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ISAD (G) 
1. Zone d’identification 

 1.1 Référence 
  FRCCES/DH1-DH260 
 
 1.2 Intitulé 
  Fonds du District de Ham 
 
 1.3 Dates 
  1927-2004 
 
 1.4 Niveau description 
  Dossier 
 
 1.5 Importance matérielle 
  17,05 ml 
 

2. Zone du contexte 

 2.1 Nom du producteur 
  District de Ham 
 
 2.2 Histoire administrative 
  Voir fiche ISAAR(CPF) 
 
 2.3 Histoire de la conservation 
  Le fonds a connu plusieurs lieux de conservation : 
   - l’Hôtel de ville de Ham  
   - le siège actuel de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme depuis 
 1997.  
  Des archives relatives à l’assainissement étaient conservées à l’ancien siège du 
Syndicat d’Assainissement du Pays Hamois rue de Sorigny à Ham et au nouveau siège rue de la 
Collégiale à Nesle. 
 
 2.4 Modalité d’entrée 
  Entrée par voie ordinaire au 1er Janvier 2002 
 

3. Zone du contenu et de la structure 

 3.1 Présentation du contenu 
  Ce fonds contient les dossiers relatifs à son fonctionnement de sa création à son 
remplacement par la Communauté de Communes du Pays Hamois en 2002.  
 
 3.2 Evaluation, tris et éliminations, sort final 
  Des tris et des éliminations ont été réalisés suivant la circulaire de tri de 2009 et 
l’instruction de tri de 2014. 
 
 3.3 Accroissement 
  Le fonds est clos. 
    
 3.4 Mode de classement 
   Le plan de classement a été réalisée par Alexandre LEFEVRE. 
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4. Zone du contenu et de la structure 

 4.1 Condition d’accès 
  Les documents sont communicables suivant les règles du code du patrimoine. Les 
archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein 
droit. L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à 
l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. 
 
 4.2 Condition de reproduction 
  Il est possible de faire des copies de documents, sauf si le procédé est de nature à les 
dégrader. 
 
 4.3 Langues et écriture des documents 
  Français 
 
 4.4 Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 
  Ce sont des archives papiers   
 
 4.5 Instrument de recherche 
  Il est réalisé un répertoire numérique détaillé. 
 

5. Zone des sources complémentaires 

 5.1 Existence et lieu de conservation des originaux 
  Conservation au sein du siège de la Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
 
 5.2 Existence et lieu de conservation de copies 
  Néant 
 
 5.3 Sources complémentaires 
  Communauté de communes Est Somme : 
   CCPH : Communauté de Communes du Pays Hamois 
   CCPN : Communauté de Communes du Pays Neslois 
   DN : District de Nesle 
   SIH : SIVOM de Ham 
   SIN : SIVOM de Nesle 
 
  Archives départementales de la Somme : 
   Dépôt d’archives des communes membres 
 
  Archives communales : 
   Archives conservées dans les communes membres 
  
 5.4 Bibliographie 
 

6. Zone de notes 

 6.1 Notes 
 

7. Zone du contrôle de la description 

 7.1 Notes de l’archiviste 

  Répertoire numérique détaillé réalisé par Alexandre LEFEVRE, archiviste à la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme  
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 7.2 Règles ou conventions 

  Description réalisée suivant la norme ISAD(G) 
 
 7.3 Dates de la description 
  Juillet-Septembre 2019 
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ISAAR(CPF) 
 

1. Zone d’identification 

 1.1 Type d’entité 
  Il s’agit d’une collectivité. 
 
 1.2 Forme(s) autorisée(s) du nom 
  District de Ham  
   
 1.3 Formes parallèles du nom 
  District urbain de Ham 
 
 1.6 Numéro d’immatriculation des collectivités 
 
 

2 Zone de la description 

 2.1 Dates d’existence 
  1960-2001 
 
 2.2 Histoire 
  Le district de Ham est créé en 1960. Il est l’un des premiers districts à voir le jour en 
France. Lors de sa création, il compte 4 communes membres à savoir Ham, Muille-Villette, Eppeville et 
Saint-Sulpice. Brouchy et Estouilly intègre le district en 1961. Saint-Sulpice et Estouilly sont rattachés 
à la ville de Ham en 1964 et 1965.   
 
  Liste des présidents du district : 
   1960-1965 : Gaston LEJEUNE 
   1965-1970 : Emilie LUCIANI 
   1970-1971 : Lucien THERON 
   1971-1983 : Gaston LEJEUNE (2 mandats, réélu en 1977) 
   1983-1989 : André DEMOTIER 
   1989-1996 : Michel FAGART 
   1996-2001 : Marc BONEF 
 
  Le district disparait au 31/12/2001. Il devient une communauté de communes au 1er 
janvier 2002. 
 
 2.3 Lieux 
  Ham 
 
 2.4 Statut juridique 

  C’est un établissement public de coopération intercommunale régi par les 
dispositions du Code Général des Collectivités territoriales. Il est juridiquement une personne 
morale de droit public au même titre que les communautés de communes, établissements 
publics administratifs, les collectivités locales et l’Etat. 
 
 2.5 Fonctions et activités 
  Le district avait des compétences dans de nombreux domaines comme l’aménagement 
de zone industrielle, le logement, l’urbanisme, la création d’infrastructure sportive, l’assainissement, 
la voirie. 
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 2.6 Textes de référence 
  Code des collectivités territoriales 
 
 2.7 Organisation interne/généalogie 
  Le district était dirigé par un président accompagné de vice-président. Il existait un 
conseil du district composé de membres issus de chacune des communes membres.  
 

3. Zone des relations 

 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  Ville de Ham 
 
 3.2 Type de relation 
  Association 
 
 3.3 Description de la relation 
  La ville de Ham est un des membres du district de Ham. 
 
 3.4 Date de la relation 
  1960-2001 
 
 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  Gaston LEJEUNE 
 
 3.2 Type de relation 
  Hiérarchique 
 
 3.3 Description de la relation 
  Gaston LEJEUNE fut le premier président du district de Ham. 
 
 3.4 Date de la relation 
  1960-1965 
 
 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 
  SIVOM de Ham  
 
 3.2 Type de relation 
  Association 
 
 3.3 Description de la relation 
  Le SIVOM de Ham est membre du District de Ham. 
 
 3.4 Date de la relation 
  1967-2001 
 

4. Zone du contrôle 

 4.1 Code d’identification de la notice d’autorité 
  FRCCES/DH1-DH260  
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 4.2 Codes d’identification du ou des services 
  Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
 
 4.3 Règles ou convention 

  Fiche complétée suivant la norme de description des producteurs d’archives 
ISAAR(CPF) 
 
 4.4 Niveau d’élaboration 
  Projet 
 
 4.5 Niveau détail 
  Elémentaire 
 
 4.6 Dates de création, de révision ou de destruction 
  Création le 3 juillet 2019 
 
 4.7 Langue(s) et écritures 
  Français 
 
 4.8 Sources 
 
 
 4.9 Notes relatives à la mise à jour de la notice 

  Notice rédigée par Alexandre Lefèvre, archiviste à la Communauté de 
Communes de l’Est de la Somme 
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Introduction 
  

 Le district de Ham est un ancien établissement public de coopération intercommunal 

qui a existé de 1960 à 2002. Il est l’un des premiers établissements de ce type à voir le jour en 

France. À sa création, il compte 4 communes membres à savoir Ham, Eppeville, Muille-Villette 

et Saint-Sulpice. En 1961, sont ajoutées les communes de Brouchy et d’Estouilly. Durant les 

années 1960, Saint-Sulpice et Estouilly fusionnent avec la ville de Ham pour ne former qu’une 

seule commune. Le district revient à 4 communes membres et ne change plus jusqu’à sa 

suppression en 2002. 

 

 Ce fonds d’archives permet de découvrir et de comprendre le fonctionnement d’un 

des premiers districts urbains de France créée par la loi de 1959 et qui va exister jusqu’en 

2002. Le classement de ce fonds s’organise de la manière suivante : une première partie sur 

le fonctionnement administratif, une seconde sur les propriétés du district et une dernière sur 

les compétences exercées par cette structure. Ces compétences s’étendent à de nombreux 

domaines comme l’urbanisme, le développement économique, la gestion des déchets 

ménagers, les marchés publics, l’assainissement.  

 

 Le district a permis la réalisation de projets important pour le territoire comme la 

création de gymnases, de la piscine « Tournesols » à Ham, la station d’épuration à Eppeville, 

de zones industrielles.  

