Série M
Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics

4M
Edifices à usage d'établissements d'enseignement, culturels et
sportifs

Bâtiments scolaires
4M1

Bâtiments scolaires, travaux généraux.- 1/ Réparations : projet Guillaume, 1890.
Chauffage au charbon : rapport ST, 1891. Réparations : devis et marchés
Bardone, Ardon et al, 1906 / 1912. Plâtrerie-peinture aux écoles, commissariat
de police et bains-douches : mémoires L'Avenir du bâtiment , 1930-31. 2/
Installation du chauffage central à l'école supérieure, écoles du centre et
maternelle Rosset : projet, marchés et plans Dulac et Degiorgi , 1926-28.

1890-1931

AC : M 203.A

4M2

Bâtiments scolaires, travaux généraux et annuels.- Réparations diverses :
marchés Pagani, Guillobez, Ivol et Bardonne, 1945-48. Chauffage central :
marchés Basler, 1946-47. Travaux annuels (échantillons) : subvention (1964),
demandes, listes et devis (1967-68 / 1973-1982). Etat des plans disponibles (AM
1994)

1945-1982

AC : M 203.A

4M3

Ecole de garçons rue du Collège.- Projet d'appropriation d'une salle d'école et
de construction d'un logement pour l'instituteur au nord du collège : plans
Dalloz, corres. et rapports, 1835-37. Acquisition et appropriation de la maison
David-Gillet : demandes de secours, mémoire des travaux, 1837-1851. Vente :
délib. 1867. (+ chemise bordereau XIXe s.)

1835-1867

AC : M 203.000

4M4

Ecole de garçons à Saint-Romain, construction et travaux.- 1/ Construction
d'une école et d'une salle d'asile : projet, plan sur calque (non réalisé),
marchés, contentieux Marlot et Coutier , 1864-1871. 2/ Petits travaux dont
gymnase : devis, mémoires, 1873-84. 3/ Création de chambres pour adjoints :
devis et décompte Guillaume, 1893. 4/ Cloison vitrée : métré, 1896. 5/
Réparations aux salles et appartements : projet, mémoire Bardonne, 1905. 6/
Préau couvert : projet, plans, marché Ardon, 1907. 7/ Pose de grilles sur les
murs : plan, marché Colomb, 1907. 8/ Réparations et réfection toiture : marchés
Zonca et Anthoine, 1947. 9/ Projet d'agrandissement : rapports, concours
d'architectes, plans, 1949-1951. 10/ Agrandissement des fenêtres : projet,
marchés (pas de plan), 1954-55. 11/ Réparations : marchés Ilhat et Blanc-Potard,
1956. 12/ Remplacement escalier central : projet, plans, marchés, 1959. 13/
Appartements : demandes institutrices, 1944-1965. 14-15/ Réfection préau et
sanitaires : décompte (1965), devis et plan (1977).

1864-1977

AC : M 203.000

4M5

Ecole du centre 2, réfection d'un appartement de fonction : projet, plans,
subvention, adjudication, marchés Pagani , Pacaud , Savoini , Poulain , Picard ,
Joly

1980-1981

AC : M 203.000

4M6

Ecole de filles du centre.- 1/ projet de salle d'asile rue du Bugnon : corres.,
plans Comoy, promesse de vente Guichard (avec actes Dumoulin 1824-25),
1842-1850. 2/ adjonction d'une aile ouest au pensionnat de filles et
établissement d'une chapelle : délib., plans Comoy, corres. évêché, 1857-1862.
3/ réfection du perron, du plancher, du mur de soutènement, de l'enduit et
divers : devis et mémoires, 1866-73. 4/ appropriation d'une nouvelle classe :
marché Vuillet, 1874-76. 5/ réparations diverses : projet et marchés Bardonne
Coutier, 1891. 6/ Agrandissement : projets Jeantet avec plans, 1890-1893 (+
chrono. historique)
AC : M 203.010

1842-1893

4M7

Ecole de filles du centre, travaux d'aménagement.- 1/ bétonnage du préau :
demande directrice, 1902 ; réfection de planchers : devis et marché, 1905. 2/
construction d'une classe supplémentaire : projet, plan calque, marchés Curtet ,
Isabelle et al., 1913. 3/ construction d'un préau : plans, commande, 1934. 4/
porte coulissante : marché Geissner, 1947 ; peinture appartement : mémoire
Avenir du bâtiment, 1949.

1902-1949

AC : M 203.010

4M8

Ecole de filles du centre, surélévation : projet Duboin (pas de plan),
adjudication, financement, marchés Nabot , Jeantet , Coutier , Arnaud ,
Bardonne , Razurel , Basler

1949-1950

AC : M 203.010

4M9

Ecole de filles du centre, travaux d'aménagement.- 1/ Surélévation du linteau
du garage : projet, 1959. 2-3/ réfection de façade rue Gambetta : devis, 1964 /
1971. 4/ remplacement de 2 chaudières chaufferie Gambetta : projet, plans et
convention Munier , adjudication, marché Sicométal , 1968-70. 5/ aménagement
d'un restaurant scolaire : plan, corres., 1976. 6/ entrepôt Cottet, étanchéité
: appels d'offres et adjudication, marchés Pagani , Mazzolini-Rota (avec
pénalités de retard), Smac Acieroid , Sacer , 1980.

1959-1980

AC : M 203.010

4M10

Ecole du centre 1, travaux d'aménagement divers (préau, sanitaires, escalier,
salle de gymnastique, vestiaire) : projet et plans ST, subvention, adjudication,
marchés lots 1 à 8 + 10 (manque 9 = chauffage), factures hors marché, dossier
exécution (plans annotés, photos)

1978-1983

AC : M 203.010

4M11

Ecoles du Faubourg Marcel, construction et travaux.- 1/ Construction d'une
salle d'asile : projet Comoy avec plans calque, marchés, secours de l'Etat,
1873-75. 2/ Assurance, pose de volets et réparations : note, devis, 1886 /
1891-93. 3/ construction d'une école de filles et de garçons en partie ouest :
projet Jeantet, plans calque, affiches d'adjudication, marché Chamot et al.,
1896-98. 4/ réparations : marché Curtet , 1907. 5/ préau couvert sur mur
séparatif : projet avec plan bleu, 1910. 6/ construction d'un groupe scolaire :
projet David (non réalisé) avec plan bleu, 1912 ; note au directeur, 1919. 7/
installation du chauffage central : soumission Servi, plan Basler, 1929. 8/
réparations, marché Yvol, mémoire Fachinetti , 1947-48.

1873-1948

AC : M 203.020

4M12

Ecoles du Faubourg Marcel, construction et travaux.- 1/ Ecole maternelle,
construction d'une salle supplémentaire côté est : projet ST, plans BA et de
détail, marchés lots 1 à 7, décompte et pièces diverses, 1953-56. 2/ Chauffage
central, remplacement de la chaudière : marché et doc. Basler , 1954. 3/
Transformation de la maternelle en classes primaires : factures Nabot , Ilhat ,
Razurel , 1958. 4/ Faux plafonds acoustiques : soumission CGI ; abattage
d'arbres : note, 1964.

