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AFFAIRES COMMUNALES, SCOLAIRES ET CULTURELLES.
Archives relatives à la tutelle de l'administration préfectorale sur les affaires communales avant
 décentralisation (communes de l'arrondissement de Nanterre, et communes des arrondissements d'Antony
 et Boulogne-Billancourt avant leur création).

1895 - 1988

Généralités.
1907 - 1985

Faits de guerre.
1940 - 1955

1105W345 
Fiches individuelles et déclarations de nationalité des élus municipaux : lettres B-G.

1940 - 1944

1105W346 
Fiches individuelles et déclarations de nationalité des élus municipaux : lettres L-S.

1940 - 1944

1105W334 
Délivrance et transmission d'extraits d'actes d'état civil. Retrait de cartes à tabac de personnes
décédées ou partant travailler en Allemagne. Organisation de manifestations au bénéfice
de prisonniers de guerre. Recensement et recherche des prisonniers de guerre, des victimes
civiles et militaires, des militaires disparus, des officiers des troupes coloniales disparues, des
ressortissants belges inhumés dans les cimetières communaux.

1941 - 1946

1105W335 
Délivrance et transmission de titres, d'actes d'état civil, de déclarations de décès, de permis
d'inhumer, demandes de renseignements sur des ressortissants étrangers, des personnes civiles
ou militaires disparues ou décédées.

1941 - 1949

1105W577 
Commission d'épuration du personnel communal : dossiers individuels.

1944 - 1945

1105W578 
Amnistie du personnel communal : dossiers individuels.

1940 - 1955

Délimitations territoriales.
1963 - 1975

1105W325 
Délimitations territoriales entre Saint-Cloud et Garches et entre Asnières et Gennevilliers.

1963 - 1970

1234W189/2 
Délimitation territoriale des communes entre Garches et Saint-Cloud, Colombes et Asnières,
Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.

1963 - 1975

1105W379 
Délimitations territoriales entre Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, Paris et Issy-les-
Moulineaux, Rueil-Malmaison et La Celle-Saint-Cloud.
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1966 - 1971

1105W303 
Délimitation territoriale entre Vanves et Issy-les-Moulineaux, Suresnes et Rueil-Malmaison.

1966 - 1972

1105W399 
Délimitation territoriale entre Vanves et Issy-les-Moulineaux.

1967 - 1971

1105W292/1 
Délimitation territoriale entre Arcueil et Montrouge.

1968

Arrêtés et instructions du préfet en matière d'affaires communales.
1961 - 1984

1234W189/1 
Fonctionnement du contrôle de la légalité des actes des communes : instructions,
documentation, notes, enquêtes.

1979 - 1983

Arrêtés préfectoraux, y compris en matière d'urbanisme.
1967 - 1983

1234W174 
1967 - 1969

1234W175 
1969-1971, 1982-1983.

1969 - 1983

Notes, instructions, circulaires, essentiellement aux maires.
1961 - 1984

1234W176 
1961 - 1970

1234W177 
1968 - 1972

1234W178 
1969

1234W179 
1969 - 1972

1234W180 
1970

1234W181 
1971

1234W182 
1972 - 1973

1234W183 
1973 - 1974

1234W184 
1978 - 1981

1234W185 
1980 - 1981
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1234W186 
1983

1234W187 
1983 - 1984

Campagne de lutte contre le froid.
Instructions ministérielles et préfectorales.

1963 - 1966

1105W252 
1963 - 1965

1105W256 
1965 - 1966

Contrôle des actes.
1920 - 1985

Communes.
1937 - 1985

1234W123 
Hommages publics hors arrondissement de Nanterre (Antony, Châtenay-Malabry, Issy-les-
Moulineaux, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Vaucresson) (1947-1976). Cimetières hors
arrondissement de Nanterre (Antony, Boulogne-Billancourt, Châtenay-Malabry, Châtillon,
Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Saint-Cloud, Vaucresson) (1982-1985). Ordures
ménagères (Montrouge) (1937-1967).
Voir également les archives de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt.

1937 - 1985

1234W122 
Jumelages hors arrondissement de Nanterre (Antony, Boulogne-Billancourt, Châtenay-
Malabry, Meudon, Saint-Cloud).
Voir également les archives de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt.

1955 - 1978

1105W566 
Indemnités allouées par les communes au personnel des contributions directes.

1948 - 1963

1105W569 
Indemnités allouées par les communes au personnel des recettes-perceptions.

1947 - 1966

Registres d'enregistrement des actes des communes.
1966 - 1981

1234W124 
Chrono.

1966 - 1969

1234W125 
Par commune.

1966 - 1968

1234W126 
Par commune.

1968 - 1970

1234W127 
Par commune.

1970 - 1972
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1234W128 
Par commune.

1978 - 1979

1234W129 
Par commune.

1979 - 1980

1234W130 
Par commune.

1981

Etablissements publics locaux.
1920 - 1984

Bureau d'aide sociale.
1944 - 1974

1234W137/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux hors arrondissement de Nanterre
(Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Fontenay-aux-Roses,
Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson, Sceaux, Vanves) (1965-1974). Instructions et
affaires diverses (1944-1972).

1944 - 1974

Offices de l'habitat.
1920 - 1956

1103W291 
Création (par commune).
Puis voir le contrôle des actes et le contrôle budgétaire commune par commune.

1920 - 1956

Syndicats mixtes et intercommunaux.
1962 - 1984

1234W149 
Service des eaux et des fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud. -  Historique et
statuts.
Contient une notice historique (1962).

1962 - 1978

1234W150 
Service des eaux et des fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud. -  Statuts
(1968-1977). Syndicat des communes de la presqu'île de Gennevilliers pour le service de
l'eau. - Fixation du prix de vente de l'eau (1964-1968).

1964 - 1968

1234W151 
Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres. - Contrôle
budgétaire (1974-1984). Syndicat intercommunal d'études des problèmes posés par
l'élimination des résidus urbains (Sitru). - Création et statuts (1980-1981).

1974 - 1984

1234W152 
Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense (Sicudef). - Création,
statuts et contrôle budgétaire (1964-1978).

1964 - 1978

1234W153 
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Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense (Sicudef). - Statuts et
contrôle budgétaire (1970-1978). Syndicat intercommunal Nord 92. - Contrôle des actes
(1975).

1970 - 1978

Contrôle budgétaire.
1926 - 1988

Communes.
1926 - 1984

1105W528 
Recouvrement par le Département des dépenses des communes: sommiers des dépenses.
Concerne les primes à la natalité, les enfants assistés, les femmes en couches, l'assistance
 médicale gratuite, les hospices, les aliénés, la consultation des nourrissons, les familles
 nombreuses, la réfection et l'entretien du cadastre, la vente de parcelles du Domaine de
 Sceaux.

1926 - 1950

1105W544 
Recouvrement par le Département des dépenses des communes: situations débitrices et états
des restes à recouvrer.
Concerne l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables (1932-1936),
 l'assistance aux hospitalisés (1942-1952), le fonds spécial de chômage (1934-1938).

1932 - 1952

1105W529/2 
Recouvrement par le Département des dépenses des communes: situations débitrices et états
des restes à recouvrer.
Concerne l'assistance, les conseils de prud'hommes, le traitement des instituteurs, les
 professeurs spéciaux.

1938 - 1955

1105W549 
Certificats de quitus des comptables.

1929 - 1961

1105W550 
Arrêtés du receveur général des Finances sur les comptes de gestion.

1960 - 1966

1105W497/1 
Arrêts de la Cour des Comptes et de la recette générale des Finances.

1960 - 1966

1104W108 
Instructions aux maires.

1966 - 1969

1234W190 
Observations et décisions de la Cour des comptes (toutes communes)

1971 - 1984

1187W175 
Réponses aux observations de la Cour des comptes (toutes communes et sociétés d'économie
mixte).

1969 - 1982

1187W176 
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Rapports annuels du trésorier payeur général sur l'apurement des comptes financiers.
1970 - 1981

Etablissements publics locaux.
1935 - 1988

Syndicats mixtes et intercommunaux.
1935 - 1988

1105W497/2 
Syndicat intercommunal de la presqu'île de Gennevilliers pour le service de l'eau. -
Comptes administratifs.

1935 - 1955

1104W61 
Syndicat intercommunal d'ordures ménagères de la région de Nanterre. - Contrôle
budgétaire: budgets et comptes.

1949 - 1960

1104W110 
Syndicat intercommunal d'ordures ménagères de la région de Nanterre. - Constitution,
capitalisation et contribution des communes.

1949 - 1962

1104W106 
Syndicat pour la création d'un cimetière communal. Syndicat du ru de Vaucresson.

1975

1187W177 
Syndicat des communes de la presqu'île de Gennevilliers pour le service de l'eau. - Statuts
et contrôle budgétaire.

1973 - 1984

1187W178 
Syndicat mixte pour l'aménagement de l'île Saint-Germain.

1973 - 1983

1187W179 
Syndicat intercommunal pour l'assainissement du rû de Vaucresson.

1973 - 1984

1187W180 
Syndicat intercommunal Nord 92.

1974 - 1984

1187W181 
Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense (Sicudef).

1966 - 1988

1187W182 
Syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense (Sicudef).

1977 - 1988

1187W183 
Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres (1982-1984).
Syndicat de Paris et des Hauts-de-Seine pour la gestion des parcs de sports d'Antony et
de Puteaux (1982-1984). Syndicat intercommunal de la piscine de La Celle-Saint-Cloud
(1968-1970).

1968 - 1984

Régies et concessions.
1905 - 1976

1105W292/2 
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Constitution et recensement de syndicats intercommunaux.
1933 - 1968

1105W229 
Projets de syndicats intercommunaux des transports de la banlieue sud, d'un hôpital dans la
région de Sceaux, d'un cimetière et d'un terrain de sports à Nanterre-Courbevoie.

1938 - 1962

Syndicat intercommunal d'ordures ménagères de la région de Nanterre.
1930 - 1965

1105W163/5 
Organisation de l'évacuation des ordures ménagères.

1956 - 1960

Création et fonctionnement.
1930 - 1968

1105W14 
Départementalisation du traitement des ordures ménagères (1930-1935). Projet de
constitution d'un syndicat de la banlieue sud (1957-1965).
Extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, rapports, notes.

1930 - 1965

1105W290/1 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués communaux.
Extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, rapports, notes.

1937 - 1968

1105W153 
Construction et exploitation de l'usine d'incinération de Nanterre.
Conventions, rapports, délibérations, mémoires, exposés, avis. Contient un plan
 d'implantation (1945).

1945 - 1949

1105W265 
Fonctionnement contractuel et contrôle des comptes.
Conventions, avenants, rapports, délibérations, notes, statistiques.

1945 - 1961

1105W150 
Fourniture de chauffage à la maison départementale, situation financière, cession de
l'usine d'incinération de Nanterre au Département.
Contient un plan d'implantation (1947).

1947 - 1961

1105W7 
Installation d'une usine d'incinération à Nanterre, fourniture en chauffage de la maison
départementale, gestion inter-administrative du syndicat.
Conventions, plans, comptes rendus de réunions, rapports, notes.

1948 - 1960

1105W8 
Création et fonctionnement contractuel.
Statuts, contrats, conventions, avenants.

1949 - 1951

1105W5 
Vie statutaire.
Statuts, procès-verbaux d'assemblées générales, conventions, avenants.

1950 - 1959
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1105W149 
Construction de l'usine d'incinération de Nanterre, fourniture de chauffage à la maison
départementale, fonctionnement.
Conventions, plans, comptes rendus de réunions, rapports, notes.

1950 - 1961

1105W148 
Fonctionnement et gestion inter-administrative du syndicat.
Correspondance, notes, contrats, conventions, avenants, comptes rendus de réunions,
 rapports et délibérations.

1953 - 1961

1105W10 
Fonctionnement et gestion inter-administrative du syndicat.
Note, rapports, mémoires, extraits du registre des délibérations du conseil d'administration.

1955 - 1960

1105W11 
Fonctionnement contractuel.
Contrats, conventions, avenants, rapports et délibérations du conseil général.

1956 - 1958

1105W157 
Fonctionnement et gestion inter-administrative du syndicat.
Correspondance, notes, contrats, conventions, avenants, comptes rendus de réunions,
 rapports et délibérations.

1958 - 1960

1105W144 
Exploitation et situation de l'usine d'incinération à Nanterre.
Notes, rapports, expertises, projets.

1958 - 1961

1105W143 
Exploitation de l'usine d'incinération à Nanterre et cession au Département.
Notes, rapports, statuts, comptes rendus de conférences inter administratives.

1958 - 1961

1105W147 
Fonctionnement et gestion inter-administrative du syndicat.
Correspondance, notes, contrats, conventions, avenants, comptes rendus de réunions,
 rapports et délibérations.

1958 - 1962

1105W13 
Fonctionnement et gestion inter-administrative du syndicat.
Correspondance, notes, contrats, conventions, avenants, comptes rendus de réunions,
 rapports et délibérations.

1958 - 1963

1105W158 
Liquidation du syndicat et cession de l'usine d'incinération de Nanterre au Département.
Notes, rapports, expertises, projets.

1958 - 1963

1105W145 
Exploitation de l'usine d'incinération à Nanterre et fourniture en chauffage, notamment de
la maison départementale.
Contient voeux et réclamations.
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1958 - 1965

1105W68 
Travaux de l'usine d'incinération à Nanterre, fourniture en chauffage de la maison
départementale.
Correspondance, notes, contrats, conventions, avenants, comptes rendus de réunions,
 rapports et délibérations.

1959 - 1962

1105W146 
Exploitation et situation de l'usine d'incinération à Nanterre.
Rapports, comptes rendus de visites, mémoires, avis, constats, notes, contrats, conventions,
 avenants.

1959 - 1963

1105W6 
Réception de travaux, résiliation de contrat, préparation budgétaire.
Notes, rapports, mémoires, extraits du registre des délibérations du conseil
 d'administration.

1960 - 1965

1105W154 
Fonctionnement et subventionnement du syndicat.
Rapports, notes, mémoires.

1961 - 1962

1105W15 
Acquisition de terrains, implantation et cession au Département de l'usine d'incinération
de Nanterre.
Notes, rapports, estimations.

1961 - 1964

Gestion comptable.
1956 - 1965

1105W2 
Approbation des comptes.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, comptes d'exploitation,
 rapports.

1956 - 1958

1105W4 
Approbation des comptes.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, comptes d'exploitation,
 rapports.

1959 - 1961

1105W3 
Règlement et liquidation des comptes.
Rapports, notes, mémoires, conventions.

1960 - 1964

1105W9 
Règlement et liquidation des comptes.
Rapports, notes, mémoires, conventions.

1963 - 1965

1105W12 
Règlement et liquidation des comptes.
Rapports, notes, mémoires, tableaux récapitulatifs, comptes rendus de réunions.

1963 - 1964
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Syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers.
1920 - 1967

1105W16 
Fonctionnement contractuel , fixation du prix de vente de l'eau, travaux d'assainissement.
Extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, contrats de concession, projet
 de convention, statuts du syndicat. Concerne les communes d'Asnières-sur-Seine, Bois-
Colombes, Boulogne-Billancourt, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Gennevilliers.

1920 - 1966

1105W20 
Fonctionnement contractuel et exploitation du réseau.
Extraits du registre des délibérations des conseils municipaux, contrats, concessions,
 avenants, rapports, notes, cahiers des charges.

1930 - 1964

1105W201 
Gestion du personnel et réunion de commissions administratives paritaires.
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions.

1933 - 1934

1105W18 
Approbation des comptes, indemnisation du receveur, mesures en faveur des personnes
défavorisées, réclamations, lutte contre la pollution, répartition des redevances entre les
communes membres.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, rapports, délibérations,
 notes, voeux, plaintes.

1933 - 1964

1105W19 
Fonctionnement contractuel.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, contrats, concessions,
 avenants, rapports, notes, cahiers des charges.

1933 - 1963

1105W92 
Approbation des comptes, fixation du prix de vente de l'eau, fonctionnement contractuel.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, contrats, concessions,
 avenants, rapports, notes, cahiers des charges.

1933 - 1967

1105W21 
Approbation des comptes, programmation des travaux.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, procès-verbaux de réunions,
 décisions.

1936 - 1965

1105W17 
Fonctionnement, gestion du personnel, travaux.
Extraits du registre des délibérations du conseil d'administration, procès-verbaux de réunions,
 décisions.

1940 - 1966

Syndicat pour l'assainissement du rû de Vaucresson.
1936 - 1968

1105W142/2 
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Constitution et composition. - Désignation des membres.
1936 - 1968

Syndicat intercommunal pour le chauffage urbain de La Défense.
1949 - 1967

1105W110/2 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain.
Concerne les communes de Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes.

1949 - 1967

1105W111/1 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain.
Rues Carpeaux et avenue du Président Wilson à la Défense. Contient des plans.

1964 - 1965

1105W112 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain.
Concerne les communes de Puteaux et Courbevoie à La Défense (liaison centrale, liaison
 autoroute, rue Carpeaux, passage sous la voie SNCF). Contient des plans.

1964 - 1965

1105W291/1 
Fonctionnement.
Compte rendu de réunion.

1966 - 1967

Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres.
1905 - 1976

1105W436 
Adhésion des communes. Effectifs.

1905 - 1957

1105W224 
Constitution et désignation de délégués municipaux.

1926 - 1965

1105W434 
Fonctionnement contractuel.

1945 - 1968

1105W435 
Fonctionnement contractuel, gestion du personnel, tarification.

1945 - 1959

1105W227 
Adhésion des communes.

1957

1105W313 
Adhésion des communes.

1962 - 1972

1105W490 
Adhésion des communes et tutelle préfectorale (1969-1973). Concerne également la
tarification des services des pompes funèbres générales pour les communes des Hauts-de-
Seine (1943-1958).

1969 - 1973

1105W402 
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Adhésion des communes et désignation de délégués.
1970 - 1976

Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour l'électricité.
1924 - 1965

1105W230 
Constitution, vie statutaire et adhésion des communes.

1924 - 1963

1105W226 
Constitution et désignation de délégués municipaux.

1929 - 1965

Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux.
1922 - 1968

1105W295 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1922 - 1968

1105W296 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1922 - 1964

1105W315 
Gestion du personnel, conférence intercommunale, commission tripartite.

1928 - 1930

1105W407/2 
Mise en distribution d'eaux provenant de forages à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.

1933 - 1938

1105W307 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1938 - 1967

1105W266 
Extension des moyens de production: note, étude, plans.

1957

Conférence intercommunale pour l'amélioration des transports dans la presqu'île de Gennevilliers.
1965

1105W290/2 
Constitution.

1965

Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour le gaz.
1934 - 1963

1105W310 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1934 - 1958

1105W309 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1936 - 1960

1105W297 
Constitution, adhésion des communes et désignation de délégués municipaux.

1946 - 1963

Syndicats intercommunaux pour la construction et la gestion de centres de vacances.
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1967 - 1968

1105W298 
Désignation de délégués municipaux.

1967 - 1968

Syndicat intercommunal pour la création d'un cimetière.
1957 - 1965

1105W330 
Adhésion des communes.

1957 - 1965

Syndicat intercommunal pour l'équipement sanitaire et social du canton de Sèvres.
1969

1105W407/3 
Création: arrêté préfectoral.

1969

Affaires scolaires.
1907 - 1978

Administration.
1968 - 1975

1232W108/1 
Registres d'enregistrement des délibérations communales relatives aux affaires scolaires.

1980 - 1982

Registres d'enregistrement du courrier arrivée et départ.
1968 - 1975

1030W116 
1968 - 1973

1030W167 
1973 - 1975

Courriers chrono.
1969 - 1978

1030W117 
1969 - 1970

1030W118 
1971

1232W157 
1976

1232W158 
1977

1232W159 
1978

Caisse des écoles.
1907 - 1980

1030W113 
Fonctionnement des caisses des écoles de la Seine : statuts, rapports, correspondance, notes,
instructions.

1907 - 1960

Fonctionnement des cantines scolaires.
1945 - 1980

1066W432 
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1945 - 1960

1066W433 
1963 - 1964

1066W434 
1968 - 1980

Colonies de vacances.
1967 - 1980

Organisation et fonctionnement de colonies de vacances municipales.

1066W436 
1967 - 1968

1066W437 
1968 - 1980

Organisation de l'enseignement.
1943 - 1979

1232W213 
Organisation des enseignements spéciaux dans les écoles, gestion et rémunération des
enseignants.

1943 - 1971

1232W215 
Contribution des communes au budget de la Ville de Paris pour les élèves fréquentant
les établissements scolaires parisiens: instructions préfectorales (1970-1978). Subvention
aux communes pour l'acquisition de matériel et de mobilier (1970-1974). nationalisation
des collèges (1969-1970). Attribution d'indemnité de logement au personnel enseignant
(1967-1979).

1967 - 1979

Préparation de la rentrée scolaire et application de la carte scolaire.
Décisions ministérielles et académiques.

1969 - 1976

1030W36 
1969 - 1973

1030W181 
1973 - 1976

Constructions scolaires.
1967 - 1978

1232W156 
Programmation des travaux: listes des bâtiments scolaires et des maisons des jeunes et de
la culture (1967-1969). Compétences des commissions des opérations immobilières et de
'l'architecture: instruction (1975). Décoration au titre du 1%: correspondance (1972).

1967 - 1972

1232W16 
Procès-verbaux de remise des biens du Département de la Seine (principalement bâtiments
préfabriqués et structures métalliques).

1968

1232W29 
Questions orales au Conseil général et plan départemental d'équipement.

1972 - 1978

Recensement des terrains affectés à l'Education nationale.
1967 - 1971
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1030W580 
1967 - 1968

1030W581 
1971

Comité départemental des constructions scolaires.
Procès-verbaux de réunions.

1966 - 1967

1030W582 
1966

1030W583 
1967

Internats primaires.
1968 - 1984

1030W585 
Commission de l'internat primaire et professionnel: procès-verbaux de réunions. Contient de
la documentation sur la Maison des enfants de Sèvres.
Voir également 2250W1-3 (commission des internats primaires, 1971-1986).

1968 - 1969

1961W106 
Maison d'enfants de Bussières à Meudon, attribution de subvention: correspondance,
mandatement, compte rendu de séance de l'assemblée générale, contient un historique de la
maison.
Voir également 1965W206-217 (gestion de la maison des enfants de Sèvres, 1969-1989) et
 2250W65, 78-81 (fonctionnement et travaux à la Maison des enfants de Sèvres, 1974-1989).

1971 - 1984

Enseignement professionnel.
1968 - 1970

1232W214 
Organisation de l'enseignement technique et professionnel, notamment du certificat
d'aptitude professionnelle.

1968 - 1970

Organisation et fonctionnement de la commission locale professionnelle, désignation de représentants par commune.
Arrêtés préfectoraux. La commission locale professionnelle détermine et organiser les cours obligatoires pour les professions commerciales
 et industrielles de la localité concernée.

1921 - 1970

1235W19 
Asnières-sur-Seine (1933-1959). Bois-Colombes (1928-1965). Boulogne-Billancourt
(1921-1965). Clichy-la-garenne (1921-1966).

1921 - 1966

1235W20 
Colombes (1949-1966). Courbevoie (1925-1966). La Garenne-Colombes (1925-1969).
Gennevilliers (1921-1967). Issy-les-Moulineaux (1935-1966).

1921 - 1969

1235W21 
Levallois-Perret (1921-1961). Malakoff (1929-1965). Montrouge (1928-1966). Neuilly-
sur-Seine (1928-1966). Rueil-Malmaison (1930-1970). Suresnes (1921-1966).

1921 - 1970

Affectation de crédits du fond scolaire.
1965 - 1980



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
16

1066W441 
Comptes rendus d'utilisation des crédits du fond scolaire.

1967 - 1980

Effectifs scolaires.
Tableaux d'effectifs.

1967 - 1980

1030W122 
1967 - 1968

1030W125 
1968 - 1969

1030W135/1 
1969 - 1970

1030W141 
1970 - 1971

1030W144 
1971 - 1972

1030W154 
1972 - 1973

1030W164 
1973 - 1974

1030W166 
1974 - 1975

1030W136 
1975 - 1976

1066W442 
1976 - 1980

Etablissements privés d'enseignement.
Travaux, acquisition de fournitures, rémunération des enseignants: correspondance, notes, devis, décisions.

1965 - 1980

1030W121 
1965 - 1967

1030W124 
1967 - 1968

1030W126 
1968 - 1969

1030W135/2 
1969 - 1970

1030W138 
1970 - 1971

1030W146 
1971 - 1972

1030W155 
1972 - 1973

1030W162 
1973 - 1974

1030W183/2 
Concerne les établissements sous contrat simple.

1974 - 1975

1030W184 
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Concerne les établissements sous contrat d'association.
1974 - 1975

1030W187/1 
Concerne les établissements sous contrat simple.

1975 - 1976

1030W187/2 
Concerne les établissements sous contrat d'association.

1975 - 1976

1066W443 
Concerne les établissements hors contrat.

1975 - 1981

1066W444 
Concerne les établissements sous contrat simple.

1976 - 1977

1066W445 
Concerne les établissements sous contrat simple.

1977 - 1979

1066W446 
Concerne les établissements sous contrat simple.

1979 - 1980

1066W447 
Concerne les établissements sous contrat d'association.

1976 - 1978

1066W448 
Concerne les établissements sous contrat d'association.

1978 - 1980

Etablissements spécialisés et écoles départementales.
Travaux, acquisition de fournitures, rémunération des enseignants: correspondance, notes, devis, décisions.

1967 - 1980

1030W123 
1967 - 1968

1030W137 
1969 - 1970

1030W142 
1970 - 1971

1030W145 
1971 - 1972

1030W153 
1972 - 1973

1030W160 
1973 - 1974

1030W182 
1974 - 1975

1030W183/1 
1975 - 1976

1066W449 
1976 - 1980

Transport scolaire.
1964 - 1978
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1030W172 
Organisation du transport scolaire des enfants handicapés de Garches: correspondance,
décisions, contrats, notes, instructions.

1964 - 1974

Enquêtes sur le transport scolaire.
Questionnaires aux communes.

1972 - 1975

1030W173 
1972 - 1973

1030W174 
1973 - 1974

1030W178 
1975

1030W179 
Bilans.

1968 - 1978

Enseignement secondaire.

Fonctionnement des collèges-lycées.
Instructions, notes, correspondance, décisions et arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations des conseils municipaux.

1941 - 1977

1030W112 
Participation des communes aux dépenses de fonctionnement (1971-1975) et aide de
l'Etat aux communes pour le fonctionnement des lycées municipaux (1969-1977).

1969 - 1977

1030W115 
Paiement de fournitures scolaires et de frais d'inscription, concerne les collèges situés
dans des communes limitrophes de la Seine et de la Seine-et-Oise.

1941 - 1948

Affaires culturelles.
1930 - 1984

1105W327 
Gestion des lieux de culte et des associations cultuelles (1930-1964). Composition héraldiques
(armoiries) d'Asnières et Suresnes (1951-1961).

1930 - 1964

Programmation et recensements des équipements.
1966 - 1979

1036W20 
Programme quinquennal des travaux : projets, notes, rapports (1970-1975). Equipements
culturels prévus en région parisienne au cours du 5e plan : comptes rendus, rapports,
bordereaux d'envoi (1968-1971).
 

1968 - 1975

1066W36 
Les maisons de la culture : correspondance, notes, rapport. L'action culturelle dans les villes
nouvelles : rapport.
 

1966 - 1972

1066W45 
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Recensement des équipements culturels et sportifs.
Cartes, correspondance, notes, inventaires, documents d'enquête.

1970 - 1976

1066W47 
Recensement des équipements culturels et sportifs.
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions, rapports d'activité, cartes.

1972 - 1979

Statistiques des livres prêtés à domicile par commune et ordre chronologique.
1969 - 1984

1036W45 
 
 

1969 - 1970

1036W46 
 
 

1971

1036W47 
 
 

1972

1036W48 
 
 

1973

1066W40 
 
 

1981

1066W42 
 
 

1982

1066W43 
 
 

1983

1066W49 
 
 

1984

Organisation de manifestations et subvention d'associations.
1971 - 1979

1036W21 
Année européenne du patrimoine architectural : correspondance, circulaires.
 

1974 - 1975
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Festival de l'Île-de-France.
1971 - 1978

1036W60/1 
Organisation et préparation : affiches, brochures,  correspondance, notes (1971-1977). -
Frais d'organisation et subventions : correspondance, documents comptables et financiers,
bordereaux d'envoi, coupures de presse (1977-1978).
 

1971 - 1978

1036W60/2 
Animation musicale dans les églises classées Monuments historiques : brochures,
correspondance.
 

1977 - 1978

Orchestre de l'Île-de-France.
1972 - 1979

1036W23 
Réunions du Ministère de la Culture : comptes rendus, bordereaux d'envoi,
correspondance, délibérations, projets de budget (1976-1978). Etat des subventions
(1973-1976).
 

1973 - 1978

1036W24 
Subventions et budgets : correspondance, notes, bordereaux d'envoi, projets de budget,
documents comptables et financiers.
 

1972 - 1978

1036W61 
Activités et fonctionnement : correspondance, comptes rendus de réunions, rapports
d'activité, coupures de presse, programmes, délibérations, documents comptables et
financiers.
 

1974 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1928 - 1984

1105W388 
Réglementation des cimetières. - Concession, inhumation, exhumation, transport de corps,
carrés confessionnels et militaires, incinération, ossuaires.

1928 - 1975

1105W380/2 
Référés de la Cour des Comptes sur des contrats de concessions de marchés alimentaires ou
d'enlèvement d'ordures ménagères.

1955 - 1958

1105W139/3 
Bains-douches. - Relèvement des tarifs: instructions aux maires.

1957 - 1967

1030W579/2 
Travaux dans le cimetière intercommunal de Clamart.

1965 - 1966
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1030W579/3 
Recensement des cimetières confessionnels: instructions ministérielles et préfectorales, fiches
de renseignements par commune, concerne uniquement l'ancienne Seine-et-Oise.

1966

1030W579/5 
Affectation des terrains libérés par l'Otan et des locaux du lycée américain de Paris à Garches,
Vaucresson et Saint-Cloud.

1966 - 1967

1030W579/4 
Servitudes radioélectriques du faisceau hertzien de Marly-le-Roi (Yvelines) à Mont-Afrique
(Côte-d'Or).
Contient un plan du sud du département.

1967

1105W293/1 
Enquête sur le réseau d'assainissement des communes urbaines.

1969 - 1970

1105W320 
Comité départemental des prêts: dossiers de séances.

1972

Constitution de réserves foncières.
Prêts aux collectivités territoriales pour la constitution de réserves foncières.

1968 - 1984

1234W138 
Instructions, circulaires dossiers de demandes, taux des emprunts, subventions accordées.

1971 - 1982

1234W139 
Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1968 - 1984

1234W140 
Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1974 - 1983

1234W141 
Chaville, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1975 - 1983

1234W142 
Clichy-la-Garenne, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, La Garenne-Colombes.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1968 - 1984

1234W143 
Gennevilliers.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1975 - 1980

1234W144 
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Gennevilliers.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1981

1234W145 
Gennevilliers (1981-1984), Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1977 - 1984

1234W146 
Malakoff, Montrouge, Nanterre, Neuilly-Le Plessis-Robinson, Puteaux.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1969 - 1982

1234W147 
Rueil-Malmaison, Sceaux, Saint-Cloud, Sèvres.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1974 - 1983

1234W148 
Suresnes, Vaucresson, Villeneuve-la-Garenne.
Extraits du registre des délibérations, demandes de prêt.

1973 - 1983

Suivi des communes de l'arrondissement de Nanterre.
L'arrondissement de Nanterre est créé en 1965. Certains dossiers, versés par la préfecture, contiennent des
 documents antérieurs transmis par les anciennes préfecture de Seine et de Seine-et-Oise dans le cadre de la
 continuité de l'administration.

Asnières-sur-Seine.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1923 - 1983

1234W2/1 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.
Concerne la pose d'un panneau publicitaire aux abords du château classé monument historique
 (1976) et le réaménagement d'une propriété rue du Ménil (1983).

1976 - 1983

1234W1 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1981 - 1982

1234W2/2 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.
Concerne la création d'une police municipale.

1982 - 1983

1234W5 
Dénomination et numérotage de voies (1923-1975). Hommages publics (1928-1974).
Cimetières (1977). Ordures ménagères (1936-1941).

1923 - 1977

1234W6 
Délégation de fonction (1936-1977). Aide sociale (1949-1967). Centre d'activités sportives
(1970-1980).

1936 - 1980
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Bureau d'aide sociale.

1234W131/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1941 - 1979

Office de l'habitat.

1103W266 
Conseils d'administration.

1929 - 1965

1103W267 
Conseils d'administration.

1966 - 1974

Contrôle budgétaire.
1956 - 1984

Documents budgétaires et financiers.

1187W1 
Budgets.

1964 - 1980

1187W2 
Comptes.

1968 - 1980

1139W1 
Budgets et comptes.

1981 - 1982

1139W2 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W3 
Budgets et comptes.

1983 - 1984

1139W4 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W9 
Budgets et comptes.

1970 - 1984

Caisse des écoles.

1104W98/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W74/1 
Budgets et comptes.

1973

1187W10 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Office de l'habitat.
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1103W253 
Budgets.

1963 - 1975

1103W215 
Comptes financiers.

1956 - 1961

1103W216 
Comptes financiers.

1962 - 1968

1103W217 
Comptes financiers.

1969 - 1973

1103W218 
Comptes financiers.

1974 - 1975

1187W188 
Budgets et comptes.

1976 - 1981

1139W79 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W96/1 
Budgets et comptes.

1985

Relations avec les juridictions financières.

1105W507/5 
Approbation des comptes et gestion de fait du comité des fêtes.

1956 - 1959

Gestion du personnel.
1923 - 1970

1235W5/1 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1933 - 1961

1235W1/1 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie : correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1962 - 1965

Office de l'habitat.

1103W292 
Personnel démissionnaire.

1923 - 1970

Affaires scolaires.
1946 - 1975

Caisse des écoles.

1030W2/1 
Composition, activités et fonctionnement : notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
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1946 - 1974

Enseignement secondaire.

1030W2/2 
Création, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées : correspondance, notes,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1968 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W2/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants : extraits du registres des délibérations du conseil municipal.

1947 - 1972

Equipements collectifs.
1949 - 1978

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W190 
Acquisition de terrains aux Courtilles pour la construction d'un ensemble sportif Pierre
de Coubertin.

1954 - 1968

1030W203/1 
Acquisition de terrains 78 rue Pierre Boudou pour l'aménagement d'emplacements
sportifs.

1959 - 1961

1030W191 
Acquisition de terrains rue du Fossé de l'Aumône pour la création d'espaces à usage
sportif.

1962 - 1965

1030W197/5 
Acquisition de terrains rue Pierre Boudou, avenue Laurent Cély et quai Aulagnier pour
création d'un espace à usage sportif.

1964 - 1965

1030W189 
Acquisition de terrain boulevard Pierre de Coubertin pour la construction d'un
ensemble sportif (1966-1969). Acquisition de terrain rue Henri Poincaré et avenue de
la Redoute pour l'agrandissement du stade Léo Lagrange (1967).

1966 - 1969

1030W195/5 
Acquisition de propriété 30 avenue La Lauzière pour équipements sportifs.

1966 - 1969

1030W194/2 
Occupation d'un terrain de sports appartenant à la SCNF avenue Max de Nansouty.

1971

1232W38 
Acquisition de terrains rue Louis Armand pour la construction d'une halle de sports
(1976-1978). Construction d'un gymnase au collège Jules Ferry (1973).

1973 - 1978

Travaux.

1030W203/2 
Construction du centre sportif des Courtilles (piscine, patinoire) et de vestiaires au
stade des Grésillons.

1950 - 1965
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1030W202/2 
Construction du centre sportif des Courtilles (piscine, patinoire).

1961 - 1963

1030W195/7 
Construction et utilisation du centre sportif des Courtilles.

1965 - 1969

1030W195/8 
Construction d'un gymnase au groupe scolaire Nord rue Henri Poincaré.

1967 - 1971

1030W195/6 
Travaux d'aménagement au stade Magenta.

1971 - 1972

1232W43 
Construction d'une patinoire.

1968 - 1969

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W198/2 
Acquisition de terrains rues Jules Ferry, du Ménil et Thiers  pour l'extension du groupe
scolaire Jules Ferry.

1957 - 1961

1030W195/1 
Acquisitions de terrains rue Thiers pour l'agrandissement du groupe scolaire Jules
Ferry (1957-1961), 39 rue Jeanne d'Arc pour le lycée Auguste Renoir (1963-1965) et
rues des Mourinoux et Descartes pour le groupe scolaire Descartes (1959-1967).

1957 - 1967

1030W192 
Acquisition de propriétés rue de Normandie pour la construction d'un groupe scolaire.

1960 - 1965

1030W194/3 
Acquisition de propriété 17 avenue Sainte-Lucie pour la construction d'un groupe
scolaire.

1966 - 1967

1030W199/1 
Acquisition de terrains pour l'extension du lycée Auguste Renoir, 6-10 place de la
République pour la construction d'une école maternelle, avenue Henri Robert et rue
des Mourinoux pour une école maternelle, et 15 rue du Révérent Père Christian Gilbert
pour l'agrandissement du groupe scolaire du Centre.

1966 - 1969

1232W45 
Agrément du terrain pour la construction du collège d'enseignement secondaire
rues du R.P. Christian Gilbert et de la Concorde (1968-1971). Construction
et fonctionnement du centre d'information et d'orientation 230 rue du Mesnil
(1975-1976).

1968 - 1976

Travaux.

1030W198/4 
Travaux d'extension du groupe scolaire Voltaire, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1949 - 1964

1030W198/3 
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Construction du groupe scolaire Descartes rue des Mourinoux.
1957 - 1962

1030W198/1 
Construction de classes provisoires dans le quartier Nord.

1958 - 1962

1030W199/2 
Travaux d'agrandissement du groupe scolaire Jules Ferry (1959-1961), construction de
classes provisoires rue de Bretagne (1964-1969), travaux de décoration au titre du 1%
du groupe scolaire Descartes (1963-1969).

1959 - 1969

1030W201 
Rénovation, extension et aménagement du groupe scolaire Henri Poincaré, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1%.

1962 - 1970

1030W200 
Construction de l'école maternelle rue de Normandie (1970-1975), concerne également
les travaux de décoration au titre du 1%, et travaux de décoration au titre du 1% de
l'école maternelle République (1968-1972).
Contient des photographies.

1968 - 1975

1030W584 
Construction de l'école maternelle rue des Mourinoux, concerne également les travaux
de décoration au titre du 1%.

1968 - 1970

1232W39 
Construction du collège André Malraux rue Jules Ferry, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1%.

1972 - 1973

1232W41 
Construction de l'école maternelle rue du Mesnil et avenue Saint-Joseph (1976-1977).
Construction de l'école maternelle Pierre Boudou, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1% (1969-1971).

1969 - 1977

1232W42 
Surélévation de l'école nationale de perfectionnement.

1968 - 1969

Etablissements sanitaires et sociaux.

Affaires foncières.

1030W195/4 
Acquisition de propriété 104 rue du Ménil pour une maison de retraite.

1960

1030W195/2 
Acquisition de propriété 57 rue de la Concorde pour la construction d'un centre
médico-pédagogique.

1963 - 1965

1030W194/1 
Acquisition de propriété 18-18bis rue des Bruyères pour un centre médico-
pédagogique.

1965 - 1967

Travaux.

1030W197/2 
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Agrandissement et aménagement de la crèche 23 rue du Révérant Père Christian
Gilbert.

1955 - 1962

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W196/1 
Acquisition de propriété à usage de colonie et vacances et projet de piscine à Nazelles
(Indre-et-Loire).

1950 - 1966

1030W197/3 
Vente de la propriété communale à usage de colonie scolaire à Méry-sur-Marne.

1956 - 1963

1030W195/3 
Acquisition de propriété 15-17 rue de la Concorde pour un centre d'orientation
professionnel.

1960 - 1964

1030W202/3 
Acquisition de terrains pour les colonies de vacances à Saint-Jean de Monts et de
Lans-en-Vercors.

1961 - 1967

Travaux.

1030W197/1 
Construction et aménagement d'un centre social rue de Nanterre.

1957 - 1962

1030W197/4 
Construction d'un centre d'orientation professionnel, d'une maison de jeunes et d'un
bureau de placement rue de la Concorde.

1957 - 1961

1030W202/1 
Réaménagement de la maison des jeunes et de la culture place de la République.

1961 - 1964

1030W196/2 
Construction d'une maison des jeunes et de la culture dans la zone Nord.

1965 - 1967

1232W44 
Travaux à la colonie scolaire de Lans-en-Vercors.

1971

1036W22/3 
Maison des jeunes et de la culture. - Construction : correspondance, bordereaux
d'envoi, plans.
 

1967 - 1971

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W1/1 
Construction d'un complexe comportant un parking souterrain, un foyer résidences,
une bibliothèque et un restaurant municipal : correspondance, descriptif, délibérations,
documents comptables et financiers, notes, devis, marché, arrêté.
 

1972 - 1977

1066W1/2 
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Aménagement d'un autocar en vue de la création d'un bibliobus municipal:
correspondance, délibérations, documents comptables et financiers, plans, devis,
factures.
 

1973 - 1975

Gestion du patrimoine domanial.
1937 - 1968

Foires et marchés.

1105W23 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1937 - 1966

Affaires foncières.

1105W36/1 
Acquisition de terrains pour l'aménagement d'une zone industrielle.

1957 - 1964

1105W108/1 
Cession de terrain avenue Henri Barbusse pour réalisation d'alignement.

1963

1105W35 
Acquisition (expropriation) de terrains pour l'aménagement de la zone industrielle et pour
la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers.

1963 - 1965

1105W135/4 
Acquisition de terrains pour des travaux de voirie et la construction de logements sociaux.

1966 - 1968

1105W169/1 
Acquisition de terrains pour l'aménagement du square Albert Ier.

1966 - 1968

1103W1 
Acquisition de terrains en vue d'une maison de retraite rue Emile Zola et Laisnay.

1959 - 1960

1103W2 
Classement voirie urbaine de l'avenue de Flammarion, voie privée.

1963

1103W3 
Acquisition d'un terrain 7 à 15 rue Steffen pour aménagement espaces libres. Acquisition
propriété rue Micaud et Poncelet. Elargissement des quais de la Seine. Extension du lycée
Carnot. Projet d'espaces verts.

1964

1103W4 
Rénovation urbaine zone Nord.

1964 - 1965

1103W5 
Rénovation urbaine zone Nord. Plan d'urbanisme - SEMERA n° 3.

1965

1103W6 
Rénovation urbaine zone Nord.

1964 - 1967

1103W7 
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Acquisition d'ensembles de propriétés pour construction d'une maison de retraite rue M.
Laisney. Création d'une maison de retraite pour vieillards rue Steffen et rue des Acacias
SEMERA plan d'urbanisme n° 5.

1965

1103W8 
Acquisition de terrains appartenant à la SEMERA. Cession d'une partie de terrain
communal quai Aulagnier.

1967

1103W9 
Cession par la SEMERA de terrains nécessaires à la construction d'une maison des
jeunes et de la culture. Expropriation 13, avenue de la Redoute et 7, rue Descartes.
Acquisition d'une propriété 18, rue Magenta en vue de l'agrandissement du stade
Magenta. Acquisition d'une propriété 39, rue A. Bailly. Foyer personnes 3e âge.

1968

1103W10 
Cession de terrain EDF rue Jardin Modèle et Quai Aulagnier. Association syndicale de
remboursement d'Asnières. Rénovation Zone Nord n° 8 et 9 de la section E. Acquisition
parcelle terrain rue P. Boudou, construction d'une école maternelle.

