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ATELIERS DE REALISATIONS ARCHITECTURALES (A.R.A.)
J. GERMAIN - P. GENERE
Dons par J. Germain et P. Généré (fonds 1864, 28 octobre 2000, entrée 16644)
L'Atelier de Réalisations Architecturales, installé à Dammarie-les-Lys, a profité de son
déménagement, du 35, rue du Colonel Fabien au 163 avenue Henri-Barbusse, pour donner
aux Archives départementales une sélection représentative de ses activités en Seine-et-Marne
(8 ml). A été délibérément écarté le dossier du bâtiment des Archives et du Patrimoine, à
Dammarie-les-Lys, déjà présent dans les collections des Archives départementales.
En 2001, le cabinet d’architecte A.R.A est géré par deux associés : Jacques Germain, architecte D.P.L.G et urbaniste D.I.U.U.P et Patrick Géneré, chargé de l’économie et de la coordination.
Une première convention de dépôt aurait été passée le 4 novembre 1999.
Une seconde convention de dépôt a été signée le 28 octobre 2000 pour 8 ml d'archives soient
329 articles (1965-1993). Le numéro d'entrée correspondant est le 2000 16644.
Puis une convention de don a été signée entre M. Jacques Germain, représentant de l'A.R.A et
les Archives départementales le 20 février 2001.
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BOIS-LE-ROI
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LAGNY
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200 J 3-24 S.A. d'HLM - Travail et Propriété (dossier n° 253A)
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1980

200 J 9
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1980
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77 Ingénierie, bordereaux de calcul), installations (rapport "Fin de phase de
conception")
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200 J 16

Matériaux:
- Chauffage électrique de logements individuels ou collectifs: procèsverbaux d'essais types (1983)
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- Plomberie, chauffage: cahier d'exécution, attestation d'essai de canalisation
d'évacuation (1982-1983)
- Electricité: liste des fabricants et du matériel installé aux 32 logements,
contrecalques des schémas de distributions, essai d'électricité, bordereaux
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- Faïence: dossier de récolement (1983)
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Réunions de chantier: cahiers des notes manuscrites de l'architecte (cahier
n° 1: du 1er février au 2 août 1982, cahier n° 2: du 23 août au 20 décembre
1982)
1982
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Idem.: comptes rendus dactylographiés de la S.A.H.L.M. -"Travail et Propriété" et de la SO.BE.BA.
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COPREC, CONSUEL, adresse des fabricants, notices): états
1983-1984
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Décomptes définitifs des entreprises: états de situation, correspondance
1983-1984
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Courrier: procès-verbal d'ouverture des plis sur appel d'offres, demande de
fonds au titre du préfinancement, planning provisionnel -gros œuvre, décomptes provisoires, décomptes définitifs des entreprises, états des lieux,
fiches techniques, notes techniques sommaires, avis de réception, devis,
grille des lots, soumissions, transfert de convention; lettre circulaire à toutes
les entreprises, fiches préparatoires du suivi des réunions, déclaration de sinistre, attestation d'avancement des travaux, supplément normalisé de maîtrise de chantier, tableaux récapitulatifs des dates de finition et livraison des
32 logements collectifs, déclarations d'achèvement de travaux, procèsverbaux de levée de réserves, rapports de l'Inspecteur des services d'Incendie et de Secours, lettres de réclamation, notes manuscrites, bordereaux
d'envoi, bordereaux des documents
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1979-1982
200 J 22

Idem.
1983-1986

200 J 23

Plans (architecte): plans masse, plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, des
1er et 2ème étages, des combles 1, de la rampe d'accès parking, plan de toiture, plan escalier bâtiment S.C.I.C.-coffrage-ferraillage, plan rampe d'accès
parking-coffrages-armatures, coupes 3-3 et 4-4; pièces jointes: devis descriptif - Lot n° 14 - Chauffage (octobre 1980), procès-verbal de réception
(1981), cahier d'exécution - Plomberie - Chauffage (1982)
1980-1982

200 J 24

Idem. (entreprises): plans de repérage, plan de montage, plans du sous-sol,
du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages, des combles 1 et 2, des combles
perdus, des façades, de la façade nord, plan de toiture, plans coffrage (fondations, plancher haut - parking, plancher haut-rez-de-chaussée, plancher
haut - comble 1, plancher haut - comble 2, plancher haut - 1er étage, plancher haut - 2ème étage), plans de repérage-menuiserie (rez-de-chaussée, 1er
étage, 2ème étage, comble 1), gaine HE-plan de montage, plan d'installation
de la porte automatique, coupes 1-1 et 2-2, coupes 3-3 et 4-4, coupe élévation - portes du hall; coupes-couverture (coupe sur faîtage des terrasses,
coupe sur solin), coupes-menuiseries extérieures (coupes horizontales et
verticales-nomenclature-vue intérieure, coupes élévations-portes du hall),
(une partie de ces plans classés par lots); pièces jointes: devis quantitatif estimatif, bordereau descriptif, cahier des prescriptions spéciales (1979), planning prévisionnel pour le gros oeuvre (1982), bordereaux quantitatif et qualitatif de prix pour les lots n° 13 (plomberie-chauffage) et n° 14 (chauffageW.C.) (1980), soumissions (1980), avis et fiches techniques (1980), lettre,
bordereaux d'envoi, bordereaux des documents
1979-1982

200 J 25-47
200 J 25

1

S.I.D.P. (Société Immobilière Devenir Propriétaire)- 32 logements collectifs, ZAC des Hauts de Lagny (Dossier n° 253B)
Marché d'ingénierie et d'architecture: définition des missions, cahiers des
clauses administratives particulières applicables aux marchés d'ingénierie et
d'architecture, cahiers des prescriptions spéciales concernant les 32 logements collectifs, propositions pour un descriptif sommaire et définitions des
prestations, actes d'engagement I et II (copies non remplies et non signées)
et pièces annexes, annexe à l'acte d'engagement concernant la mission maîtrise de chantier, conventions (non signées) et pièces annexes, comptesrendus de réunions, pièces destinées à permettre l'établissement du contrat
d'architecte (tableau récapitulatif des surfaces, devis estimatif concernant la
reconstruction d'un mur à Vaux-le-Pénil 1, brouillon de devis estimatif),
lettre, notes et autres pièces de brouillons, bordereau des documents, correspondance

Pièce utilisée à titre d'exemple

7
Archives départementales de Seine-et-Marne

200 J – Ateliers de réalisations architecturales (A.R.A)

1976-1981, s.d.
200 J 26

Implantation des immeubles (reconnaissance des sols): rapport complémentaire, étude complémentaire (sondage, tarière), plan parcellaire, coupes
1979-1980

200 J 27

Descriptifs des travaux: notice descriptive et note technique sommaire
avril 1982, s.d.

200 J 28

Idem.: devis descriptif (dispositions communes à tous les lots, puis par lots)
1980-1982

200 J 29

Idem.: devis, additif modificatif au devis descriptif, C.P.S., bordereau de
calcul des coefficients G de logements d'immeuble collectif, tableaux de
calcul des déperditions, tableau de calcul des débits d'air, tableau mensuel
de situation de travaux, procès-verbaux d'essai pour la détermination de la
conductivité thermique ou de la résistance thermique, cadres de bordereaux
(gros oeuvre), fiches techniques, gaine HE-plan de montage, plans modificatifs, bordereau d'envoi
1973-1983

200 J 30

Sécurité, rapports établis par la SOCOTEC (agence Seine-et-Marne Nord):
rapport relatif à la sécurité incendie de bâtiments d'habitation par référence à
l'arrêté du 10 septembre 1970, rapport "Fin de phase de conception"
janvier 1981

200 J 31

Accessibilité des personnes handicapées: note des architectes
mai 1981

200 J 32

Acoustique, rapports établis par la SOCOTEC (agence Seine-et-Marne
Nord): rapport "Acoustique" avec pièces annexes, rapport "Fin de phase de
conception" avec pièces annexes, pièces jointes: procès-verbal d'ouverture
des plis sur appel d'offres par corps d'état séparé, certificat de conformité,
procès-verbal de contrôle électrique, procès-verbal, bordereaux d'envoi et
correspondance
1979-1983

200 J 33

Marchés des entreprises (dossiers par lots): soumissions, actes d'engagement, cahiers des prescriptions spéciales, bordereau de prix d'approvisionnement, bordereaux quantitatifs estimatifs, programme des travaux n° 2,
formules de révision, formules de révision de prix, rapport complémentaires
et coupes de forages concernant l'étude du sol
1979-1983

200 J 34

Travaux: ordres de service principaux (originaux et copies) et pièces
jointes: devis de travaux, devis de travaux supplémentaires, accusés de réception par entreprise d'ordre de service (non remplis), bordereaux d'envoi,
correspondance
1982-1983
8
Archives départementales de Seine-et-Marne

200 J – Ateliers de réalisations architecturales (A.R.A)

200 J 35

Réunions de chantier: comptes-rendus dactylographiés de la S.I.D.P.
1981-1983

200 J 36

Idem.: comptes-rendus de la SO.BE.BA.
1981-1982

200 J 37

Décomptes provisoires des entreprises (dossiers par lots): confirmations
de commande, décomptes de la révision provisoire des ouvrages exécutés,
décomptes provisoires des travaux, approvisionnements et avances, des retenues, amortissements et paiements, situations, états de situation, états
d'avancement; récapitulations des situations mensuelles de travaux, d'approvisionnements et de révisions; détails de situation, tableaux de calcul des
coefficients mensuels, tableaux de calcul du coefficient global de révision
mensuel, tableaux de calcul du rapport fixé pour revalorisation, tableaux
d'application des coefficients de révision, tableaux de décomposition en
1/10 000e, devis de travaux supplémentaires, certificats de propriété, attestations d'assurance, attestations de fournitures de marchandises, bordereaux
d'approvisionnements, factures
1981-1983

200 J 38

Décomptes définitifs des entreprises: décomptes définitifs et globaux des
travaux (par lots), tableaux de calcul des coefficients de révision des prix,
bordereaux d'envoi, correspondance
1983-1984

200 J 39

Réception des travaux: procès-verbal de réception des travaux, fiches de
réserves (réception architecte et réception maître d'ouvrage), listes des travaux à reprendre avant livraison, procès-verbaux de visite de levée des réserves, procès-verbaux de levées de réserves, bordereaux d'envoi, correspondance et pièces jointes: procès-verbaux d'essais de détermination de la
conductivité thermique ou de la résistance thermique, procès-verbaux d'essais de matériel acoustique
1974-1983

200 J 40

Courrier: avis sur demande de permis de construire, refus de permis de
construire, listes des lots, notices de présentation, règlement du plan d'aménagement de zone, C.C.A.P., offres de service d'entreprises, références d'entreprises, devis, devis quantitatifs estimatifs, additifs modificatifs au devis
descriptif, procès-verbal d'ouverture des plis sur appel d'offres par corps
d'état séparé, actes d'engagement, bons pour acceptation de pouvoir; déclarations d'ouverture de chantier, programmes de réunion, confirmations de
date de réunion, comptes-rendus de réunions de coordination générale,
lettres, avis de l'architecte conseil, copie du détail de cotations CSTBAscenseur, note sur la polychromie, bordereaux d'envoi, bordereaux des documents, brouillons
1978-1981

200 J 41

Idem.: lettres, arrêté de permis de construire, liste des adresses téléphoniques des entreprises, devis, attestations, détails situation, déclaration d'ouverture de chantier, liste récapitulative des montants, comptes-rendus de ré9
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union, procès-verbal de contrôle technique du type "A" (Ascenseurs), déclarations d'achèvement de travaux et attestation de conformité, refus de conformité, tableaux récapitulatifs des prix obtenus, bilan des retards par corps
d'état pour calcul éventuel des pénalités, bordereaux d'envoi, bordereaux des
documents, brouillons
1982-1986
200 J 42

Plans (architecte): -dossier marché (plan du rez-de-chaussée), -dossier de
financement-exécution (plans du sous-sol, du rez-de-chaussée, plans des 1er,
2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages, plans des toitures, coupes 1-1 et 2-2), exécution (plan de masse, plans du rez-de-chaussée, du 2ème étage, plan des
façades, détail de la rampe, coupes 1-1 et 2-2)
1980

200 J 43

Idem. (permis de construire modificatif): tableau de répartition, note de
présentation-surfaces, -dossier permis de construire: plan de situation, plan
de situation dans la ZAC, -exécution: plan de masse, plans du sous-sol et du
rez-de-chaussée, plan des façades, coupes 1-1 et 2-2, coupes 3-4-5
1980

200 J 44

Idem. (béton): plans approuvés (rez-de-chaussée, 1er, 2ème , 3ème, 4ème
et 5ème étages), plans des axes d'implantation, plan d'installation, plans coffrage (fondations, plancher haut-sous-sol, plancher haut-rez-de-chaussée,
plancher haut-1er, 2ème, 3ème et 4ème étages), plans coffrage-ferraillage
(escalier, dalle coulée sur place, escalier cage A), plan élévations voiles-files
7.8.9.10.11.3, plan élévations voiles-files A-B-C-G, détail trappe plancher
haut 4 étages entre files, pièces jointes: liste des plans
1980-1982

200 J 45

Idem. (entreprises) (dossiers par lots: charpente, couverture, étanchéité et
portes du garage): plans (installation de la porte automatique, charpente en
bois de pays), élévations, coupes (coupes sur faîtage, coupes sur rive, coupe
passage descente E.P. à travers les combles perdus devant les terrasses accessibles, coupe position E.P. et terre-plein, coupes sur seuil, coupes terrasse
accessible) détails (détail terrasse retrait, détails E.P.), pièces jointes: descriptif des travaux, définition du réseau (récupération des eaux pluviales),
fiche technique sur les portes basculantes automatiques
1980-1981

200 J 46

Idem. (entreprises) (dossiers par lots: électricité et plomberie, chauffage,
V.M.C.): plans (cage A-étages 1-2-3, cage B-étages 1-2, cage B-étage 3,
cage B-étages 4-5, cages A-B -sous-sol, cages A-B -rez-de-chaussée, réservations et cheminements E.D.F. et P.T.T. en sous-sol, réservations dans les
gaines, dossier marché: plan du 5ème étage, dossier de financementexécution: plan des toitures, exécution: plans du sous-sol, du rez-dechaussée, des 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages et des toitures, détails
des gaines techniques, gaines techniques-schéma et percements, schéma des
chutes des colonnes Gaz et des colonnes V.M.C., pièces jointes: étude sur
l'influence des équipements électriques noyés dans les parois sur l'indice
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d'affaiblissement acoustique de celles-ci, calcul du coefficient K d'une paroi
composée en Wm2K, calcul du coefficient G
1980-1981
200 J 47

Idem. (entreprises) (dossiers par lots: menuiseries extérieures, menuiseries
intérieures, escaliers duplex, serrurerie et ascenseurs): plans (plan des escaliers prémontés, plan d'exécution des ouvrages de menuiserie, plan de réservation des ouvrages de serrurerie), coupes (coupes horizontales et verticalesnomenclature (vue intérieure), coupes-élévations-portes du hall, réservation
des baies-coupes A.A)
1981

LIVRY-SUR-SEINE
200 J 48-69

S.C.I. "Les Dragées" - Construction de 9 pavillons locatifs, 11 pavillons en
accession (avec garage inclus) et 5 garages (dossier n° 81)

200 J 48

Z.A.C. "Les Dragées", plan d'aménagement: extrait du dossier de création réalisation (annexe au cahier des charges de cessions des terrains: définition de la nature et des limites des prestations dues entre la S.E.S.M.. et le
promoteur), extraits du dossier de réalisation (règlement du plan d'aménagement de la Z.A.C., notice complémentaire sur les règles urbanistiques et
architecturales qui seront imposables à tous les maîtres d'ouvrage qui construiront dans la Z.A.C.), cahier des charges de cessions de terrain et annexe
technique, note explicative sur l'avant-projet, compromis de vente pour les
11 logements P.A.P. avec la S.C.I. "Les Dragées", compromis de vente pour
les 9 pavillons P.L.A avec la S.A.D.H.L.M. de Seine-et-Marne, plan d'aménagement de zone, plan du lot n° 41, plan de l'aménagement paysager (détail
type-voirie, pavé-détails, détail-jardinière)
1986

200 J 49

Prix des logements: tableau des surfaces habitables, tableau de la répartition par logement, de la surface habitable et de la surface des annexes et des
surfaces H.O. nettes, coefficients pour le calcul du prix de référence des logements
s.d. [1986]

200 J 50

Marché (dossier de consultation d'entreprises): liste des pièces, C.C.A.P.
(marché type), C.C.A.P. (pour les 11 pavillons et les 5 garages), C.C.T.P.
(par lot) et additif
1987

200 J 51

Idem.: acte d'engagement (formulaire vierge), cahier des charges de cessions des terrains et annexe technique, étude géologique et géotechnique,
plans (plans de masse, plan de masse-réseaux, plan de réseaux, plan de garage, coupes, coupes sur terrain, façades, détails), étude comparative
1987
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200 J 52

Marché (offres des entreprises), 1er appel d'offres: tableaux d'analyse des
offres (par lot), devis, devis estimatif, devis quantitatifs estimatifs, bordereau quantitatif estimatif, bordereau de prix, bordereau de décomposition,
bordereau d'économies sur les 9 pavillons locatifs, récapitulatif de devis par
l'Entreprise générale de bâtiment (pour certains lots), récapitulatif de prix
pour les 11 pavillons, actes d'engagement, notes de l'architecte, courrier,
brouillons
1987

200 J 53-54

Marché (offres des entreprises), 2ème appel d'offres: récapitulatif général,
récapitulatifs, analyses des offres, devis, devis quantitatifs, devis estimatifs,
devis quantitatifs et estimatifs, devis descriptifs et estimatifs, bordereaux
quantitatifs et estimatifs, bordereaux de prix, propositions de prix, actes
d'engagement

200 J 53

Documents généraux et dossiers sur les 9 pavillons P.LA. (par lot):
1987

200 J 54

Dossiers sur les 11 pavillons P.A.P. (par lot)
1987

200 J 55

Marché (offres des entreprises), 3ème et 4 ème appels d'offres: analyse des
résultats, études comparatives des offres, tableaux des prestations offertes et
de leurs montants, récapitulatif des lots, récapitulatif (11 pavillons en accession et 5 garages pour les pavillons en accession), récapitulatif suivant variante, devis, devis estimatifs, devis descriptif estimatif, devis descriptifs,
estimatifs et quantitatifs, variante à un devis, liste des travaux en moinsvalue, soumission, courrier
1987

200 J 56

Contrôles de la SOCOTEC: observations sur un procès-verbal d'essais sur
matériaux (menuiseries bois), observations faites suite à la visite sur le
chantier (concernent: fondations, plate-forme, assise dallage), commentaires
sur le plan béton armé, rapports ASM "Acoustique"
1988