1953-1964

AC : M 203.020

4M13

Ecole du Faubourg Marcel, réfection de 2 appartements côté ouest : projet David,
plans, adjudication, marchés Coutier , Rophile , Rouyer , Blanchod
AC : M 203.020

1962-1963

4M14

Ecole du Faubourg Marcel, construction d'un bâtiment supplémentaire de l'autre
côté de la rue du Plan du moulin : 1er projet (1961), projet et contrat David,
subvention, adjudication, marchés lots 1 à 8 Manzoni , Pacaud , Picard , Rouyer
, Quignon , Sicométal , Blanchod , Degiorgi

1959-1965

AC : M 203.020

4M15

Ecole du Faubourg Marcel, réfection de 3 appartements et aménagement de rez-de
chaussée en bureau / salle de réunion (2 tranches de travaux) : 1/ projet avec
plans et contrat David, subvention ; 2/ marchés lots 1 à 6.

1965-1969

AC : M 203.020

4M16

Ecole du Faubourg Marcel, construction d'un bloc sanitaire : dossier d'appel
d'offres, subvention, marchés lots 1 à 7 Pagani , Savoini , Pacaud , Picard ,
Poulain , Portigliatti , plans d'exécution

1977-1980

AC : M 203.020

4M17

Ecole du Faubourg Marcel, travaux.- 1/ Raccordement au réseu d'assainissement :
facture Baroni , 1982. 2/ Réfection de la toiture : projet approuvé, marchés
Pacaud et Figuet , subvention, affaire dégât des eaux appartements Jeantelet et
Bernard , 1982-83. 3/ Installation du chauffage central dans 3 appartements :
projet, appel d'offres, marché Vincent-Mathieu , concours fonds scolaires
départementaux, contrat d'entretien, 1982-83

1982-1983

AC : M 203.020

4M18

Ecole du Truchet, construction et travaux.- Construction : pièces
administratives (avant-projet, délib., pv. réception, décompte, honoraires et
concours architecte, subvention, adjudication), plans et instructions
chaufferie, projet approuvé et plans Duboin, marchés lots 1 à 18 (Pupatti,
Sokbes, Coutier et Guillobez, Egraz, Fournier, Faussurier, Bardonne,
Blanc-Potard, Joly, Faussurier, Frachon et al.), 1950-1957. Chauffage central
des appartements, installation : pétition instituteurs (1963), projet et
marchés (1972). Surfaces et réseaux : notes et croquis (Sd) ; tirs de mines :
corres. Scassa, 1975.
50° anniversaire : chrono bâtiment et notes historiques, presse (2004-2005)

1950-1975

AC : M 203.050

4M19

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : pièces administratives
(délibérations, adjudication 1973, pv. réception et décompte, concours et
contrats architectes, 1% décoration, programme pédagogique, contrôle technique
Apave et Socotec, différends) ; notice hostorique (2014)

1970-1975

AC : M 203.060

4M20

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : projet approuvé André David et
Jean-Michel Curtet (pièces écrites)

1972

AC : M 203.060

4M21

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : avant-projet David et Curtet
(études et plans)
AC : M 203.060

1970-1971

4M22

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : projet approuvé André David /
Jean-Michel Curtet / Claude Boespflug (plans) ; note de calcul des surfaces et
volumes (2005)

1972

AC : M 203.060

4M23

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : 1/ marchés lots 0 et 1
(Scassa-Clément et Blatrix) 1973-77 ; travaux supplémentaires d'étanchéité :
commande Terchnique-Plastique, 1983. 2/ marchés lots 2 à 7 (Soprema, Pacaud,
Coutier, Nassivera, Plasticsols), 1973-77

1973-1983

AC : M 203.060

4M24

Groupe scolaire des Avignonnets, construction : marchés lots 8 à 13 (Carraz,
Fournier, Sceb, Farlac, Ranneaud), dépenses hors marché (dont commande
Entrepose pour escalier d'accès entre primaire et maternelle), subvention Etat,
décompte

1973-1977

AC : M 203.060

4M25

Groupe scolaire des Avignonnets, construction et travaux : p.v. réunions de
chantier (1973-76), corres. architectes et entreprises (1973-78), projet de
bâtiment de logements de fonction non réalisé (1975), demande logement de
fonction (1978), contentieux étanchéité (1977-86) ; pose de grillage : commande
Mazzolini-Rota, subvention, 1980 ; commande de matériel pour le Groupe d'aide
psycho-pédagogique, 1982.

1973-1986

AC : M 203.060

4M26

Ecole d'Etables, aménagement et travaux.- Aménagement : projet et plans,
mémoires Coutier et Erbetta, 1956. Appartement Ruffet : demande de réfection,
devis et croquis ST (1960) ; reprise d'installation (1968). Réfection du
logement de fonction et aménagement d'un escalier : devis et plans ST, factures,
subventions, 1962-1966. Aménagement d'un préau et d'une salle de jeux : projet
et plan ST, subvention, 1966-67. Sinistre électrique : corres. EDF, 1983.

1956-1983

AC : M 203.030

4M27

Ecole maternelle Rosset, construction et travaux.- Construction d'une salle
d'asile : legs Pierre Honoré Colomb (extrait du testament, ordonnance, 1843) ;
devis, adjudication, correspondance, facture Isabelle (dossier incomplet dans
chemise bordereau XIXe s.), 1863-1875. Restauration des planchers et création
d'une cave : projet et plan Jeantet, marché Bichet, 1891-93. Reconstruction des
cabinets d'aisances : marché Anthonioz, 1909. Agrandissement : projet Mouret,
plans calque, adjudication (avec affiches), marchés lots 1 à 5, subvention,
1907-1912. Mitoyenneté Saintoyant : réglement et plan Marius David, 1924-25.
Travaux divers (fenêtres, peinture, préau, volets roulants) : marchés Pierolo,
Bardonne, Manzoni, Lutringer, 1946-48. Aménagement de WC : projet et plans,
marchés, corres. Education Nationale, 1955. Installation salle d'eau et
réfection peinture : marchés Fournier et Blanc-Potard, 1957. Jet d'eau :
commande DACA (1957-58) , demande d'enlèvement (1966). Reprise d'installation
David, 1962. Réfection d'appartement et insonorisation de classe : factures,
subvention, 1964-65. Installation du téléphone : délib., contrat, délib.,
1964-71.

1843-1971

AC : M 202.100

4M28

Ecole maternelle Rosset, travaux.- 1/ Aménagement du rez-de-chaussée et
transformation d'un appartement en salle de classe à l'étage : avant-projet,

1967-1982

projet ST avec plans, corres. EN, marché Pagani, subvention FSD, 1967-1973. 2/
Aménagement de l'entrée, de la salle 3 et travaux divers : projet, subvention
FSD, 1975-78. 3/ Modification de la rampe d'accès : projet et plans, corres. EN,
1977. 4/ Aménagement d'une salle de repos : projet, factures, subvention FSD,
1981-82.
AC : M 203.100

4M29

Ecole maternelle Christin (ancienne), construction et travaux.- 1/ Construction
: projet et plans calque Hytier (dont plan général de la ville), métré, marché
et contentieux Chanard, financement, mémoire travaux occasionnés par le cyclone,
1888-1902. 2/ Exhaussement pour création d'une nouvelle classe : projet et
plans Jeantet, adjudication, marché Ardon, 1900-1905. 3/ Installation du
chauffage central : projet ST, soumission et marché Degiorgi (avec plans et
catalogue), 1930-31. 4-5/ Travaux de plâtrerie peinture : mémoire L'Avenir du
bâtiment (1933), marché Chanard (1946). Castelet : plan s.d. 6/ Réfection de
toiture : marché Guillobez, 1948. 7/ Aménagement salle de jeux et bloc
sanitaire : notes ST, devis, 1960. 8/ Transformation appartement : demande,
1961. 9/ Acquisition de mobilier : commande, subvention, 1964/1967 10/ Passage
au fuel de la chaufferie : calcul de surface, devis Basler, abonnement
entretien Guenod, 1966-68.

