Archives municipales de Tarare – Assurances

Série D
Administration générale de la
commune

4D
Contentieux - assurances
1822-1998

Répertoire numérique

Archives municipales de Tarare – assurances

Intitulé : Contentieux
Dates extrêmes : 1822-1998
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.73 ml (21 articles)
Nom et historique du producteur : Les documents reflètent l’étendu et la variété des biens
communaux.
Modalités d’entrée : versements
Contenu : Il s’agit principalement de contrats d’assurance et de dossiers de sinistres.
Tri, éliminations : des éliminations ont été effectuées (0.33 ml). Principalement des dossiers
de sinistres peu importants.
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de classement : le classement est chronologique

Historique de la conservation : Le classement initial a été respecté. Cependant, plusieurs
articles très petits ont été regroupés. Les polices d’assurance étant souvent communes pour
plusieurs biens, il n’a pas été possible de créer des dossiers séparés.
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4 D 1-21

Assurances

1822-1998

4D1

Police d’assurance de l’hôtel de Ville, du presbytère de SaintAndré et de l’hôpital (1822-1829). Police d’assurance de l’école du
Serroux, du presbytère de Saint-André et du tribunal de commerce
(1890). Police d’assurance de l’église Saint-André, de l’église
Sainte-Madeleine (1875-1885), de la maison Masset (1859-1869),
de la salle Denave (1897-1902), de l’hôtel de Ville et des églises
(1843-1850, 1861-1871), mobilier rue Radisson. Police
d’assurance de l’école des Pères, des églises (1871-1881) et
avenants (1875-1881). Incendie du 27 mai 1875 dans la sacristie
de l’église Saint-André. Police d’assurance du lavoir public (18791900), de la salle d’asile et des bureaux d’octroi (1878-1898), du
presbytère de Sainte-Madeleine et de maison des frères (18611871).
AC : 4 D 1-3

4D2

Police d’assurance du mobilier de l’église Sainte-Madeleine (18761886, 1881-1891). Police d’assurance de l’école de la gare (18801890), d’objets d’art (1880-1890), du dépôt d’outils et de la pompe
à incendie (1881-1891), de l’école rue Serroux (1881-1891), de
l’ancien hôtel de Ville, de l’ancien presbytère de Saint-André
(1881-1891), de la mairie et du mobilier (1882-1892). Police
d’assurance de l’orgue de Sainte-Madeleine (1880-1890), de
l’hospice (1843-1859), des presbytères (1850-1860, 1895-1905),
des abattoirs (1867-1898), de l’école des Frères (1869-1879), de
l’ancien hôtel de Ville (1885-1891), du bâtiment rue des Capucins
(1888-1898), de l(hôtel de Ville (1889-1899), de l’école rue
Projetée (1889-1899)
AC : 4 D 4-6

4D3

Police d’assurance de l’hôtel de Ville (1885-1902), du presbytère
Saint-André, de l’école des Frères, de l’école rue Radisson, du
corps de garde (1854-1904), de l’école primaire (1897), du
cimetière et de l’octroi, du mobilier scolaire (1902). Police
d’assurance des sapeurs-pompiers (1910) et des archives (1898).
Police d’assurance des abattoirs et de l’octroi (1898), de l’hôtel de
Ville (1899, 1904, 1909), de la salle Denave (1902-1903), du
mobilier scolaire (1903), du groupe scolaire de la Gare (1904), du
musée (1904), du presbytère, du dépôt des pompes (1904), du
groupe scolaire rue Cornil (1905), de l’abattoir, du lavoir, du
théâtre, du cimetière et du barrage (1909), du musée et du tribunal
de commerce (1909), des églises et presbytères (1909) et autres
bâtiments communaux (1911-1926), de l’immeuble Denoyel
(1914).
AC : 4 D 7-9

