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S O U S - S E R I E  K
R E V O L U T I O N ,  E M P I R E ,  R E S T A U R A T I O N

S A R D E

Etabli par Philippe SAGBOHAN
sous la direction de Mireille MASSOT

Conservateur en chef
1992

K 1 1792-1804.- VOTES ET OPERATIONS ELECTORALES.

K 1 1792-1804.- Procès-verbaux des assemblées primaires dans les huit sections de Nice, en vue
de l'élection des maire, procureur, substitut, officiers municipaux et notables.- Réunions
des assemblées primaires des sections, pour l'acceptation de l'acte constitutionnel.- 1
registre, 358 folios.

K 2 A 38 1848-1860. -LISTES ELECTORALES

K 2 A K 3 1849-1850.- LISTES PAR SECTIONS

K 2 1849-1850.- Listes électorales des première et deuxième sections (ordre non alphabétique).- 1
registre, 111 folios.

K 3 1849-1850.- Listes électorales des première et deuxième sections (ordre non alphabétique).- 1
registre, 128 folios.

K 4 A K 8 1852-1856.- LISTES PAR COLLEGES. REVISIONS

K 4 1851-1856.- Listes électorales (ordre non alphabétique).- Révision des premier et second
collèges.- 1 registre, 119 folios.

K 5 1852-1853.- Listes électorales (ordre non alphabétique). Révision du premier collège.- 1
registre, 127 folios.

K 6 1852.- Listes électorales (ordre non alphabétique); Révision du premier collège.- 1 registre,
116 folios.

K 7 1852-1853.- Listes électorales (ordre non alphabétique). Révision second collège.- 1 registre,
53 folios.

K 8 1851-1853.- Listes électorales (1851, ordre non alphabétique).- Révision du second collège.- 1
registre, 42 folios.

K 9 A K 13 1855-1860.- LISTES ALPHABETIQUES DES COLLEGES

K 9 1855.- Liste des électeurs politiques du premier collège (ordre alphabétique). Révision.- 1
registre, 173 folios.

K 10 1855.- Liste des électeurs politiques du second collège (ordre alphabétique). Révision.- 1
registre, 63 folios.

K 11 1856-1859.- Liste des électeurs politiques du premier collège (ordre alphabétique).-
Révision.- 1 registre, 216 folios.
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K 12 1856-1859.- Liste des électeurs politiques du second collège (ordre alphabétique).
Révision.- 1 registre, 95 folios.

K 13 1860.- Liste des électeurs politiques du premier collège (ordre alphabétique).- 1 registre,
320 folios.

K 14 A K 15 1849-1850.- LISTES DES CENSITAIRES PAR VALEUR

K 14 1849 et 1850.- Liste numéro un des électeurs dans l'ordre décroissant du cens.- Révision,
premier exemplaire.- 1 registre, 51 folios.

K 15 1849-1850.- Liste numéro un des électeurs dans l'ordre décroissant du cens.- Révision.- 1
registre, 50 folios.

K 16 ET K 17 1849-1850.- LISTE DES ELECTEURS DE DROIT

K 16 1849-1850.- Liste numéro deux des électeurs de droit (ordre alphabétique).- Révision.- 1
registre, 40 folios.

K 17 1849-1850.- Liste numéro deux des électeurs de droit (ordre alphabétique).- Révision.- 1
registre, 40 folios.

K 18 ET K 19 1849-1850.- LISTE GENERALE DES ELECTEURS. REVISION.
K 18 1849-1850.- Liste générale des électeurs (ordre alphabétique).- Révision.- 1 registre, 75

folios.
K 19 1849-1850.- Liste générale des électeurs pour les élections communales, provinciales et

des divisions (ordre alphabétique).- Révisio.- 1 registre, 78 folios.

K 20 A K 25 1852.- LISTES GENERALES. REVISION.
K 20 1852.- Liste numéro un des électeurs communaux, provinciaux et des divisions dans l'ordre

décroissant du cens.- Révision.- 1 registre, 51 folios.
K 21 1851-1852.- Liste numéro un des électeurs censitaires pour les élections communales,

provinciales et des divisions.- 1 registre, 51 folios.
K 22 1852.- Listes électorales numéro deux (ordre alphabétique).- Révision.- 1 registre, 38

folios.
K 23 1852.- Listes électorales numéro deux (ordre alphabétique).- Révision.- 1 registre, 45

folios.
K 24 1852.- Liste générale des électeurs communaux, provinciaux et des divisions (ordre

alphabétique).- Révision.- 1 registre, 72 folios.
K 25 1852.- Liste générale des électeurs communaux (ordre alphabétique).- Révision.- 1

registre, 65 folios.

K 26 A K 29 1853.- LISTES GENERALES. REVISIONS

K 26 1853.- Liste numéro un des électeurs (ordre alphabétique).- 1 registre, 64 folios.
K 27 1853.- Liste numéro un des électeurs (ordre non alphabétique).- 1 registre, 60 folios.
K 28 1853.- Liste générale des électeurs communaux (ordre alphabétique).- 1 registre, 82 folios.
K 29 1853.- Liste générale des électeurs communaux (ordre alphabétique).- 1 registre, 80 folios.
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K 30 A K 33 1854.- LISTES GENERALES. REVISIONS

K 30 1853-1854.- Listes électorales numéro deux (ordre alphabétique) Révision.- 1 registre. 50
folios.

K 31 1854.- Liste numéro un des électeurs communaux (ordre non alphabétique).- 1 registre. 55
folios.

K 32 1854.- Listes électorales numéro deux (ordre alphabétique).- 1 registre, 52 folios.
K 33 1854.- Liste générale des électeurs communaux (ordre alphabétique).- 1 registre, 73 folios.

K 34 A K 36 1855.- LISTES GENERALES. REVISIONS

K 34 1855.- Liste générale des électeurs communaux (ordre alphabétique).- 1 registre, 80 folios.
K 35 1855.- Liste numéro un des électeurs communaux (ordre non alphabétique).- 1 registre, 63

folios.
K 36 1855.- Liste numéro deux des électeurs communaux (ordre alphabétique). 1 registre, 52

folios.

K 37 A K 38 1856.- LISTES GENERALES. REVISIONS

K 37 1856.- Liste numéro un des électeurs communaux (ordre alphabétique). 1 registre, 51
folios.

K 38 1856.- Liste générale des électeurs (ordre alphabétique),.- 1 registre, 63 folios.

K 39 A K 41 ELECTIONS.- OPERATIONS ELECTORALES. 1848-1860

K 39 1848-1853.- Procès-verbaux des élections et listes des candidats aux élections
communales, provinciales et des divisions. (: premier registre).- 1 registre, 269 folios.

K 40 1854-1860.- Procès-verbaux des élections et listes des candidats aux élections
communales, provinciales et des divisions. (: second registre).- 1 registre, 332 folios.

K 41 1848-1860.- Circulaires, décrets et proclamations relatifs aux élections législatives,
provinciales et municipales,.- 24 pièces.

K 42 ET K 43 1792-1859.- ASSEMBLEES TERRITORIALES.

K 42 1798-1859.- Formation des conseils municipaux et communaux.- Pièces diverses.- 26
pièces.

K 43 1792-1813.- Procès-verbaux, décrets impériaux et pièces diverses relatifs aux assemblées
cantonales, primaires et secondaires.- 9 pièces.

K 44 ET K 45 1860.- REFERENDUM.

K 44 1859-1860.- Affiches et proclamations relatives au rattachement de Nice et de la Savoie à
la France. Pièces diverses.- 52 pièces.

K 45 1860.- Organisation générale du vote, liste générale des électeurs, procès-verbaux du
dépouillement et pièces diverses du référendum sur le rattachement de Nice et de la Savoie
à la France.- 318 pièces.
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K 46 ET K 47 1795-1861.- PERSONNEL MUNICIPAL.

K 46 1795-1856.- Mandats de paiement au profit du personnel municipal.- 459 pièces.
K 47 1798-1861.- Pièces diverses relatives au personnel municipal et au personnel de l'octroi,

ainsi qu'à l'organisation des bureaux de la Mairie.- 98 pièces.

K 48 A 50 PROTOCOLE. DECORATIONS.

K 48 Prestations de serment et lettres relatives à la prestation de serment de fidélité au roi
Charles Félix (édit du 11 décembre 1821), 1821-1822.- 72 pièces.

K 49 Réception des souverains, visites et relations officielles.- Pieces diverses, 1801-1850.- 18
pièces.

K 50 Médaille des campagnes militaires de 1792 à 1815, médaille de Sainte-Hélène, médaille
commémorative française de la campagne d'Italie de 1859, médaille de récompense des
"belles actions". Acte dotal de la rosière impériale, 1810-1868.- 37 pièces.
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S O U S - S E R I E  1  K E L E C T I O N S
( 1 8 6 1 - 1 9 8 3 )

Répertoire numérique établi par Sylvie de GALLEANI,
attachée de conservation du patrimoine

Mise à jour 1995

AVERTISSEMENT

Le reclassement des documents électoraux conservés au dépôt annexe de Cimiez a donné lieu à
des opérations de tri et d'élimination et à des choix de conservation.

L'option choisie a été de préserver au maximum la valeur informative de ces documents tout en
pratiquant les éliminations que leur masse impose. Les principes de tri et d'élimination ont été
les suivants:

1) Pour les documents généraux servant à l'établissement des listes électorales et listes d'appel,
le tri a été différent selon qu'ils avaient été produits avant ou après 1971.

Jusqu'en 1971, les fichiers n'étant pas informatisés, les listes électorales ne sont pas tirées
chaque année et le fonds est parfois lacunaire. Le tri a donc été prudent: les listes électorales et
les documents de révision existant ont été conservés. Seuls les doubles et les documents repris
et synthétisés par ailleurs ont été éliminés; par exemple, le document de révision du 31 mars qui
reprend les tableaux eux-mêmes, etc... Les documents préparatoires, en particulier
l'enregistrement chronologique des demandes d'inscription, ont été éliminés à l'exception des
documents de la période 1945 à 1949 qui permettent d'étudier l'accès des femmes au droit de
vote.

A noter, la conservation du fichier général des électeurs coté 1 K 322 - 463, qui permet, de
1944 (et peut-être avant car certains documents non datés semblent plus anciens) à 1971, de
compléter les informations des listes électorales parfois lacunaires dans cette période.

Après 1971 les listes électorales sont tirées annuellement. Conformément au règlement de
1926, un échantillonnage a été pratiqué, et seules les années 3 et 8 ont été conservées. Pour
l'année 8 à titre d'exemple, et pour rendre compte de l'ensemble des documents qui concourent à
l'élaboration des listes électorales, les documents préparatoires et de révision ont été conservés.

2) Les documents particuliers, liés à une élection: listes d'appel, procès-verbaux, affiches,
professions de foi... ont été seulement épurés des doublons. La conservation des listes d'appel
émargées compense de façon quasi totale les pertes d'information liées à la destruction partielle
des listes électorales après 1971.

3) Une attention particulière a été portée à la conservation de certains types de documents: vote
par correspondance lors des élections présidentielles de 1974; fichier des Français vivant à
l'étranger, radiés des listes électorales...

