une parcelle de terre à M. et Mme Michel HUMBERT au lieudit « Paquis de la
Jonchère », section ZN N°64 : copie de l'acte de vente (2008).
Vente d'une parcelle de terre à M. et Mme Francis BOILEAU au lieudit « Paquis de la
Jonchère », section ZN n°65 : copie de l'acte de vente, arrêté individuel
d'alignement, plan de division-bornage (2008-2009).
Vente d'un terrain à M. et Mme Jean-Louis BRICE au lieudit « Paquis de la
Jonchère », section ZN n°63 : copie de l'acte de vente (2008).
Vente de terrains à M. et Mme Gérard SIEBERT, au lieudit « L'Echo », section H n°590
et 592 : copie de l'acte de vente, copie de l'attestation, copie de l'esquisse de
changement de limite de propriété, extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, plans d'arpentage, plans (2009-2011).
Vente d'un terrain à la SCI Walter, cadastré section H n°581 : copie de l'acte de
vente (2011).
1794-2011

1P 3

Échanges de terrains entre la commune de Benney et un tiers. - Échange de terre,
lieudit « Paquis de la Jonchère » contre une terre située sur le bas du village : acte
notarié, procès-verbal d'expertise (1834-1835).
Échange de terrains avec Nicolas BARBIER : procès-verbal de l'enquête de commodo
et incommodo, plan (1838).
Échange avec M. et Mme Émile JACQUEMIN d'une parcelle située à la ruelle du Four,
section B n°909 contre une parcelle située « sous Robémont » ou à « la Fontaine
des Vaux », section F n°429 : actes d 'échange (1935).
Échange avec Antoine CHABILLON d'un pré au lieudit « Sur Roussel », section C
n°141, contre un jardin au lieudit « L'Echo » cadastré section H n°346, en vue de
l'agrandissement de le cour de l'école : acte d'échange (1961).
Échange de terrains avec Mme SIRON : procès-verbal de délimitation, plans (1980).
Échange de terrains avec Jacques DEFEUX, cadastrés ZL n°9, 10 et 11 au lieudit
« Derrière l'église » : délibérations, copies de l'acte d'échange (1980).
Échange avec M. et Mme Claude DUSSAUCY, d'un pré au lieudit « Derrière l'église »
cadastré ZL n°85 contre un pré au lieudit « L'Echo » cadastré H n°501 : acte
d'échange, copies de demande de renseignements sommaires (1988).
Échange avec M. et Mme Gérard SIEBERT du lot 6 au lotissement « Belle Vue »
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contre les parcelles cadastrées section H n°324 et 326 : copie de l'acte d'échange,
copie de demande de prorogation, copie de demande de renseignements
sommaires (2005).
Échange de terrains avec M. et Mme Jean-Jacques DEFEUX, situés au lieudit
« Derrière l'église », section ZL n°57-59, 61 et 84 : copie de l'acte d'échange,
procès-verbal de division cadastrale, procès-verbale de délimitation cadastrale,
copie de demande de renseignements sommaires (2008).
1834-2008

1P 4

Changement de limites de propriétés, abornement, alignement, division parcellaire. Demande d'abornement à un chemin communal : lettre de demande, extrait du
registre des délibérations du Conseil Municipal (1861).
Rue d'Ormes, abornement : lettre de réclamation, extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal, correspondance du Préfet, procès-verbal
d'abornement (1874-1875).
Route d'accès à la salle des fêtes, division d'une parcelle section ZO n°96, propriété
de la commune de Benney : procès-verbal de délimitation, extrait cadastral, plan
parcellaire (2001).
Changement de limites de propriété entre la commune de Benney et Thierry POTTIER
et Sandrine CHALLOIT, section ZL n°86 : procès-verbal de délimitation, extrait du plan
cadastral (2004).
Alignement d'un terrain cadastré section H n°134 et 135, situé 64 Grande Rue,
appartenant à Claude POIGNON : plans de division-bornage, copie de l'arrêté
d'alignement individuel (2004-2005).
Délimitation de propriété au lieudit « L'Angoisse », section Zl n°29 et 30, propriétés
de M. et Mme Emmanuel DIDIER et Melle Renée THOUVENIN : procès-verbaux de
délimitation-bornage (2005).
Arpentage, propriété de M.MAST, section H n°224 : copie du plan d'arpentage
(2006).
Alignement d'un terrain appartenant à M.SIEBERT, au lieudit « La Grande Haie »,
section ZO n°131 et 133 : copie de l'arrêté d'alignement individuel, plan de divisionbornage (2006).
Division parcellaire, création de quatre nouvelles parcelles composées de trois
jardins et d'un chemin sur parcelle cadastrée ZN n°55 : obtention tacite de division,
correspondance (2008).
Délimitation de la propriété de M. et Mme Jacques THOMASSIN, au lieudit « L'Echo »,
section H n° 595, 596, 597, 598 et 355 : plans de délimitation et de division, procèsverbal de délimitation (2009).
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Bornage de la propriété de Anne JACQUEMIN située 17 rue du Château d'eau, section
H n°103 et 104, Z n°83 : plan de bornage, procès-verbal de délimitation-bornage
(2009).
Alignement, propriétés de Francis BOILEAU d'une part (H n°152-153), Loïc BRELLE et
Aline BOILEAU d'autre part (section H n°155-161-162-542-543), au lieudit « Grandes
Vignes » : plans de division-bornage (2009).
Lotissement « Belle Vue », cession d'espaces verts à M. et Mme Frédéric LIOUVILLE
et à M. et Mme LHOSTETE, sections AI n°559 et H n°563 : approbations des membres
colotis du lotissement ; divisions parcellaires : plan de division, correspondance
(2009)
Délimitation, propriété de Lucette GENAY et vente à Mme SOLASSIER au lieudit « Les
Grèves », section ZR n°67 : arrêté d'alignement individuel, plan de bornage et de
division, correspondance (2010).
Division parcellaire, lieudit « La Grande Haie », section ZO n°137, 138 et 139 : plan
de division, extrait du plan cadastral (2010).
Alignement à la demande de James CHABILLON au lieudit « Grandes Vignes », section
H n°183 et 59 : correspondance, extraits du plan de délimitation et de bornage
(2011).
Délimitation et bornage du « Sentier des Près » en vue d'une vente à la SCI Walter :
arrêté d'alignement individuel, plan de délimitation et de bornage (2011).
1861-2011

1P 5

Pâtures et herbes des chemins, location : procès-verbaux d'adjudication, listes des
habitants de Benney preneurs de pâtis communaux, extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal.
An VI-1979

1P 6

Terrains communaux, locations : procès-verbaux d'adjudication, extraits du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal, listes des locataires, demandes
d'autorisation d'exploiter.
1806-2009

1P 7

Location de terrains communaux, demande d'indemnités suite à une privation de
terrain par Jean Nicolas RICHOME, vigneron de Benney : correspondance.
1814
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1P 8

Pâtis communaux, attributions de lots, contestations et réclamations : arrêtés
préfectoraux, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, états
nominatifs des ayants-droit aux pâtis communaux, correspondance.
1819-1897

1P 9

Bureau des indemnités, expertise de terrains : arrêté préfectoral.
1825

1 P 10

Usage de la vaine pâture et du parcours : délibérations du Conseil Municipal;
1848-1891

1 P 11

Vente de terre mis en tas de fumier : procès-verbaux d'adjudication.
1849-1863

1 P 12

Locations des boues des fontaines, rues et égouts : procès-verbaux d'adjudication.
1849-1867

1 P 13

Règlement concernant la location de pâtis communaux et les lots d'affouage : extrait
du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1861

1 P 14

Vaine pâture : déclarations par les habitants des terrains laissés par eux à la vaine
pâture et des animaux qu'ils comptent y envoyer.
1868

1 P 15

Pâtis communaux, différence de valeurs entre les anciens pâtis et les nouveaux
pâtis de 1832 : délibérations du Conseil Municipal.
1888

1 P 16

Chemins communaux, location : tableaux récapitulatifs des chemins, des locataires
et du prix de location (1905-1906), contrats de location, extraits du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal (1964-1967).
1905-1967
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1 P 17

Bail à ferme : contrats de location, informations préfectorales.
1966-1977

1 P 18

Location de pâtis communaux : relevés nominatifs, contrats de bail, extraits du
procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal.
1979-2009

1 P 19

Terrain de sport. - Création d'un terrain de football: extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, détail estimatif, correspondance, devis, factures,
plan général, plans de situation, plans (1980-1987).
Aménagement d'un terrain de boules, d'un court de tennis, de l'éclairage du terrain
d'entraînement de football : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, fiche de projet, devis descriptif et estimatif, correspondance, notification
de subvention, confirmation de commande, procès-verbal de réception de travaux,
factures, plans, documentation, règlement officiel du jeu de pétanque (1987-1989).
Aménagement du terrain de football : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, notification de subvention, procès-verbal de réception des
travaux, devis, ordre de service, factures, extrait du grande des dépenses, plans,
documentation (1997-2000).
Fourniture et pose d'un panneau de basket : extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal, devis (2001).
Rénovation du terrain de football : copies des
factures, certificats de paiement (2004).
Fourniture et pose d'un filet de protection au stade de football : notification de
subvention, correspondance, certificats de paiement (2008-2009).
1980-2009

1 P 20

Viabilisation du terrain communal FRÉMIOT : délibérations, convention pour la
réalisation d'un assainissement individuel, procès-verbal de réception des travaux,
compte-rendu de réunion de chantier, procès-verbal d'ouverture des plis, estimation
prévisionnelle des travaux, correspondance, extrait du grand livre des dépenses,
autorisation d'effectuer les travaux, notification de subvention, plans.
1997-1998

1 P 21

Installation d'une aire de jeux : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, notifications de subvention, correspondance, demande d'aide financière
d'investissement à la CAF, certificats de paiement.
2001-2003
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Bois et forêts

1 P 22

Affouage : rôle des portions.
An X-1814

1 P 23

Forêt communale, réglementation générale : rapports de l'inspecteur des Eaux et
Forêts, avis de l'inspecteur des Eaux et Forêts, arrêtés, notes et informations
préfectorales, règlement du travail forestier.
1806-1949

1 P 24-25

Exploitation des coupes affouagères, vente des coupes de bois, des grumes :
cahiers des charges d'adjudication, traités d'exploitation, arrêtés préfectoraux des
dépenses à la charge de l'affouage, procès-verbaux d'adjudication, estimation des
cubages des grumes affouagères, contrats d'engagement des entrepreneurs,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, marchés de gré à gré.
1809-2004

1 P 26

1 P 24

1809-1979

1 P 25

1980-2004

Forêts des communes de Benney et Lemainville. - Mesure de la coupe : plans et
rapports pour les exercices 1811 et 1812 (1810-1811).
Frais de partage : arrêtés préfectoraux (1826-1834).
1810-1833

1 P 27

Bois, ouverture de fossé : procès-verbaux d'adjudication.
1817-1823

1 P 28

Bois et arbres, autorisation d'abattage d'arbres : arrêtés préfectoraux, procèsverbaux d'adjudication (1818-1959) ; plantations d'arbres : procès-verbaux
d'adjudication, arrêtés préfectoraux, extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal (1892-1975).
1818-1975
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1 P 29

Vente d'arbres : procès-verbaux d'adjudications, extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal.
1825-1981

1 P 30

Vente d'ares de broussailles : procès-verbaux d'adjudication, extraits des
délibérations du registre du Conseil Municipal, marchés de vente de gré à gré.
1859-1871

1 P 31

Forêt, autorisation de passage temporaire : arrêtés préfectoraux en faveur de Jules
FRICOT (1881) et Aimé BARBIER (1884).
1881-1884

1 P 32

Bois, construction à distance prohibée au régime forestier de deux baraques
destinées à abriter le puits de soudage, une forge et une machine à vapeur :
autorisation par arrêté préfectoral donné à Auguste KOEHL.
1899

1 P 33

Vente des coupes de bois : livret de publication de la vente.
1902-1947

1 P 34

Estimation des coupes affouagères : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux
d'estimation des coupes, extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal.
1909-1964

1 P 35

Exploitation des coupes affouagères : listes des affouagistes, extraits du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal.
1915-1948

1 P 36

Vente d'ételles : procès-verbaux d'adjudication.
1920-1940
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1 P 37

Forêt communale, distraction et soumission au régime forestier : décrets
préfectoraux, arrêtés préfectoraux, plans, correspondance, extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal.
1920-1998

1 P 38

Forêt communale, exploitation et martelage : procès-verbaux de délivrance et de
permis d'exploiter, procès-verbaux de reconnaissance et de martelage, relevés de
martelage.
1936-1978

1 P 39

Association des communes forestières de Meurthe-et-Moselle : circulaires, relevés
de cotisations.
1941-1946

1 P 40

Bois de chauffage, prix du bois de chauffage : arrêtés préfectoraux (1941-1948) ;
vente du bois de chauffage : procès-verbaux de vente (1991-1992) ; besoins en bois
de chauffage : répartitions des besoins, correspondance (1942-1948).
1941-1948

1 P 41-42

Gestion de la forêt communale, ONF : délibérations, arrêtés préfectoraux,
programmes de travaux, correspondance, contrats pour travaux forestiers,
conventions, plans, procès-verbaux d'aménagement forestier.
1954-2010

1 P 43

1 P 41

1954-2006

1 P 42

2007-2010

Forêt communale, aménagement : présentation de l'aménagement de conversion
an futaie pour la période 1989-2003, présentation suite à la tournée du 24 mai 1997
du chef de triage d'Haroué, plans.
[1989]-1997

1 P 44

Forêt communale : plans.
1989
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1 P 45

Fouilles archéologiques dans la forêt de Benney : décision ministérielle.
1989

1 P 46

Exploitation forestière, droit et concession de passage : conventions, procèsverbaux d'état des lieux, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1994-1997

2 P Bâtiments communaux

2P 1

Travaux de réparation à l'église, à la maison d'école, à la fontaine : correspondance
de la sous-préfecture, extraits du registre des délibérations du gouverneur de la
République, extraits du procès-verbal de la vente de coupe de bois, extraits des
délibérations du Conseil Municipal, arrêté préfectoral, état estimatif des réparations.
An XII-1810

2P 2

Réparation de différents édifices communaux, fontaines au bas du village, cloche
communale, horloge : arrêté préfectoral.
1809

2P 3

Croisée du coeur de l'église, raccourci d'une brèche de canal, maison de l'école :
mémoire des ouvrages réalisés par François Joseph MOUGEOL pour l'exercice 1819.
1820

2P 4

Objets mobiliers. - Vente du pressoir communal : procès-verbal d'adjudication,
extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, correspondance (1853).
Vente de vieilles fenêtres : procès-verbal d'adjudication (1925).
Vente d'une vieille pompe à incendie : marché de gré à gré (1929).
1853-1929

2P 5

Construction d'un lavoir, d'un égayoir et d'une nouvelle sacristie : devis estimatif,
devis descriptif.
1862
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2P 6

Maisons communales, travaux : procès-verbal d'adjudication, devis estimatif.
1866

2P 7

Institut géographique national, opérations géodésiques et travaux de nivellement :
listes des points géodésiques situés sur le territoire de la commune de Benney,
arrêté relatif à l'établissement d'une servitude de droit public, affiche de l'arrêté
préfectoral.
1950-1979

2P 8

Église et école : états des travaux à exécuter.
1954

2P 9

Objets classés aux Monuments Historiques, christ aux liens situés à l'église : arrêté
de classement, autorisation temporaire de sauvetage, récolement, mises à jour du
récolement.
1974-1990

2 P 10

Écoles et église, réparation de la couverture suite à la tempête : factures.
1997

2 P 11

Droit de préemption : déclarations d'intention d'aliéner ou demande d'acquisition
d'un biens soumis au droit de préemption.
2002-2008

