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ISAD (G) 
1. Zone d’identification 

 1.1 Référence  
FRCCES/DN1-DN40 

 
 1.2 Intitulé 

Fonds du District de Nesle 
 
 1.3 Dates 

1964-2001 
 
 1.4 Niveau description 

Dossier  
 
 1.5 Importance matérielle 

3,06ML 
 

2. Zone du contexte 

 2.1 Nom du producteur 
District de Nesle 

  
 2.2 Histoire administrative 

Voir fiche ISAAR(CPF) 
 

 2.3 Histoire de la conservation 
Le fonds a connu plusieurs lieux de conservation : 

- La Mairie de Nesle, place du Général Leclerc 
- L’ancien siège de la Communauté de Communes du Pays Neslois, rue 
de la collégiale 
- L’espace Entreprises, rue du Faubourg Saint-Nicolas 

 
 2.4 Modalité d’entrée 

Voie ordinaire  
 

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 
Neslois 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 est réalisé selon l’activité et les compétences du 
district 
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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 

Archives papiers 
 
 4.5 Instrument de recherche 

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 
  



4 
 

 
 

6. Zone de notes 

 6.1 Notes 
 
 
 

7. Zone du contrôle de la description 

 7.1 Notes de l’archiviste 

Notice rédigée par Coralie Vassent, Stagiaire au service des archives de la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme et sous la direction de Alexandre 
Lefevre, archiviste en poste.  

 
 
 7.2 Règles ou conventions 

Description réalisée suivant la norme ISAD(G) 
   
 7.3 Dates de la description 

Mars-Juillet 2020 
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ISAAR(CPF) 
 

1. Zone d’identification 

 1.1 Type d’entité  
Collectivité  

 
 1.2 Forme(s) autorisée(s) du nom 

District de Nesle 
  
 1.3 Formes parallèles du nom 

District Urbain de Nesle   
 
 1.4 Formes du nom normalisées selon d’autres conventions 
 
 1.5 Autres formes du nom 

District de Nesle : DN 
 
 1.6 Numéro d’immatriculation des collectivités 
  
 

2 Zone de la description 

 2.1 Dates d’existence 
1964 - 2002 

 
 2.2 Histoire 

Le district de Nesle est créé en 1964. Lors de sa création, il compte 5 
communes membres à savoir Nesle, Mesnil-Saint-Nicaise, Languevoisin, Rouy-Le-
Grand et Rouy-Le-Petit à partir de 1973. 

 
Liste des présidents du district :  

1964-1971 : Jacques GRONNIER 
1971-2001 : Jack PINCONNET 
2001-2002 : Paul PILOT  
 

Le district disparait en janvier 2002. Il devient la Communauté de Communes 
du Pays Neslois.  

   
 2.3 Lieux 
    Nesle 
   
 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.  
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 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. 

   
 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. 

  
 2.8 Contexte général 
 

3. Zone des relations 

 3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles 
associées 

Ville de Nesle 
 
 3.2 Type de relation 

Association 
 
 3.3 Description de la relation 

La ville de Nesle est un des membres du district de Ham. 
 
 3.4 Date de la relation 

1964-2002 
3.1 Nom(s)/numéro d’immatriculation des collectivités, des personnes ou des familles associées 

SIVOM de Nesle 
 
 3.2 Type de relation 

Association 
 
 3.3 Description de la relation 

Le SIVOM  est un des membres du district de Nesle. 
 
 3.4 Date de la relation 

1964-2002 
 
 

4. Zone du contrôle 

 4.1 Code d’identification de la notice d’autorité 
FRCCES/DN1-DN40 

 
 4.2 Codes d’identification du ou des services 

Communauté de Communes de l’Est de la Somme 
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 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 9 juillet 2020 
   
 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 Coralie Vassent, Stagiaire au service des archives de la 
Communauté de Communes de l’Est de la Somme et sous la direction de Alexandre 
Lefevre, archiviste en poste.  
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Introduction 
 

 

 

Le district de Nesle est un ancien établissement public de coopération intercommunal 
qui a existé de 1964 à 2002. Il compte 5 communes membres à savoir Nesle, Mesnil-Saint-Nicaise, 
Languevoisin, Rouy-Le-Grand et Rouy-Le-Petit. 