 

Autres fonds d’archives conservés au sein de la Communauté de Communes de l’Est de la 

Somme : 

Communauté de Communes de l’Est de la Somme 

SIVOM de Ham 
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Table des sigles 
 

CES : Collège d’Enseignement Secondaire 

CET : Collège d’Enseignement Technique 

CNAS : Comité Nationale d’Action Sociale 

HLM : Habitat à Loyer Modéré 

POS : Plan Occupation des Sols 

OPAH : Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SIVOM : Syndicat à Vocation Multiple de Ham 
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I Administration 

 1.1 Fonctionnement 
 

DH1 Attributions du district : correspondances, arrêtés de la préfecture de la Somme, 
 extraits du registre des délibérations des conseils municipaux des communes 
 membres, extraits du registre des délibérations du conseil du district. 

1960-1991 
 
DH2 Règlement intérieur. 

1989-2002 
 

DH3 Elections. – Organisation : procès-verbal de l’élection, ordre du jour, liste des 
 membres des commissions, correspondances, extraits du registre des 
 délibérations du conseil du district, extraits articles de presse. 

1960-2002 
 

  1960 ; 1965 et 1970 ; 1971 ; 1977 ; 1983 ; 1989 ; 1995 et 1996 ; 2001 
 
DH4 Assemblée délibérante : procès-verbaux des séances du conseil du district (1961-
 1974), compte-rendu des réunions du bureau du district (1996-1999). 

1961-1974 ; 1996-1999 
 

DH5 Registre des délibérations  
1960-2001 

   DH5/1     1960-1972 
   DH5/2    1972-1980 
   DH5/3    1980-1990 
   DH5/4    1990-1996 
   DH5/5    1996-2000 
   DH5/6    2000-2001 
 
DH6 Registre des arrêtés 

1961-2001 
   DH6/1 1961-1992 
   DH6/2 1992-1998 
   DH6/3 1998-2001 
 
DH7 Registre des décisions 

2000-2001 
 

DH8 Notes de synthèse et comptes-rendus de conseil du district 
1992-2001 

 
DH9 Visites officielles. – Organisation : correspondances, invitations, : extrait de 
 délibération du conseil du district, plan des emplacements des participants, lettre 
 du préfet de la Somme au président du district Emile LUCIANI. 

1964-1965 ; 1991 
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   Visite du ministre de la construction 
   Visite du Président de la République  
   Visite officielle de Monsieur le Président de la Région dans 
 l’agglomération hamoise  
 
DH10 Manifestations. – Organisation : correspondances, programme, notes 
 manuscrites, arrêté d’organisation. 

1962 ; 1989-1994 
   - Interrégionaux de cross (1989-1990) 
   - Salon du livre de Ham (1993-1994) 
   - Loterie (1962) 
   - Remise de médaille à Manuel Leroy (1994) 
 
DH11 Cérémonies de remise de récompenses1. – Organisation : factures, courriers, 
 invitations. Résultats : fiches pour chaque club du district. 

1993-2001 
 

DH12 Intercommunalité. – Réflexion sur la transformation en Communauté de 
 Communes : mémoire de Marie Laure KRESEC sur « Les mutations de 
 l’intercommunalité » (2000), correspondances (1999-2000), comptes-rendus des 
 commissions (2000-2001), notes manuscrites. 

1999-2001 
 

DH13 Hommage à Gaston LEJEUNE et André DEMOTIER : avis de décès, courriers 
 adressés au district, discours d’élus lors des cérémonies funéraires, articles de 
 presses du Courrier Picard et du Journal de Ham. 

1999 
 

 1.2 Ressources humaines 
 
DH14 Dossiers de personnel  

1961-2002 
 

  DH14/1 : B à D 
 
  DH14/2 : G à N  
 
  DH14/3 : N à P 
 
  DH14/4 : R à V 
 
DH15 Contrat emploi solidarité : 

1991-2001 
 

  DH15/1 A à M 

 
1 Conservation d’un dossier complet d’organisation et conservation des palmarès par club pour chaque année 
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  DH15/2 N à Z 

 
DH16 Effectifs de gendarmerie. – Renforcement : lettre du sous-préfet de Péronne au 
 préfet de la Somme. 

1964 
 

DH17 Organismes paritaires. – Elections de représentants : liste des candidats, procès-
 verbal d’élection. 

1989-2001  
 

   1989-1995-2001 
 
DH18 CNAS. – Adhésion du district de Ham : extrait de délibération du conseil du 
 district du 11 mai 1973, bulletin d’adhésion, liste du personnel du district (1973). 
 Désignation des délégués : liste, extrait de délibération du conseil du district, 
 courrier du CNAS. 

1973-2001 
 

 1.3 Finances 
 
DH19 Comptabilité : budgets primitifs, budgets supplémentaires, décisions 
 modificatives, création de ressources, comptes administratifs et comptes de 
 gestion, extraits de délibérations, compte-rendu de jugement de la  chambre 
 régionale des comptes. 

1961-2002 
 

   DH19/1  1961-1969 
   DH19/2 1970-1972 
   DH19/3 1973-1977 
   DH19/4 1978-1979 
   DH19/5 1980-1982 
   DH19/6 1983-1984 
   DH19/7 1985 
   DH19/8 1986-1987 
   DH19/9 1988-1989 
   DH19/10 1990 
   DH19/11 1991 
   DH19/12 1992 
   DH19/13          1993 
   DH19/14 1994 
   DH19/15 1995 
   DH19/16 1996-1997 
   DH19/17 1998-1999 
   DH19/18 2000-2001 
   DH19/19 2002 
   DH19/20 1993-1995 (budget assainissement) 
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   DH19/21 1996-1998 (budget assainissement) 
   DH19/22 2000-2001 (budget assainissement) 
 
DH20 Associations2. – Subventions accordées par le district : fiche de renseignement, 
 état des déplacements effectués, résultats sportifs, compte-rendu financier de 
 l’exercice  précédent, budget prévisionnel exercice en cours. 
  

   1973 ; 1978 ; 1983 ; 1988 ; 1993 ; 1998 ; 
1973-1998 

 
DH21 Recettes. – Dons d’associations au district : extraits de délibération du conseil du 
 district (1997-2001). Participation financière du SIVOM de Ham au 
 fonctionnement des équipements sportifs du district : extraits de délibération du 
 conseil du district et du conseil de SIVOM (1994-1998). 

1994-2001 
 
DH22 Marchés publics et contrats de prêts. – Conversion en euros : extrait de 
 délibération du conseil du district, constat global de conversion, correspondances. 

2001 
 

II Propriété du district 

 2.1 Gymnase 

 
DH23 Mise en adjudication : pièces de marché et plans (1967-1969). Marché 
 d’adjudication (1969-1970). Marché sur concours (1969-1970). Demande de 
 subvention : extrait de délibération du conseil du district, correspondances, état 
 récapitulatif des travaux effectués (1968-1971). Demande de permis de construire 
 (1968). Travaux : compte-rendu de chantier, correspondances (1968-1970). 

1967-1971 
 
DH24 Salle d’éducation physique spécialisée. – Construction : avant-projet sommaire 
 et  avant-projet détaillé, pièces du marché pour les lots 1 à 7, compte-rendu de 
 réunion  de chantier, dossier des ouvrages exécutés, étude géotechnique, 
 demande de subvention, demande de permis de construire, factures. 

1976-1980 
 

DH25 Situation énergétique : diagnostic thermique (1985). Travaux de gain d’énergie : 
 marché de maîtrise d’œuvre, demande de subvention, correspondances, 
 comptes-rendus de réunion de chantier, extrait de délibération du conseil du 
 district, ordre de service (1986-1987). 

1985-1987 
 

 
2 Les dossiers commençaient en 1969 et finissaient en 2001. J’ai choisi de conserver les dossiers des années se 
finissant par 3 et 8. 
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DH26 Extension : projet, étude de sols, plans topographiques du terrain du gymnase 
 (1992-1995). Demande de construction : permis de construire, extrait de 
 délibération du conseil du district, déclaration d’ouverture de chantier, rapport 
 commission de sécurité (1994-1999). Mission de coordination de sécurité et de 
 protection de la santé : pièces de marché, extrait de délibération du conseil du 
 district, correspondances, plan général de coordination en matière de sécurité et 
 de protection de la santé (1996). 