200 J 57

Matériaux:
- Couverture: fiches technique sur les sorties de toiture aérautiques pour
V.M. et prises d'air
- Charpente: certificat technique de traitement d'un bois de charpente
- Plomberie-sanitaire: fiches techniques (robinetterie, lavabos, baignoires et
bac à douche)
- Chauffage central au gaz (offre spontanée de Gaz de France): bilan de
consommation (comparaison électricité et gaz), documentation sur les prêts
offerts pour l'installation du gaz, plaquette d'information "Logez-vous sous
la bonne étoile", un tiré à part du journal Le Parisien, formulaire d'offre
préalable de crédit, courrier, fiches techniques (chaudières, radiateurs) s. d.
- Ventilation: fiche technique
- Menuiserie extérieures: avis technique sur la fenêtre Lucobay 2000
1981-1982, 1988
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200 J 58

Planning: planning pour les 11 pavillons P.A.P
1988

200 J 59

Travaux (mise en route du chantier): ordres de service, lettre
1988

200 J 60

Travaux supplémentaires: devis de travaux, devis de travaux supplémentaires, états des travaux supplémentaires réalisés sur le chantier, notes de
l'architecte, plan cote place (pavillons 3-4-9-10) et hauteur des grillages,
courrier, brouillons
1988

200 J 61

Réunions de chantier: comptes-rendus, pièce jointe: état des lieux avant
livraison du terrain
1988-1989

200 J 62

Achèvement et réception des travaux (pour les 11 pavillons P.A.P.):
compte-rendu de visite d'opération préalable à la réception des travaux, procès-verbaux de réception des travaux et listes des réserves, compte-rendu de
la visite de l'architecte, listes des finitions, liste complémentaire des finitions
à effectuer, attestations de levée des réserves, procès-verbaux de levée des
réserves, listes des travaux restant à effectuer, notes de l'architecte, courrier
1989

200 J 63

Courrier: documents pour l'attribution et le calcul des surfaces corrigées,
état de déductions diverses, état de répartition des pénalités, brouillons relatifs au calcul des pénalités de retard, note à l'attention des locataires de Livry-sur-Seine, notification d'un contrat, acte modificatif n° 1 au marché passé avec l'entreprise SARL BATILOG, caution pour retenue de garantie,
lettres circulaires à toutes les entreprises, devis, reçus, bordereaux d'envoi,
lettres, télécopies
1988-1992

200 J 64

Plans (ensemble du projet): plan topographique, plan parcellaire, plan de
situation (marché), plan terrassement voirie-tranchées-fourreaux, voirie altimétrie, nature des sols (marché), plan type Primevère-maison 5 pièces
(plans, façades, coupes) ), plans des maisons (coupes, façades, plan du rezde-chaussée et de l'étage), plan téléphone, plan électricité, plan éclairage
public, plan lot n° 2, plan lot n° 3, plans logements locatifs (solution A, solution B, 3 pièces, 5 pièces, variante), plans logements en accession (5
pièces-rez-de-chaussée, 5 pièces-étage), coupe A-A, coupe B-B, avantprojet détaillé de l'assainissement du secteur des Dragées-plans des travaux,
pièce jointe: lettre
1986-1987

200 J 65

Idem. (11 pavillons P.A.P. et 5 garages):
- Permis de construire (documents provisoires): plan de masse, plans 5
pièces-gauche (rez-de-chaussée, étage), plans 5 pièces-droite (rez-de13
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chaussée), plans 4 pièces-gauche (rez-de-chaussée, étage), 4 pièces-droite
(rez-de-chaussée, étage)
- Dossier de consultation d'entreprises: plan parcellaire, plan d'implantation-cotes terrain naturel, cotes projet de la place, plan de masse, plan de
masse-couleurs des façades, plan de situation, plans 5 pièces (rez-dechaussée, étage, façade), plan 4 pièces-variante, plan des 5 garages, façades,
coupes, coupes sur terrain, coupe sur garage, détails, plan d'assainissement
- Marché: F4 et F5-plans, coupes, façades
- Autres plans: plan F4-étage, plan F5-étage, plan 5 pièces- rez-de-chaussée
et 4 pièces-rez-de-chaussée, plan pavillon n° 8, plan rez-de-chaussée, plan
F4-F5-cloison ferme, plan d'un appartement F3B 2
1986-1988
200 J 66

Idem. (9 pavillons P.L.A.): plans 1.2.9 (maisons 1 et 2, rez-de-chaussée et
étage) (marché)
1987

200 J 67

Idem. (construction de 6 garages): plan, façade et coupe AA, plan de
l'emplacement, façade et coupe AA (P.C. modificatif)
1988

200 J 68

Idem. (récolement): plans
1987

200 J 69

Idem. (entreprises):
- Charpente: plans charpente bois, plans menuiseries extérieures
- Electricité-Chauffage: plans, coupes et façades (marché); plans, coupes et
façades (4P-rez-de-chaussée, 5P-rez-de-chaussée, F4-étage, F5-étage) (marché)
- Voirie-VRD: plans parcellaires, plan de la ZAC "Les Dragées" (commune
de Livry-sur-Seine)-Electricité-Gaz-Téléphone-Eclairage public
1986, 1987

LOGNES
200 J 70-77

Société Eurogrill, construction d'un restaurant Passeport, ZI PARIEST,
allée des Voyageurs (dossier n° 122)

200 J 70

Marché: C.C.A.P., C.C.T.P., devis, devis quantitatifs et estimatifs, bordereaux de prix, bordereaux quantitatifs et estimatifs, actes d'engagement, attestations d'assurance, certificats de qualification professionnelle, attestations de classification professionnelle, planning, liste des plans, plans (plan
de masse, plan rez-de-chaussée, plan de l'étage, plan de la serre d'entrée,
plan de V.R.D., plans de décoration, plan de principe de paysagement, façades Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest, coupe nivellement de
terrain, coupes et détails de décoration, coupes A.A, B.B et C.C)
1991-1992

2

Concerne l'immeuble du 28 du boulevard Gambetta à Melun (bâtiment C). Plan joint pour exemple
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200 J 71

Alimentation en eau potable: devis estimatif des travaux (avec tableau des
dimensions, coupe A.A et vue de dessus), télécopies, rapports de transmissions
1991

200 J 72

Début des travaux: déclaration d'ouverture de chantier, plan d'installation
du chantier (Société Hanny)
1991

200 J 73

Achèvement et réception des travaux, honoraires de l'architecte:
- Achèvement et réception des travaux: liste des travaux à exécuter suite à la
levée de réserves (par lot)
- Honoraires de l'architecte: note d'honoraires n° 4, bordereau d'envoi,
courrier, croquis
1991

200 J 74

Missions de contrôle (effectuées par le Bureau de contrôle C.E.P.): tableau
de contrôle des travaux-consignes pour le chantier, rapport de vérification
des installations électriques, rapport de vérification des installations de
chauffage, ventilation et gaz, observations relatives aux questions de solidité
et de sécurité, courrier
1991

200 J 75

Paiement des entreprises: factures, demandes de règlement (par lot), caution pour retenue de garantie, décompte récapitulatif des règlements perçus
(lot n° 3 - Jean Orion S.A.R.L.), bordereaux d'envoi, courrier
1991

200 J 76

Divers:
- Travaux particuliers (modification du local technique, emplacement du
panneau enseigne): télécopies, rapports de transmission, croquis 1991
- Matériaux (granulats de pierre): article de Cuisine/Bains magazine s. d.
- Hygiène alimentaire: avis de la Direction des services vétérinaires sur le
projet, courrier 1991
1991, s.d.

200 J 77

Courrier: factures, acte de caution bancaire, attestation d'assurance, lettres,
lettres circulaires aux entreprises, convocation à une réunion de chantier,
bordereau, bordereaux d'envoi, télécopies, rapports de transmission
1991-1993

MEE (LE)
200 J 78-102
200 J 78-85

S.C.I. Frédéric Mistral, construction de logements, rue de la Chasse (dossier n° 213)
1ère tranche de 36 logements (bâtiment B)

200 J 78

Permis de construire modificatif et marché:
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- Permis de construire modificatif: demande de permis modificatif et demande de transfert du bénéficiaire, nouveau permis (N° du 1er permis: 77-753-60)
- Marché: devis descriptif, devis descriptif estimatif et quantitatif des travaux, tableau récapitulatif du coût de l'opération, cahier des prescriptions
particulières, soumission, demande de primes à la construction concernant
un programme comportant plusieurs logements, récapitulation, plans (plan
masse, plan des garages extérieurs, plan V.R.D. câbles E.D.F.-B.T., plan
V.R.D. conforme à l'exécution, plan bâtiment A-parcours des canalisations,
façades, coupes, schéma électricité-chauffage)
1977-1978

200 J 79

Travaux (planning et réunions):
- Planning: planning pour un bâtiment, planning gros oeuvre pour un bâtiment
- Réunions de chantier: comptes-rendus dactylographiés
- Réunion de coordination avec E.D.F.-G.D.F.: compte-rendu dactylographié
1978-1979

200 J 80

Idem., acomptes aux entreprises (période du début des travaux): ordre de
service n° 1, bordereau de déclaration de versements d'acomptes aux entreprises, courrier
1979-1980

200 J 81

Travaux supplémentaires (construction d'un garage supplémentaire, construction d'un garage à vélos et voitures d'enfants, installation d'un portier
électronique, fourniture et pose d'une jardinière "Héricy"): devis, devis descriptifs, estimatifs et quantitatifs, facture, courrier
1980

200 J 82

Achèvement et réception des travaux (documents d'ensemble): déclaration
d'achèvement des travaux et attestation de conformité, récépissé et décharge
de déclaration d'achèvement de travaux, procès-verbaux de réception provisoire de travaux, état des problèmes constatés (par entreprise), liste des réserves, liste des réserves à lever dans un délai de 15 jours, liste des réserves
non levées ou des petites réparations dues au titre de la garantie et signalées
par les acquéreurs, liste des finitions
1979-1980

200 J 83

Idem. (dossiers de réception des appartements, par acquéreur): comptesrendus de la visite de l'appartement, procès-verbaux de réception provisoire
des travaux de l'appartement avec liste des réserves, états des réserves relevées lors de la réception provisoire des travaux de l'appartement, listes de
réserves à lever dans un délai de 15 jours, liste de travaux à terminer, avis de
passage de l'entreprise en charge de travaux, lettres des entreprises, lettres
de réclamation d'acquéreurs, coupes (abaissement de la fenêtre principale du
séjour dans un F5 duplex), bordereaux d'envoi
1979-1980
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200 J 84

Travaux non terminés ou entrant dans le cadre de la garantie, contentieux:
- Travaux non terminés ou entrant dans le cadre de la garantie: compterendu de visite
- Contentieux (mauvais fonctionnement de l'antenne collective de télévision): facture, bon de livraison, lettres
1979-1982

200 J 85

Courrier: offre de service, lettres, devis, certificat de conformité, note
d'information, bordereaux de documents, bordereaux d'envoi (certaines
pièces concernent aussi le bâtiments A)
1978-1981, 1989

200 J 86-101

2ème tranche de 42 logements (bâtiments A et C)

200 J 86

Permis de construire et marché:
- Permis de construire: arrêté de permis de construire (permis n°
77.1.53.660/4), récépissé de demande de permis de construire, certificat de
décharge du dépôt de la demande de permis de construire
- Marché (documents généraux): cahier des prescriptions particulières, devis
descriptifs, calendrier des travaux
1980-1982

200 J 87

Offre des entreprises (dossiers par lot): devis, devis descriptif, devis quantitatifs estimatifs, bordereaux estimatifs de travaux, bordereaux quantitatifs
estimatifs, détails estimatifs, bordereaux estimatifs, formule de révision,
formule de révision sur index B.T., soumissions, actes d'engagement, accords pour le prélèvement de 3% du montant du marché global de l'entreprise révisé au titre des frais SOCOTEC-PILOTAGE-PRORATA et pour le
versement des sommes correspondantes au compte de l'entreprise BAZIN
S.A., certificat de qualification professionnelle, certificat et attestations de
qualification et de classification professionnelles, attestations d'assurance,
certificats de cotisations versées à l'U.R.S.S.A.F., attestations pour congés
payés, attestations de la situation fiscale et parafiscale, demandes d'attestation de versement de cotisation et de fourniture de déclarations et attestations de l'U.R.S.S.A.F.
1978-1981

200 J 88

Avenants au marché (travaux supplémentaires): avenants au marché de
base en augmentation (n° 1 et 3), devis, devis quantitatif et estimatif pour
des travaux supplémentaires (lot n° 8, logement F5S-comble 1), additif au
décompte pour le bâtiment C, avenant récapitulatif des travaux supplémentaires concernant les bâtiments A et C, courrier
1981-1983

200 J 89

Qualité de l'eau, acoustique et solidité, matériaux:
- Qualité de l'eau: rapport d'analyse, courrier 1981
- Acoustique et solidité: rapports de fin de phase conception (mission "solidité" et mission "acoustique") réalisés par la SOCOTEC 1981
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- Matériaux: façades (fiche technique de l'enduit d'imperméabilisation de
façades PARDECOR); mur, cloison-partition (avis technique sur le doublage de mur STISOPLAC, décision d'agrément), faux plafonds, plafonds à
lames (fiche technique sur des matériaux de la marque PLACOPLATRE),
procès-verbal de classement concernant la résistance au feu, fiche technique
sur un système de plafond à lames, lettre); revêtement de sol (notice d'entretien); plomberie (décision de classification); électricité (note explicative sur
une installation électrique)
1975-1983
200 J 90

Travaux (planning, début des travaux et réunions de chantier):
- Planning: calendrier des travaux, plannings de rattrapage (annotés et parafés)
- Début des travaux: déclaration d'ouverture de chantier, ordre de service,
bordereau de documents 1980-1981
- Réunions de chantier: notes de l'architecte (cahiers n° 1, 16 décembre
1980-5 mai 1981, n° 2, 6 octobre 1981-16 février 1982 et n° 3, 23 février
1982-23 décembre 1982; comptes-rendus manuscrits et dactylographiés,
liste de travaux de finitions demandés dans de précédents comptes-rendus et
non exécutés à ce jour (s.d., antérieur au 22 juillet 1982); tableaux des absences des entreprises et des pénalités, lettre
1980-1982

200 J 91

Achèvement et réception des travaux (documents communs aux deux bâtiments): déclaration d'achèvement des travaux et attestation de conformité,
certificat de paiement
1982

200 J 92

Idem. (dossiers par bâtiment):
- bâtiments A et C: procès-verbaux d'état des lieux des logements, procèsverbaux d'état des lieux des garages, procès-verbaux (annulés ou non) de réception des travaux, procès-verbaux de réunion de levée des réserves et finitions, certificat d'achèvement partiel des travaux, certificat d'achèvement des
travaux, additif au décompte du bâtiment C, courrier
- garages: procès-verbal de réception, procès-verbal de levée des réserves,
procès-verbal d'état des lieux (garages du bâtiment F), courrier
1982

200 J 93

Travaux restant à exécuter (après réception), espaces verts et bac à
sable:
- Travaux restant à exécuter: listes de réserves, tableau des travaux restant à
exécuter, avis de travail à faire, bons d'exécution de travaux, courrier
- Espaces verts et bac à sable: devis, comptes-rendus de visite
1983

200 J 94

Contentieux (mauvais fonctionnement du réseau d'évacuation des eaux
usées du bâtiment C): déclaration de sinistre, déclaration de sinistre "dommages-ouvrage", factures, constat amiable de dégâts des eaux, comptesrendus de réunion de chantier, compte-rendu de visite de levée des réserves,
compte-rendu de visite sur place, plans (plan masse, plan de V.R.D., plan
18
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des fondations du bâtiment C: parcours des canalisations enterrées, plan
conforme à l'exécution), courrier
1978-1983
200 J 95

Courrier: circulaires à toutes les entreprises, convocation à l'assemblée
générale ordinaire des associés de la S.C.I. Frédéric Mistral, procès-verbaux
d'assemblées ordinaires de la S.C.I. Frédéric Mistral (9 octobre 1979, 25
juin 1980, 30 juin 1981), annonces de la date d'une réunion, devis, factures,
bordereaux d'envoi, bordereaux des documents, lettres des entreprises (certaines pièces concernent aussi les bâtiments B, D et E)
1979-1985

200 J 96

Plans (architecte): plan d'implantation, plan de masse, plan de masse et
situation, plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages et des combles 1
et 2, plan (exécution)-coupes 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, façades, plan de division,
plan de V.R.D., pièces jointes: liste des lots et table des matières, brouillons
1978-1982

200 J 97

Idem. (entreprises):
- Gros oeuvre: plan fondations-coffrage (bâtiment C), plan repérage (bâtiments A et C), plan et coupe d'escalier droit de 8 marches, croquis des
fiches, croquis de principe-gaines 1, 2, 3, 4, 5 et 6, croquis des gaines, tableaux des accessoires (fumées, ventilations, vide-ordures, bâtiments A et
C), plan plancher haut du 1er étage-armature des poutres (bâtiment C, valable pour le bâtiment A), plan plancher haut du 2ème étage-armatures des
linteaux-poutres
- Charpente: détail charpente-bas de pente
- Menuiseries: détails menuiseries extérieures, coupe horizontale sur porte
palière, coupe verticale sur porte palière, pièces jointes: fiche technique sur
la protection du bois, rapport d'essais physiques de certains matériaux (étanchéité à l'eau de deux types de porte-fenêtre)
- Chauffage-plomberie: plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages et
combles 1 et 2 (bâtiments A et C), plan de gaine palière, plan de principegaine technique gaz, plan réservations (n° A et n° B), pièces jointes: fiches
techniques (installation en gaine des conduites montantes basse pressionG.D.F.), robinetterie de lavabo et bidet, robinetterie de baignoire
- Electricité: plan du rez-de-chaussée-plancher haut et plancher bas (bâtiments A et C), plan du 1ère étage-plancher haut et plancher bas (bâtiments
A et C), plan du 2ème étage-plancher haut (bâtiment A et C), plan combles
1-plancher haut et plan combles 2-plancher haut
- Ascenseurs: plan d'installation des ascenseurs 300 Kg 4P. (Bâtiments A, B
et C)
- Serrurerie: plan garde-corps sur balcon
- Vélux: implantation des vélux-croquis de principe
1978-1979, 1981

200 J 98

Idem. (béton):
- Bâtiment A: plan fondations-coffrage
- Bâtiment C: plan fondations-armatures (valable pour le bâtiment A), plan
fondations-coffrage, plan plancher haut du rez-de-chaussée-coffrage, plan
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plancher haut du 1er étage-coffrage, plan plancher haut du 2ème étagecoffrage, plan plancher haut du comble 2-coffrage-armatures, plan modificatif du F2 (plafond haut du comble 1)-nouvelle implantation des portes sur
les axes 2 et 3 (plan n° 100), plan plancher haut du rez-de-chausséearmature des poutres (valable pour le bâtiment A), plan voiles hauteur du
2ème étage- comble 1 et 2, plan voiles hauteur du 2ème étage-combles 1 et
2-coffrage, plan voiles hauteur du 2ème étage-armatures (valable pour le bâtiment A), plan escalier préfabriqué-coffrage-armatures (valable pour le bâtiment A)
1980-1981
200 J 99