Ce fonds d’archives permet de découvrir et de comprendre le fonctionnement d’un 
district urbain 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...  
 
 
Autres fonds d’archives conservés au sein de la Communauté de Communes de l’Est de la 
Somme :  
 
District de Ham 

SIVOM de Ham  
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1. ADMINISTRACTION 
 

Fonctionnement 
 
 
DN1  Attribution du district : statut, compétences, intégration de nouvelles communes au 

district, élection du conseil 1989. 
(1964-1998)  

 

DN2-DN4 Registre de délibération.  

DN2    1964-1973 

DN3   1973-1983 

DN4   1994-2001 

(1964-2001) 

 

DN5  Registre des arrêtés du Maire. 

1973-1982 

(1973-1982) 

 

DN6-DN7 Réunion du district.  

DN6   1973-1977, 1990-1993 

DN7   1994-1999 

(1973-1999) 

 

Ressources Humaines 
 

DN8  Gestion du personnel : dossier personnel, fiche de notation. 

(1982-1992) 

Communicabilité : 2042 
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Finances 
 

DN9-DN11 Comptabilité : budget primitif et supplémentaire du district de Nesle et du 

service du Port Public du Canal du Nord à Languevoisin. 

DN9   1971-1986 

DN10   1987-1995 

DN11   1997-2001 

(1971-1995) 

 

DN12-DN13 Comptes administratifs du district de Nesle et du service du Port Public du Canal 

du Nord à Languevoisin.  

DN12   1982-1993 

DN13   1994-2000 

 

(1982-2000) 

 

DN14  Compte de gestion du district de Nesle et du service du Port Public du Canal du 

Nord à Languevoisin. 

(1995-2001) 

 

DN15  Fiscalité : études, taxes. 

(1986-1991,1995) 
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2. PROPRIETE DU DISTRICT  
 

Bâtiments sportifs 
 

DN16  Terrain de football. - mise en place d’une main courante : contrat de maitrise d’œuvre, 

avant-projet.  

(2001) 

 

DN17  J’club de Nesle : comptes-rendus du conseil d’administration 1984-1987, budget 1986-

1988, bilan financier 1985-1986, PV réception travaux, devis et plan, correspondance 

avec l’association LEO LAGRANGE, correspondances.  

(1983-2001) 

 

DN18  Stade. -Travaux d’aménagement : demande de subvention, marché de gré à gré, 

délimitation du terrain. 1976-78. Construction d’un vestiaire-douche : subvention, PV 

d’adjudication, comptes-rendus de chantier, permis de construire, devis estimatif, plan 

du réseau électriques, dossier projet.  

(1974-1975) 

 

DN19  Tennis de Nesle. - Construction d’un club house : DCE-plan, projet de construction, 

plans, déclaration d’intention de commencement des travaux, marché négocié, acte 

spécial, dossier d’avant-projet, dossier d’appel d’offre-pièces générales, PV de 

réception provisoire, cahiers techniques particulière, concours pour la réalisation des 

2 courts couverts de tennis, estimation générale des dépenses (1973-1993). 

Déclaration d’incident : dossier de suivi d’accident d’un usager (1975-1983). 

 

(1973-1993) 

 

DN20 Tennis de Nesle. - Construction d’un club house : permis de construire, avis du maire, 

offres retenues, acte d’engagement, addictifs à l’acte d’engagement,  présentation du 

marché, commission d’ouverture de plis, cahier des clauses administratives, cahier de 

clauses techniques particulières, règlement de consultation, notice d’opportunité, 

compte-rendu de réunions, modification lot chauffage, avenant suite aux 

modifications du lot chauffage, subvention ADES et jeunesse et sport du conseil 

général, convention et délibération ASTELLE, avenant ASTELLE, correspondance  

ASTELLE, correspondance avec la Ligue de Picardie de Tennis, constat de conversion,  

étude géotechnique, étude de sol et avenant, correspondance entreprise COEBA .  

