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Don de Monsieur Jean-Claude Mignon en janvier 2018.
Entrée des documents aux Archives départementales de Seine-et-Marne en janvier 2018, N°2018/040,
fonds 960743.

Dates extrêmes :
1977-2017

Importance matérielle:
1,54 mètre linéaire.

Historique du producteur :
Né le 2 février 1950 à Corbeil-Essonnes, Jean-Claude Mignon est un ancien chef d’entreprise qui
a, au cours de sa carrière politique (1977-2017), rempli de nombreux mandats municipaux, en
tant que conseiller municipal à Saint-Germain-sur-École (1977-1983), puis comme maire de
Dammarie-lès-Lys (1983-2014).
Jean-Claude Mignon a également siégé au Département, comme conseiller du canton de Perthes
(1982-1988) avant d’être nommé vice-président du Conseil général (1988-1995).
Enfin, il est élu député de la première circonscription de Seine-et-Marne de 1988 à 2017. Á ce
titre il a participé à plusieurs commissions, dont les principales furent :







La commission de la Défense nationale et des forces armées (2001-2007)
La commission de la production et des échanges (1988-1993)
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales (1997-2000)
La commission des affaires étrangères (par intermittence de 1993-2017)
La commission des affaires européennes (2009-2017)
La commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes (1995-1997)

Au sein du Conseil de l’Europe, il œuvre à plusieurs fonctions de la délégation française à
l’Assemblée parlementaire du Conseil : membre titulaire, représentant titulaire, représentant
suppléant, premier vice-président, président délégué, président. On peut également noter sa
participation à l’étude des perspectives ouvertes par l’élargissement du conseil de l’Europe à
l’ensemble du continent européen, en tant que ministre délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères, aux affaires européennes.

Historique de la conservation :
Les archives de Monsieur Jean-Claude Mignon ont été prises en charge à sa demande le 25
janvier 2018, à son domicile.

Modalités d’entrée :
Don manuel en 2018.
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Présentation du contenu :
Le fonds comporte les dossiers des campagnes électorales (et affiches) depuis celle au Conseil
municipal de Saint-Germain-sur-Ecole, les propositions de lois et dossiers thématiques de travail
en tant que député, mais aussi un dossier en tant que conseiller général relatif à la création du
collège de Perthes en Gâtinais.
La mission au sein du Conseil de l’Europe est représentée par des publications de mandat et de
campagne électorale, ainsi que par plusieurs manuels sur des thématiques fortes relatives aux
droits des hommes, des femmes et des enfants.

Evaluation, tri et éliminations, sort final :
Seuls les doublons ainsi que les contenants (pochettes et chemises) superflus ont été éliminés.
Ces éliminations représentent environ 0,42 mètre linéaire.

Accroissements :
Fonds ouvert.

Mode de classement :
Méthodique.

Conditions d’accès :
Selon les articles L.213-1 à L.213-7 du Code du Patrimoine, le fonds est librement communicable.

Conditions de reproduction :
Soumises aux conditions de la salle de lecture.

Langue et écriture des documents :
Français.
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Sources complémentaires :
Sur les représentations de Monsieur Jean-Claude Mignon :


68FI1346/1 Signature de la convention de jumelage entre Dammarie et Montebelluna. JeanClaude Mignon et son homologue italien se trouvent surtout sur les clichés.



68FI1779/1 [Inauguration des Archives Départementales de Seine-et-Marne] Jean-Claude
Mignon, maire de Dammarie-lès-Lys, Paul Séramy, président du Conseil Général et Jean Favier,
directeur des Archives de France, présidèrent la cérémonie de présentation du site.



68FI2343/1 Affaires ouvertes avec 15 pays de l'Est. Les photographies montrent l'organisateur
de cette rencontre, le député-maire Jean-Claude Mignon entouré du ministre Michel Giraud, …



68FI2388/1 Edouard Balladur esquisse sa campagne en Seine-et-Marne Les clichés montrent
son arrivée à Dammarie-les-Lys accompagné de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur. Tous deux
furent accueillis par le député-maire Jean-Claude Mignon.



Rev1759 : Agir pour Seine-et-Marne

Sur la ville nouvelle et la communauté d’agglomération de Melun :


4163W10 Syndicat d'agglomération nouvelle Portes de la Brie/ Val d'Europe (1993-2015),
Communauté d'agglomération Melun Val de Seine (2000, 2005, 2014-2015), Syndicat
d'agglomération nouvelle/Communauté d'agglomération de la Ville nouvelle de Sénart (1995-2014).