École

2 P 12

Maison d'école, acquisition : procès-verbal d'expertise, arrêté préfectoral (1821) ;
ameublement de la salle d'école : mémoire des meubles fournis (1818) ;
financement des travaux : arrêté préfectoral (1822) ;
construction d'une salle commune, d'une salle d'école et élargissement de la salle
d'école des filles : procès-verbal d'adjudication, additif au marché (1822-1831).
1818-1831
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2 P 13

Préau couvert et cabinets pour l'école des garçons, construction : rapport de l'agentvoyer cantonal, extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal,
devis descriptif, devis estimatif, correspondance (1907-1909) ;
vente du préau : procès-verbal d'adjudication (1963).
1907-1963

2 P 14

École, sciage du bois : procès-verbal d'adjudication, correspondance.
1908-1942

2 P 15

École des garçons, agrandissement : extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, correspondance.
1919

2 P 16

Écoles des filles et des garçons, aménagement de W.C. : devis descriptif et
estimatif, correspondance, plans.
1953-1956

2 P 17

Travaux de réfection et d'aménagement des locaux scolaires, construction de W.C.,
d'un préau et aménagement d'une cour :extraits du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal, soumissions, marché de gré à gré, devis, mémoire de
travaux, procès-verbal de réception définitive, correspondance, certificats de
paiement, réglementation sur les travaux d'aménagement des écoles primaires,
plans.
1958-1961

2 P 18

École, réfection du plancher : notification de subvention, relevé des dépenses,
convention d'honoraires (1965-1967) ;
réfection de l'école des filles : devis estimatif et descriptif (1966) ;
éclairage des locaux scolaires : arrêté, descriptif des travaux (1968-1969).
1965-1969
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2 P 19

École des filles et mairie-école (garçons), réfection de la cheminée et de la toiture :
procès-verbal de réception de travaux, devis approximatif, état récapitulatif des
travaux exécutés, mémoire de travaux, subvention, notification de subvention.
1970-1973

2 P 20

Cour de l'école, agrandissement et aménagement d'un terrain de sport, hand-ball,
basket et volley : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, arrêté,
devis, marché de gré à gré, correspondance, décompte général des dépenses,
certificats de paiement, mémoire de travaux, plans.
1970-1973

2 P 21

École des filles, réfection du couloir : extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, devis descriptif, notification de subvention, devis, mémoire de
travaux, détail financier des travaux exécutés (1972-1973) ;
restauration de la façade : notification de subvention, mémoire des travaux (19721973) ;
remplacement de fenêtres et réfection du crépis de la façade : notification de
subvention, mémoire de travaux, devis, procès-verbal de réception des travaux, état
récapitulatif des dépenses (1973-1974).
1972-1974

2 P 22

École, travaux de chauffage central, création de sanitaires, aménagement de la
salle de jeux : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal,
devis estimatifs, devis descriptifs et quantitatifs, détail du devis d'installation du
chauffage central, marché de gré à gré, procès-verbal de réception définitive,
subvention, normes pour installations sanitaires dans les écoles maternelles,
mémoires de travaux, plans.
1974-1976

2 P 23

Travaux d'isolation de la citerne de l'école et remplacement d'un cumulus au
logement de l'instituteur : devis.
1979
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2 P 24

Toiture du préau, remise en état : extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, devis, mémoire de travaux (1984-1985) ; travaux de réfection de
la toiture du préau : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
devis, notification de subvention, procès-verbal de réception de travaux, plan de
situation, vue partielle, vue en coupe, détail estimatif (1989-1991).
1984-1991

2 P 25

École des garçons-mairie, réfection des façades, remplacement des menuiseries,
réfection des planchers et des installations électriques : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, compte-rendu de réunion du syndicat
intercommunal scolaire, devis quantitatif et estimatif, ordres de service, devis,
factures, correspondance.
1986-1989

2 P 26

École, réfection de la cour de récréation : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, devis, détails estimatifs, copie de l'avis du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, compte-rendu de réunion de
chantier, procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux,
notifications de subvention, correspondance, fiche financière, plans (1987-1990) ;
projet d'extension de la cour de récréation, achat de terrains : extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, plans (1992).
1987-1992

2 P 27

École, remise en état d'un plafond de la classe des garçons : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention.
1988-1990

2 P 28

Rénovation de la salle de classe : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, devis descriptif-quantitatif et estimatif, notification de subvention, lettre de
notification de marché, ordre de service, devis, factures, plans.
1991-1992

2 P 29

Remplacement de la chaudière de l'école : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, devis estimatif et descriptif, notification de subvention, procèsverbal de réception de travaux, facture.
1995-1997
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2 P 30

Pose d'une clôture pour la cour de récréation : extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal, notification de subvention, ordre de service, factures,
correspondance, extrait du grand livre des dépenses et des recettes,
documentation.
1995-1998

2 P 31

École, travaux de mises aux normes : correspondance, subvention, devis, factures.
1995-1998

2 P 32

École, réfection du mur du jardin : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, notification de subvention, devis, factures, procès-verbal de réception de
travaux, extrait du grand livre des dépenses.
1996-1998

Maisons des soeurs

2 P 33

Location de l'ancienne
d'adjudication.

maison

des soeurs institutrices

: procès-verbaux
1858-1893

2 P 34

Logement de l'école des files, location : procès-verbaux d'adjudication (1896-1912) ;
mobilier personnel de l'enseignant : états des lieux, correspondance (1904-1909).
1896-1912

Logement de l'instituteur

2 P 35

Logement de l'instituteur, travaux : factures, mémoire de travaux.
1869

2 P 36

Construction d'une cloison vitrée : devis descriptif et estimatif, plan.
1954
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2 P 37

Aménagement d'une salle de bain : extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, notification de subvention, décision d'octroi de la prime à
l'amélioration de l'habitat, avis du directeur départemental de l'action sanitaire et
sociale, devis descriptifs et estimatifs, correspondance, permis de construire, plans.
1967-1968

2 P 38

Location du logement de l'école des garçons (logement de fonction dans l'ancien
bâtiment de la mairie) : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
contrats de location, avenants.
1971-1987

Église

2 P 39

Réparation de l'église : conditions d'adjudication de l'ouvrage d'art, pièces
financières justificatives, réception définitive des travaux.
1809-1818

2 P 40

Réparation de l'horloge : devis estimatif des ouvrages à faire.
1811

2 P 41

Réparation de la cloche et de la chapelle : mémoires de travaux.
1814-1815

2 P 42

Église paroissiale de la commune de Benney, construction : métré détaillé et
réception des travaux (1851) ; vente des débris de l'ancienne église et de l'ancienne
maison du curé : clauses et conditions générales de ventes (1850, 1855).
1850-1855

2 P 43

Électrification de l'horloge publique et de la cloche : devis, projet de marché, facture,
correspondance, marché de gré à gré.
1945-1946
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2 P 44

Vitraux de l'église, réparations dues à la guerre : traité de gré à gré (1951) ;
restauration : devis (1962, 1973, 1993, 1995).
1951-1995

2 P 45

Église, réfection de la toiture : devis estimatif, soumission, correspondance (19531954) ;
travaux de canalisations et crépissage des murs de l'église : extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal, marché de gré à gré, mémoire de travaux,
devis complémentaire (1954-1956) ;
travaux de terrassement et de maçonnerie : devis estimatif (1953) ;
travaux de zinguerie : cahier des charges particulières et générales, procès-verbal
d'adjudication de travaux, soumission, procès-verbal de réception définitive,
mémoire de travaux (1953-1955) ;
réfection des marches donnant accès à l'église : mémoire de travaux (1956) ;
travaux de peinture et de plâtrerie : marché de gré à gré, devis, mémoires des
travaux (1958) ;
emprunt pour travaux de réfection de l'église ; extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, arrêté municipal, cahier des charges de
l'emprunt, tableaux d'amortissement (1953) ;
réparation du clocher : mémoire de travaux (1953).
1953-1958

2 P 46

Clocher de l'église, réfection : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, devis estimatif, procès-verbal d'adjudication, soumission, contrat pour
l'établissement d'un projet de réparation du clocher, procès-verbal de réception
provisoire, procès-verbal de réception définitive, mémoire de travaux,
correspondance, conditions principales des adjudications, cahier des clauses et
conditions générales (1964-1966) ;
réparation et mise sur paliers à billes des cloches de l'église : arrêté (1968)
1964-1968
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2 P 47

Beffroi, remise à neuf de l'installation électrique : arrêté, facture (1968) ;
fourniture d'une horloge électrique et remise à neuf du combinateur des sonneries
des heures à quartz : devis (1976) ;
pose d'une horloge à quartz : extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, notification de subvention, correspondance, devis, facture (1980).
1968-1980

2 P 48

Église, remplacement de l'autel : correspondance.
1973

2 P 49

Église, travaux de maçonnerie-crépis, de zinguerie et de remaniement de la
couverture : extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, procèsverbal de réception définitive, devis, factures.
1983-1986

2 P 50

Clocher, réparation : devis.
1985

2 P 51

Église, travaux de réparation de la toiture : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, devis, factures.
1987-1988

2 P 52

Église, réfection des enduits et assainissement d'un mur par pose de drain : copie
d'un extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, correspondance,
devis, copies de factures, notification de subvention.
1989-1992

2 P 53

Clocher, réfection de la toiture : correspondance, devis, facture.
1991-1992

2 P 54

Sacristie, travaux de réfection : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, devis, factures, correspondance relative à une demande de subvention.
1993-1994
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2 P 55

Église et clocher, travaux de ravalement de la façade : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, correspondance relative à une demande de
subvention, devis estimatif, ordres de service, factures, procès-verbal de réception
des travaux, récapitulatif des travaux réalisés, présentation historique de l'église, 9
photographies couleurs retraçant les avancées des travaux.
1993-1995

2 P 56

Église, installation d'un chauffage : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, procès-verbal de visite d'un établissement recevant du public, extrait du
procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Nancy, procèsverbal de réception des travaux, notification de subvention, comptes-rendus du
contrôle de conformité de la chaufferie, devis, factures.
1993-1999

2 P 57

Église, réfection de la toiture et d'abat-son : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, notification de subvention, procès-verbal de réception des
travaux, devis estimatif et descriptif, devis, factures, extrait du grand livre des
dépenses.
1995-1996

2 P 58

Église, remplacement de l'horloge-mère : devis, documentation, manuel d'instruction
de programmation et du tableau de commande des cloches.
1996

2 P 59

Église, remplacement de la couverture du choeur : notification de subvention,
procès-verbal de réception des travaux, factures.
1997

2 P 60

Clocher, travaux de réfection suite à la tempête de décembre 1999 : extraits du
registre des délibérations du Conseil Municipal, attestation d'achèvement des
travaux, appel à la concurrence, contrat de gré à gré, devis estimatif, factures.
2000-2001
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2 P 61

Restauration intérieure de l'église, recommandations : conseil court pour ravalement
extérieur du CAUE, lettre de recommandations de la commission diocésaine d'art
sacré (2006-2008) ;
consultation et exécution du marché : DCE, dossiers d'appel d'offres par lots et des
conditions générales, tableau d'ouverture des plis, lettre d'attribution, CCAP, CCTP,
AE, ordres de service, mémoires techniques, DPGF, comptes-rendus de réunions
de chantier, procès-verbaux de réception des travaux, plans, CD-ROM de
photographies des travaux réalisés dans l'église (2008-2009) ;
coordination SPS : lettre de demande d'offre de prix, plan de coordination simplifiée,
extrait du registre-journal, DIUO, offres non retenues (2008) ;
subventions : plan de financement, correspondance, dossier de demande de
subvention, arrêtés préfectoraux, notification, copie de la déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux (2007-2009).
2006-2009

2 P 62

Restauration extérieure de l'église : dossier de demande de subventions, DCE,
convention de maîtrise d'oeuvre, procès-verbal d'ouverture des plis, ordres de
service, DPGF, actes d'engagement, CCTP, attestation de levée de retenues de
garantie, certificat de traitement de la charpente, comptes-rendus de réunion de
chantier, plans.
2007

Presbytère

2 P 63

Presbytère, acquisition et réparation : correspondance du Préfet et du sous-Préfet,
extrait de la minute de la secrétaire d'État, extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, acte notarié, délibérations du tribunal de première instance de
Nancy, certificat de non-inscription au registre des hypothèques, état des honoraires
de l'architecte, procès-verbal de réception des travaux.
1809-1820

2 P 64

Presbytère, travaux de réparation d'un mur en ruine : autorisation du Préfet à
poursuivre en justice le sieur ANDRÉ pour refus d'exécuter les travaux nécessaires.
1830
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2 P 65

Presbytère, location : contrats de bail, lettres de résiliation, lettres de
renouvellement, extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal,
correspondance, note préfectorale sur l'application de la loi du 2 janvier 1907 sur les
presbytères communaux.
1907-2001

2 P 66

Presbytère, création d'une salle de bain et W.C : lettre de réclamation du curé dû au
mauvais fonctionnement des W.C. (1953), extrait du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal, devis estimatif, notification de subvention, procès-verbal de
réception des travaux, plan (1978-1979).
1953-1979

2 P 67

Presbytère, démolition et reconstruction d'une cheminée : lettre de réclamation du
curé, mémoire des travaux (1955) ; réfection des portes du garage : mémoire des
travaux (1954).
1954-1955

2 P 68

Presbytère, travaux de réparation de la toiture : notification de subvention, procèsverbal de réception des travaux (1969-1970) ;
travaux de toiture du presbytère et du garage communal : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, factures, certificats de
paiement (2001-2002).
1969-2002

2 P 69

Presbytère, installation et extension du chauffage central : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, convention, devis, factures ; installation de
gardes-corps sur la terrasse, de volets, travaux de crépi et de maçonnerie,
installation électrique, pose d'une porte de garage métallique, travaux de remise en
état : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, devis, factures,
procès-verbal de réception des travaux, plans.
1989-1991
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Mairie

2 P 70

Ancienne mairie, travaux de peinture extérieur sur la façade et réfection de la toiture
: correspondance relative à l'attribution de subvention, notification.
1972-1973

2 P 71

Ancienne mairie, réfection de la face nord : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, devis, notification de subvention, mémoire des
travaux, procès-verbal de réception des travaux.
1974-1975

2 P 72

Bâtiment de l'ancienne mairie-école, aménagement d'un local : attribution du lot
électricité-chauffage, devis.
1991

2 P 73

Logement de l'ancienne mairie-école, réhabilitation : règlement de consultation,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, devis, descriptifquantitatif à tous corps d'état, CCAP, CCTP, factures, procès-verbal de réception de
travaux, étude de faisabilité, notice explicative des travaux, estimation des travaux,
plans, compte-rendu d'intervention, compte-rendu de réunion de chantier,
subvention, plan de financement, extrait du grand livre des dépenses, procès-verbal
d'ouverture des offres ;
lots : planning, acte d'engagement, devis, CCAP, CCTP, dossier d'information des
candidats, procès-verbal de réception de travaux, factures, mémoire de travaux,
formulaire de candidature, attestations et certificats des entreprises ;
coordination SPS : DIUO, procès-verbal de transmission du dossier d'intervention,
notice d'hygiène en matière de sécurité et protection de la santé, factures ;
maître d'oeuvre : marché de gré é gré, factures.
1998-1999

2 P 74

Ancienne mairie, aménagement du secrétariat, travaux dans la salle de réunion et
installation de sanitaires avec accès handicapés : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, devis estimatifs, plan, demande d'aide financière
d'investissement à la CAF, correspondance.
2001
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2 P 75

Vente par les consorts Jacquemin à la commune de Benney, d'une maison à usage
d'habitation située au 3 rue Saint-Martin, cadastrée section H n°216 : copies acte de
vente, copie demande de prorogation, demandes de renseignements.
2003

2 P 76-77

Restructuration d'un bâtiment communal, sis 3 rue Saint-Martin, en mairie et 2
logements.
2003-2008

2 P 76

Acquisition : délibérations, contrats de vente, correspondance, avenant d'assurance
(2003) ;
Préparation et exécution du marché : DCE, étude de faisabilité, dossier de demande
de subvention, dossier de demande de permis de construire, plan général de
coordination SPS, comptes-rendus de réunions de chantier, procès-verbal de
réception des travaux, avenant de prolongation, ordres de services, procès-verbal
de constat, rapport de vérifications des installations électriques, procès-verbal de
transmission à l'achèvement de l'ouvrage, DIUO, échéancier (2004-2005) ;
Appel d'offres : registre des dépôts, procès-verbal d'ouverture des plis, rapports
d'attribution (2004) ;
Architecte : dossier de candidature, AE, CCAP, déclaration du candidat (2003) ;
Emprunt : délibérations, correspondance (2003) ;
Subvention : correspondance, notifications de subvention, certificats de paiement,
certificats administratifs, état récapitulatif des dépenses subventionnables, extraits
du registre des délibérations du Conseil Municipal (2003-2008);
EDF : devis, correspondance, factures (2004-2005).