1969

1103W11 
Cession à la SEMERA terrain d'assiette aux rues Descartes et des Mourinoux. Cession
à la SEMERA d'un immeuble avenue Boisseau. Acquisition de terrains appartenant à
la SEMERA, rue des Mourinoux, avenue de la Redoute, ouverture de voies publiques.
Acquisition terrain appartenant à la SEMERA, avenue du 18 juin 1940, rue A. Poincaré
et Emile Zola, aménagement du Mall intercommunal. Acquisition d'une propriété 165,
avenue d'Argenteuil, aménagement, équipements publics et scolaires. Acquisition de
terrains appartenant à la SEMERA rue des Mourinoux, ouverture de voie nouvelle
dénommée rue du 18 juin 1940. Cession à la SEMERA d'un immeuble appartenant à la
ville : 4 rue des Mourinoux et 3, rue Descartes. Local des PTT. Acquisition propriété 113,
Quai Aulagnier. Paiement honoraires Me Binoux. Construction d'un centre de transfusion
sanguine. Expropriation terrains, édification groupe de logement quai Dervaux et rue
Gallieni.

1970

1103W12/1 
Acquisition rue de la Concorde, rue du Révérend Père Christian Gilbert collège.
Construction logement-foyer personnes âgées, acquisition de terrains.

1970 - 1971

1103W12/2 
Création d'un collège rue Jules Ferry, rue de la Concorde et rue du Révérend Père
Christian Gilbert.

1970 - 1971

1103W13 
Cession de terrains Quai du Docteur Dervaux et rue Gallieni, construction de logement.
Dissolution de la commission paritaire de conciliation. Acquisition de terrains rue
des Parisiens et de l'Alma, réalisation d'alignement. Maison de retraite Aulagnier.
Acquisition de terrains bordure de la déviation de la R.N. 186 (A 86) avenue du Vieux
Chemin d'Argenteuil. Acquisition de terrains appartenant à la SEMERA 6 à 10, Place
de la République école maternelle. Lycée d'Etat autonome Renoir, remise de terrains.
Acquisition 13, Quai du Docteur Dervaux, construction de logements pour expropriés.
Paiement honoraires Me Rinoux 73, quai du Docteur Dervaux. Convention zone Nord
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Asnières-sur-Seine quartier Emile Zola ZAC. Cession gratuite à l'Etat d'une parcelle de
terrain 58, rue de la Comète et 4, rue du Contrat Social. Acquisition rues du Ménil, Jaulin
avenue Ste Lucie.

1971

1103W14 
Déclaration d'utilité publique pour un terrain 11 à 17, rue de la Concorde. Acquisition à
l'amiable de lots 39 à 40, 8 rue du Révérend Père Christian Gilbert. Modification au POS.
Aménagement du quartier Nord. Mise en conformité de PUD. Changement d'affectation
au Chevreuil-crèche départementale. Acquisition de terrains appartenant à la SEMERA
rue du Ménil, Scheurer-Kestner, E. Zola et avenue J. Ferry. C.E.S. Acquisition de terrains
appartenant à la SEMERA rue du Ménil et de Freycinet pour voirie. Cession à GDF
terrain Quai Aulagnier, rue du Jardin Modèle. Délégation donnée à M. DESNOT. Acte de
cession. Quai du Docteur Dervaux et 24, rue Gallieni.

1972 - 1973

1103W15 
Acquisition par la ville de terrains appartenant à la SEMERA en vue de la constitution de
réserves foncière, quartier E. Zola. Acquisition par voie d'expropriation d'un collège 600,
rue de la Concorde. Lotissement industriel des Caboeufs. Demande de déclaration d'utilité
publique pour l'acquisition d'un terrain 18, 18 bis rue du Révérend Père Christian Gilbert.
Expropriation de terrains pour construction d'un collège. Expropriation de terrains 73,
Quai du Docteur Dervaux appartenant à M. Roustain, honoraires.

1973 - 1974

1103W16 
Construction rue l'îlot 4 par la SEMICLE. Autorisation prise de prospects sur le stade
Saint-Exupéry. Acquisition de propriétés 28 et 30, rue A. Bailly, construction logements-
foyer. Autorisation de prise de prospect donnée à la SERES (immeuble 4 routes).
Contrat cour commune entre la ville et M. Corbeuf et M. Vezian. Acquisition 2, rue de la
Parfumerie square public.

1973

1103W17 
Construction d'un foyer pour travailleurs immigrés. Construction d'une école maternelle
rue de la Parfumerie. Etat d'honoraires, création d'un collège office public d'HLM, achat
d'un garage souterrain.

1974 - 1975

1103W18 
Acquisition par la ville à l'Etat de terrain provenant du Bras d'Asnières. Mise à
l'alignement 15, rue Bois pour la ligne SNCF "Paris-Versailles". Ouverture d'une
nouvelle liaison départementale entre la Place Voltaire et la déviation de la RN 186.
Rénovation de l'îlot situé place de l'Asile et rue E. Fautin. Cession par la SEMERA dans
le quartier E. Zola - îlot n° 4. Création servitude, agrandissement de l'école maternelle
Flachat. Aménagement du secteur F. Boudou jardin modèle, Quai Aulagnier, chemin
départemental CD 17. Acquisition 22, avenue H. Barbusse.

1975

Bains-douches.

1105W118/2 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1966

Cimetières.

1105W507/2 
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Règlement et concession du cimetière.
1946 - 1947

Travaux.
Contient des plans.

1963 - 1967

1105W37 
Construction d'une caserne de sapeurs-pompiers.

1963

1105W41 
Construction du commissariat de police (1963-1964). Viabilisation de la Villa Davoust (voie
privée) (1967).

1963 - 1967

Urbanisme.
1962

1030W193 
Rénovation du secteur Nord: dossier d'enquête publique, lettres et pétitions des habitants.

1962

Hygiène et salubrité publiques.
1927 - 1967

Pompes funèbres.

1105W304/1 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1927 - 1962

1105W291/2 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1966 - 1967

Bois-Colombes.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1932 - 1977

1234W10 
Dénomination et numérotage de voies (1932-1973). Délégation de fonction (1946-1977).
Cimetière (1935-1976). Aide sociale (1948-1969).

1932 - 1977

1105W374/3 
Hommages publics.

1945 - 1974

Bureau d'aide sociale.

1234W131/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1977

Office de l'habitat.

1103W268 
Conseil d'administration.

1923 - 1974

Contrôle budgétaire.
1956 - 1985
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Documents budgétaires et financiers.

1104W24 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W11 
Budgets.

1979 - 1980

1187W12 
Comptes.

1968 - 1971

1187W13 
Comptes.

1972 - 1980

1139W5 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W6 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

Caisse des écoles.

1104W98/2 
Budgets et comptes.

1966

1104W75/1 
Budgets et comptes.

1973

Office de l'habitat.

1103W254 
Budgets.

1963 - 1975

1103W219 
Comptes financiers.

1956 - 1964

1103W220 
Comptes financiers.

1965 - 1970

1103W221 
Comptes financiers.

1971 - 1975

1187W189 
Budgets et comptes.

1976 - 1981

1139W80 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W96/2 
Budgets et comptes.

1985
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Gestion du personnel.
1929 - 1974

1235W5/2 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1929 - 1960

1235W1/2 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1965

Office de l'habitat.

1103W293 
Personnel démissionnaire.

1943 - 1974

Affaires scolaires.
1956 - 1975

Caisse des écoles.

1030W3/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts.

1956 - 1975

Enseignement secondaire.

1030W3/2 
Fonctionnement et gestion des locaux des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment la mise à disposition de locaux pour l'Association philotechnique.

1971 - 1974

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W3/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport et de musique et l'initiation à la musique dans
 les écoles primaires, contient des conventions et des copies d'attestation de stage et de
 diplôme d'une monitrice sportive (originaux 1940-1941, copies 1968).

1968 - 1975

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W513/1 
1945 - 1967

Equipements collectifs.
1955 - 1979

Equipements sportifs.

Travaux.

1232W50/1 
Travaux dans le gymnase du groupe scolaire Jules Ferry.

1958 - 1959

1030W207 
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Construction d'un ensemble sportif (piscine et gymnase) rue Jean-Jaurès.
1967

1232W49 
Construction d'un ensemble sportif rue Jean-Jaurès.

1966 - 1979

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W204/2 
Acquisition de propriétés Villa de la Renaissance (1964), 112 rue Pierre Joigneaux
(1963-1967) et 136 rue de l'Abbé Jean Glatz (1960-1961) pour des groupes scolaires,
concerne également l'acquisition de propriétés 110 rue Pierre Joigneaux pour une
crèche.

1960 - 1967

1030W205/2 
Acquisition d'immeubles rues Paul Déroulède et Charles Duflos et de terrains rue
André Chénier.

1955 - 1967

1232W50/2 
Agrément de terrain pour la construction d'un collège d'enseignement général rues
Paule Déroulède et Charles Duflos.

1964 - 1968

Travaux.

1030W205/1 
Travaux dans les établissements scolaires.

1958 - 1962

1030W206 
Agrandissement de l'école maternelle Jules Ferry, concerne également le 1%
décoration (1956-1959). Agrandissement du groupe scolaire Paul Bert, concerne
également le 1% décoration (1960-1964). Installation de classes préfabriquées 110
rue Pierre Joigneaux (1964-1965). Construction d'une salle de classe au collège
d'enseignement industriel rue Charles Duflos (1966).

1956 - 1966

1232W51 
Travaux dans le groupe scolaire Paul Bert.

1973 - 1978

Equipements socio-éducatifs.

Travaux.

1030W204/1 
Construction d'un centre socio-éducatif rue Félix Braquet.

1967

1232W48 
Travaux à la colonie de vacances de Chatel (Haute-Savoie).

1964 - 1971

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1105W114/1 
Agrandissement et aménagement de la bibliothèque municipale.

1962 - 1968

Gestion du patrimoine domanial.
1929 - 1968
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Affaires foncières.

1105W355 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement du cimetière. Travaux de voirie.

1948 - 1960

1105W114/2 
Acquisition de terrains et d'immeubles pour des travaux de voirie.

1961 - 1967

1105W119 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux et des travaux de voirie.

1963 - 1968

1105W211/1 
Cession de terrains pour la construction d'une crèche et de logements sociaux.

1967 - 1968

1103W19 
Acquisition de terrains rue Hoche, construction d'un gymnase. Cimetière intercommunal.
Logements HLM, rue Pasteur, rue Guynemer. Acquisition de 2 immeubles 40 et 49, rue J.
Jaurès. Construction d'un centre d'éducation physique.

1955 - 1959

1103W20 
Acquisition d'une parcelle de terrain 28,30 Chemin Latéral, élargissement de la voie.
Acquisition de 2 terrains nus rue de Bois-Colombes appartenant à la SNCF en vue de leur
transfert à l'OPHLM pour construction logements.

1961

1103W21 
Rénovation de Bois-Colombes. Cession de terrain 16, 22 et 24, av. de l'Egalité. Cession
de 98 m2, domaine privé de la commune 46, rue Victor Hugo. Cession à la SCI rues
Raspail d'Estienne d'Orves. Plan coupé 17 et 19, rue d'Abbé J. Glatz 35, rue du 14 Juillet.
46 à 52, rue Pasteur et 117, rue Joigneaux. Echange de terrains rues Raspail et d'Estienne
d'Orves.

1964 - 1965

1103W22 
Opérations de voirie, cession de terrain rue de l'Abbé Glatz et rue du Commandant
Rivière. Acquisition d'une parcelle de terrain en vue de l'élargissement de la rue Raspail.
Acquisition d'une parcelle av. du Maréchal de Lattre de Tassigny pour incorporation à
la voie publique. Acquisition de terrains, rue de Liège, pour élargissement. Acquisition
d'immeubles en vue de l'ouverture d'une voie parallèle à la rue des Bourguignons pour
élargissement des rues de Liège et Abel Jacquin. Construction logements HLM.

1967 - 1968

1103W23 
Acquisition de la propriété POSBOST 25, rue Gramme, construction d'une .
Elargissement du chemin latéral, acquisition d'emprises. Acquisition de propriétés,
honoraires élargissement rues de Liège et A. Jacquin. Acquisition d'une propriété 8, rue
C. Duflos, création annexe Hôtel de Ville. Acquisition de l'immeuble 34, Villa du Bas,
installations sportives. Acquisition 21, Villa Parmentier, extension du stade Larribot.
Honoraires de Me Frank. Acquisition rue de Liège et A. Jacquin. Acquisition de terrain
pour construction maison de retraite 25, rue A. Chenier et 134, rue de l'Abbé Glatz.
Modification du Portée à connaissance.

1969 - 1971

1103W24 
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Acquisition de terrains, aménagement d'un jardin, construction d'une résidence pour
personnes âgées.

1972

1103W25 
Acquisition d'une propriété 19 et 21, avenue Vital, élargissement de la cour d'école.
S.C.I. Abel Jacquin, société POLYCOM. Acquisition d'une parcelle de terrain sise à
l'angle de l'avenue de Verdun et de la rue d'Estienne d'Orves. Acquisition d'immeubles
par voie d'expropriation rues de Liège et A. Jacquin. Acquisition d'immeubles par voie
d'expropriation rues de Liège et A. Jacquin, honoraire. Cession d'un délaissé de parcelles
à divers riverains rue de Liège et A. Jacquin. Implantation d'une station-service, requête
de M. Pierre. Acquisition pour construction d'une salle polyvalente, stade Larribot.
Requête de M. GUIMPIER. Acquisition pour alignement 2, rue M. Binet. Cession d'un
terrain communal 5, rue de Liège. Cession communale 50, rue C. Chefson. Portée à
connaissance pour construction scolaire, acquisition 29 et 39, rue Ch. Duflos. Acquisition
31, rue Gramme (crèche). Acquisition 29, rue de l'Amiral Courbet, espaces verts et 14 à
20, de la même rue.

1972 - 1973

Foires et marchés.

1105W24 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1929 - 1965

Bains-douches.

1105W117/5 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1967

Travaux.
1964 - 1966

1105W278 
Travaux de voirie (classement, prolongement de voie).

1964

1105W235 
Aménagement d'un terrain de sport rue Hoche.

1966

Hygiène et salubrité publiques.
1920 - 1967

Pompes funèbres.

1105W304/2 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1920 - 1962

Ordures ménagères.

1105W142/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1940 - 1967

Clichy-la-Garenne.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1922 - 1984

1234W11 
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Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.
1979

1234W14 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1984

1234W16 
Acquisition de terrains (1940-1968). Aide sociale (1957-1969).

1940 - 1969

1234W17 
Délégation de fonction (1944-1975). Dénomination et numérotage de voies (concerne
également la dénomination de la commune) (1944-1975). Cimetière (1937-1972).

1937 - 1975

1105W374/1 
Hommages publics.

1947 - 1977

Bureau d'aide sociale.

1234W131/3 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1977

Office de l'habitat.

1103W272 
Conseil d'administration.

1922 - 1960

1103W273 
Conseil d'administration.

1963 - 1974

Contrôle budgétaire.
1904 - 1985

1105W508 
Finances communales. - Perception de droits sur la distribution d'essence (1925), installation
et concession d'un réseau de radiodiffusion (1935), ravitaillement en temps de guerre
(1922-1943), avis et contentieux sur les actes financiers de la commune (1942-1958).
Contient des listes nominatives du personnel communal (années 1950). Contient le règlement
 de l'hospice et de l'orphelinat de la Fondation Roguet (1904).

1904 - 1958

Documents budgétaires et financiers.

1104W71/1 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W25 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W17 
Budgets.

1979 - 1980

1187W18 
Comptes.

1968 - 1976
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1187W19 
Comptes.

1977 - 1980

1139W7 
Budgets et comptes.

1981 - 1982

1139W8 
Budgets et comptes.

1983 - 1984

1139W9 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W24 
Budgets et comptes.

1970 - 1979

1187W25 
Budgets et comptes.

1978 - 1984

Caisse des écoles.

1104W86/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W75/2 
Budgets et comptes.

1973

1187W26 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

1187W27 
Budgets et comptes.

1981 - 1984

Office de l'habitat.

1103W255 
Budgets.

1963 - 1975

1103W222 
Comptes financiers.

1956 - 1962

1103W223 
Comptes financiers.

1963 - 1970

1103W224 
Comptes financiers.

1971 - 1975

1187W190 
Budgets et comptes.

1976 - 1981
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1139W81 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W97/1 
Budgets et comptes.

1985

Gestion du personnel.
1927 - 1975

1235W7 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1927 - 1960

1235W1/4 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1966

Office de l'habitat.

1103W294 
Personnel démissionnaire.

1936 - 1975

Affaires scolaires.
1945 - 1975

Caisse des écoles.

1030W5/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1965 - 1972

Enseignement secondaire.

1030W5/2 
Création, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1970 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W5/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de peinture et de musique et la création d'une école de
 sports.

1945 - 1975

1030W4 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et l'initiation à la musique dans les écoles
 primaires, contient des conventions.

1971 - 1975

Equipements collectifs.
1947 - 1981

Equipements sportifs.
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Affaires foncières.

1030W210/2 
Acquisition d'une propriété industrielle rue du Landy pour l'aménagement d'un stade
municipal.

1955 - 1957

Travaux.

1030W218/1 
Construction d'une piscine rue des Chasses.

1962 - 1968

1232W66 
Construction d'un centre de tir rue Bardin et d'une salle de gymnastique rue Henri
Barbusse.

1977 - 1978

1232W67 
Construction d'un complexe sportif boulevard du Général Leclerc.

1976 - 1977

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W208/1 
Acquisition de terrains et d'immeubles pour l'extension du groupe scolaire Jules Ferry
(1955-1960) et pour l'extension de l'école Pasteur (1951-1952).

1951 - 1960

1232W63 
Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement secondaire rues
Martre et Palloy (1970-1974). Construction du collège d'enseignement technique rue
du Landy (1965-1974).

1965 - 1974

1232W68 
Acquisition de terrains et construction du lycée d'enseignement professionnel
boulevard de Valmy, concerne également les travaux de décoration au titre du 1%
(1965-1973). Travaux dans le collège d'enseignement secondaire Jean Jaurès rue René
Véziel (1975-1979).

1965 - 1979

Travaux.

1030W208/2 
Agrandissement de l'école Jules Ferry et de l'école Pasteur et construction d'ateliers et
de salles d'éducation physique.

1952 - 1959

1030W210/4 
Aménagement d'un terrain d'éducation physique et d'un gymnase dans le groupe
scolaire Pasteur (1960-1964). Agrandissement et aménagement de l'école de filles rue
d'Alsace (1956).

1956 - 1964

1030W211 
Extension du groupe scolaire Jean-Jaurès et aménagement d'un terrain d'éducation
physique.

1953 - 1956

1030W212 
Extension du groupe scolaire Jean Jaurès.

1958 - 1959

1030W213 
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Extension de l'école maternelle Jules Ferry (1975). Agrandissement de l'école
maternelle Victor Hugo (1969).

1969 - 1975

1030W214 
Extension de l'école maternelle Pasteur (1969) et de l'école de filles Jules Ferry
(1971-1975).

1969 - 1975

1232W64 
Construction de l'école maternelle de la ZAC Fournier.

1973 - 1974

1232W65 
Travaux dans le groupe scolaire Pasteur.

1980 - 1981

1232W69 
Construction du collège Jean Macé rues Martre et Palloy, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1%.

1972 - 1977

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W210/3 
Acquisition du domaine du Pouliquet à Agonac (Dordogne) pour l'aménagement d'une
colonie scolaire.

1947 - 1955

1030W209/2 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement de la colonie de vacances de Saint-
Gilles-sur-Vie (Vendée).

1957 - 1962

1030W216 
Acquisition de terrains et travaux à la colonie scolaire de Saint-Gilles-sur-Vie
(Vendée).

1962 - 1964

1030W217 
Acquisition de terrains, adduction d'eau et aménagement d'un plateau d'éducation
physique à la colonie scolaire de Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme).

1953 - 1966

1030W218/2 
Acquisition et location de terrains pour la colonie de vacances de Saint-Gilles-sur-Vie
(Vendée).

1965 - 1966

Travaux.

1030W209/3 
Aménagement d'une maison de jeunes rue du Docteur Calmette (1961-1963).
Construction d'un patronage laïque municipal  rue Villeneuve (1964).

1961 - 1964

1030W215 
Construction et aménagement de bâtiments à la colonie de vacances de Varzy
(Nièvre).

1967

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W6/2 
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Création et aménagement de locaux : dossier d'appel d'offres dont notes et plans.
 

1977

1066W35/2 
Conservatoire municipal de musique et de danse. - Création : notes, devis, plans,
délibération.
 

1977

Bibliothèque municipale.

1066W5/3 
Correspondance, notes, bordereaux d'envoi, documents comptables et financiers,
plans.
 

1973 - 1978

Théâtres, cinémas, danse.

1066W6/1 
Théâtre Rutebeuf. - Sonorisation : plans, délibérations.
 

1979

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1968

Affaires foncières.

1030W210/1 
Acquisition de terrains pour la construction de logements et la réalisation d'opérations
d'urbanisme.

1953 - 1957

1105W359 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement du garage municipal.

1956 - 1958

1030W209/1 
Cession de terrains pour la construction de logements sociaux rue du Général Roguet.

1966

1103W26 
Patronage municipal, acquisition de la propriété Lannelongue. Achèvement du quartier
Nord-Est, acquisition de parcelle. Acquisition de la propriété 134, rue Martre. Quartier
Nord-Est, nouveau dossier. Acquisition à Varsy pour agrandissement colonie de
vacances. Quartier Nord-Est, expropriation zone non aedificandi. Terrain libéré par Gaz
de France 36, rue des Chasses. Acquisition de parcelles de terrain sises Villa Simone
Bigot. Immeuble sis 84, rue Martre. Echange du parc Dorain. Acquisition propriété 13,
rue Gabriel Péri. Rénovation urbaine, îlot Bendix et Pouchet.

1955 - 1963

1103W27 
Îlot Bendix et Pouchet. Enquête de M. Boutot. Programme de 4 000 logements.
Acquisition à Murat Le Quaire (colonie). Elargissement des rues Leroy, Médéric et des
Chasses. Elargissement de la rue Martre. Cession gratuite du terrain à la SEMERCLI, îlot
Pouchet. Acquisition 77, rue Martre, construction d'un centre administratif et d'un HLM.

1966 - 1970

1103W28 
Centre administratif. Honoraires Maître Peignot. Agrandissement du patronage Laïque
et du stade Racine (propriété appartenant à la société LUGNY). Honoraires Maître
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BROUARD. Construction de logements foyers 71-73, rue de Paris. Acquisition de 2
propriétés 37 et 39, rue Klock, construction d'une maison municipale des sports.

1972 - 1973

1103W29 
Création d'une réserve scolaire sur le terrain délimité par les voies Boulevard de
Douamont, rue du cimetière et rue des Cailloux. Subvention pour le CD 110 dans l'îlot
Bendix-Pouchet. Plan d'occupation des sols. Acquisition en vue de la construction d'un
collège. Acquisition 12, rue de Belfort 50 logements. Collège travaux d'arpentage M.
Dumas (géomètre). D.I.A. M. et Mme CAILLOUX. Acquisition terrain 58, rue du Landy
pour collège. Acquisition construction collège rue de Villeneuve. Plan d'occupation des
sols. Elargissement de la rue Médéric. Requête de M. GOUELLO 17, rue des Bateliers.
ZAC Martre Landy, lettre de Mme CAPETOUILLE. Acquisition 108, boulevard Général
Leclerc. Colonie de vacances de Murat le Quaire.

1974 - 1975

1103W30 
Construction de logements rue Michelet. Amélioration générale de l'éclairage public dans
diverses voies communales. Cession à la société d'HLM. "Le Foyer du fonctionnaire
et de la famille" rue des Renouillers. Acquisition rue des Renouillers et avenue
Gambetta, logements. Aménagement d'un espace libre boulevard P. de Coubertin.
Voirie communale, travaux. Acquisition 52, rue J. Michelet. Elargissement rue de
Bezons. Acquisition de terrains rue de Bezons, rue Ampère, rue A. Paré pour logements.
Elargissement du pont du commerce.

1957 - 1962

Bains-douches.

1105W115/1 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1968

Foires et marchés.

1105W171/3 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1965

Travaux.
Contient des plans.

1960 - 1970

1105W209 
Construction du centre administratif: historique et plans.

1960 - 1967

1105W375 
Construction du centre administratif: plans.

1961 - 1967

1105W206 
Construction du centre administratif: plans.

1963 - 1964

1105W317 
Construction du centre administratif: plans.

1965 - 1968

1105W208 
Construction du centre administratif: plans.

1967
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1105W422 
Construction du centre administratif: plans.

1967

1105W390 
Construction et gestion du centre administratif: plans et règlement de copropriété.

1967 - 1970

1105W392 
Construction du centre administratif: correspondance, comptes rendus de réunions,
conventions.

1966 - 1970

1105W111/2 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain.

1964 - 1967

1105W254 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain.

1967

1105W407/1 
Installation et exploitation du réseau de chauffage urbain. - Mise en service de canalisations
vapeur.

1967 - 1968

1105W285 
Travaux de voirie (ouverture de voies).

1965

Hygiène et salubrité publiques.
1935 - 1958

Ordures ménagères.

1105W199/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1935 - 1958

Colombes.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1928 - 1985

1234W19 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.
Contient également un courrier sur le jumelage avec Frankenthal (Allemagne).

1983

1234W21 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.
Concerne la convention avec la SEMCO.

1985

1234W22 
Délégation de fonction (1947-1964).

1947 - 1964

1234W23 
Délégués du conseil municipal (1944-1977). Aide sociale (1947-1968).

1944 - 1977
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1234W24 
Dénomination et numérotage de voies (1928-1972). Voeux et motions du conseil municipal
(1963-1979).

1928 - 1979

1234W25 
Cimetière (1938-1976).

1938 - 1976

1105W374/2 
Hommages publics.

1954 - 1975

Bureau d'aide sociale.

1234W132/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1910 - 1977

Office de l'habitat.

1103W274 
Conseil d'administration.

1937 - 1959

1103W275 
Conseil d'administration.

1956 - 1974

Contrôle budgétaire.
1956 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W7 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1187W28 
Budgets.

1968 - 1980

1187W29 
Comptes.

1968 - 1973

1187W30 
Comptes.

1974 - 1980

1139W10 
Budgets et comptes.

1980 - 1982

1139W11 
Budgets et comptes.

1983 - 1984

1139W12 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W35/1 
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Budgets et comptes.
1974 - 1985

Caisse des écoles.

1104W83/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W76/1 
Budgets et comptes.

1973

1187W35/2 
Budgets et comptes.

1974 - 1981

Office de l'habitat.

1103W256 
Budgets.

1963 - 1975

1103W225 
Comptes financiers.

1956 - 1965

1103W226 
Comptes financiers.

1966 - 1970

1103W227 
Comptes financiers.

1971 - 1975

1187W191 
Budgets et comptes.

1976 - 1980

1187W192 
Budgets et comptes.

1981

1139W82 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W97/2 
Budgets et comptes.

1985

Relations avec les juridictions financières.

1232W77/1 
Observations de la Cour des comptes et réponse du Maire.

1978

Gestion du personnel.
1929 - 1970

1235W8 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1929 - 1960

1235W2/1 
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Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1962 - 1967

Office de l'habitat.

1103W295 
Personnel démissionnaire.

1953 - 1970

Affaires scolaires.
1949 - 1975

Caisse des écoles.

1030W9/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts.

1949 - 1971

Enseignement secondaire.

1030W8/1 
Création, fonctionnement, nationalisation et fermeture des collèges-lycées:
correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1970 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W8/2 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et de théâtre, contient des conventions.

1951 - 1974

1030W9/2 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport, et en particulier le patinage sur glace, et la fixation
 de tarifs des équipements sportifs.

1951 - 1975

Organisation de l'enseignement.
Correspondance, notes, demandes d'intervention, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1030W8/3 
Motion pour la défense de l'école maternelle, plaintes des parents d'élèves, demande de
 cours d'arabe, motion pour la nationalisation des collèges-lycées, demande de création
 d'une école mixte rue de la Reine Henriette.

1971 - 1976

Equipements collectifs.
1954 - 1980

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W223/1 
Acquisition de terrains boulevard de Valmy et chemin d'Argenteuil pour
l'aménagement du stade communal.

1954 - 1963

1030W224/2 
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Acquisition de terrains boulevard de Valmy pour l'extension du stade communal.
1961

1030W240 
Acquisition de terrains rue Charles Péguy pour la construction d'un stade municipal et
d'un ensemble sportif.

1968 - 1969

Travaux.

1030W220/3 
Extension du stade communal (piscine couverte) rue Joseph Perret.

1957

1030W233 
Aménagement du centre sportif de l'Île Marante.

1974

1030W234/1 
Aménagement d'un terrain de sport boulevard de Valmy.

1967 - 1969

1030W236 
Construction du gymnase Ambroise Paré.

1967 - 1969

1030W237 
Aménagement du centre sportif de l'île Marante, construction de courts de tennis et
travaux de décoration au titre du 1%.

1971 - 1973

1030W239 
Construction d'un gymnase dans le quartier des Fossés Jean.

1965 - 1969

1030W241 
Construction et aménagement d'une piscine olympique.

1968 - 1969

1232W74 
Construction du stade rue Charles Peguy (1972), du centre sportif de l'île Marante
(1969-1970), d'un plateau d'évolution dans le groupe scolaire rue Henriette
(1965-1966).
Contient la liste des équipements sportifs et socio-éducatifs (1975).

1965 - 1975

1232W76 
Construction d'une piscine olympique.

1963 - 1968

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W219/1 
Acquisition de terrains avenue Ménelotte pour l'agrandissement du collège
d'enseignement technique (1965-1966), rue Lakanal pour l'agrandissement de l'école
maternelle Gustave Bienvêtu (1962-1963), rue Saint-Denis pour l'agrandissement du
groupe scolaire Reine Henriette (1964-1966).

1962 - 1966

1030W220/1 
Acquisition de terrains rue Eugène Besançon pour l'extension du groupe scolaire Léon
Bourgeois (1957-1962) et rue Béranger pour la construction d'un groupe scolaire
(1964).

1957 - 1964
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1030W221 
Acquisition de terrains pour l'extension du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau
(1966), pour la construction d'un groupe scolaire rue Michelet (1959-1961), pour
l'extension du groupe scolaire Victor Hugo (1961), pour l'extension du groupe scolaire
Lazare Carnot (1956-1959), pour la construction d'un lycée rue de La Tour d'Auvergne
(1958-1964) et pour la construction d'un groupe scolaire rues Buffon et des Gros-Grès
(1955-1961).

1955 - 1966

1030W222/1 
Acquisition de terrains rue des Renouillers pour la construction du groupe scolaire
Ambroise Paré (1956-1959), boulevard de Valmy pour la construction d'un collège
d'enseignement technique (1965-1968), rue de Stalingrad pour la construction d'un
collège d'enseignement technique (1964), et pour l'extension du groupe scolaire Victor
Hugo (1956-1957).

1956 - 1968

1030W222/2 
Expropriation pour la construction d'un lycée rue de La Tour d'Auvergne.

1960 - 1963

1030W223/2 
Acquisition de terrains pour l'extension de l'école maternelle Victor Hugo.

1956 - 1959

1030W224/1 
Acquisition de terrains rues de Sartrouville et des Côtes-d'Auty pour la construction
d'un collège d'enseignement technique (1966-1967), boulevard Charles de Gaulle pour
l'extension d'une école maternelle (1961-1962), rues Jean-Jacques Rousseau et de
Solferino pour la construction d'un groupe scolaire (1955-1965).

1955 - 1967

1030W225/1 
Acquisition de terrains rue Saint-Denis pour l'extension du groupe scolaire Reine
Henriette.

1955 - 1966

1030W234/2 
Acquisition de terrains rues Desmont-Dupont et Saint-Hilaire pour la construction d'un
établissement scolaire.

1956 - 1963

1232W73 
Acquisition de terrains et construction du lycée technique rues Renouillers/ Charles
Peguy.

1964 - 1968

1232W80 
Acquisition de terrains pour la construction du collège d'enseignement secondaire
Henry Dunant.

1954 - 1978

Travaux.

1030W219/2 
Construction de classes provisoires dans le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau.

1967

1030W220/2 
Extension du groupe scolaire Lazare Carnot, concerne la décoration au titre du 1% et
l'aménagement d'un plateau d'éducation physique (1958-1965). Travaux de décoration
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au titre du 1% dans l'école maternelle Ambroise Paré (1965-1967). Construction de
classes ateliers dans le groupe scolaire Marcellin Berthelot (1958-1960).

1958 - 1967

1030W225/2 
Construction de l'école maternelle Reine Henriette, concerne également les travaux
de décoration au titre du 1% (1958-1962). Extension du groupe scolaire Victor Hugo
(1957-1964).

1957 - 1964

1030W226 
Construction du groupe scolaire rues Buffon et des Gros-Grès, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1%.

1960 - 1966

1030W227 
Agrandissement de l'école maternelle rue des Voies-du-Bois.

1958 - 1962

1030W228 
Construction du groupe scolaire rue Ambroisé Paré, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.
Contient quatre photographies.

1957 - 1972

1030W229 
Construction du groupe scolaire rue de La Tour d'Auvergne.

1959 - 1961

1030W230 
Construction de l'école maternelle rue Henri Dunand.
Contient uniquement des plans.

1977

1030W231 
Construction d'un logement de gardien dans le groupe scolaire Charles Péguy (1975)
et de l'école maternelle Gustave Bienvêtu (1964-1968).

1964 - 1975

1232W70 
Construction du groupe scolaire de la rue Hoche, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1975 - 1976

1232W71 
Travaux du lycée Robert Schumann, concerne la remise des bâtiments scolaires et la
sécurité.

1968 - 1980

1232W72 
Construction du groupe scolaire Fossés Jean Nord et de l'école maternelle Fossés Jean
Sud, concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.
Contient des photographies.

1963 - 1978

1232W77/2 
Construction et fonctionnement du centre d'information et d'orientation.

1972 - 1978

1232W78 
Construction de classes provisoires dans les groupes scolaires Jean-Jacques Rousseau,
Hoche et Charles Péguy.

1967 - 1974

1232W79 
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Construction de l'école maternelle rue d'Estienne d'Orves, concerne également les
travaux au titre du 1% décoration.

1972 - 1976

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W219/4 
Acquisition de terrains rue du Cinq-Mars et cession à la Sécurité sociale pour
implantation d'un centre de paiement.

1954 - 1958

1030W220/4 
Acquisition et location de terrains à l'usage de colonies de vacances à Saint-Sorlin-
d'Arves (Savoie) et à Sainte-Marie-sur-Mer (Loire-Atlantique) (1957-1960).

1957 - 1960

1030W219/3 
Acquisition de terrains pour la construction de classes de neige et d'une colonie de
vacances à Termignon (Savoie) (1962-1963). Acquisition de terrains rues Saint-Denis,
Nation, Royale et Reine Henriette et pour l'extension de la maison des jeunes (1962).

1962 - 1963

1030W222/3 
Acquisition de propriétés à Saint-François-sur-Burgeon (Savoie) pour installer une
colonie de vacances.

1965 - 1966

1030W238 
Acquisition de terrains et travaux dans le centre de vacances du domaine de la Brosse
(Cher).

1966 - 1967

Travaux.

1030W235 
Construction de la maison des jeunes et de la culture, concerne également les travaux
de décoration au titre du 1%.
Contient une photographie.

1959 - 1964

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1036W22/2 
Construction, aménagement, équipement mobilier.
Correspondance, plans.

1971

1066W7/3 
Bibliothèque du quartier des Fossés-Jean. - Aménagement : appel d'offres,
correspondance, rapports, devis, plans, cahier des clauses administratives particulières.
 

1976 - 1979

Affaires culturelles et cultes.
1959 - 1968

1105W82/1 
Reconstruction de l'église du centre ville.

1959 - 1965

1105W70/1 
Reconstruction de l'église du centre ville.
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1962

1105W43/1 
Reconstruction de l'église du centre ville.

1963 - 1967

1105W223/1 
Reconstruction de l'église du centre ville.

1967 - 1968

Gestion du patrimoine domanial.
1936 - 1968

Affaires foncières.

1105W80 
Construction du centre administratif (1959-1962). Acquisition de terrains pour la
construction de logements sociaux (1954-1958).

1954 - 1962

1105W69 
Acquisition de terrains. Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement).

1957 - 1963

1105W82/2 
Acquisition de terrains pour des travaux de voirie, la résorption d'îlots insalubres et la
construction d'un centre de protection maternelle et infantile.

1958 - 1963

1105W193 
Acquisition de terrains rue de Bezons et avenue des Renouillers pour une opération de
rénovation urbaine.

1959 - 1965

1105W99 
Acquisition de terrains pour des opérations de rénovation urbaine et la construction de
logements sociaux.

1961 - 1964

1105W70/2 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux dans le quartier des
Cannibouts.

1965 - 1968

1103W31 
Convention pour la rénovation de l'îlot "Centre Ville". Rénovation îlot insalubre n° 14.
Construction logements, acquisition rues G. Péri, Expert et Cotes d'Auty, zone ouest.
Acquisition marché du centre. Acquisition propriété Cabau, bourse du travail. Rénovation
îlot rue St-Denis et C. Vincent. Acquisition rue G. Péri, rue Expert et Côtes d'Auty, zone
Est.

1962

1103W32/2 
Rénovation urbaine centre ville, nouvelle église. Acquisition 36, rue du Maréchal Joffre.
Acquisition 26, rue Thiers. Acquisition 6, avenue des Facteurs. Acquisition 37, rue
Général Louet. Acquisition 13, rue d'Estienne d'Orves. Acquisition 76, rue du Bournard.

1962 - 1964

1103W32/1 
Construction d'HLM par le foyer "fonctionnaire" avenue Gambetta et avenue de Chanzy.
Acquisition, agrandissement marché Marceau.

1964
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1103W33 
Expropriation rue Beaurepaire, Halphen, Lamartine et des Voies du Bois pour nouvelle
église. Aménagement d'un espace vert rue de Bellevue. Création de centres aérés rue de
Bezons, chemin du Moulin Joly et N 186.

1964

1103W34 
Expropriation avenue Gallieni, rue des Gros Grès, de Metz et G. Péri pour construction
logements office communal. Acquisition avenue Stalingrad et J.-J. Rousseau construction
logements par l'OPHLM. Acquisition 77-79, rue des Renouillers pour quintuplés. Bail
emphytéotique avenue Sté HLM le FFF Chapelle St Pierre.

1964 - 1966

1103W35 
Acquisition terrains avenue Stalingrad, opération rénovation (Fossé Jean Zone nord).
Acquisition 93-95, rue des Renouillers Ets Vernet. Acquisition 13, rue de la Gare pour
crèche municipale. Rénovation îlot centre ville n° 14 (conv. SETICO). Fossé Jean Sud.

1966

1103W36 
Expropriation de terrains rue des Renouillers, du Moulin Joly et la Rocade, construction
hôpital par l'assistance publique. Expropriation terrains sis lieu-dit "La Prairie" pour
lotissement de caractère industriel.

1966

1103W37/1 
Expropriation rues de l'Egalité, des Renouilliers St-Denis pour logements par l'OPHLM.
Acquisition de terrains boulevard de Coubertin et de Valmy pour logements OPHLM.
Résorption bidonvilles de Colombes, convention SONACOTRA.

1966 - 1967

1103W37/2 
Acquisition rue du Bournard, de l'Orme et du Maréchal Joffre pour construction marché.
Acquisition pour extension du groupe scolaire J.-J. Rousseau.

1966 - 1967

1103W38 
Acquisition propriétés entre rues Bezons, Ferry par l'OPHLM (les Grèves). Acquisition
d'un terrain 1, rue d'Estienne d'Orves, rénovation urbaine centre ville, îlot n° 2.
Expropriation pour rénovation des quartiers des Fosses Jean.

1967 - 1968

1103W39 
Rénovation urbaine des Fossés Jean.

1968

1103W40 
Acquisition de terrains rues de Bezons, F. Ferry, constructions logements. Rénovation
urbaine des Fossés Jean.

1969 - 1970

1103W41 
Réservation d'un ensemble de terrains, rues J.-J. Rousseau et Solferino pour aménagement
îlot. Expropriation pour construction logements et accès au stade Yves du Manoir.
Construction logements rues Bezons et des Renouillers. Aménagement du carrefour fermé
par la rue du Bournard et la rue C. Vincent.

1969

1103W42 
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Acquisition de terrains par l'OPHLM 16 et 18, rue de l'Avenir, rue de Legnagno,
Schumann et de l'Avenir

1969

1103W43 
Rénovation urbaine des Fossés Jean.

1970

1103W44 
Acquisition par l'état d'un terrain en vue de l'élargissement de l'emprise de la déviation de
la RN 186. Honoraires à Me Wargny, Me Castel M. Piti Ferandi. Affaire Ville Colombes
contre Artignan. Dépenses d'arpentage (architecte Me Baudin). Affaire Ville contre
consorts Lemoigne. Construction d'un marché et d'un centre culturel entre les rues du
Bournard de l'Orme et du Maréchal Joffre. Occupation d'un terrain appartenant à la SNCF
(Pont de la Puce) avenant n° 4. Portée à connaissance résidence rue des Gros Grès pour
agrandissement des ateliers municipaux. Expropriation pour les centres aérés lieu-dit Le
Port de Bezons. Portée à connaissance demande d'inscription d'une réserve 77, rue des
Cerisiers pour extension de l'association des Parents des Enfants Inadaptés.

1970

1103W45 
Acquisition de la propriété Eudes 162, avenue H. Dunant pour extension collège.
Acquisition de terrains pour aménagement carrefour boulevard Valmy et Gambetta.
Acquisition 191 et 193, rue des Voies du Bois (crèche). Zone-Sud du secteur Fosse Jean.
Acquisition d'une partie des terrains pour SEMCO.

1970

1103W46 
Acquisition îlot 26 du Centre Ville pour constructions scolaires. Honoraires à Me Johanet,
Me Piti Ferandi, Me Wargny. Ouverture d'une voie nouvelle entre rues Beauséjour et
Champarons. Portée à connaissance secteur rue de Bezons modification POS. Aliénation
d'une parcelle au profit de la SCI. Construction logements par OPHLM avenue Menelotte,
rue J.-J. Rousseau et Solférino, abri bus. Expropriation rue de Valmy, station service.
Agrandissement groupe scolaire Carnot, acquisition 3, avenue Gabriel. Requête de
Mme Hamelin. Rénovation îlot centre ville, réduction périmètre. Portée à connaissance
réduction du périmètre pour aménagement îlot (rue Solferino). Construction logements
rues R. Schumann et de Legnano, cessation à la SEMCO. Portée à connaissance
rénovation îlot centre ville, acquisition 153, 155 rue G. Péri. Construction de HLM
bureaux PTT cession à l'office. Extension du groupe scolaire V. Hugo, acquisition 128,
rue des Champarons. Centre de vacances de Ste Marie s/ Mer, acquisition au lieu-dit Les
Courées. Requête de M. Chatelain. Portée à connaissance réserve de terrain pour besoins
scolaires rue des Monts-Clairs. Acquisition pour élargissement rue des Renouillers.

1971

1103W47 
Portée à connaissance réserve pour agrandissement marché Petit Colombes. Zone-
Nord des Fosses Jean, construction commerciale rue J. Michelet, cession à la SEMCO.
Expropriation pour lycée technique rue des Renouillers. Honoraires à Me Wargny.
OPHLM acquisition d'une servitude de cour commune opération Coubertin.

1972

1103W48 
Opération "Les Bouviers" cession de terrain à l'OPHLM. Portée à connaissance réserve
scolaire pour agrandissement du stade Bien Vetu (acquisition au n° 6). Opération
Saint-Denis Renouilliers 1ère phase, cession à l'Office et 2e phase. Participation
société Ericsson à réinstallation du stade du Drapeau. Portée à connaissance acquisition
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33-35, boulevard de Finlande. Zone industrielle cession à la chambre de commerce
et d'industrie Paris. Acquisition dans l'ile de Croix pour aménagement camp de voile.
Zone Nord des Fosses Jean, cession à la SEMCO d'un terrain 35 à 43, rue J. Michelet,
cession à l'OPHLM. Opération "Les Greves" construction d'une crèche règlement entre
commune/office. Honoraires Me Wargny. Portée à connaissance réserve de terrain
pour agrandissement marché du Petit Colombes. Servitude des prospects sur le terrain
du groupe scolaire de la Tour d'Auvergne. Acquisition 47, rue des Côtes d'Auty pour
règlement expropriés. Portée à connaissance construction d'une crèche acquisition 73 et
75, rue des Monts Clairs. Portée à connaissance changement d'affectation de terrain en
vue de l'extension de l'hôpital.