1992-1999 
 

DH27 Maintenance : rapport technique. 
1994 

 
DH28 Construction : pièces de marché et permis de construire, procès-verbal de la 
 commission d’appel d’offre et procès-verbal d’ouverture des plis, avenant n°1, 
 déclaration intention commencement des travaux, planning de chantier, 
 procès-verbal de levée des réserves, demande de subvention, décompte général 
 définitif (1996-1998). Compte-rendu de chantier (1995-1997). Dossiers des 
 ouvrages exécutés (1996-1998). Dossiers des interventions ultérieures (1997-
 1998). Contrôle technique de construction : correspondances, convention, rapport 
 technique, rapport final (1994-1997). 

1994-1998 
 
DH29 Souscription assurance dommages ouvrages : contrat assurance, 
 correspondances. 

1995-2002 
 
DH30 Marché aménagement des accès et éclairage des abords du gymnase. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1997 
 

DH31 Salle annexe à l’ancien gymnase. – Rénovation de la façade : lettre de 
 commande, correspondances, factures et note d’honoraire. 

1997-1998 
 

DH32 Exhibition de tennis de table le 4 juin 1997 : article de presse, liste des personnes 
 invitées, palmarès de Jean-Philippe GATIEN et Jean Michel SAIVE. Inauguration du 
 15 janvier 1998 : articles de presses, liste des personnes invitées, 
 correspondances, discours d’inauguration (1996-1998).  

1996-1998 
 

DH33 Ancien gymnase de Ham. – Constatations des dégâts de la tempête de décembre 
 1999 : expertise, déclaration sinistre, diagnostic solidité, correspondances, 
 extrait de délibération du conseil du district (1999-2000). Marché mission de 
 sécurité à l’ancien gymnase de Ham (2000-2001). 

1999-2001 
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DH34 Marché maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ancien gymnase de Ham. – 
 Pièces générales, lot unique. Marché réhabilitation de l’ancien gymnase de Ham 
 (2000-2003). 

2000-2003 
 

 2.2 Etablissements scolaires 
 

DH35 Création d’un collège d’enseignement technique à Muille-Villette. – Projet : 
 correspondances, extrait de délibération du conseil du district. 

1961-1965 
 

DH36 Construction scolaire à Estouilly. – Projet : correspondances, extrait de 
 délibération du conseil du district, acte d’achat de terrains. 

1965-1971 
 

DH37 Collège d’Enseignement Secondaire. – Création : notification de décision, arrêté 
 de création du ministère de l’éducation nationale, convention avec l’état (1967-
 1968). Aide financière de l’état pour la construction : correspondances et arrêté 
 de la préfecture de la Somme (1967-1698). Réalisation d’une clôture : devis et 
 correspondances (1974-1975). Construction d’une nouvelle chaufferie pour le 
 logement de fonction : devis estimatif et correspondances (1974-1975). 
 Remplacement de cellule dans le nouveau transformateur : arrêté préfectorale 
 de la Somme, bulletin de recette (1974-1976). Aménagement d’un préau et de 
 jardin logement : plans, correspondances, devis descriptif (1968). Réalisation 
 travaux de sécurité : correspondances et comptes-rendus de chantier (1970-
 1973). Projet de  décoration : correspondances (1968). Mise en place 
 d’équipement téléphonique, eau, électricité, gaz et chauffage : 
 correspondances, devis raccordement, plans, factures (1968-1973). 
 Remplacement de mobilier : correspondances (1967-1972). Livraison de 
 matériel (1967-1970). Construction logement pour le personnel enseignant : 
 correspondances (1967). Création d’une aire de stationnement en bordure du 
 CES d’Estouilly : extrait de délibération du registre de délibération du conseil du 
 district (1968). Mise en place d’un dispositif d’épuration : extrait du registre de 
 délibération du conseil du district, plan, devis descriptif (1967-1968). Sondages 
 des sols du laboratoires de Saint-Quentin : rapport (1966). 

1966-1975 
 
DH38 Ecole nationale de perfectionnement. – Création : correspondances, extraits de 
 délibération du conseil du district, plans, projet. 

1966-1971 
 

DH39 Construction cité scolaire. – Projet annulé : lettre de Jacques K. SAGHERIAN à 
 Monsieur LUCIANI du 28 juillet 1966, plans. 

1966 
 
DH40 Collège d’Enseignement Technique. – Construction : achat de terrain à l’hôpital 
 hospice de Ham et agrément du terrain, attribution de subvention pour les 
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 tranches 1 à 3, convention avec l’état pour les tranches 1 à 3, comptes-rendus de 
 réunion de chantier, devis travaux électricité et clôtures.   

1970-1976 
 

DH41  Parking autobus pour la desserte du CES et du CET. – Construction : extraits de 
 délibération du conseil du district, pièces de marché, correspondances. 

1973 
 

DH42 Plateau d’éducation physique attenant au CET. – Mise en adjudication : extrait 
 de délibération du conseil du district, plans, devis descriptif et cadre de 
 décomposition légal et forfaitaire. Marché de construction : pièces générales, lot 
 unique. Demande de subvention (1970-1976). Aménagement : avant-projet 
 sommaire, marché de travaux, notification de subvention, extrait de délibération 
 du conseil du district (1991-1994). 

1970-1976 ; 1991-1994 
 

DH43 Terrain d’entrainement. – Aménagement : extrait délibération du conseil du 
 district, demande de subvention comprenant les plans, les estimations des 
 coûts. 

1994-1996 
 

 2.3 Piscine « Les tournesols » 
 
DH44 Construction : extraits de délibération du conseil du district, plans, 
 correspondances, compte-rendu de chantier, résultat analyse de l’eau, procès-
 verbal de réception définitive. 

1970-1977 
 

DH45 Travaux des abords : pièces de marché (1978). Aménagement d’une plage : 
 correspondances, devis, plans (1982-1985). 

1978 ; 1982-1985 
 
DH46 Projet de restructuration : étude de définition, compte-rendu de réunion, plan 
 financement, extrait de délibération du conseil du district de Ham, étude de 
 faisabilité. 

1996-1998 
 

DH47 Restructuration : programmation technique fonctionnelle et architecturale. 
1999 

 
DH48 Création d’une piscine sports-loisirs-santé. – Concours de maîtrise d’œuvre : 
 pièces de  marché, rapport de présentation, procès-verbal de constat, rapport 
 commission de désignation des trois maîtres d’œuvres, rapport désignant le 
 lauréat, avis de la Socotec sur les projets, règlements du concours, synthèse 
 analyse des offres (1998-2000). Etudes préalables : avant-projet sommaire et 
 avant-projet détaillé (2001). 

1998-2001 
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DH49 Fonctionnement : règlement intérieur, extrait de délibération du conseil du 
 district. 

1978 ; 1994 
 

DH50 Sécurisation : compte-rendu de visite de sécurité, correspondances,  rapports et 
 rapport vérification d’installation. 

1994-2003 
 

 2.4 Centre de secours 
 
DH51 Aménagement de la première tranche : extrait de délibération du conseil du 
 district, convention entre le district et le cabinet FOURMESTRAUX du 14 mai 1971, 
 permis de construire, plans, correspondances, procès-verbal de réception des 
 travaux, état récapitulatif des travaux (1969-1971). Deuxième tranche des 
 travaux :  correspondances, factures, mémoire des travaux, versement 
 subvention (1971-1972). Réalisation de la troisième tranche : extrait de 
 délibération du conseil du district, convention entre le district et cabinet 
 architecture, ordre de service, pièces financières, correspondances, plans, 
 mémoire des travaux, notification de subvention (1972-1974). 

1969-1974 
 

DH52 Installation de sanitaires : extrait de délibération du conseil du district, procès-
 verbal de réception de travaux, devis descriptif et estimatif, plans, notification 
 arrêté de subvention. 

1986-1987 
 

DH53 Départementalisation. – Intégration des sapeurs-pompiers volontaire au corps 
 départemental des sapeurs-pompiers de la Somme :  délibération du conseil du 
 district du 4 décembre 1998, convention entre le district de Ham et le S.D.I.S 
 de la Somme du 30 avril 1999, correspondances, questionnaire (1998-1999). 
 Transfert des matériels et des dépenses au S.D.I.S de la Somme : délibération 
 du conseil du district du 17 Novembre 1999 et convention entre le district et le 
 S.D.I.S du 14 avril 2000 (1999-2000). Transfert  des biens immobiliers au S.D.I.S de 
 la Somme : délibération du conseil du  district du 21  mai 2001 et convention 
 entre le district et le S.D.I.S de la Somme du 21 janvier 2002. 

1998-2002 
 

 2.5 Station d’épuration à Eppeville 

 
DH54 Concours pour la construction d’une station d’épuration des eaux usées : pièces 
 de marché, plans. 

