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1M
1M1

Bâtiments communaux
Abattoir : règlements, arrêtés, affiches, tarifs
d’abattage, état des recettes (1810-1876) ;
location de places (1792-1818) ; réparations
puis démolition des anciennes boucheries dont
un devis de réparation à la caserne de
gendarmerie
nationale
(1792-1836) ;
construction du nouvel abattoir : travaux, 11
plans exécutés par GAHON (1835-1875)
Abattoir, projet d’agrandissement : plans et
devis (1873-1875) ; boucherie chevaline,
arrêté de création (1869) ; construction du
bureau
(1875) ;
grenier,
demandes
d’utilisation (1875-1876) ; location de la
fonderie de suif (1875-1876) ; achat d’une
bascule (1875-1920) ; états de l’abattage de
bétail pour la troupe (1876) ; établissement
des triperies (1883-1923) ; établissement de
porcheries, locations (1878-1925) ; boyauderie
et local de salaisons (1892-1920) ; local des
cuirs : locations, délibérations, magasin,
règlements et taxes (1907-1921)
Abattoir, fourrière : construction, taxes
(1886-1912) ; inspection des viandes, service
vétérinaire
(1901-1905) ;
réquisitions

1M2

1M3

Dates
extrêmes

1789-1990
1792-1876

Communicabilité

Observations

I

1873-1925

1843-1937

1

1M4

1M5

1M6

1M7

militaires : indemnité, occupation, réclamation
(1916-1921) ; relations avec les syndicats :
local, différend (1903-1920) ; transports du
bétail (1903-1911) ; vente du fumier,
adjudications
(1904-1920) ;
taxes
d’occupation (1918-1926) ; octroi : visite des
viandes, bordereau des recettes (1843-1877) ;
taxes diverses, délibérations (1920-1937)
Abattoir : règlement : affiche, modification,
brochure (1888-1921) ; location de la triperie :
baux, délibérations (1843-1929) ; location du
bâtiment rue des petites Boucheries : baux
(1844-1867) ; locations de logements et de
cases, délibérations (1881-1921) ; location de
la porcherie : adjudications, délibérations
(1881-1920) ;
travaux
d’amélioration,
bureaux, écurie, matériel (1884-1924)
Abattoir : construction d’un hangar à cuirs
dont plans puis location et évacuation (19101945) ; aménagement et modernisation :
voiture d’équarrissage, tinets roulants,
chariots, téléphone, réparation d’appareils,
consommation de gaz, réfection de la toiture,
bascule, chauffage central, cession cuve
d’échaudage,
convoyeur
(1933-1975) ;
application du règlement de police sanitaire
(1953) ;
procès-verbal
de
visite
de
l’intendance
militaire
(1959) ;
chaîne
d’abattage
et
atelier
de
découpe :
rémunération,
règlement,
convention
collective (1977-1982)
Abattoir, reconstruction : note de M.
BARTHELEMY,
vétérinaire,
sur
l ‘aménagement et plan d’ensemble du projet
Dyle BACLAN (1930) ; emplacement
définitif : 7 plans (1930) ; concours
d’architecte,
programme,
procès-verbal,
projets (1930-1931) ; marché et convention
(1931-1932) ; devis définitif (1931) ; enquête
de commando et incommodo (1931) ;
correspondance et prospectus de la
Manutention Rationnelle et de l’entrepreneur
COLLOT
(1930-1931) ;
correspondance
durant les travaux, mise en service (19321936) ; acquisition du droit de mitoyenneté sur
la SA des usines à gaz du Nord et de l’Est
(1932-1933) ; travaux complémentaires : devis
et 3 plans (1933) ; travaux supplémentaires :
marché, délibérations, devis et 2 plans (1933) ;
empierrement en granit : marché (1933) ;
achat d’émulsion de bitume : rapport, marché
(1933) ; réparation du compteur à gaz (1935)
Abattoir, reconstruction : dossier sur la
reconstruction de l’abattoir adressé au préfet

1844-1929

1920-1982

1930-1935

1931-1941

1 dossier en
double (1931)