1972

1103W49/1 
Portée à connaissance acquisition du 9, avenue Victoire. Portée à connaissance
acquisition du 34, rue R. Ampère. Portée à connaissance acquisition 291, rue Bellevue
réserve pour établissements scolaires. Cession à la société GETAM 33, avenue H.
Barbusse. Règlement honoraires à Me Johanet, Me Wargny. Opération "Les Grèves" 2e
tranche, cession de terrains à l'office. Cession à la commune de Bois-Colombes 83, rue
H. Litolff. Acquisition 24, rue Bouin. Acquisition 226-228, rue de Bezons par l'office.
Transfert Bourse du Travail, acquisition 18, rue de l'Indépendance. ZAC du Bournard,
cession des terrains à la SCI de l'Orme. Cession à la commune pour l'élargissement rue du
Bournard, cession à diverses sociétés immobilières déclassement d'emprises publiques.
Portée à connaissance Fosses Jean Sud, réserve besoins scolaires. Construction d'un
gymnase (quartier Fosses Jean Sud).

1973

1103W49/2 
Portée à connaissance acquisition 88 bis, rue de Varsovie. Portée à connaissance
acquisition de la propriété appartenant à M. Droy, extension groupe scolaire J.-J.
Rousseau. Honoraires à Me Wargny. Terrains rue d'Estienne d'Orves et rue de Metz,
cession à la société Continental et Garnier. Office d'HLM, cession P. de Coubertin au
ministère PTT. Honoraires à Me Castelet-Garaudy.

1973

1103W50 
Minutes d'ordonnance, rénovation centre ville. Secteur Fosses Jean Sud, réserves besoins
scolaires, acquisition 172, rue J. Michelet. Rénovation urbaine îlot 1. Construction école
maternelle, acquisition de deux appartements pour logement. Portée à connaissance,
acquisition 108, rue d'Estienne d'Orves réserves foncières. Cession par Shell 198-202,
boulevard Charles de Gaulle. Cession au FFF 143, rue G. Péri. Acquisition 31, avenue
des Renouilliers par l'office. Expropriation d'un fond de commerce 3 bis, rue du Général
Leclerc. Acquisition par l'office 161-163, rue de Bezons. Acquisition lots 36, rue du
Maréchal Joffre pour aménagement de réserves et magasins auprès de l'office. Legs de
M. Fournier 37, rue Lavoisier. Cession de terrain à la SEMCO, centre ville bâtiment D-
D2. Aménagement d'équipements publics 190 à 204 rue des Renouillers et de 226 à 228.
Centre téléphonique de Colombes, cession aux PTT 40-42, rue J. Gallé.

1974

1103W51 
Echanges de parcelles entre la commune et M. et Mme Sury. F.J.S. réserve scolaire,
acquisition immeuble 11, avenue Hauser. F.J.S. réserves scolaires, acquisition immeuble
50, rue J. Michelet. Règlement honoraires Me Wargny, Me Pit Ferandi, Me Johanet.
F.J.S. acquisition immeuble 5, avenue Hauser, appartenant à Mme Veuve Rosello. F.J.S.
réserves scolaires, acquisition deux immeubles 63 et 70, rue J. Michelet appartenant à
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Mme Cusato. F.J.S. réserves scolaires, acquisition parcelle n° 267. Opération Valmy II,
règlement honoraires Me Castel et Garoby et opération Les Grèves. Réalisation d'une
crèche 73, rue des Monts Clairs, adjudication, évictions commerciale. F.J. réserves
scolaires 70, rue J. Michelet éviction commerciale, honoraires Me Johanet.

1974

1103W52 
Quartier Fosses Jean, acquisition pour besoins scolaires. Fosses Jean Sud, bâtiment SA-
SB-SC-SD cour commune. POS Zone industrielle rue d'Estienne d'Orves convention
avec société Conforama. Cession rue de Metz à la société compteurs Schlumberger.
Restauration immobilière, plateau îlot Bellevue. Résorption habitat insalubre, convention
Sonacotra. Fosses Jean Nord, cession par la SEMCO, équipements publics. OPHLM,
opération Legnano, dation en paiement commune-office. Opération entre deux cours,
dation en paiement commune-office. Fosses Jean Sud "Les Mourinoux" constructions
logements HLM. Portée à connaissance acquisition 114, rue d'Estienne d'Orves. Fossés
Jean Sud, réserves scolaires, acquisition 24,6,21,4 avenue Suzanne.

1975

1103W53 
Fossés Jean Sud, réserves scolaires, acquisition immeuble 60 bis, 62, rue J. Michelet
appartenant aux époux Roussel. Fosses Jean Sud, réserves scolaires, acquisition immeuble
42, rue J. Michelet et 1, avenue Hauser appartenant Consorts Jontan. Fosses Jean Sud,
réserves scolaires, acquisition divers immeubles appartenant à la SEMCO. Fosses Jean
Sud, réserves scolaires, acquisition immeubles 80 et 56, rue J. Michelet et 46-48. OPHLM
acquisition 203, rue G. Péri. Honoraires Me Wargny. Réalisation d'une crèche, acquisition
193, rue des Voies du Bois. Agrandissement du marché du Petit Colombes, acquisition
485, rue G. Péri. Opération entre deux cours, cession à l'office. Opération Legnano,
cession à l'office. Portée à connaissance réserves équipements publics, acquisition avenue
J. Bourdonnet. Zone industrielle de la rue du Président Salvador Allende modification
règlement. Modification zonage quartier Fosses Jean Nord. Gare du stade, aménagement
carrefour. Cession à la SEMCO 39 à 45, rue de Solferino pour 3e âge. Convention
d'occupation temporaire par le Ministère Education, école marocaine. Opération Saint-
Denis Renouilliers cession commune-office.

1975

Bains-douches.

1105W115/7 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1936 - 1967

Foires et marchés.

1105W172/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1967

Travaux.
Contient des plans.

1965 - 1972

1105W96 
Travaux d'assainissement avenue de l'Europe.

1962

1105W249 
Travaux de voirie (viabilisation, élargissement).

1962 - 1964
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1105W269 
Travaux de voirie (déclassement).

1965

1105W277 
Travaux de voirie (alignement, viabilisation).

1965

1105W279 
Travaux de voirie (déclassement).

1965 - 1966

1105W93 
Travaux de voirie (signalisation lumineuse).

1965 - 1966

1105W212 
Aménagement de voies d'accès à la piscine olympique.

1968

1105W223/2 
Travaux d'élargissement et d'aménagement de la rue de Bezons.

1968

1105W281/1 
Travaux de voirie (élargissement).

1969

1105W316 
Construction d'une crèche.

1972

Hygiène et salubrité publiques.
1920 - 1962

Pompes funèbres.

1105W89/2 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1920 - 1962

Ordures ménagères.

1105W141/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1933 - 1962

1105W199/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1937 - 1967

Courbevoie.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1929 - 1984

1234W28 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1984

1234W32 
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Cimetière (1940-1984). Délégation de fonction (1946-1977). Nomination de délégués
(1957-1977). Dénomination et numérotage de voies (1929-1978). Aide sociale (1948-1971).
Voeux du conseil municipal (1967-1968).

1929 - 1984

1105W314/1 
Hommages publics.

1949 - 1966

Bureau d'aide sociale.

1234W132/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1979

Office de l'habitat.

1103W276 
Conseil d'administration.

1940 - 1959

1103W277 
Conseil d'administration.

1960 - 1974

Contrôle budgétaire.
1954 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W1 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W33 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W36 
Budgets.

1979 - 1980

1187W37 
Budgets.

1980 - 1983

1187W38 
Comptes.

1968 - 1975

1187W39 
Comptes.

1976 - 1978

1187W40 
Comptes.

1979 - 1980

1139W13 
Budgets primitif.

1981

1139W14 
Budget supplémentaire et comptes administratif.

1981
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1139W15 
Budgets.

1982

1139W16 
Comptes.

1982 - 1983

1139W17 
Budgets.

1983

1139W18 
Budgets.

1984

1139W19 
Comptes.

1984 - 1985

1139W20 
Budgets.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W45 
Budgets et comptes.

1957 - 1966

1187W46 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1104W83/2 
Budgets et comptes.

1966

1104W76/2 
Budgets et comptes.

1973

1187W47 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Office de l'habitat.

1103W257 
Budgets.

1963 - 1969

1103W258 
Budgets.

1970 - 1975

1103W228 
Comptes financiers.

1954 - 1965

1103W229 
Comptes financiers.

1966 - 1970
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1103W230 
Comptes financiers.

1971 - 1975

1187W193 
Budgets.

1976 - 1981

1187W194 
Comptes.

1976 - 1979

1139W83 
Budgets et comptes.

1980 - 1982

1139W84 
Budgets et comptes.

1983

1139W85 
Budgets et comptes.

1984

1139W98/1 
Budgets et comptes.

1985

Gestion du personnel.
1926 - 1966

1235W9 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1926 - 1960

1235W2/2 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1966

Office de l'habitat.

1103W296 
Personnel démissionnaire.

1942 - 1975

1103W297 
Personnel démissionnaire.

1942 - 1975

Affaires scolaires.
1946 - 1975

Caisse des écoles.

1030W11/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1946 - 1970

Enseignement secondaire.

1030W11/2 
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Création, fonctionnement, nationalisation et fermeture des collèges-lycées:
correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1947 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W10 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.

1957 - 1975

1030W11/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport et de musique, l'initiation à la musique dans les
 écoles primaires et la fixation de tarifs des équipements sportifs, contient des statuts et
 des conventions.

1970 - 1975

Equipements collectifs.
1951 - 1980

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W263/1 
Acquisition de terrains impasse des Tournelles (1960-1961) et rue Emile Deschanel
(1971) pour l'agrandissement du stade.

1960 - 1971

Travaux.

1030W242/2 
Aménagement d'installations à usage sportif dans le parc de Bécon.

1963

1030W251/1 
Installation du club-house dans le parc de Bécon.

1963 - 1964

1030W252/1 
Construction du gymnase municipal rue de la Montagne.

1956 - 1967

1030W253 
Aménagement de courts de tennis, d'un bar-restaurant, de vestiaires douches et de
salles de gymnastique dans le stade municipal.

1960 - 1967

1030W254 
Aménagement d'un club d'aviron, d'une piste olympique, d'aires de sautoirs et de
lancers, d'un hall d'entrée et d'une piste de 400 m dans le stade municipal.

1956 - 1963

1030W255 
Construction d'un hangar pour basket-ball boulevard Saint-Denis (1954-1957).
Agrandissement du stade Isambert (1954-1962). Aménagement de courts de tennis et
de vestiaires douches dans le stade municipal (1960-1964).

1954 - 1964

1030W256/2 
Construction d'un club nautique municipal quai du Président Doumer (1968-1969).
Construction d'une piscine, d'une patinoire et de vestiaires dans le complexe sportif
Charras (1969-1975).

1968 - 1975
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1030W258 
Construction d'une piscine et d'une patinoire dans le complexe sportif Charras.
Contient essentiellement des plans.

1964

1030W259 
Construction d'une piscine et d'une patinoire dans le complexe sportif Charras.
Contient essentiellement des plans.

1969

1030W257 
Construction d'une piscine et d'une patinoire dans le complexe sportif Charras.
Contient essentiellement des plans.

1970

1030W260 
Construction d'un club nautique municipal quai du Président Doumer.

1970 - 1971

1232W89/1 
Construction du gymnase du collège rue Ficatier.

1973 - 1975

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W244 
Acquisition de terrains rue Eugène Caron pour l'agrandissement de l'école de filles
(1959-1961), rue de Rouen pour l'agrandissement de l'école maternelle (1965-1966) et
rue Victor Hugo pour l'agrandissement de l'école de garçons (1961-1962).

1959 - 1966

1030W246 
Acquisition de terrains rue du Mans pour la construction d'une école maternelle
(1956-1957), rue du Cayla pour la construction d'une annexe (1960), rue Rouget-de-
l'Isle pour l'agrandissement d'une école (1961-1965), rue Victor Hugo pour l'extension
de l'école de garçons rue Ficatier (1960-1964), rues de Lorraine et Michelet pour
l'extension du groupe scolaire Jules Ferry (1960-1962).

1956 - 1965

1030W249 
Acquisition de terrains rues de l'Industrie, Ficatier et Victor Hugo pour l'extension du
groupe scolaire et la création d'un collège.

1966 - 1968

1030W252/2 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement de l'école rue Armand Silvestre.

1960 - 1963

1030W263/2 
Cession à l'Etat du domaine des Sablons, rue Royalieu, pour la reconstruction d'un
centre d'apprentissage (1956-1960). Acquisition de terrains passage Hanriot pour la
construction d'un collège technique (1966-1967).

1956 - 1967

1030W264/1 
Acquisition de terrains rue Armand Silvestre, Léon Bourgain, de l'Industrie, Ficatier,
Victor Hugo, boulevard Saint-Denis, rue Charcot, avenue du Château-du-Loir pour la
construction ou l'agrandissement d'établissements scolaires.

1961 - 1968

1232W83 
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Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement secondaire Georges
Pompidou, rues Ficatier et de l'Industrie, concerne également les travaux de décoration
au titre du 1%.
Contient huit diapositives.

1971 - 1976

1232W84 
Acquisition de terrains et construction de l'école maternelle rue de Belfort, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1%.
Contient une photographie.

1973 - 1979

Travaux.

1030W245 
Construction de classes rue Armand Sylvestre (1956-1969), sente du Calvaire
(1960-1962) , à l'école maternelle Château du Loir (1962-1966) et à l'école de filles
rue de Rouen (1961). Travaux de décoration au titre du 1% dans le groupe scolaire
Jean-Pierre Timbaud (1954-1961).

1954 - 1969

1030W247 
Construction du groupe scolaire du Cayla, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1% (1959-1960), de l'école Léon Bourgain (1962-1963), de
l'école rue Armand Silvestre (1959-1961).
Contient trois photographies.

1959 - 1963

1030W248 
Construction de l'école de garçons et du centre sportif Jean-Pierre Timbaud.
Contient cinq photographies.

1951 - 1965

1030W250 
Agrandissement de l'école La Montagne rues de la  Montagne et Victor Hugo.

1958 - 1966

1030W251/2 
Création de classes et surélévation du collège de filles Alfred de Vigny et du collège
de garçons Paul Lapie.

1963 - 1964

1030W256/1 
Construction de l'école maternelle Charras, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1970 - 1972

1030W263/4 
Construction d'un gymnase et d'un réfectoire à l'école de filles Ferdinand Buisson
(1963-1969). Construction d'une école primaire mixte rues Kléber et Carnot
(1966-1967). Construction de classes provisoires avenue du Général de Gaulle
(1970-1971).

1963 - 1971

1030W264/2 
Construction d'un préau au collège d'enseignement secondaire à l'angle des rues
Colombes et du Président Kruger.

1970

1030W265 
Construction d'une école maternelle rue de la Corvée et ZAC Villebois-Mareuil.

1975 - 1976

1030W266/1 
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Construction de l'école maternelle Kruger, concerne également le 1% décoration.
Contient une photographie.

1975 - 1979

1030W267 
Construction du groupe scolaire Carnot et rénovation de l'école de garçons rue du
Cayla.

1960 - 1973

1030W268 
Travaux dans les écoles rues de la Montagne et de Metz.

1971

1030W269 
Construction du groupe scolaire Kléber Carnot.
Plans d'ensemble et plans d'exécution.

1977 - 1978

1030W270 
Construction d'une école maternelle rue Fallet et d'une école rues Armand Silvestre et
Léon Bourgain.

1966 - 1971

1030W271 
Construction d'un collège d'enseignement secondaire.
Contient uniquement des plans.

1972

1030W272 
Travaux aux lycées Vauban et Alfred de Vigny et au collège Paul Lapie.

1948 - 1969

1232W87 
Construction d'un bâtiment préfabriqué dans le groupe scolaire rue de Rouen.

1976

1232W88 
Construction du groupe scolaire Kléber-Carnot, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1973 - 1980

1232W90 
Rénovation du lycée technique Vauban.

1973 - 1974

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W261 
Construction d'un centre d'accueil des couts de France à l'angle des rues du Plateau
et de la Chapelle (1966-1973). Acquisition de terrains et construction/ aménagement
d'une colonie de vacances à Saint-Guénolé (Finistère) (1955-1971).

1955 - 1973

1030W262 
Acquisition de terrains et construction d'une maison de jeunes boulevard de Saint-
Denis.

1955 - 1971

1030W263/5 
Location d'un bâtiment pour la création d'un centre de vacances à Megève.

1967

Travaux.

1030W256/3 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
66

Construction d'un centre d'accueil et de formation pour la jeunesse ouvrière chrétienne
féminine.

1967 - 1975

1030W266/2 
Construction de classes d'activités extérieures et d'une colonie scolaire à Megève.

1963 - 1973

1232W85/1 
Construction d'un chalet à Megève.

1966 - 1968

1232W89/2 
Subvention pour travaux sur équipements de l'association Les Scouts de France.
Contient des statuts, des listes des membres, des budgets et comptes.

1971 - 1974

1066W9/4 
Maison des jeunes. - Aménagement : convention d'architecte, contrat d'honoraires.
 

1975

Etablissements sanitaires et sociaux.

Affaires foncières.

1030W263/3 
Echange et cession de terrains au château du Tillet (Oise) pour une maison de repos de
vieillards.

1965

Gestion du patrimoine domanial.
1938 - 1967

Foires et marchés.

1105W26 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1938 - 1967

Affaires foncières.

1105W107 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux et d'une crèche et
des opérations de rénovation urbaine. Travaux de voirie (classement/ déclassement,
alignement).
Contient une convention avec la SEM.

1959 - 1966

1105W90 
Acquisition de terrains pour des travaux de voirie.

1961 - 1962

1030W242/1 
Cession de terrains à l'EPAD (1963). Aménagement de l'îlot Charras (1962).

1962 - 1963

1030W243 
Déclassement partiel des rues d'Alsace et Gomord (1964). Cession de terrains à l'EPAD
(1966). Cession de terrains quai du Maréchal Joffre (1966).

1964 - 1966

1103W54 
Acquisition terrains pour logements économiques HLM, îlot 47, îlot 54. Cession gratuite
parcelle sise dans la cour contiguë à l'immeuble HLM boulevard de la Paix et 51, rue E.
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Cowell. Acquisition propriété Renoul, rue Hudri et boulevard Saint-Denis, construction
de logements. Opération "Charcot". Construction de logements rue des Fauvelles.
Acquisition terrains rue d'Aboukir, construction immeuble collectif. Expropriation
propriété 263 à 267 boulevard Saint-Denis. Acquisition propriété rue Watteau pour
HLM. Acquisition locaux 1, rue C. Hébert, nouvelle maison du travail. Acquisition
terrain appartenant à la compagnie des lampes rue du Pt Kruger et rue J.-P. Timbaud,
construction logements.

1955 - 1960

1103W55/1 
Acquisition rue J.-P. Timbaud et P. Brossolette. Elargissement partiel rue Pierre
Brossolette. Rectification tracé rue Madiras et construction immeuble HLM, acquisition
1, rue Chanzy. Acquisition 51, rue L. Blanc.

1961

1103W55/2 
Acquisition avenue Gambetta et rue Carnot pour HLM. Acquisition en vue de l'extension
de la colonie de vacances "Les Oisillons" Haute-Savoie.

1961

1103W56 
Cession à la ville d'une parcelle rue Charcot. Centre de relogement au quartier des
Groues. Autorisation donnée à l'EPAD. Echange terrains entre la Sté Courbevoie St-
Denis. Acquisition immeuble agrandissement Place Hérold, indemnité éviction pour
société Vente et Moule. Aménagement de l'îlot délimité par les rues Barbusse, des
Vieilles Vignes, avenue de la République, avenue Marceau. Acquisition immeuble 108,
rue de Normandie HLM. Acquisition 14, rue A. Thomas et 10, rue Cronstadt.

1962

1103W57/1 
Acquisition immeubles appartenant à l'EPAD sis rue Carnot, rue de Belfort d'Aboukir,
Raspail, construction de logements. Acquisitions alignement propriété 121, rue des
Fauvelles (M. BOULLE). Acquisition terrains 125, 127 rue A. Sylvestre pour foyer
vieillards. Acquisition terrains de l'ex-usine "DELAGE" convention avec la société
immobilière des Industriels, expropriation.

1964

1103W57/2 
Acquisition de terrain, création d'un stade rue Carl Hébert. Acquisition 29 et 31, rue
Victor Hugo pour HLM et services municipaux.

1964 - 1965

1103W58 
Acquisition 10, 12 rue Victor Hugo. Construction logements. Acquisition partie de
terrains et bâtiments dépendants de la caserne Charras pour logements. Acquisition
60, rue Jean-Pierre Timbaud, élargissement. Acquisition impasse des Epices, rue des
épines pour aménagement Place Hérold. Opération Charras, acquisition 19, rue Beau.
Acquisition propriété 56 bis, rue L. Blanc pour alignement. Modernisation éclairage
public, rues Bart, Vision, Raspail.

1965

1103W59 
Acquisition 17, rue de Colombes pour HLM et espaces verts. Acquisition rue de
Colombes et rue du Président Kruger, construction HLM (Place Hérold). Echange
de terrains, aménagement Place Hérold. Acquisition 3 à 11, rue de la Corvée pour
construction HLM. Cession gratuite d'un hors ligne rue J. Rivière.

1965
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1103W60/1 
Cession à la commune des locaux de la gendarmerie par le conseil général. Convention
Wills, SEMICLE pour construction logements Place Charras, acquisition avenue Marceau
pour logements HLM, modification d'une convention. Cession par la Sté Résidence
Pasteur d'un terrain pour voie publique. Acquisition parcelle appartenant à Mme BOISSY
pour élargissement rue P. Brossolette. Acquisition d'une partie propriété appartenant
à la Sté "AVINETA", élargissement rue P. Brossolette. Expropriation LEVY 18, rue
de l'Alma, quartier de la caserne Charras. Cession par l'EPAD, avenue du Général de
Gaulle. Acquisition propriété 22, rue Franklin, élargissement de la rue. Acquisition 35,
quai P. Doumer, aménagement des abords du quai d'Argenson Ficatier. Aménagement
d'un passage et location d'un terrain communal à la Sté SCATI, 28 rue Lambrechts.
Acquisition terrain appartenant à la Sté LA MONDIALE pour élargissement rue
Sébastopol. Cession à l'OPHLM avenue Charles de Gaulle. Redressement de la rue du
Tracé Madiras, convention SNCF. Acquisition 39, Impasse Henriot et 16, rue Carpeau
pour alignement. Acquisition 33, rue J.-P. Timbaud pour élargissement. Cession d'un
hors ligne par la RN rue A. Sylvestre. Cession à l'OPHLM de terrains rue C.Hébert,
construction de 150 logements "Le Verseau". Cession gratuite par la SACI rue de
l'Abreuvoir pour voie publique.

1967

1103W60/2 
Ouverture d'une voie nouvelle entre rue J.-P. Timbaud et rue de l'Alma. Acquisition
propriété quai P. Doumer, rue Ficatier, rue de l'Arnaque pour restructuration. Acquisition
4, avenue du Château du Loir pour agrandissement du groupe scolaire H. Poincard.

1967

1103W61 
Rénovation "CHARRAS".

1968

1103W62 
Acquisition 2 à 8, boulevard St-Denis et 5, Impasse Bagnier (place Hérold) construction
ensemble collectif. Aliénation du Château du Tillet. Cession par la SCI d'une bande
de terrain rue J. Rivière. Cession par "LE LOGIS DES JEUNES" pour élargissement
rue du Capitaine Guynemer. Acquisition 111, rue Charcot, centre hébergement pour
jeunes. Acquisition pour aménagement carrefour Quai du Maréchal Joffre et rue Charcot.
Acquisition 21 et 23, rue A. Beau, élargissement. Acquisition 6, rue de l'Abreuvoir pour
élargissement de la rue.

1968 - 1969

1103W63 
Indemnité d'éviction M. ANDRETI. Acquisition terrains 7 à 17, rue Kléber, construction
d'un groupe scolaire. Acquisition terrains Place Charras, rues de Bezons, de Lorraine et de
Strasbourg.

1969 - 1970

1103W64 
Ensemble Charras, acquisition de terrains appartenant à l'Office. Acquisition propriétés
rue de l'Industrie Ficatier, V. Hugo pour création collège et élargissement rue V. Hugo.
Acquisition 30, rue Franklin pour élargissement. Cession à la Sté HEXOTOL d'un terrain
3, rue d'Estienne d'Orves. Honoraires à M. DUPIN. Abandon de l'expropriation lancée
pour la rénovation urbaine de l'îlot SEGOFFIN. Cession par la SEMICLE d'un local
destiné aux jeunes boulevard de la Paix. Cession terrains SEMICLE, ensemble Charras.
Honoraires M. LESOURT. Location terrains pour colonies vacances de St Guenole.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
69

Cession de terrains du poste de détente par GDF 72, rue Gaultier. Acquisition propriété
VEKENS, élargissement de rue.

1970

1103W65 
Demande d'intervention de la Direction Nationale des Domaines, opération rénovation.
Cession terrains à la S.C.I. des 4 Chemins. Acquisition terrains appartenant à la
SEMICLE, ensemble Charras. Cession gratuite au Département de terrains en bordure
rue Hôtel de Ville et rue des Epines. Acquisition terrains appartenant à la Sté NAPAS,
élargissement rue L. Ulbach. Honoraires à M. LESOURT, Me HEROLD. Acquisition 2,
boulevard St-Denis, fixation indemnité. Acquisition 24, rue Franklin pour élargissement.
Acquisition 31 à 33, rue E. Deschanel pour agrandissement stade Imbert. Acquisition rues
de l'Industrie, Ficatier et V. Hugo pour collège et élargissement rue V. Hugo. Honoraires
à Me DUPIN.

1971

1103W66 
Aménagement de la place Hérold et boulevard St-Denis. Cession par la commune à
l'OPHLM boulevard de la Paix et rue Ulbach. Cession SNCF et à la Sté HLM région
de Versailles. Cession à la SEMICLE rue Hôtel de Ville et rue des Epines. Acquisition
165 à 171, rue J.-P. Timbaud pour voie publique. Acquisition 28, rue Franklin pour
élargissement. Acquisition 76, boulevard St-Denis pour agrandissement du stade Baliat.
Déclassement rue Segoffin et rue Regnault, cession à l'EPAD. Acquisition de hors ligne
39-41, Impasse Henriot et 3,5,7 passage Henriot. Honoraires Me HEROLD. Enquête de
M. DUMONT, opération de remembrement îlot 53. Rénovation boulevard de la Paix,
rectificatif avec SEMICO.

1972

1103W67 
Autorisation au Maire d'ester en justice. Honoraires à Me MABIRER. Modification du
plan d'occupation des sols. Acquisition 76 Bis, boulevard St-Denis, extension du terrain
de sport. Acquisition de terrains, implantation gendarmerie, rue Lambrechts et boulevard
Briand. Aménagement îlot Vieux cimetière, convention avec la S.G.M.I. Acquisition
35, rue P. Brossolette pour alignement. Echange terrains entre ville et St Gobain (dépôt
communal). Honoraires à M. COIPEL. Honoraires à Me HEROLD, Me PECHAUD,
Me DUPIN. Acquisition 16, 18, 20 rue de l'Industrie et 1,3,5 et 7, rue Ficatier pour
élargissement. Indemnité expropriation 14, rue V. Hugo. Fixation des conditions de
cession d'immeubles à la SEMICLE pour îlot Alma Bezons. Fixation de C.O.S. dans 3
îlots et dans les ZAD rue de Bezons et du Front de Seine.

1973

1103W68 
Honoraires Me HEROLD, Me MABIRE, Me DUPIN, Me LESOURD, Me PECHAUD.
Honoraires à Me MELIN, M. COIPEL. Changement du C.O.S. îlot délimité par
rues Guynemer, Belfort, Bezons, place Charras, avenue Gambetta. Acquisition à
PENMARC'H, camp de vacances. Acquisition 40,42, rue L. Ulbach pour débouché
d'une passerelle sur la rue. Acquisition 13,15 et 17, rue Klébert pour construction
école. Acquisition à la Sté SAINT-GOBAIN 33, 35 boulevard St-Denis pour espaces
verts. Acquisition 12 à 24, rue Carnot pour groupe scolaire primaire. Cession terrain,
élargissement rue Marceau. Inscription servitude pour équipements sociaux 48, rue
Hudri et 9, rue Franklin. Acquisition d'un hors ligne angle des rues Roinard et Ledoux.
Acquisition 2 bis, avenue du Nouveau cimetière pour agrandissement du cimetière.

1974

1103W69 
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Acquisition de terrain pour l'hôpital 14, 16 rue de 29 et 52, rue Clémenceau. Acquisition
en vue de l'élargissement rue Lalyre (6 à 16). Honoraires à Me PECHAUD. Acquisition
29 à 37, rue E. Caron, domaine public. Acquisition angle des rues A. Sylvestre et
L. Ulbach. Acquisition 109, rue J.-P. Timbaud pour domaine public. Gestion au
Département 18, rue de l'Alma et angle de la rue Timbaud. Servitude d'espaces verts quai
du Maréchal Joffre. Réserve scolaire 11, rue J. Lefèvre (lycée Vauban). Acquisition d'un
local dans l'immeuble "Le Vendôme II" appartenant au cabinet E. Quinet. Acquisition
76, boulevard St-Denis pour agrandissement stade Balia. Cession au Département pour
crèche rue du Pt Kruger et de Colombes.

1975

Travaux.
1963 - 1964

1105W353 
Construction d'un mur de soutènement au parc de Bécon.

1963

1105W354 
Travaux de voirie (déclassement).

1964

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1967

Pompes funèbres.

1105W88/1 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1967

Ordures ménagères.

1105W199/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1938 - 1966

1105W291/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1965 - 1966

Garches.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1959 - 1978

1234W33 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1978

1234W36 
Aide sociale (1959-1969). Champ de course de Saint-Cloud (1970-1972). Haras de Jardy
(1970-1972). Dénomination et numérotage de voies (1970-1974). Délégation de fonction
(1977-1978). Délégués du conseil municipal (1971-1977).

1959 - 1978

1105W374/5 
Hommages publics.

1969 - 1970

Bureau d'aide sociale.
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1234W133/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1955 - 1977

Contrôle budgétaire.
1967 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W48/1 
Budgets et comptes.

1967

1104W41 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W48 
Budgets primitifs

1976 - 1980

1187W49 
Budgets supplémentaires

1976 - 1980

1187W50 
Comptes.

1968 - 1974

1187W51 
Comptes.

1975 - 1983

1139W21 
Budgets et comptes.

1981 - 1982

1139W22 
Budgets et comptes.

1983

1139W23 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

1139W24 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W55 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1187W54 
Budgets et comptes.

1973 - 1980

Affaires scolaires.
1904 - 1975

Caisse des écoles.

1030W12/1 
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Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient un historique (1905) et des rapports moraux et financiers.

1904 - 1971

Enseignement secondaire.

1030W12/2 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment l'installation d'un laboratoire de langues vivantes.

1969 - 1975

Organisation de l'enseignement.

1030W12/3 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'ouverture et la fermeture de classes, la mise à disposition de locaux pour
 l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et l'Ecole normale des Hauts-de-Seine, et
 l'implantation du centre hospitalier universitaire Paris-Ouest.

1969 - 1975

Equipements collectifs.
Pour la période antérieure aux années 1960, voir le fonds de la préfecture de Seine-et-Oise.

1963 - 1978

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W279 
Construction d'un gymnase rue des Quatre Vents.

1968

1232W98 
Acquisition de terrains et travaux du stade Léo Lagrange.

1977 - 1978

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W274/1 
Acquisition de terrains pour le groupe scolaire de la Côte Saint-Louis.

1968

Travaux.

1030W273/1 
Besoins en équipements scolaires: plan d'urbanisme, étude.

1963

1030W274/2 
Travaux de "gémination" (introduction de la mixité) dans les écoles.

1971

1030W275 
Extension du groupe scolaire Gaston Ramon.

1967 - 1969

1030W276 
Extension du groupe scolaire Gaston Ramon.
Contient des plans.

1966 - 1969

1030W277 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
73

Extension du groupe scolaire Gaston Ramon.
Contient des plans.

1968 - 1969

1030W278 
Construction d'une école maternelle Grande Rue.

1964 - 1970

1232W97 
Travaux dans le groupe scolaire Pasteur et dans l'école maternelle Saint-Exupéry,
concerne les travaux de décoration au titre du 1%.

1973

1232W99 
Construction/ extension du collège d'enseignement secondaire Bergson, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1%.

1968 - 1970

Equipements socio-éducatifs.

Travaux.

1030W273/2 
Construction d'un ensemble sportif et culturel.

1964 - 1966

1030W280 
Construction d'une maison des jeunes et de la culture.

1967 - 1969

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W9/3 
Conservatoire municipal de musique de Garches. - Achat de pianos : délibérations.
 

1975

Bibliothèque municipale.

1066W9/1 
Bibliothèque de La Verboise. - Travaux d'aménagement : correspondance, notes,
plans, devis, délibérations.
 

1973 - 1978

Théâtres, cinémas, danse.

1066W8 
Salle de spectacle du Centre municipal de la jeunesse, de la culture et des loisirs. -
Travaux d'aménagement : marché d'appel d'offres, bordereaux, correspondance, plans,
devis, notes, délibérations.
 

1971 - 1975

1066W9/2 
Centre de danse. - Aménagement de locaux : marché.
 

1978

Gestion du patrimoine domanial.
1959 - 1975

Affaires foncières.

1103W70 
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Elargissement rue des Suisses. Aménagement du tournant de la rue du 19 Janvier et de la
rue Athime Rué. Elargissement rue de l'Abreuvoir. Alignement de la Sente de la Plaine,
acquisition de terrains appartenant à Mme GUILLET Joffre. Plan alignement de l'avenue
Joffre et de l'avenue de Villeneuve. Alignement de la rue de Bures, propriété Blaise.
Alignement rue du Croissant, propriétés GUERIN, CLAUX et BIDOUX. Cession gratuite
de terrain par la ville de Saint-Cloud Country Club. Acquisition propriété appartenant à
la S.C.I. BEAUVOIR pour alignement de la Sente des Châtaigniers. Cession gratuite par
M. MARCHAT. Cession gratuite par M. VERDE-M. DELISLE. Cession gratuite par M.
FERON. Alignement rue des Gaudonnes affaire GRISELIN. Alignement angle grande
rue et rue de l'Abreuvoir, propriété POUILLOT. Acquisition propriété SEMENARD
pour aménagement rues Foch et de Villeneuve. Alignement grande-rue et rue de la Porte
Jaune, propriété appartenant à la société Garches Saint-Cloud. Alignement rue du 19
Janvier, propriété SEDON. Alignement rue des Bures. Alignement rue du Docteur Débat,
propriété MATE et BELIN. Alignement rue de Suresnes, propriété S.C.T. résidence du
Pré Fleuri. Alignement rue du Levant, propriété S.C.I. "Les Tilleuls". Alignement rue des
Bures, propriété S.C.I. "Rose Mousse". Agrandissement du pan coupé avenues Foche et
de Villeneuve. Elargissement rue des 4 Vents, propriété GIROD. Alignement propriété
S.C.I. GARCHES BUZENVAL, rue du Docteur Débat et du 19 Janvier. Alignement de
la Sente quatre chemins. Aménagement d'une aire de jeux au groupe scolaires RAMON.
Agrandissement du groupe scolaires RAMON. Acquisition d'immeubles pour marché et
parkings. Acquisition aménagement dépôt communal. Aménagement d'un centre aéré.

1959 - 1969

1103W71 
Projet d'élargissement rue du 19 janvier et du docteur Débat (enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique). Mise à l'alignement centre de la concorde propriété Aubry
et Pohu. Alignement rue 19 janvier échange à M. Muel. Expropriation SCI "Bon ménage"
nomination Me. Lombroso.

1970

1103W72 
Elargissement et fixation des alignements rue du 19 janvier, du docteur Debat, rue des
quatre vents et rue des cliquets. Projet de cession par le bureau d'aide sociale immeuble
30, 32, 34 grande rue. Acquisition de terrains agrandissement du stade Léon Lagrange.

1970

1103W73 
Emprise mise à l'alignement de la sente de la concorde propriété Collignon et d'Eysmond.
Fixation indemnité expropriation SCI "Bon ménage". Acquisition pour l'alignement rue
de Suisse et rue des Gaudonnes. Elargissement du pan coupé rue du Regard avenue des
Coteaux acquisition propriété Mme Georges. Elargissement Sente de la plaine propriété
Jaubert. Alignement allée de la Pelletière acquisition 3, 7, 11, 13, 13bis. Alignement rues
du 19 janvier, rue du docteur Debat et des quatre vents. Alignement sente de la Concorde
terrain Fournier et société Suresnes Concorde M. Ruault. Déclassement et cession
amiable de la Sente des bas croissants. Elargissement rue des Suisses traité d'adhésion
à ordonnance d'expropriation. Acquisition 62, rue du 19 janvier centre aéré, foyer pour
personnes âgées, activités socio-culturelles. Désignation Me. Ruel pour expropriation.
Alignement rue des Suisses propriété Cartier. Projet plan d'occupation des sols long de la
RN 307.

1971 - 1972

1103W74 
Acquisition 62, rue du 19 janvier pour équipements sportifs et socio-culturelles.
Acquisition pour élargissement rue des Gaudonnes et rue des Suisses.
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1972

1103W75 
Echange de terrain entre la ville et la société Oberlz. Elargissement rue des Gaudonnes
propriété appartenant à la sci de la caisse des dépôts. Garantie communale de rachat
éventuel propriété Merlier. Avenant à l'acte notarié d'acquisition propriété des quatre
vents. Arrêté ordonnant mainlevée pour solde de la consignation indemnité expropriation.
Modification plan d'occupation des sols. Acquisition du 28 bis grande rue et 6 rue
Guynemer pour réserves foncières. Acquisition 159 grande rue réserves foncières.
Plan d'occupation des sols. Elargissement rue de Villeneuve entre avenue Joffre et rue
Clément.

1973

1103W76 
Acquisition d'une propriété 7 rue de Suresnes réserves foncières. Acquisition propriété
9 rue de Suresnes. Acquisition propriété 51 rue Clément et 129 grande rue construction
d'une réserve foncière. Acquisition 6 et 8 rue Rué réserves foncières. Acquisition 12
rue Rué réserve foncière. Acquisition 133 grande rue réserve foncière. Acquisition 26
avenue Bergson pour alignement. Acquisition 69 rue Bergnault pour alignement. Etude
d'urbanisation contrat avec M. Cornuejols. Alignement rue Vigneras. Réserve parc de
stationnement public 51 rue clément. Echange entre la ville et M. Piperon pour 150
HLM. Remembrement de parcelles sises sente des Châtaigniers et impasse Régnault.
Plan emprise du marché. Acquisition d'une propriété bâtie sise 28 rue de Suresnes en
vue de l'agrandissement du stade Léon Lagrange (Mme Jezo). Acquisition amiable d'une
propriété sise 53 rue de Suresnes pour réserve foncière appartenant à M. Le Rallec.
Emprise pour alignement rue du colonel de Rochebrune (Fléaux-Destroyes-Riennens).

1974 - 1975

Travaux.
Contient des plans.

1960 - 1967

1105W373 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement).

1960 - 1965

1105W50/6 
Travaux d'assainissement. Implantation de carrés confessionnels dans les cimetières et
inhumation de personnes nécessiteuses.

1966 - 1967

1105W255/1 
Agrandissement du cimetière.

1967

1105W383 
Agrandissement de la mairie.

1967

Hygiène et salubrité publiques.
1953 - 1966

Ordures ménagères.

1105W322/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1953 - 1966

Garenne-Colombes (La).
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Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1913 - 1984

1234W38 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1982

1234W45 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1983

1234W46 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1984

1234W40 
Délégués du conseil municipal (1945-1978). Caisse des écoles et aide sociale (1945-1978).
Voeux et motions du conseil municipal (1962-1979).

1945 - 1979

1234W41 
Dénomination et numérotage de voies (1933-1972). Cimetière (1913-1971). Délégation de
fonction (1944-1947).

1913 - 1972

1105W374/4 
Hommages publics.

1944 - 1972

Bureau d'aide sociale.

1234W133/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1911 - 1977

1105W470/2 
Délibération du BAS.

1948 - 1969

Contrôle budgétaire.
1961 - 1983

Documents budgétaires et financiers.

1104W15 
Budgets et comptes.

1961 - 1966

1104W26 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W56 
Budgets.

1979 - 1980

1187W57 
Comptes.

1966 - 1978

1187W58 
Comptes.

1979 - 1980
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1139W25 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W26 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

Bureau d'aide sociale.

1187W61/1 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Caisse des écoles.

1104W79/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W76/3 
Budgets et comptes.

1973

1187W61/2 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Gestion du personnel.
1924 - 1965

1235W10 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1924 - 1961

1235W2/3 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1962 - 1965

Affaires scolaires.
1941 - 1975

Caisse des écoles.

1030W13/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1949 - 1970

Enseignement secondaire.

1030W13/2 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.

1969 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W13/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours d'anglais, de musique et de dessin.

1941 - 1973
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Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W504 
1944 - 1967

Equipements collectifs.
1949 - 1979

Equipements sportifs.

Travaux.

1232W93 
Construction du gymnase Léo LaGrange et du stade des Vallées (1970-1979).
Contient le règlement des installations sportives de la commune (1975).

1970 - 1979

Etablissements scolaires.

Travaux.

1030W304 
Construction du groupe scolaire les Vallées. Concerne également le 1% décoration.

1965 - 1969

1030W305 
Construction du groupe scolaire Champs-Philippe.

1954 - 1959

1232W94 
Acquisition de terrains et construction du collège Les Vallées, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1% (1962-1970). Construction du groupe scolaire Les
Vallées, concerne également les travaux de décoration au titre du 1% (1967-1972).

1962 - 1972

Equipements socio-éducatifs.

Travaux.

1232W92 
Travaux dans la colonie de vacances de Boullay-Thierry (28) (1972-1975).
Acquisition de terrains et travaux dans la colonie de vacances de Houlgate (Calvados)
(1949-1959).

1949 - 1975

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W11/2 
Projet d'aménagement : correspondance, délibérations, devis, arrêtés, programme des
travaux.
 

1975 - 1977

Gestion du patrimoine domanial.
1930 - 1966

Affaires foncières.

1105W94 
Acquisition de terrains pour la construction de l'hôtel de ville (1961-1965).
Reconstruction du marché des Vallées (1961-1963).

1961 - 1965

1105W108/2 
Acquisition d'une propriété 72 boulevard de la République.

1963 - 1964
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1103W77 
Acquisition de terrains à la construction d'un groupe scolaire et d'un centre
d'apprentissage féminin quartier des Vallées. Extension du cimetière communal
acquisition amiable Dessaintes.

1965 - 1969

1103W78 
Rénovation urbaine îlot Charlebourg.

1969

1103W79 
Rénovation urbaine îlot Charlebourg.

1969

1103W80 
Rénovation urbaine îlot Charlebourg.

1969

1103W81 
Extension du cimetière communal acquisition amiable DREESEN acquisition BOUCHE .
Aliénation d'une parcelle du domaine privé communal à la SEM boulevard national et rue
Pasteur. Rétrocession d'une partie de la rue Jules Ferry déclassée à la SEM. Marché du
centre acquisition 54 avenue Foch (M. Lagarde). Acquisition de terrain appartenant à M.
Jans pour l'équipement scolaire. Cession de logements 19 et 24 rue Yves Le Caignard et 2
rue des Champs Philippe (caserne sapeurs-pompiers). Acquisition d'immeuble 64 rue des
Champs Philippe (caserne sapeurs-pompiers). Honoraires Me Wargny.