1888-1968

AC : M 203.110

4M30

Ecole maternelle Christin, projet d'agrandissement et démolition.- 1-2/
Agrandissement : corres. EN (1965-71), avant-projet Favier (1969). 3/ Classes
démontables, remise à la ville et acquisition : corres. EN, marché Schrott,
subvention, devis pour dépose et installation à La Patience et Cité Chabot,
1967-72. 4/ Démolition : projet Duboin, marché Guignard-Schell, 1972-73.

1965-1973

AC : M 203.110

4M31

Ecole maternelle Christin, reconstruction : avant-projet Favier (plans), projet
approuvé Duboin et Favier, corres. EN et divers, financement et décompte,
adjudication.

1971-1975

AC : M 203.110

4M32

Ecole maternelle Christin, reconstruction : contrat d'architecte et avenants
Favier et Duboin, contrat géomètre Grosléziat, factures hors marché, marché lot
n°1 Manzoni

1971-1975

AC : M 203.110

4M33

Ecole maternelle Christin, reconstruction : marché lot n°2 et contentieux
étanchéité Keller-Travaux (1972-75 / 1981-85) ; marchés lots n°3 à 11 ( Pacaud ,
Picard , Protigliatti , Guelpa , Fillon-Maillet , Savoini , Perrin-Mazier , CAQ
Isolation , Costa chauffage), 1973-75

1971-1985

AC : M 203.110

4M34

Ecole maternelle rue Henri Ponard, construction : avant-projet (corres., délib.
et plan), projet approuvé et plans David-Cottet (1958), , contrat d'architecte,
subvention, adjudication, marchés lots 1 à 7 ( Scassa-Clément , Coutier ,
Martinasso , Fournier , Poulain , Savoini , Joly , Frachon , Parnisari ) ;
ouverture d'une porte sur propriété La Fraternelle : plan, délib. commission,
1961.
AC : M 203.120

1956-1961

4M35

Ecole maternelle rue Henri Ponard, installation de 4 classes préfabriquées.1ère série : projet avec plans, marché Schrott, 1971. 2ème série : projet avec
plans, subvention, marchés Pupatti-Faivre, Schrott , Sicométal , Picard , 1972.
Notice historique AMSC et articles de presse (2007).

1971-1972

AC : M 203.120

4M36

Ecole maternelle de Mouton, bâtiment du haut.- 1/ Construction : études
préalables, projet et plans Duboin, décompte et subvention, adjudication (1957),
marchés lots n°1 à 13, travaux complémentaires, 1956-58. 2/ Insonorisation
salle de jeux : corres. Duboin, marché CGI, subvention, 1961-63. 3/ Petits
travaux et acquisition de mobilier : demandes, factures, 1960-65.

1956-1965

AC : M 203.130

4M37

Ecole maternelle de Mouton, construction du bâtiment du bas : avant-projet,
projet approuvé et plans Verpillat , adjudication, décompte et contrôle,
subvention, p.v. réunions de chantier

1968-1972

AC : M 203.130

4M38

Ecole maternelle de Mouton - 1/ Bâtiment du bas, construction : marchés lots 1
à 14 ( Rabasa , Baroni , Soprema , Coutier , Pacaud , Capelli , Savoini ,
Brunier , Gertem, Fillon-Maillet , Patin , Sicométal ), honoraires architecte,
factures EDF et mobilier, contrôle plafonds Socotec, 1967-72. 2/ Aménagement
salle de repos : devis ST, 1979. 3/ Installation du chauffage central dans les
appartements : projet ST, marché Jacquin, subvention, 1985-86.

1967-1986

AC : M 203.130

4M39

Ecole maternelle de la Patience, pose d'une clôture côté rivière : appel
d'offres, commande Beluardo

1988

AC : M 203.140

4M40

Collège, aménagement et travaux.- 1/ Aménagement de l'école secondaire et
construction d'un clocher sur la chapelle : devis estimatifs, marchés et toisés
Amodru et Puvinel / Jacquet , plan du clocher, 1803-1805. 2/ Réparations
diverses : rapports et devis Reverchon, délib., notes de travaux, 1810-1821. 3/
Travaux divers (dont : réfection de toiture (1843-45), restauration du
campanile (1852-54), reconstruction des latrines (1859-60), construction d'un
dortoir (1864-66), salle de classe et préau couvert (1866-67), salle d'étude et
cloche (1867), salle de dessin (1868-69) : chemise bordereau détaillé, pièces
cotées 1 à 82 (dont : plans du rez-de-chaussée v.1820, 1867 et 1868, devis, p.v.
d'adjudication et de réception), 1820-1874. 4/ Construction d'un gymnase
couvert : projet, marché Guigue, 1870/1879. 5/ Construction d'un préau couvert
: chemise bordereau, devis et plan calque Comoy, marché Isabelle, 1876-79.

1803-1879

AC : M 203.200

4M41

Collège, aménagement et travaux.- 1/ Réparations toiture : offre Menant, devis
Guillaume, 1887 / 1890. Projet de reconstruction : rapport, 3 plans, 1882-1888
2/ Reconstruction du mur de clôture rue du Collège : projet et plan Jeantet,
marché Salvin (+ chemise bordereau), 1891-93. Réparation des murs de façade :
devis, marché Bravo, 1892-93. Déplacement de la cour de récréation suite à
ouverture de la rue Rosset : projet et plan Jeantet, marché Augoyat (+ chemise
bordereau), 1893-96. 3/ Aménagement de la chapelle en salle de réunion : projet
et plan Jeantet, chemise bordereau, 1892-97. Réparations à diverses salles :
métré, 1897.
AC : M 203.200

1882-1897

4M42

Collège, aménagement et travaux.- 1/ Construction d'un préau couvert : projet
et plan Mouret, adjudication avec affiche, marchés et factures (dont Arnaud et
Faussurier), 1904-05. 2/ Construction d'un atelier : devis, adjudication avec
affiche, marchés Romanet et al., 1906-08.

1904-1908

AC : M 203.200

4M43

Collège de garçons, reconstruction.- 1/ Projet suspendu par la guerre :
concours, corres. EN, projet et plans Mouret, adjudication avec affiche,
1909-1914. 2/ 1ère partie : marchés, décompte, corres.EN, 1919-1925. 2/ 2ème
partie avec adjonction d'une école pratique : projet et contrat Mouret,
subvention, adjudication avec affiche, acquisition de matériel, marchés lots 1
à 7 + chauffage, 1926-27.

