Série M
Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics

5M
Edifices divers

Bâtiments appartenant à la commune loués ou concédés
5M1

Bâtiment des soeurs bleues montée de la Pierre, construction : 1/ avant-projet,
projet et plans approuvés, adjudication, c.r. de réunions de chantier, corres.
architecte Verpillat, visites de sécurité, plans chauffage. 2/ Marchés lots 1 à
4, factures diverses, décompte général (1969-71).

1967-1975

AC : M 204.015

5M2

Bâtiment des soeurs bleues montée de la Pierre, construction : marchés lots 5 à
11 (Nassivera, Gherardi, Fillon-Maillet, Vuillard-Regad, Sceb, Patin, Sicométal

1969-1972

AC : M 204.015

5M3

Bâtiment 1 rue Gambetta (ancienne EPS), travaux.- 1/ Mise à disposition et
aménagement de bureaux pour l'Inspection primaire de l'Education nationale au
1er étage : corres. IDEN, rapport au C.G., délib. (1961-69). 2/ Aménagement de
locaux pour le C.O.S.P. = Centre d'orientation scolaire et professionnelle : c.
r. réunion, projet et décompte ST, facture Pagani, (1969-71). 3/ Réfection du
toit de l'ancienne chapelle au n-o : devis et facture Coutier, 1971-74.

1961-1974

AC : M 204.012

5M4

Bâtiments loués ou concédés.- 1/ Immeubles Aschenbrenner 28b, 32 et 34 rue du
Faubourg Marcel : copie acte d'acquisition et plans état des lieux (1983),
rapport ST (1985). 2/ Salle de gymnastique de l'Indépendante franc-comtoise des
Etapes, projet d'appropriation : état des lieux, devis, doc. chauffage (1953) ;
annulation arrêté de subvention (1966-67). 3/ Immeuble 2 rue du Collège occupé
par des nord-africains : devis d'aménagement de WC (1966), état des lieux
(1976-85). 4/ Ancienne cure de Cinquétral : plans d'aménagement (1974),
décompte de travaux (1982). 5/ Immeuble 61 rue de la Poyat : plainte Bourquin,
1978.

1953-1985

AC : M 204.001/3/4/5

Immeubles n'appartenant pas à la commune
5M5

Bâtiments divers, intervention de la commune.- 1/ Centre d'aide par le travail =
CAT, projet de construction à Chaffardon : avant-projet, corres. Papillons
Blancs et CPAM du Jura, projet Verpillat, photos de la maquette, [plans gd.
format dans cartulaire], 1970-72. 2/ Maison des crèches ou des cantines rue du
Collège appartenant à la Caisse d'Epargne. - Assurance : délib. ville (1940).
Démolition : notice historique AMSC, article Progrès (1996).
AC : M 205

1940-1996