1970 - 1971

1103W82 
Honoraires Me Wargny. Requête de M. Dessoules. Construction de logements avenue
du général de Gaulle et moulin Bailly. Honoraire dûs à Me Gallan (ventes par Morel).
Honoraires dûs à Mes Roussel Wargny Hachet. Cession de 60 logements 1 à 11 rue Yves
le Caignard. Adhésion à ordonnance d'expropriation par Mme Souque et M. Megherri.
Acquisition 60 rue des Champs Philippe (caserne de pompiers). Cession terrains 139/141-
72 Veuve Lacroix à la société Total. Honoraires Me Gallan réserve au POS 60 rue de
Sartory et 13 rue Gabriel Peri construction foyer pour personnes âgées. Acquisition 68
rue des Champs Philippe Mme Cantera (caserne pompier). Acquisition 63 rue Bonin (M.
Pierret) 68 rue des Champs Philippe (M. Boulade) pour caserne de pompiers.

1971 - 1975

Bains-douches.

1105W115/8 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1937 - 1966

Foires et marchés.

1105W173/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1930 - 1965

Travaux.
Contient des plans.

1965 - 1967

1105W87/1 
Travaux dans les ateliers municipaux. Travaux de rénovation urbaine (îlot Charlebourg).

1965 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
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1941 - 1967

Ordures ménagères.

1105W140/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1941 - 1967

Gennevilliers.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1934 - 1979

1234W51 
Dénomination et numérotage de voies (1934-1977).

1934 - 1977

1234W52 
Jumelage (1965-1971). Création d'une commission municipale (1945-1972). Délégués du
conseil municipal (1942-1975). Cimetière (1945-1977).

1942 - 1977

1234W53 
Voeux du conseil municipal (1961-1979). Commission administrative d'aide sociale
(1963-1978). Délégation de signature (1977). Affaires diverses (1945-1953).

1945 - 1979

1105W314/2 
Hommages publics.

1950 - 1969

Bureau d'aide sociale.

1234W133/3 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1980

1105W470/3 
Délibération du BAS.

1950 - 1969

Office de l'habitat.

1103W278 
Conseil d'administration.

1950 - 1975

Contrôle budgétaire.
1956 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W21 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W42 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W62 
Budgets primitifs.

1976 - 1983

1187W63 
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Budgets supplémentaires.
1976 - 1980

1187W64 
Comptes.

1964 - 1973

1187W65 
Comptes.

1974 - 1983

1139W27 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W28 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1187W71 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1104W79/2 
Budgets et comptes.

1966

1104W76/4 
Budgets et comptes.

1973

1187W72 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Office de l'habitat.

1103W259 
Budgets.

1963 - 1975

1103W231 
Comptes financiers.

1956 - 1962

1103W232 
Comptes financiers.

1963 - 1966

1103W233 
Comptes financiers.

1967 - 1969

1103W234 
Comptes financiers.

1970 - 1972

1103W235 
Comptes financiers.

1973 - 1975

1187W195 
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Budgets.
1976 - 1981

1187W196 
Comptes.

1978 - 1981

1139W86 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W87 
Budgets et comptes.

1984

1139W98/2 
Budgets et comptes.

1985

Relations avec les juridictions financières.

1030W283/2 
Observations de la Cour des comptes et réponse du Maire.

1971 - 1972

Gestion du personnel.
1930 - 1967

1235W11/1 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1930 - 1960

1235W2/4 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1967

Office de l'habitat.

1103W298 
Personnel démissionnaire.

1955 - 1972

Affaires scolaires.
1937 - 1980

Caisse des écoles.

1030W16 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts.

1946 - 1974

Enseignement secondaire.

1030W18/1 
Ouverture, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1969 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W15 
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Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et de danse, contient le règlement du
 conservatoire.

1945 - 1975

1030W17 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de français et de musique.

1937 - 1975

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W524/1 
1945 - 1967

Organisation de l'enseignement.

1030W18/2 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'organisation de la carte scolaire, de l'enseignement préélémentaire, de cours
 universitaires de philosophie et d'économie, la scolarisation des immigrés et des enfants
 handicapés, la création d'un externat médico-professionnel, la gratuité de l'enseignement.

1972 - 1980

Equipements collectifs.
1956 - 1980

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W282/4 
Construction d'une piscine rue Calmel.

1964 - 1967

1105W78/1 
Travaux du stade Auguste Delaune.

1966

1030W299 
Création de courts de tennis rue du Moulin de Cage et dans le groupe scolaire
Paul Langevin. Construction d'un gymnase dans la cité scolaire Edouard Vaillant.
Aménagement du parc de loisirs rue des Caboeufs et réalisation d'un décor
monumental.

1970 - 1972

1030W300 
Construction d'une piscine rue Danton.

1968 - 1969

1030W301 
Construction d'une piscine rue Danton.
Contient principalement des plans.

1968 - 1969

1232W100 
Aménagement d'un centre équestre au parc des loisirs avenue Laurent Cély.
Construction d'un gymnase 33 boulevard Jean-Jacques Rousseau. Construction d'un
gymnase à la cité de transit.

1975 - 1978

Etablissements scolaires.
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Affaires foncières.

1030W282/2 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire Anatole France et
expropriation pour la construction d'un lycée.

1968

1030W287/2 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire de la Couture d'Auxerre
et du Puits Guyon.

1958 - 1964

1030W288/1 
Acquisition de terrains rue Henri Barbusse pour la construction d'une cité scolaire.

1969 - 1972

Travaux.

1030W281/2 
Construction d'un groupe scolaire dans le quartier du Luth et d'un gymnase dans le
groupe scolaire Joliot-Curie.

1960 - 1965

1030W284 
Construction d'une école maternelle rue Louis Castel et du groupe scolaire Gustave
Caillebotte.

1965 - 1972

1030W285 
Construction du groupe scolaire Denis Diderot.

1969 - 1971

1030W286 
Construction du groupe scolaire du Puits Guyon et surélévation du groupe scolaire Les
Grésillons.

1956 - 1969

1030W287/1 
Construction du groupe scolaire de la Couture d'Auxerre.

1956 - 1960

1030W288/2 
Travaux dans le groupe scolaire Gallieni.

1968 - 1969

1030W289 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire des Agnettes.

1962 - 1967

1030W290/1 
Construction d'écoles maternelles rue Eugénie et rue Pauline Kergomar.

1965 - 1969

1030W291 
Acquisition de terrains et construction du collège Guy Môquet.

1971 - 1976

1030W292 
Construction du collège Guy Môquet: programmation, maîtrise d'ouvrage, maîtrise
d'oeuvre.

1970 - 1975

1030W295 
Mise à disposition de terrains et construction de la cité scolaire (collège-lycée)
Edouard Vaillant (1968-1974). Concerne également la décoration au titre du 1%
(1972-1975).

1968 - 1975
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1030W294 
Construction de la cité scolaire (collège-lycée) Edouard Vaillant, visites de sécurité et
transfert à la commune.

1968 - 1975

1232W102 
Implantation et fonctionnement du centre d'information et d'orientation (1975-1978).
Aménagement de salles du sciences au collège Pasteur (1979).

1975 - 1979

1232W103 
Construction du groupe scolaire Henri Colin (1971) et du groupe scolaire de la cité de
transit (1976-1979).

1971 - 1979

1232W101 
Construction du groupe scolaire route principale du Port.

1980

1232W104 
Construction du groupe scolaire Caillebotte.

1973 - 1974

1232W105/1 
Construction de classes provisoires cité de transit chemin du Luth (1965). Acquisition
de terrains pour l'aménagement du collège d'enseignement industriel Henri Colin
(1964-1965). Travaux de décoration au titre du 1% dans le groupe scolaire Joliot-Curie
(1962-1967) et Paul Langevin (1961-1966).

1961 - 1967

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W281/1 
Acquisition de terrains à Parmain pour la création d'un centre d'activités aérées et rue
Louis Calmel pour l'aménagement d'un centre culturel et sportif.

1964 - 1966

1030W282/1 
Acquisition de terrains à Montieramey (Aube) pour la construction d'un centre de
loisir.

1968

1030W283/1 
Acquisition de terrains à Mostuejouls (Aveyron) pour l'extension d'un centre de
vacances et rues Romain Rolland et Roger Martin du Gard pour la construction d'une
maison des jeunes.

1970

1030W287/3 
Acquisition de terrains à Dieudonné (Oise) pour la création d'un centre d'activités
aérées.

1966

1030W290/3 
Acquisition d'une propriété dite Hôtel des Mélèzes à Ceillac (Hautes-Alpes) pour
l'installation d'une colonie de vacances.

1959 - 1968

1232W105/2 
Acquisition d'immeubles pour la colonie de vacances de Liaucous (Aveyron).
Construction d'une maison des jeunes. Travaux dans la colonie de vacances de
Cormont (Loiret).
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1963 - 1965

Travaux.

1030W290/2 
Construction d'une maison de jeunes dans le quartier des Agnettes.

1964

1030W297 
Réalisation d'une colonie de vacances à Menilles (Eure).

1961 - 1967

1030W298 
Travaux à la colonie du château de Cormont à Boisromand (Loiret).

1968 - 1972

1030W302 
Acquisition et travaux au centre aéré de Labbeville (Val-d'Oise) et travaux à la colonie
du château de Cormont à Boisromand (Loiret).

1966 - 1972

1030W303 
Travaux à la colonie de vacances de Granville (Manche).

1973

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1030W282/3 
Création d'une discothèque: règlement intérieur.

1971

1036W22/1 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, arrêté, délibération.
 

1972 - 1974

1066W10 
Construction, aménagement, achat de mobilier : correspondance, délibérations, notes,
arrêtés, plans.
 

1975 - 1979

Conservatoire.

1066W38/3 
Conservatoire. - Construction : correspondance, notes, délibérations, marché, devis.
 

1974 - 1978

1066W32 
Conservatoire. - Construction dans un centre administratif et social : devis, plans.
 

1975 - 1976

Théâtres, cinémas, danse.

1066W11/1 
Centre culturel du quartier du Luth. - Approbation du programme comprenant la
bibliothèque municipale : correspondance, délibérations, plans.
 

1974 - 1977

Gestion du patrimoine domanial.
1939 - 1969

Foires et marchés.

1105W25 
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Travaux et fonctionnement (tarification et concession).
1939 - 1962

Affaires foncières.

1105W31/1 
Acquisition de terrains en vue de l'aménagement du quartier des Agnettes et de la
construction d'une cité administrative et commerciale.

1961 - 1968

1105W83 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux et l'aménagement d'une
crèche. Construction d'un guichet de poste.

1962 - 1963

1105W371 
Acquisition de terrains pour la construction d'une crèche.

1962 - 1964

1105W32/2 
Acquisition de terrains pour l'aménagement du quartier du Luth.

1963 - 1967

1105W225 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire des Agnettes et de
bâtiments HLM.

1963 - 1965

1105W228 
Expropriation pour la construction d'un groupe scolaire et de logements sociaux.
Acquisition de terrains pour l'aménagement du quartier des Agnettes.

1963 - 1966

1105W328 
Acquisition de terrains pour la rénovation du quartier du Luth, l'aménagement d'un
carrefour et la construction d'un groupe scolaire et de logements sociaux.

1964 - 1965

1105W135/2 
Gestion du centre administratif, commercial et culturel: bail emphytéotique.

1964 - 1966

1105W211/2 
Acquisition de terrains dans le cadre du plan d'aménagement communal. Classement de
voirie. Construction d'une salle de réunion pour le patronage municipal.

1967 - 1968

1105W49 
Acquisition/ cession de terrains. Classement/ déclassement de voirie.

1968

1105W376/2 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement du cimetière.

1969

1103W83 
Acquisition du château du Ménilles rénovation îlot Félicie.

1960 - 1963

1103W84 
Quartier du Luth ensemble d'immeubles.

1963

1103W85 
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Acquisition rue des Bas et des Agnettes construction logements. Acquisition terrains sis
entre rues du Moulin de cage la ligne SNCF et la rue du vieux chemin de Saint-Denis.
Création lotissement industriel. Acquisition rue des Chevrins section AB 107. Acquisition
rue des Chevrins section AE 106 et 107 plan communal.

1963 - 1964

1103W86 
Aménagement zone nord d'Asnières contiguë au quartier du Luth convention avec la
SEMERA. Acquisition 2 rue Edmond Darbois et 111 avenue Gabriel Péri. Acquisition
de terrain rue Edmond Darbois passage pour piéton et cession à la ville d'une parcelle
de 6402 m² (HLM). Groupe HLM "Les Agnettes" expropriation de deux propriétés rue
Lamartine.

1964 - 1966

1103W87 
Construction d'un centre administratif et commercial.

1965 - 1966

1103W88 
Quartier des Agnettes acquisition de terrain.

1966

1103W89 
Quartier des Agnettes acquisition de terrain.

1966

1103W90 
Acquisition immeuble 131 avenue Gabriel Péri réalisation du plan communal. Acquisition
terrains construction collège et hôpital.

1966 - 1967

1103W91 
Acquisition terrains construction collège et hôpital. Rétrocession gratuite 101 avenue
Chandon.

1968

1103W92 
Quartier les Agnettes acquisition de terrains.

1968

1103W93 
Quartier les Agnettes acquisition de terrains.

1968

1103W94 
Quartier les Agnettes acquisition de terrains. Honoraires de 1971 à 1973.

1970

1103W95 
Rétrocession parcelle de terrain Jules Vallès et Martin. Aménagement quartier du Luth
cession à la SEMAG du sol de voies déclassées. Rétrocession par l'OPHLM construction
maison des jeunes. Consignation d'indemnités de dépossession acquisition 31 rue du
square extension du groupe scolaire des Grésillons. Honoraire dus à Me Borker Me
Tassel.  Acquisition par GDF d'une partie du sol de l'ancien chemin des Recoudés
cession à la SNCF. Acquisition 72 avenue du pont Saint-Denis pour voie de desserte du
lotissement industriel. Cession de deux parcelles à l'office rue des Chevrins. Construction
parking souterrains cession de terrain. Acquisition de terrains château de Ménilles.
Requête de Mme Bonnet. Consignations et déconsignations d'indemnités. Acquisition
terrains par la SONACOTRA résorption bidonvilles. Acquisition à Monstuejouls
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(Aveyron) centre de vacances. Acquisition 78bis rue Gabriel Péri. Cession d'un terrain 9 à
37 rue Villebois Mareuil à la société d'HLM.

1970

1103W96 
Expropriation pour groupe scolaire du centre.

1971

1103W97 
Honoraires à Me Tassel paiement-contestation de la ville. Honoraires à Me Dorker.
Création station service et parking souterrains bail emphytéotique entre office et
M. Girardot. Acquisition 34 rue de la couture d'Auxerre pour l'ensemble sportif.
Lotissement industriel du vieux chemin Saint-Denis cession de lots. Elargissement rue
des écoles prolongées acquisition 34 rue Dezert Doloron. Acquisition 8 passage Dezert
Doloron pour équipements scolaires. Acquisition 47 rue Nazet constructions scolaires.
Consignation indemnités. Acquisition 20 rue Louis Calmel pour centre administratif et
commercial. Cession par la SEMAG pour construction chaufferie. Acquisition 21bis
rue de l'association quartier des Agnettes. Acquisition 21 rue des Caboeufs pour dépôt
communal. Déconsignation des indemnités. Cession d'une partie du chemin déclassé
d'Argenteuil à la SNCF. Acquisition à Boismorand (Loiret) colonie de vacances.
Acquisition pour construction groupe scolaire Denis Diderot auprès de la SEMAG.
Cession terrain pour construction foyer hôtel zone industrielle par la SONACOTRA.
Aménagement centre administratif acquisition 179 avenue Gabriel Péri. Acquisition 13
rue de l'Association plan communal d'aménagement.

1971

1103W98 
Cession à l'OPHLM rue du Gros Orme. Honoraires à Me Louvion huissier. Honoraires
à Me Castel Acquisition 16 impasse Justin îlot du centre. Consignation indemnité.
ZAD Grésillons sursis à statuer sur permis construire. Acquisition 5 rue Eugène Varlin
pour espace libres.  Note au préfet sur la ZAD des Grésillons. îlot Félicie-Camélinat
demande de sursis à statuer sur permis de construire. Centre administratif et commercial
consignations et déconsignations d'indemnités honoraires (1973).

1972

1103W99 
Expropriation Agnettes requête de M. Joron. Acquisition propriété 3 rue de l'association
Acquisition 11 rue de l'association. Rénovation du quartier. Acquisition de terrains en
vue de la construction d'un hôpital et d'un établissement d'enseignement secondaire.
Acquisition d'une propriété sise 40 rue Jean-Pierre Timbaud. Honoraire due à Me Borker
pour défense des intérêts de la ville. Bornage d'une propriété sise à Ceillac. Acquisition
33 rue Jules Valles pour chaufferie. Acquisition à Anthy (74) colonie de vacances.
Honoraire à Me Borker. Acquisition maison d'enfants Les Gentianes aux Gets colonie de
vacances.  Acquisition 13 à 35 avenue du pont Saint-Denis pour espace vert. Acquisition
65 boulevard Camélinat zone de rénovation. Expropriation terrains communaux autoroute
A15. Acquisition du château de Ménilles au lieu-dit le Village. Honoraire Me Tassel.
Acquisition 50 rue du pont d'Argenteuil construction RPA.

1972 - 1973

1103W100 
Groupe scolaire du centre état d'honoraires dus à Me Borker. Groupe scolaire du centre
déconsignation d'indemnités de dépossession (08/07/1973). Groupe scolaire du centre
consignation d'indemnité de dépossession consorts Brot, Cappe, Janicaud, Mapie, Raffre,
Basque, Beaumier et Ménage. Acquisition d'une propriété sise 34 rue de l'Association
pour l'aménagement du quartier des Agnettes. Acquisition d'un immeuble 32 rue des
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Collines. Acquisition d'une propriété 7 impasse de la victoire en vue de la construction
d'équipements scolaires et sportifs. Lotissement industriel du Vieux Chemin de Saint-
Denis cession de lots champ de l'autel. Résidence pour personnes âgées 53 rue pont
d'Argenteuil.

1973

1103W101 
Acquisition terrains construction d'une usine de traitement des ordures ménagères.
Elargissement de la rue des écoles prolongées expropriations.

1974

1103W102 
Honoraires à Me Castel. Acquisition d'un appartement sis 47 rue de l'Association.
Quartier des Agnettes 6ème tranche 4ème partie réalisation des prospects. Acquisition
d'un appartement sis 50 rue de l'association. Acquisition d'une propriété 42 rue de
l'association située dans le périmètre de l'aménagement du quartier des Agnettes.
Acquisition d'une propriété 23 rue de l'association située dans l'aménagement du quartier
des Agnettes. Acquisition d'une propriété sis 7 avenue Coudon en vue de l'élargissement
de ladite rue. Expropriation de terrains pour l'aménagement du quartier des Agnettes. Etat
de frais dus à Me Delubac pour son intervention dans l'expulsion de Mme Ravidat. Arrêté
de consignation de consignation de l'indemnité de dépossession alloué aux consorts
Barbier 96 rue Bas à Gennevilliers ordonnance d'expropriation du 6 avril 1973 prospects
des Agnettes. Acquisition de diverses propriétés en vue de l'aménagement de l'îlot du
centre. Expropriation pour la construction du groupe scolaire du centre état d'honoraires
dus à Me Borker.

1974

1103W103 
Acquisition d'un terrain délimité par l'avenue Lénine la rue Gérard Philippe le boulevard
Beaumarchais et l'avenue du Luth en vue de la construction d'une maison de jeunes
quartier du Luth. Propriété communal 40 rue Jean-Pierre Timbaud état de frais dus à
Me Delubac huissier de justice pour son intervention dans l'expulsion de M. Battistela.
Immeuble communal sis 13 rue de l'association indemnité d'éviction commercial alloué à
la société d'affichage SECI-SECI. Acquisition d'une propriété sise 109 rue des Chevrins
dans une zone pavillonnaire. Intérêt de retard dus par la SCI des 13 à 17 rue de l'industrie.
Arrêté autorisant M. Renard à louer la cellule n°13 et les parkings N°159 et 162 du
centre artisanal (lot N°13) à la SARL Robert Renard at d'honoraire dus à Me Darphin.
Acquisition d'une propriété 1 rue de l'association et 127-129 avenue Gabriel Péri.
Demande d'information concernant un immeuble sis 171 avenue Gabriel Péri. Acquisition
d'une propriété sise 19 rue de l'association approbation de la promesse de vente des
consorts TETARD. Expropriation "Les Agnettes" 6ème tranche 5ème partie état de frais
et honoraires dus à Me Tassel avoué honoraire. Expropriation pour la construction du
groupe scolaire du centre Gennevilliers état des honoraires dus à Me Castel Garoby.
Lotissement industriel cession du lot N°9 à la société des logis parisiens.

1974 - 1975

1103W104 
Champ de l'Autel approbation de l'arrêté autorisant la SARL hydro-Matériel à céder sous
condition suspensive le lot N°3 dont elle est propriétaire. Zone industrielle indemnité
d'occupation dus par la société anonyme d'exploitation Blanquet pour la location du
lot N°1. Zone industrielle communal du champ de l'Autel revalorisation des prix de
vente. Accès du CACC acquisition de terrains ordonnance d'expropriation. Expropriation
78bis avenue Gabriel Péri état des frais et honoraires à Me Tassel avoué honoraire.
Arrêté autorisant M. Moronval à louer la cellule n°15 et les parkings N°167 à 170 du
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centre artisanal (lot N°13) à la SARL "Atelier bar". Approbation de l'arrêté en date
du 10/03/1975 autorisant l'entrepris Sylvain Joyeux à louer le lot N°10 du lotissement
industriel communal du Champ de l'Autel.

1975

Bains-douches.

1105W113/1 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1940 - 1966

Travaux.
Contient des plans.

1956 - 1979

1105W454 
Construction du centre administratif.
Contient trois photographies.

1956 - 1979

1105W494 
Travaux de voirie et d'assainissement.

1965 - 1968

1105W275 
Travaux de voirie et d'assainissement (abords du groupe scolaire Anatole France).

1966

1105W282/1 
Travaux de voirie et d'assainissement.

1968 - 1969

Hygiène et salubrité publiques.
1939 - 1966

Ordures ménagères.

1105W141/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1939 - 1966

1105W291/4 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1960 - 1966

Levallois-Perret.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1931 - 1984

1234W54 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1962 - 1976

1234W57 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1983

1234W59 
Délibérations faisant l'objet d'observations ou de contentieux.

1984

1234W61 
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Hommages publics (1931-1975). Dénomination et numérotage de voies (1948-1976).
Délégation de fonction (1945-1977). Délégués du conseil municipal (1945-1977).

1931 - 1977

1234W62 
Cimetière (1943-1976). Voeux et motions du conseil municipal (1965-1979).

1943 - 1979

Bureau d'aide sociale.

1234W134/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1977

1105W470/1 
Délibération du BAS.

1948 - 1968

Office de l'habitat.

1103W279 
Conseil d'administration.

1922 - 1960

1103W280 
Conseil d'administration.

1961 - 1973

Contrôle budgétaire.
1914 - 1985

1105W520 
Finances communales. - Délibérations à caractère financier du conseil municipal et du
bureau d'aide sociale (1927-1955), tarification et concession du cimetière (1938-1954),
emprunts (1914-1947).

1914 - 1955

Documents budgétaires et financiers.

1187W73 
Budgets primitifs.

1964 - 1978

1187W74 
Budgets primitifs (1979-1980) et supplémentaires (1964-1977).

1964 - 1980

1187W75 
Budgets supplémentaires (1978-1980) et comptes administratifs (1964-1970).

1964 - 1980

1187W76 
Comptes administratifs.

1971 - 1976

1187W77 
Comptes administratifs.

1978 - 1980

1139W29 
Budgets et comptes.

1981 - 1982

1139W30 
Budgets et comptes.
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1983 - 1984

1139W31 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1187W85 
Budgets et comptes.

1960 - 1984

Caisse des écoles.

1104W76/5 
Budgets et comptes.

1973

1187W84 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Office de l'habitat.

1103W260 
Budgets.

1963 - 1975

1103W236 
Comptes financiers.

1957 - 1965

1103W237 
Comptes financiers.

1966 - 1968

1103W238 
Comptes financiers.

1969 - 1970

1103W239 
Comptes financiers.

1971 - 1973

1103W240 
Comptes financiers.

1974 - 1975

1187W197 
Budgets.

1976 - 1981

1187W198 
Comptes.

1978 - 1979

1187W199 
Comptes.

1980 - 1981

1139W88 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W99/1 
Budgets et comptes.

1985
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Gestion du personnel.
1922 - 1967

1235W12 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1922 - 1960

1235W3/1 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1967

Affaires scolaires.
1946 - 1975

Caisse des écoles.

1030W19/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts.

1946 - 1971

Enseignement secondaire.

1030W19/2 
Création, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1971 - 1972

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W19/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et de sport et la fixation des tarifs des
 équipements sportifs, contient le règlement du conservatoire de musique.

1965 - 1975

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W524/2 
1945 - 1967

Organisation de l'enseignement.

1030W19/4 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Attribution de bourses pour des séjours linguistiques en URSS et en Tunisie.

1966 - 1972

Equipements collectifs.
1950 - 1980

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1232W108 
Acquisition de terrains et construction du stade omnisports rue d'Alsace.

1974 - 1978

Travaux.
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1030W307/3 
Construction d'un bassin scolaire de natation 82 rue du Président Wilson et d'un terrain
de sport rue Baudin.

1961 - 1964

1030W311/2 
Aménagement d'un stade rue Pablo Neruda.

1972 - 1975

1030W311/3 
Travaux d'économie d'énergie au bassin scolaire 78 rue du Président Wilson.

1980

1030W325 
Construction d'un gymnase rue d'Alsace.

1971 - 1973

1030W326/1 
Confortement du mur de quai de la piscine (1969). Construction d'un centre sportif
place Henri Barbusse (1959-1960).

1959 - 1969

1030W328/1 
Construction et utilisation de la piscine de Levallois-Perret.

1963 - 1972

1030W330 
Construction d'un centre sportif dans la cité scolaire rue Baudin.

1973 - 1976

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W307/1 
Acquisition d'immeubles 55-57 rue Rivay pour l'agrandissement du groupe scolaire
Ferdinand Buisson.

1961 - 1963

1030W316/1 
Acquisition de terrains rues Jules Guesde, Paul Vaillant Couturier et Marjolin pour la
construction de groupes scolaires.

1965 - 1967

1030W321 
Acquisition de terrains rues Anatole France, Baudin et Danton pour l'implantation
d'une cité scolaire.

1966 - 1973

Travaux.

1030W307/2 
Agrandissement du groupe scolaire Anatole France.

1950 - 1954

1030W309/2 
Construction du groupe scolaire Jean Jaurès (1962). Construction de classes au groupe
scolaire Jules Ferry (1958-1961). Agrandissement du groupe scolaire Ferdinand
Buisson (1953-1955).

1953 - 1962

1030W312 
Construction du groupe scolaire Jean Jaurès rue de Lorraine.
Contient des plans.

1974 - 1975

1030W313 
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Construction du groupe scolaire Jean Jaurès rue de Lorraine.
Contient des plans.

1975

1030W314 
Travaux dans le groupe scolaire Anatole France rue Jules Ferry.

1972 - 1975

1030W315 
Travaux dans le groupe scolaire rues Rivay et Ferdinand Buisson.

1969 - 1972

1030W316/2 
Travaux dans le groupe scolaire Paul Bert.

1973

1030W317 
Construction de l'école maternelle Pablo Neruda (1977-1978). Travaux de sécurité au
collège Jean Jaurès (1977-1979). Agrandissement de l'école maternelle et construction
de classes provisoires rue Baudin (1962-1972).

1962 - 1979

1030W318 
Construction d'un groupe scolaire dans l'îlot Jean Jaurès rue de Lorraine (1960).
Travaux de chauffage et d'électricité dans le groupe scolaire Jean Jaurès (1972-1974).

1960 - 1974

1030W319 
Construction d'un groupe scolaire dans l'îlot Jean Jaurès rue de Lorraine (1970-1974).
Travaux de surélévation et de toiture dans l'école maternelle et le groupe scolaire Jean
Jaurès (1967-1974).

1967 - 1974

1030W322 
Construction de la cité scolaire Langevin Wallon, concerne également le 1%
décoration (1970-1978).
Contient : convention de financement et procès-verbal de remise des bâtiments.

1970 - 1978

1232W82 
Agrandissement de l'école Paul Bert (1979-1980). Aménagement d'un terrain
d'aventure 39-41 rue Victor Hugo (1979). Travaux dans les groupes scolaires Paul
Bert, Anatole France et Jules Ferry (1977-1980).
Contient des photographies.

1977 - 1980

1232W107/1 
Aménagement d'un restaurant dans le groupe scolaire Jean Jaurès.

1973 - 1974

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W309/1 
Acquisition de terrains 13 rue Danton pour un centre d'aide par le travail et 136 rue
Victor Hugo pour un foyer de jeunes travailleurs.

1966 - 1967

1030W310/1 
Acquisition de terrains en Seine-et-Oise pour la création d'une colonie de vacances et
d'un immeuble 92 rue Marius Aufran pour l'aménagement d'un foyer de jeunes.

1966 - 1967

1030W311/1 
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Cession de terrain 2-4 rue Bassot et 55 rue Paul Vaillant Couturier pour la construction
d'une maison de jeunes.

1967 - 1969

1105W55/2 
Acquisition d'une propriété à Labbeville-Vallangoujard (Seine-et-Oise) pour
l'aménagement d'un centre pour personnes âgées.

1957 - 1960

Travaux.

1030W310/2 
Travaux à l'école de plein air de la colonie de vacances de la Carolue (Côte-d'Or).

1958

1030W311/4 
Implantation d'un club de jeunes dans le cadre de l'opération "1000 clubs".
Aménagement d'un châlet pour adolescents à Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes).

1973 - 1974

1030W323 
Construction d'un ensemble socio-culturel rues Paul Vaillant Couturier, Marjolin et
Jules Guesde.
Contient des plans.

1975

1030W324 
Construction d'un ensemble socio-culturel rues Paul Vaillant Couturier, Marjolin et
Jules Guesde.
Contient des plans.

1975

1030W326/2 
Construction d'une colonie de vacances à Saint-Philibert (Morbihan).

1969 - 1970

1030W327 
Construction d'une colonie de vacances à Vallangoujard (Val-d'Oise).

1967 - 1968

1030W328/2 
Aménagement de la colonie de vacances La Carolue (Côte-d'Or).

1973 - 1975

1030W329 
Construction de colonies de vacances à Saint-Philibert (Morbihan) et Vallangoujard
(Val-d'Oise).

1969 - 1977

1030W331 
Construction d'un ensemble socio-culturel rues Paul Vaillant Couturier, Marjolin et
Jules Guesde.

1975

1232W107/2 
Construction d'un Cosec dans la Résidence sociale (1976-1977). Travaux dans la
colonie de vacances Saint-Philibert (Morbihan) (1979).

1976 - 1979

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1105W377 
Agrandissement de la bibliothèque municipale.

1967
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1036W25/1 
Construction d'une annexe : correspondance, notes, bordereaux d'envoi, devis, plans,
appel d'offres.
 

1971 - 1975

Théâtres, cinémas, danse.

1066W25/2 
Ensemble socioculturel et sportif. - Projet d'auditorium (1975). - Construction,
équipement mobilier et matériel (1970-1977): correspondance, délibérations, notes.
 

1970 - 1977

Gestion du patrimoine domanial.
1932 - 1967

Foires et marchés.

1105W22/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1967

Affaires foncières.

1105W45 
Convention avec la société d'économie mixte levalloisienne pour la réalisation d'une
opération immobilière rues Anatole France, Baudin et Marisu Aulan.

1961 - 1967

1105W283/3 
Acquisition de terrains.

1965 - 1967

1103W105 
Expropriation alignement rue Jules Guesde et rue d'Alsace. Cession gratuite terrains à
la ville 133 à 143 rue du Président Wilson. Régulation d'immeubles communaux. 12
rue Trézel prolongée. 125 rue Louis Rouquier. 68-82 et 84 rue Jean Jaurès. 4 impasse
du Trou Régent. Baux par la ville à l'administration des contributions indirectes place
Verdun. Renouvellement du bail du centre public d'orientation professionnel scolaire.
Acquisition terrain appartenant à la SCETA par le syndicat des communes de la banlieue
de Paris pour les eaux. Expropriation des immeubles 162 à 168 rue Danton et 149 à 153
rue Marius Aufan pour implantation de divers établissements scolaires du 2ème degré.

1961 - 1969

1103W106 
Réserve terrains dans l'îlot délimité par rues Regnault, Paul Vaillant Couturier, du
parc et Poccard prolongée. Réserve terrain 24 rue Greffulhe remembrement zone
industrielle. Déclassement de la rue Trezel prolongée. Expropriation terrain en vue de
la construction d'une maison de jeunes. Acquisition terrain 77 à 81 rue Danton et Villa
Chaptal construction d'un collège. Réserve d'un terrain 16 rue Baudin et 148 rue Danton.

1969

1103W107 
Rénovation urbaine îlot Jean Jaurès.

1969

1103W108 
Echange de terrain avec la Société Foncière. Règlement honoraires Me Petit Me Bucher
Me Kaldor. Acquisition propriété 83 rue Paul Vaillant Couturier. Honoraire à Me
Pecschier. Acquisition 6, 10 et 19 passage Valmy réalisation ZAC secteur IX. Cession
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à la société foncière de Levallois-Perret d'une parcelle de 1 000 m². Acquisition d'un
terrain à Saint-Philibert (Morbihan) pour colonie. Indemnités expropriation dues aux
SCI "Levallois-Perret" Jean Jaurès Trézel. Réclamation MM Caresnier et Lerenard.
Acquisition propriété à Valon Pont d'Arc (Ardèche) Camp de vacances adolescents.
Cession terrains à l'office avenue Jean Jaurès. Requête M. Grosset. Acquisition immeuble
45 rue Pierre Brossolette par l'office pour HLM. Acquisition de locaux place de Verdun
pour l'office HLM pour installation des services administratifs de l'office. Honoraire à
Me Petit, Me Bucher Me Kaldor. Indemnité pour occupation par Mme Cantin. Echange
de terrain avec la SCI "France Michelet" rue Aufan et Danton. Cession à l'état d'un
immeuble 68 rue du président Wilson.  Acquisition d'un fond de commerce à usage
de garage 30 rue Marjolin. Ordonnance expropriation aménagement secteur zonier IX
(14/06/1971).

1970

1103W109 
Honoraire Me Petit. Cession à l'office 103 rue Victor Hugo. Réservation terrains 93 à
101 et 47 à 51 rue Pierre Brossolette. Réservation terrain 9, 9bis, 9ter rue Rouquier et 59
rue Chaptal. Réservation terrain 16 18 20 rue Pelletan et 9 et 11 rue Pierre Brossolette.
Réservation 21 rue Pelletan 86 rue Paul Vaillant Couturier 14 rue Cognac 102 rue
Aristide Briand. Acquisition fond de commerce 22 ter rue Camille Pelletan. Acquisition
68 rue Voltaire et 45 47 rue Rimay. Acquisition 66 rue Voltaire. Honoraire Me Petit.
Projet plan d'occupation des sols. Réservation pour agrandissement cimetière affaire Fiat.
Arrêté du 24/9/1974 rendant public le plan d'occupation des sols. Echange terrains avec
l'association "la résidence sociale" construction centre médicale gymnase et espace verts.
Contrat d'occupation précaire d'un terrain communal 76 rue Paul Vaillant Couturier.

1972 - 1975

Bains-douches.

1105W116/2 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1932 - 1966

Travaux.
Contient des plans.

1955 - 1969

1105W55/1 
Agrandissement du cimetière (1955-1958). Travaux de voirie (1962-1964).

1955 - 1964

1105W291/5 
Construction d'un marché couvert.

1965

1105W106 
Travaux de voirie (trottoirs, éclairage¿).

1968

1105W289/1 
Travaux de voirie (éclairage).

1968 - 1969

Urbanisme.
1957 - 1965

1030W308 
Construction de logements, d'un marché et de locaux commerciaux rue Henri Barbusse.

1957 - 1965
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Hygiène et salubrité publiques.
1935 - 1966

Ordures ménagères.

1105W138/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1935 - 1966

Nanterre.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1935 - 1985

1234W64 
Délibérations ayant fait l'objet d'observations ou de contentieux.

1984

1234W70 
Cimetière (1948-1985). Aide sociale (1971-1978).

1948 - 1985

1234W71 
Dénomination et numérotage de voies (1935-1969).

1935 - 1969

1234W72 
Dénomination et numérotage de voies (11963-1976). Hommages publics (1957-1977).

1957 - 1977

1234W73 
Délégués du conseil municipal (1953-1985). Jumelages (1970-1973).

1953 - 1985

1234W74 
Voeux et motions du conseil municipal (1945-1979). Subvention aux associations
(1951-1968). Mise en place d'une mission locale d'insertion professionnelle et sociale des
jeunes (1983).

1945 - 1983

Bureau d'aide sociale.

1234W134/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1979

1105W470/4 
Délibération du BAS.

1947 - 1968

Office de l'habitat.

1103W284 
Conseil d'administration.

1951 - 1974

Contrôle budgétaire.
1956 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W3 
Budgets et comptes.

1964 - 1966
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1104W39 
Budgets et comptes.

1970 - 1971

1187W86 
Budgets primitifs.

1972 - 1976

1187W87 
Budgets primitifs.

1977 - 1980

1187W88 
Budgets supplémentaires.

1972 - 1980

1187W89 
Comptes administratifs.

1968 - 1975

1187W90 
Comptes administratifs.

1976 - 1980

1187W91 
Délibérations budgétaires.

1968 - 1980

1139W32 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W33 
Budgets et comptes.

1983 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1104W90/1 
Budgets et comptes.

1973

1187W99/1 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1104W66/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W74/2 
Budgets et comptes.

1973

1187W99/2 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Office de l'habitat.

1103W261 
Budgets.

1963 - 1969
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1103W262 
Budgets.

1970 - 1975

1103W241 
Comptes financiers.

1956 - 1960

1103W242 
Comptes financiers.

1961 - 1964

1103W243 
Comptes financiers.

1965 - 1969

1103W244 
Comptes financiers.

1970 - 1975

1187W200 
Budgets.

1976 - 1980

1187W201 
Budgets (1981) et comptes (1976-1978).

1976 - 1981

1187W202 
Comptes.

1979 - 1981

1139W89 
Budgets et comptes.

1982 - 1983

1139W90 
Budgets et comptes.

1983 - 1984

1139W99/2 
Budgets et comptes.

1985

Relations avec les juridictions financières.

1105W135/1 
Observations du préfet et du receveur général et réponses.

1964 - 1965

1232W121/1 
Observations de la Cour des Comptes.

1977

Gestion du personnel.
1923 - 1965

1235W13 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1923 - 1961

1235W14 
Contentieux concernant le directeur du bureau d'hygiène de Puteaux et Nanterre.

1930 - 1954
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1235W3/2 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1965

Affaires scolaires.
1945 - 1975

Caisse des écoles.

1030W22/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1945 - 1975

Enseignement secondaire.

1030W22/2 
Dénomination, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance,
notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1970 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W22/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de russe et de dessin.

1951 - 1975

Organisation de l'enseignement.

1030W22/4 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'ouverture et la fermeture de classes, l'attribution de bourses pour des
 séjours linguistiques en URSS, l'organisation de l'enseignement préélémentaire et de 
 l'enseignement professionnel et la nomination et la formation d'instituteurs.

1969 - 1975

Equipements collectifs.
1945 - 1982

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W332/1 
Acquisition de terrains pour l'aménagement d'installations sportives dans le groupe
scolaire Victor Hugo.

1965

1030W333 
Acquisition de terrains pour la construction d'une piscine et l'extension d'un terrain de
sports avenue Joliot-Curie (1964-1966) et pour l'aménagement d'installations sportives
dans le groupe scolaire Victor Hugo (1967-1968).

1964 - 1968

Travaux.

1030W337/3 
Aménagement d'une aire de jeux place de Strasbourg.

1974
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1030W338/1 
Aménagement d'un plateau d'éducation physique dans le groupe scolaire Joliot-Curie.

1970

1030W350/1 
Aménagement d'un plateau d'éducation physique dans le groupe scolaire Jacques
Decour.

1969 - 1970

1030W354/1 
Construction d'installations sportives Paul Langevin.

1970 - 1972

1030W368 
Construction du centre sportif Evariste Galois et aménagement de plateaux extérieurs.

1974 - 1976

1030W371/1 
Travaux de rénovation des équipements sportifs et aménagement d'un solarium au
palais des sports et d'un plateau sportif sur le terrain du Castel Marly.

1976 - 1979

1030W374/1 
Construction d'installations sportives dans le groupe scolaire Les Pâquerettes.

1967 - 1969

1030W375 
Aménagement d'un complexe sportif boulevard de la Seine et d'installations sportives
dans le groupe scolaire Voltaire.

1968 - 1974

1030W376 
Aménagement d'installations sportives dans le groupe scolaire Romain Rolland.

1958 - 1966

1030W377/1 
Construction du palais des sports, fixation des droits d'entrée et convention
d'utilisation du palais des sports.

1967 - 1972

1030W380 
Construction du palais des sports, fixation des droits d'entrée et convention
d'utilisation du palais des sports, concerne également le 1% décoration.

1960 - 1970

1030W383 
Travaux au stade Gabriel Peri.

1963 - 1968

1030W384 
Construction d'installations sportives dans les groupes scolaires Victor Hugo et Henri
Wallon.

1963 - 1967

1030W385 
Construction d'installations sportives dans les groupes scolaires Paul Langevin et Jules
Ferry

1956 - 1970

1030W386/1 
Travaux au stade nautique Maurice Thorez et à la piscine et au centre sportif Paul
Vaillant Couturier.

1976 - 1977

1030W389 
Construction du centre sportif de la zone B1 de La Défense.
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1975 - 1977

1030W395/1 
Aménagement d'installations sportives dans le groupe scolaire Anatole France
(terrains de La Folie).

1956 - 1965

1232W119 
Construction du stade nautique Maurice Thorez, d'une piscine tournesol et rénovation
du centre de loisirs des Bizis.

1974 - 1980

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W335/1 
Expropriation pour l'aménagement d'une cité scolaire avenue Joliot-Curie.

1958 - 1966

1030W336 
Acquisition de terrains pour la construction d'un groupe scolaire rues de Suresnes et
des Plaideurs.
Contient 22 photographies de bâtiments ou terrains à acquérir.

1947 - 1956

1030W337/1 
Echange de terrains entre l'Etat et la Ville pour le lycée Joliot-Curie.

1967 - 1971

1030W344/1 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire cité Marcellin
Berthelot.

1962 - 1970

1030W345 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire Les Pâquerettes, concerne
également le 1% décoration.

1955 - 1973

1030W372/1 
Acquisition de terrains pour l'implantation d'établissements scolaires rues Joliot-Curie
et Sadi Carnot.

1950 - 1967

Travaux.

1030W332/2 
Voeux concernant les constructions scolaires (1966-1970). Travaux dans les groupes
scolaires Jules Ferry et Pâquerettes (1971).

1966 - 1971

1030W335/2 
Construction du groupe scolaire des Bizis (ou des Provinces françaises), concerne
également le 1% décoration.

1956 - 1963

1030W337/2 
Construction du groupe scolaire Henri Wallon au lieudit le chemin de l'île (1967).
Travaux dans l'école maternelle Casanova et dans les groupes scolaires Pâquerettes et
Paul Langevin (1973).

1967 - 1973

1030W339 
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Agrandissement du groupe scolaire Anatole France (1962-1969). Construction
du groupe scolaire Romain Rolland rues de Suresnes et des Plaideurs, concerne
également le 1% décoration (1945-1967).

1945 - 1969

1030W340 
Travaux dans le groupe scolaire Jules Ferry.

1961 - 1968

1030W341/1 
Construction du groupe scolaire Général Joinville, concerne également le 1%
décoration.

1969 - 1971

1030W342 
Construction du groupe scolaire Jacques Decour.

1963 - 1965

1030W343 
Construction du groupe scolaire Jacques Decour, concerne également le 1%
décoration.

1964 - 1969

1030W344/2 
Construction de l'école maternelle Soufflot.

1958 - 1963

1030W346 
Construction du groupe scolaire Général Joinville, concerne également le 1%
décoration.

1968 - 1973

1030W347/1 
Construction du groupe scolaire Honoré de Balzac, concerne également le 1%
décoration.