1909-1927

AC : M 203.200

4M44

Collège de garçons, travaux divers.- 1/ Rafraîchissement de peintures : marché
L'Avenir du bâtiment, 1939. Feu de cheminée : estimation Lugand, 1940. 2/
Travaux de plâtrerie peinture et menuiserie : marchés L(Avenir du bâtiment et
Guillobez, 1947-1950. Remplacement de chaudière à charbon : marchés Basler,
1947/1951. 3/ Eclairage des ateliers de mécanique : devis, doc. et plan, marché
Ribatto, 1955. 4/ Réfection des caniveaux et cheneaux : marchés, corres.,
1955-59. 5/ Appropriation de la cuisine : projet et plans, décompte, subvention,
1961. Réfection du sol de l'atelier : projet non réalisé, 1960.

1939-1961

AC : M 203.200

4M45

Collège de garçons, agrandissement .- 1-2/ Aménagement de l'immeuble
Bavoux-Lançon pour classes et dortoirs : projet et plans, subvention ; marchés
Coutier, Blanc-Potard, Razurel, Nabot, Mischler ; factures diverses, 1958. 3-4/
Agrandissement de l'internat du collège : projet avec plans et photo, marchés
et factures diverses, décompte pour subvention, 1959-60. 5/ Décompte définitif,
1960.

1958-1960

AC : M 203.200

4M46

Collège de garçons, grosses réparations (réfection de toiture, peinture et
électricité, aménagement d'un dortoir et installation du chauffage central à
Bavoux-Lançon) : 1-11/ projet, subvention, adjudication, corres. et travaux
supplémentaires, marchés lots 1 à 7 (Erbetta, Coutier Ilhat, Fournier,
Blanc-Potard, Razurel, Parnisari, Degiorgi)

1960

AC : M 203.200

4M47

Lycée de garçons, travaux divers.- 1/ Réfection de peintures et électricité :
devis, marché Rouyer, décompte, 1962. 2/ Réfection de peintures, zinguerie et
canalisations chauffage : devis, décompte, 1963-64. 3/ Pose d'un transformateur
MT : devis doc. et plan Delle et EDF, 1964-65. 4/ Transformation des ateliers
en 3 salles de classe : demande subvention, 1966-67. 5/ Transformation du
gymnase en réfectoire : attestation, 1968. 6/ Remplacement de la chaudière de
chauffage central : projet et plans Munier, marché Fournier, factures Pagani,
subvention, 1972-74. 7/ Transformation des locaux infirmerie : plan-projet
Marandin, délib., 1972.

1962-1974

AC : M 203.200

4M48

Collège CES Rosset, transformation de l'ex-atelier de mécanique en salles
d'éducation physique et de dortoirs en salles de classe : projet et plans ST,
subvention, devis, marché Coutier
AC : M 203.200

1969-1971

4M49

Collège CES Rosset, travaux annuels (salle de documentation, ventilation
cuisine, réfection de toiture et aménagement de salle de bains, accès véhicules,
sanitaires aile nord, modification et remplacement chaudière, acquisition
matériel sportif, combles nord, signalisation) : 1-11/ demandes, projets, devis,
subvention FSD. Chronologie succincte (2009).

1975-1982

AC : M 203.200

4M50

Ecole et pensionnat de filles, aménagement et travaux.- 1/ Acquisition et
appropriation de la maison Reverchon : enquête publique, pièces de dépenses,
1830-31. Relations avec les soeurs du Saint-Sacrement : chemise bordereau vide
(1820-1835). 2/ Etablissement d'un dortoir pour le pensionnat et d'une salle
d'exercices : délib., devis, p.v. adjudication et réception, 1 plan Comoy,
1839-1844. 3/ Agrandissement de l'école de filles, reconstruction d'une écurie
au Dr. Guichard et pose de persiennes : devis, délib., adjudication et marchés
(N.B.: pas de plan - chemise bordereau avec pièces 44 à 70), 1854-1862.

1830-1862

AC : M 203.210

4M51

Ecole et pensionnat de filles, construction d'une aile centrale et création
d'une école primaire supérieure : projet et plans Jeantet, marchés Boutté,
Bardonne, Ardon et al., décompte

1897-1900

AC : M 203.210

4M52

Ecole supérieure de filles, agrandissement et travaux.- Construction
d'appartements et de dortoir sur rues Gambetta et Rosset : projet et plans
Mouret, adjudication avec affiche (1904), marché Blanc, autres factures, devis
travaux supplémentaires, 1902-1906. Réparations aux parquets et menuiseries :
devis, 1907.

1902-1907

AC : M 203.210

4M53

Ecole supérieure de filles, travaux divers.- 1/ Remise : résiliation bail, 1923.
Sanitaires, persiennes , chauffage et al..: devis et plans, mémoires Pédroli,
Bardonne, etc., 1925 ; mémoire Degiorgi, 19372/ Plâtrerie peinture : devis,
marchés Bardonne, 1949-51 ; mémoire Bozino, 1952 .

1923-1952

AC : M 203.210

4M54

Ecole supérieure de filles, travaux divers.- 1/ Equipement sportif : devis,
corres. EN, 1945-46. 2/ Installation de baignoire : demande directrice, 1956.
Acquisition de fourneau pour l'internat : dessin, marché Parnisari, 1958. 3-4
et 6/ Installation de classes démontables place Christin : projets et plans,
subvention et corres. EN, marchés, 1958/59/61. 5/ Appropriation des dortoirs :
devis, marché Martinero, 1959. 7-8/ Travaux annuels (placards, bloc sanitaire,
éclairage, volets roulants) : demande, devis et croquis, mémoires, 1960/61-62.

1946-1962

AC : M 203.210

4M55

Ecole supérieure de filles, travaux divers : projet et plan, devis, décompte,
subvention, p.v. de visite.- 1/ Aménagement d'un dortoir à l'annexe
Bavoux-Lançon, 1962. 2/ Construction d'un escalier en béton entre les 2 cours ;
réfection de 11 salles de classe ; sonnerie automatique, 1963. 3/ Installation
de 4 classes démontables rue Gambetta et réparations, 1962-64. 4/ Système de
chauffage des dortoirs, éclairage de sécurité, divers, 1965.
AC : M 203.210

1962-1965

4M56

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction.- 1/ Etudes préliminaires :
questionnaire d'enquête, plan VRD et plans topographiques, c.r. réunion (1960) ;
rapports de climatologie, de sondages et de présentation, plan de masse et
schémas (plans 2 à 9), 1961. 2/ Domaine du Pré-Saint-Sauveur, dossier
historique établi en 1997: relevés cadastraux et notes (1809-1971)

1960-1962

AC : M 203.220

4M57

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction.- Avant-projet Ministère de
l'Education :1/ : programme pédagogique, notices descriptive et estimative,
plans (avec bordereau détaillé) ; 2/ notes et plans VRD (avec bordereau
détaillé) ; 3/ proposition de décoration

1962

AC : M 203.220

4M58

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction : dossier administratif et
financier VSC (s/dossiers 0 à 11 : inauguration (1969), acquisition des
terrains (1969-77), exécution des travaux (1964-68), convention ville-Etat et
avenants (1963-71), pièces diverses (1956-73), plan général et plan
topographique (1965), arrêtés de financement (1962-71), règlement de
copropriété et pièces préparatoires (1966-78), programme pédagogique (1962),
projet d'internat seul (1960), finition des aménagements extérieurs par S.C.R.E.
G (1969-70), corres. architecte, géomètre, bureau d'études et décorateur
(1968-73 + recherches 2014 sur stèle élevée par l'association des Anciens
élèves)