4) Enfin pour les corps électoraux particuliers (prud'hommes, Chambre d'agriculture, Chambre
climatique...) les listes générales et les listes d'appel, d'un grand intérêt historique et
sociologique ont été simplement reclassées, et n'ont pas fait l'objet d'éliminations, bien que les
dispositions réglementaires autorise leur destruction. La répartition des différents collèges
électoraux figure dans le tableau donné en annexe page 4
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1 K 64 A 563 1861-1983.- ETABLISSEMENT ET REVISION DES LISTES
ELECTORALES

1 K 64 A 321 1861-1970.- LISTES GENERALES ET REVISIONS

1 K 64 à 187 1861 à 1939 Listes générales: listes électorales alphabétiques 124
volumes.

188 1938, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif de la liste électorale, additions
et retranchements.- 1 fascicule.

189 1939, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif de la liste électorale, additions
et retranchements.- 1 fascicule.

1 K 190 à 199 1945.- Listes générales: listes électorales alphabétiques.- 10 volumes
reliés.

200 1945, 14 janvier.- Révision: tableau rectificatif de la liste électorale,
radiations.- 1 registre

201 1945.- Révision: liste supplémentaire de l'année 1945 dressée en application
de l'ordonnance du 7 juin 1945.- 1 registre.

202 1945, 17 août.- Révision: décisions de la Commission municipale, additions
et retranchements.- 1 registre.

1945, juillet - octobre.- Révision: 1er, 3ème et 4ème tableaux rectificatifs de
la liste électorale.- 3 pièces.

203 1946, 31 mai.- Révision: décision de la Commission municipale,
réintégrations (en application de la loi d'amnistie du 16 avril 1946).- 1
pièce.

204 1946, avril - octobre.- Révision effectuée à l'occasion de diverses élections:
tableaux des retranchements.- 5 cahiers.

205 1946, 24 août.- Révision: liste des retranchements.- 1 liasse.
206 1946, 24 août.- Révision: liste supplémentaire, additions.- 1 registre.

1 K 207 à 215. 1947.- Liste générales: listes électorales alphabétiques.- 9 volumes reliés
216 1947, 4 février.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements

(contient également un tableau rectificatif du 14 octobre).- 1 registre.
217 1947, 29 mars.- Révision: tableau rectificatif, additions.- 1 registre.

1 K 218 à 229 1948.- Listes électorales par canton.- 12 volumes reliés
230 1948, 10 janvier.- Révision: 1er tableau rectificatif, additions et

retranchements.- 1 fascicule.
231 1949, 15 février.- Révision: tableau rectificatif, liste des inscriptions dressée

par la Commission municipale.- 1 registre.
232 1950, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, inscriptions des juges de

paix.- 1 registre.
233 1950, 31 mars..- Révision: tableau rectificatif, retranchements.- 1 fascicule.

1 K 234 à 245 1951.- Listes électorales par canton.- 12 volumes reliés
246 1951, 15 janvier.- Révision: tableau rectificatif, retranchements (1er et 2ème

cantons seulement) et additions.- 1 fascicule.
1951, juin - octobre.- Tableaux rectificatifs, radiations et additifs du juge de

paix.- 1 fascicule.
1 K 247 à 257 1952.- Listes électorales par canton.- 11 volumes reliés

258 1952, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des inscriptions pour les
1er, 2ème et 3ème cantons.- 1 registre.

259 1952.- Révision: liste des inscriptions pour le 4ème canton.- 1 registre.
260 1952.- Révision: liste des retranchements par cantons.- 1 registre.
261 1953, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des inscriptions par

cantons.- 1 registre.
262 1953, 31 mars.- Tableau rectificatif, radiations par cantons.- 1 registre.
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263 1953, 21 avril.- Révision: tableau rectificatif des inscriptions déposées avant le 4
février, radiations.- 1 fascicule.

264 1954, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des inscriptions par canton.- 1
registre.

265 1954, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des radiations par canton.- 1
registre.

266 1955, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des inscriptions par canton.- 1
registre.

267 1955, 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, liste des radiations par canton.- 1
registre.

268 1956, 31 janvier.- Révision: liste des inscriptions, 1er au 5ème canton.- 1
registre.

269 1956, 31 janvier.- Révision: liste des inscriptions. 6ème canton.- 1 registre.
270 31 mars.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 1 registre.
271 1958, 15 janvier.- Révision: 2ème tableau rectificatif, additions.- 1 fascicule.

1958, 15 janvier.- Révision: 2ème tableau rectificatif, retranchements.- 1
fascicule.

272 1958, 5 mars.- Révision: 2ème tableau rectificatif publié après le 4 février 1958,
additions et retranchements.- 2 fascicules.

273 1958, 31 mars.- Révision: 3ème tableau rectificatif, retranchements.- 1 fascicule.
274 1958, 15 avril.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements, 1er et

2ème cantons.- 2 fascicules.
275 1958, 15 juillet.- Révision supplémentaire, tableau rectificatif, additions et

retranchements.- 2 fascicules.
276 1958, (août).- Révision: tableau rectificatif publié après le 4 août 1958, modifiant

la liste du 31 mars 1958, retranchements et additions.- 2 fascicules.
277 1958, 6 septembre.- Révision supplémentaire: 3ème tableau rectificatif, additions

et retranchements.- 2 fascicules.
278 1958, 22 septembre.- Révision: tableau rectificatif, retranchements.- 1 fascicule.
279 1958, 31 octobre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 2

fascicules.
280 1958, 18 novembre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.-

1 fascicule.
281 1958, 15 décembre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 2

fascicules.
282 1959, 2 mars.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 2

fascicules.
283 1960, 15 janvier.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 2

fascicule.
284 1960, 8 mars.- Révision: tableau rectificatif, retranchements.- 1 fascicule.
285 1960, 12 décembre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 2

fascicules.
286 1961, 30 mai.- Révision: tableau rectificatif, retranchements 3ème, 4ème, 5ème

et 6ème cantons.- 1 fascicule.
287 1962, 15 janvier.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 1

fascicule.
288 1962, 2 avril.- Révision: tableau rectificatif, retranchements.- 1 fascicule.
289 1962, 11 octobre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 1

fascicule.
290 1962, 12 novembre.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.-

1 fascicule.
291 1963, 15 janvier.- Révision: tableau rectificatif, additions et retranchements.- 1

fascicule.
292 1963, 15 décembre.- Révision: tableau rectificatif, retranchements et additions.- 2

fascicules.
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293 1964, 15 décembre.- Révision: tableau rectificatif, additions.- 3 registres.
293 1964, 15 décembre.- Révision: tableau rectificatif, retranchement.- 2 registres.

1 K 294 à 311 1965- 1969.- Listes d'appel: listes alphabétiques, avec additifs pour les
années 1966, 1967, 1968, et 1969 et mention des radiations; non
émargées.- 18 volumes reliés

312 1965, 8 janvier.- Révision: additions et radiations.- 2 fascicules.
313 1969, 9 janvier.- Révision: liste des inscrits, tableau des décisions de la

Commission municipale.- 2 fascicules.
1 K 314 à 320 1970.- Listes générales: listes électorales alphabétiques sous forme de

listings.- 7 cartons
321 1970, 10 janvier.- Révision: tableau rectificatif, radiations.- 3 fascicules.

1970, 28 février.- Révision: 2ème tableau rectificatif, radiations.- 3 fascicules.
1970, 6 mars.- Révision: listing des radiations.- 1 fascicule.

1 K 322 A 523 1971.- FICHIER GENERAL DES ELECTEURS

N.B. CONSULTATION RESTREINTE

322 à 463 1971.- Fichier général des électeurs: fiches individuelles alphabétiques
ayant servi à l'élaboration des listes électorales jusqu'en 1971.-
[1945]-1971.- 142 cartons.

464 à 523 1971.-Fichier des électeurs radiés entre 1963 et 1971: fiches individuelles
alphabétiques.- 60 cartons.

1 K 524 A 546 1973-1983.- LISTES GENERALES.- LISTINGS.
Listes générales: listes électorales alphabétiques triées par échantillonnage

524 à 531 1973.- Listes générales: listes électorales alphabétiques, listings.- 8 cartons
532 à 539 1978.- Listes générales: listes électorales alphabétiques, listings.- 8 cartons
540 à 546 1983.- Listes générales: listes électorales alphabétiques, listing.- 7 Cartons

1 K 547 A 583 1945-1977.- DOCUMENTS PREPARATOIRES

Registres d'inscription et documents de révision conservés par échantillonnage

547 à 568 1945.- Registres d'inscription sur les listes électorales du n.1 à 67 438, et
additif.- 22 registres.

569 à 576 1946, 1947, 1948, 1949.- Registres d'inscription sur les listes électorales.- 8
registres.

577 à 583/1 1978.- Registres d'inscription sur les listes électorales.- 7 cartons; demandes
d'inscription, pièces à l'appui, registre du juge d'instance, échantillon.- 1
carton.

583/2 1962, 1977, 1982.- Français résidant à l'étranger, radiés attestations de
domicile et d'activité.- 2 cartons.
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1 K 564 A 1 K 913 1860-1983.- OPERATIONS ELECTORALES

1 K 564 A 591 1945-1972.- REFERENDUMS.
584 1945, 21 octobre.- P.V. des opérations de référendum.- 1 liasse.
585 1946, 5 mai.- P.V. des opérations de référendum.- 1 liasse.
586 1958, 28 septembre.- P.V. des opérations de référendum.- 1 liasse..
587 1961, 8 janvier.- P.V. des opérations de référendum.- 1 liasse.
588 1962, 8 avril.- P.V. des opérations de référendum, affiches.- 1 liasse.
589 1962, 28 octobre.- P.V. des opérations de référendum, affiches et question posée.-

1 liasse.
590 1969, 27 avril.- P.V. des opérations de référendum, affiches et question posée
591 1972, 23 avril.- P.V. des opérations de référendum, affiches et question posée

1 K 592 A 618 1979-1984.- PARLEMENT EUROPEEN

592 1979, 10 juin.- Elections au Parlement Européen, professions de foi, P.V. des
opérations de vote.- 1 liasse.

593 à 604 1979, 10 juin.- Listes d'émargement par canton.- 12 cartons.
605 à 618 1984, 17 juin.- Listes d'émargement par canton.- 14 cartons.

1 K 619 A 679 1965-1981.- ELECTIONS PRESIDENTIELLES

619 1965, 5 et 19 décembre.- Elections présidentielles, P.V. par bureau, propagande
électorale.- 2 liasses.

620 1969, 1er et 15 juin.- Elections présidentielles, listes d'appel émargées (lacunes).-
3ème canton bureaux 9 à 16.- 4ème canton bureaux 11 à 20.- 5ème canton
bureaux 1 à 16.- 6ème canton bureaux 1 à 47.- 21 cartons.

644 à 645 1974, 5 et 9 mai.- Elections présidentielles, procès-verbaux et propagande
électorale.- 2 liasses.

646 à 663 1974, 5 et 9 mai.- Elections présidentielles, listes d'appel émargées, 1er au 11ème
canton.- 18 cartons.

664 à 669 1974, 5 et 19 mai.- Elections présidentielles, vote par correspondance: demandes
de l'intéressé, avis des autorités, certificats médicaux, bordereaux des plis
recommandés... par canton.- 6 cartons.

670 à 679 1981, 10 mai-juin.- Elections présidentielles et législative: listes d'appel émargées,
1er au 11ème canton.- 10 paquets.