Idem. (exécution, bâtiments A et C): plan du rez-de-chaussée, façades,
coupes 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6
1978-1979

200 J 100

Idem. (chantier): plan d'implantation, plans du rez-de-chaussée, des 1er et
2ème étages et des combles 1 et 2, coupes 1 et 2
1978-1979

200 J 101

Idem. (récolement):
- Bâtiments A et C: plan masse et situation, plan de rez-de-chausséeplancher bas et plancher haut, plans des 1er et 2ème étages-plancher haut et
bas, plans combles 1 et 2-plancher haut et plancher bas, plan modificatif
plancher haut du comble 1-partie coulée, plans du rez-de-chaussée (récolement électricité), plans des 1er et 2ème étages (récolement électricité), plans
des combles 1 et 2 (récolement électricité)
- Bâtiment A: plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages et des
combles 1 et 2, plans du rez-de-chaussée-plancher bas (récolement électricité), plan des 1er et 2ème étages-plancher haut et plancher bas (récolement
électricité), plan des combles 1 et 2-plancher haut et plancher bas (récolement électricité), plan parcours des canalisations générales
- Bâtiment C: plan de récolement électricité, plan des fondations (parcours
des canalisations enterrées)
- Réseau gaz et électricité (E.D.F.-G.D.F.): plan de récolement basse tension souterrain, plan de récolement électricité, plan (extrait) M.T. n° 99alimentation transformateur, plan gaz M.P., plans E.D.F.-G.D.F.-M.P.-Rue
de la Chasse (n° 65), plan M.T.-Rue de la Chasse (n° 99), plan B.T.-Ecole
maternelle
- Autre plan: plan pour un plateau d'éducation physique (20m X 30 m) à
rétrocéder à la commune
1972-1983

200 J 102

Bâtiments A, B et C (pièces communes): situations de comptes (entreprise
Leroux-Pruvot et groupe Echaroux S.A.), procès-verbal de réunion de levées
de réserves et finitions, listes des travaux de finitions (pour les parties communes) demandés dans les précédents comptes-rendus et non exécutés à ce
jour, relevé de réserves (par lot), notes de l'architecte suite à des visites
après réception, compte-rendu de visite faisant suite aux réclamations de
plusieurs co-propriétaires
1982, 1985
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MEIGNEUX
200 J 103

Travaux d'assainissement et de réfection sur un pavillon d'habitation
(dossier n° 437): rapport d'expertise, descriptif sommaire des travaux à exécuter pour la remise en état du pavillon, devis, devis estimatifs, devis descriptif et estimatif, devis récapitulatif des travaux et honoraires de l'architecte, tableau des devis, facture, échantillons de revêtement mural, documentation sur le traitement technique des façades (technique plastique),
permis de construire (n° 77.1.87.01), note d'information du service des eaux
et de l'assainissement de la commune de Meigneux, notes de l'architecte,
plans (plan d'implantation, plan rez-de-chaussée, façade principale, façade
gauche coupe A.B), schémas
1982-1984

MELUN
200 J 104-110

S.E.S.M., rénovation de bureaux, 56 rue Dajot, Melun (dossier n° 86)

200 J 104

Marché (dossier de consultation d'entreprises): notice explicative, listes
descriptives succinctes, liste des lots, décomposition des travaux par
tranches, R.P.A.O., C.C.A.P., C.C.T.P., liste d'entreprises, liste des plans,
plans (plan hall d'entrée, plan niveau sous-sol)
1986-1987

200 J 105

Idem. (remise des offres) (pièces communes et dossiers par lot): listes des
entreprises contactées, analyse des propositions, récapitulatifs des offres,
devis, devis estimatifs, devis quantitatifs et estimatifs, bordereaux estimatifs
quantitatifs, proposition de prix, soumissions, actes d'engagement, déclaration à souscrire pour les marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics, fiche technique
1987

200 J 106

Réunions de chantier: comptes-rendus manuscrits (brouillons de l'architecte), comptes-rendus dactylographiés et compte-rendu manuscrit
(comptes-rendus n° 5 à 8)
1987

200 J 107

Choix des couleurs et du mobilier, courrier:
- Choix des couleurs: plan niveau rez-de-chaussée (marché)
- Choix du mobilier: tableaux (par pièce: secrétariat, salle de réunion, bureau de direction, bureau de chargé de mission)
- Courrier: estimatif succinct, estimatif sommaire, brouillons, lettre, croquis
annotés et corrigés
1986-1987
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200 J 108

Plans et esquisses (architecte):
- D.C.E.: plan partie ancienne, plan hall d'entrée, plan mobilier b6 b8
- C.H.A.: plan panneau escalier-bâtiment récent, plan de l'entrée-côté, plan
aménagement du bureau du directeur
- Marché: plan partie ancienne, plan niveau sous-sol, plan niveau rez-dechaussée, plan niveau 1er étage, plan façade d'entrée, coupes 1.1 et 2.2
1986-1987, s.d.

200 J 109

Plans. (anciens locaux): plans niveaux I, II et III, coupe élévations
1970

200 J 110

Idem. (entreprise): plan niveau rez-de-chaussée (marché), plan niveau 1er
étage (D.C.E.), plan porte intérieur Hall -Repère 10, plan ensemble porte 1châssis 2, 3, 4, 9-coupes horizontales B.B-A.A-K.K-L.L, plan châssis fixes Repère 9, plan châssis O-B -Repère 11 -Coupe J.J-H.H, plan ensemble porte
-Repère 1 et châssis -Repères 2-3-4 -coupes verticales: C.C-D.D-E.E-F.F,
détails maçonnerie, nomenclature des châssis et portes en aluminiumanodisé bronze -élévation, plan informatique, plan grille gratte-pieds, plan
poignée des halls, plan cadre tapis-brosse, détails relevés
1986-1987

200 J 111-113

S.I.S.M., construction de 10 logements P.A.P. et 5 garages, 37 boulevard
Aristide Briand, Melun (dossier n° 87)

200 J 111

Marché (offres des entreprises): récapitulatifs, soumissions
1988

200 J 112

Idem. (par lot): devis, devis quantitatifs estimatifs, devis descriptif estimatif, devis estimatif, devis estimatif complémentaire de moins values, soumissions, bordereaux d'envoi, courrier, plan (construction de 5 garages-vue
en plan, façades, coupe A.A)
1988

200 J 113

Opération de contrôle, courrier:
- Opération de contrôle: rapport d'examen acoustique, rapport sur la sécurité des personnes
- Courrier: lettre circulaire aux entreprises, lettre d'envoi
1988

200 J 114-139

Région Ile-de-France, construction d'un bloc scientifique au lycée Jacques
Amyot, Melun

200 J 114

Etudes et sécurité incendie:
- Etudes: analyse économique et analyse comparative entre le programme
du concours et le projet D.C.E, implantation des axes directeurs du bâtiment
projeté, tableau de consultants, brouillons
- Sécurité incendie: constitution de la notice de sécurité concernant la protection contre la panique dans les établissements recevant du public, rapport
préliminaire de sécurité incendie, rapport final de sécurité incendie, courrier
1989-1990
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200 J 115

Matériaux:
- Porte palière d'ascenseur: procès-verbal d'essai de résistance au feu, demande d'homologation de classement d'un procès-verbal d'essai, validation
d'un procès-verbal d'essai précédent
- Bloc-porte à 2 ventaux pivotants double action: procès-verbal d'essai de
résistance au feu pour l'extension du classement, procès-verbal de classement par analogie, procès-verbal de validation d'un procès-verbal antérieur
- Dalles rigides de plafond: procès-verbal de classement après essai de réaction au feu
- Isolation thermique extérieure de façade: avis technique
- Charpente en bois lamellé-collé: extrait du guide pratique de conception et
de mise en oeuvre
- Complexe constitué de 2 plaques d'aluminium: procès-verbal d'essai de
réaction au feu
- Appareillage de ventilation: fiche technique
- Matériel de détection automatique d'incendie: certificat d'agrément pour
l'installation de matériel de détection automatique d'incendie, attestation de
qualification, décision d'admission à la marque NF, licences d'apposition de
la marque NF-MIH, lettre
- Centralisation d'alarmes incendie: informations techniques
- Sirène d'évacuation d'urgence: fiche technique
- Revêtement de sol essayé collé sur amiante-ciment: procès-verbal de classement après essai de réaction au feu, avis technique
- Plaques planes rigides en polyméthacrylate de méthyle: procès-verbal de
classement après essai de réaction au feu, fiche technique
- Gamme de clapets de passage libre: procès-verbal d'essai de réaction au
feu
1978-1989

200 J 116-118

1er appel d'offres

200 J 116

Marché (dossier de consultation d'entreprises): liste des pièces, règlement particulier de l'appel d'offres, modèles d'acte d'engagement, modèle de
déclaration signée de chaque sous-traitant, C.C.A.P.
1989

200 J 117

Idem.: C.C.T.P. (commun à tous les lots), C.C.T.P. (lot n° 0-prescriptions
communes), C.C.T.P. (lot n° 10-plomberie), bordereau (lot n° 10plomberie), cahier de reconnaissance des sols (étude géologique et géotechnique), programme des travaux
1988-1989

200 J 118

Marché (résultat de l'appel d'offres): détails estimatifs des lots, rapport
d'analyse des offres des entreprises, tableau des offres présentées (entreprise
générale), actes d'engagement (entreprise générale), tableau des consultants
1989

200 J 119-121

2ème appel d'offres
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200 J 119

Marché (offre des entreprises), (pièces récapitulatives): estimation de
chaque lot, rapport d'analyse des offres, récapitulatif des offres et détail des
offres (par lot), tableau récapitulatif d'après l'appel d'offres en tenant compte
des économies, courrier
1989

200 J 120-121

Idem. (par lot): modifications au projet de base, C.C.T.P., avenant au
C.C.T.P., devis, devis estimatifs, devis descriptifs, devis estimatifs et quantitatifs, devis descriptifs et estimatifs, bordereaux, bordereaux de prix, bordereau estimatif, bordereaux quantitatifs et estimatifs, cadre quantitatif, détails
estimatifs, décompositions du prix global et forfaitaire, récapitulations, décompositions des variantes, actes d'engagement, déclarations à souscrire par
les candidats aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics, déclarations à souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates
aux marchés passés au nom des collectivités locales et leurs établissements
publics, notes de l'architecte, courrier
1989

200 J 120

Lots n° 1 à 10

200 J 121

Lots n° 11 à 13

200 J 122-127

3ème appel d'offres

200 J 122

Marché (offre des entreprises), (pièces récapitulatives): tableau des montants du marché, tableau d'analyse des offres
s.d. [1989]

200 J 123-124

Idem (par lot): C.C.A.P., C.C.T.P. (commun à tous les lots), C.C.T.P. (pour
certains lots), attestations d'acceptation du C.C.A.P. et du C.C.T.P., devis,
devis estimatifs, devis descriptifs et estimatifs, devis quantitatifs et estimatifs, bordereaux, bordereaux de prix, bordereaux quantitatifs et estimatifs,
détails estimatifs, récapitulations, actes d'engagement, déclarations à souscrire par les candidats aux marchés de l'Etat et de ses établissements publics,
programme des travaux, annexes techniques
1989

200 J 123

Lot n° 1 à 6

200 J 124

Lot n° 7 à 12

200 J 125

Marché (dossiers des entreprises retenues) (par lot): devis, déclarations à
souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux
marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements
publics, attestations d'assurance, attestations d'assurance-responsabilité décennale, avenant à un contrat d'assurance, copie de carte professionnelle
d'entrepreneur de travaux publics, attestation d'inscription à une fédération
professionnelle, extrait du registre du commerce et des sociétés, certificat
délivré aux entreprises de travaux publics et du bâtiment soumises aux obligations de défense, bordereaux d'envoi, courrier
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1988-1989
200 J 126-127

200 J 126

Idem. (dossiers pour le maître d'oeuvre) (par lot): C.C.A.P., C.C.T.P.
(pour certains lots), devis, devis quantitatifs estimatifs, devis descriptifs estimatifs, bordereau quantitatif et estimatif, actes d'engagement, déclarations
à souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés établies en France
et par les entreprises ou sociétés établies à l'étranger, déclarations à souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux marchés
passés au nom des collectivités et de leurs établissements publics, attestation
d'assurance, attestations d'assurance-responsabilité décennale, avenant à un
contrat d'assurance, certificat de qualification et de classification professionnelle, calendrier des travaux, propositions du maître d'oeuvre à la personne responsable du marché, procès-verbaux des opérations préalables à la
réception et annexes
1989-1990
Lot n° 1 à 9

200 J 127

Lot n° 10 à 13

200 J 128

Planning: programmes des travaux
1989-1990

200 J 129

Travaux supplémentaires: ventilation du local machinerie de l'ascenseur,
installation de conjecteurs téléphoniques, fixation de luminaires, menuiseries extérieures, mise en oeuvre en couverture de profilé métallique, réalisation de l'estrade, adaptation des voiries, habillage des poteaux, reprises de
divers travaux de peinture, revêtement de sols, agrandissement d'une allée
en dalles de béton coloré, remplacement des robinets de radiateur, alimentation en eau froide et gaz et évacuation des sorbonnes, fourniture d'écrans
mobiles, d'armoires de rangement, installation d'un garde-corps métallique
en acier, ventilation du local machinerie: devis, mémoire en moins-value,
mémoire en plus-value, mémoire récapitulatif, rapport de contrôle sur l'électricité, récapitulatif de travaux supplémentaires, tableau récapitulatif, notice
de présentation (brouillon), bordereaux d'envoi, courrier
1990

200 J 130

Plans: plans topographiques (planches n° 1 et 2)
1988

200 J 131

Plans de la 1ère série (architecte): plan de situation, plans du rez-dechaussée, du 1er et du 2ème étages, plan de terrasse, plan de V.R.D., façades, façade sud-est, coupe sur galerie, coupe A-A et B-B, coupe C-C;
schéma de principe sur mur rideau
1989

200 J 132

Idem. (béton-gros oeuvre): plan fondations, plan plancher haut-rez-dechaussée, plan plancher haut-1er étage, plan plancher haut-2ème étage
1989
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200 J 133

Idem (électricité, courant faibles et forts): cahier des schémas, plans du rezde-chaussée, des 1er, 2ème et 3ème étages, plan de terrasse
1989

200 J 134

Idem.(chauffage-V.M.C.): plan du rez-de-chaussée, du 1er et du 2ème
étages, plan de terrasse
1989

200 J 135

Idem. (plomberie): plan du rez-de-chaussée, plan du rez-de-chausséeréseaux enterrés, plans du 1er et du 2ème étages
1989

200 J 136

Plans de la 2ème série (dossier marché):
- Chauffage: plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étages
- Plomberie: plan du rez-de-chaussée, plan du rez-de-chaussée-réseaux enterré, plans du 1er et du 2ème étages
- pièces jointes: liste des plans
1989

200 J 137

Plans (chantier): plans du 1er et du 2ème étages, plan de V.R.D., façade,
façade sud-est, façade nord-ouest (plan de principe), façade nord-ouest,
courbe façade nord-ouest, coupe A-A et B-B, coupe C-C; relevé des points
de terrain naturel actuels, calcul géométrique
1989-1990

200 J 138

Idem. (entreprises):
- Béton-gros oeuvre: plan d'installation du chantier, plan de fouille-coffrage,
plan implantation, plan implantation-façade-courbe, plan fondationscoffrage, plan fondations-coupe, plan implantation des châssis-axe F en 2 et
3/1-coffrage, plan semelles-armatures, plans plancher haut du rez-dechaussée: poutres 25X65 & 25X50, poutres 15X50 & 20X50, poutres en façade, poutres, poteaux-armatures et dalles-armatures, plans plancher haut du
1er étage: poutres en façade, poutres intérieurs, dalles-armatures et coupes,
plans plancher haut-2ème étage: poutres et chaînages, coupes et coffrage,
plans plancher haut du vide sanitaire: coffrage, longrines-armatures et
dalles-armatures, plan hauteur du 1er étage-poteaux-armatures, plan hauteur
du 2ème étage- poteaux-armatures, plan de pose des façades, plan de l'escalier-coffrage-armatures, plan de la zone fosse de l'ascenseur-dalles-poutres,
plan de la zone animalerie-coffrages-armatures, plan arase supérieur du gros
béton des puits, détail en about de dalle
1989-1990

200 J 139

Idem.:
- Etanchéité: plan n° 1, plan de calepinage, détails A-A, B-B et C-C, pièces
jointes: descriptif des matériaux à mettre en oeuvre, lettres
- Charpente: plan n° 1
- Menuiserie intérieure: réservation pour le bloc porte sur local sous-station
- Serrurerie: fixation détail 2 sur longrine
- Métallerie: plan de l'escalier extérieur-métallerie
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- Electricité: cahier des schémas (courants forts et faibles), schéma des
pinces
- Ascenseur: plan de l'installation de l'ascenseur de 630 kg, plan de la gaine
de l'ascenseur-couverture-réservations, pièces jointes: rappel des principales
dispositions de serrurerie d'ascenseur, informations sur les travaux d'installation et d'alimentation électriques des ascenseurs et sur les fournitures
complémentaires nécessaires pour ces travaux, bordereaux d'envoi
- Equipements spécialisés: plan du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème étage,
plan paillasse, plan paillasse professeur, plan paillasse 3046 X 1687 X 630,
plan paillasse 3053 X 630 sans cuve, paillasse-vue de côté, paillasse professeur-vue de côté, emplacement des attentes pour paillasse avec cuve à
droite-vue de côté, emplacement des attentes des paillasses professeur-vue
de côté
1990
200 J 140-147

S.C.I. "La Lyre", construction de 8 logements collectifs (3 studios et 5
deux pièces), 34 rue Camille Flammarion, Melun (dossier n° 141)

200 J 140

Permis de démolir: demande de permis de démolir (manuscrite et dactylographiée), récépissé de la demande de permis de démolir, copie d'une promesse de vente, arrêté accordant le permis de démolir (permis n°
77.286.90.00122), croquis, photocopies couleur (façade sur rue et façade sur
cour), plans (plan de masse, plan de situation)
1990

200 J 140-1

6 photographies originales, dont 4 polaroids

200 J 141

Permis de construire: demande de permis de construire (manuscrite et dactylographiée), tableau des surfaces habitables, notification du délai d'instruction de la demande, permis de construire (n° 077.288.90.00148/1), plans
(plan de masse, plan de situation, plans du rez-de-chaussée, des 1er et 2ème
étages, plans des lots n° 3, 4 et 5, plan des combles, plans pignon nord et pignon sud, façade sur rue, façade sur cour, plan des garages couverts, coupe
A-A)
1990