1967 
  

DH55 Etude géologique : rapport du laboratoire d’étude. Mise au concours : extrait 
 délibération du conseil du district, modèle soumission et déclaration, devis 
 programme et bordereau des taux normaux et courants des  salaires (1967). 
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 Acquisition de terrain : extraits de délibération du conseil du  district, actes de 
 vente passé chez Me DALBET notaire à Ham (1967-1969). Enquête publique : 
 extraits de délibération du conseil du district, plans (1968-1969). Construction : 
 pièces de marché (1968-1969). Suivi des travaux : correspondances (1969-1980). 

1967-1980 
 

DH56 Mise aux normes européennes de la station d’épuration. – Etudes préalable : 
 avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, étude de sol, levé de géomètre, 
 étude architecturale, étude d’intégration paysagère, marché, demande 
 subvention (1994-1996). Demande d’autorisation de rejet (1996-1998). Permis de 
 construire (1997). Marché de restructuration (1997-2001). Marché remplacement 
 d’un transformateur électrique (1997). Marché pour le contrôle technique de la 
 station de dépollution (1996-1997). Marché pour une mission de coordination de 
 sécurité et de protection de la santé relative à l’opération de dépollution de la 
 station d’épuration (1997). Suivi technique : dossier ouvrages exécutés, plan 
 récolement, dossier intervention ultérieures sur l’ouvrage. Inauguration : liste des 
 personnes invitées, articles de presse (2000). 

1994-2001 
 

DH57 Restructuration : plan équipement exécution. 
1997-1999 

 
DH58 Extension : plans du futur site et notice, dossier des ouvrages exécutés, notices 
 techniques. 

1997-1999 
 

 2.6 Logement pour les retraités à Eppeville 

 
DH59 Construction : projet, acte d’achat de terrains à la commune d’Eppeville, pièces 
 de l’adjudication, pièces de marché, extraits de délibérations du conseil du 
 district, correspondances.  

1962-1965 
 
DH60 Aménagement de voie d’accès : extraits de délibération du conseil du district, 
 plans, pièces de marché (1964). Installation du chauffage au gaz : pièces de 
 marché, extrait de délibération du conseil du district, correspondances (1986). 

1964 ; 1986 
 

DH61 Fixation du prix du loyer : extrait de délibération du conseil  du district (1966-
 2001). Majoration des loyers : courriers aux locataires (2000). 

1966-2001 

III Compétences du district 

 3.1 Urbanisme 

  3.1.1 Plan occupation des sols 
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DH62 Elaboration et modification : compte-rendu de réunion, correspondances, 
 articles de presse. 

1972-1987 
 

DH63 Création : enquête publique. Approbation. 
1981-1983 

 
DH64 Modification : dossier d’enquête publique. 

1985 
 
DH65 Modification. – Approbation. 

1986-1988 
 
DH66  Révision de 1989 : extrait de délibérations du conseil de district, arrêté de la 
 préfecture de la Somme, extrait de délibérations des conseils municipaux des 
 communes concernées, compte-rendu de réunion, correspondances, documents 
 graphiques. 

1989-1998 
 
DH67 Application anticipée du P.O.S : extrait du registre des délibération du conseil du 
 district, rapport de présentation, règlement, documents graphiques, liste des 
 emplacements réservés, annexes sanitaires, servitude d’utilité publique. 

1991-1998 
 

  67/1  du 19/02/1992 
  67/2  du 11/06/1992 au 11/12/1992 et du 06/12/1922 au 06/06/1993 
  67/3  du 26/03/1993 
  67/4  du 01/05/1993 au 01/11/1993 
               du 30/09/1993 au 30/04/1994 
               du 17/04/1994 au 17/10/1994 
               du 26/08/1994 au 26/02/1995 
   du 24/02/1995 au 24/08/1995 
  67/5  du 23/11/1995 au 23/05/1996 
   du 02/06/1996 au 02/10/1996 
   du 12/01/1997 au 12/07/1997 
  67/6 du 26/03/1997 au 26/09/1997 
   du 17/08/1997 au 17/02/1998 
DH68 Projet arrêté du 15/04/1993 
 
 
DH69 Révision du P.O.S de 1989. – Projet arrêté : extrait délibération du conseil du 
 district (1993). Enquête publique : (1997). Approbation : bilan de l’enquête 
 publique,  document d’urbanisme approuvé (1998). 

1993-1998 
 
DH70 Etude « paysage complémentaire » : liste des paysagistes contactés, 
 correspondances, convention entre le district de Ham et Madame Sabine 
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 François, convocations et comptes-rendus de réunion, extrait de délibération 
 du district. 

1995   
 
DH71 Modification : compte-rendu de réunion et correspondances.  

1996-1997 
 

DH72 Zonage. – Récrimination : correspondances. 
1998-1999 

 
DH73 Plan d’occupation des sols de 1989 – Modification : notice explicative, programme 
 réception d’enquête publique, étude Amendement Dupont, rapport de 
 présentation, règlement, arrêté prescrivant l’enquête publique, extrait 
 délibération du conseil  district du 28 juin 2001, conclusion du commissaire 
 enquêteur. 

2000-2001 
 

DH74 Plan occupation des sols de Monchy-Lagache. – Elaboration : compte-rendu de 
 réunion, plans, questionnaire, compte-rendu de situation, convention service du 
 département et de la commune de Monchy-Lagache, expertise hydro géolocalisé, 
 approbation par le conseil municipal du 22 Aout 1994. 

1992-1995 
 
DH75 Plan occupation des sols de Muille-Villette. – Troisième modification. 

1989 
 

  3.1.2 Amélioration de l’habitat 

 
DH76 Agence développement de l’est de la Somme. – Programme local de l’habitat : pré-
 diagnostic, élément de diagnostic, plan d’action. 

1991-1993 
 
DH77  Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat. – Phase pré-opérationnelle : 
 rapport de synthèse, étude par commune participante, marché, notification 
 subvention, extraits de délibération du conseil du district, extraits de délibération 
 des communes participante (1994-1995). Phase opérationnelle : marché, 
 convention entre le district, l’état et l’ANAH et le conseil général de la Somme, 
 extrait des délibérations des communes concernées, comptes-rendus de réunion, 
 notifications d’attribution de subvention, bilan de l’action (1994-1997). 

1994-1997 
 

DH78 Observatoire du logement. – Projet de création : l’habitat dans le district de Ham : 
 donnée de cadrage (Aout 1998), rapport de stage de « Bilan et perspective de la 
 Politique de l’Habitat du District de Ham » par Véronique LE GLEUT (Mai 
 1998), rapport de stage de Blandine BOUGLER (Aout 1999). 

1998-1999 
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DH79 Logement vacant. – Situation : étude et rapport de l’ADES. 
1996-1997 

 
DH80 Construction logement locatifs sociaux. – Aménagement global de la zone : dossier 
 de préfiguration. 

1998, février 
 

  3.1.3 Création de lotissement 

 
DH81 Logement HLM à Muille-Villette. – Création : correspondances et plans localisation 
 des logements. 

1962-1963 
 
DH82 Logement situé à la Pleine Saint-Martin à Ham. – Création : correspondances, 
 extraits de délibération du conseil du district, plans, convention financière (1961-
 1966). Développement du réseau aérien BT et EP : extraits de délibération du 
 conseil du district, pièces de marché (1964). Aménagement : extraits de 
 délibération du conseil du district, actes d’achat de terrains par le district de Ham, 
 ventes de terrain du district aux particuliers, correspondances, pièces de marché, 
 extrait de  plan cadastral (1966-1974). 

1961-1974 
 

DH83 Lotissement de Brouchy. – Acquisition de terrain : acte de vente passé chez Me 
 DELCAMBRE et CLEMENT, procès-verbal descriptif et estimatif d’un immeuble, 
 extraits de délibération du conseil du district (1964-1965). Création : 
 correspondances, extraits délibération du conseil du district, plan localisation du 
 lotissement, arrêtés préfectorales (1964-1966). 

1964-1966 
 
DH84 Zone d’habitation nouvelle. – Projet d’acquisition de parcelle par le district : 
 correspondances, évaluation immobilière, état parcellaire des parcelles des 
 immeubles. 

1966-1968 
 
DH85 Lotissement d’Aubigny à Brouchy. – Aménagement et assainissement : pièces de 
 marché, extraits de délibérations du conseil du district, plans. 

1967-1968 
 
DH86 Lotissement à Brouchy Rue du tour de ville. – Projet : courriers et plans.  