2

1M8
1M9

1M10
1M11
1M12
1M13

1M14

1M15

1M16

comprenant 18 pièces : délibération, 10 plans,
devis, système birail, notice descriptive
(1931) ; correspondance échangée avec M.
COLLOT et la Ville d’Epinal (1933-1934) ;
réception provisoire, mise en service,
inauguration (1933) ; outillage pour l’entretien
(1933) ; traitement du directeur (1933) ; poste
d’agent technique : demande d’emploi,
nomination (1933) ; construction d’un abri
pour la bascule : devis, délibération (1938) ;
fourniture d’une cave à échauder : devis,
marché, délibération (1939) ; réparation des
foyers à gaz : marché, délibérations (1941) ;
acquisition d’un bâtiment EGF, nivellement :
2 plans (s. d)
Abattoir : taxes et tarifs divers, révision :
délibérations, arrêtés (1945-1977) ; location
des locaux frigorifiques (1958-1976)
Abattoir, modernisation : marché sur
concours : procès-verbaux et délibérations
(1966-1967) ; marchés des lots n° 1 à 6 dont
plans (1967-1968)
Abattoir, modernisation : marchés des lots 7
à 12 dont plans
Abattoir, modernisation : concours : devis et
soumissions des lots n° 1 à 6
Abattoir, modernisation : concours : devis et
soumissions des lots n° 10 à 12
Bains publics : loi relative à la création de
bains et lavoirs publics (1850-1851) ; projet
d’établissement
place
Guilgot,
correspondance, plans (1866-1875) ; traité
avec Mme HADOT : traité, plans, programme,
renouvellement (1895-1921) ; traité avec M.
ROUX-MOLLARD (1895) ;
convention
(1895) ; bains gratuits aux élèves des écoles
(1895) ; comptes de Mme HADOT (1896) ;
bains douches à bon marché (1907)
Bains publics, projet de construction :
compagnie
générale
d’hygiène,
correspondance, plans, documentation (19211922) ; PELNARD-CONSIDERE, CAQUOT
et Cie : documentation, plans, correspondance,
devis (1922) ; PARGEAS : devis, plans,
documentation (1922)
Bains publics, projet de construction
adopté : Cité Nouvelle, plans (1922) ;
correspondance, descriptif des travaux (19211923)
Bains
publics :
délibérations
pour
l’acceptation du projet, documentation, plans
(1921-1923) ; convention de construction avec
la Cité Nouvelle : plans, descriptif,
correspondance,
emprunt
(1922-1924) ;

1945-1977
1966-1968

1967-1968
1966
1966
1850-1907

1921-1922

1921-1923

1921-1926
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1M17

1M18
1M19

1M20

1M21

règlement (1923) ; organisation et tarifs
(1923-1925) ; mise en exploitation (1923) ;
travaux, améliorations, réception provisoire
(1923-1926)
Bains
publics,
améliorations :
approfondissement du puits, traité avec
HULSTER, FAIBIE et Cie (1924) ; réfection
et transformation des cabines, marché EHRET
et COLLOT dont plan (1927-1928) ;
suppression des fumées : pétition, étude,
projets, délibérations, correspondance (19301934) ; économiseur : documentation (19291930) ;
calorifugeage :
projet,
devis,
délibérations, correspondance (1931-1935) ;
installation
d’un
réservoir
(1932) ;
aménagement des stalles de douches : détail
estimatif, plans (1932) ; documentation et
devis sur les céramiques (1932-1933) ;
déplacement d’un tableau électrique (1933) ;
réfection des cabines : projets, devis,
délibérations, correspondance, adjudications,
réception provisoire, décompte des travaux,
financement (1932-1934)
Casernes Contades, travaux d’entretien :
devis, états des lieux (1805-1872) ; procèsverbaux de visite(1790-1818)
Casernes
Contades,
projets
d’agrandissement : construction du bâtiment
B : correspondance et devis (1831-1834) ;
projets d’agrandissement ou de construction
d’une nouvelle caserne : correspondance,
plans (1841-1848) ; construction du bâtiment
C : mémoire des fournitures (1848-1849) ;
projet de nouvelles casernes au Pâquis :
correspondance
(1849-1850) ;
agrandissement :
correspondance,
plans,
délibérations (1857-1863)
Casernes Contades, aménagements : latrines
(1825-1826) ; manutention : location, travaux,
plan (1796-1865) ; bâtiment du quartier des
Annonciades : états des lieux, correspondance
(1800-1848) ;
écuries :
projet
écuries
CHARLOTTE (1840-1844) ; remise de la
caserne à la Ville (1810-1811) ; cession de la
caserne à l’Etat (1818-1863) ; cessions de
terrains (1821-1851) ; entrepôt frigorifique :
construction, rapport, règlement, prise d’eau,
plans, évacuation, réclamations, échanges de
terrains, vente de terrains à la Ville,
construction d’habitations, démolition (18921975)
Casernes Contades, cession : demande de
cessions à la Ville (1921-1924) ; acquisition
par la Ville : estimation, convention avec