1956-1978

AC : M 203.220

4M59

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction : c.r. réunions de chantier et
de coordination

1963-1969

AC : M 203.220

4M60

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
devis quantitatif et estimatif et spécifications techniques lots 1 à 19

1963

AC : M 203.220

4M61

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment A administration

1966

AC : M 203.220

4M62

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiments H chaufferie et J poste de livraison

1963

AC : M 203.220

4M63

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment B enseignement technique et général
AC : M 203.220

1963

4M64

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment C atelier

1963

AC : M 203.220

4M65

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment F restaurant

1963

AC : M 203.220

4M66

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment D internat (2 s/dossiers 1-2)

1963

AC : M 203.220

4M67

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans bâtiment E enseignement général

1963

AC : M 203.220

4M68

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
proposition de décoration (notice + plans)

1962

AC : M 203.220

4M69

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction, projet d'exécution Ministère
de l'Education (architecte A. Devilliers / bureau d'études B.E.C.I.B. Paris) :
plans VRD et abords

1963

AC : M 203.220

4M70

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, aménagement et d'entretien.1-3/ Petits travaux : corres. EN, délib. devis et facture ou marché, subvention.
- 1/ Aménagement loge de concierge et ateliers, travaux aux appartements, 1972.
2/ Ouverture d'une porte de secours et pose d'une clôture, 1977. 3/
Remplacement d'une chaudière, 1977-1980.
4/ Réglement de copropriété VSC / Etat : convention, délib., plan parcellaire,
1979 (2 ex.).
5/ Aménagement d'un plateau EPS et réfection de sol au gymnase : projet avec
plans, marchés Malatrait et Veyret, subvention, 1980-81.
6/ Réseau téléphone : plan PTT, 1981. 7/ Sécurité incendie : devis, factures,
subvention, 1981-83. 8/ Réfection des caniveaux en toiture bât. D et E :
projet, 1982.

1972-1983

AC : M 203.220

4M71

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, aménagement en chambres du dortoirs graçons
bât. D : rapport d'opportunité, projet avec plan, adjudication, subventions,
marchés

1980-1981

AC : M 203.220

4M72

Cité scolaire du Pré Saint-Sauveur, construction d'un CES = collège
d'enseignement secondaire et d'une SES - section d'enseignement spécialisé
Sous-Jouhan / Pré St-Sauveur, avant-projet (non réalisé) : délibérations, c.r.
réunions, plans-type Stribick, sondages, convention Malatrait, plans et
programme, subvention
AC : M 203.220

1972-1974

4M73

S.E.S.= Section d'enseignement spécialisé du Pré Saint-Sauveur, construction et
entretien.- 1/ Construction : délibérations et convention avec l'Etat chargé
des travaux, projet et plans, subvention, chantier, projet d'évacuation des
eaux usées, 1975-1977 (N.B.: marché piscine en ex-M 203.480). 2-3/
Dysfonctionnement antenne de télévision et sirène d'alarme : corres., facture
Simplex, 1978-80. 4/ Dégradation de skidoms : expertise, corres., 1985-89.

1975-1989

AC : M 203.230

Bâtiments socio-culturels
4M74

Bibliothèque municipale rue Gambetta, aménagement : avant-projet sommaire,
adoption du projet en CM, plan de financement (dossier SG)

1978-1981

AC : M 203.300

4M75

Bibliothèque municipale rue Gambetta, aménagement.- 1/ Projet : délib.,
planning, RPAO, CCAP, CCTP, plans, 1978-84. 2/ Appels d'offres, 1982. 3/
Chantier : c.r réunions, 1982-84. 4/ Contrat d'architecte Duboin : marché et
avenant, corres., 1979-1983. 5/ Subventions. 6/ Consultation ABF : plan des
façades, rapport. 7/ Contrôle ossatures, électricité et monte-charge : contrats
et rapports Socotec

1978-1984

AC : M 203.300

4M76

Bibliothèque municipale rue Gambetta, aménagement : marchés de travaux lots 1 à
12 (Gras-Marchesini, Pacaud, Poulain, Savoini, Capelli, Vincent-Mathieu,
Portigliatti, RCS, Téléphone Mixte), factures hors marché (dont Vincent-Mathieu)

1982-1984

AC : M 203.300

4M77

Bibliothèque municipale rue Gambetta, équipement en mobilier : 1/ consultation
des entreprises ; 2-7/ commandes Magne, Borgeaud, Ronéo Curtet, Pacaud, Relma,
Lapouyade ; 8/ demande de subvention

1980-1984

AC : M 203.300

4M78

Structure 1000 clubs type BSM à la cité Chabot.- Attribution et installation :
projet général et sécurité, marchés avec plans, factures diverses, contrôle
électricité et gaz, subvention, 1976-77 ; rapports sur l'état du local, 1982-84

1976-1984

AC : M 203.320

4M79

Centre socio-culturel de la Patience.- Aménagement de l'ancien immeuble
Lauthelier : 1/ avant-projet avec plan, 2/ projet et délib., 3/ appel d'offres,
4-12/ marchés de travaux lots n°1 à 9 (Clément, Savoini, Coutier, Rota-Maréchal,
Poulain, SCEB, Picard), 13/ subvention CAF, 14/ plans d'exécution, 1977-78. 15/
Mise à disposition de l'Amicale de la Patience : convention et corres. avec la
CAF, plan, 1979-1990

1977-1990

AC : M 203.320

4M80

Foyer et salle polyvalente des HLM du Miroir, construction: projet, plans,
appel d'offres, situation financière, correspondance, c.r. réunions de chantier
AC : M 203.320

1980-1981

4M81

Foyer et salle polyvalente des HLM du Miroir, construction : 1/ marché d'études
Verpillat, 2-12/ marchés de travaux lots n°1 à 14 (Manzoni, Mischler-Lamberti,
Carraz, Figuet, Delacroix, Fillon-Maillet, Poulain, Vincent-Mathieu,
Portigliatti, Capelli, Ranneaud), 13/ factures hors marché

1980-1982

AC : M 203.320

4M82

Musées et salles d'exposition.- 1/ Musée de la Grenette, installation :
factures Bichet (menuiserie) et Faussurier (supports de la pirogue), 1904-1905.
2-4/ Salle d'exposition place J.Faizant, mise à disposition de la confrérie des
maîtres-pipiers : mise en place de panneaux et contravention (1968), demande de
participation aux dépenses de la confrérie (1970), demande d'aménagements (1978)
, pose de grilles de protection (1979). 5/ Salle rue Rosset (cité Gambetta),
aménagement pour l'expo diamant : projet et plans ST, devis et doc. technique,
1973-74. 6/ Halle d'exposition : devis Fargeot, 1976. 7/ Salle d'exposition Bd.
de la République, achat de mobilier : doc. et factures, 1978-1981