1975 
 
DH87 Lotissement « la Vallée » à Ham. – Création et aménagement : extraits de 
 délibération du conseil du district, ventes de terrains du district aux particuliers, 
 pièces de marché, acquisition de terrain à l’hôpital hospice, arrêté préfectorale, 
 cessions de terrains. 

1973-1984 
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DH88 Lotissement de la Croix Saint-Claude à Ham. – Création : extrait délibération du 
 conseil du district, plans de localisation du lotissement, correspondances, 
 demande  d’autorisation de lotissement, actes de vente de terrains chez Me 
 DELCAMBRE et CLEMENT. 

1981-1982 
 

 3.2 Marché public 
 
DH89 Marché, travaux d’assainissement 1ère tranche. – Pièces générales, lot unique. 

1960-1962 
 

DH90 Marché, travaux d’assainissement 2ème tranche canalisations élémentaires et 
 ouvrages accessoires, branchements particuliers, construction d’un siphon sous le 
 canal de la Somme. – Pièces générales, lot unique. 

1961-1962 
 

DH91 Marché, travaux assainissement 3ème tranche, canalisation élémentaires et 
 ouvrages accessoires, branchements particuliers. – Pièces générales, lot unique. 

1963-1966 
 
DH92 Marché assainissement pluvial de la route nationale 37. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1963 
 
DH93 Marché construction d’une station de relèvement des eaux usées. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1965 
 
DH94 Marché assainissement du lotissement de la rue du Marais à Brouchy. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1965 
 
DH95 Marché construction d’assainissement pluvial route de Chauny et réfection du 
 pavage sur tranchée d’assainissement rues du général Foy et Notre Dame à Ham. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1965-1966 
 
DH96 Marché travaux assainissement 4ème tranche sur les communes de Saint-Sulpice et 
 sur les rues Charles GRONIER à Ham et du chemin vert à Eppeville. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1966-1968 
 

DH97 Marché travaux assainissement tranche 6 à 8. – Pièces générales, lot unique. 
1969-1971 

 
DH98 Marché assainissement 4ème tranche à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1968 
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DH99 Marché travaux assainissement 5ème tranche. – Pièces générales, lot unique. 

1968 
 
DH100 Marché assainissement vanne des rues de l’abattoir et de Brouchy. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1969 
 
DH101 Marché assainissement construction d’une station de relèvements rue de 
 sommiers et rue du 8 mai ainsi que d’une station de refoulement à l’angle du 
 boulevard de la République et rue de Corcy à Ham. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1969 
 
DH102 Marché assainissement construction de 2 postes de relèvement rue de Paris à 
 Muille-Villette et rue de l’Abattoir à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1970 
 
DH103 Marché mise en place de l’éclairage publique à la Plaine Saint-Martin et Avenue 
 Jean Moulin. – Pièces générales, lot unique.  

1971-1972 
 

DH104 Marché de régularisation pour l’entretien du réseau d’assainissement. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1971-1972 
 
DH105 Marché, assainissement 9ème tranche place Peltier, rue du théâtre et Rue de 
 Sorigny à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1972 
 
DH106 Marché assainissement 11ème tranche rue du Marais à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1972 
 
DH107 Marché assainissement 10ème tranche voie nouvelle et rue d’Estouilly à Ham.  
 – Pièces générales, lot unique. 

1973 
 

DH108 Marché assainissement eau pluviale boulevard de la République à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1974 
 
DH109 Marché assainissement eau pluviale hameau d’Aubigny et rues de la grille, du 
 marais et cv n°3 à Brouchy. – Pièces générales, lot unique. 

1974 
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DH110 Marché assainissement de l’esplanade du château, de l’abattoir à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1974 
 

DH111 Marché assainissement eaux usées Boulevard de la République à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1974 
 
DH112 Marché assainissement eaux pluviales rue de Péronne et évacuation eau pluviales. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1974 
 
DH113 Marché construction de branchement d’assainissement. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1975 
 
DH114 Marché assainissement eau pluviale au lieu-dit la sole de l’église à Muille-Villette. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
DH115 Marché assainissement eau usées impasse et rue des cordeliers à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1975 
 

DH116 Marché assainissement eaux usées rue du calvaire, rue du tour de ville, rue de la 
 garderie. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
DH117 Marché assainissement eau pluviale rue Henri Dunant et boulevard de la liberté 
 à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
DH118 Marché assainissement eau pluviale et eaux usées rue de Verdun à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1975 
 
DH119 Marché assainissement eau pluviale rue du jeu de battoir, rue des bois et cité les 
 logis. – Pièces générales, lot unique. 

1975 
 
DH120 Marché aménagements complémentaires à la station d’épuration. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1975-1976 
 
DH121 Marché assainissement rues du théâtre, du grenier à sal, Vadé et Tricandon à Ham. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1976 
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DH122 Marché assainissement vanne rue de Paris à Muille-Villette. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1977 
 
DH123 Marché assainissement pluvial avenue Jean Moulin à Ham. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1977 
 
DH124 Marché assainissement rue de l’Esplanade à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1977 
 

DH125 Marché assainissement pluvial rue de Paris à Muille-Villette pour la construction 
 de canalisation. – Pièces générales, lot unique. 

1977 
 

DH126 Marché assainissement eaux usées rues du vieux port, Clémenceau et Moulin à 
 vent à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1978-1979 
 
DH127 Marché assainissement eaux usées chemin des Reîtres à Eppeville. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1978 
 
DH128 Marché assainissement eau usées rue Henri Dunant à Ham. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1979 
 
DH129 Marché assainissement eaux usées rue de Douilly à Ham. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1979 
 

DH130 Marché assainissement eau usées rue des Bois à Ham. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1979-1980 
 

DH131 Marché assainissement eaux usées avenue de la Croix Saint Claude et de la  rue à 
 Mulet à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1979-1980 
 
DH132 Marché assainissement eau usées lotissement de tous vents rue A. Letuppe à 
 Muille-Villette. – Pièces générales, lot unique. 

1981 
 
DH133 Marché assainissement eaux usées rue du marais 1ère phase, rue de 
 l’amidonnerie et rue et ruelle des fontaines à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1981 
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DH134 Marché assainissement eaux usées rue du marais 2ème phase à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1981-1982 
 
DH135 Marché n°81708, assainissement eaux usées CD 198 V.C n°4 de Ham à Brouchy. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1981-1983 
 
DH136 Marché n°83704, aménagement complémentaire sur la station d’épuration d’eaux 
 usées. – Pièces générales, lot unique. 

1983 
 
DH137 Marché n°83709, assainissement eaux usées rue du moulin CD 198 à Ham 
 remplacement des tampons. – Pièces générales, lot unique. 

1983 
 
DH138 Marché n°84704, rue du moulin -CD198, rue du jeu de battoir, remplacement de 
 tampons sur les grands axes 

1984 
 
DH139 Marché n°85705, assainissement eau usée rue Calmette et Victor Hugo à Ham 

1985 
 
DH140 Marché n°86705 améliorations des capacités d’oxygénation. – Pièces générales, 
 lot unique. 

1986 
 
DH141 Marché n°87703, assainissement eau usées rue de Chauny cité Watrin à Brouchy. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1987 
 
DH142 Marché n°88701, assainissement eau usées cité germaine à Eppeville. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1988 
 
DH143 Marché n°88704, assainissement eau usées à Muille-Villette rue de Flanicourt. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1988 
 
DH144 Marché n°89704, assainissement eau usées à Ham route de Saint-Quentin. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1989 
 
DH145 Marché n°89703, assainissement eau usées à Brouchy Grand Rue et Rue du Tour 
 de ville. – Pièces générales, lot unique. 

1989 
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DH146 Marché étude de diagnostic et de fonctionnement du réseau d’assainissement. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1989-1993 
 
DH147 Marché n°90701, assainissement eau usées à Ham, Eppeville et Muille-Villette. 
 – Pièces générales, lot unique.  

1990 
 
DH148 Marché n°90703, étude de diagnostic et de fonctionnement du réseau 
 d’assainissement. – Pièces générales, lot unique. 

1990 
 

DH149 Marché n°90708, aménagement d’éclairage public dans la zone industrielle 
 d’Eppeville. – Pièces générales, lot unique. 

1990-1993 
 
DH150 Marché n°90712, aménagement de voirie divers réseaux à Eppeville. – Pièces 
 générales, lot unique. 

