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SYNDICAT MIXTE DU STADE YVES DU MANOIR.
Structure créée en 1991 par l'association du département des Hauts-de-Seine et la commune de Colombes
 afin de réaménager le stade Yves du Manoir dans le cadre d'une politique de développement local. 
Fondé en 1907, ce complexe sportif a accueilli le club de rugby du Racing 92, ou encore les jeux
 olympiques de 1924. Devenu vétuste dans les années 1970, le syndicat avait pour projet de le rénover. A
 partir des années 1990, d'autres activités sont envisagées pour la structure, mais les projets n'aboutissent
 pas. 
Le syndicat est dissout en 2014.

1991 - 2014

Administration et fonctionnement.

Administration générale.

Création et vie statutaire.

2931W1 
Vie statutaire et gestion domaniale : statuts, rapports, délibérations, notes de synthèse, actes
de vente.

1991 - 2006

Actes réglementaires.
Notes, ordres du jour, listes des membres.

Recueils des actes administratifs.

2931W2 
2010 - 2011

2931W3 
Il manque l'année 2013.

2012 - 2014

Instances. Comités syndicaux.
Procès-verbaux de réunions, listes des membres présents, délibérations, budgets et comptes, convocations.

2931W4 
1992 - 1998

2931W5 
1999 - 2005

2931W6 
2006 - 2008

2931W7 
2009

2931W8 
2010

2931W9 
2011 - 2012

2931W10 
2013

Affaires juridiques.

2931W11 
Gestion domaniale, developpement et aménagement du stade, relations avec le Département,
vie statutaire et fonctionnement du syndicat : comptes-rendus et procès-verbaux de réunions
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du comité syndical,  rapports, débats, actes de vente, avis des domaines, études d'intégration
et de faisabilité, statuts.

2003 - 2006

2931W12 
Vie statutaire et fonctionnement du syndicat : comptes-rendus et procès-verbaux de réunions
du comité syndical, études, bilans.

2007 - 2008

2931W13 
Etudes et avis juridiques : notes,  documents de présentation, projets de statuts modifiés,
analyses financières.

2004 - 2006

Comptabilité

2931W25 
Factures et pièces comptables.

2009 - 2012

Aménagement et développement.

2931W14 
Réhabilitation du stade : plans.
Concerne le poste de transformation, les mâts d'éclairage, le terrain d'honneur et de football
 synthétique et la tribune d'honneur.

1994

2931W15 
Aménagement du stade : études, plans, scénarios, convention.

2000 - 2010

2931W16 
Développement économique : plan, étude de faisabilité, étude de marché.

2004 - 2005

2931W17 
Etude de la déserte et de la capacité du stade : études, plans, documents de présentation, rapports,
comptes-rendus de réunions.

2004 - 2008

2931W18 
Etude de la déserte et de la capacité du stade : études, plans, documents de présentation, rapports,
comptes-rendus de réunions.

2931W19 
Utilisation du stade Yves-du-Manoir, projet de grand stade : études, débats, notes. Projet de centre
du handball : correspondance, documents de présentation, notes, documentation.

2004 - 2013

2931W20 
Relation avec la Ville de Colombes :  études, correspondance, plans, procès-verbaux de réunions.

2009 - 2014

2931W21 
Réunions des instances (comités syndical, technique et de concertation des services publics
locaux) et étude de déserte par le tramway T1 : études, rapports, comptes-rendus de réunions,
correspondance.
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2011 - 2013

2931W22 
Projet de restructuration du stade : programme provisoire, programme définitif.

2012

2931W23 
Relation avec les partenaires :  correspondance, études, rapports, comptes-rendus de réunions,
notes.

2012

2931W24 
Aménagement du stade, expropriation de l'îlot Faber : comptes-rendus de réunions,
correspondance, dossier d'enquête publique.

2012