1924-1935

1790-1872
1831-1863

1796-1875

1921-1928
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1M22

1M23

1M24

1M25

l’Etat, paiement de 400 000 Frcs, demande de
remise partielle à titre gratuit, paiement de 275
000 Frcs (1924-1925) ; démarches auprès des
ministres (1926-1928) ; construction de
bâtiments militaires par la Ville : projets,
plans, devis (1925) ; emprunts (1926-1928) ;
questions diverses : incendie, démolition,
remerciements (1924-1926) ; plan du nouveau
quartier Contades (s.d)
Casernes Contades : acquisition, actes
administratifs, plan, avenant (1926-1928) ;
location provisoire (1928-1930) ; démolition :
délibérations,
adjudications,
plan,
correspondance (1928-1932)
Autres casernes : cession des terrains du
Pâquis à l’armée (1882-1883) ; caserne des
halles : prorogation de bail (1883) ; création
de casernements : délibération (1911) ;
création de nouvelles casernes pour l’artillerie
(1909-1912) ; démolition et reconstruction
d’un manège à la caserne Reffye : procèsverbal d’adjudication (1912) ; logements
ouvriers dans les casernes : délibérations
(1922) ; plans de caserne (s.d)
Halles : baux de location : délibérations, actes
notariés (1787-1879) ; procès-verbal de prise
en charge : états des ustensiles (an XII –
1853) ;
travaux
d’agrandissement :
adjudications, plans (1820-1859) ; logements :
travaux, location (1822-1923) ; caserne des
halles (1884) ; cours de dessin et catéchisme
(1884) ; salle de catéchisme (1885)
Horloges : tour et clocher du Boudiou :
réparation, transfert, démolition, mécanisme,
catalogue (1824-1886) ; horloge de la paroisse
Saint-Maurice : mémoire pour l’installation de
l’horloge, remplacement de l’horloge, traité,
catalogue, correspondance (1824-1881) ; mise
à l’heure sur l’heure de Paris : correspondance
(1879) ;
horloges
publiques :
télé
chronomètres, établissement, traité, catalogue,
photos, délibérations, remontage, réparation,
électrification (1888-1918)
Hôtel de Ville : baux des caves (1789-1815) ;
travaux effectués au salon (s. d) ; travaux dans
les bureaux de la Mairie et de la police : plan,
mémoire (1852-1874) ; travaux de la salle de
la justice de paix et une salle de réunion :
mémoire des dépenses (1824-1876) ; lieux
d’aisance, établissement d’un corps de garde
et restauration de la salle de Conseil : budget,
correspondance (1848-1849) ; logement du
commissaire : détail estimatif des travaux
(1861) ; travaux et réparations diverses :