1 K 680 1929-1959.- ELECTIONS SENATORIALES

680 1929, 15 septembre.- Elections sénatoriales, procès verbaux de l'élection des
délégués et suppléants.- 1 liasse.

1946, 24 novembre.- Elections sénatoriales, P.V. élection des délégués aux
collèges départementaux chargés de désigner les membres du Conseil de la
République.- 1 liasse.

1948, octobre.- Elections sénatoriales, P.V. élection des délégués aux collèges
départementaux chargés de désigner les membres du Conseil de la
République.- 1 liasse

1959, 5 avril.- Elections sénatoriales, P.V. élection des délégués aux collèges
départementaux chargés de désigner les membres du Conseil de la
République.- 1 liasse
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1 K 681 A 719 1876-1978.- ELECTIONS LEGISLATIVES

681 1876-1919.- Chambre des Députés, élection des membres de la ..., P.V. des
opérations électorales pour les années 1876, 1877, 1881, 1914, 1919.- 1
carton.

682 1924-1932.- Chambre des Députés, élection des membres de la ..., P.V. des
opérations électorales pour les années 1924, 1928, 1932.- 1 carton.

683 1936-1939.- Chambre des Députés, élection des membres de la ..., P.V. des
opérations électorales pour les années 1924, 1928, 1932.- 1 carton.

684 1946.- Assemblée Nationale, P.V. des opérations électorales.- 1 carton.
685 1951.- Assemblée Nationale, P.V. des opérations électorales.- 1 carton..
686 1956.- Assemblée Nationale, P.V. des opérations électorales.- 1 carton..
687 1958.- Assemblée Nationale, P.V. des opérations électorales.- 1 carton..
688 1962, 18 et 25 novembre.- Elections législatives, P.V. des opérations électorales et

propagande électorale.- 1 carton.
689 1967, 5 et 12 mars.- Elections législatives, P.V. des opérations électorales et

propagande électorale, 1er et 2ème tour.- 2 cartons.
691-692 1968, 23 et 30 juin.- Elections législatives, P.V. des opérations électorales et

propagande électorale, 1er et 2ème tour.- 2 cartons.
693 à 695 1973, 4 et 11 mars.- Elections législatives, P.V. des opérations électorales et

propagande électorale, 1er et 2ème tour.- 3 cartons.
696 à 719 1978, 12 et 19 mars.- Elections législatives et municipales partielles: listes d'appel

émargées par cantons.- 24 cartons.

1 K 720 A 724 1877-1937.- ELECTIONS AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

720 1877-1889.- Procès-verbal des élections au Conseil d'arrondissement.- 1 liasse.
721 1891-1898.- Procès-verbal des élections au Conseil d'arrondissement.- 1 liasse.
722 1907-1913.- Procès-verbal des élections au Conseil d'arrondissement.- 1 liasse..
723 1919-1925.- Procès-verbal des élections au Conseil d'arrondissement.- 1 liasse.
724 1927-1937.- Procès-verbal des élections au Conseil d'arrondissement.- 1 liasse.

1 K 725 A 788 1877-1985.- ELECTIONS CANTONALES

725 1877-1911.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
726 1913-1928.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
727 1930-1937.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
728 1945.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
729 1949.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
730 1951-1955.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse..
731 1958-1960.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
732 1961.- Procès-verbaux des élections au Conseil Général.- 1 liasse.
733 1964, 8 et 15 mars.- Elections cantonales, procès-verbaux des opérations et profes-

sions de foi 1er et 2ème canton.- 1 liasse.
734 1967, 24 septembre et 1 octobre.- Elections cantonales procès-verbaux des opéra-

tions et professions de foi, 3ème et 6ème canton.- 1 liasse.
735 1970, 8 et 15 mars.- Idem 4ème et 11ème canton.- 1 liasse.

736-737 1973, 23 et 30 septembre.- Idem 4ème et 11ème canton.- 2 liasses.
738 1976, 7 et 14 mars.- Elections cantonales procès-verbaux et professions de foi.- 1

liasse.
739 à 741 1976, 7 et 14 mars.- Elections cantonales, listes émargées.- 2ème canton (manque

le 1er).
742 à 744 3ème canton.
745-746  4ème canton.
747-748  5ème canton.
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749-750  6ème canton.
751-752  7ème canton.
753-754  8ème canton.
755-756  9ème canton.
757- 759  10ème canton.
760-761  11ème canton.

762 1982, 14 mars.- Elections cantonales, listes émargées.-1er canton.
763 2ème canton.
764 3ème canton.
765 4ème canton.
766 5ème canton.
767 6ème canton.
768 7ème canton.
769 8ème canton.
770 9ème canton.
771 10ème canton.
772 11ème canton.

773-774 12ème, 13ème, 14ème canton.
775 à 788 1985, 14 mars.- Idem.

1 K 789 A 798 1896-1953.- ELECTIONS MUNICIPALES

789 1896-1908.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1
liasse.

790 1919 à 1922.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1
liasse.

791 1925 à 1927.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1
liasse.

792 1928-1929.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1
liasse.

793 1935.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1 liasse.
794-795 1945.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 2 liasses.

796 1947, 19 octobre.- Election des membres du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 1
liasse.

797-798 1953, 26 avril.- Election du Conseil Municipal, procès-verbaux.- 2 liasses.

1 K 799 A 800 1860-1944.- INSTALLATION DES MUNICIPALITES

799 1860-1900.- Installation du Conseil Municipal, du Maire et des Adjoints,
nomination de la Commission Municipale; élections partielles.- 1 liasse.

800 1904-1953.- Idem.
800 bis 1910-1944.- Elections du Conseil Municipal et installation du Conseil;,

contentieux; exil du Maire Jean Médecin et délégation spéciale.- 1 carton.

1 K 801 A 830 1965-1983.- ELECTIONS MUNICIPALES

801 1965, 14 mars.- Elections municipales, procès-verbaux par canton.- 1 carton.
802 1966, 30 janvier.- Elections municipales complémentaires, désignation d'un

conseiller.- 1 liasse.
803 1971, 14 mars.- Elections municipales, procès-verbaux par canton.- 1 liasse.
804 1977, 13 et 20 mars.- Elections municipales, procès-verbaux par canton.- 1 carton.

805 à 815 1977, 13 et 20 mars.- Elections municipales, listes d'appel émargées par cantons.-
11 cartons.

816 1978, 10 décembre.- Elections municipales partielles, 8ème,  9ème et 10ème
cantons, procès-verbaux.- 1 carton.

817 à 830 1983, 28 février.- Elections municipales, listes d'appel émargées.- 14 cartons.
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1 K 831 A 849 1899-1982.- ELECTIONS CONSULAIRES

831 1899-1960.- Elections consulaires, tribunal de Commerce, procès-verbaux (et
affiches pour les années 1947, 48, 49, 50, 51 et 52).- 2 cartons.

831 bis 1902-1967.- Elections consulaires, Chambre de Commerce de Nice, procès-
verbaux.- 1 carton.

831 ter 1930-1938.- Elections consulaires, listes électorales non émargées, par
cantons, avec tableau rectificatif.- 1 carton.

832 à 833 1945-1948.- Elections consulaires, listes des électeurs consulaires, non
émargées.- 2 cartons.

834 1949-1950.- Elections consulaires, listes d'appel avec émargement.- 1 carton.
835 1959.- Elections consulaires, listes électorales émargées du 1er au 6ème

canton + les communes de Falicon et Saint-André, catégorie
"commerçants".- 2 cartons.

836 1959.- Idem, catégorie "sociétés".- 1 carton.
837 1960.- Elections consulaires, listes émargées du 1er au 6ème canton + les

communes de Falicon et Saint-André.- 1 carton.
838 1961.- Idem, sans émargement.- 1 carton.
839 1962.- Idem avec émargement.- 1 carton.
840 1964.- Idem.- 1 carton.

841 et 842 1967.- Idem.- 2 cartons.
843 à 845 1973.- Idem, par canton et par catégorie: commerce (843); industrie (844);

salariés (845).- 3 cartons.
846 et 847 1976.- Elections consulaires, listes électorales par cantons.- 2 cartons.

848 1979.- Idem.- 1 carton.
849 1982.- Idem.- 1 carton.

1 K 850 A 856 1938-1983.- CHAMBRE DES METIERS

850 1938-1960.- Elections à la Chambre des métiers, procès-verbaux.- 1 liasse.
851 1938-1951.- Elections à la Chambre des métiers, listes électorales par

catégories, ou listes d'appel (lacunes).- 1 liasse.
852 1952.- Elections à la Chambre des métiers, listes d'appel émargées.- 1 liasse.
853 1954-1965.- Idem.- 1 liasse.
854 1966-1968.- Idem.- 1 liasse.
855 1971-1974.- Idem, 1 liasse.
856 1977, 1980, 1983.- Idem. 1 liasse.

1 K 857 A 878 1911-1978.- PRUD'HOMMES

857 1911-1957.- Elections prud'homales, procès-verbaux des opérations et
affiches (lacunes).- 1 liasse.

858 1930-1931.- Listes générales par catégories et tableaux rectificatif par
catégories.- 1 liasse.

859 1932.- Listes générales, listes d'appel émargées, et tableau rectificatif par
catégories.- 1 liasse.

860 1933.- Listes générales et tableau rectificatif.- 1 liasse.
861 1934.- Idem.
862 1935.- Idem.
863 1936-1937.- Idem.
864 1938.- Idem.
865 1939-1946.- Idem.
866 1948-1950.- Listes générales pour l'année 1948, révisées en 1949 et 1950;

listes d'appel émargées.
867 1951.- Listes générales et listes d'appel.- 1 liasse.
868 1952.- Listes générales, et révision pour 1952.- 1 liasse.
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869 1954.- Listes générales, listes d'appel émargées.- 1 liasse.
870 1957.- Listes d'appel émargées. 1 liasse.
871 1965.- Listes électorales.- 1 liasse.
872 1966.- Listes d'appel émargées.- 1 liasse.
873 1969.- Listes électorales; révision 1970: additions et retranchements.- 1

liasse.
874 1972.- Listes d'appel émargées.- 1 liasse.
875 1974.- Listes d'appel émargées; tableaux rectificatifs pour les années 1974,

1976.- 1 liasse.
876 1975.- Listes d'appel émargées.- 1 liasse.
877 1976.- Listes électorales, élections partielles de novembre 1976.- 1 liasse.
878 1978.- Listes électorales.- 1 liasse.

1 K 879 A 902 1954-1962.- SECURITE SOCIALE ET CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

879 à 882 1954.- Elections du 9 décembre à la Sécurité Sociale et à la Caisse
d'Allocations Familiales; listes électorales émargées, par collèges;
P.V..- 4 cartons.

883 à 888 1955.- Idem, élections du 17 novembre.- 6 cartons.
889 à 895 1962.- Elections du 13 décembre à la Sécurité Sociale: listes électorales

émargées.- 6 cartons.
896 à 900 1962.- Elections du 13 décembre à la Caisse d'Allocations Familiales, listes

électorales.- 5 cartons.
901 1950-1962.- Elections à la Sécurité Sociale et aux Caisses d'Allocations

Familiales, organisation du scrutin, coupures de presse, affiches:
contentieux.- 1 carton.

902 1947-1962.- Elections à la Sécurité Sociale et aux C.A.F. procès-verbaux.- 1
carton.