 1990-1991 
 

DH151 Marché n°91707, assainissement eau usées à Brouchy et Muille-Villette. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1991 
 
DH152 Marché n°92707, raccordement à l’assainissement quartier Malakoff commune de 
 Sommette-Eaucourt à Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1984-1993 
 
DH153 Marché n°92712, assainissement eau usée à Brouchy et Muille-Villette. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1992 
 

DH154 Marché aménagement des abords de la piscine et du terrain de tennis de Ham. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1994-1995 
 

DH155 Marché n°94707, restructuration du réseau Eppeville Ham première tranche. – 
 Pièces générales, lot unique.  

1994-1997 
 
DH156 Marché n°95707, assainissement eau usées cités blanche et rouges à Ham. – 
 Pièces générales, lot unique. 

1995 

DH157 Marché n°95708, aménagement des abords de la piscine et des terrains de tennis. 
 – Pièces générales, lot unique. 

1995 
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DH158 Marché passage en siphons sous le canal de la Somme. – Pièces générales, lot 
 unique. 

1996-1997 
 

DH159 Marché n°97702, assainissement eaux usées cité Sébastopol à Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1997 
 
DH160 Marché pour la construction d’un bâtiment agricole à Eppeville. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1998-1999 
 
DH161 Marché n°99704, contrôle des branchements d’assainissement des eaux usées 
 dans diverses rues de Ham. – Pièces générales, lot unique. 

1999-2001 
 
DH162 Marché n°00717, contrôle des branchements d’assainissement des eaux usées 
 pour la ville de Ham, les communes de Brouchy, Eppeville et Muille-Villette. – 
 Pièces générales, lot unique. 

2000 
 

DH163 Marché n°02701, tri sélectif des déchets ménagers, création de dalles de réception 
 de conteneurs. – Pièces générales, lot unique. 

2002 
 

DH164 Marché n°02702, tri sélectif des déchets ménagers- fournitures et pose de totem. 
 – Pièces générales, lot numéro 2. 

2002 

DH165 Marché n°02705, assainissement des eaux usées voie nouvelle de Brouchy. - 
 Pièces générales, lot unique. 

2002 
 

 3.3 Gestion des déchets 

  3.3.1 Ordures ménagères 

 
DH166 Collecte. – Fonctionnement : convention, courriers, itinéraire de ramassage à 
 Ham et Eppeville (1973-1997). Plainte : courriers de réclamation et réponses 
 (1973-2000) 

1973-2000 
  

DH167 Schéma directeur de collecte et de traitement des ordures ménagères. – 
 Information envoyé au conseil général : extrait délibération du conseil du district, 
 correspondances, questionnaire complété concernant le district. 

1992-1995 
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DH168 Collecte sélective. – Réflexion : étude, bilan et réclamation de particuliers. 
1996-2001 

 
DH169 Inventaire de la gestion des déchets ménagers et assimilés dans le département 
 de la Somme. 

1997-2001 
 
DH170 Situation de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilables. 

1992-1999 
 

DH171 Service des déchets : rapport annuel sur le prix et la qualité du service et rapport 
 sur la délégation de service public (1999-2001). Suivi des contrats avec Onyx : 
 analyse de la mise en œuvre des contrats, correspondances (1999-2002). 

1999-2001 
 

   3.3.2 Usine d’incinération 

 
DH172 Exploitation : traité pour la concession, avenant 1 à 11 au contrat d’affermage. 

1973-2002 
 
DH173 Gestion de personnel : correspondances. 

1981-1994 
 

DH174 Remise aux normes : étude d’aide à la décision, contrôle de sécurité de l’APAVE, 
 proposition de modification de l’UIOM. 

1997 
 

DH175 Devenir de l’usine d’incinération et projet de création d’un centre de tri collecte 
 sélective. 

1997-2000 
 

   3.3.3 Centre de tri 

 
DH176 Faisabilité collecte sélective et d’un centre de tri : étude, extrait délibération du 
 conseil du district, demande de subvention, contrat avec TRIVALOR. Réalisation : 
 extrait du registre de délibération du conseil du district du 12 mars 1999, notes 
 d’honoraires, convention avec la société TRIVALOR, rapport des offres, 
 proposition des candidats, avenant n°1 à la convention avec TRIVALOR, avis de 
 versement de subvention, notification d’un arrêté de  subvention, résultat phase 
 1 et 2, étude, synthèse, étude complémentaire relative aux ordures ménagères 
 résiduelles. 

1998-2000 
 

  3.4 Développement économique 

   3.4.1 Zone industrielle d’Eppeville 
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DH177 Expropriation. – Indemnisation : avis de consignation, tableau comparatif des 
 offres et demandes d’indemnités d’expropriation, saisine du juge et notification 
 aux parties, notification ordonnance fixant date de transport sur les lieux, 
 jugements et notification, décision de consignation, notification pour les non-
 conciliations, avis du service des domaines pour l’acquisition de terrains, jugement 
 extrait des minutes du tribunal de grande instance d’Amiens (1958-1963). 
 Opposition d’expropriés : arrêté de cessibilité et ordonnances d’expropriation 
 (1963). Indemnité des expropriés ayant fait appel : mémoires déposés au greffe 
 de la cour d’appel d’Amiens, ordonnance d’expropriation (1963-1965).  

1958-1965 
 

DH178 Aide financière du Fonds National d’Aménagement du territoire puis du Fonds 
 National d’Aménagement Foncier et d’Urbanisme. - Demande : plan de 
 financement, correspondances, extraits de délibération du conseil du district, 
 plan, correspondances. 

1960-1984 
 
DH179 Projet de création : extrait délibération du conseil du district  urbain de Ham du 
 31 janvier 1961. Vote de frais d’étude : courrier aux maires des communes de 
 Brouchy, Estouilly, Ham, Eppeville, Saint-Sulpice et Muille-Villette, extrait de 
 délibération du conseil du district du 13 octobre 1961. Déclaration d’utilité 
 publique : état parcellaire et plan, notice explicative, plan de situation, plan 
 général des travaux, délibérations et rapport des ingénieurs. Enquête 
 publique : fiches de renseignement sur les immeubles et l’identité des 
 propriétaires, lettres du préfet et délibération du conseil du conseil du district des 
 6 juillet et 13 octobre 1961. Modification de projet : promesse d’accords amiables 
 agrées avec indemnité prévisionnelle, ventes et réalisations définitives (1963). 
 Recherche d’accord amiables. Premiers accords amiables non approuvés par 
 l’autorité de tutelle par suite des restrictions sur le prix (1961-1963). 

1961-1963 
 
DH180 Terrains. – Acquisition par voie amiable : extrait de délibération du conseil du 
 district du 8 novembre 1962, procès-verbal de la commission départementale de 
 contrôle des opérations immobilière (1962). Demande de subvention : extrait du 
 registre au délibération du conseil du district du 1er juin 1962, état des sommes 
 mandatées au 31 mars 1964 pour l’acquisition de terrains et le paiement 
 d’indemnités et frais accessoires, lettre du sous-préfet de Péronne au président 
 du conseil du district de Ham (1962-1964). 

1962-1964 
 
 

   3.4.2 Réflexion sur le développement économique dans l’est de la 

   Somme 

 
DH181 Comité d’expansion de la région de Ham : compte-rendu de réunion, 
 correspondances. 
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1961-1978 
 
DH182 Marché « étude animation d’intensification des flux de sous-traitance à l’est de la 
 somme. – Pièces générales, lot unique. 

1990 
 

DH183 Stratégie de développement économique d’un espace haut picard : étude de 
 l’Association pour le développement économique de l’est de la Somme. 

1991 
 
DH184 Emploi solidarité environnement. – Mise en place : correspondances, compte-
 rendu de réunion. 

1992 
 
DH185 Service de proximité. – Etude : convocation commission développement 
 économique, compte-rendu de réunion du bureau du district du 2 avril et du 4 juin 
 1996. 

1996 
 
DH186 Participation à la commission départementale d’équipement commercial du 
 département de la Somme : compte-rendu de réunion. 

1998-1999 
 

   3.4.3 Création d’entrepôt 

 
DH187 Extension de la surface de vente de bricolage-décoration-jardinage. -
 Demande. 

1999 
 

DH188 Farine animale à Esmery-Hallon. – Proposition de lieu de stockage : 
 correspondances, articles de presse du journal de Ham et du Courrier Picard. 

2000, décembre 
 

  3.5 Aménagement du territoire 

   3.5.1 Réflexion 

 
DH189 Construction urbaine. – Aide et participation des employeurs : correspondances, 
 circulaire. 

1965-1968 
 
DH190 Réserves foncières : correspondances. 