1957 - 1967

1030W348 
Travaux dans le groupe scolaire Paul Langevin.

1956 - 1974

1030W349 
Construction du groupe scolaire Robespierre.

1966 - 1973

1030W351 
Travaux dans les groupes scolaires du Centre (1968-1969) et Henri wallon
(1967-1973), concerne également le 1% décoration.

1967 - 1973

1030W352 
Travaux dans le groupe scolaire La Fontaine, concerne également le 1% décoration.

1967 - 1976

1030W353 
Travaux dans les écoles maternelles Jules Ferry et Victor Hugo, travaux de réfection
de cours d'école, d'installation de points d'eau et de rénovation dans des bâtiments
scolaires et transformation en établissement d'Eta du collège Paul Langevin.
Contient des plans.

1975 - 1979

1030W354/2 
Construction d'un collège mixte Victor Hugo rue de Courbevoie (1968-1969). Travaux
dans le collège de filles 31 boulevard du Midi (1972).

1968 - 1972
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1030W355 
Travaux dans les écoles du Centre, Victor Hugo, Romain Rolland, boulevard du
Midi, du Plateau, des Provinces françaises et La Fontaine, concerne également le 1%
décoration des groupes scolaires Général Joinville et Henri Wallon et le transfert du
groupe scolaire avenue de la République.

1970 - 1977

1030W356 
Construction du groupe scolaire Maxime Gorki, concerne également le 1% décoration.

1974 - 1975

1030W357 
Construction et utilisation du groupe scolaire Pablo Neruda.

1975 - 1978

1030W358 
Construction et utilisation du groupe scolaire Pablo Neruda, concerne également le 1%
décoration.

1975 - 1978

1030W359 
Construction du groupe scolaire Joliot-Curie, concerne également le 1% décoration.

1959 - 1974

1030W360 
Travaux dans l'école maternelle Casanova et le groupe scolaire Anatole France.
Construction de l'école maternelle Eugénie Cotton, concerne également le 1%
décoration.

1973 - 1977

1030W361 
Construction de l'école maternelle Paul Langevin, concerne également le 1%
décoration (1967-1973). Agrandissement et rénovation de l'école maternelle Romain
Rolland (1973-1976).

1967 - 1973

1030W362 
Aménagement du groupe scolaire Voltaire.

1967 - 1973

1030W363 
Construction de l'école maternelle France Bloch boulevard National, concerne
également le 1% décoration.

1964 - 1972

1030W364 
Construction du groupe scolaire Provinces françaises, concerne également le 1%
décoration.

1963 - 1975

1030W365 
Travaux de sécurité dans les écoles.
Contient des plans.

1977

1030W366 
Travaux dans l'école de filles 31 boulevard du Midi.

1969 - 1973

1030W367 
Acquisition de terrains et construction du collège Evariste Galois, concerne également
le 1% décoration (1973-1979). Extension du collège Victor Hugo (1970-1971).

1970 - 1979

1030W369 
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Acquisition de terrains et construction du collège André Doucet, concerne également
le 1% décoration.

1968 - 1973

1030W370 
Construction du collège André Doucet.
Contient des plans.

1970

1030W381 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire La Fontaine.

1962 - 1965

1030W386/2 
Travaux au groupe scolaire Maxime Gorki.

1974

1030W395/2 
Construction de classes provisoires dans le groupe scolaire Henri Wallon (1969-1970).
Concerne également le 1% décoration du groupe scolaire Anatole France (1963-1967).

1963 - 1970

1232W120/1 
Travaux dans les groupes scolaires Romain Rolland, Jacques Decour, Maxime Gorki,
Victor Hugo.

1977 - 1978

1232W120/2 
Travaux dans le collège d'enseignement technique Paul Langevin.

1976

1232W121/2 
Travaux dans les groupes scolaires La Fontaine, Romain Rolland, Victor Hugo,
Honoré de Balzac, Joliot-Curie, Henri Wallon, Joinville.

1978 - 1980

1232W122 
Travaux dans les lycées Paul Langevin et boulevard du Midi et dans les écoles Honoré
de Balzac, Joinville, Pâquerettes, Anatole France.

1980 - 1982

1232W123/1 
Transfert du centre d'information et d'orientation.

1972

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W332/3 
Mise à disposition d'un bâtiment communal pour y installer un externat médico-
pédagogique.

1966 - 1967

1030W341/2 
Acquisition de terrains et aménagement d'une colonie de vacances à Saint-Hilaire-de-
Riez (Vendée).

1953 - 1963

1030W350/2 
Acquisition et aménagement d'une colonie de vacances à Garchy (Nièvre).

1958 - 1969

Travaux.

1030W338/2 
Construction d'une maison de jeunes cité des Pâquerettes.

1962 - 1972
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1030W347/2 
Agrandissement du centre de santé des Pâquerettes.

1961 - 1962

1030W371/2 
Travaux au centre aéré de la Couture Boussey.

1974

1030W372/2 
Agrandissement du service social 18 rue du chemin de fer.

1963 - 1964

1030W373 
Construction de colonies de vacances à Hautefeuille (Yonne) et à Pouldohan-en-
Trégunc (Finistère).

1973 - 1977

1030W374/2 
Travaux à la colonie de vacances d'Hautefeuille (Yonne).

1957 - 1966

1030W377/2 
Construction d'un centre de montagne à Mont-Revard (Savoie) et d'un camp de
vacances à La Seyne-sur-Mer.

1968 - 1974

1030W382 
Construction du centre aéré des Pâquerettes.

1968 - 1971

1030W387 
Acquisition de terrains et aménagement d'une colonie de vacances à La Bourboule
(Puy-de-Dôme).
Contient deux photographies.

1957 - 1969

1030W388 
Construction des centres aérés des Damades, des Hauts-Gibets et du Chemin de l'Île.

1975 - 1977

1030W390 
Acquisition de terrains et construction d'une maison des jeunes et de la culture Daniel
Ferry cité Marcelin Berthelot.

1961 - 1969

1030W391 
Construction d'une maison de la culture régionale avenue Joliot-Curie (1965-1966)
et d'une maison de la culture et des jeunes Daniel Ferry cité Marcelin Berthelot
(1963-1968).

1963 - 1968

1030W392 
Construction d'une crèche boulevard Jules Mansard (1956-1963) et d'une maison des
jeunes Guy Môquet sur les terrains Lorilleux (1964-1966).

1956 - 1966

1232W117 
Construction du foyer international d'accueil de jeunes à La Défense.

1975 - 1978

1232W118 
Construction du foyer international d'accueil de jeunes à La Défense.
Contient des documents de communication.

1976

1232W123/2 
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Construction d'un centre aéré 19 rue Gambetta.
1978 - 1979

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1030W393/1 
Aménagement de la perception et de la bibliothèque municipale rue de la Mairie.

1962 - 1963

1030W394 
Construction de la bibliothèque du Petit Nanterre.

1960

1066W22/4 
Bibliothèque près de l'Hôtel de Ville. - Aménagement : correspondance, délibérations,
arrêtés, devis, marchés, plans.
 

1972 - 1978

1066W23/4 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, délibérations, rapports,
arrêtés.
 

1969 - 1978

1066W23/5 
Correspondance, délibérations, arrêtés, rapports, devis, plans.

1972 - 1974

Théâtre des Amandiers.

1030W393/2 
Construction provisoire du théâtre des Amandiers rue Greuze.

1968 - 1969

Maison de la culture.

1036W29 
Cahier des prescriptions spéciales. - Cadres de bordereaux. - Dossier d'appel d'offres :
correspondance, bordereaux, rapports, délibérations, plans.
 

1968 - 1976

1036W30 
Dossier d'avant-projet : rapports, devis descriptif et estimatif, plans, photographies des
maquettes.
 

1972

1036W31 
Dossier d'appel d'offres. - Dossier technique d'avant-projet : correspondance, notes,
délibérations, devis estimatif et descriptif, documents comptables et financiers.
 

1972 - 1974

1036W26 
Dossier d'appel d'offres : plans d'architectes.
 

1973

1036W27 
Dossier d'appel d'offres : devis descriptif.
 

1973
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1036W28 
Dossier d'appel d'offres : pièces écrites.
 

1973

1036W32 
Dossier d'appel d'offres : plans d'architectes.
 

1973

1036W33 
Dossier d'appel d'offres : plans des structures et de l'électricité.
 

1973

1036W34 
Dossier d'appel d'offres : plans de la plomberie et du chauffage.
 

1973

1036W35 
Dossier d'appel d'offres : plans de scénographie.
 

1973

1036W36 
Dossier d'appel d'offres : plans de scénographie.
 

1973

1036W37 
Dossier d'appel d'offres : plans de scénographie.
 

1973

1066W22/3 
Construction : correspondance, délibérations, arrêtés, devis, marchés, plans.
 

1972 - 1978

Conservatoire.

1066W22/1 
Aménagement des locaux : correspondance, délibérations, arrêtés, devis, marchés,
plans.
 

1972 - 1978

Affaires culturelles et cultes.
1972 - 1978

1066W22/2 
Orgue de la cathédrale Sainte-Geneviève à Nanterre. - Restauration : correspondance,
délibérations, arrêtés, devis, marchés, plans.
 

1972 - 1978

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1968

Affaires foncières.

1105W131 
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Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux et d'un établissement
d'enseignement (1957-1966). Travaux de voirie et d'assainissement (1966-1967).

1957 - 1967

1105W129/1 
Acquisition de propriétés pour la construction de logements sociaux, l'aménagement de
La Défense, l'installation de services sanitaires et sociaux et la construction d'un marché.

1958 - 1965

1105W66 
Acquisition de terrains pour l'aménagement d'un cimetière au Mont-Valérien
(1961-1969). Travaux de voirie (classement/ déclassement, signalisation lumineuse) et
d'assainissement (1957-1963).

1957 - 1961

1105W63 
Acquisition/ cession de terrains, notamment pour la construction du centre administratif
départemental (1962-1966). Aménagement d'un cimetière au Mont-Valérien (1965-1967).

1962 - 1967

1105W61 
Acquisition de terrains au Petit Nanterre (1967). Aménagement d'un cimetière et d'un
ossuaire au Mont-Valérien (1965-1967).

1965 - 1967

1105W293/2 
Aménagement du cimetière du Mont-Valérien.

1965 - 1967

1105W85 
Travaux de voirie (revêtement, viabilisation) et d'assainissement (1963). Création d'un
lotissement au Petit Nanterre (1961). Gestion du centre commercial des Pâquerettes
(1962).

1961 - 1963

1105W294 
Acquisition de terrains pour la construction du centre administratif et de logements
sociaux.

1962 - 1968

1105W64/1 
Acquisition/ cession de terrains pour construction de logements sociaux (1966-1967).

1966 - 1967

1103W110 
Acquisition terrains d'Asnières et au lieu-dit "la Cote des Amandiers " construction
logements centre administratif crèche et centre de santé. Acquisition immeubles rue du
Dr Charcot et rue de Saint-Cloud pour construction logements. Lotissement Sadi Carnot
cession de terrains. Acquisition propriété 66 à 80 rue de la source pour réserve foncière.

1955 - 1961

1103W111 
Lotissement rue du Sartrouville.

1962

1103W112 
Acquisition de terrains situés avenue Gabriel avenue Rachel et rue des Fleurs.
Remembrement lotissement défectueux "les belles vues".

1963

1103W113 
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Cession de terrains alignement boulevard du général Leclerc et rue Marceau. Cession
à l'EPAD avenue François Arago et chemin des Bels Ebats. Acquisition 156 rue des
Paquerettes pour HLM (petit Nanterre). Acquisition dans le cadre de la réserve foncière
90 rue des Pâquerettes 392 avenue de la République 29 rue Doucet. Acquisition au Petit
Nanterre convention à l'office d'HLM remboursement au FNAT. Acquisition en vue
aménagement du marché cité Marcellin Berthelot (Quartier de la Folie). Acquisition
petit Nanterre aménagement centre communal 2ème tranche extension déclaration
d'utilité publique. Lotissement Sadi Carnot cession à M. Houy. Acquisition auprès EPAD
lotissement Lorilleux N°6 pour groupe scolaire J. Decour. Acquisition propriété Lignier
pour centre commercial petit Nanterre. Cession à la ville pour alignement rue du Bois
Joly terrain appartenant à M. Bouffard et M. Ipoustegui. Centre administratif 1ère tranche
rétrocession de terrains à l'office.

1962 - 1964

1103W114 
Alignement rue Lavoisier. Acquisition 9 à 15 rue Paul Vaillant Couturier réserve
foncière. Acquisition JAMAIER impasse des DAMADES. Aménagement Mont-
Valérien. Acquisition au lieu-dit "Pradeilles" à la Bourboule extension colonie de
vacances. Echange de terrains entre la ville et le département de la Nièvre. Centre
commercial cession à la SCI 27 rue Blanche à Paris d'un ensemble de terrains quartier
du petit Nanterre. Cession pour alignement rue des Guilleraies. Acquisition 73 rue des
Marguerites réserves foncières. Aménagement espace vert rue Paul Vaillant Couturier.
Parc départemental Nanterre terrains situés partie sud de la rue de la Garenne. Convention
d'occupation provisoire d'un terrain communal par M. Clavel.

1964 - 1965

1103W115 
Dossier "les Pâquerettes".

1965

1103W116 
Groupe scolaire André Doucet.

1965 - 1966

1103W117 
Lotissement du petit Nanterre rue de Sartrouville cession de lots. Offre de la SCI "les
Chenevreux" pour participation travaux équipement. Cession au groupe immobilier les
Lencherner de terrains angle de l'avenue Lénine rue Thomas Lemaitre et place Foch.
Acquisition terrains appartenant M. Thioudelet dans le cadre de l'opération François
Millet. Lotissement Romain Rolland cession de terrains. Plan d'urbanisme de détail N
°74 N°13. Acquisition terrains rue Alfred Dequéant et ru du 11 novembre remembrement
d'une zone industrielle au petit Nanterre. Constitution lotissement pour personnes
expropriées par opération communal et extension à personne non expropriées pour
réalisation immeuble collectifs. Cession à la société Volvo Bolin-Ders d'un excédent
de voie rue Danzin. Acquisition de terrains construction logements sociaux destinés au
relogement des occupants des bidonvilles.

1966 - 1967

1103W118 
Lotissement rue de Sartrouville avenue de la République extension de la déclaration
d'utilité publique en vue de la cession de lots à des personnes non expropriées.
Désaffectation cimetière rue Franklin pour alignement rue Parmentier et agrandissement
locaux communaux. Acquisition de terrains rue du colonel Manhes pour aménagement
des abords de la piscine municipale. Lotissement rue de Colombes rue Marcellin
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Berthelot. Construction par l'OPHLM de 130 logements opération "Agriculture
Dequéant".

1968 - 1969

1103W119 
Centre administratif. 4 et 5ème tranche.

1969 - 1970

1103W120 
Centre administratif.

1969 - 1970

1103W121 
Centre administratif.

1970

1103W122 
Acquisition terrains groupe scolaire Marcellin Berthelot. Cession par la société HLM
"Minerve" alignement rue Anatole France. Echange de terrains avec Mme Biron.
Indemnité d'éviction à M. Bougara M. Benet M. Castel. Honoraire à Me Varin Me
Calon. Acquisition rue colonel manhes aménagement abords de la piscine. Construction
logements rue Pierre Triaire. Implantation maison des jeunes Daniel Ferry modification
d'affectation des terrains Boulevard Massard. Zone industrielle du petit Nanterre
réalisation par l'EPAD. Acquisition à la couture Boussey (Eure) centre aéré. Lotissement
rue de Sartrouville cession d'un lot à M. Menier. Cession d'un terrain à M. Darras rue des
Plaideurs. Cession pour alignement avenue Jules Quentin rue Ernest Renan. Acquisition
pour alignement rue de la Garenne terrain appartenant à Mme Gadave. Cession à la
sécurité sociale pour centre de paiement. Consignation indemnité à la société usinage
isolant. Transfert de gestion au profit du domaine public ferroviaire cession par la SNCF.
Cession par Mme Pabion pour alignement rue de la Garenne M. Cheron. Cession à la
société Le Béton Rationnel contrôle chemin des effondrées ainsi qu'à la société AMETC.
Acquisition 27 boulevard Raspail. Frais d'études pour l'affaire Sporex.

1970

1103W123 
Acquisition de terrains nécessaire à la création d'un nouveau cimetière communal sur
les pentes du Mont-Valérien consorts Viennot Martin. Acquisition de terrain pour
la construction d'une cité scolaire rue Philippe Triaire. Acquisition au lieu-dit "Les
Chenevreux" appartenant à l'Etat collège. Acquisition propriété rue du colonel Manhes
pour aménagement abords piscine appartenant à l'Etat. Acquisition 16 rue Maurice
Thorez pour extension services municipaux et dispensaire. Cession terrains rue Georges
Bizet pour alignement M. Auge. Centre commercial Marcelin Berthelot 4000 logements
marché public. Honoraires à Me Le Nir. Cession terrains à la Bourboule au département
Puy-de-Dôme.

1970

1103W124 
Aménagement du collège les Goulvents. Acquisition d'une propriété. Approbation d'une
promesse de vente Mme Poiret. Approbation d'une promesse de vente Mme Delbeze.
Nanterre collège les Goulvents acquisition d'une propriété 8 impasse du Gymnase.
Acquisition de terrains collège des Goulvents 18 impasse du Gymnase. Acquisition d'une
propriété comprise dans l'opération collège les Goulvents approbation d'une promesse de
vente consorts Forest. Acquisition de terrains pour réserves foncières rue Philippe Triaire
et rue Suresnes. Lotissement rue Romain Rolland. Acquisition de terrains nécessaire
à la création d'un cimetière communal sur les pentes du Mont-Valérien. Approbation
d'une promesse de vente. Acquisition de terrains à l'armée cimetière du Mont-Valérien.
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Acquisition des propriétés nécessaire à l'aménagement du cimetière du Mont-Valérien.
Acquisition de parcelles de terrain comprises dans la zone d'aménagement du collège les
Goulvents. Approbation d'une promesse de vente SCI 84/100 avenue Lénine. Documents
concernant le secteur BI de La Défense.

1971 - 1972

1103W125 
Maison de la culture de Nanterre convention avec l'EPAD ville. Cession de terrain
commune office EPAD opération Champs-aux-Melles. Cession par l'office de
terrains implantation transformateur éclairage public lotissement chemin de l'ile.
Indemnité éviction à M. Dubois locataire pavillon 9 rue de la Liberté. Projet centre de
vacances à l'ile Dieu (Vendée). Acquisition 17 rue Chanzy aménagement place de la
Boule. Acquisition aménagement des abords de l'ensemble des Cannibouts. Cession
d'un pavillon à l'état 130,132 rue des Marguerites. Honoraires Me Mirande Laval.
Modification du tracé de la rue de Lance échange avec SNCF. Acquisition propriété M.
Lambert pour aménagement collège André Doucet. Acquisition d'un terrain à Vinneuf
(Yonne). Acquisition agrandissement collège Victor Hugo auprès EPAD. Acquisition
propriété Moreux boulevard de la Seine. Projet d'acquisition d'un terrain à Vallouise
(centre de vacances Hautes-Alpes). RER cession à la RATP. Acquisition d'un terrain.
Lotissement Nanterre les Guilleraies aménagé par l'EPAD.

1972

1103W126 
Acquisition de terrains pour remembrement et rétrocession à des expropriés. Rue de
Colombes et rue Marcelin Berthelot. Lotissement Berthelot. Plan voirie et réseaux divers.
Echange de terrains avec l'office HLM élargissement de la rue d'Asnières. Aménagement
de rampes d'accès a l'Hôtel de Ville. Construction du nouveau siège de l'office.
Lotissement rue de Sartrouville. Modification du cahier des charges. Lotissement rue de
Sartrouville. Modification. Attribution de lots à M. Miccolupi François. Modification du
cahier des charges. Cession d'une parcelle de terrain comprise dans le lotissement avenue
de la République et rue de Sartrouville. Lotissement rue de Sartrouville créé à l'intention
des propriétaires expropriés. Consignation d'une indemnité d'expropriation. Lotissement
M. Berthelot. Echange de terrains sans soulte entre M. Lefevre et la commune Nanterre.
Cession d'une parcelle de terrain dépendant du lotissement Marcelin Berthelot. M.
et Mme Garnier. Lotissement Marcelin Berthelot, rue de Colombes. Fixation du prix
de vente du terrain. Cession de terrains dépendant du lotissement Marcelin Berthelot.
Cession d'une propriété communale rue de Colombes.

1973

1103W127 
Construction logement avenue Lénine et boulevard National. Mont-Valérien. Cimetière.
Acquisition de terrain appartenant au Département. Construction d'un collège les
Goulvents. Cession d'excédents de terrains provenant de parcelles nécessaires à
l'aménagement du collège les Goulvents à la SCI les Peupliers. Opération d'aménagement
d'un collège au lieu-dit les Goulvents. Lotissement rue Marcelin Berthelot. H

1973

1103W128 
Remise de terrains du lotissement des Fontenelles. Rétrocession à l'office d'HLM de
terrains rue des Amandiers et Petit Nanterre. Acquisition de 2 ensembles immobiliers.
Acquisition propriété 23 rue des Pâquerettes et 290 avenue de la République espace vert.
Cession à la société IBC. Construction bureaux. Acquisition auprès de l'état. Espaces
vert angle de la rue Pascal et du boulevard Raspail. Cession par Mme Vernichon pour
alignement rue du 11 novembre et M. Neves Da Silva. Acquisition 13 rue de la Mairie
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et 35 rue Volant pour aménagement rue du Travail. Cession à l'EPAD. Création parc
naturel. Acquisition auprès de l'office pour opération du Petit Nanterre. Echange ville-
Etat pour lycée et groupe scolaire Joliot-Curie. Dissolution de la SCI 182 184 avenue
Clémenceau. Honoraires à Me Bernigault, Me Picard, Me Varin, Me Lerou. Cession
à Mme Collin. 301 avenue de la République. Acquisition locaux de la bibliothèque
municipale dans nouveau centre d'affaire des Hauts-de-Seine. Echange ville et M. Velardi
pour élargissement avenue de la République. Cession par la ville à la société Shell 207
à 237 avenue Jules Quentin. Indemnité éviction à M. Fessard. Cession à la société IBC.
Construction hôtel. Cession par l'EPAD pour collège André Doucet.

1973

1103W129 
Construction de bâtiments annexes à l'hôtel de ville.

1973

1103W130 
Création d'un cimetière parc sur les pentes du Mont-Valérien. Paiement des honoraires
dus à Me Mirande Laval. Expropriation d'un terrain lieu-dit "les cendres" en vue de
la création d'un nouveau cimetière nord du Mont-Valérien. Acquisition des glacis
ouest du Mont-Valérien. Demande de modification du cahier des charges concernant
la cité Marcelin Berthelot en vue de l'édification de constructions à caractère social
et commercial. Cession de terrains dépendant du lotissement Marcelin Berthelot.
Cession à la SCI les Peupliers d'un excédent de terrain provenant de l'acquisition d'une
propriété comprise dans l'opération les Goulvents. Edification d'un collège au lieu-dit les
Goulvents. Acquisition par expropriation des propriétés nécessaire à l'édification d'un
collège au lieu-dit les Goulvents. Arrêté de cessibilité. Paiement d'indemnité d'éviction à
différents locataires expropriés dans l'opération d'aménagement du lotissement communal
Marcelin Berthelot. Acquisition à l'EPAD d'une parcelle de terrain. Lotissement Chemin
de l'île. Convention d'occupation provisoire d'un terrain appartenant à la ville de Nanterre
situé 124 rue de la source à Nanterre. Convention d'occupation provisoire d'un terrain
appartenant à la ville de Nanterre situé 390 avenue de la République. Approbation de
la convention passée avec M. Marchetti Jean-Claude. Requête de Mme Roche 135 rue
d'Asnières. Cession d'un terrain à M. Darras. Crèche départementale Boulevard Emile
Zola. Approbation de convention passées avec les géomètres pour obtenir des relevés de
terrain.
Vente par l'EPAD à la commune des terrains nécessaires à l'élargissement de la rue Jules
 Quentin. Cession gratuite par L'OPHLM de Nanterre à la ville de Nanterre de terrains
 situés au petit Nanterre. Aménagement des bâtiments annexes à l'hôtel de ville et d'espaces
 verts. Echange entre l'OPHLM et Nanterre de terrain avenue Joliot-Curie et rue d'Asnières
 et rue de Courbevoie. Lotissement rue de Sartrouville. Cession de lots. Cession de terrains
 dépendant du lotissement avenue de la République, rue de Sartrouville. Réalisation des
 alignements de la rue du 11 novembre. Incorporation dans le domaine public de parcelles
 de terrains appartenant à la commune. Cession d'un terrain à l'angle de la rue Philippe
 Triaire et rue de Belfort à M. Roger Cazenave.

1974

1103W131 
Achat parcelle Daunay avenue Joliot-Curie. Cession à l'EPAD d'un terrain sis à Nanterre
à l'angle du boulevard Emile Zola et de la rue de Courbevoie. Requête de Me Ruault.
Administration des biens de M. Fontenay. Cimetière du Mont-Valérien. Consignation
à la caisse de l'indemnité alloué à la succession Paquet Edmond dans l'opération de
construction de logements HLM. Achat à titre gratuit d'une parcelle de terrain appartenant
à la ville par l'office HLM. Cession à l'EPAD d'une propriété sise 22 rue François Millet.
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îlot N5/5. Construction d'une crèche et d'un centre PMI. Acquisition d'une parcelle
nécessaire à la réalisation de l'alignement de la rue du Bois Joly à Nanterre. Lotissement
Marcelin Berthelot. Cession d'un lot. Paiement d'une indemnité d'éviction locataires
expropriés dans l'opération d'aménagement d'un collège au lieu-dit Les Goulvents à
Nanterre. Requête de Mme Roche. 135 rue du 8 mai 1945. Promesse de vente avec la
société IBC pour la construction d'un hôtel de 600 chambres avenue Joliot-Curie et Pablo
Picasso. Cession par l'état à la ville de Nanterre d'une parcelle de terrain sise à l'angle
de la rue Pascal et du Boulet François Vincent, Raspail. Cession par l'état à la ville de
Nanterre d'une parcelle de terrain sise à l'angle de la rue Pascal et du Boulet François
Vincent, Raspail. Cession de terrains dépendant d'un lotissement communal situé 44/46,
rue de Sartrouville. 307 et 309 bis avenue de la République à Nanterre. Construction
d'un hôtel avenue Joliot-Curie mise à l'alignement de l'avenue Pablo Picasso. Echange de
terrains entre l'EPAD et la Ville. Opération des 4 000 logements. Rachat par la commune
d'une servitude de non aedificandi. Acte modificatif d'un acte de cession du 30 juillet
1964. Terrain rue de Garches. Echange de terrains situés rue du 11 novembre entre la
société automobile Peugeot et la ville de Nanterre.

1974 - 1975

Bains-douches.

1105W115/5 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Foires et marchés.

1105W173/3 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1947 - 1967

Travaux.
Contient des plans.

1961 - 1969

1105W286 
Construction du centre administratif (1964-1965). Travaux de voirie (viabilisation) et
d'assainissement (1967-1968).

1964 - 1968

1105W287 
Construction du centre administratif.
Contient trois photographies.

1967

1105W36/2 
Travaux d'assainissement et de voirie (éclairage, alignement, trottoirs).

1961 - 1963

1105W247 
Travaux d'assainissement.

1962 - 1963

1105W75 
Travaux de voirie (signalisation lumineuse, viabilisation, alignement) et d'assainissement.

1963 - 1964

1105W270 
Travaux de voirie (viabilisation) et d'assainissement.

1963 - 1964
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1105W273 
Travaux de voirie (déclassement, viabilisation, alignement) et d'assainissement).

1964 - 1965

1105W56 
Travaux de voirie (alignement, nivellement, éclairage).

1964 - 1966

1105W191 
Travaux de voirie (classement/ déclassement).

1965 - 1967

1105W74 
Travaux de voirie (alignement, nivellement, signalisation lumineuse) et d'assainissement.
Contient une convention avec la SNCF.

1966 - 1967

1105W65 
Acquisition de terrains. Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement,
nivellement).

1967

1105W326 
Travaux de voirie (éclairage) et d'assainissement. Acquisition de terrains.

1967 - 1968

1105W102 
Travaux d'assainissement rue des Cerisiers.

1968

1105W400 
Travaux de voirie (classement, alignement, nivellement).

1969

Hygiène et salubrité publiques.
1930 - 1967

Ordures ménagères.

1105W110/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1930 - 1967

Neuilly-sur-Seine.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1938 - 1978

1234W87 
Cimetière (1951-1978). Dénomination et numérotage de voies (1938-1975). Hommages
publics (1946-1976). Délégués du conseil municipal (1967-1977). Jumelages (1969-1976).

1938 - 1978

1234W88 
Voeux et motions du conseil municipal (1949-1977). Subvention aux associations
(1951-1968).

1949 - 1977

1234W89 
Aide sociale (1957-1969).

1957 - 1969
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Bureau d'aide sociale.

1234W135/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1977

Contrôle budgétaire.
1955 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W46 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1187W100 
Budgets.

1968 - 1980

1187W101 
Comptes administratifs.

1968 - 1974

1187W102 
Comptes administratifs.

1975 - 1980

1139W34 
Budgets et comptes.

1981 - 1984

1139W35 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1187W109 
Budgets et comptes.

1955 - 1961

1104W90/2 
Budgets et comptes.

1973

1187W110 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1104W67/1 
Budgets et comptes.

1961 - 1966

1104W74/3 
Budgets et comptes.

1973

1187W111 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Gestion du personnel.
1932 - 1968

1235W15 
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Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.
1932 - 1968

1235W3/3 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1967

Affaires scolaires.
1945 - 1975

Caisse des écoles.

1030W25/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts.

1948 - 1973

Enseignement secondaire.

1030W25/2 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.

1972 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W25/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de langues vivantes.

1964

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W500/2 
1945 - 1967

Organisation de l'enseignement.

1030W25/4 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'ouverture de classes, le fonctionnement de l'école d'art et l'enseignement de la
 natation.

1972 - 1975

Equipements collectifs.
1906 - 1981

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W402 
Acquisition et aménagement de terrains de sports boulevard d'Inkermann et rue
Borghèse.

1961 - 1965

1030W413 
Acquisition et aménagement d'un complexe sportif et fonctionnement et utilisation de
la piscine 27-51 boulevard d'Inkermann.

1958 - 1968
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Travaux.

1030W398/2 
Travaux dans la salle de sports 167-169 avenue de Neuilly.
Contient des plans.

1961 - 1962

1030W403/2 
Aménagement de terrains de sports boulevard d'Inkermann et rue Borghèse.

1962 - 1969

1030W412/2 
Construction d'une piscine sur l'île du Pont.

1951 - 1961

1030W414 
Construction d'un gymnase dans le collège André Maurois.

1973 - 1979

1030W415 
Construction d'un centre sportif rue du Pont.

1969

1030W416 
Construction d'un complexe sportif sur l'île du Pont.

1973 - 1976

1030W418 
Construction d'un stade municipal sur l'île de la Jatte.

1960 - 1963

1030W419 
Aménagement d'une salle des sports 167-169 avenue de Neuilly, concerne également
le 1% décoration.

1960 - 1965

1232W125 
Construction d'un complexe sportif Île du Pont de Neuilly, concerne également le 1%
décoration.

1976 - 1981

1232W126 
Construction d'un complexe sportif Île du Pont de Neuilly, concerne également le 1%
décoration.
Contient des photographies.

1975 - 1980

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W399/1 
Acquisition de terrains rue Madeleine Michelis et Borghèse, boulevard Victor Hugo et
avenue du Roule pour la construction de groupes scolaires.

1954 - 1965

1030W411 
Acquisition de terrains boulevard d'Argenson pour des constructions scolaires.

1966 - 1971

1030W412/1 
Acquisition de terrains boulevard d'Argenson pour des constructions scolaires.

1957 - 1962

Travaux.

1030W400 
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Rénovation et extension de l'école de filles 94 avenue du Roule (1962-1965).
Travaux de décoration au titre du 1% dans l'école de filles boulevard de la Saussaye
(1966-1967). Travaux dans les écoles 94 et 125 avenue du Roule et 20 rue des
Huissiers (1972).

1962 - 1972

1030W401 
Construction du groupe scolaire Madeleine Michelis, concerne également le 1%
décoration.

1958 - 1961

1030W403/1 
Travaux dans l'école de filles 94 avenue du Roule.

1953 - 1963

1030W404 
Surélévation de l'école maternelle Madeleine Michelis.

1975 - 1976

1030W405 
Travaux de décoration au titre du 1% dans l'école maternelle Jacques Dulud
(1972-1973). Construction d'une école maternelle rues des Graviers, Jacques Dulud et
Charles Laffitte (1961-1969).

1961 - 1973

1030W406 
Travaux au lycée Pasteur.

1969 - 1976

1030W409 
Travaux de rénovation du chauffage au lycée Pasteur.
Contient des plans.

1977

1030W410 
Travaux de transformation des collèges 94 et 125 avenue du Roule.

1973 - 1974

1030W420 
Construction de classes à l'institution Sainte Marie.

1969 - 1971

1232W124 
Travaux dans le groupe scolaire 5 rue des Poissonniers.

1978

1232W127 
Travaux dans l'école maternelle 125 avenue du Roule.

1977 - 1979

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W398/1 
Acquisition de terrains et convention pour le fonctionnement de l'orphelinat municipal
et de la pouponnière, 35-37 boulevard Victor Hugo (1906-1961), puis du centre
d'apprentissage 94-96 boulevard Bineau (1962-1963).

1906 - 1963

Travaux.

1030W399/2 
Travaux dans la salle municipale des fêtes dite du Chezy, concerne également le 1%
décoration.

1964 - 1965
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Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W19 
Château Lopez. - Aménagement d'une bibliothèque et d'un musée : notes,
correspondance, arrêtés, délibérations, plans, photographies.
 

1972 - 1977

1066W21/1 
Château Lopez. - Equipement mobilier et matériel de la bibliothèque municipale :
délibérations, correspondance.
 

1974 - 1977

1066W33 
Château Lopez. - Aménagement de la bibliothèque : devis et cahiers associés, plans.
 

1975 - 1976

1066W20/1 
Château Lopez. - Aménagement d'une bibliothèque et d'un musée : correspondance,
devis, délibérations, cahier des charges, plans.
 

1975 - 1979

1066W20/3 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, délibérations, plans.
 

1970 - 1979

1066W26/1 
Maison des jeunes et bibliothèque. - Aménagement : correspondance, délibérations,
pièces de marchés, mémoires de travaux, notices explicatives, plans.
 

1972 - 1977

Théâtres, cinémas, danse.
1975

1066W21/2 
Cinéma Le Chézy. - Travaux d'aménagement : correspondance, délibérations, devis,
marchés, pièces des entreprises.
 

1975

1066W35/3 
Immeuble communal sis 4, rue du Chézy à Neuilly-sur-Seine. - Construction : cahier
des charges, devis, cahier des prescriptions.
 

1975

Affaires culturelles et cultes.
1965 - 1978

1105W350 
Paroisse Saint-Pierre. - Surélévation de la chapelle.

1965

1066W20/2 
Campanile de l'hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine : délibérations, plans.
 

1978
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Gestion du patrimoine domanial.
1938 - 1968

Foires et marchés.

1105W27 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1938 - 1968

Affaires foncières.

1105W349 
Acquisition de terrains pour la construction de logements, d'une salle de sport et de
locaux municipaux avenue de Neuilly.

1946 - 1955

1105W348 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement du cimetière.

1950 - 1966

1105W368 
Aménagement du cimetière.

1966 - 1967

1105W120 
Acquisition de terrains pour la construction d'un marché couvert.

1960 - 1961

1105W32/1 
Acquisition de terrains rue de l'Eglise.

1965 - 1966

1103W132 
Acquisition de terrains situé avenue de Neuilly rue de l'hôtel de ville. Construction d'un
marché. Création jardin public 122-124 rue Perronet. Avenant protocole SIM-SOFIPAM-
SOFIPARNE. Foyer pour vieillards 35 boulevard Victor Hugo.

1961 - 1963

1103W133 
Rénovation du pont de Neuilly.

1963

1103W134 
Rénovation du quartier du pont de Neuilly. Annexe maison de retraite Tremblay/Mauldre.

1963 - 1964

1103W135 
Surélévation du bâtiment des "aides maternelles" 4ème étage 94-96 boulevard Boisseau.
Changement affectation terrains rue Ybry. Reconstruction des ponts de Puteaux.
Acquisition appartenant au département 16 bis rue Soyer. Aménagement locaux 64
boulevard de la Saussaye. Centre médico-social enfants inadaptés.

1965 - 1966

1103W136 
Edification d'un immeuble 31-36 rue des Poissonniers. Acquisition terrains 125 avenue
du Roule création d'un marché. Acquisition terrains rue Ybry rue du Pont construction
groupe scolaire. Acquisition 9 rue Borghèse. Jardin public et cession pour construction
d'un immeuble R+4.

1967 - 1969

1103W137 
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Construction école maternelle et garage souterrain rue Dulud, rue des Graviers et rue
Laffitte.

1969

1103W138 
Construction école maternelle et garage souterrain rue Dulud, rue des Graviers et rue
Laffitte.

1969

1103W139 
Expropriation de terrains sis 43-47 boulevard Argenson.

1969

1103W140 
Expropriation de terrains sis 43-47 boulevard Argenson.

1969

1103W141 
Terrain au lieu-dit "les Sorains". Acquisition du château Lopez pour la création d'un
musée. Acquisition de la propriété Lopez. Incorporation au domaine public communal 24
rue de l'hôtel de ville.

1970

1103W142 
Expropriation de terrains situés boulevard d'Argenson en vue de la construction d'un
collège. Terrains situé 43-47 boulevard d'Argenson, du redressement du boulevard
d'Argenson entre le boulevard de la Saussaye et le boulevard du général Leclerc et de la
construction d'immeuble d'habitation destinés à la location.

1970

1103W143 
Expropriation révision d'indemnités rue des Graviers. Projet de construction sur l'îlot
rue Garnier, boulevard général Leclerc, rue du pont cession par l'union immobilière
de France.  Tennis Leclerc-Nortier, angle du boulevard général Leclerc et rue Edouard
Nortier. Acquisition de 5 places de parkings. Terrain communal rues Garnier et Ybry
mise à la disposition de la société SICOUEB. mainlevée de la saisie immobilière contre
Mme Deshuraud. Cession à la ville par la société ECEFI des terrains situés sur les berges
de la Seine. Terrains communaux rue du pont et rue Ybry, proposition de la société
PRETABAIL SICOMI pour échanges de terrains. Acquisition de terrains appartenant à
la SACEM STIM. Acquisition de terrains en vue de l'agrandissement de la cour d'école
des Poissonniers. Cession gratuite de terrain pour mise à l'alignement. Observations
sur le recours au Conseil d'Etat concernant l'expropriation de parcelles de terrains
situé boulevard d'Argenson en vue de la construction d'un collège, d'immeubles et du
redressement du boulevard d'Argenson. Création d'une cour commune au profit de M.
Lanzenberg. Expropriation des terrains sis 43-45 et 47 boulevard d'Argenson. Immeubles
communaux ou autre à édifier en bordure de la rue des Graviers du N°12 bis au 26.
Emprise au sol des immeubles sur des terrains frappés d'alignement. POS règlement
d'urbanisme et annexes. Rectifications et précision. Examen de déblocage d'immeubles sis
angle de l'avenue du Roule et rue des Huissiers.

1971 - 1972

1103W144 
Expropriation rue des Graviers et Pierret. Rétrocession des terrains aux expropriés.
Terrains communaux 26 à 36 rue du pont mise à la disposition de la SFPI pour dépôt
de matériel de chantier, après rectification de l'échange avec société PRETARAIL.
Construction de logement sur un terrain communal 18 rue Soyer. Quittance d'indemnité
d'expropriation de la propriété Romelot 16 rue des Graviers. Déclaration d'intention
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d'aliéner d'un immeuble 129 avenue du Roule appartenant à M. Roy de Lachaise situé
dans le périmètre prévu au POS pour extension école. Adjonction à l'article 4 des
dispositions générales du règlement d'urbanisme. Pourvois formés par M. D'Errico,
société foncière Verdun, SI Leclerc-Argenson et SECNA. Construction 46 boulevard
Maillot. Application de la loi foncière concernant le dépassement du COS et versement
par le constructeur pour espaces verts. Projet de construction de deux immeubles R+6
dans un terrain sis 6 boulevard Jean Mermoz. Remboursement des frais de déménagement
aux locataires du 60 boulevard d'Argenson Copie d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat
le 19 décembre 1973 à propos d'un pourvoi adressé par le sieur D'Errico et autres contre
le préfet des Hauts-de-Seine. Construction de 4 immeubles d'habitation 30 boulevard
du château. Instance Cevert contre ville de Neuilly concernant l'immeuble édifié 16 à
22 boulevard de la Saussaye, 50 boulevard d'Argenson s'étendant sur le terrain de Mlle
Cevert 48 boulevard d'Argenson. Eviction de M. Jore.
Echange de terrains sis à Nanterre lieu-dit les Forains entre l'EPAD et la ville. Approbation
 de rétribution forfaitaires dues pour les opérations de relogement présentées par la bourse
 d'échange de logement. Cession à la ville de Neuilly par la société OCEFI à Paris et
 moyennant la somme d'un franc de 1865 m² de terrain situés sur berges de la seine 47
 à 43 boulevard Vital Bouhot et 48 à 66 boulevard de Levallois. Ampliation de l'arrêté
 préfectoral du 16 octobre 1974 rendant publiques certaines disposition du POS de Neuilly
 mis en révision et prescrivant l'enquête publique sur le dit plan. Délibération du conseil
 municipal du 1er juillet 1974 se rapportant au POS de la ville. Cession à la ville de Neuilly
 moyennant le prix d'un franc d'un terrain sis boulevard du général Leclerc rue du pont
 par la SA UIF et SECAM. Déconsignation du montant des indemnités d'expropriation
 allouées au propriétaire présumés des terrains situés 43-45-47 boulevard d'Argenson
 et destinés au redressement dudit boulevard, ainsi qu'à la construction d'un collège et
 logements locatifs. Construction par la société des auteurs et compositeurs et éditeurs de
 musique (SACEM). "Tête de pont de Neuilly" îlot 225 avenue Charles Koening, général
 Lanrezac. Approbation d'une convention avec cette société pour cession à la ville d'une
 parcelle de terrain de 1751 m². Approbation du POS suite à l'enquête publique du 2 au 20
 octobre 1974. Exercice du droit de préemption 20 rue de l'hôtel de ville (Société Marine-
Firminy). Libération de l'immeuble communal 58 boulevard d'Argenson pour construction
 d'un collège André Maurois. Cession à la ville par la SCI général France. Trieste et Venise
 d'un terrain 20 à 22 quater boulevard du général Leclerc rue Soyer N°27 pour alignement. 

1973 - 1975

Bains-douches.

1105W116/4 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1947 - 1962

Travaux.
Contient des plans.

1961 - 1969

1105W352 
Travaux de voirie (alignement, servitude). Acquisition de terrains.

1961 - 1965

1105W351 
Construction d'un marché couvert.

1964 - 1966

1105W281/2 
Travaux à l'hôtel de ville et au marché couvert: plans et règlement de copropriété.
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1968 - 1969

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1968

Pompes funèbres.

1105W88/3 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1966

1105W110/1 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1966 - 1968

Ordures ménagères.

1105W139/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1931 - 1964

1105W329/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1927 - 1965

Puteaux.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1923 - 1979

1234W96 
Jumelages (1969-1977). Délégués du conseil municipal (1954-1977). Cimetière (1939-1976).
Dénomination et numérotage de voies (1923-1977).

1923 - 1977

1234W97 
Hommages publics (1965-1978). Voeux et motions du conseil municipal (1945-1979).
Délégation de fonction (1945-1979). Subvention aux associations (1961-1966).

1945 - 1979

1234W98 
Aide sociale (1948-1978).

1948 - 1978

Bureau d'aide sociale.

1234W135/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1940 - 1977

Office de l'habitat.

1103W285 
Conseil d'administration.