2 P 77

Dossiers des entreprises : AE, RC, CCAP, CCTP, CDPGF (2004).

2 P 78

Ancienne mairie-école, 1 rue Saint-Martin, création d'un appartement au 1er étage
et raccordement électrique pour la salle des anciens : attestation de conformité,
devis, lettre de commande, descriptif des travaux, plans, garanties de la hotte et de
la table de cuisson ;
bureau de contrôle : contrat d'intervention, conclusions de l'examen de l'installation
électrique ;
ERDF : correspondance, DICT, formulaire d'engagement client, plans ;
subventions : notification, correspondance, demande de versement, état récapitulatif
des dépenses, certificats de paiement.
2006-2009
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Salle polyvalente

2 P 79

Installation d'une salle polyvalente : délibérations, procès-verbal de visite d'un
établissement recevant du public, règlement intérieur, état des dépenses, permis
de construire, notification de subvention, correspondance, factures, devis descriptif
et estimatif (1980-1982) ;
construction d'un auvent : délibérations, correspondance, devis, factures, plans
(1983-1985) ;
isolation thermique et phonique, mise en conformité de l'installation électrique,
aménagement des abords : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, notification de subvention, correspondance, extrait du compte-rendu du
CAUE, devis, documentation (1990-1993).
1980-1993

Vestiaires

2 P 80

Bâtiment à usage de vestiaires, construction : permis de construire, déclaration
d'achèvement des travaux, correspondance, devis estimatifs, notification de
subvention, factures, rapports préliminaire et définitif d'expertise de dommage
ouvrage, plans (1984-1992) ;
mise en conformité des vestiaires du groupe sportif : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, correspondance,
attestation d'achèvement des travaux, devis, factures (2001-2002).
1984-2002

Logements et bâtiments communaux

2 P 81

Remise en état d'un bâtiment communal, aménagement du garage près de la salle
paroissiale : rapport du subdivisionnaire, devis approximatif, mémoire de travaux,
procès-verbal de réception de travaux, correspondance.
1984-1985
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2 P 82

Baux, logement 6 rue d'Ormes : contrats de location, procès-verbaux de constat,
conventions (2001-2004) ;
Logement 8 rue de l'église : contrats de bail, extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, correspondance (1996-2010) ;
Logement 1 rue Saint-Martin : contrats de location, états des lieux, correspondance
(2007-2008) ;
Logement 3 rue Saint-Martin, appartement droit : contrats de bail, états des lieux,
correspondance, procès-verbaux de constat (2005-2011) ;
Logement 3 rue Saint-Martin, 1ère étage : contrats de bail, états des lieux,
correspondance, procès-verbaux de constat (2005-2012) ;
Logement 6 rue Saint-Martin : certificats administratifs, procès-verbaux d'état des
lieux de sortie et d'entrée, procès-verbaux d'état des lieux d'entrée, contrats de
location, correspondance (2006-2010).
1996-2012

2 P 83

Réhabilitation de locaux existants, local communal et 6 rue d'Ormes, marché public
: extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, comptes-rendus de
réunion de chantier, présentation du marché, RC, CCAP, CCTP; plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, descriptif des
travaux, calendrier des travaux, plans de préétude, dossier additif, avenants,
procès-verbal de constat avant travaux de construction, factures, étude concernant
l'aménagement de logements locatifs, procès-verbal des opérations d'ouverture des
plis, permis de construire, documents et plans annexes au permis de construire,
certificat de conformité (1998-2001) ;
bureau d'études : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
marché de gré à gré (1999) ;
coordination de sécurité : convention de mission, déclaration préalable, DOUI,
procès-verbal de transmission, factures (2000-2001) ;
maître d'oeuvre : contrat de gré à gré, avenant, factures (1999-2001) ;
travaux supplémentaires du local technique : extraits du registre des délibérations
du Conseil Municipal, correspondance, factures (2001) ;
acquisition d'un bâtiment, notaire : copie de l'extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal, copie acte de vente, copie de demande de renseignements,
correspondance (1998-1999) ;
financement : subvention, correspondance, notification, grand livre des dépenses,
prêt bancaire, budget prévisionnel (1999-2002) ;
location des logements : projet de convention (2001) ;
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lots 1 à 11 : rapport de présentation de l'avenant, devis, calendrier, ordres de
service, procès-verbaux de réception des travaux, factures, avenants, modificatif
additif au réglementation de consultation, CCAP, acte d'engagement, devis
descriptif (2000-2001).
1998-2002

2 P 84

Commission de conciliation des rapports locatifs, affaire RAULIN et SOULIE : procèsverbal de la commission de conciliation, correspondance, copies de contrat de
location, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, extraits du
Grand Livre de recette, copies de factures.
2006-2009

Centre multi-services

2 P 85

Centre multi-services. - Construction, marchés de travaux : procès-verbal des
opérations d'ouverture des plis, tableaux comparatifs, extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, récapitulatifs des dépenses, comptes-rendus de
réunion de chantier, calendrier d'exécution ;
permis de construire : dossiers de demande de permis de construire, arrêtés
d'autorisation, déclaration d'ouverture de chantier, déclaration d'achèvement des
travaux, documents annexes au dossier de demande, plans annexes, avis de la
sous-commission départementale accessibilité plans accessibilité pour personne à
mobilité réduite, rapport de visite du SDIS, rapport de visite de la direction
départementale des services vétérinaires ;
dossier APS : plans de masse et de situation, plans des locaux, plans de coupesfaçades ;
achat d'une parcelle de terrain : copie de l'acte de vente, copie des certificats
d'urbanismes ;
implantation d'un commerce : questionnaire d'enquête auprès des habitants, étude
préalable au projet, lettres de candidature à la gérance, correspondance,
documentation sur le commerce et l'artisanat, factures matériel professionnel, notice
de sécurité incendie, plan de l'alimentation téléphonique ;
DOE : plans ;
dossier APD : CCAP, CCTP, additif au CCTP, devis estimatif, plans ;
lots : ordres de service, déclarations de souscription, actes d'engagement, devis,
procès-verbaux de réception des travaux ;
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architecte : avenant au contrat ;
inauguration : invitations et lettres d'excuses ;
subvention : arrêtés de notification, correspondance, état récapitulatif des dépenses
subventionnables ;
assainissement : dossier d'assainissement individuel, livret de l'utilisateur ;
sinistre dû à la défectuosité de la fosse-sceptique : correspondance, contrat
d'assurance (1986-1988).
Équipement, installation du chauffage central et pose de volets roulants :
notification, correspondance, certificats de paiement (2002-2003).
Rénovation : étude sur les travaux à réaliser, descriptifs des travaux à réaliser,
dossier de demande de subvention, convention de partenariat entre la Fondation
RTE et la mairie de Benney, contrat de coordination de travaux, marchés de
travaux, ordres de service, devis, offres non retenues, contrat avec le bureau de
contrôle, rapport final de sécurité contre l'incendie dans les ERP, procès-verbaux de
réception des travaux, procès-verbaux de résistance au feu, attestation de mise en
service de l'alarme, documentation technique de la VMC, notice technique de
sécurité incendie, correspondance, état récapitulatif des dépenses, factures,
certificats de paiement, plans (2008-2009).
1986-2009

2 P 86

Location du centre multi-services, Bernard DELASSAUX : bail commercial, avenant
(1987-1999) ;
Raymond ADAM : bail commercial, avenants, dossier du projet de reprise, procèsverbal de constat d'état des lieux d'entrée et de sortie, déclarations de recette, copie
du compromis sous seing privé de cession de fonds de commerce, correspondance,
tableaux des amortissements, notification d'ordonnance, ordonnance de nonconciliation (2001-2009) ;
BAGNON : protocole d'accord pour l'achat du matériel, correspondance, plans,
certificat administratif, bail, états des lieux, copie du procès-verbal d'état des lieux,
attestation de permis d'exploiter (2008-2010) ;
GERDOLLE : étude prévisionnelle pour une reprise de l'épicerie-bar-restaurant (2010).
1987-2010
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Salle des jeunes

2 P 87

Salle des jeunes, aménagement : délibérations, règlement, correspondance,
factures, plans.
1994

Lavoirs et fontaines

2 P 88

Restauration d'un lavoir communal par un « chantier jeunes » : extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, convention du chantier de jeunes
volontaires, mémoires financiers.
1999

2 P 89

Rénovation de la fontaine et du lavoir : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, notifications de subvention, devis, factures, correspondance,
compte-rendu de visite du CAUE, schéma, attestation de réfection du local attenant
le lavoir, copies de photographies.
2000-2001

Crèche

2 P 90

Création d'une crèche et rénovation d'un logement 6 rue Saint-Martin, réalisation
des travaux : copies d'extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
documentation sur les établissements accueillant des enfants de moins de six ans,
correspondance, arrêté préfectoral relatif à la création de la structure multi-accueil
« Les Marmottes », arrêté préfectoral relatif à l'augmentation de la capacité d'accueil
de la structure, articles de presse, comptes-rendus de réunion de chantier,
avenants, procès-verbaux de réception des travaux, cartons d'invitation à
l'inauguration, extrait du grand livre des recettes et des dépenses, décompte de
résiliation (2003-2006) ;
CAF : copie de la convention d'aide financière à l'investissement (2005) ;
CAUE : descriptifs estimatifs et quantitatifs, plans (2004) ;
permis de construire : plans, formulaire de demande d'autorisation d'installation d'un
dispositif d'assainissement autonome, copies de photographies (2005) ;
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maître d'oeuvre : AE, CCAP, correspondance (2005) ;
coordination SPS : contrats de missions (2005) ;
commission de sécurité incendie : extraits des procès-verbaux (2005-2006) ;
DCE : RPAO, AE, CCAP, CCTP, DPGF, plans (2005) ;
appel d'offres : registre des dépôts, procès-verbaux d'ouverture des premières et
deuxièmes enveloppes, rapport d'analyse des offres, AE, CCAP, CCTP, ordres de
service (2005).
subventions : notification, convention CAF, délibérations du Conseil Municipal,
certificats de paiement, correspondance (2005-2008)
2003-2008

3 P Cimetière

3P 1

Cimetière, reconstruction du mur : cahier des charges.
1815

3P 2

Cimetière, translation : correspondance préfectorale, état des tombes et monuments
non enlevés de l'ancien cimetière.
1894-1908

3P 3

Cimetière, acquisition de plusieurs parcelles de terrain : promesse de vente.
1898

3P 4

Construction du cimetière ; cahier des clauses et conditions générales.
1899

3P 5

Cimetière : plan indiquant les différentes concessions.
1901
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3P 6

Cimetière, remise en état des murs, construction de canalisation d'évacuation d'eau
: cahier des charges particulières, devis descriptif, correspondance, état des
travaux, mémoire de travaux (1954-1956) ; réparation du mur : correspondance
relative à l'attribution d'une subvention, mémoire de travaux, devis, extrait du
registre des délibérations du Conseil Municipal (1987-1988).
1954-1988

3P 7

Création d'un columbarium : notifications de subvention, correspondance, certificats
de paiement.
2003-2006

3P 8

Extension du cimetière : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
certificats de paiement, plan de financement, attestation d'achèvement de travaux,
notification de subvention, correspondance, factures, devis, plans.
2009-2011
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R Enseignement – Loisirs, sports et
culture

Métrage linéaire : 0,70
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1 R Enseignement

1R 1

Rémunération de l'instituteur : mandat de paiement, arrêté préfectoral.
1807-1817

1R 2

Nomination et recrutement d'enseignants : extrait des délibérations du Conseil
Municipal autorisant le maire à passer un traité avec la Maison des soeurs de
Nancy, lettre d'obédience, arrêtés, procès-verbaux d'installation.
1811-1913

1R 3

Inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système
d'abonnement pour le paiement de la rétribution scolaires : registre de déclarations.
1868-1878

1R 4

École primaire de garçons : registres matricules (1870-1888), registres d'appels
journaliers (1872-1930)
1870-1930

1R 5

Enfants de 6 à 13 ans inscrits à l'école : listes nominatives.
1871-1960

1R 6

École primaire des filles : registres matricules (1873-1889), registres d'appels
journaliers (1879-1940).
1873-1940

1R 7

École primaire mixte : registres d'appels journaliers.
1882-1960

1 R 8-9*

Caisse des écoles : registres.
1884-1906
1R 8

1884-1906

1R 9

1936-1956
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1 R 10

École maternelle, maintien à la charge de la commune : correspondance (1887) ;
suppression : correspondance (1897).
1887-1897

1 R 11

École des filles, laïcisation : correspondance, arrêté préfectorale.
1887-1904

1 R 12

École primaire maternelle : registres d'appels journaliers (1890-1895), registres
matricules de tous les élèves reçus à l'école (1882-1888)
1890-1895

1 R 13

Commissions municipales scolaires, élections : délibérations du Conseil Municipal,
extrait du procès-verbal des opérations.
1893-1908

1 R 14

Inventaires du mobilier des soeurs-institutrices : états
s.d

1 R 15

Bibliothèque et matériel scolaire : procès-verbal de récolement.
1913

1 R 16*

Inventaire du mobilier de l'école, des livres et matériel donnés aux élèves : registre.
1953-1968

1 R 17

Transports scolaires : avenant au contrat, pétition des parents d'élèves pour la
construction d'un abri bus, correspondance.
1969-1986

1 R 18

Création d'une cinquième classe, acquisition d'une classe mobile et matériel
scolaire : compte-rendu de réunion du syndicat intercommunal scolaire, devis,
correspondance, déclaration de travaux, devis descriptif, plans.
1978-1981
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2 R Sports

2R 1

Union sportive Benney – Lemainville : statuts, correspondance.
1948

2R 2

Association sportive de Tennis Club de Benney : convention avec la mairie de
Benney, statuts, règlement intérieur, registre des recettes et des dépenses,
affiliation à la Fédération française de Tennis, carte d'adhérent, plans du terrain de
tennis.
1989-2000

3 R Loisirs et culture

3R 1

Cinéma. - Autorisation de fonctionner : accord du Préfet (1952-1962).
Salle Lutétia de Benney, sécurité incendie : correspondance (1949-1952).
1949-1962

3R 2

Création de chemins de randonnées sur le Saintois : devis estimatifs, plans, extraits
du registre des délibérations du Conseil Municipal.
1990

3R 3

Plan départemental de promenade et de randonnée : rapport, cartes indiquant les
sentiers de randonnée dans le département de Meurthe-et-Moselle.
1991

3R 4

Association « Sports et Loisirs » : statuts, récépissé de déclaration complémentaire.
1992-1996
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S Santé, hygiène et environnement

Métrage linéaire : 0,90
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1 S Hygiène et santé

1 S 1*

Naissances et vaccinations : registre.
1847-1921

1S 2

Choléra épidémique de 1853-1854 : questionnaire statistique.
1855

1S 3

Vaccinations : listes nominatives des enfants soumis à une première vaccination,
listes nominatives des enfants soumis à une première et deuxième revaccination,
listes nominatives supplémentaires des sujets dont la vaccination a dû être
ajournée, listes nominatives des vaccinations et revaccinations.
1906-1982