1972 
 
DH191 Politique d’Aménagement Concerté du Territoire de Haute Picardie. – 
 Participation à sa mise en œuvre : correspondances, compte-rendu de comité de 
 pilotage, première proposition du programme. 

1990-1997 
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DH192 Schéma national d’aménagement et de développement du territoire. – 
 Préparation : extrait de délibération du conseil municipal de Ham, courrier de 
 Marc BONEF maire de Ham au préfet de la Somme, courrier du préfet de la Somme 
 au maire de Ham, réponse au livre blanc du grand bassin parisien et contribution 
 à la préparation du Xie plan. 

1992-1995 
 
DH193 Etude sur les Hardines à Ham et Saint-Sulpice. 

1993-1996 
 
DH194 Réseau de ville. – Mise en place : extrait de délibération de la ville de Saint-
 Quentin, charte du réseau de ville, article de Picardie la Gazette. 

1993-1993 
 
DH195 Contrat plan état-région. – Mise en place : fiche projet, correspondances, rapport 
 des priorités du conseil général de la Somme, mémo, stratégie de la région 
 Picardie, proposition pour l’aire de Saint-Quentin Haute Picardie, rapport d’étape 
 du projet régional, synthèse sur la stratégie de l’état de Picardie. 

1993-1999 
 

DH196 Aménagement du territoire et groupe de travail zones d’activités dans le cadre du 
 projet de territoire 

1994-1995 
 

DH197 PACT « aire de Haute Picardie » « Pacte espace métropolitain ». 
1994-1995 

 
DH198 Projet d’agglomération de Ham. – Elaboration : extrait de délibération du conseil 
 du district du 4 décembre 1998, communiqué de presse du président du district 
 du 19 janvier 1999, pièces de l’entreprise chargé du projet, comptes-rendus 
 réunion du comité de pilotage, mémo d’avancement du projet. 

1999-2001 
 

   3.5.2 Projets 

 
DH199 Implantation d’un centre de détention de 600 places. – Recherches foncières : 
 extrait délibération du conseil du district du 25 juin 1987, correspondances, extrait 
 d’un plan cadastrale section C pour Eppeville, article du journal de Ham. 

1987 
 

DH200 Projet d’implantation d’un troisième aéroport en Picardie. - Refus : extrait de 
 délibération du conseil du district du 1er mars 2001. 

2001 
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DH201 Aire de nomade. – Proposition d’emplacement : compte-rendu de réunion de la 
 commission « urbanisme-assainissement » « zone industrielle » « affaires et 
 développement économique », circulaire interministérielle du 16 octobre 1991. 

1991-1992 
 
DH202 Place de la Gare à Ham. – Aménagement : correspondances, comptes-rendus de 
 réunion, programme consultation concepteur, plans (1991). Annulation de 
 l’aménagement : articles de presse, correspondances, notes manuscrites (1991-
 1993). 

1991-1993 
 

DH203 Espace public de Brouchy. – Aménagement : plans, extraits de délibérations de 
 conseil municipal, notes manuscrites, plan de financement, photos, compte 
 administratif, notes manuscrites. 

1997-2000 
 

   3.5.3 Réalisation 

 
DH204 Aménagement de la C.D 198. – Aliénation de terrains : extraits de délibérations du 
 conseil du district, correspondances, promesse de vente. 

1972-1974 
 
DH205 Parc de loisir au marais d’Estouilly. – Création : avant-projet général, plans, 
 correspondances, extrait de délibération du conseil du district. 

1974-1977 
 
DH206 Réalisation d’une installation terminale embranchée. – Etude : avant-projet 
 sommaire, plan topographique de la zone industrielle d’Eppeville, convention 
 d’étude. 

1991 
 
DH207 Gare Picardie TGV. – Mise en place : correspondances, extrait de délibération du 
 conseil du district du 17 mars 1993. 

1992-1995 
 

DH208 Diffuseur d’autoroute. – Réalisation : correspondances, extrait de délibération du 
 conseil du district du 25/06/1992. 

1992 
 

DH209 Raccordement ferroviaire de Jussy. – Rétablissement : convention d’étude et 
 correspondances. 

1995 
 

 3.6 Travaux 
 
DH210 Pont d’Estouilly et rue de Verdun. – Reconstruction : plans, correspondances, 
 notes manuscrites, procès-verbal de réception définitive. 
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1944-1946 
 

DH211 Travaux géomètre : extrait délibération et convention entre le président du d
 district et le géomètre. 

1960-1990 
 
DH212 Travaux topographique : convention avec FERROUT et CHOLLET, extrait de 
 délibération du conseil du district. 

1992-1995 
 
DH213 Voie d’accès au logement HLM Plaine Saint-Martin à Ham. – Mise en place : 
 extraits de délibérations du conseil du district, procès-verbal de réception 
 définitive, pièces de marché. 

1962-1964 
 
DH214 Réseau 63Kv à la plaine Saint-martin. – Déplacement : plans, extraits de 
 délibérations,  correspondances, convention. 

1963-1968 
 
DH215 Bordurage de la route de Chauny : extraits de délibérations du conseil du district, 
 procès-verbal de réception, décompte général définitif. 

1965 
 
DH216 Voie nouvelle entre Ham et Estouilly. – Création : rapport du laboratoire régional 
 de Saint-Quentin sur la recherche de matériaux, avant-projet sommaire, enquête 
 préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux, acte de vente de terrains 
 par des particuliers au district, pièces d’adjudication, pièces de marché, 
 convention d’utilisation de terrains, attribution de subvention, extraits de 
 délibérations du conseil  du district, correspondances, plan pour l’éclairage 
 publique (1966-1975). Construction d’un pont sur la Somme  déviée : enquête 
 hydraulique, correspondances, arrêté de la préfecture de la  Somme, notes de 
 calculs I et II (1967-1968). 

1966-1975 
 
DH217 Chemin d’accès aux écoles maternelles de la plaine Saint-Martin. – 
 Aménagement : extrait de délibération du conseil du district. 

1967 
 

DH218 Axe routier Ham-Saint-Quentin. – Amélioration : correspondances, plans. 
1985-1987 

 
DH219 Déviation de Ham. – Projet de mise en place : correspondances. 

1992-1993 
 

DH220 Réparation collecteur eaux usées sous le carrefour RD932/930/937. 
1996 
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DH221 Traversées d’égouts sur le domaine du chemin de fer. – Demande de travaux : 
 courriers, plans, autorisation de passage. 

1969-1973 
 

DH222 Carte de déneigement 1998-1999 
 

 3.7 Collège 
 
DH223 Fonctionnement. 

1966-1973 
 

DH224 Prêt de livre aux élèves du CES. – Redevance : extrait de délibération du conseil du 
 district du 24 janvier 1969. 

1969 
 

DH225 Enquête sur la sécurité des établissements scolaires. 
1974 

 
DH226 Poste collège Victor Hugo et lycée Jean Peltier. – Suppression : extrait de 
 délibération du conseil du district du 26 mars 1993, correspondances. 

1993 
 

 3.8 Tourisme 

DH227 Mise en valeur du district : correspondances, guide pratique de Ham et son 
 canton, enquête urbanisme. 

1962 ;1990-1991 
   

 3.9 Petite enfance 
 
DH228 Crèche. – Projet de mise en place : compte-rendu de réunion, article de presse, 
 correspondances. 

1992-1993 
 

  3.10 Assainissement 

   3.10.1 Entretien de rivières 

DH229 Aménagement et curage de la rivière « Beine ». – Mise en adjudication : extrait de 
 délibération du conseil du district, avant-projet détaillé, pièces de marché, plans 
 et correspondances (1967-1970). Entretien : pièces de marché (1970-1971). 
 Réalisation : extrait du registre de délibération du conseil du district, 
 correspondances, plans, procès-verbal de réception des travaux, arrêté 
 d’attribution de subvention (1978-1980) et plan de géomètre, autorisation 
 passage d’engin mécanique et correspondances (1984-1986). Marché (1990-
 1991). 

1967-1991 
 
DH230 Rapport d’étude hydrobiologie : « Les affluents de la Haute Somme ». 
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1991 
 

DH231  Entretien de cours d’eau : études préalable, correspondances, plan, notification 
 de subvention. 

1996-1997 
 
DH232 Rivières. – Gestion et entretien : rapport du conseil général de la Somme, 
 projet de statut d’un syndicat pour la gestion et la valorisation. Comité 
 Rivière Haute Somme : correspondances et compte-rendu de réunion.  