1919 - 1959

1103W286 
Conseil d'administration.

1960 - 1974

Contrôle budgétaire.
1930 - 1985

1105W525/1 
Finances communales. - Dépenses, recettes, taxes.
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Contient le budget 1938.
1930 - 1948

1105W135/3 
Application et exemption de taxes sur les spectacles (salon des arts ménagers, cinémas).

1962 - 1965

Documents budgétaires et financiers.

1104W47 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W52/1 
Budgets et comptes.

1967

1187W112 
Budgets primitifs.

1968 - 1980

1187W113 
Budgets primitifs (1981-1982) et supplémentaires (1968-1978).

1968 - 1982

1187W114 
Budgets supplémentaires (1979-1982) et comptes administratifs (1968-1970).

1968 - 1982

1187W115 
Comptes administratifs.

1971 - 1976

1187W116 
Comptes administratifs.

1977 - 1982

1139W36 
Budgets et comptes.

1983 - 1984

1139W37 
Budgets et comptes.

1985

Bureau d'aide sociale.

1104W90/3 
Budgets et comptes.

1973

1187W123 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Caisse des écoles.

1104W67/2 
Budgets et comptes.

1961 - 1966

1104W74/4 
Budgets et comptes.

1973

1187W124 
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Budgets et comptes.
1974 - 1980

Office de l'habitat.

1103W263 
Budgets.

1963 - 1975

1103W245 
Comptes financiers.

1956 - 1960

1103W246 
Comptes financiers.

1961 - 1966

1103W247 
Comptes financiers.

1967 - 1972

1103W248 
Comptes financiers.

1973 - 1975

1139W103 
Budgets et comptes.

1976 - 1981

1139W104 
Budgets et comptes.

1976 - 1981

1139W91 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W100/1 
Budgets et comptes.

1985

Gestion du personnel.
1940 - 1966

1235W16 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1940 - 1960

1235W4/1 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1966

Affaires scolaires.
1934 - 1975

Caisse des écoles.

1030W28/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1948 - 1972

Enseignement secondaire.
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1030W28/2 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.

1969 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W27 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et de danse.

1934 - 1975

1030W28/3 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport.

1947 - 1975

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W517/1 
1944 - 1967

Organisation de l'enseignement.

1030W28/4 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'organisation de la carte scolaire, l'alphabétisation des travailleurs étrangers,
 les activités de l'association des parents d'élèves et la création d'une maison des jeunes,
 contient des statuts.

1967 - 1974

Equipements collectifs.
1951 - 1979

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W423/2 
Acquisition de terrains rues Victor Hugo, Paul Bert et des Bas Rogers pour la
construction de terrains de sport.

1961 - 1963

1030W437/1 
Cession de terrains et création d'installations sportives sur l'île de Puteaux.

1956 - 1964

Travaux.

1030W436/1 
Aménagement du gymnase 10 rue Victor Hugo.

1959 - 1963

1030W439 
Construction d'une halle de sports sur l'île de Puteaux.

1968 - 1972

1030W440/1 
Travaux au parc des sports de l'île de Puteaux et aménagement d'une piscine au
domaine de la Falaise (Yvelines).

1969 - 1972

1030W441 
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Construction d'un gymnase rue des Pavillons et zone B de La Défense.
1970 - 1976

1232W130/1 
Construction d'un Cosec sous le boulevard circulaire.

1976 - 1977

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W425 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement du groupe scolaire avenue de la
république (1956-1962) et pour la construction du groupe scolaire et du jardin
d'enfants les Damattes (1957-1960).

1956 - 1962

1030W426/1 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire les Damattes (1960-1961).
Concerne également le 1% décoration à l'école maternelle République (1967).

1960 - 1967

1030W430 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire République.

1969 - 1971

1232W129 
Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement technique Lucien
Voisin, concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1969 - 1976

Travaux.

1030W423/1 
Construction de l'école maternelle rue Félix Pyat, concerne également le 1%
décoration.

1951 - 1961

1030W424/1 
Travaux dans les écoles avenue Auguste Blanqui et rue de la République (1956-198).
Construction d'une école de plein-air (1956).

1956 - 1958

1030W428 
Construction du groupe scolaire Eugène Petitot.
Contient des plans.

1975

1030W429 
Construction du groupe scolaire Eugène Petitot.
Contient des plans.

1975 - 1976

1030W432 
Agrandissement du groupe scolaire République.
Contient des plans.

1971

1030W433 
Construction du groupe scolaire Lucien Voilin.
Contient des plans.

1970

1030W434 
Construction du groupe scolaire Lucien Voilin (1971) et du collège 14-16 rue
Godefroy (1973-1974).

1971 - 1974
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1030W435 
Construction de l'école maternelle secteur PH3 de l'EPAD.
Contient des plans.

1974

1030W436/2 
Construction du groupe scolaire République.

1957 - 1965

1030W437/2 
Travaux, fonctionnement, nationalisation et financement du collège 14 rue Mars et
Roty (1952-1959). Surélévation de l'école maternelle des Bouvets (1955-1960)

1952 - 1960

1030W438 
Aménagement et nationalisation du collège Anatole France rue de la République.

1973 - 1974

1030W440/2 
Création de classes provisoires rues Voltaire et Denis Papin.

1969

1232W130/2 
Construction de l'école maternelle du quartier Boëldieu, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1ù.

1976

1232W131 
Travaux dans le collège Anatole France (1979). Transformation de la maison des
jeunes Lorilleux et école maternelle (1969-1975).

1969 - 1979

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W426/2 
Acquisition de terrains pour la construction d'une maison des jeunes rue Ibry (1967) et
travaux dans la colonie de vacances de Chapois (Jura) (1956-1962).

1956 - 1967

Travaux.

1030W424/2 
Construction de la maison de retraite du domaine de la Falaise.

1957 - 1961

1030W436/3 
Ouverture et viabilité du terrain de camping du château de la Falaise (Yvelines).

1964

1030W442 
Aménagement d'une maison de jeunes 31 rue Cartault.

1969 - 1970

1030W443 
Aménagement d'une maison de jeunes 3-6 rue Chantecoq.

1962 - 1964

Etablissements culturels.

Théâtres, cinémas, danse.

1066W18/1 
Théâtre des Hauts-de-Seine. - Travaux d'aménagement.
 

1977 - 1980

1066W18/2 
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Salle de cinéma et salle polyvalente. - Création. Centre culturel Cartault. -
Aménagement et équipement: correspondance, délibérations, marchés, plans.
 

1977 - 1980

Affaires culturelles et cultes.
1959 - 1962

1105W251/1 
Désaffection/ démolition de l'ancienne église.

1959 - 1962

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1967

Affaires foncières.

1105W48 
Acquisition de propriétés pour la construction de logements sociaux rue Arago.
Conventionnement avec la sécurité sociale pour le fonctionnement de centres de
protection maternelle et infantile. Agrandissement du cimetière.

1956 - 1961

1105W242 
Acquisition de terrains rue des Fusillés et construction d'un marché couvert.

1957 - 1959

1105W251/2 
Acquisition de terrains pour la construction d'une centrale de chauffage. Travaux de
voirie (viabilisation, éclairage). Cession de terrains pour la construction de logements
sociaux.

1958 - 1962

1105W239 
Expropriation rue des Fusillés pour la construction de logements sociaux.

1960 - 1962

1105W59 
Acquisition d'une propriété rue  Cartault pour l'aménagement d'espaces verts.

1962 - 1966

1105W232 
Expropriation en front de Seine entre les ponts de Neuilly et de Puteaux.

1963 - 1964

1105W231 
Acquisition de terrains rue Francis de Pressensé. Viabilisation des rues Chantecoq et
Voltaire.

1966

1105W50/5 
Acquisition/ cession de terrains. Classement/ déclassement de voirie. Alignement/
nivellement.

1966 - 1967

1103W145 
Echange de terrain colonie de vacances de Ploemeur. Acquisition propriété rue de Verdun
Francis de Pressensé. Expropriation immeubles avenue général de Gaulle. Place de
la Défense. Rue Delarivière-Lefoulon. Construction de logements. Acquisition d'un
terrain 108 rue de Verdun appartenant à EDF. Construction d'un centre de secours sapeur
pompiers.

1957 - 1962
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1103W146 
Aménagement d'un centre de consultations externes immeuble 10 rue Cartault "Maison
des petits". Acquisition terrain rue Anatole France et Marcel Sembat HLM.

1961 - 1962

1103W147 
Acquisition propriété avenue du général de Gaulle pour marché couvert groupe HLM.
Acquisition immeuble 01 rue Voltaire et 10 rue Benoît Malon. Acquisition immeuble
21 quai National rénovation îlot urbain. Cession terrains rue Eichenberger société toit
populaire. Moderne construction d'un marché couvert. Cession à l'office rue des fusillés.
Acquisition propriété 20 rue Benoît Malon îlot à rénover. Cession à l'EPAD (rues Marcel
Sembat, Anatole France, de la passerelle, Sadi Carnot, Chanzy. Vaillant, Chambrun, de
Proy, Carpeaux. Déclassement de voies. Echange de terrains rue Carpeau avec la SNCF.

1964 - 1966

1103W148 
Acquisition immeubles avenue du général de Gaulle. Construction logements et marché
couvert. Colonie de vacances mont Revard. Construction et extension.

1967

1103W149 
Modification extension du périmètre de rénovation de la tête du pont de Puteaux.
Acquisition terrains rue Montaignes, Brazza et de la République. Construction d'un centre
financier. Location d'un local commercial à la société Viniprix. Acquisition propriété à la
Clusaz. Acquisition parcelles Lorilleux, rue de la République.

1967 - 1969

1103W150 
Réalisation d'un nouvel ensemble sanitaire et social rue Anatole France. Expédition d'un
traité de cour commune SCI rue Victor Hugo et Fayeton. Avenant à la convention avec
l'EPAD remplacement d'un marché public. Construction d'un ensemble immobilier rue
Jacotot et Roque-de-Fillol pour la SCI Puteaux Roussel. Aménagement de l'îlot du rond
point des Bergère. ZAC en création.

1970 - 1971

1103W151 
Expropriation terrains 34-36 rue Anatole France. Opération Chanteberger. Agrément
de l'expert et de l'entreprise Nord-France constitution de servitude. Cession à la société
Toit Populaire Moderne et société Chanteberger. Rétrocession de millième de terrain
par le Toit Populaire Familial. Acquisition terrains à Combloux (74) pour colonie et
classe de neige. Acquisition terrains pour alignement rue Eischenberger. Echange de
terrains, rue Boque de Fillol avec société SOCLIP. Cession à l'EPAD. Voie périphérique.
Recours gracieux par M. Dardel. Cession de terrains rue Cartault, rue de la République.
Construction centre de diagnostic et espaces verts. Autorisation ester en justice. Affaire
Renard.

1971

1103W152 
Acquisition par voie d'expropriation 16 rue mars et Roty pour aménagement garage
nécessaire au lycée technique. Contrat de cour commune entre l'office et la société
Lorilleux-Lefranc. Acquisition par voie d'expropriation de propriété sis 7 à 13 rue Chante
Coq et 61 rue Eichenberger pour aménagement de l'îlot (place de la mairie).

1972

1103W153 
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Expropriation propriété 26-28 rue Anatole France. Création d'un ensemble sanitaire et
social.

1972

1103W154 
Cession de la colonie de vacances de Chalois (39) à l'association La Falaise à Grandville
Achat par l'EPAD du terrain de la Brasserie. Construction de logements angle rue Ernest
et de pavillon. Société Tiffen-Promotion. Cession terrains à l'office. Implantation d'un
foyer personnes âgées. Indemnités d'expropriation à M. Sourzac. Echange de millième
avec le Toit Populaire Moderne. Modification au projet de POS. Echange terrains entre
commune Puteaux et Plumeur (colonie). Réserve foncière à inscrire au POS 17 rue Jean
Jaurès. Agrandissement du cimetière. Convention avec l'EPAD. Acquisition de terrains
à Plomeur extension colonie. Nouveau règlement de copropriété SCI Chanteberger
construction d'un ensemble immobilier.

1974

1103W155 
Décision concernant le POS. Fixation du COS périmètre de la ZAC projetée du pont
de Puteaux. Requête de M. Guilloux 4 rue de la Station. Action judiciaire contre la
SCI "La Madone". Transfert du privilège du vendeur sur 14 logements restant de la
propriété appartenant à la société "Le Toit Populaire". Complément du POS fixation du
COS dans îlot de la ZAC de la République, secteur nord RN13. Acquisition propriété
28,30 rue Lucien Voilin appartenant à la société Fayeton. Décision concernant le POS.
Cession d'un terrain à l'office 102 rue Richard Wallace. Honoraires Me Leroi. Acquisition
propriété à la Maule. Acquisition centre de vacances en Corse. Révision du plan directeur
d'urbanisme intercommunal. Acquisition immeuble Bellanger 40 rue Benoit Malon et 10
rue Saulnier. Cession de voies déclassées à l'EPAD. Autorisation au maire pour signer
promesse de vente par M. Avoie.

1974 - 1975

1103W156 
Plan partiel N°2 d'occupation des sols (Quartier de la Défense). Abandon du projet
d'acquisition du terrain occupé par l'Arsenal. Acquisition par voie d'expropriation 17
rue Jean Jaurès pour construction d'un hôpital et abandon de ce projet. Acquisition
134-136 rue de la République. Construction foyer de vieillards. Acquisition locaux à
usage de bureau immeuble édifié zone A Défense. Cession à la ville terrain 6 à 12 rue des
Pavillons.

1975

Bains-douches.

1105W117/3 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Foires et marchés.

1105W175/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1947 - 1965

Travaux.
Contient des plans.

1954 - 1967

1105W60 
Construction d'une crèche municipale 145 rue de la République et d'un centre professionnel
rue Cartault.

1954 - 1962
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1105W243 
Construction d'un poste de police.

1961

1105W34 
Construction d'un centre de secours des sapeurs-pompiers.

1962

1105W51 
Travaux d'éclairage public.

1962

1105W233 
Construction d'un palais des sports sur l'île de Puteaux.

1962 - 1964

1105W52 
Construction d'une crèche municipale rue Félix Pyat. Travaux au théâtre municipal.

1963 - 1967

1105W46 
Construction d'un marché couvert.
Voir également 1105W242.

1964 - 1967

1030W422 
Travaux dans les jardins de l'Hôtel de Ville.

1966

Hygiène et salubrité publiques.
1933 - 1965

Ordures ménagères.

1105W163/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1933 - 1965

Rueil-Malmaison.
Voir également Préfecture de Seine-et-Oise. Affaires communales.

Généralités.
1961 - 1965

1030W444/1 
Dossier communal: plan de la commune, bulletin d'informations municipales, monographie
communale, fiches de présentation des équipements.

1961 - 1965

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1967 - 1978

1105W267/1 
Travaux, concessions et gestion du cimetière.

1966 - 1975

1234W111 
Jumelages (1968-1972). Dénomination et numérotage de voies (1967-1976). Voeux et
motions du conseil municipal (1978). Aide sociale (1967-1969).

1967 - 1978

Bureau d'aide sociale.
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1234W136/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1954 - 1979

Contrôle budgétaire.
1967 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W49 
Budgets et comptes.

1967

1187W125 
Budgets primitifs.

1968 - 1978

1187W126 
Budgets primitifs.

1979 - 1981

1187W127 
Budgets primitifs (1981-1982) et supplémentaires (1968-1978).

1968 - 1982

1187W128 
Budgets supplémentaires.

1979 - 1982

1187W129 
Comptes administratifs.

1968 - 1972

1187W130 
Comptes administratifs.

1973 - 1977

1187W131 
Comptes administratifs.

1978 - 1981

1139W38 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W39 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1104W90/4 
Budgets et comptes.

1973

1187W137 
Budgets et comptes.

1974 - 1982

Caisse des écoles.

1104W74/5 
Budgets et comptes.

1973

1187W138 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
138

Budgets et comptes.
1973 - 1980

Affaires scolaires.
1895 - 1975

Caisse des écoles.

1030W31/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.
Contient des statuts (1895).

1895 - 1975

Enseignement secondaire.

1030W29 
Ouverture, fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1970 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W31/2 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de musique et de sport et la fixation des tarifs des
 équipements sportifs.

1971 - 1975

Organisation de l'enseignement.

1030W31/3 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Organisation de la carte scolaire.

1970 - 1975

1030W444/2 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Transformation en lycée d'Etat de l'annexe du lycée de Saint-Cloud (1966). Fermeture de
 classes (1966-1967). Situation scolaire et problèmes posés par les établissements scolaires
 (1970-1973).

1966 - 1973

Equipements collectifs.
1953 - 1981

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W469/1 
Construction de la piscine Les Closeaux, concerne également les travaux de décoration
au titre du 1%.

1968 - 1975

1030W470/1 
Construction d'une salle de port à l'Institut français du pétrole (1969). Construction
d'équipements sportifs (1963-1965).

1963 - 1969

1030W471/1 
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Construction d'équipements sportifs (1964-1972). Aménagement de la piscine du stade
de la République (1965-1966). Travaux au stade Robespierre (1972-1973). Acquisition
de terrains et construction d'une salle omnisport à l'angle de l'avenue Gallieni et de la
rue Roger Jourdain (1973-1974).

1964 - 1974

1030W473 
Construction du gymnase Les Bons Raisins.

1967 - 1969

1030W475/1 
Aménagement d'un plateau sportif dans le groupe scolaire Les Bons Raisins
(1965-1966). Construction d'une salle d'éducation physique avenue de la République
(1962).

1962 - 1966

1030W476 
Construction d'installations sportives au collège Les Buissonnets.

1968 - 1969

1232W132 
Aménagement de terrains de sport au gymnase Tuck-Stell.

1972 - 1977

1232W138/1 
Construction d'un centre sportif Dojo (1973-1974). Aménagement d'un plateau
d'éducation physique au collège Malmaison (1969-1974).

1969 - 1974

1232W139 
Construction d'un gymnase au collège Solferino.
Contient des photographies de la maquette.

1975 - 1977

Etablissements scolaires.

Travaux.

1030W447 
Agrandissement du groupe scolaire Robespierre (1955). Extension du groupe
scolaire Les Bons Raisins (1960-1964). Travaux dans l'école maternelle Jean Jaurès
(1964-1968).

1955 - 1968

1030W448 
Construction de l'école maternelle La Plaine.

1956 - 1961

1030W449 
Travaux de décoration au titre du 1% des groupes scolaires Pasteur et Malmaison
(1961-1968). Construction et travaux de décoration au titre du 1% des groupes
scolaires Buzenval et Bonaparte (1960-1962).

1960 - 1968

1030W450 
Acquisition de terrains, construction et travaux de décoration au titre du 1% dans
l'école maternelle Les Tarrâtres.

1960 - 1967

1030W451 
Agrandissement et travaux à l'école maternelle Tuck-Stell (1953-1964). Construction
de l'école maternelle Robespierre (1961-1962).

1953 - 1964

1030W452 
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Travaux, y compris de décoration au titre du 1%, à l'école Les Trianons rue Cramail.
1971 - 1973

1030W453 
Construction de l'école maternelle Les Gibets rue Hippolyte Bisson (1965-1967) et
d'une cuisine centrale rue des Bons Raisins (1966-1967).

1965 - 1967

1030W455 
Aménagement d'une section d'enseignement spécialisé 46 rue Jean Bourguignon.

1973 - 1974

1030W456 
Travaux, y compris de décoration au titre du 1%, au groupe scolaire Les Bons Raisins
(1971-1974). Extension du groupe scolaire Jean Macé (1974).

1971 - 1974

1030W457 
Construction de l'école élémentaire rue Cramail (1970-1971) et de classes démontables
à l'école maternelle Pasteur (1972-1974).

1970 - 1974

1030W458 
Extension du groupe scolaire Robespierre.

1966 - 1968

1030W459 
Transformation et aménagement du groupe scolaire Les Martinets (1969-1970).
Agrandissement de l'école maternelle Jean Jaurès (1971-1972).

1969 - 1972

1030W460 
Construction du groupe scolaire George Sand.
Contient des plans.

1974

1030W461 
Construction du lycée général et technique, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1963 - 1966

1030W462 
Acquisition de terrains et construction du lycée général et technique.

1960 - 1964

1030W463 
Travaux de décoration au titre du 1% au lycée général et technique.
Contient une photographie.

1960 - 1967

1030W464 
Construction et utilisation du gymnase du lycée général et technique (1965-1969).
Construction du groupe scolaire Les Buissonnets (1964).

1964 - 1969

1030W465 
Transformation du groupe scolaire Les Martinets.

1971 - 1974

1030W466 
Construction du collège Les Buissonnets.

1963 - 1965

1030W467 
Acquisition de terrains et construction du collège Solferino, Prince Eugène et Les
Buissonnets.
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1971 - 1974

1030W468 
Travaux, y compris de décoration au titre du 1%,  au lycée général et technique
(1963-1973). Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement
technique de la photographie 246 avenue Napoléon Bonaparte (1974-1975). Création
et affectation d'un section d'enseignement spécialisé (1973).

1963 - 1975

1030W469/2 
Travaux de décoration au titre du 1% du collège Solferino.
Contient deux photographies.

1972 - 1973

1030W470/2 
Ouverture de classes (1966-1968). Constructions scolaires, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1% dans les groupes scolaires Pasteur et Malmaison
(1963-1967). Création d'un centre d'orientation (1967).

1963 - 1968

1232W134 
Travaux dans les groupes scolaires Georges Sand (concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%) et Pasteur.

1973 - 1976

1232W135 
Réalisation d'un centre de documentation et d'information au collège Les Buissonnets
(1975). Construction du collège d'enseignement secondaire Solferino (1971-1974).
Contient quatre photographies.

1971 - 1975

1232W136 
transformation du groupe scolaire Les Bons Raisins en collège d'enseignement
secondaire.

1973 - 1974

1232W141 
Extension et travaux de décoration au titre du 1% au groupe scolaire Les Martinets
(1974-1977). Extension du groupe scolaire Les Bons Raisins (1975).

1974 - 1977

1232W142 
Travaux dans l'école Tuck-Stell (1975). Travaux de décoration au titre du 1% dans
l'école maternelle Jean de La Fontaine (1972-1973). Travaux dans le groupe scolaire
Pasteur (1974-1975). Construction d'un bâtiment pour la section horticole du lycée de
la rue d'Anjou (1975-1976).

1972 - 1976

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1232W137 
Construction d'un centre aéré à Maule (Yvelines) (1974-1975), d'un centre de loisirs
dans la zone des Closeaux (1974) et d'un centre de loisirs rue des Talus (1973-1975).

1973 - 1975

1232W138/2 
Acquisition de terrains et aménagement d'un centre de loisirs à Cormeilles-en-Vexin
(Val-d'Oise).

1975 - 1976

Travaux.

1030W470/3 
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Construction d'un centre culturel boulevard Edmond Rostand.
1963 - 1967

1030W471/2 
création d'un centre aéré boulevard Belle-Rive (1971). Implantation d'un club de
jeunes rues Victor Schoelcher et Ferdinand Buisson (1973-1974).

1971 - 1974

1030W472 
Construction d'une maison des jeunes et de la culture rue des Mazurières.

1962 - 1968

1030W474 
Construction d'un bâtiment récréatif au centre de vacances de Pornichet (Loire-
Atlantique).

1968 - 1975

1030W475/2 
Construction d'une auberge de jeunesse rue Lakanal (1966-1967). Acquisition de
terrains et construction d'une colonie de vacances à Pornichet (Loire-Atlantique)
(1962-1964).

1962 - 1967

1030W477 
Construction d'une maison des jeunes et de la culture Les Chailles.

1966 - 1972

1232W140 
Travaux au centre climatique de Pornichet (Loire-Atlantique).

1978 - 1979

1232W143 
Travaux dans le centre aéré Les Bons Raisins et dans l'équipement sportif de l'avenue
de la République.

1963 - 1981

Etablissements hospitaliers.

1030W444/3 
Fonctionnement de l'hôpital Stell (fixation du prix de journée et réunion de la commission
administrative).

1966 - 1967

1030W470/4 
Fusion de l'hospice communal et de l'hôpital départemental Stell.

1967

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W37 
Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique. - Construction :
correspondance, délibérations (1970-1971). - Contrat d'ingénierie : correspondance,
délibérations, pièces de marché, plans (1971-1977). - Transfert du conservatoire dans
l'Ecole Jean Jaurès : correspondance, devis, plans (1976-1977).
 

1970 - 1977

Théâtres, cinémas, danse.

1066W17/1 
Complexe socioculturel Foch - crèche - bibliothèque municipale. - Construction et
aménagement : correspondance, délibérations, notes, rapports, plans, arrêtés. Locaux
situés au-dessus de l'ensemble théâtral "ELAM". - Aménagement : correspondance,
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délibérations, marchés. Centre culturel Edmond Rostand. - Travaux de construction :
délibérations, marchés.
 

1973 - 1977

Affaires culturelles et cultes.
1965 - 1977

1030W446/3 
Inscription à l'inventaire supplémentaire du temple de l'Amour.

1965

1105W457 
Construction du théâtre.

1969

1066W7/2 
Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul de Rueil-Malmaison. - Travaux de restauration d'orgues.
 

1976 - 1977

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1970

Affaires foncières.

1105W108/3 
Acquisition et échange de terrains avec la Commune de Suresnes pour la création/
aménagement du cimetière des Bulvis.

1946 - 1959

1105W136 
Acquisition de terrains pour aménagement d'un parking et travaux de voirie
(déclassement, déplacement, alignement, élargissement¿).

1959 - 1963

1030W470/5 
Remise de terrains SNCF.

1965 - 1966

1105W47 
Tarification des concessions du cimetière et acquisition de terrains pour un élargissement
de voirie.

1966 - 1967

1105W130 
Acquisition de terrains pour l'agrandissement de services municipaux.

1966 - 1969

1105W455/1 
Acquisition de terrains pour la construction d'une caserne des pompiers et d'un bureau de
poste.

1966 - 1970

1103W157 
Angle du boulevard de l'hôpital Stell et de la rue Liénard. Acquisition de terrains.
Projet d'échange entre le département de la Seine et la commune sis avenue Victor
Hugo. Aliénation d'une parcelle de terrain rue des Blanchettes. Acquisition de terrains.
Agrandissement du stade municipal de Buzenval. Acquisition propriété de MM. Beldigot
25 rue Prudent Neel. Groupe scolaire Tuck Steel. Acquisition 4 parcelles de terrains lieu-
dit "les Mazurières". Construction d'une maison de jeune et de la culture "la Fouilleuse".
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Acquisition propriété 13 boulevard Foch appartenant au docteur Jame. Agrandissement
des locaux administratifs. Voeu du conseil municipal. Tracé autoroute A87. Devenir
des terrains dits hippodrome de Saint-Cloud. Aliénation d'une propriété 25 avenue
Roosevelt. Acquisition propriété appartenant a M. Bompbray. Agrandissement locaux
administratifs. Construction d'une piscine au lieu-dit "les closeaux". Cession d'un terrain à
M. Hammouche. Acquisition de terrain pour l'édification d'une unité de loisir.

1967 - 1975

1103W158 
Aliénation d'une partie de l'ancien chemin rural 66 rue des Tartres. Déclassement et
aliénation d'une partie du chemin rural N°3. Déclassement et aliénation de l'ancien
chemin Lakanal. Cession à la SCI Défense Rueil de la partie déclassée de la rue
Beaumarchais. Cession à M. Dutertre pour la résidence "la roseraie" de la partie déclassée
du chemin Lakanal. Elargissement du chemin des loges royaux et de la rue de Bretagne.
Acquisition de terrains appartenant à M. Mirabeau. Acquisition de terrains en vue de
l'alignement des rues Xavier de Maistre, général Colonieu et de l'angle de la rue Henri
Dunant et de l'avenue la Fouilleuse. Déclassement et aliénation d'une partie de l'ancien
chemin rural 77 rue Chateaubriand. Acquisition de terrains au lieu-dit "les Buissonnets".
Changement d'affectation de zone. Suppression de l'extension de la zone industrielle.
Construction de logements sociaux par l'office d'HLM. Aménagement du quartier
Maurepas. Dossier militaire de Rueil-Malmaison. Echange d'immeuble. Construction d'un
centre de paiement de sécurité sociale. Rétrocession d'excédents de terrains. Alignement
de la rue des Platanes. Alignement de la rue des Hauts-Fresnays et de la rue des Hêtres.
Echange de terrains avec M. Ponleve élargissement de la route de Saint-Cloud. Dispense
de mainlevée hypothécaire propriété de M. Vila. Elargissement de la rue du général
Colonien et boulevard des Coteaux. Echange de terrain en vue de l'élargissement de la rue
de la Chataigneraie appartenant à M. Blanc. Acquisition de terrain. Avenue Albert 1er et
boulevard Léon Louesse. Construction d'un groupe scolaire et d'une crèche. Acquisition
d'une propriété sise au lieu-dit Malmaison. Construction d'un collège. Elargissement de
la rue Noblet. Acquisition de terrains. Plan d'occupation des sols. Création d'un secteur
d'habitation résidentielle.

1970 - 1971

1103W159 
ZAD "Les Closeaux".

1972

1103W160 
ZAD "Les Closeaux".

1972

1103W161 
Acquisition de terrains pour création d'un collège boulevard Solferino. Changement
d'affectation de terrains prévus pour la construction d'une école maternelle au lieu-dit
"Les Gibets". Aliénation d'une portion du chemin rural 86 en faveur de la société Watelet.
Projet de construction d'une cité de transit à Rueil. Etablissement du plan d'urbanisme de
la ville. Contrat passé à MM. Hardion. Aliénation d'un excédent de 153 m² de terrains rue
Fabre d'Eglantine. Agrandissement des locaux administratifs honoraires Me Drappier.
Fixation COS. Aménagement de la place Louis François Besche. Acquisition de terrains.
Extension du groupe scolaire "Les Bons raisins".

1972

1103W162 
Acquisition de terrain rue des Mazurières et Henri Dunant. Construction d'une crèche.
Acquisition terrain 156 rue du Lt Colonel de Montbrison. Equipement scolaires et
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sportifs. Acquisition propriété rue du Château de la Malmaison et avenue du prince
Eugène. Litige avec la ville de Chaville. POS fixation du COS secteur rue Masséna
avenue du 18 juin, ZAD des Closeaux. Acquisition rue d'Estienne d'Orves. Demande
modification DUP. Vente d'un terrain communal à l'angle de l'avenue Colmar et de la
rue d'Estienne d'Orves. Utilisation des installations dites de l'Arsenal. Projet d'acquisition
conçu par la ville. Permis de construire société SINVIM et Franck Arthur. Acquisition
d'un passage piétonnier entre la rue Gustave Charpentier et la rue Brouly. Acquisition
propriété sise rue des Coudreaux.

1972 - 1973

1103W163 
Alignement rue des Orties, Emile Augier, des Vaussourds et de Xavier de Maistre.
Cession de terrain rue des Rosiers Mme Sironi. Construction de logements 50 avenue du
18 juin. Remise gratuite à la ville. Convention avec la SCI "les cascades". Acquisition
de terrains au lieu-dit "les Tartres" construction de logements sociaux. Acquisition de
terrains. Implantation de pavillon destinés au logement des fonctionnaire communaux
rue des jeunes marquises. Cimetière des Bulvis. Modification partielle de la DUP.
Acquisition de terrain au lieu-dit le pré Bony. Acquisition d'une propriété 62 boulevard
Belle Rive, création d'un centre aéré.

1973

1103W164 
Alignement avenue de Buzenval. Acquisition de terrains appartenant à Mme Adnot.
Alignement rue de la procession. Acquisition 61 m² à prélever sur la propriété appartenant
à M. Villard. Redressement de la rue des soins. Voeu demandant la libération des
emprises du tracé de l'autoroute A86 (projet abandonné). Construction d'un foyer
d'internat pour handicapés à l'angle du boulevard des coteaux et avenue Franklin
Roosevelt. Modification du COS centre ville. Modification du plan de circulation dans
le cadre de l'élaboration du POS. Adoption du plan d'ensemble des voies de circulation
dans le cadre de l'établissement du POS. Alignement de la rue du marquis de Coriolis
acquisition de 8 parcelles. Alignement de la rue du général Carrey de Bellemare.
Acquisition de 7 parcelles. Alignement boulevard des Coteaux. Acquisition de 4
parcelles. Alignement rue du fond Louvet. Acquisition de parcelles de terrains pour mise
à l'alignement de la propriété 27 29 avenue Buzenval. Réalisation des alignements du
chemin de Versailles. Réalisation des alignements rue Georges Sand. Acquisition 125
m² appartenant à la SCI "les Giseaux". Alignement avenue Buzenval. Acquisition de 7
parcelles. Alignement avenue de la Chataigneraie acquisition de 4 parcelles.

1973

1103W165 
Aliénation de terrains communaux à la SCI "Tour Albert 1er". POS réservation foncière
sur une 2 avenue Delille. Réserve foncières inscrites au POS. Secteur d'habitation basses.
Modification du règlement annexé au POS. Fixation du COS Jean Bourguignon route de
l'Empereur et avenue de Buzenval. Mesure de protection dans le secteur du chemin des
Vignes et du chemin des Gallicourts. ZAD des Closeaux modification du COS Fixation
du COS entre la rue Danton et la limite de Nanterre. Acquisition d'un terrain rue Gustave
Charpentier et de la rue Branly pour faciliter l'accès au marché de la gare.

1973

1103W166 
Arrêté portant délégation à M. Sessa. Echange de terrains entre la ville et la société
centrale immobilière de la caisse des dépôts. Vente d'une parcelle de terrain communal
au profit de Mme Looten. Modification réserve foncière. Terrains situés à proximité
du groupe scolaire Pasteur. Elargissement de la rue Eugène Labiche. Passage de
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canalisation d'égout SCI "le bois saint père". Acquisition locaux au-dessus du théâtre
des arts. Acquisition terrains. Lieutenant colonel de Montbrison. Rue Alexandre Dumas.
Aménagement d'espace verts. Acquisition parcelles sise dans le périmètre de la ZAD "les
Closeaux" appartenant à M. Gallu. Acquisition terrains ZAD "les Closeaux" appartenant
à la SCI Rueil-Triaire. Acquisition de terrain et création de cour commune en vue de
permettre l'extension du groupe scolaire Jean Mace. Acquisition de la propriété Edeline
sise 33 rue Jean le Coz. Construction d'une crèche et annexe. Acquisition de la propriété
sise 15 rue des Mazurières. Réalisation des alignements avenue de Buzenval. Acquisition
de parcelles de terrain appartenant à Mme Coutrot. Réalisation alignement rue Edmont
Blanc et rue des Coudreaux. Acquisition de propriétés appartenant à M. Besche.
Réalisation alignements rue Bernard Palissy acquisition d'une partie de la propriété de M.
Heraud. Alignement rue Georges Sand. Acquisition partie de terrain appartenant à Mme
Larry. Alignement avenue de Buzenval. Acquisition de propriété M. Moret. Alignement
rue des Bleuets. Acquisition propriété M. Bazoir.

1974

1103W167 
Alignement rue des Mégrauds. Affaire ville contre Le Grelle. Convention à intervenir
avec M. Berthe. Annulation déclassement du chemin rural 155 dit chemin du Paradis.
Alignement de la rue du marquis de Coriolis. Alignement de la rue du général Colonieu.
Alignement de la rue des Orties. Elargissement de la rue des Mégrauds et du chemin
de Versailles. Honoraires à me Bonnet commune contre SCI "les Hauts de Malmaison.
Alignement de la rue du général Colonieu. Cession gratuite par la SCI "les Hauts de
Buzenval". Alignement de la rue Bernard Palissy acquisition propriété appartenant à M.
Grandjean. Alignement rue des Hortensias. Acquisition de parcelle angle rue Hortensias
et rue des clos Beauregards appartenant aux CTS Roubeyrie. Alignement rue de la
Bruyère. Acquisition propriété appartenant à Mme Brachet. Alignement rue Filiette
Nicolas Philibert et rue Amédée Dufaure acquisition de terrains appartenant à M. Perrin.
Acquisition de terrain en vue de réaliser des opérations de voirie. Acquisition d'une
propriété sise boulevard du Maréchal Foch. Implantation d'une crèche et d'une halte
garderie. POS modification du règlement du secteur habitation et activité. Acquisition
propriété Adnot. Acquisition de 228 m² de bureau au dessus de l'ensemble thétral ELAM.
Acquisition propriété Pigeon et Labatte construction de logements communaux rue des
jeunes marquises. Acquisition d'un terrain appartenant à la société "les logis Parisien" rue
des Mazurières. Réserves foncières à inscrire au POS Abords du Mont-Valérien. POS
modification du règlement d'urbanisme. Réserve au POS d'un terrain sis rue du prince
Eugène et avenue de l'impératrice et avenue du château de la Malmaison. Augmentation
du COS. Terrain rue des Mazurières.

1974

1103W168 
Réserves foncières à inscrire au POS pour équipement publics et scolaires. Inscription
au POS de réserves de terrain. Agrandissement du cimetière des Bulvis et création d'une
aire de stationnement. Modification du périmètre de la zone verte au POS. Centre de
recyclage sur les mémoires de la télémécanique. Modification POS et COS. Réserve
à inscrire au POS rue Edmond Blanc et rue Lieutenant colonel Montbrison. Secteur
protégé d'habitation résidentielle modification à apporter au règlement d'urbanisme sous
secteur A et B. Modification du POS et COS. Acquisition de terrain saisie à l'angle de la
rue Alexandre de Maistrasse et de l'avenue de la Fouilleuse. Implantation de logement
sociaux. Acquisition d'une partie de propriété appartenant à Mme Christen. Aménagement
du rond point Danton Gallieni. Acquisition de terrains rue Alexandre Maistrasse avenue
de la Fouilleuse. Implantation de logements sociaux. Construction d'un mini club rue
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Ferdinand Buissonnets et rue Victor Schoelcher. Acquisition de terrains nécessaire à la
réalisation d'équipement du quartier des Godardes.

1974

1103W169 
Acquisition de terrains rue des Coudréaux construction d'un garage municipal. Cession
gratuite d'un terrain rue du général Colonieu appartenant à M. Perrin. Cession au
profit de la ville d'un terrain. Construction école maternelle Jean Jaurès. Alignement
rue Megrands. M. Potier. Alignement rue des Coudreaux. Alignement rue du docteur
Calmette. Réalisation des alignements de la rue Bernard Palissy. Alignement rue Edmond
Blanc. M. et Mme Atger. Alignement rue des Hortensias CTS Roubeyrie.

1974 - 1975

1103W170 
Acquisition propriété appartenant CTS Rebeyrolle. Rue Charles Floquet et rue de la
Mare.  Acquisition propriété Stavar. Utilisation des terrains dépendants de l'arsenal.
Convention avec la RNUR (Régis national des usines Renault). Acquisition propriété
22 rue du château SCi "résidence du château". Aliénation partie de la rue des maris au
profit SCI "les terrasses". Acquisition propriété territoire de Maule (Yvelines) appartenant
à la ville de Puteaux. Modification du POS. Extension secteur d'habitation basses et
petit collectif. Acquisition propriété appartenant à M. Arpur. Rue Charles Floquet et rue
de la Mare. Alignement rue du Bois Saint Père M. Decurninge. Alignements rue de la
châtaigneraie M. Cruzet M. Dare. Alignement rue Buzenval Mme Prieur. Alignement
rue Eugène Labiche. M. Dolcerocca M. Reaume. M. Descauses. Alignement rue Georges
Sand. M. Bertheville M. Debeugny. M. Scheffler. Alignement rue Jean Bouin. M. Mehl.
Alignement rue des orties M. Bellnau. Alignement rue Bernard Palissy. M. Rossfelder.
Alignement chemin de Versailles. M. Douillet. Alignement rue du marquis de Coriolis M.
Legendre. Acquisition terrain rue des talus appartenant au ministère de la défense.

1975

1103W171 
Acquisition à proximité du centre climatique de Pornichet pour extension. Construction
d'un mini-club rue Hippolyte Bisson et d'une crèche. Acquisition d'un terrain rue
Gabriel Faure (Sci "Rueil-Plaine") pour extension de l'école maternelle Charles Perrault.
Acquisition propriété à Maule (78) appartenant à la ville de Puteaux pour centre de loisirs.
Opération "les taratres" bail emphytéotique avec société d'HLM "travail et propriété".
Cession du chemin rural N°60 à la CEGERIL convention. Cession à M. Jullien d'un
terrain rue des Géraniums. Opération "les taratres" acquisition de terrain appartenant à
la SCI du Mont-Valérien. Acquisition propriété appartenant à M. Gougeat sise 11 rue
Jean Edeline pour installation services municipaux. Cession au profit de la société terre
et famille d'un terrain communal cadastré AK N°285. Acquisition d'un immeuble 10
boulevard du maréchal Foch pour équipement publics. Ecole rue Cramail. Contrat de cour
commune avec M. Kyriaco. Cession du sol du chemin rural N°60 convention avec RNUR
(régis national des usines Renault). Contrat de cour commune avec M. Gaudeffroy.

1975

1103W172 
Acquisition du terrain appartenant à l'indivision Meillassoux pour centre de loisirs
rue des Talus. Acquisition terrain appartenant à la SOCEA pour extension, groupe
scolaire "la Malmaison". Modification du COS affectant le terrain appartenant à la
SCI "les Cascades". Institution de réserves foncières sur les terrains appartenant à la
fondation Cognaq-Jay. Modification du règlement d'urbanisme. Inscription au POS
de l'extension du groupe scolaire des Bons Raisins. Mise à l'alignement du chemin de
Versailles acquisition de parcelles appartenant à Mlle Gruelle. Fixation du COS sur
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terrains dépendant de l'arsenal acquis par RNUR (régis national des usines Renault).
Réserves foncières rue Otis Mygatt et rue des blanchettes pour équipement scolaire et
sportif. Modification de la règlementation en secteur d'habitation basse et petits collectifs.
Projet de réservation foncière au POS rue des Mégrands pour centre de loisirs.

1975

Foires et marchés.

1105W205/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession). Contient également des
autorisations d'exploitation et classement "art et essai" de cinémas.

1963 - 1967

1105W161/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1954 - 1960

Travaux.
Contient des plans.

1951 - 1974

1105W104/1 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement).

1951 - 1954

1105W105 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement).

1956 - 1961

1105W184 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement).

1957 - 1961

1105W322/2 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement) et d'assainissement.

1959 - 1962

1105W103 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement).

1961 - 1964

1105W104/2 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, alignement, élargissement).

1965 - 1967

1030W446/1 
Travaux de voirie (viabilisation éclairage¿), concerne les rues Gallieni, de la Chapelle et
Diderot, la traverse des Houtraits, la route de Saint-Cloud et l'avenue de Colmar.

1963 - 1965

1105W187 
Travaux de voirie (élargissement).

1965 - 1967

1105W78/2 
Travaux de voirie (viabilisation).

1967

1105W79 
Travaux de voirie (viabilisation et élargissement de la rue Danton).

1967
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1105W283/2 
Travaux d'assainissement.

1955 - 1963

1105W67 
Travaux d'assainissement.

1963 - 1964

1105W222 
Travaux d'assainissement.

1965

1105W305 
Travaux d'assainissement.

1967 - 1968

1105W455/2 
Aménagement d'un parc sur le glacis du Mont-Valérien.

1974

1105W161/1 
Construction du marché couvert et viabilisation de la rue des Blanchettes.

[1959 - 1964]

Urbanisme.
1964 - 1966

1030W446/2 
Construction et fonctionnement d'associations syndicales autorisées. Désignation de
commissaires-enquêteurs pour l'élargissement de la rue de la Libération et de l'hôtel des
postes. Création d'une zone d'aménagement différé.

1964 - 1966

Hygiène et salubrité publiques.
1954 - 1967

Ordures ménagères et service des eaux.

1105W183/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1954 - 1967

Suresnes.

Généralités.
1966

1030W479/1 
Dossier communal: monographie communale, fiches de présentation des équipements.

1966

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1926 - 1981

1105W263/1 
Dénomination de voies.

1926 - 1973

1234W118 
Délégués du conseil municipal (1948-1977). Cimetière (1970-1981). Jumelages (1970-1977).