200 J 142

Permis de construire modificatif: demande de permis de construire modificatif (manuscrite et dactylographiée), tableau des surfaces habitables, notification du délai d'instruction de la demande, permis de construire modificatif (n° 077.288.90.00148/1), plans inchangés (plan de masse, plans du rezde-chaussée et du 1er étage, plans pignon nord et pignon sud, plan des garages couverts), nouveaux plans (plan du 2ème étage, plan des combles, façade sur rue, façade sur cour, coupe A-A)
1990

200 J 143

Marché (offres des entreprises): liste des entreprises consultées (par lot),
récapitulatif général, récapitulatif des offres (par lot), estimation sommaire
1990, s.d.
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200 J 144

Idem. (dossier de consultation d'entreprises): liste des pièces du dossier,
liste des plans du dossier, R.P.A.O., C.C.A.P., C.C.T.P. (par lot), plans (plan
de situation, plan cadastral, plan de masse, plan de voirie, plan de garages,
plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, plan des combles, plan du vide sanitaire, façade sur rue-pignon sud, façade sur cour-pignon nord, coupe A-A',
coupe B-B', coupes C-C'-D-D'-E-E')
1990

200 J 145

Idem. (dossiers par lot): devis, devis quantitatifs estimatifs, devis descriptifs et estimatifs, bordereaux, bordereaux détaillés estimatifs, bordereaux
quantitatifs et estimatifs, détail estimatif, bordereaux de prix, offres de prix,
propositions de prix, récapitulatifs de prix, actes d'engagement, soumission,
attestations, attestation d'assurance-responsabilité civile, attestation d'assurance-responsabilité décennale, certificat délivré aux entreprises de travaux
publics et de bâtiment soumises aux obligations de défense, copie de carte
professionnelle d'entrepreneur de travaux, déclaration à souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux marchés passés au nom
des collectivités locales et de leurs établissements publics, bordereaux d'envoi, plans des 4 garages (plan de masse, pignon, façade, coupe...), courrier,
pièces jointes: réponses négatives de certaines entreprises
1990-1991

200 J 146

Concessionnaires (E.D.F., France Télécom, Société des Eaux de Melun):
- E.D.F. (raccordement): procès-verbal de réunion, devis d'alimentation en
énergie électrique, courrier
- France Télécom (installation, enlèvement d'un poteau avant la construction
du nouvel immeuble): étude, questionnaire, courrier
- Société des Eaux de Melun (branchement en eau potable, assainissement):
devis-facture, courrier, brouillon, plan
1990-1991

200 J 147

Contrôle technique de la construction, courrier, plan et croquis:
- Contrôle technique de la construction: convention pour le contrôle technique d'une construction, échéancier des paiements, courrier
- Courrier: lettres, précisions sur le C.C.T.P. (lot n° 7), bordereaux d'envoi
- Plans et croquis: plan d'un immeuble appartenant à un particulier, plan des
héberges, croquis de la résidence "Les Pléïades", pièce jointe: lettre
1990-1991

200 J 148-164

C.I.P. ( Compagnie Immobilière Parisienne), construction d'un immeuble
d'habitation, 10-14 place Saint-Jean, Melun (dossier n° 186)

200 J 148

Permis de construire, descriptif des travaux, coordination des différents
réseaux (E.D.F.-G.D.F., Service des Eaux):
- Permis de construire: enregistrement de la demande de permis de construire, arrêté l'accordant (permis n° 77.8.60.192), bordereau d'envoi, courrier
1978
- Descriptif des travaux: devis descriptif (nomenclature des lots, généralités,
puis par lot), descriptif sommaire, descriptif de vente, cahier des prescrip28
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tions spéciales, tableau des surfaces (rectificatif à la demande de modification du permis de construire) 1977-1980
- Coordination des différents réseaux (E.D.F.-G.D.F., P et T, Service des
Eaux): comptes-rendus de réunion 1978
1977-1980
200 J 149

Marché (dossiers des entreprises retenues) (par lot): devis, devis descriptifs et quantitatifs, devis quantitatif et estimatif, bordereaux quantitatifs et
estimatifs, bordereaux de prix, soumissions, déclaration à souscrire par les
entreprises individuelles, attestations d'assurance-garantie décennale, et responsabilité civile, attestations (entreprises à jour de leurs cotisations sociales), attestations de qualification et de classification professionnelles, certificat de classification professionnelle, certificat de qualification provisoire,
pouvoir, liste de références, formule de révision, notes de l'architecte, courrier, plan (plan étage courant-2F3)
1978-1980

200 J 150

Planning: plannings des travaux, notes de l'architecte relatives au calendrier
des travaux (date de l'ouverture du chantier, date de la 1ère situation des travaux, tableau des délais, tableau des écarts d'exécution par rapport au planning...)
1979-1980

200 J 151

Travaux (ordres de service): ordre de service et accusé de réception (modèle), ordres de service et accusés de réception (par entreprise), devis correspondant à ces ordres de service, devis estimatifs correspondant à ces
ordres de services, courrier
1978-1982

200 J 152

Réunions de chantier, sécurité incendie:
- Réunions de chantier: comptes-rendus dactylographiés et manuscrits,
pièces jointes: tableau récapitulatif des entreprises intervenantes et montant
des travaux, descriptif résumé, croquis (hall d'entrée-coffrage-caisson)
- Sécurité incendie: compte-rendu de la visite du chantier par l'inspecteur
départemental des services d'incendie et de secours, rapport de cet inspecteur départemental 1980
1979-1982

200 J 153

Conformité des installations: convention de contrôle technique définissant
l'intervention de la SOCOTEC, caractéristique à fournir par le maître d'ouvrage (ascenseurs), recommandations au maître d'ouvrage et au maître
d'oeuvre pour permettre le bon déroulement des contrôles et des mesures,
documents d'arpentage, rapport de conformité (ascenseurs), certificats de
conformité, bordereaux d'envoi, courrier
1979-1982

200 J 154

Réception des travaux et levée des réserves: procès-verbaux de réception
des travaux, listes des réserves, liste des travaux de finition, tableau des problèmes à traiter, état des principaux retards, plan comptable au 7 mars 1981,
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document d'arpentage, plans (plan de masse, plan-coupe de principe sur
ruelle-relevage)
1980-1983
200 J 155

Paiement des entreprises: devis descriptif et estimatif de travaux, factures,
ordres de service, demandes d'acompte après réception des travaux, situation
définitive, situation définitive pour solde, situation de récupération de retenue de garantie, notes de l'architecte, bordereaux d'envoi, courrier
1981-1982

200 J 156

Courrier: lettres circulaires aux entreprises, formule de cautionnement pour
les marchés privés, liste récapitulative des appartements attribués, devis
descriptif et quantitatif, devis quantitatif et estimatif, descriptifs sommaires,
mémoire de travaux et fournitures, certificat d'avancement des travaux, factures, bordereaux de prix, bordereaux de déclaration de versements
d'acomptes aux entrepreneurs, index de revalorisation, état des honoraires
du géomètre, attestation, renseignements complémentaires sur la taxe locale
d'équipement, tableau d'émission calorifique (radiateur électrique), caractéristiques techniques de garage terrasse, bordereaux d'envoi, brouillons...
1976-1979

200 J 157

Idem.
1980-1987

200 J 158

Plans (permis de construire): plan du rez-de-chaussée-plan d'axes, plans
de masse et de situation, plan des réseaux et des espaces verts, plans du
sous-sol, plan du rez-de-chaussée, coupe, coupe B.B, relevé des démolitions
1976-1978

200 J 159

Idem. (marché): plan du rez-de-chaussée, plans du 1er, 2ème et 3ème
étages, plans du 4ème étage, plans du 5ème étage, plans des combles, plan
de couverture, façades, façades et pignons, détails étanchéité, coupes A.A,
C.C et D.D
1977, 1979

200 J 160

Idem. (architecte): plan de masse, plan du rez-de-chaussée-plan d'axes,
plan de sous-sol, plan du rez-de-chaussée, plan des 1er, 2ème et 3ème
étages, plan du 4ème étage, plan du 5ème étage, plan des combles, plan de
couverture, façades et pignons, détails étanchéité, coupes A.A, B.B, C.C et
D.D, plan de l'aménagement de la façade ouest au rez-de-chaussée-solution
avec aire privée et bacs à fleurs, plan des fondations (modificatifs), liste des
plans
1977-1979

200 J 161

Idem. (entreprises) menuiserie: coupes de principe, coupes-ensemble sur
hall au rez-de-chaussée
1979

200 J 162

Idem., gros oeuvre-béton: plan d'implantation des pieux, plans fondations
(longrines L1 à L16-L20, longrines L17 à L19, L21 à L27 et L29 à L31,
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longrines L28-L32-poteaux-ferraillage, voiles V6 à V17-ferraillage), plans
plancher haut du sous-sol (ferraillage, treillis soudés-nappe inférieure, treillis soudés-nappe supérieure), plans plancher haut du rez-de-chaussée (ferraillage, coffrage-ferraillage, treillis soudés), plan plancher haut du 1er et du
2ème étage -coffrage-ferraillage, plancher haut du 3ème étage-coupes, plancher haut des 4ème, 5ème et 6ème étages et des combles-coupes B, C, D, E,
G, plancher haut du 3ème étage-coupes, plans plancher haut du 4ème étage
(coffrage-ferraillage, treillis soudés), plans plancher haut du 5ème étage
(treillis soudés, escalier 1 et 2-coffrage-feuillage), plan plancher haut des
combles-coffrage-feuillage
1979
200 J 163

Plans (dossier d'expertise suite au dépôt de bilan de l'entreprise
Gonssard): plan du sous-sol, plan des 1er, 2ème et 3ème étages, plan du
4ème étage, plan du 5ème étage, plan des combles, détail des gaines1-2-3-45, détail des gaines 6-7-8-9-10-11-12, schéma des radiateurs, schéma eau
froide-eau chaude-bouclage, pièces jointes: certificat de qualification provisoire, certificat de qualification professionnelle
1977, 1979

200 J 164

Autres plans: plan modificatif du 2PC et du 1PA du 8 janvier 1979, plan de
modification de local V.O. en sous-sol, plan des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème
étages; plan d'une propriété privée
1978-1979

200 J 165

S.C.I. "Les Glycines", construction de 12 logements et d'un cabinet dentaire: planning
1985
MONTEREAU-FAULT-YONNE

200 J 166- 177

Ville de Montereau-fault-Yonne, construction d'ateliers artisanaux locatifs, 32 rue Léo-Lagrange, Montereau-fault-Yonne

200 J 166

Conception de l'opération, permis de construire:
- Conception de l'opération: comptes-rendus de réunions relatives à l'avancement des études, notes de l'architecte
- Permis de construire: demande, permis de construire (n°
77.305.88.000.46), bordereau d'envoi, plans (plan de situation, plan de
masse, plan de V.R.D., plan, façades)
1988

200 J 167

Marché (D.C.E.): C.C.A.P., additif au C.C.A.P., C.C.A.P. applicable aux
marchés de travaux passés par les sociétés auxquelles la Société Centrale
pour l'Equipement du Territoire apporte son soutien, C.C.T.P., acte d'engagement (entreprise générale ou groupement d'entreprise), acte d'engagement
(entreprises séparées), R.P.A.O., liste des pièces, plans (plan de terrain, plan
de situation, plan de masse, plan de V.R.D.)
1988
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200 J 168

Idem. (offres des entreprises) (documents généraux): tableau des offres
des entreprises, rapport d'analyse des offres, rapport d'analyse et des discussions avec les entreprises et de nouvelle consultation des entreprises, analyse de l'architecte, récapitulation par lots séparés, récapitulation par corps
d'états séparés, récapitulation des prix, liste des entreprises non retenues,
lettre de confirmation de la date de réunion pour le jugement des offres
1988

200 J 169

Idem.(entreprises retenues) (par lot): devis, devis estimatif, devis estimatif
quantitatif, bordereau quantitatif et estimatif, C.C.A.P., C.C.T.P., additifs au
C.C.A.P., R.P.A.O. (entreprises séparées), plannings, bordereaux de prix,
actes d'engagement, attestations d'assurance-responsabilité décennale et
risque travaux des entreprises de constructions, attestation d'acceptation du
C.C.A.P. et du C.C.T.P., déclarations à souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics, certificats de qualification professionnelle, liste des moyens techniques de l'entreprise, listes de références,
fiche de renseignements à fournir pour les candidats aux marchés de l'Etat et
de ses établissements publics, documentation technique, bordereaux d'envoi,
courrier
1988

200 J 170

Idem. (dossier complet) (pièces signées et paraphées par les entreprises):
C.C.A.P., C.C.T.P., acte d'engagement (marché avec lots-groupement d'entreprises), ordre de service, plans (plan de situation, plan de terrain, plan de
masse, plan de V.R.D., façades)
1988

200 J 171

Mise en place des différents réseaux (eau, électricité, téléphone):
- Eau (branchement assainissement et modification sur partie existante pour
les eaux pluviales et usées): devis, courrier
- Electricité (implantation d'un poste transformateur ED.F., solution mixte
pour le chauffage des ateliers): lettres de commande, plan de masse, plan de
situation)
- Téléphone (desserte des ateliers): lettre, plan
1988

200 J 172

Réunions de chantier, missions de contrôle:
- Réunions de chantier: comptes-rendus 1988
- Mission de contrôle (effectuée par le Bureau Veritas-branche bâtiment,
génie civil et sécurité): R.D.S.M. (mission solidité), comptes-rendus d'examen des documents (gros oeuvre, charpente métallique, couverturebardage), fiches de contrôle par sondage, rapport de fin de mission, courrier
1988-1989

200 J 173

Travaux supplémentaires (pose de 5 portes, réalisation des conduits de
cheminée, mise en place de 10 "pipecos"): facture, ordre de service et accusé de réception, plan des descentes de charges, croquis, bordereaux d'envoi
1988-1990
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200 J 174

Achèvement des travaux et levée des réserves, courrier:
- Achèvement de travaux et levées des réserves: procès-verbaux des opérations préalables à la réception, procès-verbaux relatifs aux prestations ou
épreuves dont l'exécution a fait l'objet de réserves lors de la réception, listes
de réserves à lever, fiche de déplacement, bordereaux d'envoi, courrier
- Courrier: lettres, lettres circulaires aux entreprises, ordres de service, bordereaux d'envoi
1987-1990

200 J 175

Plans (architecte): plans de terrain, plan, plan de masse, plan de V.R.D.,
façades
1988

200 J 176

Idem. (permis de construire): plan de situation, plan de terrain, plan, plan
de masse, plan de V.R.D., façades
1988

200 J 177

Idem. (entreprises):
- Béton: plan fondations-vue en plan-détails massifs-coffrages-armatures,
plan hauteur-rez-de-chaussée-vue en plan-détails-dallage-coffragesarmatures
- Charpente: plan ossature métallique-implantation-semelles, plan ossature
métallique-ensemble-façades-coupes, plan ossature métallique-couverturezinguerie-bardage
- Métallerie: plan élévation mur-rideaux aluminium 1, plan élévation murrideaux aluminium 2-3 et 4-5, coupe horizontale, coupe verticale, coupe verticale-détails haut et bas du mur-rideau
- Portes de garages: plan d'encombrement des portes Tradex
1988

200 J 178

Office d'H.L.M. de Montereau, construction des ateliers: compte-rendu de
la réunion de chantier du 26 octobre 1981, liste des réserves
1981
MORET-SUR-LOING

200 J 179-191

S.I.S.M., construction de 28 logements P.L.A., rue de la Forêt (dossier n°
407)

200 J 179

Permis de construire modificatif: demande, accusés de réception d'une
demande de permis de construire et notifications du délai d'instruction, permis de construire modificatif (n° 77.316.83.5150/1), jugement du tribunal
administratif de Versailles, notification du jugement, notes explicatives,
courrier, plans ( plans masse et situation, façades)
1983-1984
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200 J 180

Marché (dossier): état des problèmes à résoudre pour la mise au point du
dossier, C.P.S., additif au C.P.S., C.C.T.P., modificatif au C.C.T.P., descriptif sommaire, notes pour un descriptif supplémentaire, tableau des surfaces
1982, 1985

200 J 181

Idem. (offres des entreprises) (documents généraux): estimation des prix
de référence, tableaux des prix, tableaux récapitulatif des prix, tableaux
d'analyse des offres, tableaux d'analyse des prix, analyses de l'architecte,
liste des entreprises
1983-1984

200 J 182-183

Idem. (dossiers par lot, puis par entreprise): devis, devis estimatif, devis
descriptif, devis quantitatif, devis quantitatifs estimatifs, devis descriptif et
estimatif, bordereau quantitatif, bordereau quantitatif estimatif, bordereaux
de prix, rectification d'un bordereau de prix, tableau récapitulatif des prix,
tableaux d'analyse des offres, actes d'engagement, soumissions, récapitulation de soumission, attestation pour soumission, déclarations, déclarations à
souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés commerciales candidates aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics, déclarations à souscrire par les sociétés soumissionnant
aux marchés passés avec les communes ou les collectivités locales, attestation de versement des cotisations, attestation de versement à l'U.R.S.S.A.F.,
attestations d'assurance, certificats de capacité, certificat d'adjudication de
travaux, état des moyens techniques, état du matériel, état du personnel, références de travaux, étude, fiche de renseignements, notes de l'architecte,
récapitulatif, documentation technique (chauffage central au gaz), dépliants
publicitaires, avis techniques, liste des plans et indices, courrier, brouillons,
bordereaux d'envoi
1976, 1982-1984

200 J 182

Lot n° 1 à 6

200 J 183

Lot n° 7 à 12

200 J 184

Entreprises retenues (nouvelles soumissions et nouvelles attestations
d'assurance): soumissions, soumissions périmées, récapitulations des soumissions, liste des entreprises, attestations d'assurance décennale et responsabilité civile, attestations d'assurance-responsabilité générale entreprise,
courrier
1983-1985

200 J 185

Raccordement P.T.T., gaz-électricité et eau:
- P.T.T.: demande de raccordement au réseau postal de distribution du courrier, schéma de boîtes aux lettres installées dans les immeubles, notes de
l'architecte, courrier
- Gaz-électricité: proposition pour l'alimentation en gaz, convention entre la
S.I.S.M. et Gaz de France, notes de l'architecte, courrier
- Eau: notes de l'architecte
1983, 1985
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200 J 186

Attribution de la cotation C.S.T.B.: résumés descriptifs des ouvrages intéressés (consistance utile-immeubles collectifs), appréciation résumée et détaillée (consistance utile-immeubles collectifs), tableau des caractéristiques
dimensionnelles des divers locaux constituant le logement et ses annexes,
questionnaires sur la surface et la répartition des types de logement (bâtiments A et B: rez-de-chaussée et 1er étage, 2ème et 3ème étage), état des
surfaces de caves
s.d. [1983-1985]

200 J 187

Attribution du label H.P.E.: demande d'attribution du label, devis, devis
estimatif, avenant à un devis, bordereau (lot n° 7: plomberie sanitaire et lot
n° 8: chauffage central-VMC-production d'eau chaude), état des prix de
vente, note concernant la mise au point du marché chauffage-gaz-VMC (lot
n° 8) et eau chaude-plomberie-sanitaire (lot n° 7) de l'entreprise TechniChauffage, soumissions, note de service avec récapitulation des soumissions
sans label H.P.E. et récapitulation des soumissions avec label H.P.E. 3
étoiles gaz, étude de chauffage central, notes de l'architecte, bordereaux
d'envoi, courrier
1984-1985

200 J 188

Réunions de chantier, matériaux (choix de la couleur des façades) et
documentation:
- Réunions de coordination et réunions de chantier: comptes-rendus 1985
- Matériaux (choix de la couleur des façades): bordereau d'envoi, courrier,
extrait du catalogue-palette échantillons Boiro Décor, plans (plan colorié,
façades nord, sud, ouest et est) 1985
- Documentation: article sur les dimensions des escaliers (extrait de: Le Bâtiment-Bâtir, juin 1977), fiche technique sur les aires dimensionnelles et la
mobilité de la personne handicapée (extrait de: Cahier de la vie quotidienne,
n° 20) 1977, s. d.
1977, 1985, s. d.