(1999-2002) 
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DN21  Tennis de Nesle. - construction de 2 courts : contrat de vente, PV d’appel d’offres, 

subventions, comptes-rendus réunion de chantier, APS 1 mémoire, APS 2 estimation 

sommaire, plans, notice explicative, délibération, PV réception des travaux, décompte, 

estimation générale des dépenses.  

(1982-1986) 

 

DN22   Club de tir à l’arc Neslois.- Construction du jeu d’arc :avant-projet, lettre de 

commande, pièces de marché , acte d’engagement, courriers de la commission d’appel 

d’offres, avenant, comptes-rendus de chantier, subventions, PV construction du jeu 

d’arc, contrat coordination-sécurité APPAVE,  déclaration de travaux d’installation d’un 

système d’assainissement autonome, déclaration d’intention de travaux pour le 

branchement électrique, cahier des clauses techniques particulières,  cahiers des 

clauses administratives particulières, déclaration d’ouverture de chantier, permis de 

construire, commission et d’accessibilité pour la sécurité contre les risques incendie et 

de panique, rapport initial de control technique SOCOTEC, rapport final de contrôle 

technique SOCOTEC, convention de contrôle technique SOCOTEC, notice 

d’opportunité, rapport d’activité, dépôt plainte, invitation à l’inauguration du jeu d’arc.  

(1994-2000) 
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Centre de secours 
 

DN23  Centre de secours : comptes rendus de réunion, rapport sécurité locaux. Personnel : 

nomination, honorariat, engagements et prolongement, effectifs, départ et 

démissions, problèmes interne, médaille d’honneur.  

 

(1897-2000) 

 

 

Maison des jeunes 
 

DN24  Maison des jeunes. - Travaux : estimation des travaux, descriptif des travaux, contrôle 

d’abonnement installation électriques, devis, facture.  

 

(1982-1996) 
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3. COMPETENCES  
 

Urbanisme 
 

➢ Plan d’occupation des Sols 
 

DN25  Plan d’urbanisme : dossier d’approbation (1971). Projet de remise de la rivière d’Ingon 

dans son lit naturel et création de prise et rejet d’eau : arrêtés, rapports, 

correspondances. 

(1977-1978) 

 

DN26  Révision du Plan d’Occupation des Sols. - Commune de Mesnil-Saint-Nicaise : Arrêt-

Projet (incomplet) (2000). Commune de Nesle : plan, contrôle de légalité (s.d). 

[2000] 

 

➢ Amélioration de l’habitat 
 

DN27   OPAH1 : proposition de mise en œuvre de la phase pré-opérationnelle, phase pré-

opérationnelle, étude pré-opérationnelle par commune, état d’avancement, 

convention, calendrier des interventions, demande de subventions. 

(1995-1997) 

 

➢ Logement 
 

DN28  Lotissement HLM2.- Acquisition : acte de vente, correspondances (1966-1971). 

Subvention : accord de prêt, contrat de Prêt (1965-1968). Lotissement rue Pasteur : 

correspondances (1967). Voirie chemin d’Amiens : marché à travaux, emprunt, contrat 

de prêt, devis estimatif, cahier des prescriptions spéciales (1967). Projet HLM : 

demande de permis de construire, plans, correspondances (1970). Plan sommaire 

d’urbanisme : rapport justificatif, plan d’urbanisme, règlement d’urbanisme, cartes 

(1970).  Affaire Carbonnaux (contentieux) : convocation à l’audience, correspondances 

(1972). Liste des personnes intéressées par les logements et listes des personnes à 

reloger, correspondances, note, arrêté, assignation, plans (1966-1969). 