1882-1932

1804-1923

1824-1918

1789-1876

(1) plan coté à
part
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1M26

1M27

1M28

1M29

mémoires des dépenses (1802-1872) ; projet
de reconstruction du bâtiment (1) : plans,
mémoire (1873)
Hôtel de Ville, entretien et agrandissement :
modification des locaux : délibérations, plans,
rapport (1883-1884) ; calorifère (1884) ;
éclairage (1884) ; aménagement du Grand
Salon pour les séances publiques dont plan
(1884) ; projet de porte en serrurerie pour le
Grand Salon (1885) ; aménagement d’un
cabinet pour le Maire (1888-1889) ; traité avec
DELLA-TORRE entrepreneur (1889) ; devis
pour travaux d’entretien (1892) ; installation
d’un calorifère dont devis et plans (18941897) ; projet d’amélioration, devis (1894) ;
décoration de l’hôtel de Ville : correspondance
avec les Frères MAJORELLE et Henri et
Louis GUINGOT, devis, traité GUINGOT
(1895-1897) ; mobilier : traité GROSJEAN
(1904-1905) ; éclairage : traité, délibération
(1908) ; projet chiffré des dégradations
causées à l’hôtel de Ville par l’incendie du 3
juin 1912 (1912) ; installation d’une sirène
d’alarme (1920) ; nouvel aménagement :
réorganisation des services dont plans,
chauffage, téléphone, extincteurs (19231925) ; baux de logement dans l’hôtel de Ville
(1882-1926)
Hôtel de Ville, agrandissement : échange
ente la Ville et la Caisse d’Epargne d’une
propriété 9, rue de l’hôtel de Ville ou d’une
maison 16, rue Jeanne d’Arc contre une
maison rue du Collège : actes notariés, arrêté
d’échange, police d’assurance, adjudication
(1878-1911) ; acquisition de la maison
WOLFELSPERGER 9, rue de l’hôtel de
Ville : délibération, promesse de vente, acte
notarié, plan, décret autorisant un emprunt
(1913-1920) ; plans et devis estimatif du
projet d’agrandissement dressé par l’architecte
MOUGENOT (1920) ; location (1917-1922)
Hôtel de Ville, aménagement : chauffage,
téléphone,
menuiserie,
décoration :
correspondance, devis, adjudication, plans
(1923-1924) ; installation téléphonique à
l’hôtel de Ville et dans les octrois : devis,
convention, abonnement, concession (18901939) ; installation du chauffage dans les
locaux de la police (1934) ; téléphone : contrat
d’entretien (1951-1962)
Hôtel de Ville, rénovation : aménagements
divers : façade, chauffage dont plan, mobilier
(1939) ; rénovation du mobilier du Grand
salon et de la salle des mariages : photos,

1882-1926

1878-1920

1890-1962

1939-1979
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1M30

1M31

1M32

catalogue du mobilier COUNOT-BLANDIN,
devis, croquis (1967-1972) ; projet de
reconstruction dont 2 plans (1956-1966) ;
rénovation de l’entrée principale : délibération
(1979)
1839-1922
Lavoirs :
rue Saint-Michel : pétition pour la
construction
d’un
lavoir
(1839) ;
construction : projet, devis et plan (1904) ; rue
du Musée : devis, plan (1842) ; rue
Malpertuis, projet de bains et lavoir public :
devis, correspondance, 3 plans (1851-1852) ;
Faubourg d’Ambrail : mémoire des travaux,
acte notarié de l’achat d’un terrain pour
l’emplacement du lavoir, pétitions, couverture
dont un plan, réclamation, reconstruction dont
plans (1853-1922) ; rue de la Faïencerie :
avant-projet, plan (1859) ; lavoir SaintGoery : actes notariés d’achat de maisons
pour l’emplacement, délibération, devis,
adjudication de la reconstruction, réception
des travaux, pétition, travaux (1860-1901) ;
Place Léopold : cahier des charges, plans,
délibérations, devis, éclairage, remise en état,
projet d’amélioration, aménagement d’une
tuerie (1864-1920) ; Champ de Mars : devis,
4 plans, enquête, permission de voirie
(1866)) ; Pont de la Loge Blanche : projet, 3
plans, devis (1870)
Lavoirs : Razimont : réparation à l’école et 1881-1923
établissement d’une fontaine dont un plan,
réfection de la toiture du lavoir dont plans
(1881-1923) ; de la Chatte : devis d’un projet
de restauration et agrandissement, plans,
rapport, délibération (1882-1892) ; des Petites
Boucheries : projet dont plan et devis,
construction, correspondance, délibération,
plans, devis, cahier des charges, bordereaux
des prix, détail estimatif des travaux à
exécuter,
soumissions,
procès-verbal
d’adjudication, presse, correspondance du
conseil d’hygiène publique et de salubrité,
réclamation, décompte, réception des travaux
(1890-1892), projet de transformation : plans,
délibération, bordereaux des prix, cahier des
charges,
procès-verbal
d’adjudication,
soumission des travaux, affiches, presse,
réception (1899-1900), projet d’alimentation
en eau de rivière : plans, détail estimatif,
délibérations (1921)
Marché couvert : projet de construction : 1830-1889
détail estimatif des travaux, devis, plans,
rapports (1830) ; projet : détail des dépenses,
plan (1837) ; projet : détail des dépenses,
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1M33