200 J 189

Travaux supplémentaires (modification du sous-sol (bâtiments A et B),
ouvrage de menuiserie, reprise du poste plomberie machine à laver, travaux
de peinture sur canalisation): devis, devis descriptif estimatif, devis quantitatif estimatif, état des travaux supplémentaires, état des travaux à exécuter,
courrier, plan (bâtiments A et B-modifications des sous-sols)
1985-1986

200 J 190

Courrier: lettres, informations techniques, bordereau d'envoi
1982-1986

200 J 191

Plans:
- D.C.E.: plan du sous-sol (bâtiments A et B), tableau des surfaces
- Marché: plan du 2ème étage, coupe C & D (bâtiment B)
- Autres: plans de masse et situation, façades,
- pièce jointe: observation sur les plans indice C du 10 juin 1983
1982-1985
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NANTEUIL-LES-MEAUX
200 J 192-205

Société GRILLMARNE, construction d'un restaurant GRILL, zone économique des Saints Pères (dossier n° 85)

200 J 192

Elaboration du projet (dossier création-réalisation), cession de terrain,
permis de démolir:
- Elaboration du projet (dossier création-réalisation): règlement du plan
d'aménagement de la zone, plan d'aménagement de la zone, plan 1985
- Cession de terrain (annexe au cahier des charges): définition de nature et
des limites des prestations entre la société et l'acquéreur s. d.
- Permis de démolir: demande de permis de démolir, décharge du dépôt de
la demande, permis de démolir, arrêté municipal accordant le permis de démolition, promesse de vente, courrier, plans 1987
1985, 1987, s.d.

200 J 193

Permis de construire, reconnaissance des sols:
- Permis de construire: demande du permis de construire, décharge du dépôt
de la demande, permis de construire, arrêté municipal l'accordant, promesse
de vente, dispositions constructives, plans (plan de situation, plan de masse
plan du rez-de-chaussée, plan du 1er et du 2ème étages, plan de façades,
plan de cuisine, plan des V.R.D., coupes)
- Reconnaissance des sols: proposition de prix d'un bureau d'études des sols
et fondations, courrier
1987

200 J 194

Marché (D.C.E.): R.P.A.O., C.C.A.P., C.C.T.P. (par lot), liste des pièces
écrites, liste des plans, plans (plan de situation, plan de masse, plan des
V.R.D., plan du rez-de-chaussée, plan du 1er et du 2ème étages, plan de façades, plan de cuisine, plan du 1er et du 2ème étages-électricité)
1987

200 J 195

Idem. (offre des entreprises) (par lot): devis, devis forfaitaires, devis
quantitatifs estimatifs, bordereaux quantitatifs estimatifs, soumissions, actes
d'engagement,
attestations
d'assurance,
attestations
d'assuranceresponsabilité décennale, certificat de qualification professionnelle, notification d'attribution de qualification, références de l'entreprise, liste de référence, fiche de renseignements, courrier, plans (plan chauffage électriqueclimatisation V.M.C.-schéma de principe)
1987-1988

200 J 196

Idem. (entreprises retenues) (documents communs, puis par entreprise):
C.C.A.P., C.C.T.P., liste des pièces écrites, liste des plans, liste des participants, planning, devis, devis forfaitaire, devis estimatif, devis quantitatifs
estimatifs, devis complémentaire, actes d'engagement (entreprises séparées),
attestations d'assurance, attestations d'assurance-responsabilité décennale,
certificat de qualification et de classification professionnelle, notification
d'attribution de qualification, carte professionnelle d'entrepreneur de travaux
publics et certificat d'identification professionnelle, ordres de service, plans
(plan de situation, plan de masse, plan du rez-de-chaussée, plan du 1er et du
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2ème étages, plan de cuisine, plan de façades, plan de V.R.D., plan du rezde-chaussée-électricité, plan du 1er et du 2ème étages-électricité, coupes)
1987-1988
200 J 197

Idem. (entreprises non retenues): devis, devis estimatif, devis quantitatifs
estimatifs, bordereaux de prix, soumissions, attestations, attestations d'assurance, certificat de qualification et de classification professionnelle, références (certificats de capacité, moyens techniques), renseignements sur l'entreprise, documentation technique, courrier
1986-1987

200 J 198

Plannings, réunions de chantier, installation du gaz:
- Plannings: planning général, plannings particuliers (pour certains lots),
décomposition du temps d'intervention sur le chantier (lot n° 3-charpente)
1988
- Réunion de chantier: comptes-rendus 1987
- Installation du gaz: documentation technique concernant le G.P.L., information technique et extrait de la réglementation concernant l'installation, le
fonctionnement et l'entretien de réservoirs de gaz, Le Livret du client Butagaz 1987
1987-1988

200 J 199

Travaux, réception des travaux: déclaration d'ouverture du chantier,
ordres de service et accusés de réception, procès-verbaux de réception des
travaux, listes des réserves, notes de l'architecte, courrier
1988

200 J 200

Missions de contrôle:
- Solidité: examen des documents de conception, avis sur l'ouvrage, avis sur
le principe de fondations, rapport final de contrôle technique solidité, bordereaux, courrier
- Installation électrique: dossier technique de vérification des installations
électriques, rapport de vérification, attestation de conformité, résumé des
conclusions après l'examen de l'installation électrique, procès-verbaux de
réactions au feu de certains matériaux, bordereaux, courrier
1988, 1990

200 J 201

Courrier: lettres, devis quantitatifs estimatifs, devis complémentaire, factures, notes de l'architecte, certificat de capacité, autorisations pour un droit
de passage, procès-verbal de constat d'huissier, accusé de réception d'un
compte-rendu de réunion, documentation sur une entreprise de travaux publics, documentation technique, extrait du plan parcellaire du programme
IMMOTEC, bordereaux d'envoi
1987-1990

200 J 202

Plans (plans restaurants "Buffalo Grill" type et plans d'autres restaurants "Buffalo Grill"):
- Restaurants "Buffalo Grill" type: plan du rez-de-chaussée, plan niveau 1 et
niveau 2, pignons, coupe A.A', façade entrée, façade arrière, plan électricité
37
Archives départementales de Seine-et-Marne

200 J – Ateliers de réalisations architecturales (A.R.A)

- Autres restaurants "Buffalo Grill": Meaux (restaurant Me Genty): plans,
plan rez-de-chaussée-phase 1, plan rez-de-chaussée-maçonnerie, plan de
l'étage, plan de l'implantation de la cuisine, coupe transversale de principe,
coupes-maçonnerie; Plaisir (Yvelines): plans; Quincy-Voisins (ZAC de la
Bonne Rencontre): plan de délimitation, plan de situation; Servon (RN 19):
plan rez-de-chaussée, plan niveau 1-niveau 2 partiel
1985-1987
200 J 203

Idem. (architecte): plan de situation, plan de récolement, plan du 1er et du
2ème étages plan de façades, coupes, plan du rez-de-chaussée-électricité
1987-1988

200 J 204

Idem. (entreprises):
- Gros oeuvre: plan fondations-coffrage, plan plancher haut rez-dechaussée-poutres et linteaux, plan plancher haut rez-de-chaussée-coffrage,
plan hauteur du rez-de-chaussée-poteaux armatures, plan plancher haut du
1er étage et pignons-coffrages-armatures, plan plancher haut V.S.-coffrage,
coupes
- Menuiseries: plan d'implantation de la structure bois et détail de la mise en
œuvre, plan pour la mise en œuvre de la structure bois-support de couverture et sens des pentes, plan d'implantation des solives-zone cuisine, plans
fermes-zones A, B et C, coupe travée centrale-escalier/vide hall, coupe travée extrémité-côté pignons, coupe sur façade, vue en plan, détails pied de
ferme
1987-1988

200 J 205

Idem.:
- Electricité: plans, plan du rez-de-chaussée, plan du rez-de-chausséechauffage de base incorporé, plan réservation plancher bas du rez-dechaussée, plans du rez-de-chaussée-électricité (implantation PC, force et
éclairage salles), plans du 1er et du 2ème étages-électricité (implantation
PC, force et éclairage 1er et 2ème étages), plans de cuisine-électricité (implantation PC, force et éclairage cuisine), plan des V.R.D.- électricité (implantation éclairage extérieur), schéma de principe de l'installation (indices
A, B et C)
- Ventilation: plan du rez-de-chaussée-ventilation, plan du 1er et du 2ème
étages-ventilation
- Plomberie: plan du rez-de-chaussée et du 1er étage-réseaux divers et réservations
- Cuisine: plan de cuisine, plan d'implantation et de réservation cuisine, plan
de l'ensemble de cuisson adossé
- Mobilier métallique: plan "dimensions podium"
- Bar et meubles: plan d'implantation bar et meubles
- Etanchéité: détail
1987-1988
OZOIR-LA-FERRIERE
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200 J 206- 219

Conseil général de Seine-et-Marne, travaux au collège Gérard-Philipe
(extension du collège et réaménagement d'une cuisine) (dossier n° 108)

200 J 206

Collège Gérard-Philipe (biens immeubles, missions préliminaires de
contrôle):
- Biens immeubles: procès-verbal de mise à disposition de biens immeubles
à usage scolaire du second degré 1985
- Missions préliminaires de contrôle (effectuées par la SOCOTEC): avis
après examen des plans, courrier 1988
1985, 1988

200 J 207-217

Extension du collège

200 J 207

Missions préliminaires d'ingénierie:
- Marché d'ingénierie: C.CA.P.
- Mission réalisée par la société E.T.G.I.: cadre de bordereau quantitatif
estimatif (lot: chauffage-ventilation mécanique), cadre de prix (lot: électricité), courrier
- Mission réalisée par un ingénieur-conseil béton armé: avant-projet quantitatif, schéma de principe chauffage-extension externat
1988

200 J 208

Marché (D.C.E.): C.C.A.P., C.C.T.P.-construction neuve, C.C.T.P.-travaux
incendie, C.C.T.P.-travaux optionnels, C.C.T.P.-CH V.M.C./Electricité,
R.P.A.O., quantitatif construction neuve, quantitatif travaux incendie, quantitatif travaux optionnels, quantitatifs CH. V.M.C./Electricité, devis descriptifs (lot: électricité et lot: chauffage ventilation mécanique), acte d'engagement, planning, liste des pièces, liste des plans, plans (plan de situation, plan
béton-avant-projet-coffrage, plans électricité-chauffage-V.M.C.: externatextension du plan-rez-de-chaussée-1er, 2éme et 3ème étages-C4-électricité,
externat-bâtiment existant-rez-de-chaussée et 1er étage-aménagement d'une
salle Enseignement Général et d'un bureau, externat-bâtiment existant-rezde-chaussée et 1er étage-modification incendie, externat-bâtiment existant2ème et 3ème étage-modification incendie, bâtiment existant-demi-pensionaménagement d'un bureau médical)
1988

200 J 209

Idem. (offre des entreprises, avenant):
- Offre des entreprises: devis, analyse des offres, courrier
- Avenant: avenant n° 2 (travaux supplémentaires: persiennes, peinture,
cannes de chauffage), bordereau d'envoi
1988

200 J 210

Sécurité incendie: rapports de la Direction départementale des Services
d'Incendie et de Secours (visite périodique, visite de sécurité), rapport initial
sur la conformité du projet avec le règlement de sécurité, rapport de visite de
la Commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, rapport de visite du C.E.S. Gérard-Philipe par la
Commission de sécurité de l'arrondissement de Melun, tableau des éléments
nécessaires pour la constitution de la notice de sécurité (protection contre les
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risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public),
extrait du règlement de sécurité (relatif aux escaliers), notes de l'architecte,
bordereau de notification, courrier
1983, 1987-1988
200 J 211

Réunions de chantier, notes de l'architecte, mise en conformité :
- Réunions de chantier: comptes-rendus, pièces jointes: liste de chantier,
liste des entreprises
- Notes de l'architecte (concernant: marché ingénierie, état existant du marché, les dossiers à faire, la mise en conformité, le devis estimatif)
- Mise en conformité: devis, lettres de commande (mise en sécurité de la
chaufferie gaz, mise en sécurité de l'électricité), bordereaux d'envoi, courrier
1988

200 J 212

Achèvement des travaux et levée des réserves: procès-verbal de réception
des travaux, listes des réserves, procès-verbal de levée des réserves, attestation signée concernant les travaux d'extension du collège, notes de l'architecte, courrier
1988

200 J 213

Courrier: lettres, télécopies, rectificatif, croquis, décompte général définitif, certificat de qualification et de classification professionnelles, bordereaux d'envoi
1988-1991

200 J 214

Plans (plans anciens du collège Gérard-Philipe): plan fondations, plan
externat-fondations, plan externat-rez-de-chaussée et 1er étage (percements
téléphones, horloges, sonneries), plans de la demi-pension, demi-pensionfaçades et coupes
1969

200 J 215

Idem. (architecte?): plans annotés du rez-de-chaussée et des 1er, 2ème et
3ème étages
s.d. [1969, 1988]

200 J 216

Idem. (entreprises):
- Gros oeuvre-béton: plan éléments préfabriqués-coffrage, plan éléments
préfabriqués-armatures, plan fondations-plancher-haut-rez-de-chaussée, 1er,
2ème et 3ème étages-vue en plan-coffrage
- Electricité: schémas d'armoires de colonnes, pièce jointe: lettre d'envoi
1988-1989

200 J 217

200 J 217-1

Photocopies couleur représentant l'intérieur et l'extérieur des bâtiments du
collège (escalier, fenêtres, salle de cuisine, sous-sol, armoire électrique), le
parking, la cour de récréation et les espaces verts
s.d. [1988-1989]
19 photographies originales (avec négatifs)

200 J 218-219

Réaménagement d'une cuisine
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200 J 218

Marché (D.C.E.): C.C.A.P., C.C.T.P. applicable à la fourniture et à l'installation des équipements de restauration, acte d'engagement, déclaration à
souscrire par les entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux
marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements
publics, plans (plan état existant, plan état futur, plan cuisine)
1989

200 J 219

Idem. (offre des entreprises): devis, analyse des propositions
1989

ROCHETTE (LA)
200 J 220

S.I.S.M. (Société Immobilière de Seine-et-Marne) lotissement des Pins,
construction de 36 logements: plan masse, élévations et coupe
1970

200J 221-233

S.I.S.M., réhabilitation thermique de 56 logements, La Rochette, allée du
Mûrier (dossier n° 42)

200 J 221

Dossier préliminaire: diagnostic thermique des bâtiments existants, diagnostic thermique des bâtiments existants à Verneuil-l'Etang (copie pour information), dossier de travail concernant un système d'isolation thermique
(béton structuré) réalisé par la commission chargée de formuler des avis
techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés
dans la construction, fiches techniques (systèmes d'isolation thermique, matériaux d'isolation), descriptifs des travaux envisageables, devis estimatif,
déclaration de travaux exemptés de permis de construire, acte d'engagement,
état de pièces justificatives, esquisses, dessins des solutions proposées, 7
photocopies (couleur, noir et blanc) des bâtiments et de certains travaux
1984
Photographies originales (couleur, noir et blanc)

200 J 221-1
200 J 222

Descriptifs des travaux: devis quantitatifs et estimatifs, devis descriptifs
(par lots), liste des lots, listes des entreprises proposées, attestations d'assurance, planning marché, C.P.S., annexes modificatives au C.P.S. et au libellé
des soumissions, correspondance
1985-1986

200 J 223

Marché des entreprises: soumissions
1985

200 J 224

Travaux: ordres de service avec accusé de réception, correspondance
1985

200 J 225

Réunions de chantier: comptes rendus dactylographiés
1986
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200 J 226

Demande d'acompte (entreprise de serrurerie): demande, état de situation
n° 1 et pièces jointes, certificat de propriété et de dépôt
1986

200 J 227

Réception des travaux: procès-verbaux de réception des travaux (par lots),
procès-verbaux de levées des réserves
1986

200 J 228

Courrier: lettres, rapport d'ouverture des plis, décompte définitif, actualisation B.T. 19, avenant, convention de partage des honoraires, notes d'honoraires, croquis, coupe, bordereaux d'envoi
1985-1987

200 J 229

D.O.E. (plans de l'architecte): plan de masse, plans du rez-de-chaussée, de
l'étage courant, du logement type (étage), de terrasse A.B.C. et de la chaufferie
1985

200 J 230

Idem (détails étanchéité): détails d'exécution (terrasses non accessibles,
traitement des acrotères bas, conduite de ventilation, évacuation des eaux
pluviales, ordre d'application des couches
1985

200 J 231

Idem. (coupes menuiserie): coupe sur trappée pour l'isolation par l'extérieur, coupe sur meneau central du programme référencé, courrier
1985

200 J 232

Plans (architecte): plan de masse, plans du rez-de-chaussée, de l'étage courant, des terrasses A.B.C., du logement type (étage) et des façades
1985

200 J 233

Idem. (marché): plan de situation, plan de masse, plans du rez-de-chaussée,
de l'étage courant, des terrasses A.B.C., du logement type (étage), des façades et de la chaufferie (annulé), détail
1985

200 J 234-257

Commune de La Rochette - Construction d'un bureau de poste et d'une
bibliothèque, rue Rosa-Bonheur (dossier n° 244)

200 J 234

Permis de construire: demande, accusé de réception et notification du délai
d'instruction de la demande
1979

200 J 235

Marché: C.C.A.P., actes d'engagement et modèles à souscrire (modèles),
actes d'engagement et modèles à souscrire (construction du bureau de poste
et de la bibliothèque de La Rochette), formule de révision pour marché traité en entreprise générale, déclaration à souscrire par les entreprises individuelles soumissionnant aux marchés de l'Etat (modèle), composition du dossier sécurité, détails, planning des portes et serrures à prévoir à un hôtel des
postes (modèle)
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1979
200 J 236