1S 4

Surveillance du bétail, service des épizooties : déclarations du vétérinaire
départemental attestant d'une tuberculose généralisée chez un animal de l'espèce
bovine, procès-verbaux en vue des indemnités de la saisie de viande et d'abattage
d'animaux pour cause de tuberculose (1906-1909) ; mise en pâture : déclarations
(1990-1997) ; cadavres d'animaux : arrêtés du maire, instructions préfectorales
(1996).
1906-1997

1S 5

Garderie d'enfants, local insalubre dû à la proximité de l'ancien cimetière : extrait du
registre des arrêtés du maire, arrêté préfectoral, rapport sanitaire.
1907

1S 6

Épidémie de diphtérie : correspondance préfectorale, instructions contre la
propagation de la diphtérie.
1911
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1S 7

Services vétérinaires, fièvre aphteuse : arrêtés de déclaration d'infection dans des
exploitation agricole, rapports du vétérinaire, arrêtés préfectoraux (1944-1952) ;
étable patente : certificats (1966) ; animaux porteurs de la rage : résultats
d'analyses (1973-1993) ; brucellose : arrêtés préfectoraux (1980-1992).
1944-1993

1S 8

Insalubrité, inondations de caves. - Habitation de Mme veuve MOULIN :
correspondance (1951).
Hôtel, café, restaurant du Commerce de Benney : correspondance, procès-verbal
de constat (1952).
1951-1952

2 S Environnement

2S 1

Établissements et installations classés : arrêtés préfectoraux, plans, arrêtés
municipaux (1951-2010).
Stockage et emploi de liquides inflammables non destinés à la vente : déclarations
(1971-1974).
1951-2010

2S 2

Sablière de Tonnoy, autorisation à exploiter une parcelle communale au lieudit
« Rouge Corvée » : convention, copie de l'extrait du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal (1976-1977) ; allocation gratuite de sable et gravier :
correspondance (1964-1973).
1964-1977

2S 3

Recherches d'hydrocarbures, abandon du puits : arrêté préfectoral,
correspondance, mémoire des travaux de bouchage, mémoire des travaux de
remise en état, plans.
1991-1993
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2S 4

Carrière, élaboration du schéma d'orientation des carrières : compte-rendu de
réunion, rapport prescriptions d'exploitation et de remise en état, projet de cahier
des charges (1991) ;
ouverture de carrière à Tonnoy : arrêté préfectoral pour enquête publique, projet
d'arrêté préfectoral en vue d'autoriser l'exploitation de la carrière, lettre de demande
d'autorisation d'ouverture de carrière, étude d'impact, résumé non technique, étude
d'impact hydrogéologique, rapport d'étude hydraulique, plans (1994-1995) ;
extension de la carrière, enquête publique : arrêté préfectoral, rapport et
conclusions du commissaire-enquêteur (1997).
1991-1997

2S 5

Projet de création d'un étang à Benney, enquête publique : arrêté préfectoral
ordonnant l'ouverture de l'enquête publique, certificat d'affichage, avis d'enquête
publique, arrêté préfectoral autorisant l'aménagement d'un plan d'eau et de
détournement du ruisseau d'Orvillers, rapport du Conseil départemental d'hygiène.
1996

2S 6

Société Norske Skog, papeteries de Golbey, enquête publique pour extension de
l'usine : correspondance, arrêté préfectoral, résumé non technique du dossier, avis
au public.
1996-1997

2S 7

Bruit, classement sonore des infrastructures routières : copie de l'arrêté préfectoral,
plan, guide d'information.
1998

2S 8

Natura 2000 : document synthétique d'objectifs 1998, carte du périmètre concerné
par le programme sur la commune de Benney, arrêté ministériel portant désignation
du site, CD-ROM document d'objectifs 2009, rapports, mesures contractuelles,
annexes au document d'objectifs, compte-rendu du comité de pilotage du site.
1998-2010
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2S 9

Définition des périmètres de protection de la ressource en eau potable de la CUGN,
demande d'autorisation de prélèvement : avis de l'hydrogéologue, étude sur la
vulnérabilité de l'alimentation en eau, étude parcellaire, plan de situation, arrêté
préfectoral, rapport du commissaire-enquêteur, extrait du registre des délibérations
du Conseil de la CUGN, notice explicative.
2004-2008

2 S 10

Éoliennes, projet éolien dans le Saintois : documentation, notice explicative de la
distribution électrique sur la commune de Benney, correspondance, cartes du
territoire de Benney, CD-ROM sur les parcs éoliens dans les paysages de Meurtheet-Moselle.
2006-2007

2 S 11

Usine NOVATISSUE de Laval sur Vologne, demande d'autorisation pour le
recyclage agricole des boues produites par la station d'épuration : arrêtés
préfectoraux, rapport d'enquête publique, correspondance, extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal, copie du registre d'enquête publique, étude
préalable.
2008-2009

3 S Action sociale

3S 1

Cour d'accouchement pour le compte de la Commune : correspondance
préfectorale.
1819

3S 2

Assistance médicale gratuite : états nominatifs des bénéficiaires, états numériques
des personnes admises, états de liquidation des dépenses, correspondance
préfectorale, règlement départemental pour l'application de la loi du 15 juillet 1892,
tarifs des opérations chirurgicale, nomenclature des causes de décès.
1836-1950

3S 3

Aliénés : arrêtés préfectoraux attestant de leur état.
1862-1873
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3 S 4*

Protection du première âge et de l'enfance, déclarations de parents ou des ayantsdroit : registre.
1878-1926

3 S 5-6*

Protection du première âge et de l'enfance, déclarations des nourrices, serveuses
ou gardeuses : registres.
1878-1935

3S 7

3 S 5*

1878-1900

3S 6 *

1901-1935

Protection du premier âge et de l'enfance : bulletins et déclarations de placement en
nourrice, bulletins de retrait, registre d'inscription des carnets pour consultation prénatales, listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans, relevé statistique de la
mortalité infantile, instructions préfectorales, états des indemnités du secrétaire de
mairie pour la tenue des registres et l'envoi des notifications.
1879-1930

3 S 8*

Protection du première âge et de l'enfance, Commission locale : registre des
délibérations.
1889-1903

3S 9

Mutualité scolaire : carnets de versements ayant appartenu à Jean LAURENT, Albert
THOMASSIN et Alfred NAUDIN.
1904-1920

3 S 10

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : états nominatifs des
admis, états nominatifs préparatoire des proposés pour l'admission, états des
modifications apportées à la liste préparatoire, états statistiques, états des
déductions, états des allocations mensuelles des assistés, informations
préfectorales.
1907-1937
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3 S 11

Retraites ouvrières et paysannes : listes des retraités et des assurés, listes
nominatives des assurés obligatoires et facultatifs, bordereaux de modifications
apportées aux listes d'assurés, états des personnes décédées inscrites sur les listes
d'assurés, bordereaux de communications et de documents échangés entre la
préfecture et la mairie, états des cartes en souffrance, certificats de mobilisation,
correspondance, instructions et circulaires préfectorales.
1911-1929

3 S 12

Caisse départementale des retraites ouvrières et paysannes de Meurthe-et-Moselle,
élection : liste générale des électeurs assurés, liste d'émargement, procès-verbal de
l'élection.
1912

3 S 13

Assistance aux familles nombreuses : états nominatifs des chefs de familles et
mère, enquête statistique sur les familles nombreuses, états des dépenses, modèle
d'affiche informant les administrés de la publication de la liste des bénéficiaires,
instructions préfectorales, correspondance, avis du maire, livret de la loi du 14 juillet
1913 et circulaire ministérielle du 24 juillet 1913 relatives à l'assistance aux familles
nombreuses.
1913-1918

3 S 14

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables, dossiers individuels de
Marie-Thérèse COLSON : demande d'admission, délibérations de la Commission
administrative et du Conseil Municipal, bulletin de naissance, état des ressources,
extrait des rôles des contributions directes et de la taxe vicinale, lettre de refus de la
Préfecture (1913) ; Marie CHARROY : délibérations du Conseil Municipal et de la
Commission administrative, correspondance (1937).
1913-1937

3 S 15

Allocations militaires : lettres d'instructions, lettres de réclamations, dossiers de
demande d'allocations.
1914-1919
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3 S 16

Sage-femme : déclarations de l'état de grossesse des femmes enceintes (19181921) ; demandes d'assistance aux femmes en couches : extraits du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal, extraits du registre des délibérations de la
Commission administrative du Bureau de Bienfaisance, instructions préfectorales,
carte d'identité (1915-1924).
1915-1924

3 S 17*

Délivrance de certificats de vie : registre.
1918-1923

3 S 18

Allocations familiales agricoles : instructions, déclarations d'assujettissement, listes
des employeurs assujettis.
1937-1939

3 S 19

Fonds national de compensation des allocations familiales : instructions
préfectorales.
1948-1949

3 S 20

Contingents d'aide sociale : notifications, tableaux explicatifs.
1950-1996

3 S 21

Garderie, participation financière des parents : tableaux des tarifs.
1962
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T Transports et communications

Métrage linéaire : 1, 10
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1 T Transports en commun

1T 1

Chemin de fer Nancy-Vézelise : avant-projet, carte du tracé.
1866

1T 2

Transports publics et poste rurale : lettres d'informations, extrait de la convention,
extrait du cahier des charges, note d'information, carte du circuit Bayon-Ouest.
1933

1T 3

Ligne R680 Germonville-Nancy – R670 Charmes-Nancy, aménagement des aires
d'arrêt : photographies correspondant aux implantations futures, guide
méthodologique de la mise en sécurité, correspondance.
2003-2010

2 T Voirie

Voirie nationale

2T 1

Route nationale n°57 de Metz à Besançon, constatation des travaux exécutés sur le
territoire de Benney par Joseph FRICOT et Charles GAIE : procès-verbaux de
récolement du Conducteur des Ponts et Chaussées.
1876-1881

2T 2

Rectification de la Route nationale n°57 : avis de cessions amiables, déclaration
d'utilité publique.
1952-1956

2T 3

Autoroute B 33 Nancy - Épinal, section Flavigny – Charmes, construction : comptesrendus de réunions, étude comparative de deux tracés, correspondance, plans,
plaquette de présentation des autoroutes et voies express en Meurthe-et-Moselle.
1972-1978
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2T 4

N 57 de Flavigny à Charmes, enquête publique : arrêté interpréfectoral, copie du
cahier de remarques et revendications des habitants de Benney, avis à participer à
l'enquête publique, observations de l'association « Vivre à Benney », rapport
annexe au procès-verbal et avis de la commission d'enquête, dossiers d'enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'attribution du caractère de route
express, plans parcellaires, plans.
1983-1990

2T 5

Déviation RN 57 de Flavigny à Charmes, travaux : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de réunions,
correspondance, déclaration d'intention de travaux, notification de subvention, plans
(1983-1991) ;
modification du Plan d'occupation des sols : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, arrêtés préfectoraux, comptes-rendus de
réunion, correspondance, rapport annexe au procès-verbal et avis de la commission
d'enquête, plans (1983-1984) ;
acquisitions, aménagements fonciers, indemnisations : décisions ministérielles,
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
projets d'acte de vente, attestations du notaire, contrats de cession, attestations
rectificatives, correspondance, états parcellaires, fiches individuelles d'évaluations,
modifications des désignations cadastrales, procès-verbaux de contestations des
lieux avant occupation, bulletins de règlement amiable des dommages, copie
d'accord relatif à des travaux de sondages géotechniques, comptes-rendus de
réunion, principe d'échange de terrains, préétude d'aménagement foncier, plan de
remembrement (1983-1995).
1983-1995

2T 6

Déviation N 57 de Flavigny à Charmes, rétablissement des chemins sur la
commune de Benney : plans, correspondance.
1993-1994
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Voirie intercommunale et départementale

2T 7

Service vicinal et chemins vicinaux : extraits de l'état général de proposition de
travaux approuvé par le Préfet, extraits de l'état général de proposition des travaux,
états des évaluations des ressources à créer et des dépenses à faire, états des
chemins entretenus à l'état de viabilité, tableaux de classement des chemins selon
leur priorité d'achèvement, arrêtés de mise en demeure, arrêtés préfectoraux pour
l'exécution des travaux de prestations sur les chemins, états des travaux à exécuter
par les prestataires, arrêté du Préfet sous forme de livret relatif à la réparation des
chemins vicinaux, autorisations préfectorales pour l'affectation de prestations
vicinales aux chemins ruraux, délibérations du Conseil Municipal relatives à
l'entretien des chemins vicinaux.
1808-1914

2T 8

Route de Benney à Crevéchamps : arrêtés préfectoraux, rapports de l'agent-voyer
cantonal, détails descriptifs des travaux, devis estimatif, extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal de Benney et de Crevéchamps, décisions
préfectorales, correspondance, état des propriétés occupées par la nouvelle
direction du chemin vicinal, états estimatifs des parcelles à acquérir, tableau de
calculs des terrasses de déblais et remblais à exécuter pour régler les pentes et la
forme du chemin, promesse de vente, acte de vente à l'amiable, plans.
1830-1883

2T 9

Rapports et plans de l'agent-voyer cantonal.
1847-1906

2 T 10

Haroué-Nancy, classement du chemin d'intérêt commun : arrêté préfectoral.
1853

2 T 11

Chemin vicinal de Benney à Saint-Remimont, refus de classement : arrêté
préfectoral (1859) ;
autorisation d'abornement : correspondance (1863).
1859-1863
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2 T 12

Chemin vicinal de Benney-Lemainville, dégradations dues à l'exploitation de la
coupe affouagère : rapport de l'agent-voyer cantonal.
1861

2 T 13

Chemin vicinal de Benney à Ormes, redressement du chemin communal : extrait du
registre des délibérations du Conseil Municipal, plan.
1862-1863

2 T 14

Entretiens des chemins de Lemainville, Crevéchamps, Saint-Remimont, Ormes et
du bois, cassage, emmétrage et emplois de pierres : devis des ouvrages à exécuter
1863

2 T 15

Entretiens des chemins vicinaux, élagage d'arbres : procès-verbaux d'adjudication.
1889-1947

2 T 16

Chemin de petite communication n°10 de Benney à Crevéchamps, construction d'un
aqueduc : plan de profil en long des tranchées à réaliser (1889), procès-verbal
d'adjudication des travaux à réaliser à travers une terre affouagère (1906).
1889-1906

2 T 17

Chemins de grande communication Rosières – Ceintrey et vicinal ordinaire BenneyOrmes, élagage des arbres : procès-verbal d'adjudication.
1901

2 T 18

Chemin de grande communication Rosières - Ceintrey traversant Benney,
construction d'un mur de soutènement : permission de voirie.
1902

2 T 19

Entretien du chemin de Crevéchamps et du chemin de Saint-Remimont, cassage et
épandage de pierre : procès-verbaux d'adjudication.
1913
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2 T 20

Chemin d'intérêt commun de Ceintrey à Crevéchamps, alignements dans la
traverse de Benney : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle.
1935

2 T 21

Chemin d'intérêt commun n°6/1 de Ceintrey à Crevéchamps traversant Benney,
autorisation de poser une clôture, donnée à Louis RENARD : permission de voirie.
1938

2 T 22

Projet de création d'un Syndicat intercommunal de voirie dans le canton d'Haroué :
correspondance, comptes-rendus de réunion, projets des pièces administratives
telles que considérations générales et arrêté de délibération, exemple de
participations financières du Syndicat du canton d'Haouré, du syndicat de la HauteMoselle et de la Fédération des syndicats du canton de Haroué et de la HauteMoselle.
1970-1972

2 T 23

Route de Lemainville, couverture de fossé : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, avant-projet sommaire, devis, notification de subvention, procèsverbal de réception des travaux, plan.
1997-1999

Voirie communale

2 T 24

Grande Rue, construction de cassis pavés : devis des ouvrages à exécuter, détail
estimatif, procès-verbal d'adjudication, règlement et réception des ouvrages, extrait
du registre des délibérations du Conseil Municipal (1834-1835) ;
entretien des cassis pavés : procès-verbaux d'adjudication (1836-1847).
1834-1847

2 T 25

Rue de la Basse Fontaine et Grande Rue, démolition d'office d'un mur menaçant
ruine : rapport de l'agent-voyer cantonal, correspondance.
1885
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2 T 26

Rue de la Haute Fontaine, affaire de voirie GALTIÉ concernant l'ouverture d'une
trappe de cave et la construction d'un caniveau : rapport de l'agent-voyer cantonal,
refus de permission de voirie, extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, correspondance.
1891-1894

2 T 27

Travaux chez les particuliers : demandes d'autorisation de travaux.
s.d.