(1965-1972) 

 

 
1 OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
2 HLM : Habitation à Loyer Modéré 
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DN29  Création d’un lotissement à Mesnil-Saint-Nicaise. - Acquisition de parcelle par le 
district : dossier notarial pour la parcelle du lieudit « Sole de la Paturelle » N°124 et 
126.  Avant-projet-sommaire : notice explicative, devis descriptif et estimatif, plans. 
Viabilisation du lotissement, lot voirie et assainissement : dossier complet ; lot 
alimentation en eau potable : dossier incomplet.  Vente du district : dossier notarial 
pour les lots  N°1-AB120,  N°4-AB123, N°5-AB124, N°6-AB125, N°8-AB127,  N°10-
AB129,  N°13-AB132, N°14-AB133,  N°22-AB141, N°23-AB142, N°26-AB145,  N°28-
AB147, N°30-AB149,  N°33-AB152.                                                                                                          
Dépôt de pièces (acte notarial), récapitulatif des ventes des parcelles (1975-1978), 
arrêté préfectoral du 7 juin 1974, certificat pour la construction, notice détaillée des 
travaux, règlement du lotissement, indemnité d’éviction, électrification du 
lotissement, acquisition d’une autre parcelle « anciens Tortillard », prévision d’effectif 
scolaire, plans.  

[1973-1977] 

 

DN30  Création d’un lotissement route de Rouy à Nesle. - Distribution publique d’eau 

potable-dossier d’adjudication incomplet : PV d’adjudication, avenant 1-3, plans. 

Distribution publique d’énergie électrique et éclairage public-dossier d’adjudication 

incomplet : PV d’adjudication. Réseau téléphonique souterrain -dossier d’adjudication 

incomplet : PV d’adjudication, détails estimatif, bordereau de prix, cahier des 

prescriptions spéciales plans. Travaux d’assainissement et voirie-dossier 

d’adjudication incomplet : PV d’adjudication, avenants 1 et 2, Plans. Correspondance, 

certificat, notice descriptive, devis déplacement support électrique, plans [1969-1970]. 

[1968-1970]   

 

DN31   Lotissement du stade. - Acquisition de terrain en vue de la création d’un lotissement : 

acte notarial, correspondance (1972-1975).  Subvention-prêt : demande de prêt, 

contrat de prêt, état des dépenses engagées (1975,1977). Avant-projet : proposition 

d’avant-projet, plan de masse (1975). Viabilisation du lotissement : devis, 

correspondance (1975). Certification « lotissement » : arrêté, correspondance (1976). 

Dossier de lotissement : arrêté, programme des travaux, règlement des lotissements, 

plan de masse, plan eau potable-assainissement, plan réseau électrique, plan service 

du génie rural des eaux et des forêts, plan du lotissement (1976) . Modifications : 

ampliation de l’arrêté, projet de lotissement, plan (1978-1979). Dossier de dépôt de 

pièces pour la création d’un lotissement : dossier notarial (1976). Dossier de dépôt de 

pièces-modification : dossier notarial (1977-1979). Société Anonyme Picardie 

d’HLM3 : correspondances (1975, 1977). Inauguration 19 juin 1976 : article de presse, 

liste des invités, carton d’invitation. Plans (s.d). 

(1972-1979) 

 

 
3 HLM : Habitation à Loyer Modéré  



17 
 

 

DN32   Résidence du stade. – Vente de parcelles : correspondances, plan.  

(1978-1979) 

 

DN33   Acquisition du district : vente du département de la Somme, acte notarial. Ventes de 

parcelles par le district : dossier notarial (manques des lots). 

 

 [1972-1979] 

 

Gestion des déchets 
 

DN34   Collecte et traitement des ordures ménagère. - Marché public : Pièces générales, 

correspondances. 

(1994-2001) 

 

Développement économique 
 

DN35   Port de Languevoisin. - Concession d’un port à la commune : cahier des charges, 

avenant, règlement d’exploitation, délibération, correspondances [1970-1973]. 

Aménagement d’un chemin d’accès : dossier d’exécution, rapport du maître d’œuvre, 

détail estimatif, acte d’engagement, bordereau de prix, déclarations, ordres de 

services, cahier des charges spéciales, correspondances (1975-1976).  Demandes de 

subvention au district : correspondances (1977). Marché : Bordereau des prix, détail 

estimatif, règlement particulier d’appel d’offres, cahier des charges techniques 

particulières, cahier des clauses administratives particulières, estimation 

prévisionnelle des travaux, publication d’un avis d’appel public à la concurrence, 

décompte général, réception des travaux (1994-1995). Plans (s.d), documents portant 

sur la taxe à l’embarquement et au débarquement (1972-1975). 