1904-1981

AC : M 203.330

4M83

Kiosque à musique du Truchet.- Construction : corres. avant-projet et devis
Lescornel (1879-82) ; projet et plans, adjudication, marché Augoyat (1891-93).
Réparations au parquet : croquis et devis Brunet-Manquat, 1920. Travaux de
peinture : mémoire Chanard, 1951. Sonorisation : note de renvoi à dossier salle
des fêtes, 1961. Réfection des parquets : devis Pacaud, 1980. Documentation :
note historique (1987), corres. (1992-98), dossier de presse réfection par Val
de Bienne (2007-2010)

1979-2010

AC : M 203.380

Equipements sportifs
4M84

Terrain de sports à Serger, projet d'aménagement : avant-projet sommaire et
documentation (dont "La vie hébertiste" n°1, 1.10.1937), plans types du
Commissariat à l'éducation physique et aux sports, notification de subvention,
projets VSC avec plans 1940 et 1942

1940-1943

AC : M 203.390

4M85

Stade de Serger, aménagement du terrain.- Projet et pièces administratives : 1/
délibérations (1945-50), 2/ projet initial avec plans (1949), 3/ projet
définitif Duboin et Secrétant approuvé avec plans (1950), 4/ corres. architecte
(1950), 5/ corres. Direction des sports dont analyse des sols (1950-55), 6/
corres. préfecture dont article de presse (1950-52), 7/ subvention de l'Etat
(1950-57), 8/ corres. Mme Dalloz-Furet / Goudard (1950-54), 9/ réglement
d'utilisation (1954). Marchés : 10/ marché terrassement Villedieu avec affiche
d'adjudication (1950-57), marché canalisations avec 1 plan Auberives et
Villerupt (1950-51), 12/ dépenses diverses avec 1 plan plantations (1949-53),
13/ plans général Grosléziat et zone sud (s.d.)

1945-1957

AC : M 203.390

4M86

Stade de Serger, construction de tribunes-vestiaires et d'un pavillon du
gardien : 1/ concours d'architecte, 2-3/ projet et plans Duboin (+ note de
prêts à Bissieux 1988), 4/ devis et métrés, 5/ cahier des charges, 6/ pièces
administratives et subventions, 7/ marchés lots 1 à 7 Manzoni, Pagani, Coutier,
Fournier, Picard, Faussurier, Bardonne ; 8/ adjudication et affaires diverses

1952-1958

AC : M 203.390

4M87

Stade de Serger, aménagements divers.- 1/ Acquisition d'un rouleau : délib.,
marché Richier (1956). 2/ Tribunes, projet de pose de sièges (abandonné) et
pose de rives latérales : devis Duboin, délib., devis et facture Fournier

1956-1980

(1954-1960). 3-4/ Aménagement d'un plateau d'évolution : pré-projet avec
esquisse Duboin (1961), projet avec plan et marchés Lefebvre et Di Léna
(1965-66). 5/ Couverture des gradins : devis et doc. Bois, 1969. 6/ Projet de
chauffage de la pelouse : plan, devis EDF (1971). 7/ Achat de matériel
d'athlétisme : corres. FCSC, commande Thomasson (1977-78). 8-9/ Montage d'une
cage de lancer du marteau et d'une aire de saut à la perche: projet ST,
commandes GES-Thomasson (1980). 10/ Sonorisation : devis Sono France (1978-80).
AC : M 203.390

4M88

Stade de Serger, aménagements divers.- 1/ Piste en cendrée: pré-projet, projet
avec plans, pièces administratives, subvention, marché Veyret (1957-1963). 2/
Ensemencement de la pelouse : notes ST, facture Prost-Boucle (1967). 3/
Acquisition d'un matelas de réception pour le saut en hauteur : corres. FCSC,
devis (1975). 4-5/ Local de rangement, construction et extension : projets avec
plans ST, commandes Valentini (1967/1982). 6/ Raccordement du pavillon Vuillard
au réseau d'assainissement : corres., projet ST avec croquis (1976-77). 7/
Branchement du système d'arrosage sur réseau d'eau : note financière ST (1982).

1957-1982

AC : M 203.390

4M89

Stade de Serger 2 (terrain du haut), aménagement.- Avant-projets : délib.,
arrêtés préfectoraux, plan général et topographique, projets et plans Duboin
(1965-77). Analyses de sols : convention et rapports Socotec, rapport Ministère
de l'Equipement (1977). Projet définitif : délibération, DCE et plans Duboin
(1978). Chantier : corres. architecte Duboin puis Malatrait, travaux
supplémentaires, c.r. réunions de chantier (1977-1980). Mitoyenneté Vuillard
Dalloz : corres.; plan de piquetage (1976-79). Subvention acquisition de
terrain et travaux : corres., notification, décompte général (1973-1981).

1965-1981

AC : M 203.391

4M90

Stade de Serger 2 (terrain du haut), aménagement.- Appel d'offres (1978).
Maîtrise d'oeuvre : contrats d'architecte et honoraires Duboin / Malatrait,
rapport Cour des comptes (1973-1982). Marchés lots 1 à 7 Di Léna, Baroni,
Veyret, Carraz (1978-80). Travaux hors marché : devis et factures (1978).
Entretien de la pelouse : notes ST et corres. (1980-86).

1973-1986

AC : M 203.391

4M91

Plateau d'évolution du groupe scolaire du Faubourg Sous Saint-Oyend,
aménagement : avant-projet avec plans, projet ST et délib., appel d'offres
(1978), offre Veyret, marché et avenant Baroni, factures hors-marché, 5 photos
Polaroïd du chantier

1973-1980

AC : M 203.392

4M92

Terrains de sport et de jeux divers, aménagement.- 1/ Stand de tir au Valèvre :
projet Hytier avec 2 plans calque, 1891. 2/ Piste de ski de descente au Mont :
corres. département, facture Picard, 1946. 3/ Terrains de sport d'Avignon et
Sous-Jouhan : rapport ST, 1978. 4/ Aire de jeux ZH des Avignonnets : délib.,
plan masse, marché Veyret 1978-79. 5/ Plateau d'évolution du lycée du Pré
Saint-Sauveur : croquis, tableau de cubature Veyret, 1981.

1891-1981

AC : M 203.393/395

4M93

Stade d'Etables, aménagements et travaux divers (classement chrono.).- Projets
sans suite d'utilisation des vestiaires de la F.P.A = Formation
professionnelle pour adultes et de construction de tribunes métalliques :
corres., plans, doc. Entrepose (1958). Installation d'un vestiaire métallique,

1958-1990

d'un abri pour l'arbitre et alimentation en eau : projet, factures (1961). Pose
d'une main courante : devis, doc. Sabla (1968) ; plan, commande Carraz (1983).
Dégradations : pétitions des riverains (1975). Eclairage du 2ème stade : devis
Mazda, travaux en régie (1980-81). Mise à disposition de terrain à l'Olympic
pour construction d'un club-house : demande PC, corres., plans (1982-83).
Entretien : corres. CPAM (1983). Remise en état après passage du cirque Jean
Richard : estimation, corres. cirque (1984). Installation de buttes de tir à
l'arc : corres. ASPTT, croquis, devis et commande (1983-84). Poste de
transformation électrique : devis. et doc. Serem, commande Parnisari (1984).
Incidents : notes ST (1986-88). Transformation du stade en ZI : article de
presse (1990)
AC : M 203.394

4M94

Stade d'Etables, mise en place d'éclairage.- 1er projet : plans, devis ST,
offres et doc. Mazda, Petitjean, Girardin, Philips, Barde (1968-69), Travaux
confiés au SIDEC : plans, corres. SIDEC , pièces des marchés tr. pour info
(1974-75).

