Série M
Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics

3M
Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance

3M1

Caisse d'Epargne, construction et travaux.- Construction : devis descriptif,
plan façade, corres. Hytier architecte, rapport de chantier, 1894-97 ; décors
façade : devis Jaugeon, 1913. Construction d'une buanderie : projet, plan
Lionnet, 1912. Projet d'appartement au dessus des garages : devis estimatif,
plans, s.d. (v. 1955).

1894-1955

AC : M 202.030

3M2

Maison des crèches et cantines, aménagement.- Installation d'une
crèche-garderie dans le bâtiment loué à la Caisse d'Epargne : projet Jeantet
avec plans, marchés, statuts de la Société des crèches (1 ex. multigr., 1 ex.
impr., 1897), 1896-1908. Construction de grilles sur les murs de la cour des
cantines : projet Goujon, soumissions, 1909.

1898-1909

AC : M 202.030

3M3

Crèche et centre social du Truchet, construction : documentation (N.B.: visite
crèche de Chambéry avec pochette photos Gaignou n. et bl., 1965), corres. CAF
et al., délib., avant-projets Malatrait (4 s/s dossiers S.G.), historique de
l'opération

1965-1972

AC : M 202.030

3M4

Crèche et halte-garderie du Truchet, construction : avant-projet Malatrait avec
plans (1969), projet approuvé, plans 1 à 9 visés par la sous-préfecture,
planning, PC

1969-1972

AC : M 202.030

3M5

Crèche et halte-garderie du Truchet, construction : plans 0 à 13 visés par la
DDE, plans rectifiés, devis et plans pour travaux complémentaires

1972-1973

AC : M 202.030

3M6

Crèche et halte-garderie du Truchet, construction : appel d'offres et
adjudication, c.r. chantier, p.v. réception, corres. architecte

1972-1975

AC : M 202.030

3M7

Crèche et halte-garderie du Truchet, construction : marchés lots 0 à 6 (Nabot,
Scassa-Clément, Oletra, Fournier, Pacaud, Savoini), factures hors marché,
décompte général, subventions

1972-1974

AC : M 202.030

3M8

Crèche et halte-garderie du Truchet, construction : marchés lots 7 à 16 (Sol
Confort, Pacaud, Fillon-Maillet, Farlac, Quillot, SCEB, Picard, Téléphone Dijon)
, factures et documentation pour matériel et mobilier, états financiers

1972-1974

AC : M 202.030

3M9

Centre social du Truchet, entretien et gestion des logements.- Appartement de
fonction, malfaçons et infiltrations d'eau suite à défaut d'étanchéité : corres.
directrice, architecte et entreprises, 1975-78 ; location, 1980-85. Foyer de
travailleuses familiales, règlement et gestion : délibérations, corres.
locataires, affectation à l'Association de sauvegarde de l'enfance, 1980-85
AC : M 202.030

1975-1985

3M10

Maison de la santé 3 avenue de Belfort, aménagement.- 1/ Aménagement de bureaux
pour l'Office du travail : projet avec croquis, devis Zoz, corres. Office
départemental, projet de convention avec l'Etat, 1942-43. Transformation de
l'ancienne prison en centre médico-social : 2-8/ marchés Nabot, Guillobez,
Chanard, Arnaud, Basler, Portigliatti, Degiorgi, Avenir du bâtiment, Chiabodo,
1942-46 ; 9/ corres. entreprises, Comité d'hygiène social (N.B.: liste des
membres) et divers, 1945. Historique du CMS (AMSC, 1988)

1942-1946

AC : M 202.050

3M11

Maison de la santé 3 avenue de Belfort, travaux.- 1/ Local de la Goutte de lait,
entretien : note au maire (1947), expertise des dégâts de l'incendie du 17.12.
54 (1954-55). 2/ Installation du chauffage central : réclamations (1945-49),
projet avec plan, marché Basler (1956-59). Réfection des toitures des anciens
bâtiments départementaux : marchés Zonca, subvention, 1947-49. 3/ Installation
d'un lavabo dans les locaux de la Croix-Rouge : participation VSC, 1957.
Travaux toiture : mémoire Ilhat, 1959. 4/ WC supplémentaire : demande DDASS,
1960. 5/ Pose d'un plan de la ville à l'extérieur : délib., corres. agence
Europe, 1962. 6-7/ Réfection : demande Vuillard, projet et plan, 1962-64. 8-9/
Aménagements : demandes Lucotte et DDASS, 1966-67 / 1978. 10/ Réfection des
toitures et façades des 1 et 3 av. de Belfort et du kiosque de l'Essi : marchés
Coutier et Farlac (pas de plan), 1969-1972.