REV1529 Le Journal du DAM : District de l’agglomération melunaise



REV2773 Melun Val de Seine magazine

Sur la gendarmerie de Cély-en-Bière :


3649W76 [Contient :] Gendarmerie de Crécy-la-Chapelle, reconstruction, demande de subventions
avec plans, 1998



3635W4 Maquette de la gendarmerie de Cély-en-Bière (projet retenu), 2005



3889W7 Cély-en-Bière [contient le dossier de la construction de la Gendarmerie], 2006-2008

Sur l’enseignement :


AZ14129/17 Melun en l'Isle du Château à l'Université 987-1987 : programme des manifestations,
1987



274J15 Melun, l'Université, 1950-1992



68FI2368/1 Un 4e site pour l'Université. Vues des anciens bâtiments de l'institut de droit et
d'économie de Melun.



3649W31 IUT de Fontainebleau, Université Panthéon ASSAS Paris II, antenne de Melun, IUT de
Melun-Sénart, Enseignement supérieur, université, généralités : notes, correspondance (19911997)

5
Archives départementales de Seine-et-Marne

315 J - Fonds Jean-Claude Mignon

Sur le Parc naturel du Gâtinais


4°2446 Etude préalable à la création du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

Sur les infrastructures routières :


100W3435 [Contient pour Cély-en-Bière :] Pollution de l'autoroute A6 : correspondances et
analyses (février et mars 1980) (document issu de la cote 2875W323), 1975-1983



3447W2821 - 3447W2833 vues des travaux d'aménagement du carrefour entre la RN7 et la RN37
Chailly-en-bière ,1993



3447W3013 - 3447W3022 vues de la RN37 à hauteur de la sortie Barbizon, 02/1990



3447W2772 - 3447W2795 vues des travaux de réfection de la RN37 a la sortie de l'autoroute A6,
08/1989



3447W3128 - 3447W3137 vues des travaux de réfection de la chaussée béton sur la RN37 à
hauteur de Cély-en-bière, 08/1989



3447W3178 - 3447W3188 vues des travaux d'aménagement de la RN37 à hauteur de Cély-enbière, 08/1989



3447W3227 - 3447W3239 différentes vues de la bretelle routière de le RN7 passant au-dessus de
la RN37 à hauteur de Chailly-en-bière, 1993



3447W3356 - 3447W3361 vues des travaux de réfection de la chaussée béton sur la RN37 à
hauteur de Cély-en-bière, 08/1989



3447W3733 - 3447W3741 vues des travaux de réfection de la chaussée de la RN37 a la sortie de
l'autoroute A6, 09/1988



3447W3023 Vue de la RN7 à hauteur de l'intersection avec la RN37, 02/1990



3447W3024 Vue de la RN7 à hauteur de l'intersection avec la RN37, 02/1990



3592W59 Autoroute Paris-Lyon, A6, section Corbeil-Nemours, liaison routière, construction
d'ouvrages d'art, construction d'un pont sous la RN372, passage souterrain n°15 [plan de situation,
plan d'implantation, profil en long de la RN372, élévation, coupe longitudinale et plan, coupe transversale;
piles élévation, plan, coupe; piles-culées, élévation, plan, coupe; Garde-corps, sondages, avant-métré] (1961)

Autoroute Paris-Lyon, A6, section Corbeil-Nemours, liaison routière de Chailly-en-Bière [construction
de deux passages supérieurs, passage supérieur n°1L, pont sous la RN372, passage supérieur n°4L, pont
sous le CD 64 : plan de situation, plan d'implantation, profil en long du CD64, coupe longitudinale et plan,
coupe transversale; piles, élévation, plan, coupe; piles-culées, élévation, plan, coupe; garde-corps, sondages,
avant-métré] (1961)

Autoroute Paris-Lyon, A6, section Corbeil-Nemours, viaduc n°39, franchissement de la RN7
[programme des travaux (1963-1964), installation de chantier, optique pour gabarit routier, échafaudage,
niveaux du sous-dalle, coupes, plan; implantation des fondations, coffrage des piles, détails, phase de
bétonnage] (1963-1964)

Autoroute Paris-Lyon, A6 : documentation …


3751W195 SIA Mare aux Evées, 1ère et 2ème tranche, travaux d'aménagement hydraulique et
topographique en vue de la traversée de la RN372, 1981-1982



3447W3661 Vue du carrefour giratoire entre la RN7 et RN372 à proximité du centre commerciale
Carrefour/Villiers-en-Bière.