2 T 28

Réforme de la voirie, intégration des voies dans la voirie communale : note
d'information préfectorale, extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal.
1959-1960

2 T 29

Classement unique des voies communales : extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, tableau d'assemblage arrêté par le maire (1963);
mise à niveau du fichier Rivoli dans les communes rurales : listes des rues de la
commune de Benney (s.d.).
1963

2 T 30

Ruelle Cigale, limitation de la charge sur la chaussée à 3 tonnes : arrêté municipal
approuvé.
1973

2 T 31

Travaux connexes au remembrement, 1ère tranche (1976-1977), 2ème tranche
(1978-1979), 3ème tranche (1979-1980) : arrêtés préfectoraux, extraits du registre
des délibérations de l'Association Foncière, devis estimatif, procès-verbaux de
réception de travaux, CCTP, CCAP, avant-métré, marché négocié, avenant, marché
de gré à gré, BP, soumission, déclarations à souscrire, ordres de service, procèsverbal de la commission chargée des opérations d'ouverture des plis, plans (19761980) ;
travaux de drainage : délibérations de l'Association Foncière, extraits du registre
des délibérations de l'Association Foncière, avis de marché, procès-verbal de la
commission chargée des opérations d'ouverture de plis, cahier des charges et des
prescriptions spéciales, avenants, bordereau des prix, détail estimatif, ordres de
services, soumission, contrat d'étude topographique, procès-verbal de réception des
travaux, état des parcelles drainées (1975-1982) ;
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contestations du propriétaires Marcel BERNE de Clerey-sur-Brenon concernant la
plus-value sur les travaux de drainage : correspondance, copie de la requête de
M.BERNE devant le tribunal administratif, copie de l'extrait du registre des
délibérations de l'Association Foncière de Benney, mémoire du tribunal
administratif, décisions du tribunal administratif (1976-1983).
1975-1983

2 T 32

Travaux de voirie, construction de trottoirs dans les rues du village : acte
d'engagement, CCAP, CCTP, état des prix forfaitaires, détail estimatif, procèsverbal des opérations préalables à la réception des travaux, factures (1979) ;
réfection de ruelles : devis estimatif (1979) ;
réfection de chaussée de chemin communal : factures (1979) ;
travaux d'assainissement le long du CD n°61 : factures (1979).
1979

2 T 33

Réfection et aménagement de chemins communaux, CC n°3 dit « de Ormes », CC
n°4 dit de « Saint-Remimont », CC n°2 et CC n°6 : notifications de subvention,
devis, factures.
1986-1989

2 T 34

Signalisation routière : commande de travaux, devis, factures, extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, estimation des travaux, notification de
subvention, certificats de paiement, correspondance, documentation, plans.
1987-2003

2 T 35

Rue des Cigales, travaux de voirie et d'assainissement : détail estimatif, ordres de
service, devis, factures, comptes-rendus de réunion de chantier, notification de
subvention, plan de situation, plans des travaux.
1989

2 T 36

Aménagement de la place de la Fontaine : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, comptes-rendus d'intervention du CAUE, notification de
subvention, devis, factures, schéma.
1990-1991
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2 T 37

Création d'une place de retournement et d'une route empierrée : copies de l'extrait
du registre des délibérations du Conseil Municipal, copies du devis descriptif et
estimatif, procès-verbal de réception des travaux, factures, correspondance,
notification de subvention, ordres de service.
1991-1993

2 T 38

Chemin communal n°6 dit « de Crevéchamps », réfection : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, déclaration d'intention de commencement de
travaux, estimation prévisionnelle des travaux, détail estimatif, devis, compte-rendu
de réunion de piquetage, notification de subvention, correspondance.
1993-1995

2 T 39

Place rue d'Ormes, entretien et plantation : factures (1994-1996) ;
construction d'un abri bus : demande de permis de construire, projet
d'aménagement, déclaration d'ouverture de chantier, permis de construire,
déclaration d'achèvement de travaux, certificat de conformité, plans (1995) ;
aménagement de la place : proposition d'aménagement, devis, extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, correspondance, factures, notification de
subvention, projet d'étude architecte (1993-1995) ;
acquisition d'un terrain : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
copie de l'acte notarial, correspondance (1993-1994) ;
travaux de maçonnerie et de ravalement d'un mur de bâtiment communal : extrait
du registre des délibérations du Conseil Municipal, devis, notification de subvention,
factures, procès-verbal de réception de travaux (1995) ;
électrification : devis, extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal
(1994-1995).
1993-1996

2 T 40

Réfection des chemins communaux n°4 et 6 dit de « Ormes « et de « SaintRemimont » : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, détail
estimatif, procès-verbal d'ouverture des plis, notification de subvention, factures,
extrait du grand livre des dépenses.
1994-1996
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2 T 41

Assainissement pluvial et stabilisation des trottoirs : procès-verbal d'ouverture des
plis, détail estimatif, procès-verbal de réception de travaux, correspondance, extraits
du registre des délibérations du Conseil Municipal, factures, commande de travaux,
comptes-rendus de réunions de chantier, plans.
1994-1996

2 T 42

Espaces verts, aménagements et plantations : factures.
1994-1997

2 T 43

Chemin dit « ruelle du Four », réfection de la chaussée : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, devis estimatif, procès-verbal d'ouverture des
plis, notification de subvention, procès-verbal de réception de travaux, plan de
situation (1994-1997) ;
classement dans la voirie communale : extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal, rapport du Chef de subdivision, arrêté municipal, registre
d'enquête publique, plan de situation, plan cadastral (1994-1995).
1994-1997

2 T 44

Chemin communal n°13 dit rue de la Chapelle, réfection de voirie : commande de
travaux, notification de subvention, devis, factures, extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, avant-projet sommaire, devis.
1995-1996

2 T 45

Chemin communal n°4 dit de « Ormes et Ville », réfection de la chaussée : extraits
du registre des délibérations du Conseil Municipal, commande de travaux,
notification de subvention, procès-verbal de réception des travaux, factures.
1996-1997

2 T 46

Travaux d'assainissement et de voirie des rues d'Ormes, de l'Atre, Saint-Martin et
place du monument : devis, commande de travaux, détail estimatif, extraits du
registre des délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention,
correspondance, procès-verbal d'ouverture des plis, compte-rendus de réunions de
chantier, procès-verbal de réception des travaux, factures.
1996-1997
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2 T 47

Réfection de voirie et trottoirs dans diverses rues, avant-projet : extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, plans de
situation, estimation prévisionnelle, certificats de paiement, correspondance (20012004) ;
projet : notice explicative, plans de situation, plans des travaux, estimation
prévisionnelle (deux exemplaires ont été conservés) (s.d.)
DCE : marché de travaux, plans de situation, plans des travaux, bordereau des prix,
détail estimatif (2002) ;
marché de maîtrise d'oeuvre : acte d'engagement, cahier des clauses particulières
(2001).
2001-2002

2 T 48

Déclassement du domaine public communal en vue de leur aliénation du « sentier
des près », CR 3 dit « sentier des Longues Raies », sentier dit « ruelle derrière
l'église », du sentier dit « Au-dessus des auges » ; classement dans le domaine
public communal après modification du tracé du sentier dit « ruelle des auges » :
délibérations du Conseil Municipal, plans de situation, notice descriptive, rapport du
chef de subdivision, arrêté municipal, certificat de publication et d'affichage, registre
d'enquête publique.
2002

2 T 49

Aménagement de la voirie et des réseaux pour la déserte de la future école : avantprojet, DCE, acte d'engagement, cahier des clauses particulières, notice explicative,
plans, bordereaux des prix, notification de subvention, correspondance, certificats
de paiement.
2003-2005

2 T 50

Réfection des chemins communaux n°2 dit de « Lemainville », n°3 et n°4 dit « de
Ormes à Benney » : procès-verbal d'ouverture des plis, estimation prévisionnelle
des travaux, détail estimatif, DCE, notification de subvention, correspondance,
certificats de paiement.
2005
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2 T 51

Réfection des rues de la Chapelle et de la Croix : marché de travaux, avenant,
bordereau des prix, détail estimatif, procès-verbal d'ouverture des plis, procèsverbal de réception des travaux, notifications de subvention, correspondance,
certificats de paiement
2006-2008

2 T 52

Rue de la Forge, inspection télévisée de canalisation : rapport du diagnostic de
réseaux, DVD.
2007

2 T 53

Travaux de voirie rue « au-dessus des auges » : accusé réception de dossier de
subvention.
2008

Voirie forestière et rurale

2 T 54

États des chemins publics ruraux existants sur le territoire de la commune de
Benney.
1840

2 T 55

Ouverture d'un fossé longeant les pâtis de Parfonrupt : procès-verbal d'adjudication.
1905

2 T 56

Construction d'une route forestière : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, convention de répartition des dépenses entre les communes de Benney
et Lemainville, mémoire des travaux, avenant à la convention, emprunt.
1977-1980

2 T 57

Travaux de voirie rurale, chemins du Bois, de la Cafatte, de la Salle, de la Corvée,
des Longues Raies : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, notification de subvention, devis, mémoire explicatif, correspondance,
plan.
1983-1984
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2 T 58

Voirie rurale, aménagement des chemins des « Bonnetons », de « derrière les
jardins », de « Elchamps » et de « la Corvée » : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, devis estimatif, mémoire explicatif, procès-verbal
des opérations d'ouverture des plis, notification de subvention, procès-verbal de
réception de travaux, plans.
1992-1994

2 T 59

Chemin rural dit « des Terres à four », réfection de voirie : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, détail estimatif, devis, notification de subvention,
procès-verbal de réception de travaux, plans.
1996-1997

2 T 60

Création d'un chemin rural au lieudit « Les Genoves », achat de terrain et mise en
forme : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, notification de
subvention, devis estimatif, procès-verbal de réception de travaux, factures, plans.
1996-1999

2 T 61

Travaux de voirie rurale, chemins de « la Route des bois » et « des Cailloux » :
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, devis estimatif,
procès-verbal des opérations d'ouverture des plis, correspondance, notification de
subvention, plan de situation.
1998-2001

2 T 62

Chemin du bois « Petit Benney », travaux de réfection : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, carte, demandes de subvention,
correspondance, devis descriptif et estimatif, notification de subvention, factures,
certificats de paiement, note d'information, arrêté portant décision attributive d'une
subvention du budget de l'État et de l'Union européenne, déclaration d'exécution
des travaux (2000-2002) ;
remise en état suite à la tempête du 13 mai 2009 : arrêté préfectoral d'attribution de
subvention, télécopie, correspondance, devis (2009).
2000-2009

2 T 63

Travaux de renforcement et de réfection des chemins forestiers : extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, dossier de demande de subvention,
correspondance, devis.
2001-2002
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2 T 64

Travaux de voirie rurale concernant le chemin de « derrière les Jardins », la rue du
Jardinet, les chemins du « Jardinet » et « du bois » : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, note explicative, plan de situation, devis
estimatif, comptes-rendus de réunions de chantier, notification de subvention,
correspondance, factures.
2001-2003

2 T 65

Remise en état du chemin le long de l'autoroute : correspondance, accusé de
réception.
2008

3 T Navigation et régime des eaux

3T 1

Zonage des terres humides de Benney : carte.
s.d.

3T 2

Moselle. - Projet d'irrigation de Crevéchamps à Bayon : plan général (1858).
Curage des affluents de la Moselle : règlement, projet des travaux de curage,
répartitions des frais, plans (1877-1898).
Extraction de sables et de graviers : pétition, autorisation par arrêté préfectoral,
correspondance (1913-1914).
Crue de la Moselle : extrait du plan périmétral du champ d'inondation [1941],
règlement départemental d'annonce des crues (2002).
Réfection des berges au lieudit « Ménil Rouge » : DICT, comptes-rendus de
réunion, correspondance, ordonnance du Tribunal administratif, photographies
(2000-2001).
1858-2002
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3T 3

Canal de l'Est, construction : arrêté du Préfet, copie de l'arrêté préfectoral
concernant la remise des chemins créés, extrait du registre des délibérations du
greffe de la Cour d'appel de Nancy, tableau des ouvrages à exécuter, cession de
terrain à l'État, expropriation pour cause d'utilité publique, extrait du plan parcellaire
des terrains acquis, procès-verbal de récolement, de réception et de remise de
travaux, plan.
1874-1889

3T 4

Branchement électrique de l'écluse 42 à Benney : correspondance.
1960

3T 5

Passerelle du « Ménil Rouge » - « Ménil Saint-Michel » franchissant le canal de
l'Est. - Travaux de remise en état : procès-verbal de récolement, de réception et de
remise (1962).
Entretien : correspondance avec le service de la navigation de Nancy (1982-1989).
Construction d'un nouveau pont métallique, demandes de subvention :
correspondance, notice explicative, plans de situation, plan de masse, coupe
schématique de l'ouvrage neuf, détail estimatif, extraits du registre des délibérations
du Conseil Municipal, copie attestation de fin d'étude (2001-2003) ;
projet : notice explicative, plans de situation, plan de masse, devis, correspondance,
compte-rendu d'intervention du CAUE (2000-2001).
1962-2003

3T 6

Inondations et coulées de boue, 24 au 28 février 1997 : lettres d'instructions
préfectorales, fiche de synthèse (1997) ; 28 au 31 octobre 1998 : correspondance
(1998-1999) ; 13 janvier 2004 : constatation de l'état de catastrophe naturelle,
attestation d'intervention de la gendarmerie, attestations de l'état dommages,
correspondance, photographie (2004).
1997-2004

4 T Télécommunications

4T 1

Installation d'une cabine téléphonique : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, correspondance, arrêté préfectoral.
1903-1911
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4T 2

Supports communs aux lignes EDT – PTT : convention, avant-projet.
1976

4T 3

France Telecom, travaux : DICT, arrêtés préfectoraux, actes de servitude
conventionnelle, correspondance, procès-verbal de constat de dommages causés
aux installations du réseau de télécommunications de l'État, procès-verbal d'état
des lieux avant travaux, autorisation de passage, plans (1980-1999) ;
installation et enfouissement de câbles à fibre optique : permissions de voirie, plans,
procès-verbal de constat de l'état des chemins avant travaux, correspondance,
relevés des parcelles concernées par le passage de l'ouvrage (2006-2007).
1980-2007

4T 4

Constructions de canalisations téléphonique souterraines : plans.
1981

4T 5

Utilisation de poteaux d'éclairage public pour l'extension du réseau de distribution
téléphonique : plan.
1981

4T 6

Dommages causés aux cultures suites à l'implantation d'une cabine téléphonique :
plan.
1983

4T 7

Liaison hertzienne Nancy-Épinal, projet de servitudes radioélectriques contre les
obstacles : arrêté préfectoral, mémoire explicatif, zones de dégagement pour le
tronçon Ludres-Chautraine, décret, correspondance, plan des zones de
dégagement.
1983-1985

4T 8

Bouygues Telecom, installation d'une base radiotéléphonique : extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, correspondance, convention d'occupation
de terrain, avis de construction ou de modification de canalisation électrique, plan, 5
photographies de l'infrastructure.
1998-2001
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U Urbanisme