1 K 903 ET 904 1974-1980.- MUTUALITE AGRICOLE

903 1974.- Elections du 17 mars à la mutualité sociale agricole, listes électorales
émargées par collèges et circonscriptions.- 1 carton.

904 1974.- Elections du 17 mars à la mutualité sociale agricole, listes électorales
émargées par collèges et circonscriptions.- 1 carton.

904 1980.- Elections du 23 mars, listes électorales émargées.- 1 carton.

1 K 905 A 907 1936-1959.- CHAMBRE D'INDUSTRIE CLIMATIQUE

905 1936-1947.- Listes électorales par catégories (médecins, pharmaciens,
hôteliers, commerçants...) années 1936, 1937, 1938, 1939, 1947;
tableaux rectificatifs pour les années 1948 et 1949.

906 1948-1959.- Idem, années 1951, 1952, 1954, 1956, 1957; tableaux
rectificatifs pour 1958 et 1959.- 1 carton.

907 1920-1952.- P.V. des opérations électorales.- 1 cartons.

1 K 908 1933-1957.- CHAMBRE D'AGRICULTURE

908 1933-1957.- Listes électorales dressées par catégories (9), 1933-1938; listes
d'appel émargées 1951, 1954, 1957.- 1 carton.

1 K 909 A 911 1948-1968.- TRIBUNAUX PARITAIRES

909 1948-1954.- Elections aux tribunaux cantonal et d'arrondissement des baux
ruraux, listes électorales et listes d'appel émargées par catégorie et par
canton.- 1 carton.
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910 1957-1968.- Listes d'appel émargées, sauf 1968.- 1 carton.
911 1948-1957.- P.V. des élections au tribunal paritaire cantonal, affiches.- 1

carton.

1 K 912 ET 913 1963-1971.- CAISSES DE RETRAITES

912 1963-1971.- Elections à la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales; liste générale des tributaires en retraite, 1953;
listes d'appel émargées, 1965, 1971.- 1 carton.

913 1951-1971.- Elections des représentants du personnel à la commission
nationale paritaire, listes d'appel (19557, 1961, 1971) ou liste électorale
par catégorie, non émargées.- 1967.- 1 carton.
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DETAIL DES CATEGORIES DETERMINEES POUR L'ETABLISSEMENT DES  LISTES
ELECTORALES.

Chambre départementales d'agriculture:
Propriétaires non exploitants
Propriétaires exploitants
Fermiers métayers
Chefs de culture, régisseurs
Ouvriers agricoles à la journée
Membres de la famille travaillant avec le

chef de famille
Anciens agriculteurs de plus de 50 ans
Femmes chefs d'exploitation
Femmes ayant dirigé une exploitation en

l'absence de leurs mari, frère, père
durant la guerre.

Elections consulaires, Chambre de
Commerce:

Sociétés
Commerçants
Industriels
Services

Chambre des métiers:

Maître-artisans
Compagnons-artisans.

Elections prud'homales:
Commerce, patrons
Industrie, patronsCommerce, employés.
Industrie, employés.

Chambre d'industrie climatique:
Médecins
Pharmaciens
Hôteliers - logeurs
Commerçants sédentaires
Commerçants saisonniers
Syndicats d'initiative
Société sportives

Tribunaux paritaires de baux ruraux:
Preneurs à métayage
Preneurs à ferme
Bailleur à métayage
Bailleur à ferme
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S O U S - S E R I E  2  K
P E R S O N N E L  M U N I C I P A L  ( 1 8 6 1 - 1 9 8 5 )

Etabli par Dominique DEMANGEL
Sous la direction de Madame Massot,

Conservateur en chef
1997

2 K 1 ARRETES MUNICIPAUX (1861-1985)

2 K 1/1 à 2 K 1/66 1861-1961.- Registres d'arrêtés concernant le personnel.- 66 volumes.

N.B. Une lacune pour les années 1962 à 1966.  Les arrêtés sont reliés
avec les pièces justificatives des dépenses, par imputation budgétaire.
(série L)

2 K 1/67 à 2 K 1/70 1967.- 4 volumes.

2 K 1/71 1968.- Arrêtés non reliés.- 1 liasse (lacune: lettres A, B, C).

2 K 1/72 à 1 K 1/104 1969-1978.- 33 volumes.

2 K 1/105 à 1 K 1/130 1979-1985.- Arrêtés non reliés.- 26 liasses.

2 K 2 GESTION DU PERSONNEL

2 K 2/01 A 2 K 2/10 1912-1939.- PERIODE ANTERIEURE A 1939

2 K 2/01 a 2 K 2/03.- 1920-1939.- Réglementation

2 K 2/01.- 1920-1938.- Statuts du personnel municipal
1.- Création d'un statut (séance extraordinaire du conseil municipal du 21 avril 1920).- 1
brochure.
2.- Revendications du syndicat des employés municipaux.- 10 pièces.- Demande de
renseignements auprès de différentes municipalités.- 29 pièces. (1934).
3.- Modification de l'article 40 concernant les congés de longue maladie.- 5 pièces. (1935)
4.- Statut type du personnel communal adopté par la commission paritaire nationale.- 4
exemplaires. (s.d. juillet 1936?)
5.- Application des assurances sociales.- 24 pièces. (1938-03-12).

2 K 2/02.- 1937-1939.- Durée du travail: application de la semaine de quarante heures.- 47
pièces.

2 K 2/03.- 1938.- Circulaires.- 24 pièces

2 K 2/04 à 2 K 2/10.- 1912-1939.- Gestion des effectifs

2 K 2/04.- 1916-1937.- Gestion particulière du personnel
1.- Engagement à titre spécial de M. Carlin, musicien de la musique municipale.- 6 pièces.
(1916)
2.- Conseil de discipline, affaire Jacques Bernardi..- 4 pièces. (1920)
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3.- Renseignements sur l'ancien personnel de la voirie (1e et 2e arrondissements).- 1
registre. (1929-1935)
4.- Enquête Poullan.- 55 pièces. (1930)
5.- Enquête sur des employés municipaux accusés de propagande.- 4 pièces. (1937)

2 K 2/05.- 1912-1939.- Traitements et indemnités
1.- Etat des augmentations accordées au personnel municipal et services annexes de 1912
à 1919.- 1 pièce.
2.- Lois et décisions parus au J.O..- 30 pièces. (1936-1939)
3.- Majorations, échelles, rappels.- 38 pièces. (1929-1938)
4.- sapeurs pompiers auxiliaires mobilisés: demi-solde.- 3 pièces. (1916-1917)
5.- Sapeurs pompiers: indemnités diverses, rapports d'opérations.- 8 pièces. 1929-1930)
6.- Affaire Sicard: contentieux au sujet de son traitement. Arrêt du Conseil d'état.- 18
pièces. (1928)

2 K 2/06.- 1931-1945.- Effectifs
1.- Etats des effectifs du personnel municipal. Situation comparative. Relevé des dépenses
par service.- 51 pièces. (1931-1939)
2.- Création d'un emploi d'ouvrier instructeur d'ajustage à l'école primaire supérieure et
professionnelle de garçons.- 40 pièces. (1936-1945)
3.- Propositions de modifications du tableau des cadres.- 17 pièces. (1937-1939)
4.- Décret portant réquisition des agents et ouvriers des services publics (grève du 30-11-
1938). Correspondances, rapports, instructions, mesures prises contre les agents
défaillants et contre ceux ayant entravé la liberté du travail.- 73 pièces, dont 3 affiches
0,48 x 0,64m. (1938-11-28)

2 K 2/07.- 1936-1937.- Création d'une commission paritaire.- 2 pièces.

2 K 2/08 1914-1939.- Assistance. Secours. Caisse mutuelle
1.- Allocation de secours aux employés municipaux appelés sous les drapeaux (décret du
1er août 1914).- 46 pièces. (1914-1917)
2.- Allocation d'une indemnité mensuelle aux familles des employés communaux morts
pour la patrie.- 22 pièces. (1915-1919)
3.- Caisse mutuelle et de solidarité du personnel municipal: statuts approuvés par arrêté
ministériel du 9.11.38.- Ressources. Rapports.- 10 pièces. (1937-1939)

2 K 2/09 1916-1939.- Retraites
1.- Création d'une caisse de retraite.- 26 pièces. (1916-1920)
2.- Lois, décrets et règlements concernant la caisse de retraite.- 17 pièces. (1920-1939)
3.- Délibérations et arrêtés concernant la caisse de retraite.- 36 pièces. (1929-1930)
4.- Modifications aux règlements.- 81 pièces. (1919-1939)
5.- Suppression du prélèvement de 10% sur les pensions.- 20 pièces. (1936-1937)
6.- Pensions civiles servies par l'état (avec part contributive à la charge de la ville).- 6
pièces. (1938-1939)
7.- Honorariat conféré aux retraités comptant trente ans de service effectif.- 6 pièces.
(1935)
8.- Retraite anticipée accordée aux anciens combattants et victimes de guerre (décrets du
17 juin et 29 juillet 1938).- 6 pièces. (1939)

2 K 2/10 1884-1935.- Personnel de l'octroi
1.- 1884-1935.- Dossiers individuels.- 1 registre, 302 folios, 22 x 37.
2.- 1935.- Honorariat conféré aux retraités de l'octroi comptant trente ans de service
effectif.- 1 état.

2 K 2/11 A 2 K 2/23 PERIODE DE LA GUERRE DE 1939-1945

2 K 2/11.- 1939-1945.- Réglementation
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1.- Application du décret-loi du 17 juillet 1940 concernant l'accès aux emplois dans les
administrations publiques.- 29 pièces.
2- Application du décret-loi du 17 juillet 1940 concernant les fonctionnaires relevés de
leurs fonctions.- 81 pièces.
3.- Application de la loi du 11 octobre 1940 relative au travail féminin.- 292 pièces.
4.- Application de la loi du 3 octobre 1940: réponse à la circulaire préfectorale du 14
novembre 1940 concernant les fonctionnaires de race juive. Liste nominative des agents
concernés. Arrêtés de licenciement.- 67 pièces + 1 coupure de presse.
5.- Application de la loi du 30 mars 1929 fixant la situation des agents atteints de
tuberculose ouverte (délib. 12.4.1941).- 1 pièce.
6.- Application du décret du 18 novembre 1939 et des instructions préfectorales du 15
mars 1940 modifiant le statut disciplinaire des fonctionnaires: sanctions prises envers
certains agents en raison d'opinion subversive (communistes, extrémistes).- 43 pièces.
7.- Statut règlement du personnel municipal (tableau des cadres et échelles de
traitement).- 25 pièces. (1941-1942)
8.- Circulaires diverses.- 226 pièces. 1939-1945)

2 K 212 à 2 K 2/16.- 1941-1946.- Gestion des carrières.

2 K 2/12 1941-1945.- Concours des services administratifs
1.- Concours de rédacteur.- 149 pièces. (1941)
2.- Concours pour le recrutement d'un chef comptable.- 59 pièces. (1941)
3.- Concours de sténodactylo.- 111 pièces. (1943 et 1945)

2 K 2/13.- 1941-1943.- Concours des services techniques
1.- Concours de dessinateur.- 92 pièces. (1941.03)
2.- Concours de dessinateur-projecteur.- 77 pièces. (1941.11)
3.- Examen professionnel pour le grade de chef cantonnier.- 4 pièces. (1942.06.08)
4.- Examen pour chef ouvrier.- 8 pièces. (1943)