           (1970-1995)  
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Aménagement du territoire 
 

DN 36  Logement 7 rue de la Vierge (Nesle) : Réhabilitation 

Offres des entreprises retenues : Devis, actes d’engagement, cahier des clauses 

techniques particulières, cahier des clauses administratives particulières, déclaration 

du candidat, référence, lettre de candidature, certificat  de qualification 

professionnelle , attestation sur l’honneur, attestation d’assurance, demande de 

certificat de versement de cotisations et de fournitures de déclarations des candidats 

à un marché public, demande de certificat annuel à la trésorerie et aux impôts, 

certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés et aux chômages, 

certificat qualibat 1997.  

 

Travaux :  Etat des lieux, convention de maitrise d’œuvre, avenant, annexe, études 

techniques et financières d’une opération d’acquisition d’amélioration d’un 

logement (1995, 1998-1999. 

 

Travaux supplémentaires : Récapitulatif des travaux, devis, planning des travaux 

(1999). 

 

Dossier OPAH4 : Arrêté, demande de versement d’acompte de subvention, avenant 

sur le rattachement de la commune de Licourt à la phase pré-opérationnelle, 

subvention FDL5, certificats de fin travail (1995,1997). 

 

Dossier MOUS6 : Proposition, financements (1995, 1999). 

 

Subvention-financement : offre, demande, correspondance (1998, 2000). 

 

[1995-2000] 

 

 

 

 

 
4 OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
5 FDL : Fonds de Développement Local 
6 MOUS : Maitrises d’Œuvre Urbaine et Social   
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DN37 Aménagement :  

Lotissement rue Paul Fournier, Nesle. Viabilisation de six parcelles ; dossier projet : 

estimation générale, détails estimatifs, notice explicative, dossier des plans, plan de 

financement, bordereau des prix (2001). Espaces verts ; avant-projet : notice 

explicative, estimation générale des dépenses, détail estimatif, plan des travaux 

(2001). Aménagement des trottoirs : rapport de présentation du marché, réception 

des travaux, pièces justificatives du candidat, dossier de consultation des entreprises, 

dossier d’exécution (2001), dossier du marché. Aménagement des trottoirs au niveau 

des parcelles locatives : dossier consultation des entreprises, dossier d’exécution 

(2001).   

 

Rue des écoles, Mesnil-Saint-Nicaise. - Viabilisation de parcelles et aménagement des 

trottoirs : réception des travaux, rapport de présentation du marché, pièces 

justificatives du candidat, dossier d’exécution, dossier de marché (2000-2001). 

 

Lotissement Saint-Jacques, Nesle. - Aménagement des trottoirs et des entrées des 

parcelles locatives : avant-projet détaillé (1998). 

 

Lotissement de la résidence du moulin, Mesnil-Saint-Nicaise. - Viabilisation de 

parcelles et aménagement de trottoirs : dossier d’exécution, réception de Tavaux 

(2001). 

 

Expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’aménagement des CD930 et 

337 au Nord de Nesle déviation du territoire des communes de Nesle et Mesnil-Saint-

Nicaise (1982-1983). 

(1982-1983, 1998, 2000-2001) 
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Travaux 
 

DN38  Travaux de voirie (commune de Languevoisin, Mesnil St-Nicaise, Nesle, Rouy-Le-Petit, 

Rouy-Le-Grand).- Plan d’occupation des Sols : Rapport de présentation, règlement, 

documents graphiques, liste des emplacements réservés, notice justificative, plans des 

dispositions projetées ( dossier complet).   

(1984) 

DN39  Voirie Rurale. –projet de travaux : programme d’aménagement, programme 

départemental, procès-verbal de réception des travaux, décompte définitif, 

bordereau des pièces-lot unique.  

(1970-1971) 

 

 

Sécurité 
 

DN40 APAVE.- Rapport de vérification des équipements mécaniques, rapport de vérification 

d’une installation électrique relatif à la protection contre les risques d’incendies et de 

panique et rapport de vérification d’une installation électrique relatif à la protection 

des travailleurs, vérifications techniques en cours d’exploitation dans un 

établissements recevant du public- chauffage et gaz combustibles. 

(1996-1998, 2000-2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