1M34

1M35

1M36

plans (1838) ; projet approuvé : détail
estimatif de travaux, plan, devis, cahier des
charges, rapports, accord des ministres (18391940) ; projet : détail estimatif des travaux,
plans (1848) ; projet : 3 plans (1848-1850) ;
construction : détail estimatif, correspondance,
cahier
des
charges,
devis,
affiche
d’adjudication,
acomptes
dus
à
M.
MOUGENOT (1851-1856) ; droit de place :
tarif,
adjudications,
délibérations,
délibérations, recettes (1832-1883) ; travaux
divers, délibérations : pavage dont plans,
toiture, passerelle (1884-1889)
Marché couvert, reconstruction : plans et
cahier des charges d’autres marchés couverts
français (1888-1889) ; maquette des plans et
programme du concours pour la construction
d’un nouveau marché couvert (1889-1890) ;
note de M. LEGROS sur l’emplacement du
marché (1890) ; plan du marché couvert
(s.
d) ; correspondance du jury (1890-1891) ;
engagement des candidats (1890-1891) ;
programme, bordereau des prix, plans du
concours, délibérations (1891) ; projets de
procès-verbal du concours (1891) ; projet de
démolition du marché couvert et de
construction d’un hangar place Léopold :
mémoire, plans, détail estimatif des lots,
bordereau des prix, cahier des charges,
conditions, devis (1893) ; adjudication de la
démolition du marché couvert et de la
construction d’un hangar place Léopold
(1893-1895) ; correspondance le l’architecte
CLASQUIN sur les travaux (1892-1895) ;
paiement et réception définitive (1894-1895)
Marché couvert : travaux supplémentaires et
d’entretien :
délibérations,
plans,
adjudications, devis, rapport, pétitions (18931925) ; location de place : délibérations,
correspondance, bail (1893-1925) ; installation
d’un frigorifique : correspondance (1920)
Maisons d’octroi :
rue de la Gare : projet de construction, plans,
correspondance,
délibération,
logement,
réparation, éclairage, déplacement, bail (18621943) ; faubourg d’Alsace : location d’un
logement, baux (1872-1877) ; faubourg de
Nancy, porte de Charmes : projet de
construction, plans, location d’un logement,
reconstruction, bail de location, démolition
(1873-1978)
Maisons d’octroi, rue Boulay de la Meurthe
et de la Vierge : projets de construction,
plans, devis, emplacement, bail, adjudication,

1888-1895

Les plans sont
cotés en 2Fi

1893-1925

1862-1978

1883-1980
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1M37

1M38

1M39

actes d’acquisition de terrains, dépenses,
mitoyenneté, magasin des pompes, acte de
vente de l’octroi de la Vierge, adjudication de
l’octroi rue Boulay de la Meurthe
1862-1945
Maisons d’octroi :
Chantraine :
emplacement,
plans,
acquisition, délibérations, adjudication (19071926) ; Champ du Pin : projet de
construction, location du bureau, éclairage,
gaz, restitution (1886-1945) ; Loge Blanche :
travaux, construction d’une baraque, bail
(1885-1894) ; Faubourg d’Ambrail : location
d’un logement, baux, acquisition d’un
immeuble : délibération, travaux d’entretien,
réception, réclamation (1871-1896) ; Avenue
Dutac,
construction
d’un
bureau :
délibération, autorisation de voirie (1907), bail
du bureau et de la bascule aux Magasins
Généraux (1944-1945) ; Charmes : bail,
réparations, plan (1887) ; Place Léopold :
projet de construction de 2 recettes, plan
(1885) ; route de Remiremont : acquisition
de terrain, délibérations (1883) ; chauffage,
éclairage, électricité, pendule : délibération
autorisant l’installation (1884-1934) ; pont à
bascule :
achat,
délibérations,
places,
réclamation, location (1882-1945) ; Faubourg
de Dogneville et port : projet de construction,
cahier des charges, adjudication des travaux,
reconstruction sur le port dont plan, projet et
adjudication, location à l’usine de gaz,
reconstruction quai de Dogneville (18621943) ; pont à bascule rue de la gare et quai
de Dogneville : plans, rapport, documentation,
devis, correspondance (1882-1915) ; entrepôt
de la Société La Jeanne d’Arc : délibération
(1921)
Justice de paix, travaux : délibérations, plan, 1798-1935
correspondance, demandes pour un nouveau
local, réparation (1856-1921) ; aménagement
du chauffage central dont un plan (1935) ;
Gendarmerie : procès-verbal de la visite de
l’ancienne gendarmerie dans le bâtiment de la
congrégation
d’Epinal,
plans,
contrat
d’échange entre le Département et la Ville,
cahier des charges de démolition de l’ancienne
gendarmerie, baux de logement, rétrocession
de terrain (1797-1877)
1808-1949
Bâtiments communaux divers :
Cours d’accouchement, place Guilgot :
délibération pour l’achat de matériel,
expulsion des élèves, acquisition du bâtiment
par la Ville, plan, bail, réparations (18081889)
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1M40