1996-1999 
 

   3.10.2 Réseau d’assainissement 

 
DH233 Mauvais état égout rue au Poulet à Ham : rapport du subdivisionnaire, 
 réclamations. 

1928-1929 
 
DH234 Raccordement de la population de Ham, Eppeville, Muille-Villette, Brouchy : 
 autorisation de déversement et demande d’autorisation de raccordement. 

1961-2001 
   234/1 Cité Sébastopol, rue du générale Foy, rue de Noyon, rue de  
   Verdun, Route de Chauny, Plaine Saint-Martin 
 
   234/2 Rue Jules Ferry, rue Louis Braille, rue du port, rue Charles Gronier, 
   rue du Vieux Port et impasse du port, rue Henri Dunant, avenue André 
   Delorme, Place de la Gare, Cité Jean Jaurès, chemin de Brouchy, chemin 
   Saint-Eloi, lotissement la pâture. 
 
   234/3 Faubourg d’Estouilly ; zone d’activité légère route de Saint-
   Quentin, Rue des Bois, rue Salvador Allende, rue Courtevoie, rue de la 
   Fontaine, Cité des Foyers, rue du jeu de Battoir, cité des Logis, rue des 
   marais, rue de Péronne et lotissement « Les Cyprès », rue des peupliers. 
 
   234/4 rue de Saint-Quentin, rue du 8 mai, rue de la Paix, rue des Clercs, 
   boulevard de la république, rue Notre Dame, place de l’hôtel de ville, 
   avenue Jean Moulin, rue Victor Hugo, rue Vadé, rue du Tricandon, rue 
   du théâtre, 
 
   234/5 rue du grenier à sel, rue de l’Arquebuse, impasse de la Croix- 
   Blanche, rue Saint-Vanengt, rue de la Rose, rue du Four, rue Marchande, 
   rue Saint-Maur, rue aux Poulets, rue Saint-Martin, rue Emile Bacquet, 
   boulevard du général De Gaulle, rue du général Leclerc, rue de  
   l’Esplanade et rue du Château, rue de Sorigny, rue des Cordeliers,  
   impasse des Cordeliers, rue du Moulin à vent, rue Clémenceau,  
   chaussée d’Estouilly 
 
   234/6 



39 
 

DH235 Travaux assainissement. – Demande et réalisation : convention avec des sociétés, 
 extrait du registre de délibération du conseil du district, lettre de commande, 
 contrat mission de maîtrise d’œuvre, plans autorisation de passage. 

1962-2002 
 
DH236 Travaux assainissement rue de la Clouterie à Eppeville et impasse de la Clouterie. 

1971-1972 
 
DH237 Requête de l’entreprise Drouet contre la station d’épuration 

1985-1986 
   
DH238 Travaux d’assainissement. – Application de la charte qualité : extrait de 
 délibération du conseil du district, correspondances, charte de qualité. 

1994  
 
DH239 Etude du schéma directeur d’assainissement pour les communes de 
 Voyennes, Matigny, Offoy, Buverchy, Sancourt, Golancourt et Villeselve : pièces 
 de marché, demande de subvention, extraits de délibération du conseil du district 
 et du conseil municipal des communes concernées, comptes-rendus de réunion, 
 étude des solutions et comparatif technico-économique. 

1995-1997 
 

DH240 Schéma d’intervention sur les eaux pluviales et les eaux usées au centre-ville de 
 Ham. – Réflexion : projet. 

1997 
 
DH241 Convention de déversement dans le réseau d’assainissement d’Esmery-Hallon. 

1997 
 

DH242 Marché n°99704, contrôle du réseau d’assainissement du District de Ham. – Pièces 
 générales, lot unique. 

1999-2000 
 

DH243 Inventaire assainissement et contrôle des branchements particuliers à Ham, 
 Brouchy, Muille-Villette et Eppeville3. 

1999-2001 
  243/1 Rue de la victoire, rue des Clercs, rue Notre Dame, rue Place de l’hôtel 
  de ville, rue de la paix, Digue Saint-Grégoire, rue Audinot, Boulevard du général 
  de Gaulle, rue aux poulets, rue saint-Vaneng, rue de la Rose, diverses rues  
  quartier est, quartier d’estouilly et quartier Saint-Sulpice 
 
  243/2 Rue du four, rue Saint-Maur, rue de Noyon, Rue Saint-Martin, Rue Emile 
  Bacquet, rue Marchande, rue Clémenceau, rue du Moulin à Vent, rue des  
  Cordeliers impasse des cordeliers, place Pelletier, rue de Sorigny, ruelle de  
  l’Arquebuse et rue du Général Leclerc 

 
3 Les rues indiquées sont situées à Ham. On trouve les mêmes documents pour les communes de Brouchy, 
d’Eppeville et de Muille-Villette. 
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  243/3 Rue du théâtre, rue du Grenier à Sel, rue du tricandon impasse du  
  tricandon, rue Vadé, rue Corcy, rue du Général Foy, Boulevard de la  
  République-De-Gaulle, Cité Sébastopol, rue des anciens combattants, route de 
  Chauny, rue de l’Esplanade, chaussée d’Estouilly, rue du Port et impasse du  
  Port, rue Braille, boulevard de la Liberté, rues Gronier-de Verdun, Place Peltier, 
  rues de l’abattoir-Calmette-Henry Dunant, Lot-Ferry, Cité Blanche et rouge, 
  chemin de Brouchy et rue Delorme. 
  Brouchy, Muille-Villette et Eppeville. 
   

 
DH244 Autosurveillance à la station d’épuration. – Mise en place : manuel, résultat 
 analyse, extrait d’un article de presse du journal de Hal. 

2000-2004 
 

   3.10.3 Affermage 

 
DH245 Mise en place : extraits de délibération du conseil du district, traité pour 
 l’exploitation des réseaux d’eaux usées et pluviales et de la station d’épuration, 
 avenant 1 à 6, correspondances. 

1972-2001 
 
DH246 Exploitation des réseaux d’eaux usées et pluviales et de la station d’épuration. – 
 Contrôle de l’affermage : extrait du registre des délibérations du conseil du 
 district, arrêté de la préfecture de la Somme. 

1975-1976 
 
DH247 Traité d’affermage  

1984-2000 
   Esmery-Hallon (1984) 
   Offoy (1991 ;2003) 
   District de Ham, Hombleux et Esmery-Hallon (1992-1997) 
   Matigny (2000) 
    
DH248 Contrat affermage pour la gestion de l’assainissement d’Esmery-Hallon. – 
 Renouvellement : analyse des offres, correspondances, projet traité affermage. 

1996-1997 
 
DH249 Mission assistance à la passation du contrat de délégation du service public de 
 l’assainissement collectif : contrat. 

2003-2004 
 

  3.10.4 Fonctionnement du service 

 
DH250 Financement. - Participation financière aux travaux d’assainissement : extraits de 
 délibérations du conseil du district, courriers (1962-2004). Application de la 
 redevance d’assainissement : extraits de délibérations du conseil du district, 
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 courriers (1967-2004). Vente de turbines détériorées : extrait de délibération du 
 conseil du district, courrier (1989). 

1962-2004 
 
DH251 Transformation des subventions en avances remboursables : extrait de 
 délibération du conseil du district, courriers. 

1992-1993 
 
DH252 Travaux assainissement. – Subvention accordées4 : notice explicative, plan de 
 situation, plan des travaux, plan de financement et échéancier des dépenses, 
 délibération, estimation générale des dépenses, décision. 

1965-1988 
 
DH253 Compte-rendu annuel d’exploitation. 

1974-2001 
 
DH254 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’assainissement. 

1995-1997 ; 1999-2001 
 
DH255 Plan épandages des boues. – Actualisation : correspondances, dossier 
 technique, convention étude, dossier de subvention à l’agence de l’eau et auprès 
 du conseil général de la Somme. 

1999 
 
DH256 Concours Arethuse. – Participation : article de presse, dossier de presse, résultats, 
 dossier de candidature. 

2001 
 

DH257 Contrat pluriannuel d’assainissement entre la commune de Matigny et l’agence 
 de l’eau Artois-Picardie. 

2001 
 

DH258 Contrôle des rendements épuratoires. 
2001 

 

 3.11 Sécurité 
DH259 Sirène d’alerte. – Installation et entretien : correspondances, cahier de 
 fonctionnement, correspondances. 

1971-2001 
 

DH260 Sécurité publique : extrait de délibération du conseil du district du 2 octobre 2000. 
2000 

  

 
4 Conservation des années se finissant par 3 et 8 