Métrage linéaire : 4,85
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1 U Planification et aménagement

1 U 1-2

Constructions nouvelles : registres de déclarations.
1891-1965

1U 3

1 G 1*

1891-1929

1 G 2*

1953-1965

Risques majeurs, informations préventives : dossier départemental des risques
majeurs en Meurthe-et-Moselle, dossier communal synthétique, arrêté préfectoral,
comptes-rendus de réunions, correspondance (1997-2001) ;
le retrait-gonflement des argiles : dossier, cartographie de l'aléa retrait-gonflement
des argiles dans le département de Meurthe-et-Moselle (2007-2008).
1997-2008

Plan d'occupation des sols

1U 4

Plan d'occupation des sols, esquisse : rapport, règlement, plans (1976) ;
POS publié : arrêté préfectoral, compte-rendu de réunion, rapport, règlement, liste
des emplacements réservés, annexes, plans, correspondance, extraits du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal (1977) ;
POS approuvé : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal,
procès-verbal d'enquête publique, registre d'enquête publique, rapport du directeur
départemental de l'équipement, arrêtés préfectoraux, rapport, convention Étatcommune concernant les autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols,
règlement, plans (1979-1980).
1976-1980

1U 5

POS, approbation de la modification : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, arrêtés préfectoraux, correspondance, registre d'enquête
publique, procès-verbal d'enquête publique, conclusion de l'enquête publique,
rapport, règlement, correspondance, plans (1996) ;
Modification au POS : règlement (s.d).
1996
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Plan local d'urbanisme

1U 6

Plan Local d'Urbanisme, enquête publique : registre d'enquête publique,
correspondance préfectorale, arrêtés du maire portant sur la réalisation d'une
enquête publique sur la révision du PLU, extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, certificat d'affichage, arrêté préfectoral, dossier de présentation
du projet d'ouverture à l'urbanisme, copies des annonces légales, rapport du
commissaire-enquêteur, cahier de concertation (2004-2005) ;
Révision : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal,
correspondance préfectorale, porter à connaissance, comptes-rendus de réunion,
réponse au projet, convention d'étude, annonces légales (2002-2004).
2002-2005

1U 7

PLU, dossier de révision arrêté par délibération du Conseil Municipal : rapport de
présentation, projet d'aménagement et de développement durable, règlement,
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, plans de zonage, plan du
réseau d'eau potable, plans du réseau électricité, carte du droit de préemption,
cartes des servitudes d'utilité publique.
2004

Lotissements

1U 8

Lotissement, gestion financière : budgets primitifs, comptes administratifs, comptes
de gestion (2002-2009) ;
pièces comptables : bordereaux de mandats, bordereaux de titres, factures (20032005).
2002-2009
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Lotissement « La Croix »

1U 9

Lotissement « La Croix », travaux d'assainissement pluvial et alimentation en eau
potable : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal,
notifications de subvention, acte d'engagement, CCAP, CCTP, bordereaux des prix,
détails estimatifs, accusé de réception de notification de marché, décompte des
ouvrages, devis estimatif, correspondance, procès-verbal de réception définitive,
plans de situation, plans d'ensemble.
1973-1980

Lotissement « Les Echos »

1 U 10

Lotissement « Les Échos », construction : délibérations du Conseil Municipal, APD,
DCE, CCAP, CCTP, règlement particulier d'appel d'offres, procès-verbal d'ouverture
des plis, descriptif sommaire, cahier des charges, demande d'autorisation de
lotissement, comptes-rendus de réunion de travail et de chantier, arrêtés, accusés
de réception de notification de marché, procès-verbal de opérations préalables à la
réception des travaux, convention, détail estimatif, devis estimatif, décompte
général, factures, plans (1980-1984) ;
subvention et prêt : correspondance, récapitulatif des dépenses (1981-1992) ;
échange de terrain : correspondance, plan (1978) ;
attribution des parcelles : projet d'acte notarié, tableau de gestion des acquéreurs,
arrêté, correspondance, règlement du lotissement (1982-1989).
1978-1992

1 U 11

Lotissement « Les Échos », éclairage public : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, procès-verbal des opérations préalables à la
réception des travaux, procès-verbal de réception des travaux, récapitulatif du
chantier, ordres de services, acte d'engagement, devis, correspondance, notification
de subvention, factures, convention, plans.
1981-1986

1 U 12

Lotissement « Les Échos », assainissement pluvial : détail estimatif, devis estimatif,
comptes-rendus de réunion de chantier, notification de subvention, factures.
1983-1986
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1 U 13

Lotissement « Les Échos », réfection de la placette : factures, extraits du registre
des délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, procès-verbal de
réception de travaux.
1996-1997

Lotissement « Paquis de la Jonchère »

1 U 14

Lotissement « Paquis de la Jonchère », assainissement et alimentation en eau
potable : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, détail
estimatif, arrêté, notification de subvention, correspondance, factures, plan de
situation, plan d'ensemble.
1979-1980

1 U 15

Lotissements « Paquis de la Jonchère » et « La Croix », alimentation en électricité :
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, notification de
subvention, procès-verbal de réception des travaux, acte d'engagement, CCAP,
déclaration de commencement des travaux, correspondance, avis d'exécution,
plans.
1980-1981

Lotissement « La Grande Haie »

1 U 16

Lotissement « La Grande Haie », construction : extraits du registre des délibérations
du Conseil Municipal, ordres de service, comptes-rendus de réunion de chantier,
procès-verbal de réception de travaux, procès-verbal d'ouverture des plis, devis
estimatif, bordereau de prix, autorisation de lotir, correspondance, subvention,
convention réseau téléphonique, factures, étude de faisabilité, plans (1991-1994) ;
travaux d'assainissement autonome : extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, procès-verbal de réception des travaux, conventions avec les
particuliers, correspondance, arrêté préfectoral relatif à l'assainissement non
collectif, guide pour le contrôle de l'assainissement non collectif, factures, permis de
construire, lettres de réclamations des habitants (1992-2008).
1991-2008
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Lotissement « Les Auges »

1 U 17

Création du lotissement « Belle Vue » lieudit « Derrière l'église », suivi général :
délibérations, rapport de présentation du marché, avis de la DDE, étude d'aptitude
des sols à l'assainissement autonome individuel, correspondance, ordres de
service, copie du procès-verbal de réception des travaux, copie du procès-verbal de
délimitation suite à modification cadastrale, projet de contrat d'échange entre la
commune et M. Gérard SIEBERT, comptes-rendus de réunions de chantier, lettres de
candidature à l'acquisition de parcelles, copies d'actes de vente, plans de parcelles
par lot, attestations de SHON, extrait du grand livre des dépenses, états d'acompte,
plans topographiques, plan de délimitation, plan de division et autres plans du
lotissement (1997-2005) ;
avant-projet : notice explicative, plans de situation, plan des travaux, estimation des
dépenses (1999) ;
projet : notice explicative, plans, bordereaux des prix, estimation des dépenses
(2003) ;
dossier de demande d'autorisation de lotir : note de présentation, plans, programme
des travaux, autorisation (2002-2003) ;
subvention : notification, certificats de paiement, correspondance (1999-2005) ;
EDF - France Telecom : avis de construction ou de modification de canalisation
électrique, devis, documentation, correspondance, convention France Telecom
(2003).
1997-2005

1 U 18

Création du lotissement « Belle Vue » lieudit « Derrière l'église », appels d'offres :
procès-verbaux d'ouverture des plis, dossier de consultation des entreprises,
règlement de consultation, acte d'engagement, CCAP, CCTP, bordereaux des prix,
détail estimatif, plans ; dossier de l'entreprise : mémoire technique, déclarations,
attestations.
2003

1 U 19

Lotissement « Les Auges » dit « Belle Vue », extension du réseau de distribution
d'eau potable : extrait du registre des délibérations, devis estimatifs, détails
estimatifs, mémoires explicatifs, notifications de subventions, conventions de
passage, certificats de paiement, copie avant-projet plans, plans des travaux, plan
de situation.
1999-2003
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1 U 20

Réalisation d'un revêtement de chaussée au lotissement « Les Auges », dossier de
consultation des entreprises : correspondance, marché de travaux, plans de
situation, plan des travaux, bordereau des prix, détail estimatif, copie procès-verbal
d'ouverture des plis, estimation prévisionnelle des travaux.
2007-2008

Zone artisanale

1 U 21

Zone artisanale, gestion financière : budgets primitifs, comptes administratifs,
comptes de gestion (2005-2011) ;
pièces comptables : bordereaux de mandats, bordereaux de titres, factures (2008).
2005-2011

1 U 22

Zone artisanale, alimentation électrique : avis de construction ou de modification de
canalisation électrique, déclaration de conformité, convention d'alimentation,
notification de subvention, certificats de paiement (2006-2008) ;
aménagement paysager : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, convention d'accompagnement CAUE, projet du CAUE, devis, factures,
correspondance, bordereau de prix, descriptif des travaux, attestation d'achèvement
de travaux, compte-rendu des opérations, attestation sur les critères de
développement durable, notification de subvention, plan de financement, certificats
de paiement (2008-2011).
2006-2011
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2 U Permis de construire et déclarations de travaux

2U 1

Permis de construire avant 1970 (classés par ordre chronologique).
1952-1972

2U 2

Permis de construire n°68 076 (1971) au n°89.779 (1975).
1971-1975

2U 3

Permis de construire n°76.01497 au n°79.0077 (1976-1979), certificat d'urbanisme
n°27.827 (1979).
1976-1979

2U 4

Permis de construire n°80H0025 au n°82H0269, certificat d'urbanisme n°80.39856.
1980-1982

2U 5

Permis de construire n°83H0015 au n°83H0231.
1983

2U 6

Permis de construire n°83H0263 au n° 84H0066, certificats d'urbanisme n°83H0062
au n°84H0066.
1983-1984

2U 7

Permis de construire n°84H5001 au n° 84H5018.
1984

2U 8

Permis de construire n°85H0002 au n°85H0016, certificat d'urbanisme n°85H0019.
1985

2U 9

Permis de construire n°86H0003 au n°87H0014, autorisation relative au clôture
n°86H0001, certificat d'urbanisme n°86H0009, déclaration de travaux n°87H0011.
1986-1987
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2 U 10

Permis de construire n°88H0001 au n°89H0013, certificats d'urbanisme n°88H0002
au n°89H0002, déclarations de travaux n°89H0004.
1988-1989

2 U 11

Permis de construire n°90H0003 au n°91H0016, déclarations de travaux n°90H0001
au n°91H0024, certificats d'urbanisme °91H0010 au n°91H0026.
1990-1991

2 U 12

Permis de construire n°92H0001 au n°92H0030, autorisation de lotir n°92H0002,
certificats d'urbanisme n°92H0012 au n°92H0027, déclarations de travaux
n°92H0009 au n°92H0029.
1992

2 U 13

Permis de construire n°93H0001 au n°93H0028, certificats d'urbanisme n°93H0011
au n°93H0026, déclarations de travaux n°93H0002 au n°93H0027.
1993

2 U 14

Permis de construire n°94H0001 au n°95H0005, déclarations de travaux n°94H0001
au n°95H0009, certificats d'urbanisme n°95H0001 au n°95H0004.
1994-1995

2 U 15

Certificats d'urbanisme n°96H0001 au n°96H0004, déclarations de travaux 96H0001
au n°96H0005, permis de construire n°96H0001 au n°96H0010.
1996

2 U 16

Certificats d'urbanisme n°97H0001 au n°97H0002, déclarations de travaux
n°97H0001 au n°97H0009, permis de construire n°97H0001 au n°97H0007.
1997

2 U 17

Certificats d'urbanisme n°98H0002 au n°98H0008, déclarations de travaux
n°98H0001 au n°98H0007, autorisation de lotir n°98H0001, permis de construire
n°98H0001 au n°98H0008.
1998
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2 U 18

Permis de construire n°99H0001 au n°99H0010, certificats d'urbanisme n°99H0001,
déclarations de travaux n°99H0001 au n°99H0007.
1999

2 U 19

Permis de construire n°00H0001 au n°01H0002, certificats d'urbanisme n°00H0001
au n°00H0008, déclarations de travaux n°00H0001 au n°01H0016.
2000-2001

2 U 20

Permis de construire n°01H0001 au n°01H0009.
2001

2 U 21

Certificats d'urbanisme n°02H0001 au n°02H0005, déclarations de travaux
n°02H0001 au n°02H0009, permis de construire n°02H0001 au n°02H0014.
2002

2 U 22

Permis de construire n°03H0001 au n°05H0011, déclaration de travaux n°03H0001
au n°05H0008.
2003-2005

2 U 23

Permis de construire n°06H0001 au n°09N00006, déclarations de travaux
n°06H0001 au n°07H0013, permis de démolir n°06H0001 au n°08N0002, certificats
d'urbanisme n°08N0001 au n°09N00003, déclarations préalables de travaux
n°08N0001 au n°09N00014.
2006-2009

2 U 24

Permis de construire n°10N00001 au n°10N00006, certificats d'urbanisme
n°10N0001 au n°10N00002, déclarations préalables de travaux 10N0001 au
n°10N00017.
2010

2 U 25

Permissions de voirie (1960-1995), déclarations d'intention de commencement de
travaux (2005-2010).
1960-2010
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2 U 26*

Enregistrement des demandes d'autorisation et actes relatifs à l'occupation et
l'utilisation des sols : registre
1985-1989

3 U Électricité, gaz

3U 1

Électricité et éclairage public, concession : traité de concession (1910),
correspondance (1925), cahier des charges (1938), avenants (1939, 1957-1959),
déclarations des encaissement correspondant à la distribution de l'énergie
électrique (1937).
1910-1959

3U 2

Électrification de la commune : état des travaux, arrêté, subvention, situation des
approvisionnements, devis, correspondance.
1930

3U 3

Services de distributions électriques, délimitations : projet d'établissement des
circonscriptions (1950) ; organisation des services régionaux : correspondance
(1948-1950) ; syndicat intercommunal d'électricité : arrêté (1948).
1948-1950

3U 4

Électrification des écarts : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, projet de participation financière des abonnés, correspondance, devis,
factures, contrats de prêts, procès-verbal d'essai des transformateurs, schémas de
connexions.
1954-1960
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3U 5

Branchement des particuliers, poste abandonné DUSSAUCY : renseignements
techniques, plan (1961) ;
immeuble ruelle de la Cigale de M.SIEBERT : renseignements techniques, plans
(1967) ;
immeuble GRANDURY route de Lemainville : notification
renseignements techniques, correspondance, plans (1967) ;

de

subvention,

pavillon VAILLANT : renseignements techniques, notification de subvention, plans,
correspondance (1969-1970) ;
bâtiment d'élevage MARLIER : délibérations du Conseil Municipal, marché de gré à
gré, devis estimatif, subvention, accusé de réception de notification de marché,
procès-verbal de réception définitive, conventions, plans (1971-1974) ;
bâtiment d'élevage THOMASSIN : devis, extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, factures, devis estimatif, correspondance, déclaration de
commencement de travaux (1977) ;
pavillon DEFEUX : déclaration de commencement de travaux, avis d'exécution, devis,
subvention, plans, correspondance (1981) ;
raccordement électrique des parcelles de Vincent MOITRIER et Patrice NESSUS :
déclaration de commencement de travaux, plan, avis d'exécution de l'article 49
(1989) ;
bâtiment agricole André THOUVENIN : extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal, convention, comptes-rendus de réunion de piquetage, déclaration de
commencement des travaux, subvention, procès-verbal de réception de travaux,
correspondance, factures, plans (1993-1994) ;
renforcement de réseau au lieudit « Crevèchamps – Les Salines », Benoît Brochin :
compte-rendu de piquetage et d'inspection préalable (2011).
réalisation d'une extension souterraine au 13 rue de la Source chez
SIEBERT : déclaration préalable, renseignements techniques, plans (2012).