6
Archives départementales de Seine-et-Marne

315 J - Fonds Jean-Claude Mignon

Sommaire :
315 J 1-3 ELECTIONS ET REPRESENTATION ........................................................................... 8
315 J 4-22 POLITIQUE LOCALE (DEPUTE) ................................................................................ 8
315 J 4-5 Réserve parlementaire : dossiers d’instruction .................................................................... 8
315 J 6 Commissions parlementaires : propositions publiées ............................................................ 9
315 J 7-22 Dossiers de travail par thème ............................................................................................... 9

315 J 23-26 CONSEIL DE L’EUROPE ........................................................................................ 12

7
Archives départementales de Seine-et-Marne

315 J - Fonds Jean-Claude Mignon

315 J 1-3 Elections et représentation
1977-2017
315 J 1-2

Elections.
1977-2012

315 J 1

Législatives (1988, 1993, 1997, 2002, 2007, 2012), cantonales (1982, 1988, 1994,
2008), municipales (1977, 1983, 1984, 1989, 1995, 2001, 2008) : programmes, tracts,
bulletins de vote, résultats.
1977-2012
Certains résultats sont lacunaires.

315 J 2

Législatives (1993, 2002, 2007, 2012), cantonales (2008), municipales (1995, 2001,
2008) : affiches de campagne (85cm x 60cm).
1993-2012

315 J 3

Représentation dans la presse politique et d’actualité : « Journal du Parlement »
(2001, 2009-2014), journaux de mandats de l’assemblée nationale (2007-2012,
2012-2017), « Le point » n°1796 (15 février 2007), « L’Observateur » n°157 (10
au 16 février 2012).
2001-2017
Titres contenant des articles ou interviews de Jean-Claude Mignon

315 J 4-22 Politique locale (député)
1978-2017
315 J 4-5 Réserve parlementaire : dossiers de demande
2008-2017
315 J 4

Communes
2008-2017

315 J 5

Associations
2013-2017
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315 J 6 Commissions parlementaires
1994-2017
315 J 6

Assemblées européennes et euro-atlantiques : rapports d’informations.
Commission des affaires étrangères : rapports d’informations, rapports,
propositions de lois. Commission des affaires européennes : proposition de
résolution européenne.
1994-2017

315 J 7-22 Dossiers de travail
1978-2017
315 J 7

Communiqués : textes transmis à la presse.
2004-2012
Pièces isolées

315 j 8

Communauté de Communes Seine-Ecole, rapprochement avec la communauté
d’agglomération de Melun Val de Seine : correspondance et documentation.
2005-2010

315 J 9

AFG Autisme (association Française de Gestion de services et établissements
pour personnes autistes), projet d’installation d’un site en Seine-et-Marne :
correspondance, note de synthèse.
2014-2016

315 J 10

Gendarmerie de Melun, construction d’un stand de tir : correspondance ;
Aménagement du musée de la gendarmerie : documentation pour intervention
auprès de Michelle Alliot-Marie.
2003-2016

315 J 11

Centre de détention de Melun, projet de fermeture du site de l’île et de
déplacement à l’extérieur de la ville : correspondance et interventions,
documentation, presse.
2010-2016

315 J 12

Voies ferrées, amélioration de la desserte de l’agglomération melunaise :
dossiers, projections, correspondance, interventions. LGV (lignes grandes
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vitesses), projet d’interconnexion Sud Ile-de-France : interventions, dossier de
présentation, compte rendu des débats publics.
1988-2011
315 J 13

Circulation aérienne, nuisances sonores : interventions, correspondance avec
les élus et responsables, communiqués de presse, dossiers récapitulatifs,
pétition, motions, réunions, avis et tracts.
2000-2016

315 J 14

Gens du voyage, accueil : documentation, interventions et correspondances,
schémas départementaux d’accueil des gens du voyage.
1994-2015

315 J 15

Gendarmerie de Cély-en-Bière, création de la caserne par répartition et transfert
de compétences avec la Police d’État : interventions, arrêtés ministériels,
correspondance et délibérations des communes, revue de presse, rapport sur la
sécurité et l’état d’urgence, dossier sur la politique de la ville et la violence
urbaine à Dammarie-lès-Lys.
1990-2008

315 J 16

Rencontres économiques avec les pays d’Europe centrale et orientale : compterendu de la journée du 10 février 1994.
1994

315 J 17

Parlement des enfants de Dammarie-lès-Lys : propositions de lois, dossier de
presse. Parlement du Pays de Bière : propositions de lois, dossier rétrospectif.
1994-2014