1948 - 1981
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1234W119 
Hommages publics (1945-1973). Voeux et motions du conseil municipal (1970-1979). Aide
sociale (1946-1969).

1945 - 1979

1105W267/2 
Travaux, concessions et gestion du cimetière.

1959 - 1976

Bureau d'aide sociale.

1234W136/2 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1943 - 1979

Office de l'habitat.

1103W287 
Conseil d'administration.

1922 - 1960

1103W288 
Conseil d'administration.

1961 - 1974

Contrôle budgétaire.
1956 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W19/1 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W52/2 
Budgets et comptes.

1967

1187W139 
Budgets primitifs.

1968 - 1977

1187W140 
Budgets primitifs.

1978 - 1979

1187W141 
Budgets primitifs.

1980 - 1981

1187W142 
Budgets primitifs.

1982 - 1983

1187W143 
Budgets supplémentaires.

1968 - 1979

1187W144 
Budgets supplémentaires.

1980 - 1982

1187W145 
Comptes administratifs.

1968 - 1974



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
151

1187W146 
Comptes administratifs.

1975 - 1979

1187W147 
Comptes administratifs.

1980 - 1982

1139W40 
Budgets et comptes.

1983 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1104W90/5 
Budgets et comptes.

1973

1187W156/1 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Caisse des écoles.

1104W78/1 
Budgets et comptes.

1966

1104W74/6 
Budgets et comptes.

1973

1187W156/2 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Office de l'habitat.

1103W264 
Budgets.

1963 - 1969

1103W265 
Budgets.

1970 - 1975

1103W249 
Comptes financiers.

1956 - 1962

1103W250 
Comptes financiers.

1963 - 1967

1103W251 
Comptes financiers.

1968 - 1971

1103W252 
Comptes financiers.

1972 - 1975

1187W203 
Budgets.

1970 - 1981
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1187W204 
Comptes.

1976 - 1981

1139W92 
Budgets et comptes.

1982 - 1984

1139W100/2 
Budgets et comptes.

1985

Gestion du personnel.
1923 - 1968

1235W17 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1923 - 1957

1235W18 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1941 - 1968

1235W4/2 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1965

Affaires scolaires.
1948 - 1976

Caisse des écoles.

1030W34/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1953 - 1970

Enseignement secondaire.

1030W33/1 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.

1969 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W33/2 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport (gymnastique harmonique).

1948 - 1975

1030W34/2 
Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de sport et la fixation des tarifs des équipements sportifs.

1971 - 1975

Organisation de l'enseignement.

1030W33/3 
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Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne la mise en place de la mixité scolaire et les travaux nécessaires dans les écoles.

1969 - 1970

1030W32 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne le suivi des enseignants grévistes, l'opposition au projet de loi Haby, la situation
 du centre d'information et d'orientation et la scolarisation des enfants handicapés.

1972 - 1976

1030W479/2 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Dénomination d'écoles et d'établissements scolaires (1966-1967). Cession à l'Etat du
 groupe scolaire Payret-Dortail (1966-1967).

1966 - 1967

Equipements collectifs.
1945 - 1980

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W481/1 
Acquisition de terrains pour l'aménagement du stade Maurice Hubert.

1945 - 1960

1030W498/1 
Utilisation de la piscine des Raguidelles.

1968 - 1973

Travaux.

1030W492/1 
Travaux de décoration au titre du 1% à la piscine rue des Raguidelles.

1968

1030W500/1 
Aménagement du stade Salvador Allende.

1975 - 1976

1030W504 
Construction du gymnase rue des Cottages.

1964 - 1969

1030W505 
création du centre omnisport et de la piscine Raguidelles.

1961 - 1966

1030W507 
Création du stade Salvador Allende.

1975 - 1979

1030W508 
Construction de la salle de sport Maurice Hubert.

1963 - 1969

1232W147 
Aménagement du stade Allende.

1968 - 1978

1232W149/1 
Travaux dans les équipements sportifs du lycée Paul Langevin et du collège Jean
Macé.
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1972 - 1979

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W480/1 
Acquisition de propriétés 6-10 rue Jean Macé pour l'agrandissement du groupe
scolaire (1965-1966). Expropriation 28 rue Merlin de Thion pour l'agrandissement du
groupe scolaire Jules Ferry (1953-1965).

1953 - 1966

1030W491 
Acquisition de terrains 42 avenue Franklin Roosevelt pour l'extension du collège
de filles (1957-1961). Acquisition d'une propriété rue des Raguidelles pour la
construction d'un groupe scolaire (1955-1960). Cession à l'Etat des bâtiments et
aménagements de l'école de plein-air (1954-1958).

1954 - 1961

1030W498/2 
Acquisition et agrément de terrain pour l'agrandissement du collège Emile Zola.

1968 - 1975

Travaux.

1030W481/2 
Construction de l'école maternelle Wilson (1954-1961). Extension de l'école
maternelle République (1966-1967). Construction de classes provisoires pour l'école
maternelle Verdun (1964-1966).

1954 - 1967

1030W482 
Construction de l'école maternelle 6-10 rue Jean Macé (1964-1967). Construction du
groupe scolaire rue de la Briqueterie (1961-1965).

1961 - 1967

1030W483 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire rue de la Briqueterie,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1953 - 1969

1030W484 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire rue de la Briqueterie,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1954 - 1977

1030W487 
Construction du groupe scolaire Voltaire.
Contient des plans.

1971 - 1973

1030W488 
Surélévation du groupe scolaire Jean Macé (1956-1963). Construction du groupe
scolaire Voltaire (1969-1971).

1956 - 1971

1030W489 
Construction du groupe scolaire Raguidelles, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1958 - 1971

1030W490/1 
Travaux de décoration au titre du 1% dans le groupe scolaire Voltaire (1975). Travaux
dans l'école maternelle Cottages (1970).

1970 - 1975
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1030W492/2 
Travaux de décoration au titre du 1% dans les groupes scolaires Voltaire et
Raguidelles (1968-1969) et à l'école maternelle Wilson (1957-1963).  Travaux
d'agrandissement du collège de jeunes filles (1954-1957).

1954 - 1969

1030W495 
Travaux d'aménagement au lycée Paul Langevin.

1959 - 1973

1030W497 
Acquisition de terrains et construction d'un collège rue des Meuniers.

1968 - 1970

1030W502/1 
Travaux dans le groupe scolaire Vaillant-Jaurès.

1975

1232W146 
Surélévation du collège Jean Macé.

1974

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W480/2 
Acquisition de terrains pour la construction d'une colonie de vacances à Oléron.

1964

1030W490/2 
Acquisition de terrains à Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie) pour l'implantation
d'un camp de vacances.

1968 - 1969

1030W499 
Acquisition de propriétés et installation de colonies de vacances à Vicq-sur-Breuihl
(Haute-Vienne) (1947-1955), Carnac (1950-1959), au Grand-Bornand (Haute-Savoie)
(1959-1960), Evian (1954-1962) et à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)
(1956-1967).

1947 - 1967

1030W502/2 
Acquisition de propriété et travaux dans la colonie maternelle de Saint-Lubin-des-
Jonchères (Eure-et-Loir).

1955 - 1966

1030W503 
Acquisition et agrandissement de la colonie de vacances d'Evian.

1955 - 1969

Travaux.

1030W496 
Création d'un club d'enfants rue Albert Caron.

1973 - 1974

1030W500/2 
Aménagement de la colonie de vacances à Saint-Georges-d'Oléron.

1961 - 1963

1030W501 
Travaux dans les camps de vacances de Saint-Paul-en-Chablais (1969), du Grand-
Bornand (1964-1965) et d'Evian (1967-1975).

1964 - 1975

1030W509 
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Création du foyer socio-éducatif du groupe scolaire Voltaire.
Contient des plans.

1969

1030W510 
Création du foyer de jeunes travailleurs rue des Carrières.

1963 - 1967

1030W522/2 
Aménagement du centre aéré du parc des Landes.

1967 - 1968

1232W149/2 
Construction d'une salle polyvalente cité des Chênes.

1980

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1232W148 
Construction d'une bibliothèque enfantine.

1973 - 1975

1232W150 
Construction et équipement d'une bibliothèque enfantine.

1970 - 1978

1036W25/2 
Bibliothèque située boulevard Henri Sellier. - Agrandissement: correspondance, notes,
délibérations.
 

1970 - 1974

1066W16 
Bibliothèque municipale Gambetta. - Aménagement : correspondance, délibérations,
notes, rapports, plans.
 

1971 - 1977

1066W26/3 
Suresnes, passerelle des Cités Unies. - Installation du musée municipal René Sordes :
correspondance, notes, délibérations, dossier descriptif et estimatif.
 

1978

Théâtres, cinémas, danse.

1066W15 
Théâtre Jean Vilar. - Travaux de modernisation de l'espace scénique et de
l'acoustique : arrêtés, correspondance, délibérations, plans, devis, marchés.
 

1973 - 1977

1066W27 
Centre culturel de l'ouest parisien (Théâtre Jean Vilar). - Aménagement : dossiers de
travaux.
 

1975

1066W28 
Centre culturel de l'ouest parisien (Théâtre Jean Vilar). - Aménagement : plans.
 

1975 - 1976

1066W29/2 
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Centre Albert Thomas. - Modernisation : correspondance, délibérations, devis.
 

1975

1066W30 
Albert Thomas. - Modernisation : correspondance, délibérations, devis.
 

1975 - 1976

1066W31 
Centre Albert Thomas. - Modernisation : correspondance, délibérations, devis.
 

1975 - 1976

Affaires culturelles et cultes.
1954 - 1966

1105W302 
Extension et gestion du musée municipal (1958-1963). Erection d'un monument à la
mémoire d'Henri Sellier (1961). Acquisition de la propriété Sellier pour construction d'une
maison des jeunes (1960-1966). Cession de terrains (1954-1959)/

1954 - 1966

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1967

Affaires foncières.

1105W58 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux, l'agrandissement d'un
asile de vieillards, l'aménagement d'un marché couvert.

1953 - 1962

1105W122 
Acquisition de terrains pour la construction d'une crèche, la résorption d'îlots insalubres,
des travaux de voirie et d'assainissement, la construction de logements sociaux et d'un
externat médico-professionnel et l'aménagement du parc des Landes.

1954 - 1965

1105W123 
Acquisition de terrains rue du Fecheray pour la construction de logements économiques.

1955 - 1958

1105W44 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux, d'un hôtel des postes,
d'un marché couverte et l'aménagement de la clinique Nouvelle Etoile.

1955 - 1963

1105W125 
Acquisition d'immeubles et de terrains pour la construction de logements sociaux et d'un
marché couvert.

1957 - 1960

1105W133 
Acquisition de terrains pour travaux d'assainissement.

1958 - 1966

1105W129/2 
Acquisition de terrains pour l'aménagement d'un marché, la construction d'une crèche,
de logements sociaux et d'une résidence pour personnes âgées (1960-1965). Travaux de
voirie (viabilité, éclairage, élargissement) (1962).

1960 - 1965
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1105W121 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux.

1961 - 1966

1105W124 
Acquisition de terrains rues des Chênes, du Capitaine Ferber, Emilien Colin et Carnot
pour la construction de logements sociaux.

1961 - 1965

1105W205/2 
Acquisition de terrains pour la construction d'une maison de retraite. Rattachement d'îlots
pour la rénovation du Bas-Suresnes.

1963 - 1967

1105W108/4 
Acquisition de terrains et opération de rénovation urbaine du Bas-Suresnes.

1965 - 1966

1105W188 
Acquisition de terrains pour la construction d'une résidence pour personnes âgées.
Création d'une société de rénovation et acquisition de terrains pour l'aménagement du
Bas-Suresnes.

1965 - 1967

1103W173 
Acquisition 39 rue Caron. Construction HLM et marché couvert. Acquisition de terrain
rues Georges Appay et de la République. Construction de logements. Acquisition 36 rue
Voltaire. Propriété Rey. Construction groupe scolaire. Acquisition 40-40bis rue Voltaire
construction d'un groupe scolaire propriété Gage. Acquisition rue du capitaine Ferber.
Propriété Soudan. Construction groupe scolaire. Acquisition propriété. Construction
d'une colonie de vacances à la Trinité-sur-Mer. Acquisition propriété 26 rue Voltaire
appartenant à M. Meulenaere. Acquisition 42 rue Voltaire appartenant à M. Giraud.
Acquisition propriété 38 rue Danton construction d'un groupe scolaire. Acquisition
d'une propriété 15 rue Emile Zola et 10 rue Jules Ferry. Appartenant à M. Denoyers.
Acquisition d'un terrain à Jausiers pour installation d'un centre de vacances.

1962 - 1968

1103W174 
Aménagement du centre. Société HLM de la région parisienne. Acquisition propriété
appartenant à M. y Schard. Rue Emile Duclaux et Rouget de l'Isle. Construction école
maternelle. Acquisition de terrain en vue de l'aménagement d'un marché couvert au
groupe HLM. Acquisition de terrain SIMCA. Acquisition de terrains pour extension au
lycée de jeunes filles Emile Zola. Rétrocession de terrain rue du capitaine Ferber.

1969 - 1971

1103W175 
Acquisition de terrains en vue de la construction du groupe scolaire Voltaire.

1972

1103W176 
Délégation de signature pour acte de vente à M. L. Labarre. Acquisition de terrain 36 rue
Danton groupe scolaire Voltaire. 22 rue Voltaire consort Guillon. 46 rue Danton Mme
Noehrle. 32 rue Danton M. Stalport. 40 rue Danton M. Ménard. 34 rue Danton EPAD. 32
rue Voltaire M. Douby. 30 rue Voltaire M. Mery et Armao. Vente à la SEMERSU d'une
propriété communal 1 rue du pont et 2 boulevard Henri Sellier. Acquisition d'un local
appartenant à la "résidence Gambette". Installation d'une annexe bibliothèque.

1972
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1103W177 
Délégation signature M. Plavis. Réservation de terrains 1 et 3 place de la république et
7 rue du chemin vert. Création équipements socio-culturels. Vente terrain par l'office
d'HLM à M. Bessaguet. Acquisition d'une propriété sise au Grand Bornand (74). ZAC
de rénovation du centre ville cession de propriétés. Régulation de la cession de terrain
par l'office interdépartemental de la région parisienne. Rénovation bas de Suresnes.
Cession d'une partie de la rue Sentou à la société CEGOS. Acquisition parcelle de terrain
28 rue Voltaire. Aliénation propriété communale sise 147 rue de Verdun. Acquisition
d'une propriété 38-40 rue Jean Jaurès. ZAC rénovation bas de Suresnes. Expropriation
de l'immeuble 6 bis rue Jules Ferry Mme. Sulpice. Condition de vente à la SEMERSU
propriété communal sis 1 rue du pont et 2 boulevard Henri Sellier. Expropriation
immeuble 8 rue du pont. SCI Beranger Frais honoraires me Sochard. Indemnités dus à M.
Cayssac immeuble 6 rue Emile Zola.

1973 - 1974

1103W178 
Acquisition des glacis du Mont-Valérien. Cession gratuite à la ville d'Evian d'une parcelle
de terrain de 30 m² dépendant du centre de vacances Raymond Cosson. Concours
financier de la Caisse des dépôts et consignations. Programme emprunt année 1973.
Propriété communale 147 rue de Verdun promesse d'achat de M. Goulahiani. Annulation
d'une réservation de terrain pour la construction d'un groupe scolaire d'un parking
public. Cession à la société civile immobilière "Suresnes Carnot" un terrain communal.
Extension périmètre opération Résidence pour personnes âgées. Honoraires Me Callou.
Acquisition de terrain appartenant à la société Fiat France. Transfert collège du quai
Gallieni. Acquisition propriété 93bis rue Pasteur et 1 rue du chemin vert. Extension école
maternelle République. Extension collège Emile Zola. Acquisition 50 avenue Franklin
Roosevelt. Acquisition par la ville d'une partie des glacis du fort du Mont-Valérien.

1975

Bains-douches.

1105W116/1 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Foires et marchés.

1105W185/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1966

Urbanisme.
1964 - 1965

1030W480/3 
Plan local d'urbanisme et opérations de rénovation.

1964 - 1965

Hygiène et salubrité publiques.
1921 - 1965

Ordures ménagères.

1105W329/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1921 - 1960

1105W163/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1957 - 1965
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Villeneuve-la-Garenne.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations du conseil municipal.

1931 - 1977

1234W121 
Délégation de fonction (1969-1977). Voeux et motions du conseil municipal (1976). Ordures
ménagères (1931-1967). Aide sociale (1950-1969). Acquisition de terrains (1955-1974).

1931 - 1977

1105W263/2 
Dénomination et numérotage de voies.

1933 - 1974

Bureau d'aide sociale.

1234W137/1 
Désignation de délégués préfectoraux et municipaux.

1942 - 1977

Contrôle budgétaire.
1964 - 1985

Documents budgétaires et financiers.

1104W19/2 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

1104W48/2 
Budgets et comptes.

1967

1187W157 
Budgets primitifs.

1968 - 1972

1187W158 
Budgets primitifs.

1973 - 1974

1187W159 
Budgets primitifs.

1975 - 1983

1187W160 
Budgets supplémentaires.

1968 - 1972

1187W161 
Budgets supplémentaires.

1973 - 1974

1187W162 
Budgets supplémentaires.

1975 - 1980

1187W163 
Comptes administratifs.

1968 - 1972

1187W164 
Comptes administratifs.

1973 - 1976
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1187W165 
Comptes administratifs.

1977 - 1980

1139W41 
Budgets et comptes.

1981 - 1983

1139W42 
Budgets et comptes.

1984 - 1985

Bureau d'aide sociale.

1104W90/6 
Budgets et comptes.

1973

1187W169/1 
Budgets et comptes.

1974 - 1984

Caisse des écoles.

1104W78/2 
Budgets et comptes.

1966

1104W74/7 
Budgets et comptes.

1973

1187W169/2 
Budgets et comptes.

1974 - 1980

Gestion du personnel.
1963 - 1966

1235W4/3 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1966

Affaires scolaires.
1945 - 1975

Caisse des écoles.

1030W35/1 
Composition, activités et fonctionnement: notes, correspondance, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, comptes rendus des séances de réunions, listes des
membres.

1953 - 1971

Enseignement secondaire.

1030W35/2 
Fonctionnement et nationalisation des collèges-lycées: correspondance, notes, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.

1970 - 1975

Enseignements spéciaux, cours municipaux, cours professionnels.

1030W35/3 
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Organisation et fonctionnement, concerne principalement la gestion et la rémunération
des enseignants: extraits du registres des délibérations du conseil municipal.
Concerne notamment les cours de langues vivantes.

1945 - 1975

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W517/3 
1944 - 1967

Organisation de l'enseignement.

1030W35/4 
Correspondance, notes, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
conventions.
Concerne l'organisation de la carte scolaire et le fermeture de classes.

1974

Equipements collectifs.
1957 - 1979

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W521/1 
Travaux dans le gymnase Pierre de Coubertin (1970). Construction du gymnase du
groupe scolaire de la zone nord (1964-1967).

1964 - 1970

1030W523 
Construction d'une piscine olympique.

1969 - 1970

1030W524/1 
Construction d'une salle omnisport.

1963 - 1966

1232W155/1 
Construction et aménagement d'un Cosec avenue Georges Pompidou.

1975 - 1979

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W511 
Acquisition de terrains chemin du Haut de la Noue pour construction d'un groupe
scolaire.

1958 - 1964

1030W512 
Acquisition de terrains et construction du groupe scolaire chemin du Haut de la Noue,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1957 - 1963

1030W513/1 
Acquisition de terrains zone nord pour construction d'un groupe scolaire (1958-1965).
Acquisition de terrains zone industrielle pour création d'un collège-lycée (1961).

1958 - 1965

1030W515 
Acquisition et agrément de terrains pour la construction du collège de la zone nord.

1967 - 1971

1030W520 
Acquisition de terrains et travaux dans le collège d'enseignement technique, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1%.
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1969 - 1974

Travaux.

1030W513/2 
Agrandissement de l'école maternelle.

1958 - 1960

1030W514 
Travaux au collège Gallieni.

1972 - 1973

1030W516 
Construction du groupe scolaire Fond de la Noue.

1962 - 1969

1030W517 
Construction du groupe scolaire de la zone nord.

1958 - 1970

1030W518 
Construction du groupe scolaire de la zone nord.

1964 - 1968

1030W521/2 
Travaux dans les écoles Jean Moulin et Fond de la Noue.

1969 - 1974

1232W152 
Construction du collège.

1974

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W522/1 
Gestion de la colonie scolaire d'Oléron.

1969 - 1970

1030W524/2 
Acquisition d'une propriété à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) pour une colonie de
vacances.

1958

Travaux.

1030W525 
Construction d'une maison de jeunes et d'installations sportives boulevard Gallieni.

1960 - 1964

1232W153 
Construction d'un centre de vacances à Mont-Saxonneix (Haute-Savoie) (1973) et
d'une colonie de vacances à St-Pierre-d'Oléron (1959-1966).

1959 - 1973

1232W155/2 
Construction d'une maison des jeunes.

1979

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W38/2 
Conservatoire. - Construction : correspondance, notes, délibérations, marché, devis.
 

1974 - 1978

Bibliothèque municipale.

1066W13 
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Construction : correspondance, notes, délibérations, procès-verbal d'adjudication,
devis, marché, plans.
 

1972 - 1977

1066W14/2 
Equipement : correspondance, notes, arrêtés, plans.
 

1977

Théâtres, cinémas, danse.

1066W14/3 
Centre de danse. - Aménagement : correspondance, notes, délibérations, marché.
 

1976

Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1969

Foires et marchés.

1105W33 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1966

Affaires foncières.

1105W86 
Acquisition de terrains. Construction d'un hôtel des postes. Aménagement des quais et de
la zone nord.

1955 - 1963

1105W108/5 
Acquisition de terrains boulevard Gallieni et avenue de Verdun.

1961 - 1963

1105W126 
Acquisition de terrains pour des travaux de voirie.

1963 - 1964

1105W31/2 
Acquisition de terrains boulevard Charles de Gaulle.

1967 - 1968

1105W194 
Acquisition de terrains avenue Jean Moulin.

1968 - 1969

1103W179 
Acquisition 24bis Quai d'Asnières. Propriété Gamot. Aménagement zone Nord.
Acquisition Rousseau. Edification de logements sur terrain sis Boulevard Charles
de Gaulle. Cession d'un terrain à l'administration de l'assistance publique pour
construction d'une crèche départementale. Acquisition d'un terrain 40 avenue de Verdun.
Elargissement RN186. Déclassement et classement d'alignements. Cession à la SEM
"la résidence" pour clinique.  Echange terrain. Aménagement rue de la fosse aux Astres.
Cession à la COFIMEG terrain pour cimetière. Echange de terrain en vue prolongement
de la voie promenade. Zone Nord. Approbation convention entre commune. La société
HLM "Emmaüs" et la société "résidence Gallieni". Acquisition de la propriété 147
boulevard Gallieni. Voie promenade zone nord. Acquisition terrain à la SA "FF région
parisienne". Voie Nord Sud. Cession de terrain au Département de la Seine. Acquisition
par la commune du terrain du stade municipal omnisports.

1961 - 1968
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1103W180 
Expropriation terrains. Quartier zone Nord. Extension du cimetière communal.

1966

1103W181 
Acquisition d'une partie de la propriété Mouneyrat. Demande de cession de terrain par la
ville de Paris à la commune de Villeneuve. Acquisition de terrain à saint Pierre d'Oléron
aménagement colonie de vacances. Acquisition de terrains en vue de l'extension du
groupe scolaire Gallieni. Acquisition d'une propriété à M. Saxonnex (Haute-Savoie).
Implantation colonie. Acquisition d'une parcelle de terrain nécessaire à l'implantation
d'un collège zone sud. Acquisition partie de la propriété Bredel pour extension collège
Gallieni. Acquisition propriété 23 quai d'Asnières installation de services municipaux.
Aménagement de la zone industrielle de Gennevilliers à Villeneuve-la-Garenne. Cession
de terrain par la société laboratoire Mouneyrat. Honoraires Me Cossard. Modification
financement de l'acquisition des terrains groupe scolaire N°4. Aménagement du carrefour
Gallieni. Acquisition de propriété Wandewalle.

1970

1103W182 
Acquisition de terrain en vue de la construction de la voie promenade.

1970

1103W183 
Modification de l'emprise réservée au groupe scolaire Jean Jaurès. Modification du
financement acquisition de terrain M. Dehais. Acquisition propriété à Labbeville création
d'un centre aéré. Acquisition de terrain agrandissement du nouveau cimetière. Acquisition
pour palais des sports. Enquête parcellaire.

1971

1103W184 
Acquisition de terrains de parcelle de terrain sis boulevard Gallieni appartenant à l'EPAD.
Acquisition de terrains zone nord. Stade municipal omnisports. Acquisition de terrains
appartenant à la SEM "Résidence de Villeneuve".

1972 - 1973

1103W185 
Acquisition de terrains. Construction lycée et collège d'un internat et de la voie de
desserte correspondante.

1973

Bains-douches.

1105W117/2 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1947 - 1965

Travaux.
Contient des plans.

1950 - 1969

1105W284 
Agrandissement du cimetière.

1950 - 1955

1105W332 
Construction de l'hôtel de ville.

1957 - 1963

1105W87/2 
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Travaux de voirie et d'assainissement.
1958 - 1962

1105W134 
Travaux de voirie et d'assainissement.

1959 - 1963

1105W190 
Construction d'un dispensaire antituberculeux.

1959

1105W200 
Travaux de voirie (aménagement de la voie promenade de la zone nord).

1964 - 1968

1105W257 
Construction d'un dispensaire-centre de protection maternelle et infantile.

1965 - 1967

1105W288 
Travaux de voirie (éclairage).

1968 - 1969

Suivi des communes de l'arrondissement de Boulogne-Billancourt.
Suivi des communes, principalement avant la création de l'arrondissement en 1966. Voir également les archives
 de la Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (Relations avec les collectivités territoriales).

Boulogne-Billancourt.

Contrôle budgétaire.
1964 - 1967

Documents budgétaires et financiers.

1104W71/2 
Budgets et comptes.

1964

1104W77 
Budgets et comptes.

1965 - 1966

Caisse des écoles.

1104W86/2 
Budgets et comptes.

1966

Relations avec les juridictions financières.

1030W526/1 
Observations de la Cour des comptes et réponse du Maire.

1966 - 1967

Gestion du personnel.
1931 - 1967

1235W6 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1931 - 1964

1235W1/3 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.
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1962 - 1967

Affaires scolaires.
1945 - 1967

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W513/2 
1945 - 1967

Equipements collectifs.
1950 - 1976

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W530/1 
Acquisition de terrains rues de la Belle-Feuille et de Sèvres pour terrains de sport.

1955 - 1966

Travaux.

1030W528/2 
Opération mille piscines.

1975 - 1976

1232W52/1 
Construction d'un équipement sportif dans la ZAC du pont de Sèvres.

1975

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W529/1 
Acquisition de terrains rues de la Belle-Feuille et du Point du Jour pour construction
de bâtiments scolaires et sportifs.

1950 - 1961

1030W533/1 
Cession de terrains pour construction scolaire rue de la Belle-Feuille.

1967

Travaux.

1030W526/3 
Construction de classes provisoires dans le groupe scolaire rue de Sèvres (1959).
Travaux de décoration au titre du 1% dans l'école maternelle Lazare Hoche et le
groupe scolaire Jean Jaurès (1961-1966).

1959 - 1966

1030W527 
Construction du lycée de garçons (1962). Reconstruction de l'école de filles rue du
vieux Pont de Sèvres (1960-1961). Acquisition de terrains et reconstruction de l'école
de garçons rue de Clamart (1956-1959). Construction du groupe scolaire Ferdinand
Buisson avenue Pierre Grenier (1953-1954).

1953 - 1962

1030W528/1 
Acquisition de terrains et construction d'une école maternelle rue de Silly, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1% (1972-1974). Acquisition de
terrains et construction du collège rue Heinrich, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1% (1970-1972).

1970 - 1974

1030W529/2 
Surélévation de l'école de filles 85 rue Thiers.

1956 - 1958
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1030W530/2 
Reconstruction de l'école mixte 7 rue de Montmorency (1963-1964). Acquisition de
terrains et extension du groupe scolaire Lazare-Hoche (1954-1958).

1954 - 1964

1030W531 
Reconstruction du groupe scolaire Jean Jaurès.

1955 - 1964

1030W532 
Acquisition de terrains et extension des écoles de rues de l'Ancienne Mairie et de Silly
(1955-1961) et du groupe scolaire Lazare Hoche (1959-1964).

1955 - 1964

1105W164 
Construction d'une salle de spectacle dans le groupe scolaire de la Belle-Feuille.

1967

1232W52/2 
Construction et fonctionnement du centre d'information et d'orientation 1à rue Liot.

1970 - 1975

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W534 
Acquisition de propriétés et aménagement de colonies e vacances à Bernex (Haute-
Savoie) (1957-1958), Benais (Indre-et-Loire) (1950-1951), Surville (Manche)
(1954-1958) et Bachat-Bouloud (Isère) (1963-1966).

1950 - 1966

Travaux.

1030W526/2 
Transformation du préventorium municipal Les Peupliers en institut médico-
psychologique.

1955 - 1966

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W38/1 
Conservatoire. - Construction : correspondance, notes, délibérations, marché, devis.
 

1974 - 1978

Bibliothèque municipale.

1066W3/2 
Aménagement : correspondance, bordereaux d'envoi.
 

1972 - 1974

Théâtres, cinémas, danse.

1066W3/1 
Théâtre. - Projet de rénovation : correspondance, bordereaux d'envoi, notes, plans.
 

1974 - 1975

Affaires culturelles et cultes.

1105W53 
Reconstruction de l'église de l'Immaculée Conception.

1967

Gestion du patrimoine domanial.
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1946 - 1967

Affaires foncières.

1105W165 
Acquisition de terrains pour la construction d'une crèche square de l'ancienne mairie.

1964 - 1967

1030W533/2 
Règlement de copropriété 7-9 rue Traversière avec l'association syndicale de
reconstruction.

1967

1103W198 
Expropriation "Pathe Marconi" 64 rue de Sèvres. Ouverture de la rue Carnot prolongée.
Rénovation urbaine. Aménagement de la tête de pont de Saint-Cloud. Extension zone
B. Acquisition d'un appartement au 6ème étage de l'immeuble "la résidence rive neuve"
56-60 rue de Sèvres. Rénovation îlot C. Enquête. Acquisition d'un droit de servitude 7
rue de Montmorency. ZAC Bellefeuille. Acquisition de terrain. Restauration du secteur
"route de la reine". Acquisition appartenant à Mme Comlan 6 avenue du maréchal de
Lattre de Tassigny. Acquisition d'une parcelle de terrain. Extension de la cour commune
de récréation. Acquisition 11 rue Traversière. Implantation d'un mille club. Construction
d'un collège rue Escudier. Délégation de maitrise à l'OPHLM de ville de Paris concernant
crèche CR de la ZAC du pont de Sèvres. Acquisition 18 avenue du maréchal de Lattre de
Tassigny et 13 rue du port.

1961 - 1975

Bains-douches.

1105W117/4 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Foires et marchés.

1105W171/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1947 - 1966

Cimetières.

1105W507/3 
Règlement et concession du cimetière.

1959

Travaux.
Contient des plans.

1959 - 1969

1105W54 
Acquisition/ cession de terrains. Eclairage public. Extension des locaux du tribunal
d'instance. Travaux de réparation de la charpente de l'église. Construction d'une crèche
avenue André Morizet.

1959 - 1967

1105W167 
Travaux de voirie (viabilisation).

1963 - 1964

1105W248 
Travaux de voirie (signalisation).

1963 - 1964
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1105W259 
Travaux de voirie (revêtement, élargissement, éclairage, viabilisation).

1966 - 1969

1105W166 
Travaux de voirie (éclairage, revêtement).

1967

Hygiène et salubrité publiques.
1936 - 1963

Ordures ménagères.

1105W127/5 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1936 - 1963

Chaville.

Equipements collectifs.
1956 - 1977

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W537/1 
Aménagement du stade municipal.

1965

1030W538/1 
Construction d'une piscine municipale (1972-1975) et d'équipements sportifs dans le
groupe scolaire Jean moulin; rue de l'Etang Saint-Denis; dans le collège Jean Moulin;
dans le stade municipal; rue Carnot; rue des Petits Bois (1969-1975).

1969 - 1975

Etablissements scolaires.

Travaux.

1030W536 
Construction du groupe scolaire Anatole France.

1956 - 1966

1030W537/2 
Extension du groupe scolaire Ferdinand Buisson (1969-1973). Travaux, au titre du 1%
décoration, dans l'école primaire Aristide Briand (1972-1973).
Contient une photographie.

1969 - 1973

1030W538/2 
Construction d'un collège avenue Roger Salengro et rue de la Passerelle.

1970 - 1972

1232W58 
Construction d'écoles maternelles Les Myosotis (concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%), Paul Bert, Les Iris, Le Muguet, Les Capucines.

1974 - 1977

Equipements socio-éducatifs.

Travaux.

1030W538/3 
Implantation d'un club de jeunes au titre de l'opération "1000 clubs" au centre de
vacances de Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée).

1974
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Etablissements culturels.

Conservatoire.

1066W4/2 
Conservatoire. - Subvention: correspondance.
 

1973 - 1979

Bibliothèque municipale.

1066W4/1 
Acquisition des locaux et travaux d'aménagement : correspondance, notes, devis,
plans, bordereaux d'envoi.
 

1973 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1963 - 1974

Affaires foncières.

1103W199 
Acquisition de la propriété Société Olaf. Aménagement d'installation sportives.
Acquisition de terrains. Aménagement voie desserte des commerces. Îlot Salengro
Doisu construction d'une crèche. Autorisation ester en justice contre la société COFEM.
Acquisition propriété Flammarion. Construction d'une réserve foncière. Val Saint
Olaf. Acquisition de terrain. Acquisition d'un ensemble 1 rue de l'étang Saint-Denis.
Acquisition propriété 50 rue Alexis Maneyrol appartenant à la société des terrassiers
Paveurs Versaillais. Acquisition propriété 7 et 9 rue des petits pois. Acquisition de
terrains 33,35 rue des capucines. Construction école maternelle et équipement socio-
culturel. Zone urbaine de rénovation Salengro passerelle. Extension du périmètre. Ancien
cimetière de terrain de servitude de prospects à la SEMAG. Rénovation urbaine. îlot
de la "Mare Adam" cession de terrain à la SEMAG. Acquisition propriété Flammarion.
Acquisition de terrains 33-35 rue des Capucines. Réserves foncières.

1970 - 1974

1103W200 
Îlot Salengro.

1967 - 1968

1103W201 
Îlot Salengro.

1967 - 1968

1103W202 
Îlot Salengro.

1967 - 1968

1103W203 
îlot Salengro

1967 - 1968

1103W204 
îlot Salengro

1967 - 1968

1103W205 
îlot Salengro

1967 - 1968

1103W206 
îlot 2 bis. Anatole France.
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1966

1103W207 
îlot N°2 Mare Adam.

1963

1103W208 
îlot N°2 Mare Adam.

1963

Travaux.
Contient des plans.

1966 - 1967

1105W50/1 
Remplacement d'une canalisation d'eau rue Martial Boudet. Rénovation du cadastre.
Implantation de carrés confessionnels dans les cimetières.

1966 - 1967

1105W169/2 
Travaux de voirie (ouverture de voie, alignement, dénomination, carrières souterraines,
excavation).

1967

Urbanisme.
1955 - 1961

1030W535 
Rénovation d'îlot insalubres rues Gaston Boissier et de Jouy.
Contient des photographies.

1955 - 1961

Issy-les-Moulineaux.

Contrôle budgétaire.
1964 - 1966

Documents budgétaires et financiers.

1104W20 
Budgets et comptes.

1964 - 1966

Caisse des écoles.

1104W66/2 
Budgets et comptes.

1966

Gestion du personnel.
1930 - 1967

1235W11/2 
Contentieux portant sur des agents communaux, notamment épuration administrative.

1930 - 1960

1235W2/5 
Reclassement dans les communes d'agents rapatriés d'Algérie: correspondance, instructions,
arrêtés individuels.

1963 - 1967

Affaires scolaires.
1945 - 1967

Subventions (bâtiments, personnel¿).
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1105W524/3 
1945 - 1967

Equipements collectifs.
1950 - 1980

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W539/1 
Construction et concession d'un hall de sports (1962-1964). Acquisition de terrains
pour création d'un parc des sports (1965-1966). Désaffectation du terrain de sports de
l'Egalité (1962-1963).

1962 - 1966

1030W546 
Acquisition de terrains pour le stade municipal Jean Bouin.

1961 - 1968

1030W547 
Acquisition de terrains 1 boulevard Rodin pour la construction du gymnase du collège
Kennedy (1967-1975). Déclassement de terrain rue de l'Egalité pour la construction
d'un équipement sportif (1977). Acquisition de terrain de sport de l'île Saint-Germain
(1975).

1967 - 1977

Travaux.

1030W548 
Construction d'un parc de stationnement et aménagement du stade Jean Bouin.

1974 - 1975

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W539/2 
Acquisition de terrains pour la construction de l'école maternelle Paul Bert, du groupe
scolaire La Fontaine et rues du général Leclerc, Prudent Jassedé et avenue Jean Jaurès.

1959 - 1965

Travaux.

1030W540/1 
Construction du groupe scolaire du Plateau (1950-1953). Agrandissement du groupe
scolaire Paul Bert (1964-1966). Aménagement de l'école de garçons Jules Ferry
(1963).

1950 - 1966

1030W541/1 
Aménagement de l'école Paul Bert (1976). Agrandissement de l'école maternelle Justin
Oudin (1974-1975). Travaux, au titre du 1% décoration, de l'école maternelle Ernest
Renan (1975-1976).

1974 - 1976

1030W542 
Construction de l'école maternelle de la ZAC Rodin-Plateau-Egalité, concerne
également les travaux au titre du 1% décoration.

1975 - 1980

1030W543 
Travaux dans l'école maternelle Jules Ferry (1971-1973), dans l'école maternelle rue
du Docteur Lombard (1973-1976) et dans l'école maternelle Ernest Renan, concerne
également les travaux au titre du % décoration pour cette dernière (1970-1978).

1970 - 1978
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1030W544 
Acquisition de terrains et construction du collège Ernest Renan, concerne également
les travaux de décoration au titre du 1% culturel et la remise des bâtiments à la Ville.

1963 - 1978

1030W545 
Travaux dans le collège Paul Bert.

1972 - 1976

1232W106 
Construction de l'école maternelle rues du général Eboué et des Acacias.

1975

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1030W540/2 
Acquisition de terrains, location et travaux à la colonie de vacances du château
d'Olonne (Vendée).

1958 - 1965

1030W549 
Acquisition de terrain et construction d'une maison des jeunes boulevard Gambetta et
rue Henri Meyer.
Contient un dossier d'enquête publique et un règlement de copropriété.

1955 - 1963

Etablissements culturels.

Conservatoire.

1030W541/2 
Affectation de locaux 34 boulevard Gambetta à la fédération nationale des unions de
conservatoires nationaux de musique.

1974 - 1975

Bibliothèque municipale.

1066W24/1 
Agrandissement et aménagement : correspondance, notes, délibérations, marchés,
plans.
 

1976 - 1977

Gestion du patrimoine domanial.
1941 - 1968

Affaires foncières.

1030W539/3 
Rénovation de l'îlot insalubre Prudent Jassedé (1958-1960). Acquisitions et occupations
foncières, concerne notamment l'îlot insalubre Prudent Jassedé et la zone sinistrée par un
effondrement minier en 1961 (1962).

1958 - 1962

1105W151 
Acquisition de propriétés pour l'agrandissement du stade municipal et la création de voie.

1965 - 1968

1103W209 
Lettre du maire du 30/12/1969 concernant l'affectation à usage scolaire des glacis est
du fort d'Issy-les-Moulineaux réponse académie 70. Alignement de la rue Ferdinand
Buisson.  Avis des domaines transmis en sous-préfecture le 24/09/1970. Rénovation
de l'îlot "prudent Jassede" Modification de date d'échéance. Délibération du conseil
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municipal du 15/01/1971. Colonie de vacances. Acquisition d'un terrain à salins (Seine-
et-Marne). Expropriation de terrains rue hoche et Diderot. Mise au point du dossier en
vue de l'intervention de l'ordonnance d'expropriation. Mise à la disposition au profit du
ministère de l'éducation nationale (centre d'Etudes et de Recherches sur les Qualifications
CEREQ). Constitution du groupe de travail (POS). Construction d'un hôtel social.
Acquisition des terrains. Demande de modification du COS dans le périmètre de la ZAD.
Extension de la propriété communale de Montroc à Chamonix. Acquisition d'immeubles
pour constructions scolaires rue des Acacias et rue du général Eboué. Extension de
la colonie de vacances du château d'Olonne. Aménagement de l'île Saint-Germain.
Convention avec la SONACOTRA. Copie de lettres du préfet région Parisienne sur
délais nécessaire à la libération des terrains appartenant au domaine militaire. Convention
avec l'OPHLM pour utilisation temporaire d'un terrain rue du général Leclerc. ZAC
"Rodin plateau égalité" expropriation. Délibération conseil municipal du 8/04/1975. Biens
communaux dans la ZAC sis 55 rue de l'égalité acquisition par la ville et rétrocession
à la SA Drouot Rodin. Implantation d'un centre aéré à Verrières-le-Buisson (Essonne).
Expropriation de terrains pour école maternelle.

1970 - 1975

Bains-douches.

1105W113/4 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Foires et marchés.

1105W170/3 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1941 - 1967

Travaux.
Contient des plans.

1958 - 1969

1105W362 
Travaux d'assainissement. Construction d'un garage et d'ateliers municipaux.

1958 - 1960

1105W282/2 
Travaux d'aménagement du parc Henri Barbusse.

1969

1105W366 
Travaux de voirie (nivellement, raccordement).

1966

Hygiène et salubrité publiques.
1934 - 1962

Ordures ménagères.

1105W138/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1934 - 1962

Marnes-la-Coquette.
1966 - 1967

Travaux.
1966 - 1967

1105W31/3 
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Travaux d'assainissement et de voirie.
1966 - 1967

Meudon.

Contrôle des actes.
1928 - 1962

Office de l'habitat.

1105W380/1 
Actes et travaux (1928-1930). Acquisition de terrains (1951-1952).

1928 - 1952

1105W155 
Actes et travaux, concerne notamment la construction d'une cité-jardin dans le parc des
Montalais.

1935 - 1958

1105W156 
Construction de logements sociaux dans le parc Fleury.

1948 - 1949

1105W177 
Acquisition de terrains pour la construction de logements sociaux.

1950 - 1962

Equipements collectifs.
1963 - 1979

Equipements sportifs.

Affaires foncières.

1030W560 
Acquisition de terrains et construction du centre sportif de Meudon-la-Forêt
(1968-1970). Construction d'une patinoire et d'un centre sportif à la Pointe de Trivaux
(1972). Construction d'un centre sportif rue de l'Orphelinat (1972-1973). Acquisition
de terrains et construction d'un centre sportif au collège d'enseignement secondaire
Bel-Air (1973-1977).

1968 - 1977

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W552/1 
Acquisition de terrains et construction du collège Bel-Air, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1%.
Contient quatre photographies.

1972 - 1975

1030W556 
Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement technique sur le
domaine de la Tour de Villebon (propriété de Jean Hugo) (1970-1972). Travaux
dans le collège Saint-Exupéry, dont aménagement d'un centre de documentation et
d'information (1971-1975).

1970 - 1975

1030W559 
Acquisition de terrains et construction du collège d'enseignement secondaire Jean
Moulin à la Pointe de Trivaux à Meudon-la-Forêt, concerne également les travaux
de décoration au titre du 1% (1969-1979). Installation et fonctionnement d'un
centre d'information et d'orientation au collège d'enseignement secondaire Millandy
(1974-1977).
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1969 - 1979

Travaux.

1030W550 
Agrandissement du groupe scolaire Ferdinand Buisson.

1963

1030W551 
Construction d'un collège à Meudon-la-Forêt.

1963 - 1964

1030W552/2 
Construction du groupe solaire Pointe de Trivaux (1970-1972). Travaux dans l'école
Ferdinand Buisson (1979).