2 K 2/14.- 1943.- Concours des services sociaux
1.- Concours sur titres pour le recrutement d'assistantes scolaires et médico-sociales.- 8
pièces. (1943)

2 K 2/15.- 1939-1940.- Licenciement. Création de poste
1.- Licenciement du personnel auxiliaire et journalier (atteint par la limite d'âge ou de
nationalité étrangère).- 132 pièces. (1939-1940)
2.- Licenciement de sapeurs auxiliaires: arrêtés nominatifs.- 32 pièces. (1940)
3.- Création d'un poste d'ouvrier instructeur cuisinier à l'école de commerce et d'industrie
hôtelière.- 6 pièces. (1945)

2 K 2/16.- Gestion du personnel en temps de guerre
1.- Application des dispositions du décret-loi du 1er septembre 1939 fixant la situation des
personnels des administrations de L'Etat en temps de guerre: allocation accordée aux
agents municipaux mobilisés ou rappelés sous les drapeaux (délib. 25.9.1939).- 18 pièces.
Listes du personnel mobilisé ou rappelé sous les drapeaux (1944).- 14 pièces. (1939-1944)
2.- Application du décret du 1er.9.1939: suspension de tout avancement (délib. 25.9.1939)
et modification des garanties disciplinaires (délib. 25.9.1939).- 9  pièces. (1939)
3.- Dissolution par mesure d'économie de la musique municipale (délib. 3.08.194).- 7
pièces. (1940)
4.- Affectations spéciales du personnel titulaire (pompiers, services administratifs,
services techniques, divers).- 111 pièces. (1939-1940)
5.- Titularisation d'employés stagiaires durant les hostilités.- 9 pièces. 1939-1940.-
6.- Reclassement des agents repliés de certaines collectivités locales (Menton).- 50 pièces.
(1940-1942)
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7.- Application de la loi du 15.10.1940: rétablissement des avancements (délib.
4.01.1941).- 4 pièces. (1941)
8.- Déclaration par le personnel municipal d'appartenance ou de non appartenance aux
sociétés secrètes visées par la loi du 13 août 1940. Lettres d'envoi au Préfet.- 269 pièces.
(1941)
9.- Application du décret du 7.01.1941 fixant le mode de liquidation des pensions (délib.
20.03.1941).- 2 pièces. (1941)
10.- Avancement au choix proposé par le maire pour le personnel prisonnier comptant au
moins deux ans d'ancienneté: liste des prisonniers à la date du 4 août 1941.- 9 pièces.
(1941-1943)
11.- Indemnité différentielle attribuée aux employés municipaux prisonniers ou disparus.-
25 pièces. (1940-1946)
12.- Cours préparatoires aux carrières administratives: demandes d'inscription.- 34
pièces dont 1 affiche. (1942-1943)
13.- Reclassement et avancement du personnel auxiliaires.- 13 pièces. (1942-1944)
14.- Travail en Allemagne: relève et S.T.O..- Lois, circulaires, instruction, correspondance
et notes.- 24 pièces. Renseignements transmis au Service du Travail Obligatoire pour une
étude statistique de la main d'oeuvre.- 9 pièces.- Etats des agents partis travailler en
Allemagne, en qualité de requis ou comme volontaires (1943).- 17 pièces.- Etats du
personnel masculin âgé de 21 à 35 ans des services municipaux et concédés, devant
constituer le contingent appelé à partir pou l'Allemagne (1944).- 48 pièces.- Comptes-
rendus concernant le départ des agents pour le S.T.O. ou leur retour (1944).- 57 pièces.-
Réquisitions par l'Arbeits Einsatzstab, 8 bd. Carabacel (1944).- 16 pièces.- Réquisitions
des ouvriers par le commissariat général à la main d'oeuvre pour l'organisation Todt:
correspondance, états divers.- 40 pièces. (1942-1944)
15.- Collecte des métaux non ferreux (perception de l'impôt métal): instructions, listes de
personnel proposé, états de remboursement des frais.- 79 pièces. (1943-1945)

2 K 2/17 a 2 K 2/23.- 1937-1945.- Gestion des effectifs

2 K 2/17.- 1939-1945.- Personnel titulaire
1.- Instruction relatives au traitement du mois de juin.- 1 pièce. (1940)
2.- Fixation des échelles de traitement: correspondance et délibérations.- 91 pièces.
(1941-1945)
3.- Salaires: correspondance et délibérations.- 39 pièces. (1940-1945)
4.- Indemnités: correspondance et délibérations.- 53 pièces. (1939-1944)

2 K 2/18.- 1937-1945.- Personnel auxiliaire
1.- Fixation des échelles de traitement: correspondance et délibérations.- 50 pièces.
(1941-1944)
2.- Salaires: correspondance et délibérations.- 98 pièces. (Dont salaires féminins portés à
égalité des salaires masculins (arrêté préfectoral. du 13.4.45). (1937-1945)
3.- Indemnités et allocations: (1940-1945)
A) 1940-1943.- Attribution d'une indemnité ou allocation viagère au personnel auxiliaire
licencié atteint par la limite d'âge ou de nationalité étrangère (application de la loi du 17
juillet 1940 et du 3 avril 1941).- 44 pièces.- Correspondance ayant trait à la suppression
de l'allocation viagère aux agents de nationalité étrangère.- 17 pièces.
B) 1944-1945.- Attribution d'une allocation exceptionnelle.- 32 pièces.

2 K 2/19.- 1940-1945.- Tableau des effectifs et tableau des cadres
1.- Rapport sur le fonctionnement, les attributions et l'effectif des divers services
municipaux.- 43 pièces. (1940-1945)
2.- Rapport sur l'organisation du service des événements de guerre.- 5 pièces. (1944)
3.- Etats des effectifs du personnel municipal au 1er janvier et au 19 décembre.- 2 pièces.
(1945)
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4.- Examen du tableau des cadres des services techniques, en vue d'obtenir une
compression des effectifs.- 13 pièces. (1942-1945)
5.- Nouveau tableau des cadres fixé par délibération du 5 mars 1945.- 7 pièces. (1945)

2 K 2/20.- 1944-1945.- Commissions Paritaires. Procès verbaux des séances.- 28 pièces.

2 K 2/21.- 1940-1945.- Assistance - Secours - Caisse mutuelle
1.- Demandes d'allocation viagère présentées par le personnel auxiliaire et journalier
atteint par la limite d'âge (dispositions de la loi du 17.07.1940).- 139 dossiers classés par
ordre alphabétique. (1940)
2.- Bombardement aérien du 26 mai 1944: dossiers du personnel titulaire sinistré et
recours de la ville auprès du fonds de solidarité.- 26 pièces.- Accidents du travail: vote de
crédit pour paiement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (délib.
19.11.1945).- 1 pièce.- Etats fournis à la comptabilité pour mandatement.- 3 pièces.-
Notes diverses concernant le personnel sinistré: accidents non enregistrés au fonds de
solidarité et certificats médicaux. Liste des victimes. Dépenses pour réparations de
bicyclette. Correspondance échangée avec le fonds de solidarité.- 1944-1947.- 64 pièces.
(1944-1945)
3.- Caisse mutuelle: majoration des cotisations versée par la ville (délib. 11.07.1942).- 2
pièces.- Désignation des six représentants de la ville au sein du conseil d'administration
de la caisse mutuelle (délib. 6.10.1944).- 2 pièces. (1942-1944)

2 K 2/22.- 1939-1945.- Retraite
1.- Retraités municipaux rappelés en activité de service (application des décrets des 1er et
9 septembre 1939: pièces officielles fixant le montant de leur rémunération. Arrêtés
nominatifs. Notes et états divers.- 91 pièces. (1939-1940)
2.- Maintien en fonction des agents municipaux au-delà de la limite d'âge (application de
la loi du 13 mars 1942): pièces officielles. Notes diverses.- 7 pièces. (1942-1943)
3.- Pensions civiles de retraites servies par L'Etat. Part contributive à la charge de la
ville.- 10 pièces. (1940-1942)
4.- Règlement de la caisse de retraites des employés municipaux: modifications diverses.-
39 pièces. (1939-1945)

2 K 2/23.- 1939-1945.- Personnel de l'octroi
1.- Affectations spéciales du personnel.- 28 pièces. (1939-1940)
2.- Personnel retraité rappelé en activité de service (application du 1er septembre 1939).-
25 pièces. (1939)
3.- Agents révoqués en raison d'opinions subversives (extrémistes, communistes).- 30
pièces. (1940-1941)
4.- Echelles de traitement.- 2 pièces. (1942-1944)
5.- Tableau des cadres. Tableau des effectifs.- 7 pièces. (1944-1945)
6.- Caisse de retraites.- 1 pièce. (1942)

2 K 2/24 A 2 K 2/69 PERIODE POSTERIEURE A LA GUERRE DE 1939-1945

2 K 2/24 a 2 K 2/28.- 1946-1969.- Réglementation

2 K 2/24.- 1947-1951.- Statuts
1.- Statut général des fonctionnaires: textes.- 11 Pièces. (1947-1951)
2.- Statut-règlement du personnel municipal: modification.- 19 pièces. (1946-1950)
3.- Statut des employés auxiliaires de L'Etat: décret, circulaires.- 7 pièces. (1946-1948)

2 K 2/25.- 1946-1959.- Circulaires internes.- 204 pièces.
2 K 2/26.- 1960-1962.- Circulaires internes.- 95 pièces.
2 K 2/27.- 1963-1966.- Circulaires internes.- 95 pièces.
2 K 2/28.- 1967-1969.- Circulaires internes.- 111 pièces.
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2 K 2/29 a 2 K 2/47.- Concours de recrutement

2 K 2/29.- 1959.- Concours des services administratifs
Concours d'agent d'administration.- Candidatures, indemnités aux examinateurs, liste des
candidats, résultats, copies des épreuves de dictée et de rédaction.- 190 pièces dont 120
copies. (1959-26-11)

2 K 2/30.- 1945-1954.- Concours des services administratifs
1.- Examen de commis ouvert aux agents auxiliaires ayant fait l'objet de propositions de
titularisation: copies des épreuves de Français classées par notes obtenues.- 93 copies.-
Propositions de titularisations après résultats de l'examen.- 101 pièces. (1945)
2.- Concours de commis: candidatures, convocations, sujets, copies des épreuves de dictée
et de rédaction, procès-verbaux.- 182 pièces. (1954)

2 K 2/31.- 1957-1967.- Concours des services administratifs
1.- Concours de commis: Candidatures, convocations, sujets, copies des épreuves de
dictée et de rapport administratif, résultats.- 119 pièces dont 50 copies. (1957-04-11)
2.- Concours de commis: candidatures, liste d'appel, copies des épreuves de dictée et
questions, de contraction de texte, de rédaction.- 274 pièces dont 195 copies. (1967-01-12)

2 K 2/32.- 1967-1968.- Concours des services administratifs
1.- Concours de commis: candidatures et convocations, liste d'appel, résultats obtenus et
liste de classement par candidat, copies des épreuves d'orthographe, de contraction de
texte, de rédaction.- 233 pièces, dont 171 copies. (1697-11-23)
2.- Concours de commis: candidatures, liste d'appel, sujets, copies des épreuves
d'orthographe, de contraction de texte, de rédaction.- 280 pièces dont 219 copies. (1968-
12-12)