315 J 18

Collège de Perthes-en-Gâtinais, projet : dossier de financement et
d’aménagement ; sectorisation : listes. Université Sud Seine-et-Marne,
candidature de la ville de Melun pour obtenir l’implantation : dossier,
correspondance, revue de presse. IUT (Institut Universitaire de Technologie) à
François Couperin (Fontainebleau), projet d’installation et réactions :
correspondance, presse.
1982-1998

315 J 19

Hôpital de Melun, présentation des établissements et des projets de fusions, de
plateforme public-privé ; reconstruction de l’hôpital : business-plan, dossier de
projection, dossier signalé pour Nicolas Sarkozy récapitulant les étapes en vue
du financement, interventions et correspondance, revues, coupures et
communiqués de presse, conférence, dossier de presse sur les contrats locaux
de santé. Questions techniques : dossiers de correspondance et de
documentation sur le projet de chirurgie cardiaque, la permanence des soins
hospitaliers, la grève de spécialistes chirurgicaux de la clinique Saint-Jean, le
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devenir des unités de soin longue durée, le financement des vacations des
médecins libéraux auprès du SAMU, l’installation d’un équipement de
radiothérapie.
1992-2013
315 J 20

Parc naturel régional du Gâtinais français, création : cartographie,
documentation, dossier de presse du projet, intervention et correspondances,
arrêté de création. Syndicat mixte d’étude du projet : correspondance.
Association les amis du Parc : bulletin, tableau synthétique des aides du parc.
Charte du parc, révision : diagnostic territorial. Programme de gestion intégrée
des bassins versants : rapports de synthèse et monographie, étude préalable à
la restauration hydromorphologique du bassin versant de l’Ecole. Etude des
colorations du bâti sur le territoire du parc « pour sensibiliser les habitants à la
qualité de leur patrimoine, […] pour les élus […] une référence et un guide pour
mener à bien leur politique de mise en valeur de l’habitat et du cadre de vie… ».
1992-2017

315 J 21-22 Infrastructures routières, évolution et amélioration des déplacements dans
l’agglomération melunaise.
1978-2012
315 J 21

Projet de voie rapide « C5 ». Syndicat Intercommunal d'Etude et de Programmation
(SIEP) de la région melunaise : plan de déplacements urbains de l’agglomération
(PDU). Dossier de voirie d’agglomération (DVA). Problématiques de déplacement sur
Melun et son agglomération : exposé. RN37, aménagements de sécurité. Carrefour
entre la RN7 et la VC n°1, aménagement. RN7 lieu-dit du « Grand Veneur », problème
de sécurité. Liaison A6/RD607/RD142. Péage des Éprunes sur l’A5, déplacement.
Signalisation en amont du nœud autoroutier entre l’A6 et l’A19, modification. « Demidiffuseur » vers le Nord sur l’A6 à Cély-en-Bière, projet.
1978-2011

315 J 22

Traitement anti-bruit sur l’A6 « Nœud Saint-Germain », projet. Association Perthoise
contre les nuisances sonores de la RN372 (Perthes-en-Gâtinais – Cély-en-Bière) :
correspondance. Association de Défense contre le bruit de l’A6 (ADCB-A6), activités :
réunions, correspondance, décisions. Nuisances sonores de l’A6 : dossier des
interventions, correspondance. Quartier Saint-Louis à Dammarie-lès-Lys, stratégie de
mise en œuvre du projet de rénovation : dossier de présentation.
1993-2012
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315 J 23-26 Conseil de l’Europe
1996-2016
315 J 23

Présidence de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : plaquette de
campagne pour la présidence, bilan d’activité.
2011-2014

315 J 24

Le Conseil de l’Europe des Jeunes : dossier de présentation du projet, dossier de
presse des journées du Conseil des jeunes de 1999, fascicule « Les jeunes
construisent l’Europe » (s.d.).
1999

315 J 25

Manuels à l’usage des parlementaires : Combattre la violence domestique contre
les femmes, Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, Convention
sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention
de Lanzarote).
2008-2011

315 J 26

Fascicules d’informations : Charte sociale européenne. Le Conseil de l’Europe
gardien des droits de l’homme. Prix des droits de l’homme Vaclav Havel. Palmarès
du prix des droits de l’homme Vaclav Havel. Prix de l’Europe pour les villes et
communes. Le conseil de l’Europe, d’un coup d’œil. Le Conseil de l’Europe, 800
millions d’européens. Le Conseil de l’Europe, tour d’horizon. L’assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe.
1996-2016

12
Archives départementales de Seine-et-Marne