François
1961-2012

3U 6

Ligne Volts : tableaux indicatifs des parcelles grevées de servitudes.
s.d.

3U 7

Électrifications : schémas des accessoires de fixation, des chaînes d'alignement,
des chaînes d'ancrage, d'un transformateur sur poteau.
1963
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3U 8

Renforcement du réseau de distribution d'énergie électrique, programme agriculture
1965 : convention, prêté, financement, marché, extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, procès-verbal de réception définitive.
1964-1966

3U 9

Extension du réseau électrique : extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, conditions de vente et d'exécution des travaux.
1967

3 U 10

Renforcement du réseau de distribution d'énergie électrique : extraits du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal, programme de travaux, devis
estimatif, déclaration de commencement de travaux, financement, correspondance,
plans.
1972-1977

3 U 11

Construction du bouclage 20kv à Tonnoy – Velle-sur-Moselle : décision arrêtant le
tracé, arrêté préfectoral, notice explicative, notice d'impact, demande de déclaration
d'utilité publique, demande d'appropriation de projet, plans.
1978-1979

3 U 12

Mise à disposition d'un terrain communal à EDF, au lieudit « Haut du Village », pour
l'installation d'un poste de transformation : extrait du procès-verbal des
délibérations, conventions, plans.
1979-1981

3 U 13

Installation d'un réseau de canalisation PTT : arrêtés, plans, cartes.
1981-1982

3 U 14

Renforcement du réseau basse tension : extraits du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal, financement, acte d'engagement, CCAP, ordres de service,
avis d'exécution, correspondance, plans.
1982-1983
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3 U 15

Renforcement du réseau de distribution : arrêté, déclaration de commencement de
travaux, avis d'exécution, plan, décompte général récapitulatif, correspondance.
1983-1985

3 U 16

Poste de transformation « Lavoir », réservation d'un terrain : conventions, plans,
demande d'approbation de projet.
1991-1992

3 U 17

Installation d'une liaison électrique souterraine entre les postes « Lavoir » et « Ménil
Saint-Martin » : compte-rendu de la réunion de piquetage, déclaration d'intention de
commencement de travaux, correspondance.
1992

3 U 18

« Le Ménil Rouge », remise en état du réseau BT : déclaration de commencement
de travaux, avis d'exécution, plans (1993) ;
renforcement du réseau BT : DICT, compte-rendu de réunion de piquetage, avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plan (1998).
1993-1998

3 U 19

Remplacement du poste cabine haute « Village » : article 49 de consultation pour
travaux, plan.
1994

3 U 20

Références cartographiques des réseaux HTA et BT : plans de zonage.
1996

3 U 21

1 rue de l'église, alimentation BTA : avis de construction ou de modification de
canalisation électrique, demande de renseignements, plans.
2002

150

3 U 22

Rue du château d'eau, alimentation BTA : demande de renseignements, avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plans (2002) ;
extension du réseau électrique BTA : avis de construction ou de modification
électrique, plan (2004) ;
renouvellement BTAA cuivre en BTAA alu : demande de renseignements, avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plans (2007).
2002-2007

3 U 23

Renforcement de l'alimentation électrique basse tension, lieudit « Le Village » : avis
de construction ou de modification de canalisation électrique, plan parcellaire.
2003

3 U 24

Place de la Fontaine, renforcement du BTA : demande de renseignements, avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plans.
2005

3 U 25

Rue de la Source, alimentation réseau BTAA et alimentation Melle SIEBERT : avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plans.
2007

3 U 26

Grande Rue, raccordement électrique : demande de permission de voirie, plan,
projection photographique de l'ouvrage à réaliser.
2010

Éclairage public

3 U 27

Amélioration du réseau d'éclairage public : marché de gré à gré, devis estimatif,
extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, arrêtés, procèsverbal de réception provisoire, procès-verbal de réception définitive, factures,
correspondance.
1967-1969
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3 U 28

Remplacement des fils pilote en aluminium par des conducteurs en cuivre : devis,
notification de subvention, correspondance.
1970

3 U 29

Amélioration du réseau : extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, arrêté préfectoral, devis, procès-verbal de réception des travaux, plan de
la commune.
1974-1975

3 U 30

Extension du réseau : notification de subvention, factures, plan de piquetage.
1982-1983

3 U 31

Mise en conformité du réseau : devis, déclaration de commencement de travaux,
procès-verbal de réception de travaux, avis d'exécution, plans.
1986

3 U 32

Rue de la salle polyvalente et rue de l'église, extension de l'éclairage public :
extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, notification de
subvention, procès-verbal de réception de travaux, devis, factures.
1992-1994

3 U 33

Rue des auges, travaux d'éclairage public : notification de subvention,
correspondance, certificats de paiement.
2007

3 U 34

Éclairage public de la rue du stade et intersection avec la D 61 : notification de
subvention, certificats de paiement, correspondance.
2007-2008

152

Gaz

3 U 35

Transport de gaz, gazoduc Flavigny-sur-Moselle – Voisines passant sur le territoire
de Benney : note générale d'information, plan de situation, correspondance, cartes
générales du tracé.
1977-1980

4 U Eau et assainissement

4U 1

Fontaine communale dit « au bas du village », réparation : rapport d'estimation des
réparations à effectuer, devis estimatif des ouvrages, suppléments au devis, extrait
du registre des délibérations du Conseil Municipal, contrôles d'avancement des
travaux, réception définitive des travaux.
An XI – An XIII

4U 2

Fontaine communale dit « du haut du village », réparation : contrat entre les
entrepreneurs et la commune concernant les travaux à exécuter (1810) ;
captage d'eau de source, installation d'une conduite d'eau : contrat de vente et
d'exploitation de la source, dédommagements financiers aux propriétaires (1887).
1810-1887

4U 3

Fontaine et lavoir, réparation : devis estimatif, arrêté préfectoral, procès-verbal
d'adjudication des travaux.
1814-1815

4U 4

Fontaine, réparation de la rigole d'écoulement des eaux : arrêté préfectoral.
1817

4U 5

Fontaines, réparation : conditions générales aux travaux à effectuer.
1825
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4U 6

Alimentation en eau de deux quartiers, construction d'une fontaine publique et d'un
corps de garde : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, cahier
des charges, rapports de l'ingénieur faits à la Commission des bâtiments civils,
détail estimatif et devis des ouvrages à réaliser.
1831-1835

4U 7

Construction de deux fontaines : extrait du registre des délibérations du Conseil
Municipal, décompte et réception définitive des travaux, clauses et conditions
générales, devis estimatif, plan d'une des deux fontaines située dans la Grande
Rue.
1839

4U 8

Recherche d'une meilleure eau de source : extrait du registre des délibérations du
Conseil Municipal tendant à obtenir sur les lieux la présence de l'abbé Paramelle.
1847

4U 9

Fontaines communales, usage des auges des fontaines publiques : règlement de
police.
1859

4 U 10

Captage d'eau de source et établissement d'une conduite d'eau : devis et détail
estimatif des ouvrages à réaliser, procès-verbal d'adjudication pour travaux, plan.
1866-1869

4 U 11

Rue de l'Atre, construction d'un canal souterrain : procès-verbal d'adjudication.
1878

4 U 12

Grande Rue, construction d'un canal-égout : devis – avant-métré – bordereau de
prix, détail estimatif, cahier des clauses et conditions générales, correspondance,
profils en travers (1895-1896) ;
refus de paiement de redevance pour usage d'un égout communal : rapports de
l'agent-voyer cantonal, correspondance (1894-1898).
1894-1898
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4 U 13

Puits communaux, achat et pose de deux pompes à chapelet : traité, bon de
garantie.
1901

4 U 14

Rue de la Fontaine, ruelle du Centre, rues de la Place et de l'Atre, construction de
canaux-égouts : devis-bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, extraits du
procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, plan général, dessins des
ouvrages en coupes transversales et verticale, et en profil en long.
1907-1917

4 U 15

Grande Rue, ruelle du Centre, rues de l'église et de l'Atre, construction de canauxégouts : cahier des clauses et des conditions générales, devis – bordereau des prix
– détail estimatif, avant-métré, plan général, schéma des ouvrages.
1908

4 U 16

Déversement des eaux ménagères dans le canal-égout de la commune : demandes
d'autorisation des habitants (1908-1935), cahier répertoriant les habitants ayant
obtenu cette autorisation à partir d'octobre 1925 (1925-1935).
1908-1935

4 U 17

Chemins vicinaux ordinaires d'Ormes et de Crevéchamps, rues de la Fontaine, de la
Place, de l'église et de l'Atre, construction de caniveaux pavés, rétablissement de
canalisation et réfection du pavage des deux fontaines communales : avant-métré,
devis-bordereau de prix-détail estimatif, cahier des clauses et des conditions
générales, décompte des ouvrages exécutées, rapport de l'agent-voyer cantonal,
soumissions, factures, plans des lieux et dessins des ouvrages.
1923-1925

4 U 18

Construction de caniveaux et d'égouts : avant-métré, devis-bordereau des prix,
détail estimatif, procès-verbal d'adjudication des travaux, décompte des ouvrages
exécutées, procès-verbal de réception définitive des travaux.
1928-1929
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4 U 19

Adduction et distribution d'eau potable, avant-projet : déclaration de travaux d'utilité
publique, rapports de l'ingénieur du service vicinal et du service hydraulique, étude
géologique, détail estimatif, correspondance préfectorale (1932-1936) ;
captage : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, arrêtés
préfectoraux, rapport du subdivisionnaire, rapport du conseil d'hygiène, marché de
gré à gré, avant-métré, bordereau de prix, arrêté municipal, ordres de service,
correspondance, procès-verbal de jaugeages des sources, plan général (19371942) ;
par lots : devis et cahiers des charges, bordereaux des prix, devis-programme,
détails estimatifs, avant-métrés, plans d'ensemble, dessins de la station de
pompage, dessins du lavoir et de l'abreuvoir, décomptes des travaux (1934-1937).
1932-1942

4 U 20

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation : analyses, résultats
d'analyses, conclusions.
1935-2010

4 U 21

Fourniture d'un compteur d'eau à la commune de Benney : marché de gré à gré.
1938

4 U 22

Station de pompage, acquisition d'une pompe : correspondance, facture (1947) ;
délestages : calendrier dû à la sécheresse (1949) ;
tarifs : correspondance préfectorale (1939) ;
fourniture de l'énergie électrique : contrat, avenant, correspondance (1960) ;
installation de stérilisation à la station de pompage : devis, extrait du procès-verbal
des délibérations du Conseil Municipal, procès-verbaux de réception provisoire et
définitif, mémoire des travaux, plan de l'ouvrage (1969-1970).
1939-1970

4 U 23

Raccordement à l'eau potable et à l'égout : demandes des habitants de
branchement sur le réseau communal.
1947-1987
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4 U 24

Rue de la Grande Fontaine, construction d'égout : extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, correspondance (1948-1952) ;
construction de canalisations pour l'évacuation des eaux pluviales : devis,
bordereaux des prix, avant-métré, extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, notification de subvention, rapport du conseil d'hygiène
départemental, procès-verbal d'adjudication des travaux, correspondance, plans,
dessins des ouvrages (1953-1954).
1948-1954

4 U 25

Réglementation des dépôts d'ordures et de matériaux de toute nature : copies des
arrêtés municipaux.
1949

4 U 26

Exploitation d'un dépôt d'ordures ménagères au croisement du chemin V.O n°6 et
au sentier des Paquis : arrêtés préfectoraux, correspondance, plan.
1952-1953

4 U 27

Rue du Château d'eau, construction d'un égout : délibérations du Conseil Municipal,
marché de gré à gré, mémoire de travaux, procès-verbal de réception définitive des
travaux, décompte généra et définitif, correspondance, dessins des ouvrages.
1956-1959

4 U 28

Amélioration du captage d'eau, étude des possibilités : rapport de l'ingénieur,
rapport géologique sur les possibilités d'alimentation en eau potable, plan.
1960-1961

4 U 29

Nettoyage des fontaines : liste des propriétaires tenus de nettoyer les fontaines.
[1961]

4 U 30

Fourniture d'eau en complément des ressources de la commune par le Syndicat des
eaux de Pulligny : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal,
convention, copie des statuts du syndicat, rapport d'enquêtes, décompte des
travaux exécutés par le syndicat pour l'alimentation en eau de Benney, note
d'information concernant l'augmentation du tarif de vente d'eau.
1964-1968
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4 U 31

Prix de vente de l'eau potable et redevance assainissement : extraits du procèsverbal des délibérations du Conseil Municipal.
1968-1991

4 U 32

Travaux d'assainissement général dans la commune : extraits du registre des
délibérations du Conseil Municipal, extraits du procès-verbal des délibérations du
Conseil Municipal, notification de subvention, programme de travaux, cahier des
prescriptions spéciales, avant-projet, procès-verbaux de réception provisoire et
définitif, devis-programme, bordereau des prix, devis estimatif, procès-verbal
d'ouverture des plis, marché de gré à gré, avenant, soumission, déclaration à
souscrire, accusé de réception de notification de marché, ordres de service, note
explicative des travaux, correspondance, factures, analyse d'eau, plans parcellaires,
plan de situation, plan d'ensemble, profil en long, plan des travaux, plan
d'occupation des sols assainissement.
1968-1995

4 U 33

Ruelle Cigale, travaux d'assainissement : extraits du procès-verbal des délibérations
du Conseil Municipal, rapport sur les propositions remises à l'appel d'offres, devis
estimatif, bordereau des prix, marché de gré à gré, décompte définitif, procès-verbal
de réception provisoire, accusé de réception de notification de marché, plan
d'ensemble, profil en long (1972-1973) ;
renforcement du réseau de distribution d'eau potable : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, correspondance,
avant-projet sommaire, attribution du marché (1984-1985).
1972-1985

4 U 34

Alimentation en eau potable d'un bâtiment agricole appartement à Claude MARLIER
au lieudit « Sur la Maix » : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, devis estimatif, notification de subvention, décompte des travaux,
correspondance, calcul de la participation de M.MARLIER.
1974-1975

4 U 35

Coborupt, pose d'un égout et assainissement : mémoire des travaux, factures.
1978
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4 U 36

C.C de Lemainville et C.D 61 sortie de Crevéchamps, travaux d'assainissement
pluvial : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, détail estimatif,
correspondance, plans de situation, plans des travaux.
1981-1987

4 U 37

Amélioration de la qualité de l'eau distribuée et interconnexion avec le Syndicat
intercommunal des eaux de Pulligny, eau non conforme aux normes
bactériologiques : correspondance avec le sous-préfet, extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, arrêté préfectoral portant désignation du
géologue officiel, arrêté préfectoral de mise en demeure pour fermeture de captage,
rapport du directeur départemental de l'agriculture (1982-1983) ;
travaux : avant-projet sommaire, dossier de consultation des entreprises, marché
sur appel d'offres, avenant au marché, détail estimatif, extrait du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, ordres de service, notification de subvention,
convention de subvention, copies de convention avec les particuliers, copie du
procès-verbal des opérations préalables à la réception, décompte général et
définitif, offre de prix, devis, accusé de réception de notification du marché, devis
descriptif et estimatif, mémoire justificatif, emprunt, extrait du Grand Livre des
recettes et des dépenses, plans parcellaires, plan du réseau Alimentation en eau
potable, plan du réseau d'eau potable (1992-1996).
1982-1996

4 U 38

Lieudit « Les Grands Jardins », alimentation en eau potable d'un bâtiment agricole :
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, devis estimatif,
correspondance, plan.
1984-1985

4 U 39

Château d'eau, renforcement de l'étanchéité du réservoir, réfection des
maçonneries et du dôme : extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil
Municipal, devis estimatif, copie du marché de gré à gré pour la reconstruction du
réservoir en 1934, mémoire explicatif, plan d'ensemble.
1985-1986