2 K 2/33.- 1959.- Concours des services administratifs
1.- Concours de rédacteur: candidatures, indemnités aux examinateurs, liste des
candidats, sujets, notes obtenues à l'épreuve éliminatoire de dictée, notes obtenues à
l'épreuve de rédaction, classement du concours, procès-verbal et pièces diverses, copies
des épreuves de dictée et de rédaction.- 328 pièces dont 197 copies. (1959-11-12 et 19)

2 K 2/34.- 1966-1968.- Concours des services administratifs
1.- Concours de rédacteur: candidatures, pièces diverses, indemnités aux examinateurs,
copies des épreuves de dictée, de contraction de texte, de rédaction.- 254 pièces dont 174
copies. (1966-12-15)
2.- Concours de rédacteur: candidatures et rapports des chefs de service, pièces diverses,
liste d'appel, résultats et classement, copies des épreuves de dictée, de contraction de
texte, de rédaction.- 178 pièces dont 120 copies. (1967-11-09)
3.- Concours de rédacteur: candidatures et rapports des chefs de service, pièces diverses,
liste d'appel , sujets, copies des épreuves de dictée, de contraction de texte, de rédaction.-
165 pièces dont 90 copies. (1968-11-28)

2 K 2/35.- 1950-1966.- Concours des services administratifs
1.- Examen probatoire des sténodactylos auxiliaires: convocations, fiches individuelles
sur la situation sociale, notes chiffrées sur la manière de servir, procès-verbal et
indemnité à l'examinateur, pièces diverses, liste d'appel, classement particulier aux
sténodactylographes, classement particulier aux dactylographes, classement général,
copies des épreuves de sténographie, de dactylographie et de dictée.- 172 pièces dont 88
copies. (1950.01.19)
2.- Concours de sténodactylographes: procès-verbal et indemnité aux examinateurs,
pièces diverses, liste d'appel, sujets, résultats et classement, copies des épreuves
d'orthographe.- 63 pièces dont 37 copies. (1966-04-28 et 12-08)

2 K 2/36.- 1967.- Concours des services administratifs
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Concours de sténodactylographes et de dactylographes: procès-verbal et indemnités aux
examinateurs, pièces diverses, liste d'appel, sujet, résultats et classement, copies des
épreuves 376 pièces dont 357 copies. (1967-10-26)

2 K 2/37.- 1968.- Concours des services administratifs
Concours de sténodactylographes et de dactylographes: procès-verbal et indemnités aux
examinateurs, pièces diverses, liste d'appel, sujets, résultats et classement, copies des
épreuves.- 380 pièces dont 357 copies. (1968-11-21)

2 K 2/38.- 1945-1949.- Concours des services administratifs
1.- Examen sur titres pour le recrutement d'une téléphoniste standardiste: candidatures,
fiches signalétiques, rapports d'enquête.- 18 pièces. (1945-06-25)
2.- Examen probatoire des auxiliaires de bureau: notes chiffrées sur la manière de servir,
pièces diverses, procès verbaux du déroulement des épreuves et de l'ouverture des plis,
convocations, liste d'appel, indemnités aux examinateurs, résultats et classement, copies
des épreuves.- 440 pièces dont 281 copies. (1949-12-16)

2 K 2/39.- 1946-1952.- Concours des services techniques
1.- Concours de dessinateur-projeteur et de dessinateur-calqueur: pièces diverses,
candidatures, liste d'appel, sujets, résultats, copies des épreuves.- 65 pièces dont 30 copies
(1946-02-26)
2.- Concours de dessinateur projeteur et de dessinateur-calqueur: pièces diverses,
candidatures, sujets, résultats et classement, copies des épreuves de rédaction,
mathématiques, avant-métré, dessin.- 52 pièces dont 24 copies. (1946-10-28)
3.- Concours pour la nomination de trois dessinateurs-projecteurs: pièces diverses,
résultats, copies des épreuves.- 22 pièces dont 11 copies. (1950-02-13)
4.- Concours de dessinateur-projeteur d'architecture: pièces diverses, candidatures,
résultats.- 54 pièces. (1952-06-23)

2 K 2/40.- 1958-1968.- Concours des services techniques
1.- Examen probatoire de dessinateur: pièces diverses, candidatures, résultats, copies des
épreuves de dessin, calcul et dictée.- 85 pièces dont 60 copies. (1958-03-25)
2.- Concours de dessinateur: pièces diverses, fiches signalétiques, programme et
règlement, indemnité aux examinateurs, résultats.- 25 pièces. (1960-04-04)
3.- Examen de dessinateur: pièces diverses, candidatures, résultats.- 13 pièces. (1968-04-
04)

2 K 2/41.- 1950-1955.- Concours des services techniques
1.- Examen probatoire pour le grade d'adjoint technique et de dessinateur: pièces
diverses, règlement, programme, indemnités aux examinateurs, résultats.- 32 pièces.
(1950-07-23).
2.- Examen probatoire pour le grade d'adjoint techniques: pièces diverses, règlement,
programme, indemnités aux examinateurs, résultats.- 29 pièces. (1951-05-24).
3.- Concours pour le recrutement d'adjoint technique: pièces diverses, règlement,
programme, candidatures, indemnités aux examinateurs, résultats, copies des épreuves de
dictée, composition française, dessin, mathématiques, avant-métré.- 108 pièces dont 75
copies. (1955-07-25).

2 K 2/42.- 1958-1959.- Concours des services techniques
1.- Concours d'adjoint technique et examen probatoire de dessinateur: pièces diverses,
règlement et programme, indemnités aux examinateurs, candidatures et demandes de
renseignements, résultats et classement, copies des épreuves d'esquisse d'architecture,
avant-métré, lever de plan, dictée, composition française, mathématiques, dessin.- 139
pièces dont 58 copies.(1958-03-17).
2.- Concours d'adjoint technique: pièces diverses, règlement et programme, indemnités
aux examinateurs, candidatures et demandes de renseignements, résultats et classement.-
46 pièces. (1959-10-19).
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2 K 2/43.- 1948-1971.- Concours des services techniques
1.- Concours d'adjoint technique et de dessinateur: pièces diverses, règlement et
programme, candidatures et demandes de renseignements, indemnités aux examinateurs,
résultats et classement.- 77 pièces. (1964-11-09).
2.- Concours d'adjoint technique et de dessinateur: pièces diverses, règlement et
programme, candidatures et demandes de renseignements, résultats et classement.- 66
pièces. (1967-05-29).
3.- Concours d'adjoint technique et de dessinateur: règlement et programme.- 3 pièces.
(1969).
4.- Examen pour l'accès au grade de chef-ouvrier au service des jardins: correspondance,
certificats médicaux.- 19 pièces. (1948-01-24).
5.- Concours sur titres pour le recrutement d'un ingénieur subdivisionnaire au service des
jardins: pièces diverses, candidatures.- 21 pièces. (1971-03-31).
6.- Concours sur titres pour le recrutement d'un ingénieur subdivisionnaire pour le service
architecture: pièces diverses, candidatures.- 24 pièces. (1971).

2 K 2/44.- 1954.- Concours des services sociaux
Concours sur titres pour le recrutement d'infirmières, d'hygiène scolaire: pièces diverses,
candidatures refusées et acceptées.- 31 pièces. (1954-09-27).

2 K 2/45.- 1953-1967.- Concours des services sanitaires
1.- Examen pour la nomination de neuf inspecteurs de salubrité des viandes et des denrées
alimentaires: pièces diverses, candidatures, sujet des épreuves, notes sur la manière de
servir, résultats et classement, procès-verbal, correspondance au sujet des postes à
pourvoir.- 34 pièces. (1953-07-09).
2.- Examen pour la nomination de deux inspecteurs de salubrité des viandes et des denrées
alimentaires; pièces diverses, liste des candidats, résultats et classement, indemnités aux
examinateurs.- 14 pièces. (1961-04-24).
3.- Examen pour la nomination de deux inspecteurs de salubrité au Bureau d'Hygiène:
pièces diverses, règlement et programme, candidatures, liste d'appel, procès-verbal,
indemnité à l'examinateur, résultats et classement, copies des épreuves de dictée,
arithmétique et rédaction. (1961-05-18).
4.- Concours sur épreuves ou examen d'aptitude pour le recrutement de deux inspecteurs
préposés au contrôle de la salubrité des viandes et des denrées alimentaires: pièces
diverses, règlement et programme, résultats et classement, procès-verbal.- 61 pièces.
Demande adressée au Ministère de l'Agriculture pour la nomination de deux inspecteurs
supplémentaires.- 4 pièces. (1966-11-29/30).
5.- Concours pour le recrutement d'un inspecteur de salubrité au bureau d'Hygiène:
copies des épreuves de dictée, rédaction, calcul et contraction de texte, résultats et
classement.- 11 pièces dont 8 copies. (1967-06-15).
6.- Concours sur titres pour le recrutement d'un ingénieur-chimiste au laboratoire
municipal de chimie: pièces diverses, conditions d'admission, dossiers des candidats.- 10
pièces. (1954-01-15).
7.- Concours sur titres pour le recrutement d'un ingénieur chimiste au laboratoire
municipal de chimie: pièces diverses, conditions d'admission, dossiers des candidats.- 11
pièces. (1955-02-10).
8.- Concours sur titres et références pour le recrutement d'un docteur vétérinaire adjoint
des abattoirs frigorifiques: pièces diverses, conditions d'admission, dossiers des
candidats.- 9 pièces. (1962-05-31).
9.- Concours sur épreuves pour le recrutement d'un directeur vétérinaire adjoint: pièces
diverses, règlement et programme , candidatures.- 13 pièces; (1965-07).

2 K 2/46.- 1946.- Concours du service de l'instruction publique
Concours sur titre pour la nomination du directeur des bibliothèques: pièces diverses,
candidatures.- 10 pièces. (1946-12-04).
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2 K 2/47.- 1945-1973.- Association Nationales d'Etudes Municipales (A.N.E.M.)
1.- Cours préparatoires aux carrières administratives organisés par l'Institut d'Etudes
Juridiques de Nice: correspondance.- 11 pièces. (1945-1949).
2.- Association Nationale d'Etudes Municipales: organisation de stages et de concours
pour l'accès à certains emplois communaux.- pièces officielles, correspondances diverses.-
90 pièces. (1965-1973).

2 K 2/48 à 2 K 2/52.- 1945-1977.- Personnel auxiliaire et contractuel: Recrutement

2 K 2/48.- 1945-1950.- Recrutement du personnel auxiliaire et contractuel
1.- Embauche de personnel avec contrat de six mois (application de l'ordonnance du
1.5.1945, relative à la réadaptation professionnelle des démobilisés, prisonniers, déportés
et assimilés).- 12 pièces. (1945-1946).
2.- Recrutement de personnel non titulaire: autorisation du Préfet.- Lettres du directeur
départemental de la main-d'oeuvre.- circulaires et lettres du  Préfet.- 22 pièces. (1947-
1950).
3.- Examens probatoires en vue de la compression du personnel auxiliaire: états
nominatifs du personnel auxiliaire. Résultats et classements des examens de commis, de
sténos et de dactylos. Note chiffrée sur la manière de servir des auxiliaires pourvus d'un
titre universitaire.- 19 pièces. (1949-1950).