1968-1975

AC : M 203.394

4M95

Stade d'Etables, construction d'un vestiaire : 1/ permis de construire, 2/
plans, 3/ appel d'offres, 4/ marché Renzi, 5/ marché Picard, 6/ rapport et
registre de contrôle électrique Socotec, 7/ étude chauffage Munier, 8/ offres
non retenues, 9/ doc. Algeco

1979-1981

AC : M 203.394

4M96

Jeux de boules.- Attribution des jeux du Grand Plan : délibérations, corres.
commerçants et associations (1957-60). Occupation d'une allée au Truchet :
demande Pétanque du Haut-Jura (1967). Projet de murette autour des jeux de
Saint-Hubert : projet, devis Faussurier, corres. La Clé d'Or (1965-66).
Réfection jeux de la Combe du Marais : pétition, projet ST, corres. Amicale du
Bief des Sonnats (1964-1977). Aménagement d'un terrain aux Avignonnets : projet
ST avec plans, adjudication, marché Baroni (1976-77). Jeux couverts rue J.J.
Rousseau (non réalisés) : projet sommaire ST, doc. OBB (1982).

1957-1982

AC : M 203.420

4M97

Courts de tennis, aménagement.- 1/ Projet d'achat des terrains Joly au Martinet
: corres., dessin, offre Jossermoz, 1960-61. 2/ Demande La Prolétarienne :
lettre, délib., 1963. 3/ Goudronnage du parking du Tennis-Club au Martinet :
projet ST, 1976. 4/ Construction de 3 courts et de vestiaires à Rochefort :
avant-projet, projet en 2 tranches avec plans, c.r. visites, adjudication, c.r.
réunions et photos de chantier, accords et différends avec les riverains,
1979-1980. 5/ Projet de tennis couverts : corres. et doc. Tennis-Club, 1980-81

1960-1981

AC : M 203.430

4M98

Courts de tennis de Rochefort, aménagement et construction : marchés lots 1 à 5
(Perrier / Gras-Marchesini, SCREG, Fillon-Maillet, Picard, Tennis entreprise),
factures diverses, étude de sols et facture Géotec

1979-1984

AC : M 203.430

4M99

Lieu de baignade, aménagement.- 1/ Baignade et plongeoir du Gour des Abeilles :
projet avec croquis, corres. DD Jeunesse et sports, marché Picard, facture
Degiorgi, subvention (concerne aussi un auvent au collège pour le matériel
d'éducation physique), 1939-1949. 2/ Piscine d'été du Martinet, projet et
financement : corres. avec l'Education nationale, l'architecte Duboin, divers
organismes pour doc., subvention de l'Etat, acquisition des terrains à la
Renfile et différend avec la commune de Villard Saint-Sauveur, 1959-1962
AC : M 203.440

1939-1962

4M100

Piscine du Martinet, construction : avant-projets et projet Duboin,
délibérations, plans d'exécution, permis de construire, photos de début de
chantier (G. Gaignou + s.n.)

1960-1965

AC : M 203.440

4M101

Piscine du Martinet, traitement et chauffage de l'eau : études, documentation
technique, marché Degrémont, factures Hydrocure, contrôles de conformité et de
sécurité

1959-1964

AC : M 203.440

4M102

Piscine du Martinet, construction.- 1/ Marchés : lots 1 à 10 (Puppatti Faivre
Pagani, Coutier, Pacaud, Picard, Fournier, Savoini, Faussurier, L'Union,
Beucher, Veyret), autres marchés et travaux supplémentaires (alimentation
électrique, goudronnage Sacer, terrassement Di Léna, pose de drains et gabions
Pupatti - Pagani), contrôle technique Socotec, contrat architecte Duboin. 2/
Inauguration et fonctionnement 1ère année : presse, prospectus, rapport et
article du directeur des ST dans le n°107 de "Ingénieurs des villes de France"
(1964-65).

1962-1965

AC : M 203.440

4M103

Piscine du Martinet, acquisition de mobilier et matériel : documentation
technique et commerciale, dessins et plans, bons de commande et factures (liste
sur chemise)

1963-1964

AC : M 203.440

4M104

Piscine du Martinet, aménagements non réalisés.- Bassin olympique 50 m : projet
et plan Duboin, doc., 1965. Mini-golf : étude et devis (1965), proposition D.
Coudor (1988). Piscine couverte : devis Duboin, rapport Jeunesse et sports, doc.
Anisbal (1968) ; article Progrès a/s Champagnole (1987). Projet 1000 piscines :
circulaires et corres. Jeunesse et sports, 1972-74.

1965-1988

AC : M 203.440

4M105

Piscine du Martinet, travaux divers et entretien : programme annuel (1965-66 /
1976-83), contrat d'entretien Degrémont (1965), relevé de consommation de fuel
(1964-66), marché de tribune démontable et panneaux d'affichage Samia (1964-65),
documentation échelles (1966), dossier d'homologation (1967), commande de
casiers vestiaires SCIAM, de pieds de parasols Siba, d'une pompe Guinard et
divers (1969-72), rapports de contrôle Veritas (1978-79), devis Lyonnaise des
Eaux (1987), acquisition et entretien de bâches Picinbul (avec échantillons,
1980-88)

1964-1988

AC : M 203.440

4M106

Installations sportives du lycée du Pré Saint-Sauveur, aménagement et
construction : avant-projets, décision du CM, contrat architecte Malatrait,
subventions Etat et département, p.v. d'adjudication et de réception

1966-1971

AC : M 203.480

4M107

Installations sportives du lycée du Pré Saint-Sauveur, aménagement et
construction : dossier d'exécution Malatrait (pièces écrites et plans)
AC : M 203.480

1968

4M108

Installations sportives du lycée du Pré Saint-Sauveur, aménagement et
construction : marchés lots n°'1 à 16 (Nogarette, Gras Erbetta, SPAPA, Ateliers
J.A. Bois, Picard, Coutier, Savoini, Omnisol, Gauthier, Ferro, Joly, Lorge
Sicométal, Coutier Cavalli Pacaud, Thomasson, Telephone Mixte, Charpy)

1968-1970

AC : M 203.480

4M109

Piscine scolaire du Pré Saint-Sauveur.- Construction : projet définitif, marché
Floriot, contrat et corres. architecte Malatrait, autres factures, 1976-77.
Entretien et contrôle : notice, rapports, corres., différend étanchéité,
1978-85

1976-1985

AC : M 203.480

4M110

Palais des sports des Religieuses, achat d'équipement et travaux divers :
proposition matériel d'exposition Borgeaud (1974), devis et corres. (1975-84),
rapport de contrôle des installations électriques Veritas (1978), subventions,
projet d'aménagement de locaux médico-sportifs (1980), projet de ventilation du
boulodrome (1982)

1975-1982

AC : M 203.490/6

4M111

Palais des sports des Religieuses, construction.- 1/ Avant-projet : doc. autres
villes (dont photos et plans Lons-le-Saunier), corres. associations sportives
et DD Jeunesse et sports, rapport ST, artilce L. Dotto, délibérations,
avant-projet Duboin et plans, subvention pour achat de terrain (1963-1969). 2/
Projet Duboin : pièces écrites et plans, 1970-71.

