
La recherche dans les registres de délibérations numérisés sur le site Internet des Archives

n'est pas aisée. Elle sera améliorée dès que nous aurons résolu certains problèmes

techniques. 

De plus, le mot "délibération" apparait dans beaucoup de dossiers d'archives. 

C'est la raison pour laquelle une recherche sur ce mot n'est pas efficace et donne souvent des

résultats trop nombreux ou qui peuvent sembler inappropriés. 

Enfin, il existe plusieurs types de registres de délibérations, classés en fonction du service qui

les a produits, et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver !

Tous les registres des délibérations prises par la ville de Rennes, le centre communal d'action

sociale (CCAS) et Rennes Métropole ne sont pas en ligne. La liste des documents

disponibles, détaillée ci-dessous, sera enrichie au fur et à mesure des campagnes de

numérisation.

Vous cherchez une délibération ?
Suivez le guide !

AIDE À LA RECHERCHE

Une recherche encore difficile...

À noter !

Dans les résultats de recherche, les registres apparaissent parfois en double. C'est

une anomalie technique que nous nous efforcerons de faire disparaitre dès que

possible. 
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Les délibérations de la communauté de ville antérieures à 1790 
 

Registre des délibérations de la communauté de ville (1512-1790) : BB 465 à BB 649 

Registre des délibérations du bureau (1757-1790) : BB 650 à BB 682  

Registre des délibérations sujettes au contrôle (1786-1791) : BB 683  

Registre des délibérations du conseil (comité) provisoire de la ville de Rennes (1789-1790) :

BB 684
 

Les délibérations municipales postérieures à 1790
 

Les délibérations du conseil général de la commune (1790-1795) : 1 D 15 à 1 D 18

Les délibérations du corps municipal (1790-1796) : 1 D 19 à 1 D 21

Les délibérations de l'administration municipale (1795-1801) : 1 D 22 à 1 D 25 

Les délibérations du conseil municipal (1801-2012) : 1 D 26 à  1 D 441 
 

Les délibérations de Rennes Métropole (1970-2010)
 

Les délibérations du conseil communautaire (1970-2010) : 1 RM/W 1 à 1 RMW 113 

Vous connaissez la cote du registre : remplissez le champ "cote" du formulaire de

recherche avancée        et cliquez sur "Rechercher" :

Vous ne connaissez pas la cote du registre : vous pouvez accéder aux registres

mentionnés ci-dessous en utilisant les liens directs (      ). Soyez patients, les résultats

peuvent mettre un peu de temps à s'afficher !

2

Comment faire pour accéder aux registres de délibérations en ligne ?

Une solution les accès directs : 

https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/avancee/n:193
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=%22registre+des+d%C3%A9lib%C3%A9rations+du+bureau%22&RECH_TYP=exact&RECH_cote=BB+6%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=Registre+des+d%C3%A9lib%C3%A9rations+de+la+communaut%C3%A9+de+ville&RECH_TYP=exact&RECH_cote=BB%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=Registre+des+d%C3%A9lib%C3%A9rations+sujettes+au+contr%C3%B4le&RECH_TYP=exact&RECH_cote=BB%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=Registre+des+d%C3%A9lib%C3%A9rations+du+conseil+%28comit%C3%A9%29+provisoire+de+la+ville+de+Rennes+&RECH_TYP=exact&RECH_cote=BB%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=d%C3%A9lib%C3%A9rations+du+conseil+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+la+commune+&RECH_cote=1+D+%2A&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_text=d%C3%A9lib%C3%A9rations+du+corps+municipal&RECH_cote=1+D%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&RECH_date_debut=1790&RECH_date_fin=1796&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/tableau/n:193/direction:asc/sort:unitdate?RECH_text=D%C3%A9lib%C3%A9rations+du+conseil+municipal&RECH_cote=1+D%2A&RECH_date_debut=1797&RECH_date_fin=1800&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/tableau/n:193/direction:asc/sort:unitdate?RECH_text=D%C3%A9lib%C3%A9rations+du+conseil+municipal&RECH_cote=1+D%2A&RECH_date_debut=1802&RECH_date_fin=2012&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/resultats/avancee/n:193?RECH_cote=%221+RM%2FW%22%2A&RECH_bib%5B0%5D=%2Astandardisadg&RECH_date_debut=1970&RECH_date_fin=2010&type=avancee
https://www.archives.rennes.fr/archive/recherche/avancee/n:193