Marché pour l'ingénierie: programme et devis descriptif indicatif pour
marché d'ingénierie, C.C.A.P.
1979

200 J 237

Devis descriptif: note explicative, bordereau quantitatif et estimatif, devis
estimatif sommaire, devis descriptif pour travaux "bâtiments" (généralités,
puis par lots), descriptif des travaux extérieurs (par lots), descriptif du lot n°
1 (gros oeuvre), devis descriptif de protection de guichet type "Aquarium"
en Multi-Stadip 33 A.B. de Saint-Gobain, devis descriptif type pour les
boîtes à lettres extérieures, annexes, notes à rajouter aux descriptifs, constitution d'une liste d'entreprises à consulter, procès-verbal de la réunion de
coordination n° 1
1979

200 J 238

Idem. (modifications, compléments): observations, précisions à apporter
au descriptif à la demande de certaines entreprises, brouillons, lettres
1979

200 J 239-240

Offre des entreprises (par lots) - 1ère consultation: devis, devis descriptifs
et estimatifs, devis quantitatifs estimatifs, devis de fournitures et d'installation, bordereaux de prix, actes d'engagement, déclarations à souscrire par les
entreprises individuelles soumissionnant aux marchés, présentations de l'entreprise, attestations de chiffre d'affaires hors taxes, attestations d'assurances, photocopies de carte professionnelle, listes de travaux, listes du matériel, listes du personnel, certificats de capacité, certificats de nationalité
française, certificats d'architecte, références bancaires, déclarations sur
l'honneur, extraits de procès-verbal de conseil d'administration, documentation technique
1979

200 J 239

Lots concernés: gros oeuvre, charpente

200 J 240

Lots concernés: couverture, menuiseries intérieures et extérieures, doublages-cloisons, serrurerie, plomberie, chauffage, occultation, miroiterie,
électricité et peinture, carrelage, ascenseurs et revêtement de sols

200 J 241

Idem. (par lots) - 2ème consultation: devis, devis estimatifs et quantitatifs,
devis descriptifs et quantitatifs, révisions de devis, bordereaux de prix, actes
d'engagement, modifications apportées à la demande du service P.T.T., présentation de l'entreprise
1979

200 J 242

Offre spontanée d'une entreprise (équipement de bibliothèque): catalogue, fascicule technique, carte de représentant, lettre
1979

200 J 243

Renonciations d'entreprises: lettres
1979
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200 J 244

Résultats de l'appel d'offres: liste des entreprises ayant retiré un dossier,
procès-verbal de l'ouverture des plis, tableaux de l'appel d'offres, résultats de
l'appel d'offres (après vérification) mis à jour après nouvelle consultation
des entreprises, composition des ouvrages, lettres
1979

200 J 245

Sous-traitance: demandes d'acceptation d'un sous-traitant et d'agrément du
contrat de sous-traitance (exemples), avenants au marché, relevés d'identité
bancaire, certificats de qualification et de classification professionnelle, attestations d'assurance, bordereaux d'envoi, lettres
1979-1980

200 J 246

Planning des travaux: proposition de planning (brouillon et calque), courrier
1980

200 J 247

Réunions de chantier: comptes-rendus manuscrits et dactylographiés,
compte rendu de la visite de chantier Electricité du 6 octobre 1980
1979-1980

200 J 248

Situations des entreprises: situations de travaux, avenants au marché, révision de prix provisoire, devis, factures, fiches d'instance ou de rejet, ordres
de virement, mandats de paiement, certificats de paiement, fiches de notification, avis de crédit, bons de garantie décennale, récépissés de dépôt, annexes de récapitulation des acomptes versés, lettres, bordereaux d'envoi
1980-1982

200 J 249

Décomptes définitifs des entreprises: avenants au marché, procès-verbal
de levées de réserves (modèle), procès-verbal de levées de réserves et de garantie, procès-verbal de réception provisoire, révisions de prix, mémoire définitif de révision de prix, récapitulation de révisions de prix, factures, factures définitives, relevés, décomptes définitifs (ensemble des lots, puis par
entreprises), fiches d'instance ou de rejet, certificats de paiement
1980-1982

200 J 250

Courrier: ordre de service à l'entrepreneur, devis, tarifs, note d'huissier,
notices descriptives, fiches techniques (ascenseurs, plafonds, tuiles),
planches (installations pour handicapés), procès-verbal d'essai de résistance
au feu pour certains matériaux, demande d'acompte (honoraires d'architecte), accusés de réception, avis de réception de paiement, extraits du Journal Officiel, bordereaux d'envoi, brouillons
1977-1983

200 J 251

Plans (avant-projet): plan d'un terrain cédé à un particulier et à la commune de La Rochette, plan de situation d'un immeuble appartenant à la
commune de La Rochette, plan d'un immeuble appartenant à un particulier,
esquisses (coupe, rez-de-chaussée, étages), avant-projet (plan d'ensemble,
plan du rez-de-chaussée, coupe), plans de masse et de situation, plan des façades, coupes
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1978
200 J 252

Idem. (P.T.T., Direction des bâtiments): ensemble hygiaphone et passemonnaie - type PM2 - Parabal (montage sur mur sans feuillures extérieures
A2, montage sur miroiterie avec feuillures extérieures B2), ensemble hygiaphone et passe-documents type Rennes (montage sur mur sans feuillures extérieures, montage sur miroiterie avec feuillures extérieures), protection
aquarium- Multistadip 33 A.B. - Solution Wicoma, projet de porte de
chambre des valeurs
1965-1978

200 J 253

Idem. (architecte): plans de masse, situation et fourreaux, plans rez-dechaussée et étages, plan des façades, plan des modifications souhaitées par
les P.T.T., plan de la banque avec habillage de marbre, projet d'aménagement de la protection des guichets, coupes, détails de la banque (certains de
ces plans sont annotés)
1979

200 J 254

Idem. (béton): plans de coffrage (fondations, plancher haut du rez-dechaussée, plancher haut du 1er étage (plans avec ou sans modifications)
1980

200 J 255

Idem. (entreprises): plans par lots (avec mises à jour):
- Electricité: plan chauffage, plans rez-de-chaussée et étages, plan de l'extension de la mezzanine
- Menuiserie: coupes sur appui (façades ouest et nord), coupe façade ouestest- 1er étage, détails (portes et châssis chaufferie, bureau, local des imprimés, châssis à soufflet)
- Charpente: plan
- Serrurerie: garde-corps-escalier mezzanine, garde-corps-escalier principal,
plan de l'extension de la mezzanine, schéma de principe d'une grille, croquis
de principe de bareaudage pour le guichet
- Ascenseurs: plan d'un ascenseur du groupe I.
1979

200 J 256

Croquis (architecte): plans du rez-de-chaussée et du 1er étage , plans des
1er et 2ème étages (extraits), proposition pour le carrelage des parties publiques au rez-de-chaussée, implantation des faux plafonds dans la bibliothèque, implantation des faux plafonds et des points lumineux, garde-corps,
garde-corps mezzanine, garde-corps-solution glace, calepinage rez-dechaussée- poste public, calepinage étage, croquis de principe pour enseignes, charpente et arbalétrier, détail portes d'entrée, brouillons
1980, s.d.

200 J 257

Idem. (chantier): plan chaufferie, détails portes d'entrée
1980, s.d.

200 J 258

Commune de La Rochette, extension de la bibliothèque: A.P.S. (plans:
plan masse, plan du 1er niveau, plan du 2ème niveau, façade est, façade
nord, façade sud)
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1988
200 J 259

Commune de La Rochette, construction d'une réserve de matériel municipale, place de l'église (sans n° de dossier): demande de permis de construire,
notice descriptive, nature et couleur des matériaux, plans
1977

200 J 260

Commune de La Rochette, construction de deux ateliers municipaux, rue
Benjamin-Franklin (dossier n° 133): demande de permis de construire, demande de permis de construire modificatif, note explicative relative à la demande de permis de construire, plans du permis de construire (plan de situation-plan de masse, plan façades, façades-coupe), plan du permis de construire modificatif (plan de situation-plan de masse, plan façades, plan ateliers, façades-coupes), accusé de réception
1990

200 J 261-289

S.I.C.M.E.R. (Syndicat Intercommunal du Camping de Melun et La
Rochette), construction d'un camping intercommunal Melun-La Rochette,
dit de "La Belle Etoile", chemin de halage à La Rochette (dossier n° 226)

200 J 261

S.I.C.M.E.R., fonctionnement: procès-verbaux de réunion, extraits de procès-verbal de réunion relatifs aux perspectives d'aménagement d'un camping, documents budgétaires (budgets primitifs, budgets supplémentaires,
commentaires sur le budget primitif)
1977-1980

200 J 262

Situation du terrain à aménager: avis du Service de la Navigation de la
Seine, de la Marne et de l'Yonne
1976

200 J 263

Demande d'accord définitif d'ouverture: renseignements fournis pour
l'ouverture d'un terrain de camping au Commissariat général du Tourisme,
dossier de demande d'autorisation d'ouverture, devis descriptif estimatif
sommaire du camping, descriptif sommaire logement, descriptif sommaire
sanitaire, plans (plan de situation, état actuel du terrain, plans de situationplans masse niveaux et réseaux, plans façades, plans-coupes-façades), courrier
1978-1979

200 J 264

Financement: décomposition des travaux par tranches (devis)
1978

200 J 265

Permis de construire: demande, note de présentation de l'opération, permis
de construire (n° 77-9-69-599), plans (état actuel du terrain, plan de situation-plan de masse, plan façades, plan façades-sanitaires 1, 2 et 3, plan et façades-coupe AA)
1979

200 J 266

Permis de construire modificatif (n° 77-9-69 599/1): demande, permis de
construire, courrier, plan de masse
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1981
200 J 267

Marché (architecture): acte d'engagement, C.C.A.P.
1978-1979

200 J 268

Marché définitif (bâtiment): avis d'appel public de candidatures préalable
à un appel d'offres restreint, devis descriptif-estimatif sommaire, devis estimatif (aménagement des abords), devis descriptif, descriptif sommaire du
logement, acte d'engagement, C.C.A.P, décomposition du prix global et forfaitaire, plans du dossier d'exécution (état actuel du terrain, plan de situation-plan masse, plan V.R.D., logement du gardien, plan d'électricité-plans
sanitaire 1, 2 et 3, plans coupes-sanitaires 1, 2 et 3, façades-sanitaires 1, 2 et
3)
1979-1980

200 J 269

Idem. (V.R.D.): devis descriptif, acte d'engagement, déclarations à souscrire, C.C.A.P., décomposition du prix global et forfaitaire, plans (état actuel, plan de situation-plan masse, plan V.R.D.)
1979-1980

200 J 270

Marché (construction d'un transformateur électrique préfabriqué):
délibération du S.I.C.M.E.R., devis descriptif (spécification technique détaillée), actes d'engagement, C.C.A.P., déclaration à souscrire par les sociétés soumissionnant aux marchés passés au nom des collectivités locales et
de leurs établissements publics
1980

200 J 271

Idem. (aménagement des abords du camping): devis estimatif, devis descriptif
1982

200 J 272

Alimentation en électricité et en gaz: proposition pour l'alimentation en
énergie électrique, calcul des besoins du camping en électricité, dossier
E.D.F.-G.D.F. pour l'alimentation en gaz, calcul de la puissance réelle du
transformateur à installer
1976, 1979-1980

200 J 273

Alimentation en eau: devis, courrier
1979

200 J 274

Prévention incendie: mesures de sécurité contre les risques d'incendie à
préconiser dans les terrains de camping, rapport de l'inspecteur départemental des Services d'Incendie et de Secours sur le projet d'aménagement d'un
terrain de camping-caravaning, rapport du directeur des Services départementaux d'Incendie et de Secours sur le terrain de camping de la
S.I.C.M.E.R.
1979, 1981

200 J 275

Adjudication des travaux: liste des entreprises adjudicataires, devis, notifications d'attribution, attestation de qualification et de classification du bâ47
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timent, certificat de qualification professionnelle, certificat de qualification
et de classification professionnelle, déclaration à souscrire par les entreprises soumissionnaires aux marchés passés au nom des collectivités locales
et de leurs établissements publics
1979-1981
200 J 276

Planning des travaux: plannings tranche ferme, 2ème tranche et V.R.D.
1980-1981

200 J 277

Exécution des travaux: déclaration d'ouverture de chantier, ordres de service (1ère et 2ème tranches, tranche conditionnelle) et accusés de réception
par l'entreprise, avis de réception, mémoire de révision (tranche conditionnelle), proposition, décisions de poursuite des travaux, décision de poursuite
des travaux (tranche conditionnelle), consultation des fournisseurs, lettre de
commande, cautions bancaires, attestations d'assurance, courrier
1979-1980

200 J 278

Réunion avec la D.D.E.: compte-rendu
1979

200 J 279

Réunions de chantier: cahiers des notes manuscrites de l'architecte (cahier
n° 1: du 30 août au 9 novembre 1980, cahier n° 2: fin novembre 1980 au 19
juillet 1981)
1980-1981

200 J 280

Idem.: comptes-rendus manuscrits et dactylographiés de la S.I.C.M.E.R.,
pièces jointes: note complémentaire au compte-rendu, note de la
S.I.C.M.E.R. résumant les points à soumettre à l'attention du maître d'ouvrage, planning, extraits de plans, coupe, profil. -Chantiers concernés: abattage et découpage des arbres (juillet-août 1979), construction du camping
(avril 1980-mai 1981) et construction d'un portail d'entrée (juin-juillet 1983)
1979-1981, 1983

200 J 281

Achèvement et réception des travaux: décomptes des travaux, attestation
d'avancement, récépissés de travaux, situations définitives, déclaration
d'achèvement de travaux, procès-verbaux de réception des travaux, levée
des réserves, procès-verbal de levée de réserves, procès-verbal de la visite
de reprise des végétaux de la S.I.C.M.E.R. après l'année de garantie, engagement pour mise sous tension provisoire d'installation électrique, mémoires
de revalorisation, décomptes définitifs, certificats de paiement, certificats de
mainlevée de restitution de cautionnement ou de libération de caution
1981-1982

200 J 282

Honoraires de l'architecte (travaux du portail d'entrée): lettre de commande, montant des honoraires
1983

200 J 283

Gérance du camping: proposition de gérance, courrier relatif aux modifications apportées au projet initial de contrat de fermage du camping, convention d'affermage pour la gestion du terrain de camping
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1981

200 J 284

Classement du camping: arrêté de classement provisoire, bulletin de liaison de la mairie de La Rochette
1981

200 J 285

Situation du camping: état des lieux des installations, courrier
1984

200 J 286

Rapports et notes: étude de programme de réalisation de campings par le
Touring Club de France (Service des Domaines), notes sur les nouvelles
normes de classement des terrains de camping aménagés (arrêté du 22 juin
1976) par la Fédération française de Camping et Caravaning
1976, s.d.

200 J 287

Courrier: avis d'appel public de candidature préalable au lancement d'un
appel d'offres restreint, certificat d'avancement du dossier technique, projet
de délibération, avis de date de réunion, prorogation et proposition de subventions pour l'aménagement du camping, factures, lettre de commande,
lettres recommandées, bordereaux de documents, brouillons, croquis (adaptation des sanitaires aux normes handicapés), coupes (matériel électrique)
1977-1982

200 J 288

Plans, profils et croquis (architecte): plan V.R.D. (dossier d'exécution),
plan façade (transformateur électrique), plan modificatif handicapés du sanitaire 1 (façade 1-façade 2), plan modificatif d'aménagement de la cabine téléphonique (partie centrale et rampe d'accès pour les handicapés), plan des
aménagements du sanitaire 3, plan pour l'évacuation des eaux usées et eaux
pluviales, profil des différents types de talus situés le long de la limite de
propriété et leur aménagement (profils existants et profils souhaités), croquis de principe de la sortie sur route, croquis de principe des regards autour
des sanitaires 2 et 3, croquis de l'adaptation des sanitaires aux normes handicapés
1979-1981

200 J 289

Idem. (entreprises):
- Bâtiment: plan de récolement, plan du génie civil pour une citerne de gaz,
plan sanitaire 1 (pavillon du gardien), coupe d'exécution de la charpente sur
logement, schémas plomberie-chauffage (logement du gardien-Rodiercoffrage-armatures, Sanitaire 2 et 3-Implantations canalisations-appareils)
- Eau: plan de récolement, plan eau potable (dossier d'exécution), plan du
poste d'eau mixte pour caravanes, plan d'implantation des douches pour le
sanitaire 1
- Electricité: plan électricité (dossier d'exécution), plan éclairage artificiel
type D et poste de transformation béton type 2B-Variante C. 24 KV 250
KVA maxi, plan alimentation basse tension-éclairage public et fourreaux
pour sonorisation de la S.I.C.M.E.R. de La Rochette (avec modifications),
plan de la pose des postes Betontransfo-pose à la grue (avec modifications),
plan du poste de transformation 630 KVA maxi, pièce jointe: dépliant tech49
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nique (postes de transformation préfabriqués, transformateurs, coffrets et
bornes d'éclairages publics)
- Plantations (arbres, arbustes et conifères): plan (plantations entièrement
réalisées, arbustes seulement plantés, terrassement uniquement réalisé), esquisse (arbres, conifères)
1974-1980
200 J 290-292

Société BUFFAROCHE, aménagement d'un restaurant GRILL, 71 avenue
du Général-Leclerc (sans n° de dossier)

200 J 290

Marché (D.C.E.), coût de l'opération:
- Marché (D.C.E.): C.P.S., devis descriptif détaillé (par lot)
- Coût de l'opération: récapitulatif
1986, s.d.