2 K 2/49.- 1954-1975.- Recrutement du personnel auxiliaire et contractuel
1.- Recrutement d'agents à titre temporaire pour le recensement de la population.- pièces
diverses. Liste des agents recenseurs recrutés par l'administration municipale en qualité
d'auxiliaires de bureau à la fin du recensement.- 10 pièces. (1954).
2.- Recrutement d'agents à titre temporaire pour la préparation des élections partielles
aux conseils d'administration de la sécurité sociale.- pièces diverses.- 17 pièces. (1954-
1962).
3.- Recrutement d'agents à titre temporaire pour le recensement de la population.- pièces
diverses.- 20 pièces. (1962)
4.- Recrutement d'agents à titre temporaire pour le recensement de la population.- pièces
diverses.- Appréciation du directeur des listes électorales sur les agents paraissant devoir
être maintenus définitivement dans le cadre de l'administration municipale.- 17 pièces.
(1968).
5.- Recrutement d'agents à titre temporaire pour le recensement de la population:
attestations d'embauche et de radiation.- 46 pièces. (1975).
6.- Recrutement d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance diverse concernant la
dérogation aux dispositions de l'ordonnance n°62.657 du 9 juin 1962.- 24 pièces. (1966).
7.- Mouvement du personnel auxiliaire et journalier: états mensuels faisant apparaître les
recrutements et les départs.- 24 états. (1969-1970).
8.- Recrutement d'étudiants à titre temporaire pour la période des vacances: pièces
diverses.- 19 pièces. (1972-1974).
9.- Demandes d'emploi du personnel licencié de l'Hôtel Ruhl: dossiers des intéressés.- 9
pièces. (1966).
10.- Demandes d'emploi du personnel licencié du journal Le Patriote: dossiers des
intéressés.- 59 pièces. (1967).

2 K 2/50.- 1973-1977.- Recrutement du personnel auxiliaire des maisons de retraite de la ville
de Nice.

1.- Agents engagés aux résidences Grosso et Valrose: 48 dossiers de A à D.- 29 dossiers
de E à L.- 43 dossiers de M à Z. (1973-1977).
2.- Agents engagés à la maison de retraite des anciens combattants "Les Orangers".- 21
dossiers. (1972-1974).
3.- Engagement de Joseph Sicard comme régisseur des maisons de retraite Grosso
Valrose et les Orangers.- 2 pièces. (1977).
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2 K 2/51.- 1946-1975.- Recrutement du personnel auxiliaire et contractuel
1.- Proposition de titularisation d'auxiliaires de bureau au grade de commis. Refus du
Ministère de l'Intérieur.- 5 pièces. (1946-1947).
2.- classification d'ouvriers journaliers en qualité d'auxiliaires: propositions des chefs de
service. Arrêtés.- 36 pièces. (1950-1953).
3.- Classification d'ouvriers journaliers en qualité d'auxiliaires: correspondance diverse.
Notes de classification signées du Député-Maire;- 17 pièces. (1968-1969).
4.- Arrêtés de nomination d'ouvriers journaliers en qualité de stagiaires (1971). Liste des
agents susceptibles de bénéficier d'une nomination en qualité de stagiaires (1975).- 6
pièces. (1971-1975).

2 K 2/52.- 1949-1955.- Titularisations.
1.- Titularisation d'ouvriers: propositions par services.- rapport et notes diverses.- Arrêtés
de titularisation.- 32 pièces. (1949-1950).
2.- Promotions exceptionnelles au titre de la Résistance (titularisations d'auxiliaires,
avancements en grades): vérification par une commission de l'authenticité des
attestations, certificats ou titres de Résistance.- Correspondance diverse.- Procès-verbaux
de la commission de vérification.- 209 pièces. (1949-1955).
3.- Titularisation d'auxiliaires occupant un emploi permanent (délibération du 13 juillet
1950): bibliothécaire adjoint, commis, sténodactylographes, dactylographes, infirmières,
téléphonistes, agents de désinfection, gardiens et huissiers, concierges d'école et femmes
de service, adjoints techniques et dessinateurs.- 37 pièces. (1950).
4.- Titularisations exceptionnelles au 1er. 10.1952 (application de l'article 93 de la loi du
28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes: personnel en fonction
dans un emploi de "début" permanent et ) temps complet.- Titularisations de stagiaires au
1er.10.1953.- Proposition de titularisation du personnel ouvrier au 1er.09.1953:
appréciations des chefs de service.- 103 pièces.

2 K 2/53 à 2 K 2/57.- Gestion des effectifs

2 K 2/53.- Traitements et salaires
1.- Salaires du personnel auxiliaire permanent du service du nettoiement (application de
l'accord du 18 mars 1937): correspondance, pièces officielles.- 30 pièces. (1942).
2.- Rémunération du personnel auxiliaire: fixations et modifications (application des
décrets du 22 mai 1945, 13 juillet 1948, 12 janvier et 18 mai 1949; application de l'arrêté
ministériel du 17 mars 1950).- 42 pièces. (1945-1950).
3.- Revalorisation de la fonction publique: ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme
des traitements des fonctionnaires de l'état et ordonnance du 17 mai 1945 relative aux
services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics:
circulaires ministérielles, correspondance échangée entre le maire, le préfet, et les
ministère concernés.- Arrêtés ministériels des 23 et 24 avril 1946 relatifs aux traitements
maxima et aux indemnités susceptibles d'être alloués au personnel communal à compter
du 1er février 1945.- Attribution d'acomptes provisionnels (délib. 14 juin 1945 et 26 juillet
1946).- 41 pièces. (1945-1946).
4.- Fixation des nouvelles échelles de traitement: directeur de l'abattoir et vétérinaires
adjoints (délib. Du 26.02.46).- Fonctionnaires supérieurs des services techniques (délib.
du 22.5.46).- Services administratifs et annexes (délib. du 19.9.46).- Inspecteur principal
des marchés (délib. Du 7.11.46).- Brigade de salubrité du bureau d'hygiène (délib. Du
30.12.46).- Services techniques (délib. Du 30.12.46).- 43 pièces. (1945-1946).
5.- Nouvel aménagement des rémunérations du personnel municipal (délib. Du 12.01.48).-
10 pièces. (1948).
6.- Attribution d'acomptes à valoir sur le reclassement (délib du 26.07.48, 31.12.48,
14.01.49).- 10 pièces. (1948-1949).
7.- Reclassement et nouveaux traitements du personnel (délib. Du 31.01 et 3.08.49).- 9
pièces. (1949).
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8.- Acompte sur le reclassement prévu en 1950 (délib; du 20.02.50).- 4 pièces. (1949).
9.- Revalorisation des traitements du personnel (délib. du 8.06.51). 10 pièces. (1951).
10.- Paiement du dernier mois de traitement aux ayants droits d'un agent décédé (délib.
Du 17.03.52).- 4 pièces. (1952).

2 K 2/54.- 1945-1959.- Primes et indemnités
1.- Indemnités et allocations diverses: correspondance générale, pièces officielles.- 82
pièces. (1945-1954).
2.- Primes de technicité attribuée aux sténos et dactylos.- Correspondance générale,,
pièces officielles.- 27 pièces. (1945-1959).
3.- Prime sous forme d'heures supplémentaires aux agents percevant un salaire net
mensuel inférieur à 25 OOO F. (1953).
4.- Attribution d'indemnités K ilométriques aux agents faisant usage, pour les besoins du
service, de leur véhicule personnel.- Délibérations.- 30 pièces. (1947-1953).
5.- Indemnités allouées au directeur artistique et au régisseur.- Rémunération des
concertistes.- Indemnités allouées aux professeurs.- 8 pièces. (1945-1959)

2 K 2/55.- 1955.- Tableau des effectifs
Livre de comptabilité journalière du personnel.- 1 registre. (1945-1955).

2 K 2/56.- 1945-1977.- Tableau des effectifs
1.- Réduction des effectifs des personnels de l'état et des administrations publiques: lois et
circulaires.- 17 pièces. (1946-1947).
2.- Révision des créations et transformations d'emplois réalisés depuis le 16 juin 1940
dans les villes de plus de 100 000 habitants et création des commissions chargées de
procéder à cette révision (décret du 6.11.45): pièces officielles, procès verbaux,
correspondance diverse.- 24 pièces. Conclusions du président de la commission
municipale.- 5 pièces. Position du conseil municipal à l'égard des propositions de la
commission (délib. Du 8.08.47). (1945-1947).
3.- Effectifs du personnel municipal: états numériques des années 1945 à 1950.- 20 états.
4.- Tableau des effectifs. Situations comparatives avec plusieurs grandes villes (Marseille,
Lyon, Toulouse, bordeaux, Saint-Etienne, Nantes).- 7 pièces. (1966).
5.- Situation mensuelle comparative du personnel avec les effectifs prévus au budget
primitif.- 5 états. (1968-1971).
6.- Etats nominatifs du personnel.- 2 pièces. (1975-1977).

2 K 2/57.- 1946-1966.- Tableau des cadres
1.- Nouveau tableau des cadres: conditions d'admission aux grades de conducteur chef de
chantier, dessinateur d'architecture, professeur de gymnastique, adjoint technique de
laboratoire (délib. Du 8.04.46).- 13 pièces. (1946).
2.- Modification au tableau des cadres: établissement du poste d'inspecteur des cimetières
(délib. Du 12. 03.47).- 2 pièces. (1947).
3.- Nouveau tableau des cadres: délib du 6.05.49. Décisions arrêtés par la commission
paritaire. Tableau récapitulatif des effectifs. Répartitions des emplois dans les divers
services. Non approbation de la Préfecture (20.07.49).- 17 pièces. (1949).
4.- Modification au tableau des cadres: délib. du 20.02.50. Décisions arrêtés par la
commission paritaire. Tableau récapitulatif des effectifs. Répartition des emplois dans les
divers services. Non approbation de la Préfecture (6.12.50).- 14 pièces. (1950-1951).
5.- Modifications au tableau des cadres: créations, adjonctions ou suppressions de
postes.- Liste des modifications successivement apportées à la délib. du 20.02.50 fixant le
tableau des cadres.-  68 pièces. (1951-1957).
6.- Classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de
l'Etat: édition du Journal Officiel mise à jour au 1er juin 1966.- 1 brochure, 112 pages.
(1966).

2 K 2/58 à 2 K 2/61         1946-1977.- Organismes paritaires
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2 K 2/58.- 1946-1965.- Commissions paritaires: élections
1.- Procès-verbaux des séances et procès-verbaux d'élections et de nominations: 1946-47.-
7 pièces.- 1948-49.- 9 pièces.- 1957 et 1959.- 17 pièces.- 1960 à 1965.- 16 pièces.-
commission nationale paritaire: élection des représentants des maires et des représentants
du personnel.- 1965 et 1971.- 10 pièces. (1946-1965).

2 K 2/59.- 1967-1977.- Commissions paritaires: élections
1.- Commission paritaire communale: listes électorales.- 5 registres. (1967).
2.- Commission paritaire communale: listes d'émargement pour l'élection des délégués du
personnel du 26 mai.- 5 cahiers. (1977).
3.- Commission paritaire nationale: listes d'émargement pour l'élection des délégués du
personnel du 26 mai.- 2 cahiers. (1977).