4 U 40

Projet de création d'une décharge contrôlée : comptes-rendus de réunion de travail,
comptes-rendus de visite géologique, rapport géologique complémentaire, étude
d'impact, correspondance, plan topographique.
1985-1990
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4 U 41

Ordures ménagères, installation d'un conteneur à verre : extrait du registre des
délibérations du Conseil Municipal, notification de subvention, conventions.
1990

4 U 42

Rue de la Forge C.C n°11, ancienne Rue du Maréchal, travaux d'assainissement et
réfection de la chaussée : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, notification de subvention, tableau récapitulatif des offres, détails
estimatifs, plans de situation, plans des travaux.
1990-1991

4 U 43

CC n°6 et RD n°61, construction d'avaloir et assainissement : détail estimatif, plan
de situation, plan des travaux.
1991

4 U 44

Réservoir d'eau, installation d'une télésurveillance : extraits du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal, avant-projet sommaire, notification de
subvention, plan de situation.
1995-1997

4 U 45

Extension du réseau de distribution d'eau potable vers le « Ménil Saint-Martin » à
Crevéchamps, « Les Rouges Corvées » à Benney et le « Pré Luron » à Tonnoy :
extraits du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, extraits du registe
des délibérations du Conseil Municipal, mémoires explicatifs, devis estimatifs, plans
de situation.
1997-2000

4 U 46

SIAVA du Madon (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée Amont du
Madon), réalisation du schéma directeur d'assainissement : comptes-rendus de
réunion, correspondance, décompte financier de l'étude, rapport de prézonage,
extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal, arrêtés
préfectoraux, étude préalable à l'assainissement, rapport du maître d'oeuvre,
rapport d'enquête préalable, projet de dossier d'enquête publique, schéma directeur
de l'étude diagnostic des réseaux d'assainissement, documentation.
1997-2003
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4 U 47

Assainissement, gestion financière : budgets primitifs, comptes administratifs,
comptes de gestion, arrêtés de décharge définitive du trésorier-payeur (1997-2005);
pièces comptables : bordereaux de mandats, bordereaux de titres, factures (20022004).
1997-2005

4 U 48

Construction de trottoirs et assainissement pluvial dans diverses rues de la
commune : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, procèsverbal d'ouverture des plis, compte-rendu de réunion, dossier de consultation des
entreprises, avant-projet sommaire, copie du procès-verbal de réception des
travaux, factures, ordres de services, correspondance.
1998-2000

4 U 49

Aménagement paysager du local technique et d'un emplacement pour point tri :
autorisation de commencement de travaux, devis, factures.
2000-2001
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AF Association Foncière

Métrage linéaire : 0,25
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1 AF Création

1 AF 1

Adhésion à l'Union d'associations syndicales : extraits du registre des délibérations
du Bureau de l'Association Foncière, ordres du jour, rapports.
1976-1981

1 AF 2

Renouvellement des membres : extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal, comptes-rendus de réunion, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1976-2000

2 AF Gestion financière

2 AF 1-2

Budgets primitifs, comptes administratifs, comptes de gestion.
1976-2010

2 AF 3

2 AF 1

1976-1995

2 AF 2

1996-2010

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes : jugements.
1988-1998

2 AF 4

Factures, bordereaux de titres et de mandats.
2002-2010
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CCAS Centre Communal d'Action Sociale

Métrage linéaire : 1
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1 CCAS Administration

1 CCAS 1-6 * Délibérations du Bureau de Bienfaisance : registres.
1830-2001

1 CCAS 7

1 CCAS 1

Du 28 mars 1830 au 17 juillet 1842

1 CCAS 2

Du 8 février 1843 au 18 janvier 1893

1 CCAS 3

Du 28 mai 1893 au 18 février 1921

1 CCAS 4

De mai 1921 au 18 février 1940

1 CCAS 5

Du 31 mars 1940 au 27 mai 1995

1 CCAS 6

Du 31 mars 1995 au 17 avril 2001

Dons et legs, legs de Anne Marie Rose Barbier : acceptation du legs, testaments,
acquisitions et transactions du testateur (1809-1834) ;
Legs Nicolas Barbier : autorisation à accepter le legs, plainte des héritiers au Préfet
contre le non-respect du testament par le Bureau de Bienfaisance (1845-1915) ;
Legs de Anne-Catherine Trévillot : avis préfectoral (1898).
1809-1915

1 CCAS 8

Élections : procès-verbaux des élections, délibérations du Conseil Municipal,
comptes-rendus de séance de la Commission administrative.
1879-1911

1 CCAS 9

Nomination de la Commission administrative du Bureau de Bienfaisance : arrêtés
préfectoraux.
1891-1975

1 CCAS 10

Extraits du registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance : feuillets.
1908-1992

1 CCAS 11

Attributions de biens ecclésiastiques au Bureau de Bienfaisance : décret ministériel.
1910
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2 CCAS Gestion financière et comptabilité

2 CCAS 1

Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs.
1843-1942

2 CCAS 2

Comptes de gestion.
1830-1933

2 CCAS 3-4 Budgets primitifs et supplémentaires, comptes administratifs, comptes de gestion,
délibérations, décisions du trésorier-payeur.
1959-2011
2 CCAS 3

1959-2003

2 CCAS 4

2004-2011

3 CCAS Relations avec l'administration départementale

3 CCAS 1

Préfecture de Meurthe-et-Moselle : arrêtés préfectoraux, instructions.
1908-1950

3 CCAS 2

Plainte adressée au Préfet concernant la non perception de l'aide du Bureau de
Bienfaisance : correspondance.
1913

4 CCAS Actions sociales

4 CCAS 1

États statistiques de la situation financière et de l'activité du Bureau de
Bienfaisance.
1890-1956
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4 CCAS 2

Bons du Bureau de Bienfaisance pour l'attribution de pain.
1913-1931
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CF Conseil de Fabrique

Métrage linéaire : 0,05
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1 CF Gestion financière

1 CF 1

Budgets, budgets supplémentaires, comptes administratifs, comptes de gestion.
1892-1899

2 CF Dons

2 CF 1

Cessions de terrains communaux au Conseil de Fabrique de l'Église de Benney :
actes notariés.
1753-1787
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SIS Syndicat Intercommunal Scolaire de
Benney – Lemainville – Saint-Remimont

Métrage linéaire : 2,75
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1 SIS Administration du syndicat

1 SIS 1

Création : statuts, proposition de mise à jour des statuts, arrêtés préfectoraux
portant sur la modification les statuts.
1968-1999

1 SIS 2-3*

Délibérations du SIS : registres.
1968-1995

1 SIS 4

1 SIS 2*

Du 4 décembre 1968 au 7 mars 1995

1 SIS 3*

Du 7 mars 1995 au 13 novembre 2003

Délibérations du SIS, arrêtés du président du SIS : feuillets.
1968-2010

1 SIS 5

Aménagement du temps de l'enfant : conventions, avenants,
correspondance, bilans de fonctionnement, notifications de subvention.

contrats,
1987-1990

1 SIS 6

Transports scolaires : conventions, avenants, fiches d'itinéraire et des horaires,
cahier des clauses particulières commun à tous les lots, annexes, demandes
d'autorisation exceptionnelle de transport sur ligne départementale.
1991-2004

1 SIS 7

Écoles, recensement des élèves : listes nominatives et répartitions des élèves par
classe, états et prévisions des effectifs (1992-2004) ;
Conseil d'école : comptes-rendus de réunions (1995-1999).
1992-2004

1 SIS 8

Inventaires : état de l'actif, récapitulatifs des biens par article, éditions de la liste des
biens.
1999-2006

171

2 SIS Gestion financière et comptabilité

2 SIS 1-2

Budgets, comptes administratifs, comptes de gestion.
1969-2011

2 SIS 3

2 SIS 1

1969-2001

2 SIS 2

2002-2011

Emprunts. - Renouvellement de ligne de trésorerie : avis de réalisation, contrats de
prêt, correspondance, avis de remboursement, convention de prêt, extrait du
registre des délibérations du SIS (2003-2010).
Avance de trésorerie pour fonds de compensation de la TVA : contrat de prêt,
correspondance, avenant, tableaux d'amortissement (2005-2007).
2003-2010

2 SIS 4-5

Factures.
2002-2011

2 SIS 6

2 SIS 4

2002-2006

2 SIS 5

2007-2011

Titres et mandats : bordereaux.
2002-2010

3 SIS Personnel du SIS
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3 SIS 1

Dossiers anciens agents : extraits du registre des délibérations du SIS,
correspondance, fiche individuelle d'état civil, arrêtés du président du SIS, contrats
de travail, certificats médicaux, fiche de notation.
1972-2000
KIRCH Marie-Thérèse, femme de service (1972-1988) ;
MOCHI Delphine, aide maternelle (1990-1991) ;
NOËL Sandrine, aide maternelle (1992-1994) ;
PERRIN Solange, femme de service (1992-2000).

3 SIS 2-3

Paie : livres de paie, journaux de paie, bulletins de salaires, remboursements
CNASEA, états des indemnités.
1989-2010

3 SIS 4

3 SIS 2

1989-2004

3 SIS 3

2005-2010

Cotisations sociales : déclarations annuelles de données sociales, copies des états
de cotisations IRCANTEC, bordereaux récapitulatifs de cotisations URCSSAF,
notifications de taux de cotisations accidents de travail.
1977-2011

4 SIS Travaux

Groupe scolaire
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4 SIS 1

Construction d'un groupe scolaire : extraits du registre des délibérations du SIS,
comptes-rendus de réunions de chantier (1999-2000) ;
achat de terrains : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal (1997);
permis de construire : demande de permis de construire, dossier de demande,
notice d'insertion dans le site, avis de la sous-commission départementale
accessibilité, déclaration d'ouverture de chantier, plans, avis de la commission
départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie, avis du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, déclaration d'achèvement des
travaux (1998-2000) ;
appel d'offres : procès-verbal d'ouverture des premières enveloppes, procès-verbal
d'ouverture des deuxièmes enveloppes, procès-verbal de la commission chargée de
l'ouverture des plis, rapport d'analyse des offres, rapport d'attribution des offres
(1998-1999) ;
architecte : contrat, avenant, acte d'engagement, planning, correspondance,
factures (1997-2000) ;
études : étude de sol et de fondations (1997) ;
coordination et sécurité : contrat, extraits du registre journal, rapport d'analyse
PPSPS, plan général de coordination, notice hygiène et sécurité, factures (19982000) ;
contrôle technique : rapport sur dossier de consultation des entreprises, convention,
correspondance, rapport d'intervention de la vérification de l'installation électrique
(1998-2000) ;
bureaux d'études structures et fluides : conventions (1999-2000) ;
sécurité incendie : extrait du procès-verbal de la sous-commission départementale,
notice de sécurité, pièces ayant servi à l'étude sécurité incendie, plans (1999) ;
assainissement : copie de la demande d'autorisation d'installation d'un dispositif
d'assainissement individuel, notice technique et carnet d'entretien, étude
d'assainissement autonome individuel (1998) ;

subventions construction, équipement (photocopieur, informatique, meubles, lames
de déneigement, barrières) : extrait du grand livre des dépenses, notifications,
arrêtés préfectoraux, correspondance, fiche financière, estimation financière (19982001).
1997-2001
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4 SIS 2

Construction d'un groupe scolaire, dossier PRO-DCE : dossier administratif, dossier
technique, plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la
santé, plans (1998) ;
DOE : plans des lots plomberie et chauffage (2000) ;
APS : plan du niveau supérieur, plan du niveau inférieur (1998) ;
APD : descriptifs des travaux, estimations financières des travaux par lot (1998) ;
DUIO : procès-verbal de transmission du dossier d'interventions ultérieures, dossier,
fiches techniques, procès-verbaux de résistance au feu, notice d'utilisation et
d'entretien de la cuisine, plans (2000).
1998-2000

4 SIS 3-4

Construction d'un groupe scolaire, entreprises retenues : extraits du registre des
délibérations du SIS, avenants, devis estimatifs, ordres de service, dossiers
administratifs, dossiers techniques, règlements de consultation, CCAP, CCTP, plans
général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, plan de
récolement, fiches techniques, procès-verbaux de réception de travaux.
1999-2000

4 SIS 5

4 SIS 3

Lot 1 à 8

4 SIS 4

Lot 9 à 11

Construction du groupe scolaire, alimentation électrique : article 49 d'avis de
construction ou de modification de canalisation électrique, plan, correspondance,
copie DICT (1999-2000) ;
alimentation téléphonique : correspondance, convention, extraits des normes
d'équipements (1998) ;
réhabilitation d'un logement : rapport de dévolution des offres, ordres de services,
acte d'engagement, procès-verbaux d'ouverture des plis (1999).
Aménagement paysager, subvention : extraits du registre des délibérations du SIS,
notifications de subvention, factures (2000-2002).
Desserte du groupe scolaire, avant-projet : notice explicative, plans, estimation des
dépenses, APS, APD, autorisation préfectorale (1997-1999) ;
éclairage public : notification de subvention, extraits du registre des délibérations du
Conseil Municipal, factures, devis, procès-verbal de réception des travaux (19981999) ;
exécution : comptes-rendus de réunion de travaux (1998-2000) ;
marché : règlement de consultation, acte d'engagement, CCAP, CCTP, plans,
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bordereaux des prix (1999) ;
DCE : rapport de présentation, règlement de consultation, acte d'engagement,
CCTP, détail estimatif, plans, bordereau des prix, estimation prévisionnelle des
travaux (1999) ;
appel d'offres : extraits du registre des délibérations du Conseil Municipal, procèsverbal d'opération d'ouverture des plis, procès-verbal d'ouverture des plis, rapport
du représentant légal (1999) ;
entreprises retenues : procès-verbaux de réception de travaux, ordres de service,
correspondance, devis, avenant (1999-2000) ;
subvention et financement : états des dépenses, notification de subvention,
correspondance (1997-2000).
1997-2002

École maternelle

4 SIS 6

Construction d'une école maternelle, projet : dossier de présentation, note
d'accessibilité et de sécurité (2002-2003) ;
appel d'offres : procès-verbaux d'ouverture des premières enveloppes, procèsverbaux d'ouverture des secondes enveloppes, rapports du représentant légal,
rapports d'analyse des offres, avis d'appel d'offre, avis d'attribution, annonces
légales, registres des dépôts, rapports d'attribution (2003) ;
subventions et financements : extraits du registre des délibérations du SIS, dossiers
de demande de subvention, correspondance, état des factures réglées par lot,
certificats de paiement (2002-2007) ;
architecte : contrat de maîtrise d'oeuvre, correspondance, acte d'engagement, plans
(2001-2003) ;
exécution : correspondance, comptes-rendus de réunion de chantier, plans (20012003) ;
contrôle technique : rapport initial, rapport final de contrôle technique, convention,
fiches de rapport d'examen, avis en phase de réalisation, rapport de vérification
sécurité incendie, procès-verbaux de résistance au feu (2002-2005) ;
études : étude de sol et de fondations (2002) ;
assainissement autonome : demande d'autorisation d'installation d'un dispositif
d'assainissement individuel, notice technique et carnet d'entretien (2002) ;
coordination et sécurité : contrat, plan général de coordination, DUIO (2002-2003) ;
démolition d'un bâtiment préfabriqué : diagnostic de recherche de matériaux
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amiantés, plan de retrait d'amiante, bordereau de suivi de déchets (2002-2003) ;
entreprises retenues : notification d'attribution du marché, avenants, spécifications
détaillées des ouvrages, procès-verbal de réception des travaux, dossier technique,
ordres de services (2003-2005) ;
bureaux d'études fluides : CCTP, CDPGF pour les lots concernés (lots 6 et 7) ;
équipements mobiliers : lettres de commandes, factures (2005).
2001-2005

4 SIS 7

Construction d'une école maternelle, avant-projet : dossier APS (2002), dossier
APD (2002) ; dossier pro-DCE signé et approuvé : CCTP, CDPGF, plans, règlement
de consultation, acte d'engagement (2002-2003).
2002-2003
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