200 J 291

V.M.C.-chauffage électrique: bordereau de prix suivant descriptif (offre
pour le lot concerné), étude thermique
1985-1986

200 J 292

Plans: plan de situation, plan de masse, plan du rez-de-chaussée, plan étage,
plan du 1er étage, plan plafond-1er étage, plan V.M.C. (section 1-1), plan du
1er étage-V.M.C., façade ouest, coupe, coupe de principe, coupe B.B, coupe
D.D.
1985-1986

SAVIGNY-LE-TEMPLE
200 J 293-297

200 J 293

Férinel Habitat (S.C.I. Mirach), construction de 49 pavillons, ZAC de la
Grange du Bois, quartier C (dossier n° 50)
Réalisation de la ZAC, conception du projet et permis de construire:
- Dossier de réalisation de la ZAC de la Grange du Bois: règlement (annexe

n° 3 à la convention n° 905 840 30) 1977
- Aménagement du quartier C: programme 1985
- Réunion entre l'E.P.A.M.S., Férinel Habitat et l'A.R.A.: compte-rendu
1985
- Conception du projet de construction: convention entre Férinel Habitat et
l'A.R.A., avenant n° 1 à la convention, courrier 1985
- Permis de construire: demandes (manuscrites et dactylographiées), tableau
des surfaces hors d'oeuvre nettes, note explicative V.R.D., note sur les matériaux de façade, décharge de la demande de permis de construire, décharge
des pièces complémentaires à la demande de permis de construire, note descriptive sur le programme de construction de Savigny-le-Temple, compterendu de la commission urbanisme-permis de construire du SAN de SénartVille nouvelle, observations du SAN de Sénart-Ville nouvelle, observations
de la commission urbanisme de la commune de Savigny-le-Temple, prescriptions techniques en vue du classement (cession-classement dans le domaine public), arrêté de permis de construire (permis n° 077.445.85.00122),
statuts de l'Association Syndicale (regroupant les propriétaires des terrains),
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observations du SAN de Sénart-Ville nouvelle sur le projet de statut de
l'Association syndicale, bordereaux d'envoi, courrier, plans (plans maison
Ferinel habitat types "Agathe", "Bénédicte A", "Bénédicte B", "Bénédicte
C", "Dorothée A", "Dorothée B", "Dorothée "C" et "Julie" (rez-de-chaussée,
étage, 1er étage, 2ème étage, façade sur rue, façade sur jardin, pignon,
coupe), plan de masse et de situation, plan de masse-clôture, plan de rétrocession, plan de montage des façades) 1985-1986
- Permis de construire modificatif: demande, note explicative, tableau des
surfaces hors d'oeuvre nettes, plans maison Férinel Habitat type "Juliette"
(rez-de-chaussée, étage, façade sur rue, façade sur jardin, pignon 1, pignon
2, coupe) 1986
1977, 1985-1986
200 J 294

Travaux, missions de contrôle, notes de l'architecte et courrier:
- Conception et réalisation des travaux en vue de la desserte de la zone pavillonnaire (dossier d'appel d'offres): C.C.T.P. n° 2-lot n° 1, C.C.T.P. n° 2lot n° 5 (V.R.D.), détail estimatif-lot n° 1, détail estimatif-lot n° 5 (V.R.D.),
plans (plans de terrain, plan de masse, plan de masse et de situation, plan de
voirie et des terrassements, plan des profils et des travers types, plan de
coordination des réseaux, plan de détails des branchements des réseaux, plan
de calage), schéma d'assemblage (concernant une autre réalisation Férinel
Habitat à Combs-la-Ville)3, pièces jointes: lettres d'envoi 1986
- Missions de contrôle (effectuées par le Bureau VERITAS-branche bâtiment génie civil et sécurité): comptes-rendus d'examen de documents (béton
armé, isolation thermique), fiches de contrôle par sondage (fondations, béton armé) 1986
- Notes de l'architecte: cahier 1984-1985
- Courrier: lettres, notes de l'architecte, relevés de compte, cartouche, bordereaux d'envoi 1984-1986
1984-1986

200 J 295

Documentation: plaquette de présentation sur la Grange du Bois (commune
de Savigny-le-Temple), dépliant commercial de Férinel Habitat, fiches
commerciales Ferinel Habitat sur les différents types de maisons proposés
("Agathe", "Béatrice", "Dorothée", "Estelle", "Julie", "Lutèce", "Marianne"
et "Nathalie"), articles de presse sur les réalisations Ferinel Habitat (L'indicateur Bertrand, n° 1024 du 15 au 30 avril 1984), France-Soir (jeudi 8 mars
1984) et Le Parisien (samedi 10-dimanche 11 mars 1984), notice descriptive
du programme de construction de Saint-Germain-lès-Corbeil 24
1984

200 J 296

Plans (plans anciens et de pré-étude):
- Dossier préalable au dépôt du permis de construire: plan de masse, plan
de situation, façade nord, façade ouest, façade est, détail 1, détail 2, assemblage n° 3
- Plans de maisons Férinel Habitat type "Agathe", "Béatrice", "Charlotte",
"Dorothée", "Estelle", "Florence", "Géraldine" et "Julie": rez-de-chaussée,

3

4

Pièce utilisée à titre d'exemple

Pièce utilisée à titre d'exemple
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étage, 1er étage, 2ème étage, façade sur rue, façade sur jardin, façade nord,
façade sud, pignon 1, pignon 2, coupe, coupe A.A
- Plans de masse (concernant d'autres réalisations Férinel-Habitat): chantiers de Combs-la-Ville, Jouy-le-Moutier-Les Tremblays B (Val d'Oise),
Orgeval (Yvelines) et Saint-Thibault-des-Vignes
- Autres plans: plan maisons de ville, plan de situation, façade de principe 1,
façade de principe 2, façade nord, façade sud, schéma d'implantation
1984-1985
200 J 297

Idem. (plans "en cours"): plans de maison Férinel-Habitat type "Bénédicte", "Dorothée", "Florence" et "Julie" (rez-de-chaussée, étage, façade sur
rue, façade sur jardin, coupe, pignon), plan de maison Férinel Habitat type
"Béatrice C"- garage à droite, plan de maison Férinel Habitat type "Dorothée B"- garage à gauche, plan programme, plan montage des façades,
calques, pièces jointes: lettres
1984-1985

TORCY
200 J 298- 303

S.I.S.M, construction de 47 logements PLA (dossier n° 6)

200 J 298

Préparation, marché et questions diverses:
- Permis de construire (n° 77.468.83.5659/1): arrêté accordant le permis de
construire 1983
- Réunions préliminaires (sujets abordés: prise de possession du terrain par
la S.I.S.M., réception contradictoire de bornage de terrain): comptes-rendus,
pièce jointe: plan géomètre 1983-1984
- Bornage: procès-verbal de reconnaissance du bornage, plan de bornage
original de la parcelle E4 B5, courrier 1984
- Marché: coût des travaux: grilles de décomposition au 1/10 000e, brouillons, courrier; entreprises retenues: devis estimatifs quantitatifs (lots n° 3 et
4), lettres de commandes (n° 1 à 8) 1984
- Eau, chauffage et sanitaires (mise au point de la station E4 B5, réseau
d'ECS): détermination des pertes de chaleur de la distribution d'ECS et du
recyclage, rapport d'analyse d'eau effectué pour le compte de l'entreprise
COSSOUL, courrier 1984-1985
- Indicateur QUALITEL (n° F/113): copie de la première notification, courrier 1984
- Réunions de chantier: comptes-rendus faits par la S.C.P. Architecture (Paris) 1984-1985
- Avancement des travaux: états d'avancement, pourcentage d'avancement,
bordereaux d'envoi, courrier 1985
- Travaux supplémentaires (gros oeuvre et peinture, sols): devis, avenant n°
3, récapitulation des marchés 1985
- Nettoyage de voirie: planning pour le 1er trimestre 1985, plan, courrier
1984-1985
- Numérotation des appartements: plans des appartements, caves et garages
avec leur numérotation, lettre 1985
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- Contrôle des ascenseurs: rapport de vérification d'une installation d'ascenseurs, courrier 1985
1983-1985
200 J 299

Réunions de chantier: comptes-rendus faits par l'A.R.A., pièces jointes:
convocations, pré-planning des finitions, estimation des travaux d'aménagement des locaux situés en vide sanitaire, courrier
1984-1985

200 J 300

Réception et achèvement des travaux: liste des réserves, listes des réserves établies par chaque locataire lors de la visite de contrôle des appartements, liste de travaux restant à exécuter, liste complémentaire non limitative de travaux restant à exécuter, liste de travaux à exécuter dans les parties
communes, complément de réserves relevées dans les parties communes,
liste des reprises constatées lors de mise en habitation des appartements,
liste des reprises à effectuer dans certains appartements, liste des imperfections constatées par le gardien, plan de localisation des appartements où
existent des imperfections, état des lieux "Entrée" (par appartement), bons
d'intervention, procès-verbal de réception des travaux, compte-rendu de levée des réserves, bordereaux d'envoi, courrier
1985-1986

200 J 301

Paiement des entreprises (décomptes définitifs) (par lot): tableau de révision des prix (calcul des variations), tableau de calcul du coefficient d'actualisation, mémoire de révision des prix, récapitulatifs, factures, demandes
d'acompte, tableau des situations mensuelles, situations définitives, fiches de
décompte définitif, tableaux de décompte définitif, décomptes définitifs,
courrier
1985-1986

200 J 302-303

Courrier: lettres, notes de l'architecte, lettres de convocation aux entreprises, confirmations de réunion, liste des intervenants, devis, facture, bon
d'intervention, prévision financière, échéancier, notes d'honoraires de l'architecte, documentation sur des portes coulissantes de garages, formulaire
relatif aux produits industriels utilisés dans les logements du secteur groupé
PAP et PLA, plan de modification des platines et des vis fixatoires, plan de
modification des gardes corps de baies, bordereaux d'envoi, brouillons

302

1983-1984

303

1985-1986 Idem; listes des réclamations présentées par des locataires,
lettres de locataires présentant leurs réclamations

VAUX-LE-PENIL
200 J 304

SARL Simonet, création d'un lotissement au lieu-dit "Le Bûcher" (dossier
n° 43):
- Dossier de demande de lotissement: demande d'autorisation du lotissement, programme des travaux d'aménagement, promesse de vente par des
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particuliers à l'agence Simonet, proposition de statuts d'association syndicale, règlement du lotissement, cahier des charges du lotissement, note de
présentation, engagement du P.D.G. de la SARL Agence Immobilière Simonet, plans (plan de situation, plan état existant, plan voirie-clôtures, plan
assainissement, plan eau-électricité-P.T.T., plan parcellaire, plan de composition, plan clôtures et portails, plan principe du recul des portails pour les
lots 1, 2, 3 et 4) 1984-1985
- Aménagement des V.R.D. (avant appel d'offres): devis d'aménagement (annoté), récapitulation 1985
- Marché: D.C.E.: C.C.T.P., descriptif résumé s.d. : offres des entreprises:
devis, devis estimatifs, devis quantitatifs estimatifs, notes de l'architecte,
courrier 1985
- Desserte en eau potable (Société des Eaux de Melun): devis, lettre 1985
- Alimentation en énergie électrique: devis, lettres 1985
- Honoraires de l'architecte: notes d'honoraires, note d'honoraires récapitulative, tableau récapitulatif des honoraires 1985-1986
- Courrier: lettres, notes de l'architecte, bordereaux d'envoi 1985-1986
- Plans (projets): plans de situation, plans état existant, plans voirie-clôtures,
plans assainissement, plan électricité-eau-P.T.T., plans parcellaire, plan de
composition, plan clôtures et portails, plan principe du recul des portails
pour les lots 1, 2, 3 et 4 1984-1985
- Autres plans: plan de division d'un immeuble appartenant à un particulier,
au lieu-dit "Le Bûcher", extraits du plan cadastral, plan de situation, plan de
composition (annoté), plan de réseau s.d.
1984-1986, s.d.
200 J 305-314

S.C.I.C. (Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts) construction de 31 pavillons individuels jumelés et superposés, avec 13 places de
parcage couvert et 1 bâtiment parking semi-enterré de 23 places de parcage,
rue Figelon et rue de la Mare des Champs (dossier n° 252)

200 J 305

Caractéristiques du projet, pièces d'urbanisme, permis de démolir,
permis de construire:
- Caractéristiques du projet: fiches des renseignements nécessaires à l'élaboration du règlement de copropriété ou du cahier des charges du groupement d'habitation (maisons individuelles), notes techniques sommaires (en
conformité avec l'article 29 du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967)
1979, 1981-1982
- Pièces d'urbanisme: extraits du P.O.S. de Vaux-le-Pénil (dispositions
propres à la zone UC, dispositions propres à la zone UB), certificat d'urbanisme (n° 78.77.487.02043) 1978
- Permis de démolir: arrêté accordant le permis de démolir, courrier, plans
(bâtiments A, B et C: plans du rez-de chaussée, façades; bâtiment D: plan,
côté jardin, côté rue, façades-élévation) 1979
- Permis de construire: demande, tableau récapitulatif des surfaces, arrêté
accordant le permis de construire (n° 77.9.70.463), courrier 1979
- Permis de construire modificatif: demande, note explicative, arrêté accordant le permis de construire modificatif (n° 77.9.70.463/3), plan, bordereau
d'envoi, courrier 1980-1981
1978-1982
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200 J 306

Marchés:
- Marché d'ingénierie: annexe au C.C.A.P. des marchés d'ingénierie et d'architecture, avenant n° 1 au contrat d'ingénierie 1978, 1981
- Marché des entreprises (appel d'offres): listes des entreprises à consulter
pour l'appel d'offres (par lot), devis descriptif, additif au devis descriptif
d'appel d'offres, C.P.S., notices techniques sommaires (maisons individuelles type isolé, maisons individuelles type accolé et type ville), liste des
plans, plans (plan masse implantation, plan de situation, plans maisons isolées, plans maisons de ville, plans maisons accolées, plan de repérage-rezde-chaussée), croquis, notes de l'architecte, bordereau d'envoi
s. d., 1978-1981

200 J 307

Idem (marché des entreprises):
- Dossier paraphé par les entreprises retenues: liste des intervenants, liste
des entreprises retenues, C.P.S., lettre d'accord des entreprises groupées,
liste des entreprises ayant fourni un bordereau d'approvisionnement, bordereaux des prix des matériaux rendus sur le chantier, devis, devis descriptif,
devis estimatifs et quantitatifs, bordereaux estimatifs et quantitatifs, décompositions en 1/10 000e, bordereaux en 1/10 000e, rapport de sol (situation
topographique et géologique)
1976-1981

200 J 308

Idem.:
- Dossier paraphé par les entreprises retenues (suite): C.P.T. et avenant,
C.C.C.G. et avenant, plans (plan de situation, plan de masse-implantation,
plan de repérage-rez-de-chaussée plan maisons isolées-lots n° 27, 30, 31coupe 2.2; plan maisons isolées-lots n° 28, 29-coupe 2.2, plan maisons de
ville-lots n° 1, 3, 4, 10, 12, 17, 18, plan rez-de-chaussée, maisons de villelots n° 2, 5, 13, 14, 15, 16, plan maisons de ville-lots n° 6, 7, 8, 9, plancoupe parking) 1976-1981
- Garanties fournies par les entreprises retenues: caution pour retenue de
garantie, cautions bancaires, certificats de qualification professionnelle, attestations d'assurance-responsabilité décennale et responsabilité civile,
lettres 1981-1982
1976-1982

200 J 309

Matériaux, coefficients, missions de contrôle, plannings et travaux:
- Choix des matériaux (revêtements des sols et revêtements muraux): devis,
liste des échantillons à présenter, tableaux des matériaux choisis (papiers
peints, faïences, moquette), compte-rendu de présentation des échantillons,
compte-rendu de visite de chantier, état d'avancement des travaux de peinture, notes, échantillons (moquette, papier peint, linoleum) 1981-1982
- Calcul des coefficients: tableau de calcul du coefficient G d'une maison
individuelle, tableau de calcul des coefficients KS et KL (déperditions de
chaleur), bordereau 1979, 1981
- Missions de contrôle: acoustique-solidité: rapport d'examen du dossier
d'appel d'offres établi par la SOCOTEC; isolement aux bruits aériens: rapport établi par la SOCOTEC; sécurité incendie: rapport de l'inspecteur départemental des Services d'Incendie et de Secours 1978, 1981
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- Plannings: planning d'exécution des travaux sur chantier (société Hanny),
planning d'exécution des travaux après recalage général (société Hanny),
plan des travaux (tous corps d'état) 1981-1982
- Travaux de démolition: descriptif (lot n° 1: démolition), devis descriptif,
lettre de commande, plans (bâtiments A et B: plans de rez-de-chaussée, façades; bâtiment C: plan dallage et fondations, façades-élévation; bâtiment
D: plan, façade) 1980
- Travaux de construction: ordre de service n° 1, lettres de commande, courrier 1979-1981
- Idem. (variantes): tableaux des variantes demandées aux entreprises, réponses au questionnaire de variante, devis, bordereaux quantitatifs estimatifs, état de plus-value sur appareil sanitaire de couleur standard, minute,
notes de l'architecte, bordereau d'envoi, courrier 1981-1982
- Réalisation d'un court de tennis: devis estimatif, bordereau quantitatif et
estimatif, décomposition en 1/10 000e de bordereau, lettre d'accord, acte
d'engagement, attestation d'assurance-garantie décennale, certificat de qualification professionnelle, croquis (croquis de principe-escalier du tennis, croquis abords du tennis-élévation sur rue), courrier 1982
1978-1982
200 J 310

Réunions de chantier: cahiers de l'architecte: cahier n° 1 (1er septembre
1981-16 février 1982), cahier [n° 3] (11 janvier 1983-24 février 1983),
comptes-rendus (dactylographiés ou manuscrits), pièces jointes: lettres
1981-1983

200 J 311

Travaux et remise des clefs:
- Etat d'avancement des travaux: tableaux comparatifs entre le planning et
les travaux déjà exécutés 1982
- Travaux supplémentaires (gros œuvre, menuiseries intérieures, électricité,
plomberie-chauffage, espaces verts): devis, bordereau quantitatif estimatif,
variante, lettres de commande, ordres de service, bordereaux d'envoi, courrier 1981-1982
- Réception et achèvement des travaux: compte-rendu de chantier, procèsverbaux de réception sans réserves, liste de réserves, état des réserves non
levées (par entreprise), états des lieux (par lot), fiches de réception, fiches
de travaux à exécuter, déclaration de fin de travaux pour l'obtention du label
Promotelec, procès-verbaux d'essai-type (électricité, plomberie-chauffage,
antennes collectives), rapport conseil-bâtiment d'habitation, plans (plan rezde-chaussée, plan étage), croquis, bordereaux d'envoi, courrier 1982-1983
- Remise des clefs: procès-verbaux, bordereaux d'envoi 1983
1981-1983

200 J 312

Courrier: lettres, lettre circulaire recommandée avec accusé de réception,
devis, devis quantitatif estimatif, compte-rendu de visite, état des lieux, notification d'un marché, variantes, état de situation, mémoire, rappel, décompte, décompte définitif, cautionnement bancaire pour retenue de garantie, liste d'entreprises de gros oeuvre, information technique, documents des
P.T.T. (fiches, normes et formulaires), plans (plan maisons isolées, plan d'un
bassin), brouillons, notes de l'architecte, demande de documents, bordereaux
d'envoi
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1978-1984
200 J 313

Plans et croquis (géomètre, architecte, E.D.F. et P.T.T.):
- Plan du géomètre: schéma d'implantation 1981
- Plans et croquis de l'architecte: plan masse-implantation, plan de repérage-rez-de-chaussée, plans rez-de-chaussée (lots n° 1, 3, 18, lots n° 5, 11,
13, 16, lot n° 8), plans étage (lot n° 1, 3, 18, lots n° 5, 11, 13, 16, lot n° 8),
façades, croquis maisons isolées-rez-de-chaussée, croquis maisons isoléesétage, croquis maisons de ville-rez-de-chaussée, croquis maisons accoléesrez-de-chaussée, croquis maisons accolées-étage, croquis abords du tennis
s.d., 1981-1982
- Plans et croquis des entreprises: E.D.F.-G.D.F. : plan 1981; P.T.T.: plan
masse-implantation (implantation des boîtes aux lettres) s.d.
s.d., 1981-1982