2 K 2/60.- 1971.- Commissions paritaires: élections
1.- Commission paritaire communale: liste d'émargement pour l'élection des délégués du
personnel du 16 juin.- 5 cahiers + procès verbaux d'élection. (1971).
2.- Commission paritaire nationale: listes d'émargement pour l'élection des délégués du
personnel du 23 juin.- 2 cahiers. (1971).

2 K 2/61.- 1945-1952.- Gestion particulière du personnel
1.- Répartition des bureaux et services administratifs et techniques: état dressé à la
demande du Préfet.- 4 pièces. (1948)
2.- Conseil de discipline: pièces officielles et correspondance générale concernant le
rétablissement du conseil de discipline suspendu par décret du 18.11.39 durant la durée
des hostilités 10 pièces (1945-1952).- Etats nominatifs du personnel demandés par le
Préfet.- 5 pièces (25-03-46).- Désignation de deux délégués du Conseil municipal
susceptible de faire partie des conseil de discipline3 pièces. (1946-1947).- Election des
délégués du personnel.- 11 pièces. (1946-1948).- Renouvellement des conseils de
disciplines états nominatifs du personnel.- 8 pièces.(1948). (1945-1952)

2 K 2/62à 2 K 2/68.- Prévoyance. Solidarité

2 K 2/62.- 1946-1959.- Assistance - Secours - Solidarité
1.- Accident pour fait de guerre (Mari Isidore): reversement au Fonds de Solidarité de
l'avance faite par celui-ci à l'administration municipale.- 6 pièces. (1947-1948)
2.- Souscription ouverte au sein du personnel municipal en faveur des sinistrés de Menton
(éboulement du Carei).- correspondance, listes des souscriptions.- 58 pièces. (1952)
3.- Souscription ouverte au sein du personnel municipal en faveur des sinistrés de Fréjus.-
correspondance, liste des souscripteurs.- 75 pièces. (1959);
4.- Société de secours mutuel et caisse de solidarité: majorations des cotisations versées
par la ville.- 8 pièces. (1946-1952).- Subvention exceptionnelle.- 2 pièces. (1949).-
Contribution de la ville pour l'attribution des prestations de l'assurance maladie au
personnel retraité.- 13 pièces. (1949-1950)

2 K 2/63.- 1950-1959.- Sécurité sociale - Caisse mutuelle
1.- Régime de sécurité sociale appliqué aux villes de Marseille, Bordeaux, Toulouse.- 6
pièces. (1951).- Textes réglementaires (dont décret du 2 mars 1951 relatif au régime de
sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs
établissements publics.- 9 pièces. (1950-1951)
2.- Fixation du régime de sécurité sociale du personnel municipal: délib. du 17.03.52
décidant le maintien de l'affiliation du personnel titulaire et stagiaire à la Caisse Mutuelle
du personnel municipal.- Statut et règlement de la Caisse Mutuelle- (1952).-
Correspondance diverse et modifications apportées au régime.-( 1953-1959).- 1 liasse.- 64
pièces.
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3.- Caisse mutuelle du personnel municipal: versements d'acomptes sur la subvention
inscrite au budget municipal.- 3 pièces.- Versements de la contribution de la ville pour le
personnel retraité.- 3 pièces. (1952-1959)

2 K 2/64.- 1947-1968.- Capital décès assurance
1.- Attribution d'un capital décès aux ayants droit des agents décédés (application des
dispositions du décret du 20.10.47): documentation.- 7 pièces. (1947-1951).-
Délibérations (15.10 et 31.12.48 - 17.03.52 - 6.07.53 - 22.07.57).- Correspondance et
instructions.- 26 pièces. (1949-1951).- Propositions des compagnies d'assurance.- 6
pièces. (1951-1956)
2.- Assurance contre les accidents du travail pour le personnel titulaire (application de la
circulaire du 29.11.48): correspondance générale.- 16 pièces. (1948-1949).- délib. Du
8.03.49 (police avec la Cie générale d'assurance contre les accidents du travail et risques
divers).- Projet d'assurance collective en cas d'invalidité.- 11 pièces. (1961-1968).-
Polices d'assurance souscrites par les agents utilisant leur véhicule personnel pour
l'exécution de leur service.- 31 pièces. (1956-1958)

2 K 2/65.- 1947-1961.- Santé
1.- Dépistage de la tuberculose: examens radiologiques du personnel.- 42 pièces. (1947-
1961)
2.- Souscription au profit du poumon d'acier de l'hôpital Lenval;- 52 pièces. (1949)

2 K 2/66.- 1941-1965.- Retraite
1.- Documentation sur les cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions:
législation et circulaires.- 27 pièces. (1941-1958)
2.- Modifications au règlement de la caisse de retraite du personnel municipal.- (1946).-
Décret du 5.10.49 portant règlement d'administration publique.- règlement général de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.- 6 pièces. (1946)
3.- Admission à la retraite des agents anciens combattants maintenus en service au delà de
la limite d'âge (loi 27 février 1948): documentation. Correspondance. Délibérations.- 24
pièces. (1948-1952)
4.- Attribution d'une indemnité temporaire de cherté de vie au personnel en retraite
(décret du 9.10.48).- 3 pièces.
5.- Péréquation des pensions du personnel municipal: avances.- fixation des échelles de
traitement pour les emplois, grades et classes supprimées.- 11 pièces. (1948-1950)
6.- Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales: élection des membres
du conseil d'administration.- Etats nominatif des titulaires en activité de services et des
titulaires en retraite.- Listes d'émargement.- Procès verbaux d'élection.-.- 9 pièce. (5.10.53
et 15.10.59)
7.- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: élection des membres
du conseil d'administration.- Procès verbaux d'élection.- 4 pièces. (1953-1959)
8.- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: élection des membres
du conseil d'administration.- Etats nominatifs des titulaires en activité et des titulaires en
retraites.- Procès verbaux d'élection.- 4 pièces. (9.11.65)

2 K 2/67.- 1971-1977.- Retraite
1.- Caisse Nationale de retraites des agents des collectivités locales: élection des membres
du conseil d'administration.- Listes d'émargement des agents en activité et des agents à la
retraite.- Procès verbaux d'élection.- 4 pièces. (59.11.71)
2.- Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales: élection des membres
du conseil d'administration.- Liste nominative du personnel retraité.- Procès verbaux
d'élection.-.- 3 pièces. (25.10.77)

2 K 2/68.- 1950.- Octroi
Suppression du service de l'octroi: proposition d'assimilation des postes à des emplois
actuels. Péréquation des retraites: correspondance, délibérations.- 20 pièces.
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2 K 2/69.- 1955-1969.- Organisation générale de la défense
1.- Affectation spéciale des personnels communaux et des personnels des services
concédés (décret des 28.02.51 et 23.07.53): correspondance.- 24 pièces.- bulletins
individuels de demande de classement dans l'affectation spéciale.- 36 pièces. (1955-1961)
2.- Mise en affectation collective ou individuelle de défense des personnels des
collectivités locales (ordonnance du 7 janvier 1959): correspondance.- Etat numérique
des personnels assujettis au service national au 01 octobre 1964.- 17 pièces. (1964-1969)
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3 K 1860-1949.- PROTOCOLE, DISTINCTIONS.

3 K 1 A 4 1860-1948.- VOYAGES ET VISITES OFFICIELS.

3 K 1 1860-1901.- Voyages officiels.
1. NAPOLEON III, 1860.
2. SADI-CARNOT, 1890.
3. Félix FAURE, 1896.
4. Emile LOUBET, 1901.

3 K 2 1909-1948.- Voyages officiels.
1. FALLIERES: inauguration du monument à GAMBETTA, 1909.
2. Projet de réception du président POINCARE, 1914.
3. Projet de visite du maréchal PETAIN, plans, esquisses place Masséna. 1941.
4. Visite de l’amiral DARLAN: décoration place Masséna, règlement entreprise. 1941.
5. Visite du général de GAULLE, 1948 : participation financière de la Ville. Plan,

esquisse décoration place Masséna.

3 K 3 1931.- Visite de Gaston DOUMERGUE, , et visites de ministres.

3 K 4 1937.- Albert LEBRUN, (Congrès Rotary international).

3 K 5.- 1860-1949.- DISTINCTIONS.
1. Médaille pour actes de courage…, 1860-1878.
2. Indemnité versée aux employés municipaux décorés de la Croix de Guerre,1924, 1926-

1929.
3. Attribution d’une prime aux titulaires de la médaille de la Famille française,
4. Titre de « Citoyen d’honneur » décerné à S. M. Gustave V, roi de Suède, 1936/02/22.
5. Titre de « Citoyen d’Honneur » décerné au sergent Earl E. BURCHFIELD, U.S. Army,

1945/11/19.
6. Plaquette en l’honneur de M. FERAUD, adjoint au Maire, 1940/01/11.
7. Titre d’ »Avocat-conseil honoraire de la Ville conféré à Me G. ARNAUD, 1949/03/03.

3 K 6 A 10.-1881-1939.- FETE NATIONALE. ORGANISATION: CORRESPONDANCE,
AFFICHES.

3 K 6 1881-1899.
3 K 7 1900-1910.

3 K 8 1911-1914.
3 K 9 1919-1928.

3 K 10 1929-1939.

3 K 11 ET 12.- 1902-1948.- RECEPTIONS ET FETES.

3 K 11 1902-1930
1. Banquet offert aux membres de la Société médicale de Monaco, 1902/04/10.
2. Réception en l’honneur de parlementaires britanniques, 1903/12/05.
3. Réception en l’honneur de l’Escadre américaine, 1913/11/24.
4. Fête fédérale de Gymnastique, 1920.
5. Fête sportive du 30 août 1925: plan général de l’enceinte.
6. Réception délégation polonaise, 1927/06/08.
7. Délégation des Sommeliers de Paris, 1927/08/24.
8. Délégation de l’American Legion, 1927/09/25.
9. Société chorale Stankovitch de Belgrade, 1927/05/04.
10. Fêtes de l’Assomption : réception artistes catalans, 1930/08/15.

3 K 12 1931-1948
1. Réception en l’honneur des aviateurs Costes et Bellonte. 1931.
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2. Réception en l’honneur du Sultan du Maroc, août 1931.
3. Séjour de l’Harmonie royale des Mutilés et Invalides belges, mars 1932.
4. Election de Miss Europe, 1932/12/13.
5. Réception des membres du Congrès d’Archéologie, juin 1932.
6. Réception en l’honneur du Bey de Tunis, Ahmed Pacha Bey, juin-juillet 1934.
7. Dîner de gala en l’honneur de l’Escadre britannique, 1939/03/30.
8. Fête des Mères 1941 : plans.
9. Réception de la Fanfare du 24ème BCA à l’occasion de la remise du drapeau des
Chasseurs, participation financière, octobre 1947.
10. Fête de la Vierge: plans, 1948.
11. Fête de Jeanne d’Arc : plans, s.d. [1941?]

3 K 13 ET 14.- 1912 -1931.- COMMEMORATIONS.

3 K 13 / 1 1912.- Monument à la reine VICTORIA. Inauguration
Délégation à Londres, invitations, correspondance, monument en l'honneur d'EDOUARD
VII à Cannes.

3 K 14 / 1 1929-1930.- Centenaire de Frédéric MISTRAL.
Organisation, correspondance, programme des manifestations.

3 K 14 / 2 1931.- Centenaire de la mort de l'abbé GREGOIRE, motion.
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