1M41

Corps de Garde, rue du Pont : délibérations
(1812-1835)
Maison et jardin COLLENNE, rue Claude
Gellée : acquisition, bail, échange de terrains
avec le Département pour la construction
d’une gendarmerie, égouts, vente, plan (18611872)
Local des Archives dans l’Hôtel de Ville :
agrandissement, plan, électricité, chauffage
(1863-1924)
Restaurant populaire dans le local des
Halles : bail (1902-1908)
Hangar, faubourg d’Ambrail : construction,
travaux, plan, location (1885-1923)
1882-1934
Bâtiments communaux divers :
Marché aux porcs et perception des droits de
place, place du Pâquis : translation du marché,
construction, plan (1885)
Propriété de la Louvière : utilisation, plan,
clôture (1897-1904)
Propriété ETIENNE, rue F. de Neufchâteau :
alignement et aménagement en logement
(1925)
Entretien des bâtiments communaux :
crédits (1886-1923) ; aménagement du
chauffage, électricité et gaz (1882-1934) ;
installation de fosses d’aisance (1889-1890) ;
travaux divers (1885-1923)
Statues,
monuments,
plaques 1845-1959
commémoratives :
projet de statue à Claude GELLEE :
correspondance, délibération (1845-1846) ;
plaque
commémorative
à
Adolphe
THIERS :
correspondance,
délibération
(1878) ; projet d’érection d’une statue à
Jeanne d’Arc : correspondance (1884-1889) ;
proposition d’une statue représentant la
paix
armée
(1907) ;
monument
météorologique du Cours : projet, rapport,
correspondance, améliorations, réparations des
instruments (1891-1954) ; fontaine Jeanne
d’Arc, place de la Bourse : concours, projet,
presse, traité, photo, plan, délibération,
correspondance avec l’architecte MUNIER
(1905-1908) ; monument aux morts de la
guerre de 1870-1871, quai de Juillet :
souscription,
procès-verbal,
plan
de
l’emplacement (1872-1912) ; monument aux
morts de la guerre de 1870-1871, cimetière
Saint-Michel
(1876-1881) ;
plaque
commémorative aux personnalités qui ont
mérité de la Patrie (1936) ; monument aux
morts de la guerre de 1914-1918 :
programme, jury, projets du concours (1919-