4D4

Police d’assurance de la salle d’asile (1898), de la salle Denave
(1922), de bâtiments communaux (1926), d’accidents aux élèves
(1909), de la maison du garde du barrage (1905), des églises et
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presbytères (1905-1907). Police d’assurance de bâtiments
communaux et privés dont l’hôtel de Ville, le tribunal de
commerce, les églises, la salle Denave (1915-1926).
AC : 4 D 10-11
4D5

Expertises
des
bâtiments
communaux :
délibération,
correspondance (1931). Accident : délibération, correspondance
(1932). Polices d’assurance (1919-1931), correspondance,
déclarations de sinistres (1914-1936). Délibérations relatives aux
assurances (1916-1932).
AC : 4 D 12-13

4D6

Arrêt de la cour des comptes et correspondance (1938-1940).
Etude sur la révision des polices (1938). Assurance du maire et
des adjoints, majoration de primes d’assurance (1944). Police
d’assurance de la colonie de Saint-Apollinaire (1945). Polices
d’assurance pour le transport et les accidents des sapeurspompiers (1945-1946). Résiliations et avenants de police pour des
bâtiments communaux (1944-1946).
AC : 4 D 14-19

4D6

Police d’assurance collective pour les bâtiments communaux
(1947). Police d’assurance des sapeurs-pompiers (1947). Police
d’assurance pour les accidents et les bâtiments de la ville (19461953).
AC : 4 D 20-22

4D7

Polices d’assurance pour les accidents du travail du personnel
titulaire (1939-1949). Polices d’assurance contre les accidents
(1951-1957).
AC : 4 D 23-24, 30-31

4D8

Polices d’assurance contre les incendies des bâtiments
communaux (1947-1948). Polices d’assurance pour les sapeurspompiers (1946-1948). Avenants aux polices d’assurance (19461950). Police d’assurance contre le vol du microscope de l’abattoir
(1950-1951).
AC : 4 D 25-29

4D9

Nomination d’experts, rapports suite au sinistre survenu à l’usine
KEMP et à la société BAGUE et Cie, route de Feurs, le 27 mars
1951 (1951). Avenants contre les incendies (1951) et contre les
accidents (1952). Avenants relatifs aux assurances des biens
communaux (1953-1959).
AC : 4 D 32-36

4 D 10

Police d’assurance en cas de faute du service incendie (1953).
Polices d‘assurance contre les risques d’accidents et d’incendie
(1953-1954). Avenants et délibérations (1957-1961).
AC : 4 D 37-39
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4 D 11

Police d’assurance des sapeurs-pompiers, du personnel
communal et des élèves des écoles (1959-1964). Polices
d’assurance des bâtiments communaux contre l’incendie (19621966).
AC : 4 D 40-41

4 D 12

Police d’assurance des bâtiments communaux (1967).
AC : 4 D 41

4 D 13

Déclarations de sinistres avec dommages corporels (1962-1975).
AC : 4 D 42

4 D 14

Assurances du maire, des adjoints et du personnel, dossiers de
sinistres (1959-1981). Primes d’assurance (1959-1965).
AC : 4 D 43

4 D 15

Assurance du personnel communal : listes, délibérations (19521977).
AC : 4 D 43

4 D 15

Assurance de l’école de la Plaine : listes, délibérations (19521977). Correspondance (1984).
AC : 4 D 44

4 D 16

Polices et avenants contre le vol, déclarations de vol (1976-1982).
AC : 4 D 45

4 D 17

Polices et avenants contre les incendies et les dégâts des eaux
(1973-1994).
AC : 4 D 45

4 D 18

Liste des bâtiments communaux à assurer (1994-1995). Polices et
avenants contre les incendies et les dégâts des eaux (1971-1995).
Assurance pour du matériel (1976-1989).
AC : 4 D 45

4 D 19

Estimation en valeur d’assurance des bâtiments communaux,
plans (1986-1988).
AC : 4 D 46

4 D 20

Polices et avenants d’assurance des véhicules de la Ville (19651983), des pompiers (1981-1992), états du parc (1958-1993).
AC : 4 D 47

4 D 21

Déclarations de sinistres avec ou sans dommages corporels
(1982-1998).
AC : 4 D 48
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