1970 - 1979

1030W553 
Construction de l'école maternelle de l'Observatoire rue des Sablons, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1% (1970-1978). Travaux de
décoration au titre du 1% dans les écoles Pointe de Trivaux, Pablo Picasso et Marc
Chagall (1970-1977). Création d'une école maternelle dans le secteur de Bellevue
(1971).

1970 - 1978

1030W554 
Construction d'une cité scolaire à Meudon-la-Forêt.
Contient des plans.

1965

1030W555 
Construction d'une cité scolaire à Meudon-la-Forêt.
Contient des plans.

1965

1030W557 
Construction du collège d'enseignement technique Les Côtes de Villebon, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1% (1973-1978). Construction d'un
collège d'enseignement secondaire à Meudon-Ville (1970-1971).
Contient des photographies.

1970 - 1978

1030W558 
Construction du collège d'enseignement technique de Meudon-la-Forêt.
Contient des plans.

1973 - 1974

1232W113 
Travaux dans le lycée Rabelais.

1975

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W23/3 
Création d'une annexe : correspondance, notes.
 

1971 - 1972

Affaires culturelles et cultes.
1966 - 1978

1105W161/3 
Construction de l'église: convention avec l'association diocésaine.

1966
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1066W23/2 
Eglise Saint-Maclou à Meudon-la-Forêt. - Restauration : correspondance, notes.
 

1971 - 1978

Gestion du patrimoine domanial.
1964 - 1975

Affaires foncières.

1103W210 
Rénovation de l'îlot du centre.

1964

1103W211 
Cession de terrain à la société Mobil Oil. Avis des domaines. Acquisition à la SEMIRUM
de terrains situés dans le périmètre de la zone de rénovation du centre. Acquisition de
terrains pour construction d'une école maternelle de 4 classes dans le secteur de Meudon-
Bellevue. Acquisition de terrains en vue de l'aménagement de la RN187. Arrêté relatif à
la règlementation du ramassage et de l'évacuation des objets encombrants. Réservation
foncière, sentier des Tybilles rétrocession à l'OPHLM d'un terrain au lieudit "la pointe
de Trivaux" et "les champs de Villebon". Acquisition des terrains sis rue des mécardes
et 16 avenue Paul Bert pour extension groupe scolaire Paul Bert. Acquisition immeuble
3 rue Jean Brunet. Création d'un centre de loisir et d'un gymnase 2ter rue de l'orphelinat.
Acquisition terrains 2 rue du hameau pour foyer personnes âgées. Acquisition immeuble 7
rue de l'église en vue de l'extension du centre culturel "André Maurois". Acquisition pour
club des jeunes et agrandissement école maternelle. Acquisition pour construction crèche
43 avenu du 11 novembre. Acquisition 29 rue Charles Desvergnes pour club des jeunes.
"îlot de l'orphelinat" convention de réalisation. Expropriation pour foyer personnes âgées
2 rue du hameau. Acquisition 43 avenue du 11 novembre pour crèche. Dossier relatif
à la cession à l'OPHLM d'un terrain route des Gardes pour logements. Acquisition par
l'OPDHLM Hauts-de-Seine 2 et 4 rue du Val et 41 rue Vaugirard pour réhabilitation.
Cession à l'OPHLM terrains "pointe de Trivaux" pour logements. Echange de terrain à la
colonie de vacances de Saint Jean-de-Mont.

1970 - 1975

Travaux.
Contient des plans.

1949 - 1968

1105W283/1 
Travaux d'assainissement.

1949 - 1964

1105W50/2 
Pose d'une canalisation avenue Paul Bert. Reprise de concession dans le cimetière.

1966 - 1967

1105W255/2 
Travaux de voirie (alignement, élargissement).

1966 - 1968

1105W376/1 
Aménagement de la pointe de Trivaux.

1968

Hygiène et salubrité publiques.
1956 - 1964



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
179

Pompes funèbres et ordures ménagères.

1105W161/4 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres. Evacuation des déchets et
gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1956 - 1964

Saint-Cloud.

Affaires scolaires.
1966 - 1968

Enseignement secondaire.

1030W561/1 
Conseil d'administration du collège de jeunes filles (1968). Affectation des locaux du
lycée américain de Paris à Saint-Cloud (1966-1968). Affectation d'une partie du Domaine
national pour la création d'un centre audiovisuel à l'Ecole normale supérieure (1966).

1966 - 1968

Equipements collectifs.
1961 - 1979

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W565/1 
Construction du centre sportif de la ZAC La Fouilleuse.

1975 - 1979

1030W566 
Construction et fonctionnement du gymnase du collège de la rue Gounod (1975-1976).
Construction d'une piscine et d'un plateau sportif au stade de la Faisanderie (1976).
Construction du complexe sportif piscine-gymnase rue du Mont-Valérien (1967-1974).

1967 - 1976

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W562 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire à la Porte Jaune.

1961 - 1968

Travaux.

1030W563 
Construction de l'école des Côteaux, concerne également les travaux de décoration
au titre du 1% (1975-1976). Extension de l'école du Val-d'Or (1977). Travaux dans le
groupe scolaire de Montretout (1973-1975).
Contient une photographie.

1973 - 1977

1030W564 
Construction du collège de la rue Gounod, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.
Contient deux photographies.

1966 - 1974

1030W565/2 
Construction du collège de la Porte Jaune (1967-1974). Extension du lycée
(1971-1976).

1967 - 1976

Etablissements hospitaliers.
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1030W561/2 
Commission administrative de l'hôpital de Saint-Cloud et nomination de personnel
médical.

1966 - 1967

Affaires culturelles et cultes.
1958 - 1968

1105W183/2 
Location du presbytère et construction d'une église: baux.

1958 - 1961

1105W219/1 
Inscription de l'hôtel 7-9 rue d'Orléans à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Classement des archives communales par une société prestataire.

1967 - 1968

Gestion du patrimoine domanial.
1957 - 1967

Affaires foncières.

1105W181 
Acquisition de terrains pour l'aménagement d'un carrefour, l'ouverture de voies, la
construction d'un parking. Travaux de voirie (classement/ déclassement, élargissement,
alignement).

1957 - 1967

1105W180 
Acquisition de terrains pour la construction de parking, square, passage souterrain, voie
piétonne, réaménagement de carrefour¿

1959 - 1964

1105W174/1 
Concession, tarification et implantation de carrés confessionnels dans les cimetières.

1966 - 1967

1105W219/2 
Expropriation pour aménagement de voirie. Projet de déclassement de voirie.

1966 - 1968

1103W212/1 
Concession au comité perce-Neige d'un terrain dépendant du domaine de Saint-Cloud.
Echange de terrain avec l'association diocésaine de Versailles rue du 18 juin pour
extension HLM et construction marché. Cession d'un appartement par SCI "Résidence
de Saint-Cloud" Mont-Valérien. Expropriation pour collège. Aménagement du carrefour
chemin départemental N°181 A et route nationale 185 convention pour cession au
département. POS délibération sur application du projet de la DDE. Cession par la ville
à la ville d'Orléans de la propriété de la Charbonnière. Acquisition d'une propriété à
Saint-Brevin l'Océan pour colonie de vacances. Acquisition terrains appartenant au
comité d'entraide sociale et à l'association diocésaine de Versailles pour 70 logements et
marché couvert. Cession par la SCI "les parcs de Saint-Cloud" de terrains dans la ZAC
Fouilleuse. Arrêtés ordonnant modification du POS et rendant publique celle-ci.

1970 - 1975

Travaux.
Contient des plans.

1965 - 1969

1105W289/2 
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Construction d'un parking du Val-d'Or.
1965 - 1969

1105W91 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, élargissement).

1967

1105W186 
Travaux de voirie (ouverture de voie entre les rues des Ecoles et Hébert).

1968

Hygiène et salubrité publiques.
1966 - 1967

Ordures ménagères.

1105W183/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1966 - 1967

Sèvres.

Contrôle budgétaire.
1967 - 1968

Relations avec les juridictions financières.

1105W50/3 
Observations de la Cour des comptes et réponse du Maire.

1967 - 1968

Affaires scolaires.
1961 - 1968

Enseignement secondaire.

1030W567/1 
Conseil d'administration de l'école nationale supérieure de céramique industrielle
(1966-1968). Organisation du transport scolaire vers le centre des infirmes moteurs
cérébraux (1961-1962). Visite de jeunes Allemands de Wolfenbuttel (1967).

1961 - 1968

Equipements collectifs.
1960 - 1980

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W573/1 
Construction d'une piscine dans le parc Brimborion (1973-1974). Aménagement du
stade de la Porte Dauphine (1978-1979). Construction d'installations sportives dans le
lycée pilote de Sèvres (1975).

1973 - 1979

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W569 
Acquisition de terrains pour la construction du groupe scolaire Croix-Bosset.

1961 - 1967

Travaux.

1030W568 
Construction du groupe scolaire Les Bruyères, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1% (1970-1975). Construction de l'école primaire Eugénie
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Cotton dans la ZAC des Bruyères, concerne également les travaux de décoration au
titre du 1% (1972-1980).

1970 - 1980

1030W570 
Construction du groupe scolaire Croix-Bosset.
Contient des plans.

1960 - 1961

1030W571 
Construction de l'école maternelle rues Brézin et Léon Journault.

1964 - 1968

1030W572 
Manquant.

1030W573/2 
Travaux dans le collège de Sèvres.
Contient des plans.

1974

Equipements socio-éducatifs.

Travaux.

1030W567/2 
Construction et fonctionnement (nomination du personnel) du centre aéré de
Brimborion.

1967

Etablissements hospitaliers.

1030W579/1 
Fonctionnement et travaux dans l'hôpital-hospice de Sèvres et constitution d'un syndicat
intercommunal.

1966 - 1967

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W12 
Acquisition de locaux et aménagement : correspondance, notes, arrêtés, plans, devis,
rapports.
 

1973 - 1980

Affaires culturelles et cultes.
1963 - 1979

1105W183/4 
Location du presbytère et du vicariat: baux.
Contient également un contrat avec la société des pompes funèbres pour le transport de corps.

1963 - 1966

1066W17/3 
Eglise Saint-Romain à Sèvres. - Travaux de réfection de la toiture : correspondance,
demandes de subventions.
 

1977 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1965 - 1968

Affaires foncières.

1105W50/4 
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Acquisition/ cession de terrains. Construction du centre administratif. Classement/
déclassement de voirie.

1965 - 1968

1105W64/2 
Acquisition/ cession de terrains pour rénovation urbaine.

1966 - 1967

1105W137 
Acquisition de propriétés rue des Caves. Travaux d'assainissement avenue de la Division
Leclerc. Travaux dans l'église.

1966 - 1968

1105W174/2 
Implantation de carrés confessionnels dans les cimetières et entretien de tombes de
personnes nécessiteuses.

1966 - 1967

1103W213 
Rénovation de l'îlot Ville-d'Avray. Domaine de Brimborion. Acquisition d'une partie du
domaine. Cession de terrain à la société HLM la résidence urbaine. Acquisition d'une
propriété 6 rue du boulevard Lederman. Acquisition des lots 24 et 5 rue des Caves. îlots
Ville-d'Avray. Cession de terrains à la SEMISEVRES. Désignation de M. Segula pour
signer les actes de ventes. Rénovation de l'îlot Ville-d'Avray extension du périmètre.
Acquisition de terrain. Rachat d'emprises publiques à la SEMI. Rénovation de l'îlot du
centre. Désignation d'un représentant de la ville pour signature de l'acte de vente à la
SEMI. Acquisition du 10,rue des caves. lots 40,41,15,32,32,8. Délibération du conseil
municipal en date 29 /01/1971 relative au dispensaire départemental 16 rue Danton. Lettre
du maire de Sèvres en date du 19/05/1971 demandant la suite réservée à six délibération
du conseil municipal du 29/01/1971. Lettre en date du 16/12/1970 signée de M. le préfet
des Hauts-de-Seine concernant la participation éventuelle du département à l'indemnité
d'expropriation versée par la société d'économie mixte de Sèvres.

1966 - 1971

1103W214 
Acquisition de terrain nécessaire à l'agrandissement du parc de Cheviron. Acquisition
d'une propriété 5 rue croix Bosset. Acquisition de terrain en vue de la construction d'un
groupe scolaire dans le cadre de la ZAC des Bruyères. Acquisition d'une propriété 12
rue des caves. Acquisition d'un appartement 10-12-12bis rue des caves. Acquisition
d'une propriété 18 rue des caves. Îlot du centre. Rachat à la SEMI d'emprise publiques.
Rénovation de l'îlot de Ville-d'Avray. Îlot Danton. Dispensaire polyvalent départemental.
Acquisition de terrain à la SEMISEVRES. ZAD acquisition d'une propriété sis 8bis rue
de Ville-d'Avray. Îlot du centre quartier du théâtre vente d'une parcelle déclassée de la
rue Lecointre à la SEMI. Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres
"Rénovation Ville-d'Avray". Acquisition de la propriété située 2 avenue Jules Gévelot
(annexe du centre aéré de Brimborion). Acquisition d'un local à la résidence Aurore
38 rue des caves. Rénovation de l'îlot du centre. Acquisition de l'immeuble Malaise sis
60 grande rue appartenant aux consorts Malaise. Acquisition de terrains en vue de la
construction de logements. Paiement d'une indemnité dues à M. Grenet pour l'acquisition
de son fond commerce. Acquisition amiable d'une propriété sis 172 grande rue comprise
dans le périmètre de la ZAD centre ville (lots N°10-11). Bibliothèque municipale.
Acquisition de locaux appartenant à la SEMISEVRES. Îlot Danton. Construction d'un
dispensaire polyvalent départemental. Cession gratuite de terrain au département. ZAC
du carrefour Ville-d'Avray Affaire Rossignol 32 rue des Caves. Copie de la lettre en
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date du 27/08/1974 de M. le directeur départemental de l'équipement à M. le ministre de
l'équipement au sujet de l'aménagement de l'îlot Ville-d'Avray à Sèvres.

1972 - 1975

Travaux.
Contient des plans.

1952 - 1967

1105W179 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, élargissement, alignement, viabilisation).

1952 - 1963

1105W178 
Travaux de voirie (classement/ déclassement, élargissement, alignement).

1958 - 1967

Vaucresson.

Généralités.
1965 - 1966

1030W574/1 
Dossier communal: monographie communale, fiches de présentation des équipements.

1965 - 1966

Affaires scolaires.
1966 - 1967

Enseignement secondaire.

1030W574/2 
Affectation des locaux du lycée américain de Paris à Saint-Cloud

1966 - 1967

Equipements collectifs.
1970 - 1979

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W575 
Acquisition de terrains pour la construction d'un lycée national pour handicapés,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1% (1972-1979). Travaux,
y compris de décoration au titre du 1%, dans l'école maternelle 15 allée des Grandes
Fermes (1970-1978).

1970 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1950 - 1966

Affaires foncières.

1105W152/1 
Acquisition de terrains. Classement (notamment lotissement de Jardy, 1960-1966) et
déclassement (chemin rural, dit chemin aux boeufs, 1950-1954) de voirie.

1950 - 1966

1103W212/2 
Acquisition de terrains pour remodelage carrefour de la république. Indemnité à un
commissaire enquêteur (M. Hochet). Constitution de réserves foncière pour création
d'équipements communaux. Lettre du ministère éducation nationale sur acquisition
foncière du lycée pour handicapés moteurs.

1973

Foires et marchés.
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1105W161/6 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession). Concerne également la location du
presbytère (1961).

1953 - 1966

Travaux.
Contient des plans.

1966 - 1967

1105W57 
Travaux d'assainissement. Cession de terrains rue de Suresnes.

1966 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
1960 - 1967

Ordures ménagères.

1105W161/5 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1960 - 1967

Ville-d'Avray.

Généralités.
1965 - 1966

1030W576/1 
Dossier communal: monographie communale, fiches de présentation des équipements.

1965 - 1966

Affaires scolaires.
1967 - 1968

Enseignement secondaire.

1030W576/2 
Fonctionnement du collège d'enseignement général 15 route de Versailles: traité
constitutif.

1967 - 1968

Equipements collectifs.
1968 - 1977

Equipements sportifs.

Travaux.

1030W578/1 
Construction d'une piscine (1972-1974) et d'une plaine de jeux (1976-1977).

1972 - 1977

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1030W577 
Acquisition de terrains, construction et travaux de décoration au titre du 1% du collège
rue de Marnes.
Contient des photographies.

1968 - 1975

Travaux.

1030W578/2 
Construction d'une école maternelle rue de Marnes.

1971 - 1976

Gestion du patrimoine domanial.
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1954 - 1965

Affaires foncières.

1105W152/2 
Acquisition de terrains. Classement  et déclassement de voirie.

1958 - 1965

1103W212/3 
Remise en état de l'ex propriété Dohin 8 rue de sèvres. Îlot grange Fontanelle. Rénovation
cession de terrain. Acquisition des terrains pour logement sociaux. Réalisation d'un
emprunt de 500,00 Fr. Îlot "Ville-d'Avray" 1ère tranche. Modification apportées au
POS. Dérogation au règlement d'urbanisme pour construction de logements sociaux.
Acquisition de terrains à Coutainville. Location d'un terrain 201 à 205 rue de Versailles.
Arrêté rendu public le POS.

1970 - 1975

Foires et marchés.

1105W161/8 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession) (1962-1964). Concerne également
la location du presbytère (1954-1955) et des droits de pêche des étangs (1965).

1954 - 1965

Travaux.
Contient des plans.

1962 - 1967

1105W43/2 
Travaux d'assainissement, servitudes électriques, rénovation d'îlots insalubres, exécution
d'une statue au stade municipal, construction et fonctionnement du bureau de poste.
Contient une photographie.

1962 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
1954 - 1963

Ordures ménagères.

1105W161/7 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1954 - 1963

Suivi des communes de l'arrondissement d'Antony.
Suivi des communes, principalement avant la création de l'arrondissement en 1972. Voir également les archives
 de la Sous-préfecture d'Antony (Relations avec les collectivités territoriales).

Bourg-la-Reine.

Contrôle des actes.
1932 - 1973

Office de l'habitat.

1103W269 
Conseil d'administration.

1932 - 1973

Equipements collectifs.
1968 - 1980

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W53 
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Acquisition de terrains et construction du collège Evariste Gallois, concerne également
les travaux de décoration au titre du 1%.

1970 - 1975

1232W54 
Construction de l'école maternelle des Bas Coquarts, concerne également les
travaux de décoration au titre du 1% (1975-1977). Acquisition de terrains pour des
constructions scolaires (1968-1969). Travaux dans le groupe scolaire Faïencerie rue
Jean-Roger Thorelle (1980).

1968 - 1980

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W3/3 
Aménagement d'une section enfants : correspondance, notes, bordereaux d'envoi,
arrêtés.
 

1968 - 1975

Gestion du patrimoine domanial.
1945 - 1967

Affaires foncières.

1103W190 
Redressement de la rue Bergerie. Acquisition 4 villa Maurice. Agrandissement du
stade. Construction d'un collège rue Fontenay et avenue de Montrouge. Acquisition
d'une propriété 76 avenue du général Leclerc. Acquisition de terrains pour le compte
de l'office HLM. Acquisition d'une propriété 7 place Condorcet réalisation d'un centre
administratif 14 boulevard Carnot construction d'un gymnase et d'une maison pour
vieillards. Acquisition de terrains pour le compte de l'office HLM. Acquisition rue de
Bièvre et rue du général Leclerc. POS Bourg-la-Reine. Acquisition d'une parcelle de
terrain lieu-dit "les bas Coquarts". Acquisition de terrains. Construction de logements par
l'OPHLM.

1970 - 1975

Bains-douches.

1105W118/1 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1966

Foires et marchés.

1105W172/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1967

Pompes funèbres.

1105W89/1 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1967

Ordures ménagères.

1105W127/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1931 - 1962
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Antony.

Contrôle des actes.
1956 - 1974

Office de l'habitat.

1103W290 
Conseil d'administration.

1956 - 1974

Equipements collectifs.
1968 - 1974

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1232W37 
Implantation de l'école hôtelière Jean Drouant à Antony.

1971 - 1974

Travaux.

1232W36 
Construction du collège d'enseignement secondaire La Fontaine.

1968 - 1971

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W2/3 
Equipement mobilier de la bibliothèque pour enfants Croix de Berny : correspondance,
bordereaux d'envoi, arrêtés, mémoires des travaux, dossier technique avec plans.
 

1970 - 1977

1066W2/2 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, notes, bordereaux d'envoi,
devis, plan, délibérations, factures.
 

1978

Théâtres, cinémas, danse.

1066W2/1 
Théâtre Firmin Gémier. - Travaux d'aménagement et équipement : correspondance,
arrêtés, délibérations, devis, notes.
 

1975 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1920 - 1967

Affaires foncières.

1103W186 
Restructuration du centre d'Antony. Îlot sud-ouest. Rue Auguste Mounié 1ère tranche.
Acquisition d'un ensemble de terrain appartenant à M. Carre pour espaces verts.
Acquisition d'une propriété sise 90 avenue du pont Kennedy. Transfert des installations
du marché: "Petit Massy". Echange de terrain avec MM. Kugler et Marlet. Aménagement
voie joignant la rue des Iris à la rue de Fresnes. Réalisation d'alignement rue Coustou.
Projet rénovation urbaine. Acquisition de terrains appartenant aux héritiers le Goute.
Aménagement futur cités des prés. Acquisition de terrains appartenant à M. Candan
au lieu-dit "Prés le pont de Pierre". Traité de concession avec la SEM d'aménagement
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de la ville d'Antony. Rénovation centre ville. Acquisition de la propriété appartenant à
M. Vialle. Acquisition de terrains affectés à la construction du collège "La Fontaine".
Acquisition de terrains l'Haye-les-Roses" par la ville. Construction d'un collège.
Acquisition de terrains rue des Rabats et Prés de l'abreuvoir. Construction de logements.
Acquisition de terrains à Megève. Le pont des morteaux. Cession d'un terrain à l'OIRP.
Acquisition de terrains villa Thorain construction d'un groupe scolaire. ZAD "centre
ville". Acquisition de terrains nécessaires à l'aménagement du parking inter-régional des
Baconnets. Acquisition sis rue de l'Abbaye. Alignement de l'avenue du bois de Verrières
et rue des Champs.
Aménagement de la branche C6 de l'autoroute sud de Paris entre la bifurcation de Wissous
 et la RN2. Acquisition de terrains rue Joseph Fouriaux. Elargissement. Cession à la ville
 par la SCI résidence Adolphe Pajeaud. Emprise de la rue Jean Mermoz. Acquisition 6 rue
 Emile Glay. Elargissement de cette voie. Acquisition de terrain au lieu-dit "Froid Cul"
 en vue de la réalisation de l'opération de voirie N° 42. Acquisition d'une propriété sise
 à l'ile d'Arz (Morbihan). Implantation d'une école de voile et d'un centre de vacances.
 Acquisition de terrains entre l'avenue d'Estienne d'Orves et l'avenue du Bois de Verrières.
 Relogement des personnes expropriées. Acquisition par la ville de Paris d'un terrain
 à Antony. Echange de terrains entre la ville et la SATOR. Aménagement d'un centre
 de vacances. Acquisition d'une parcelle de terrain. Prolongement de l'avenue Rabelais.
 Construction d'un foyer de travailleurs immigrés. Acquisition de terrains nécessaires à
 l'élargissement de la rue de l'Aubépine. Zone d'activités industrielles. Extension. ZAD des
 Godets. Urbanisation. Acquisition de terrains. Elargissement rue Pascal. Acquisition de
 terrains. Aménagement d'un parc de sports.

1970 - 1975

1103W187 
Acquisition de terrains. Construction de logements. Villa Bel-Air.

1973

1103W188 
Suite opération du N°187.

1973

Foires et marchés.

1105W28 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1920 - 1967

Cimetières.

1105W507/1 
Règlement et concession du cimetière.

1941 - 1961

Bagneux.

Equipements collectifs.
1972 - 1976

Equipements sportifs.

Travaux.

1232W47/1 
Construction d'un gymnase au collège Romain Rolland.

1975

Etablissements scolaires.

Travaux.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
190

1232W47/2 
Construction du groupe scolaire rue Albert Petit, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1972 - 1976

Gestion du patrimoine domanial.
1936 - 1966

Affaires foncières.

1103W189 
Acquisition de parcelle de terrain. Bordure du chemin latéral. Elargissement de
l'aménagement de cette voie. Acquisition d'un ensemble de terrains. Réalisation d'un parc
public. Acquisition de parcelles de terrains avenue du maréchal Joffre. Construction d'un
lycée mixte. Acquisition d'une propriété rue des Fossés. Extension du parc municipal
Richelieu. Acquisition de terrains en bordure de la rue de Verdun. Elargissement de
cette voie. Cession de parcelles de terrains rue Violette et Germaine. Classement d'une
voie dans le domaine public communal. Echange avec Mme. de rouze et la commune.
Camp familial La Trinité-sur-mer. Acquisition de parcelles. Classement de la rue de la
Résistance. Acquisition de parcelles rue de la Fontaine. Dégagement et accès à la crèche
"la Renardière". Acquisition d'une propriété 98 rue de Paris et 37 avenue Henri Barbusse.
Création d'un plateau d'évolution sportives. Règlement indemnité d'expropriation (recours
particuliers). Expropriation de terrains. Construction d'une crèche et d'une maison des
jeunes. Acquisition d'une propriété à Muides-sur-Loire. Echange de terrains entre l'office,
la ville et la société "la Fontaine". Acquisition d'un propriété sise à Mieussy. ZAD
de Bagneux. les mathurins. Acquisition de terrains. Construction d'une maison pour
tous et une maison de l'enfance. Immeuble 5 rue François Laurent Gibon. Requête du
propriétaire. Acquisition 96-98 rue de Paris. Installations sportives.

1970 - 1975

Foires et marchés.

1105W30 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1936 - 1966

Bains-douches.

1105W115/6 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1952 - 1966

Châtenay-Malabry.

Equipements collectifs.
1970 - 1980

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W55 
Acquisition de terrains et construction du lycée technique rue Jean Jaurès, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1% (1971-1980). Construction de
l'école maternelle Les Mouilleboeufs, concerne également les travaux de décoration au
titre du 1% (1971-1974).
Contient des photographies.

1971 - 1980

1232W56 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
191

Construction du groupe scolaire Brossolette (1970-1971). Construction d'un bâtiment
au CREPS (1975-1977). Construction d'un gymnase au collège Thomas Masaryk
(1975).

1970 - 1977

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W3/4 
Archives communales. -Travaux d'aménagement : correspondance, bordereaux
d'envoi (1978-1979). Bibliothèque municipale. -Transfert dans l'ancienne mairie :
correspondance, notes, bordereaux d'envoi (1977-1978).
 

1977 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1935 - 1967

Affaires foncières.

1103W191 
Aménagement avenue Salengro. Ouverture d'un chemin départemental. Acquisition de
terrains au lieudit "les Porchères". Acquisition d'une propriété 418 avenue de la division
Leclerc. Création d'une MJC. Requête de m. Vanseene. Acquisition d'une parcelle sise
avenue Séverine. Cession de terrain pour l'extension du groupe scolaire Thomas Mazarik.

1971 - 1974

Bains-douches.

1105W113/2 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1967

Foires et marchés.

1105W170/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1935 - 1966

Hygiène et salubrité publiques.
1938 - 1960

Ordures ménagères.

1105W127/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1938 - 1960

Châtillon.

Contrôle des actes.
1949 - 1973

Office de l'habitat.

1103W270 
Conseil d'administration.

1949 - 1973

Affaires scolaires.

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W511/1 
1945 - 1967

Equipements collectifs.
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1971 - 1973

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W57 
Acquisition de terrains pour la construction de l'école maternelle Marcel Cachin,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1971 - 1973

Gestion du patrimoine domanial.
1931 - 1967

Affaires foncières.

1103W192 
Construction de foyer logements des anciens rue Béranger. Acquisition avenue Marcellin
Berthelot. Elargissement de cette voie. Acquisition de terrains rue Marcel Cachin
construction d'une école maternelle. Acquisition par la commune d'une propriété à
Choissel (Yvelines). Acquisition d'une propriété sise à la Salvetat-sur-Agout appartenant
à Mme le guillochet. Acquisition d'un terrain en vue de la création d'un collège.
Acquisition rue Lasègne. Construction d'une crèche. Acquisition de terrain. Logements
pour le compte de l'OPHLM. Projet création de ZAD provisoire centre intercommunal.
Expropriation de terrains pour construction de logements. Acquisition de terrains.
Aménagement de parking au stade nautique de Châtillon. Acquisition rue Gay Lussac et
Jean Jaurès implantation d'un collège.

1970

Bains-douches.

1105W115/9 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1966

Foires et marchés.

1105W170/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1931 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
1934 - 1958

Ordures ménagères.

1105W127/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1934 - 1958

Clamart.

Contrôle des actes.
1949 - 1973

Office de l'habitat.

1103W271 
Conseil d'administration.

1949 - 1973

Affaires scolaires.
1945 - 1967

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W511/2 
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1945 - 1967

Equipements collectifs.
1966 - 1976

Equipements sportifs.

Travaux.

1232W62/1 
Construction d'équipements sportifs au collège Jules Ferry, au lycée intercommunal et
rue des Closiaux.

1972 - 1976

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1232W60 
Acquisition de terrains pour la construction du collège d'enseignement technique rues
Princesse et Taboise.

1966 - 1973

1232W61 
Acquisition de terrains et construction du lycée intercommunal rue de la Division
Leclerc, concerne également les travaux de décoration au titre du 1%.

1969 - 1972

Travaux.

1232W59 
Travaux (dont construction d'ateliers) au collège d'enseignement secondaire Les
Petits Ponts (1973-1975). Travaux de décoration au titre du 1% au groupe scolaire La
Garenne (1971-1976).

1971 - 1976

1232W62/2 
Construction et aménagement d'un centre d'information et d'orientation.

1972 - 1976

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W5/2 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, notes, bordereaux d'envoi,
devis, plan, délibérations, factures.
 

1970 - 1978

Théâtres, cinémas, danse.

1066W5/1 
Construction d'un centre culturel : correspondance, notes, documents comptables et
financiers.
 

1977

1066W34 
Salle de spectacle et dépendances socioculturelles. - Construction : devis, plans.
 

1977

Gestion du patrimoine domanial.
1937 - 1967

Affaires foncières.

1103W193 
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Projet réalisation de voirie N°73 prévu au portée à connaissance. Acquisition de
deux parcelles appartenant à l'état. Lycée intercommunal. Acquisition de terrains.
Elargissement du sentier de la Roue. Rétrocession à l'OPHLM d'un terrain de 13,876
m². Elargissement de la rue du commandant Duval. Elargissement du chemin de Crouy.
Elargissement de l'allée de Meudon. Elargissement des sentiers des Leux. Elargissement
du sentier de la Savoie et des Galvents. Acquisition d'une propriété 18 rue des petits Pois.
Opération de voirie. Acquisition de terrain rue de la porte de Trivaux. Elargissement
de cette voie. Acquisition de terrains "Maison Blanche". Construction d'un gymnase.
Cession au département des Hauts-de-Seine d'un terrain pour élargissement de la rue
Gabriel. Elargissement du sentier des travers loups. Acquisition de terrains 216 avenue
Jean Jaurès et rue de Vanves. Opération de rénovation. Atteintes portées à la végétation
des bois. Acquisition de terrains. Elargissement et mise en viabilité du sentier des Vezoux
et des bas Montroux. Acquisition de terrain. Construction d'un collège 18 rue Taboise.
Agrandissement du cimetière. Subvention. Acquisition de terrains. Elargissement et
mise en viabilité et au prolongement de la villa des Monts. Acquisition de terrains.
Elargissement et mise en viabilité de l'impasse sans Souci. Restauration du centre ville.
Création de ZAC rénovation urbaine "Jean Jaurès". Acquisition de terrain. Elargissement
et mise en viabilité rue Fllassier. Acquisition d'un immeuble édifié sur un terrain bâti sise
rue Fillassier.

1970 - 1975

Bains-douches.

1105W115/2 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1963

Foires et marchés.

1105W171/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1937 - 1966

Cimetières.

1105W507/4 
Règlement et concession du cimetière.

1955 - 1961

Hygiène et salubrité publiques.
1938 - 1966

Ordures ménagères.

1105W127/4 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1938 - 1966

Fontenay-aux-Roses.

Equipements collectifs.
1969 - 1980

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W91 
Extension du groupe scolaire Les Ormeaux.

1969 - 1980

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.
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1066W7/1 
Bibliothèque municipale du château de La Boissière. - Aménagement : marché
d'étude, plans, correspondance.
 

1972 - 1980

Gestion du patrimoine domanial.
1931 - 1966

Affaires foncières.

1103W194 
Acquisition de terrains pour construction d'un collège avenue Lombart. Modification
de l'utilisation d'un terrain avenue du général Leclerc et rue Léonie Laporte pour crèche
départementale pour square public. Arrêté de POS. Acquisition de terrain en vue de
l'agrandissement de la mairie.

1973 - 1975

Bains-douches.

1105W113/3 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1966

Foires et marchés.

1105W173/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1931 - 1966

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1967

Pompes funèbres.

1105W88/2 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1967

Ordures ménagères.

1105W140/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1936 - 1966

Malakoff.

Contrôle des actes.
1924 - 1975

Office de l'habitat.

1103W281 
Conseil d'administration.

1924 - 1959

1103W282 
Conseil d'administration.

1960 - 1975

Contrôle budgétaire.
1976 - 1978

Relations avec les juridictions financières.

1232W109/1 
Observations de la cour des comptes.
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1976 - 1978

Equipements collectifs.
1968 - 1977

Equipements sportifs.

Travaux.

1232W109/2 
Construction d'un Cosec près du groupe scolaire Fernand Léger.

1973 - 1975

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1232W111 
Acquisition de terrains, construction et fonctionnement (dont nationalisation) du
collège d'enseignement secondaire Henri Wallon, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1971 - 1974

Travaux.

1232W109/3 
Aménagement d'un lycée technique dans les locaux de l'Ecole supérieure d'électricité.
Construction de classes provisoires à la maison de l'enfance.

1970 - 1975

1232W112 
Construction des groupes scolaires Guy Moquet (1968-1972) et Fernand Léger
(1969-1977), Paul Bert (1976-1978) et Paul Vaillant Couturier (1968-1972), concerne
également les travaux de décoration au titre du 1%.

1968 - 1978

Equipements socio-éducatifs.

Affaires foncières.

1232W109/4 
Acquisition de locaux affectés à la maison des jeunes et de la culture.

1977

1232W110 
Acquisition de terrains et construction de clonies de vacances à Condé-sur-Iton (Eure),
Megève (Haute-Savoie) et Saint-Pierre-du-Perray (Essonne).

1968 - 1974

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W24/3 
Equipement mobilier : correspondance, délibérations, notes, plans.
 

1969 - 1977

1066W26/2 
Acquisition et aménagement de bibliobus: correspondance, marché, délibérations.
 

1977

Affaires culturelles et cultes.
1976 - 1977

1066W24/2 
Eglise Pierre Larousse à Malakoff. - Restauration.
 

1976 - 1977
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Gestion du patrimoine domanial.
1946 - 1966

Affaires foncières.

1103W195 
Acquisition cité Maurice Thorez. Construction d'une école maternelle. Elargissement
de la rue Louis Blanc. Acquisition d'une propriété 1069 rue Paul Vaillant Couturier.
Agrandissement de l'école primaire. Implantation de l'INSEE. Echange sans soulte entre
l'office d'HLM de Paris et la ville. Acquisition d'une parcelle 104 rue Paul Vaillant
Couturier. Construction de 10 classes primaires. Aménagement d'une propriété à Vaudeur
(89). Construction d'une colonie maternelle. Rénovation nord. Extension du périmètre de
rénovation. Acquisition pour le compte de l'OPHLM des terrains 75 à 87 rue Hoche et 9
villa Drouet. Construction d'un groupe d'habitation. Acquisition par l'OPHLM de de Paris
d'immeuble en vue d'assurer les prospects du groupe HLM secteur Nord. Expropriation.
Extension du marché de Malakoff. Acquisition de terrains nécessaires à l'implantation
d'un groupe scolaire 7,11,13 avenue du général Leclerc. Acquisition d'une parcelle 8
sentier de la sablonnière. Elargissement. Rénovation urbaine. îlot Georgeon. Rénovation
secteur nord (extension).

1970 - 1975

Foires et marchés.

1105W22/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1946 - 1966

Bains-douches.

1105W116/5 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1966

Hygiène et salubrité publiques.
1937 - 1967

Ordures ménagères.

1105W329/2 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1937 - 1967

Montrouge.

Contrôle des actes.
1926 - 1973

Office de l'habitat.

1103W283 
Conseil d'administration.

1926 - 1973

Affaires scolaires.
1945 - 1967

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W500/1 
1945 - 1967

Equipements collectifs.
1964 - 1977

Etablissements scolaires.
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Travaux.

1232W114 
Travaux dans les groupes scolaires Buffalo 1972-1975), Haut-Mesnil (1964-1975)
et Renaudel (1969-1977), concerne également les travaux de décoration au titre du
1% culture. Acquisition de terrains et construction de l'école maternelle rue Verdier,
concerne également les travaux de décoration au titre du 1% (1975-1976).

1964 - 1977

1232W116 
Travaux dans la cité scolaire La Vache noire, concerne également les travaux de
décoration au titre du 1%.

1971 - 1974

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W25/1 
Construction : correspondance, délibérations, plans.
 

1973 - 1980

Gestion du patrimoine domanial.
1942 - 1964

Affaires foncières.

1103W196/2 
Acquisition de terrains rue Marcelin Berthelot et avenue Jean Jaurès. Libération des
terrains. Lycée de Montrouge. Construction de logements par l'OPHLM 7 rue Marcelin
Berthelot. Acquisition de terrains. Construction de logements rue Maurice Arnoux.
Acquisition de terrain sis villa des jardins 35 à 39 Maurice Berthelot et 38 à 40 avenue
Verdier. Acquisition d'un terrain à Jougne (Doubs). Construction de 8 classes maternelles
acquisition de la villa jardin. Acquisition d'une propriété à Montsauche (Nièvre). Projet
de construction d'un bâtiment en participation avec l'OPHLM. Prolongement de la rue
Amaury Duval. Acquisition 24 rue Roublaud. Acquisition d'un terrain 9 rue Victor Hugo.
Aménagement d'un parking public souterrain. Reconstruction du marché couvert et
construction de parkings.

1970 - 1975

Foires et marchés.

1105W29/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1942 - 1964

Bains-douches.

1105W116/3 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1946 - 1964

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1962

Pompes funèbres.

1105W109/1 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1962

Plessis-Robinson (Le).

Equipements collectifs.
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1968 - 1977

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W128 
Travaux dans les groupes scolaires Maurice Thorez et Henri Barbusse, concerne
également les travaux de décoration au titre du 1% (1970-1977). Nationalisation du
collège d'enseignement secondaire (1968-1969).

1968 - 1977

Affaires culturelles et cultes.
1980

1066W23/1 
Chapelle Saint Jean-Baptiste à Le Plessis-Robinson. - Réfection du clocheton :
correspondance.
 

1980

Gestion du patrimoine domanial.
1929 - 1966

Affaires foncières.

1103W196/1 
Echange de terrain entre l'office interdépartemental d'HLM de la région parisienne et
la commune. Acquisition de parcelle. Alignement rue Paul Rivet. 9ème tranche. Mise
à l'alignement de la rue du loup pendu et la rue du Carreau. Arrêté de POS. Acquisition
de différentes parcelles. Carrefour. Avenue Edouard Herriot et rue Marc Sanguier.
Construction d'un centre administratif.

1969 - 1975

Foires et marchés.

1105W29/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1929 - 1966

Bains-douches.

1105W115/3 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1950 - 1964

Hygiène et salubrité publiques.
1929 - 1965

Ordures ménagères.

1105W139/1 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1929 - 1965

Sceaux.

Contrôle des actes.
1930 - 1973

Office de l'habitat.

1103W289 
Conseil d'administration.

1930 - 1973

Affaires scolaires.
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1944 - 1967

Subventions (bâtiments, personnel¿).

1105W517/2 
1944 - 1967

Equipements collectifs.
1968 - 1975

Etablissements scolaires.

Affaires foncières.

1232W145/1 
Acquisition de terrains et travaux de décoration au titre du 1% dans l'institut
universitaire technologique.

1968 - 1971

Travaux.

1232W144 
Construction et travaux dans les équipements sportifs de la cité scolaire Lakanal, le
groupe scolaire du centre, le groupe scolaire des Blagis et la piscine des Blagis.

1970 - 1975

1232W145/2 
Construction et fonctionnement du centre d'information et d'orientation (1970-1971).
Construction et travaux dans l'école maternelle des Hauts-Sablons, sentier de la tour, et
le groupe scolaire Le Clos-St-Marcel (1971-1975).

1970 - 1975

Etablissements culturels.

Théâtres, cinémas, danse.

1066W17/2 
Centre d'Action Culturelle "les Gémeaux". - Aménagement d'un local :
correspondance, notes.
 

1977

Gestion du patrimoine domanial.
1945 - 1967

Affaires foncières.

1103W197/1 
Îlot rénovation. Echange de parcelle avec la société A Coopérative. Epargne de
prévoyance et d'habitation LM "Terre et Famille". Acquisition et extension du groupe
scolaire Blagis. Acquisition de terrains avenue Raymond Poincaré et Albert 1er.
Aménagement d'un parking communal. Rétrocession à l'OPHLM d'un terrain rue Paul
Couderc. Construction de logements HLM. Acquisition de parcelles sises avenue de
la gare. Agrandissement du groupe scolaire des clos Saint-Marcel. Acquisition de
terrains. Alignements de rues. Agrandissement de MJ et cantine scolaire. Acquisition de
propriété 99 à 113 Houdan. Construction d'une école maternelle. Acquisition d'immeuble.
Alignement de la rue des écoles et la rue Florian. Acquisition d'une propriété en vue de
la construction d'une crèche 12 avenue de la gare. Acquisition de propriété. Extension de
logements foyer pour personne âgées 21 rue Imbergère. Acquisition de terrains nécessaire
à la construction d'une école maternelle sentier de la tour rue Houdan. Acquisition
d'une propriété 14 avenue de la mare. Construction d'une crèche. Travaux communaux.
Restructuration des îlots du centre ville.

1969 - 1975

Bains-douches.
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1105W115/4 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1948 - 1959

Foires et marchés.

1105W175/1 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1945 - 1967

Travaux.
1961 - 1963

1105W291/6 
Construction d'un marché couvert aux Blagis.

1961 - 1963

Hygiène et salubrité publiques.
1926 - 1962

Ordures ménagères.

1105W163/3 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1932 - 1948

Pompes funèbres.

1105W109/2 
Organisation et tarification du service des pompes funèbres.

1926 - 1962

Vanves.

Equipements collectifs.
1970 - 1975

Etablissements scolaires.

Travaux.

1232W151 
Travaux dans le collège Saint-Exupéry (1973). Travaux de décoration au titre du 1%
dans le groupe scolaire rues Fabret et l'armeuse (1970-1975).
Contient deux photographies.

1970 - 1975

Etablissements culturels.

Bibliothèque municipale.

1066W14/1 
Acquisition et aménagement de bibliobus: notes, correspondance, arrêtés,
délibérations, plans.
 

1977 - 1979

Gestion du patrimoine domanial.
1943 - 1967

Affaires foncières.

1103W197/2 
Acquisition de terrains. Construction d'un établissement scolaire et d'un groupe
d'habitation. Acquisition de terrains rue Jean Bleuzen et Marceau. Construction d'un
établissement scolaire et d'un groupe d'habitations. Cession de terrain 16,18,20 à 30 rue
de Châtillon.
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1971

Foires et marchés.

1105W185/2 
Travaux et fonctionnement (tarification et concession).

1943 - 1964

Bains-douches.

1105W117/1 
Travaux, concession et tarification des bains-douches.

1945 - 1967

Hygiène et salubrité publiques.
1930 - 1967

Ordures ménagères.

1105W163/4 
Evacuation des déchets et gravats et collecte et incinération d'ordures ménagères.

1930 - 1967