1963-1971

AC : M 203.490/1

4M112

Palais des sports des Religieuses, construction.- 1/ Projet lot électricité et
sonorisation : dossier de consultation, plans et détails techniques. 2/ Projet
lot maçonnerie : plans d'armature

1970

AC : M 203.490/2

4M113

Palais des sports des Religieuses, construction.- 1/ Appel d'offres et
déroulement des travaux : dossier d'adjudication (1970-73), correspondance avec
l'architecte et les PTT, c.r. de réunions de chantier, 1970-75. 2/ Dépenses :
contrat et honoraires architecte Duboin, décompte général des marchés et
paiements, contrats de prêts, commandes et factures diverses (matériel, réseaux,
aménagement des abords), 1974-75

1970-1975

AC : M 203.490/3

4M114

Palais des sports des Religieuses, construction.- 1/ Financement : subvention
Jeunesse et sports, 1969-73. 2. Marchés lots 1 à 11 (Manzoni Nabot, G.E.R.I
Farlac, Robertson, SMAC, Picard, Constructa, Capellin Coutier Pacaud, Carraz,
Savoini, Nicco), 1970-75

1969-1975

AC : M 203.490/4

4M115

Palais des sports des Religieuses, construction.- Marchés lots 12 à 19 (3M
France, Jurasol, Ranneaud, Beltramelli, CRIEP, Razurel Mazda, France equipement,
Picard, Thomasson, Haut-Jura Sports) et sonorisation (Mangot)
AC : M 203.490/5

1970-1975

Equipements de loisirs
4M116

Colonie de vacances, travaux et dévolution.1/ Haut-Crêt : plans sur calque (s.d.) ; remise en état suite au séjour de
militaires du 151e RI en 1940-42 : inventaire, délib. factures, corres. région
militaire (1940-47) ; insyallation d'un fourneau et d'un service d'eau chaude :
marchés Basler (1948-49) ; travaux de menuiserie : marché Coutier (1949) ;
crépissage des façades et aménagement du réservoir : marchés Pagani (1952-53) ;
travaux divers : plans, marché Erbetta (1960) ; projet de travaux : croquis,
délib., corres. (1964).
2/ Longchaumois : acquisition et inauguration : plan masse, corres., coupure de
presse (1947-49) ; aménagement : marchés Michalet, Basler, Scherrer, Guillobez,
Oiccoli, Chanard (1947-1951) ; améliorations et installation du chauffage
central: projets, plans, doc. (1960-68) ;
3/ Vente du matériel à la FOLJ: estimation Galtier, délibération (1968-70) ;
location à la Fédération départementale des l'Yonne des oeuvres complémentaires
de l'école publique : délib., 1971.

1947-1971

AC : M 203.550

4M117

Centre aéré.- 1/ Chaffardon, construction et travaux d'aménagement : projet,
plans et marchés (1954) ; délibérations, factures et subventions (1960-1974). 2/
Mouton, aménagement et entretien : plans, corres. association Castel-Condat
(1978), contrat et travaux chaudière (1981-84), projets de travaux (1980-84),
photos des abords suite à inondation du 1.12.1981.

1954-1984

AC : M 203.570/580

4M118

Camping du Martinet, travaux.- 1/ Aménagement et construction d'en 1er bloc
sanitaire : réglementation, projet approuvé, plans dont topographique, marchés
et factures (1958-1960). 2/ Construction d'un 2ème bloc sanitaire en bord de
rivière avec allée : projet approuvé, plans dont topographique, permis de
construire, affiche d'adjudication, marchés lots 1 à 7 et factures diverses,
doc. fer à repasser Thomson (1963). 3/ Subvention pour l'ensemble de
l'opération : corres. Jeunesse et sports, décompte des dépenses, délib.
(1958-1965)

1958-1965

AC : M 203.600

4M119

Camping du Martinet, travaux.- 1/ Construction et agrandissement d'un bâtiment
à usage de magasin-bureau et de salle d'abri : devis ST, plans, 3 permis de
construire, étude BA, marchés lots 1 à 5 (1964-67). 2/ Alimentation en
électricité des caravanes, achat de compteurs pour chauffe-eau et travaux
divers : documentation technique et commerciale, corres., commandes, devis EDF
(1964-69).

1964-1969

AC : M 203.600

4M120

Camping du Martinet, amélioration et entretien des installations.- Acquisition
de doseurs d'eau à jetons : commande Trubert, 1971. Installation de 2 dépôts de
gaz liquéfié : autorisation préf., 1971. Pièces pour lanternes : commande BBT,
1972. Projet de reclassement : réglementation et doc. (1966-71), c.r. réunion
gérant (1972). Acquisition et pose d'un chalet d'accueil : plan, P.C., marché
Debrand, 1972. Aménagement chemin d'accès : devis et plans, 1976. Acquisition
d'une caravane pour le gardien : corres., commandes, 1976. Installation
générateurs d'eau chaude : devis, croquis, réclamations, 1976. Pose d'une
clôture côté CD : arrêté d'alignement DDE, devis, plan, 1972-76.
AC : M 203.600

1971-1976

4M121

Camping du Martinet, construction d'un 3ème bloc sanitaire côté piscine : avant
projet, doc. a/s classement 3 étoiles, subvention, projet avec plans, permis de
construire, marchés Renzi et Picard

1975-1978

AC : M 203.600

4M122

Camping du Martinet, amélioration et entretien des installations.- 1/ Pose de
câbles électriques et bornes foraines : devis, plans (1975-79). 2/ Mise en
conformité des installations électriques : rapport Socotec, commande Joly
(1980-81). 3/ Production d'eau chaude sanitaire au gaz : devis et commande
Vincent-Mathieu, 1983. 4/ Acquisition de 4 bornes électriques : commande Logut,
1983. 5/ Petits travaux et affaires diverses : corres., croquis, 1974-85.

1974-1985

AC : M 203.600

4M123

Château de Chevry, aménagement de centre équestre et gîtes ruraux : 1/ projet
et plans CAL - Boespflug (DCE, 1983) ; 2/ emprunt et subventions (1982-90)

1982-1990

AC : M 203.700

4M124

Château de Chevry, aménagement de centre équestre et gîtes ruraux : rapport
directeur ST, délibérations, c.r. réunions DDA, permis de construire, projet de
convention. AGAD = Association de gestion pour l'aménagement et le
développement de La Pesse, c.r. réunions de chantier, p.v. réception,
convention EDF, corres. Telecom.
Notes historiques. Cartes postales "Le Manège enchanté".

1982-1986

AC : M 203.700

4M125

Château de Chevry, aménagement de centre équestre et gîtes ruraux. - 1ère
tranche écurie : marchés Pagani et Pacaud (1982). 2ème tranche : appel d'offres
(1983), marché d'ingénierie CAL et Boespflug, marchés lots 1 à 9 (Rota, Pacaud,
Jacquin, Alu-Est, Colonna, Figuet, Perotto)
AC : M 203.700

1982-1986