200 J 314

Idem. (entreprises):
- Gros oeuvre-béton: plans maisons isolées (éléments 1F13-1F14, éléments
1F7-1F8, lots n° 27 à 31-fondations, plan rez-de-chaussée-canalisations,
plan étage-canalisations, canalisations enterrées-détail), plans maisons accolées (lots n° 1 à 26-repérage des éléments préfabriqués, plan rez-dechaussée-canalisations, plan étage-canalisations, canalisations enterréesdétail), plans maisons de ville (lots n° 1, 2, 15 à 18-fondations, lots n° 3 à
14-fondations, plancher haut du rez-de-chaussée-dalles, lots n° 1, 2, 15 à 18repérage des éléments préfabriqués, plan rez-de-chaussée-canalisations, plan
étage-canalisations, canalisations enterrées-détail), plans parking (repérage
des éléments préfabriqués, coupe de principe, coupes sur parking-voirie
maison ville, plan mur M6, plan mur M7), pièce jointe: lettre
- Charpente-couverture: plans, croquis de l'auvent sur l'entrée pièce jointe:
lettre
- Plomberie-chauffage: plans maisons isolées (plans rez-de-chaussée, plans
étage, plan chauffage-implantation des radiateurs + réseaux, plan lots n° 27,
30 et 31-emplacement des radiateurs avec cotes), plans maisons accolées
(plan réseaux plomberie-chauffage, 5 pièces accolées-chauffageimplantation des radiateurs + réseaux), plans maisons de ville (plan réseaux
plomberie-chauffage), pièces jointes: note, fiche technique
- Electricité: plan maisons isolées (plan rez-de-chaussée, plan étage), plans
maisons accolées (plan rez-de-chaussée, plan étage), plans maisons de ville
(plan rez-de-chaussée, plan étage), croquis de la salle d'eau du 1er étage
(maisons isolées)
- V.R.D.: plan V.R.D.-espaces verts, plan V.R.D.-électricité BT-gaz
- Espaces verts: plan des plantations, plan des aménagements extérieurs
s.d., 1980-1982

200 J 315-316

Conseil général (D.D.E.) construction d'un abri pour le matériel dans le
parc départemental de l'Equipement, 253 avenue Georges-Clemenceau
(dossier n° 484)

200 J 315

Avant-projet, permis de construire, marché, matériaux, sécurité incendie, plannings:
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- Avant-projet sommaire: rapport de l'ingénieur T.P.E.-chef de parc, mémoire explicatif, notes de l'architecte (prix, planning et procédure du projet),
détails des matériels à abriter dans le hangar en saison hivernale et en saison
estivale, brouillons, plan du parc départemental, plan de masse, coupes, croquis 1980, 1983
- Permis de construire: demande de permis de construire, note explicative,
arrêté accordant le permis de construire (permis n° 77.487.83.01.984), plans
(plan de masse, plan de situation) 1983
- Marché:
- Appel d'offres: R.P.A.O., tableau d'estimation du projet en valeur actuelle, courrier, plans (plans masse et situation, détails de principe) 1983
- Offre des entreprises: devis, attestations d'assurance-responsabilité civile
et responsabilité décennale, caution bancaire, déclarations à souscrire par les
entreprises individuelles ou les sociétés candidates aux marchés passés au
nom des collectivités locales ou de leurs établissements publics, courrier
1983
- Analyse d'appel d'offres: notes de l'architecte, courrier 1983
- Dossier marché: avenant n° 1 au marché négocié, C.C.A.P., C.P.T.P.,
actes d'engagement, plans (plans masse et situation, détails de principe)
1984
- Matériaux: avis technique sur matériau d'aération permanente, avec ou
sans becquet pour coupoles simples parois rondes, carrées ou rectangulaires,
avis technique sur tourelle d'aération à extracteur hélicoïde, extrait de la réglementation des polyster dans les bâtiments recevant même du public,
lettre 1984
- Sécurité incendie: rapport du directeur départemental des Services
d'Incendie et de Secours, courrier, brouillon, bordereaux d'envoi 1984
- Plannings 1984
1980-1984
200 J 316

Chantier:
- Travaux: déclaration d'ouverture du chantier, ordres de service à l'entrepreneur, bordereaux d'envoi 1984-1985
- Réunions de chantier: comptes-rendus manuscrits (cahier) 30 août-5 octobre [1984], comptes-rendus dactylographiés, pièces jointes: modèle de
compte-rendu, plan (nouvelle implantation et altimétrie) 1984
- Achèvement et réception des travaux: procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux (propositions du responsable du marché,
décision du maître d'oeuvre), liste des réserves à la réception du 5 octobre
1984, déclaration d'achèvement des travaux 1984
- Honoraires de l'architecte: note d'honoraires n° 1, avis de mandatement
1983-1984
- Paiement des entreprises: état d'acompte, état d'application de la T.V.A.,
situation n° 2, décompte mensuel des prestations effectuées, déclaration sur
l'honneur 1983-1985
- Notes de l'architecte: types de consultation des entreprises, prix de l'ouvrage, R.P.A.O., question de la plus-value, estimation des révisions, possibilités d'aménagements, honoraires 1983-1984
- Courrier: lettres, récépissé de dépôt d'un projet de décompte, modèle d'attestation signée de chaque sous-traitant, bordereaux d'envoi 1983-1985
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- Plans (entreprises): plan fondations, plan fondations-armatures, plans serrurerie (plan porte coulissante, plan portillon de la porte coulissante, plans
implantation-semelles, vues en plan, coupes, façades 1984
1983-1985
VERNEUIL L'ETANG
200 J 317-327

Syndicat intercommunal de construction d'un collège du secteur de
Verneuil l'Etang, construction d'un collège type 500 (dossier n° 70)

200 J 317

Permis de construire, qualité des sols et viabilisation du terrains:
- Permis de construire: arrêté (permis n° 77.493.85.00036) 1985
- Permis de construire modificatif: demande, arrêté, note explicative, rapport
d'examen du dossier modifié vu sous l'angle de la sécurité des personnes,
liste des plans, liste des plans modificatifs, récépissé de la demande, bordereaux d'envoi, plans: plan de situation, plan de masse-espaces verts, plans
rez-de-chaussée (plan sud-ouest-administration et médico-social, plan nordouest-sciences et techniques, plan sud-est-salle polyvalente), plans étage
(plan sud-ouest-enseignement général, plan nord-ouest-enseignement général et salles spécialisées), plan de toiture, plan de montage-rez-de-chausséerepérage-façades, plan de montage-1er étage, façades A-A, B-B, C-C, D-D,
E-E, F-F, façades G-G, H-H, I-I, K-K, façades L-L, M-M, N-N, O-O, P-P,
coupes A-E-F-G-H, coupes B-C-D, coupes I-J-K, plans escaliers extérieurs
(plans, façades, coupes), plan préau (plans, élévation, coupes), plans logements (plans, élévations), plan garage à vélos-clôtures 1986
- Qualité des sols: devis, compte-rendu de l'exécution et de l'examen des
sondages, note technique relative aux contraintes des sols, note technique relative à la portance des sols, étude géologique et géotechnique complémentaire, plan de position des sondages, courrier, bordereaux d'envoi 1985-1986
- Viabilisation du terrain: lettre, extrait du plan de masse 1985
1985-1986

200 J 318-319

Marché (D.C.E.)

200 J 318

Pièces écrites: acte d'engagement, R.P.A.O., C.C.A.P., C.C.T.P. (lot n° 15ventilation mécanique), C.C.T.P. des travaux de bâtiment applicables aux
établissements d'enseignement du second degré (édition 1978), annexe du
C.C.T.P., additif et annexe au C.C.T.P. (édition 1981), notice technique sur
les salles de sciences expérimentales, notice sur les locaux pour la technologie, brochure sur les cuisines collectives des établissements public d'enseignement pour cuisine type III et self-service, rapports des sols, analyse de
l'eau, calcul du coefficient GI, planning, permis de construire, enveloppe
globale du coût du projet, liste des pièces administratives
1978-1986

200 J 319

Plans: plan de situation, plan de masse-espace verts, plan de montage-rezde-chaussée-repérage façades, plan de montage-1er étage, plan de fondations-fondations sur puits, plan galerie technique, plans rez-de-chaussée
(plan sud-ouest-administration et médico-social, plan nord-ouest- sciences
et techniques, plan sud-est-salle polyvalente), plans étage (plan sud-ouest59
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enseignement général, plan nord-ouest-enseignement général et salles spécialisées), plan de toiture, façades A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, façades
G-G, H-H, I-I, K-K, façades L-L, M-M, N-N, O-O, P-P, coupes A-E-F-G-H,
coupes B-C-D, coupes I-J-K, plans escaliers extérieurs (plans, façades,
coupe), plan préau (plans, élévations, coupe), plan garage à vélos-clôture,
coupe type variante, carnet des détails
1985-1986
200 J 320

Marché (devis descriptifs, par lot): devis descriptif détaillé
s.d. [1978-1986]

200 J 321

Idem.: devis descriptif additif
1986

200 J 322

Marché, alimentation en électricité, V.R.D., sécurité incendie, hygiène,
réunions préparatoires:
- Marché:
- Offres des entreprises: Société BATEG: acte d'engagement, annexe n° 1 à
l'acte d'engagement, décomposition par lots, devis pour des fondations par
semelles flottantes, mises au point techniques et financières, attestations
d'assurance, références administratives, certificat bancaire, brochure de présentation du groupe CBC; Société IFA: devis, lettre 1984-1986
- Entreprises retenues: procès-verbal de la commission chargée des opérations d'ouverture des candidatures, liste des entreprises retenues, acte d'engagement (S.N.C. BATEG), compte-rendu, notes de l'architecte, courrier
1985
- Marché pour le transformateur (appel d'offres): conditions générales du
marché, devis, bordereau de prix, descriptif technique des matériels proposés, brochure technique, plan d'implantation, schéma technique, courrier
1985
- Alimentation en électricité: devis pour l'alimentation en énergie électrique,
bilan de la consommation en énergie électrique, extrait du plan de masse,
bordereau d'envoi, courrier 1985
- Problèmes de V.R.D.: note de la Direction départementale de l'équipement,
schéma d'aménagement, extrait du plan de V.R.D. 1985
- Sécurité incendie: informations relatives à la constitution de la notice de
sécurité (protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public), rapport d'examen du dossier vu sous l'angle
de la sécurité des personnes, rapport du directeur départemental des Services
d'Incendie et de Secours, bordereau d'envoi, courrier 1985
- Hygiène: avis de la Direction des services sanitaires, avis de la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales 1985
- Réunions préparatoires: comptes-rendus dactylographiés, bordereau d'envoi 1985-1986
1984-1986

200 J 323

Chantier:
- Travaux: déclaration d'ouverture du chantier, ordre de service n° 1, rapport
du maître d'oeuvre sur la demande de plus-value présentée par l'entreprise
BATEG pour l'exécution des fondations, note estimative pour travaux com60
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plémentaires de fondations et travaux modificatifs, avenant n° 1 au marché,
bordereau d'envoi 1986
- Réunions de chantier: comptes-rendus manuscrits et dactylographié 19861987
- Achèvement et réception des travaux, paiement des entreprises: certificat
de levée partielle de réserves du 1er décembre 1987, liste des réserves non
levées au 1er décembre 1987, décompte général (récapitulation des
acomptes mensuels et du solde), lettre, bordereau d'envoi 1987-1988
- Mission de contrôle technique: extrait du registre des délibérations du comité syndical intercommunal de construction d'un collège du secteur de
Verneuil l'Etang (attribution du marché), marché public de contrôle technique, avis et observations du contrôleur technique, rapport sur l'hypothèse
de réceptivité de 30 élèves par classe au lieu de 24, rapport de mesure
acoustique, rapport de vérifications des installations électriques, rapport sécurité incendie (dispositions générales-3ème nature de vérification), rapport
sécurité gaz (4ème nature de vérification), rapport de vérification d'une installation d'ascenseurs, compte-rendu de réunion du syndicat intercommunal,
croquis de cloisonnement des salles de sciences expérimentales, courrier
1986-1987
- Décoration du collège: arrêté, circulaire, candidatures d'artiste, courrier
1975-1986
1975-1988
200 J 324

Courrier: message relatif à l'appel de candidature, liste de pièces administratives, schéma relatif à des stores, lettres, bordereaux d'envoi
1985-1989

200 J 325

Plans (marché): plan de masse-espaces verts, plan de V.R.D., plan vide
sanitaire, plans rez-de-chaussée (plan sud-ouest- administration et médicosocial, plan nord-ouest- sciences et techniques, plan sud-est-salle polyvalente), plans étage (plan sud-ouest-enseignement général, plan nord-ouestenseignement général et salles spécialisées, plan nord-ouest-enseignement
général et salles spécialisées-propositions d'agrandisement de la salle des
sciences), plan de toiture, façades A-B-C-D-E-F, façades G-I-J-K, façades
L-M-N-O-P, coupes B-C-D, coupes I-J-K, plan escalier extérieur, plans préau (plan, élévations, coupe), plan garage à vélos-clôtures, plans logement
(plans, élévations), plan principe des préfabriqués (façades A-A, B-B, C-C,
D-D, E-E, F-F; façades G-G, H-H, I-I, K-K; façades L-L, M-M, N-N, O-O,
P-P)
1986

200 J 326

Idem.: carnet de détails, plans techniques: plan de masse-tracé des réseaux
généraux de distribution-éclairage extérieur, plans équipement (plan de rezde-chaussée-sciences et techniques, plan de rez-de-chaussée-salle polyvalente, plan 1er étage-enseignement général, plan 1er étage-sciences et techniques, logements- plans et élévations, plan transformateur), pièce jointe:
liste des plans (indice A) et des plans techniques
1985-1986

200 J 327

Idem. :
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- Entreprise BATEG: gros œuvre-béton: plans zone 1 (plan plancher-haut.
V.S.-coffrage, plan plancher-haut.-rez-de-chaussée-coffrage, plan fondations-coffrage), plans éléments préfabriqués-coffrage, pièce jointe: échéancier prévisionnel 1986
- Autres plans: plan de piquetage du 12 février 1986-axes et installations de
chantier, plan de piquetage pour construction de logements annexes au
C.E.S., plan bâtiment sciences et techniques provisoire, plan modification
de l'escalier du C.D.I., plan des équipements sportifs, coupe sur détail, pièce
jointe: lettre 1986
1986
200 J 328

Vert-Saint-Denis, constructions de 23 pavillons PLA, ZAC de la vallée de
Bailly (numéro de dossier non précisé): offre des entreprises (devis estimatif, devis quantitatifs estimatifs, bordereaux de décomposition, bordereaux
quantitatifs estimatifs, décomposition de prix)
1986

200 J 329

Pièces isolées:
- Chalautre-la-Grande, S.E.S.M., lotissement du Clos Gauthier: D.C.E.
(profils en long-voirie) 1981
- La Chapelle-la-Reine, Syndicat intercommunal, construction d'un atelier
complémentaire: compte-rendu de réunion de chantier (n° 16 du 18 avril
1979) 1979
- Meaux, S.A.D.H.L.M. de Seine-et-Marne, construction de 48 logements et
bureaux, ZAC du Marché-Ilot F: plan (remplacement d'une partie commerce
par un logement 2 pièces), état des surfaces des commerces A et des surfaces des commerces B 1988
- Salins, S.A. H.L.M. "Travail et Propriété", construction de 28 maisons
individuelles: rapport de l'inspecteur départemental des Services d'Incendie
et de Secours, lettre 1979
- Société MP (Maisons Personnalisées): plans de maisons- gamme Corail
(rez-de-chaussée, étage, façade) s.d.
s.d., 1979, 1981, 1988
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TABLE DES ABREVIATIONS TECHNIQUES
- A.P.S.

= Avant-Projet Sommaire

- A.S.M.

= Acoustique Solidité Matériaux

- B.T.

= Basse Tension (électricité)

- C.C.A.P.

= Cahier des Clauses Administratives Particulières

- C.C.C.G.

= Cahier des Clauses et Conditions Générales applicables aux marchés de
travaux exécutés pour le compte de sociétés ou d'organisme représentés
par la S.C.I.C.

- C.C.T.P.

= Cahier des Clauses Techniques Particulières

- C.D.I.

= Centre de Documentation et d'Information

- C.H.A.

= Construction Hors Aménagements

- C.P.S.

= Cahier des Prescriptions Spéciales

- C.P.T.

= Cahier des Prescriptions Techniques

- C.P.T.P.

= Cahiers des Prescriptions Techniques Particulières

- D.C.E.

= Dossier de Consultation d'Entreprise

- D.O.E.

= Dossier d'Ouvrage Exécuté

- E.P.

= Eaux Pluviales

- G.P.L.

= Gaz de Pétrole Liquéfiés

- H.O.

= Hors Œuvre

- H.P.E. (Label) = Haute Performance Energétique
- M.P.

= Moyenne Pression (gaz)

- M.T.

= Moyenne Tension (électricité)

- P.A.P.

= Pavillons en Accession à la Propriété

- P.A.Z.

= Plan d'Aménagement de Zone

- P.L.A.

= Pavillons en Location Achat

- P.O.S.

= Plan d'Occupation des Sols
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- R.D.S.M.

= Rapport sur les Documents Particuliers du Marché

- R.P.A.O.

= Règlement Particulier d'Appel d'Offres

- V.M.C.

= Ventilation Mécanique Contrôlée

- Local V.O.

= Local Vide-Ordures

- V.R.D.

= Voirie Réseaux Divers

- Z.A.C.

= Zone d'Aménagement Concerté
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TABLE DES SOCIETES ET ORGANISMES
- BATILOG

= Bâtiments Industriels et Logements

- C.E.P.

= Contrôle et Prévention

- CONSUEL

= Organisme de contrôle (conformité des installations électriques)

- COPREC

= Organisme de contrôle (conformité des installations de chauffage)

- C.S.T.B.

= Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

- E.P.A.M.S.

= Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de
Melun-Sénart

- E.T.G.I.

= Etudes Techniques Générales et Ingénierie

- S.C.I.

= Société Civile Immobilière

- S.C.I.C.

= Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts

- S.E.S.M.

= Société pour l'Equipement de la Seine-et-Marne

- S.I.C.M.E.R.

= Société Intercommunale du Camping de Melun et La Rochette

- S.I.D.P.

= Société Immobilière du District Parisien, puis, à partir de 1981,
Société Immobilière "Devenir Propriétaire"

- S.I.S.M.

= Société Immobilière de Seine-et-Marne

- SO.BE.BA.

= Société Le Béton dans le Bâtiment

- SOCOTEC

= Société de Contrôle Technique
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