1947-1972

AC : M 202.050

3M12

Restaurant scolaire 1bis rue Gambetta, aménagement et acquisition de matériel :
subvention (1968) ; devis et commandes Bonnet, Thirode (avec plans) et
Grosfillex (1968-71) ; marché Thirode (1974) ; études de gestion Sodexho à
Morez (1973-75) ; documentation commerciale (s.d.)

1968-1975

AC : M 202.060

3M13

Cuisine municipale, projets abandonnés.- 1/ Côte Joyeuse : projet (pièces
écrites), contrat architecte Favier, marchés Larmaraud et Fondasol, corres.
OPHLM et divers, 1972-74. 2/ Montée de la Pierre : avant-projet et rapport du
directeur des ST, propositions et facture Eker, promesse de subvention, 1974-76.

1972-1976

AC : M 202.060

3M14

Cuisine municipale, transfert au centre aéré de Mouton : documentation, corres.
Castel-Condat, plans, devis et factures Air Liquide, Thirode et Guillemin,
décompte, 1980-81 ; projet de travaux non réalisé, 1988 ; rapport gaz Socotec,
1989.

1980-1989

AC : M 202.060

3M15

Foyer de jeunes travailleurs, projet de construction avec l'OPHLM à la Côte
Joyeuse : avant-projet Duboin avec esquisses, projet Duboin avec plans, corres.,
rapport Fondasol (2ex.)

1972-1974

AC : M 202.070

3M16

Foyer de jeunes travailleurs 37 rue Henri Dunant, construction.- Opération
menée par l'OPHLM : avant-projet et études, subvention CAF pour mobilier,
1971-78. Aménagement d'une salle polyvalente par la ville : projet avec plans,
adjudication, marchés, visites de chantier, 1976-77
AC : M 202.070

1976-1978

3M17

Foyer de jeunes travailleurs 37 rue Henri Dunant, entretien et fonctionnement :
commandes de travaux à la salle polyvalente ; statuts, budgets et comptes de
l'association gestionnaire, corres. Manzoni, prospectus, 1976-1980. Articles de
presse (1989 / 2007-2008)

1976-1980

AC : M 202.070

3M18

Foyer-club pour personnes âgées cité Chabot, construction : 1/ programme et
projet Verpillat, appel d'offres, c.r. de chantier, subvention et contrat DDASS.
2/ marchés d'ingénierie Malatrait et de travaux Gras-Marchesini, Keller, Pacaud,
Lambert, Quillot, Farlac, Vincent-Mathieu, SCEB, factures hors marché.

1976-1980

AC : M 202.080

3M19

Foyer-club pour personnes âgées ZH des Avignonnets, aménagement : projet,
adjudication, contrat d'architecte Boespflug, marchés Pasciutto, Renobat,
Farlac, Picard, Capelli, Portigliatti et factures hors marché

1982-1984

AC : M 202.080

3M20

Foyer-club pour personnes âgées, aménagement et réfection.- 1/ Cité Gambetta,
reconstruction d'une cage d'escaliers et aménagement : délib., plans, étude BA
Mazaud, marchés et décompte définitif, 1970-71 ; inventaire matériel 1975. 2/ 7
place Christin, transformation de la salle paroissiale et réfection des
peintures : mémoires Pupatti-Faivre et Poulain, 1972-74. 3/ 13 Fg. Marcel,
aménagement par le Centre d'Amélioration du Logement : projet, factures, 1976.
4/ Foyer Cinquétral, réfection : demandes, devis ST, 1977-1982.

1970-1982

AC : M 202.080

3M21

Hospice de vieillards à Chaffardon, construction et aménagement : 1/
avant-projet, plans de l'ancien bâtiment, adjudication et financement ; 2/
projet et plans Malatrait, travaux supplémentaires ; 3/ alimentation en eau :
délib, affiche adjudication, 1954. ; 4-11/ marchés lots 1 à 8 Erbetta, Coutier,
Fournier, Chanard, Duraffourg, Faussurier, Razurel, Frachon

1953-1956

AC : M 202.090

3M22

Hospice de Chaffardon, bâtiment.- 1/ Construction d'un garage : projet ST,
marché Fillod, 1961. 2/ Facturation du gaz : corres. hôpital et Sté Butagaz,
1969-70. Documentation : article BM 1966, extrait livre (2000)
AC : M 202.090

1961-1966