Monuments aux
morts de la
guerre de 18701871 : plans
cotés en 2Fi
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1921)
Square, monument de 1870 : 2 plans
d’aménagement (1959)
Monument aux morts de la guerre de 19141918 : correspondance avec l’architecte, liste
des morts pour la France, liste des batailles,
réunion de la commission des monuments,
souscriptions
Monument aux morts de la guerre de 19141918 : *registre des souscripteurs à l’érection
des monuments aux morts de la guerre de
1914-1918
Monument aux morts de la guerre de 19141918 : organisation de l’inauguration, remise
des décorations, quête, banquet (1922) ;
délibérations, procès-verbal de la pose de la
première pierre, photo de la maquette du
monument,
plan
(1920-1925) ;
correspondance du maire au sujet de l’érection
de monument (1920-1922) ; restauration,
rectifications (1932-1936)
Monument aux morts de la guerre de 19391945, place Foch : liste des victimes de la
guerre et fiches individuelles, plaque
commémorative,
plan,
correspondance,
demandes de rectification, exhaussement du
monument, agrandissement place Foch (19441953)
Monument aux fusillés de la Résistance à
la Vierge : correspondance, aménagement,
croquis, congrès de la Légion Vosgienne
(1942-1950)
Basilique Saint-Maurice : acquisition et
réparation des orgues dont acquisition des
orgues de l’Abbaye de Chaumousey,
réparation des cloches, croix et horloge (17931897) ; chapelle des morts (1796) ; portail rue
de la Maix : réparations, démolition de
maisons (1797-1860) ; sacristies, travaux
(1800-1860) ; toiture : réparations (18011872) ; rapport pour des travaux de
consolidation
(1841-1866) ;
vitraux :
réparation, installation (1846-1911) ; secours
du gouvernement pour la restauration de
l’église : correspondance, avis, délibérations
(1845-1873)
Basilique Saint-Maurice, restauration :
rapport, plan de situation, cahier des charges
et devis pour la construction de sacristies
(1852-1860) ; projet de restauration : rapport
et
devis
des
travaux
(1867-1869) ;
délibérations
et
correspondance
avec
l’architecte au sujet de la construction de la
chapelle des Innocents et de la restauration de

1920-1921

[1921]

Dans la boîte
du 1M45

1920-1936

1942-1953

1793-1911

1852-1887
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la basilique (1865-1887) ; projet et détail
estimatif des travaux à réaliser dont un plan de
la charpente
Basilique Saint-Maurice, travaux de
restauration, entretien et aménagement :
délibérations, devis, plans, projet, adjudication
des travaux, subventions, correspondance
Basilique Saint-Maurice, restauration :
délibérations, plan, subvention, convention,
restauration d’objets d’art, restauration des
orgues
Presbytère, rue Haute : acte d’acquisition de
la maison, travaux d’entretien, baux de
location
Cimetière Saint-Michel : réglementation du
cimetière et des concessions (1842-1930) ;
acquisition du
terrain HILAIRE
et
aménagement (an6 –1806) ; agrandissement :
acquisition de terrain dont acte notarié et plan
(1840-1841) ; travaux de reconstruction du
mur (1843-1850) ; travaux d’entretien (1841184) ; agrandissement : expropriation du
terrain COTTON dont plan (1863-1865) ;
travaux d’agrandissement dont un plan et
devis (1864-1867)
Cimetière Saint-Michel : travaux d’entretien,
mémoire
(1864-1926) ;
travaux
et
aménagements
divers
(1882-1905) ;
agrandissement : acquisition de terrain, plan
(1907-1908) ; abattage d’arbres (1920-1922) ;
agrandissement : acquisition de terrains, plans,
devis, adjudication (1925-1926)
Cimetière Saint-Michel : décompte des
travaux
d’agrandissement,
affaire
VANTIGNY
(1926-1928) ;
travaux
d’aménagement,
soumissions
(1939) ;
aménagement de la partie inférieure du
nouveau cimetière dont plans (1936-1939) ;
projet d’agrandissement du cimetière :
acquisition d’un terrain au chemin de l’Obus,
plan, délibérations (1951) ; sépulture de M.
CONSTANTIN : plans, devis, testament,
rapport (1936) ; création d’un cimetière au
terrain de la Roche (1969) ; avant-projet :
subvention, enquête hydrogéologique ( 1971) ;
alimentation en eau potable (1971) ;
réalisation après enquête de commodo (1972) ;
exécution de la 1ère tranche des travaux :
projet, 15 plans (1972-1973) ; soumission des
travaux, détail des prix, enquête géologique,
avenant (1973)
Hospice des orphelins : création (1819) ;
règlements (1818) ; délibérations, devis, frais
des travaux effectués au bâtiment des

1880-1926

1954-1974

1803-1970
An 6-1930

1864-1926

1926-1973

1818-1923
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Annonciades pour y établir l’hospice dont un
plan (1828-1829) ; autres travaux (1848) ; acte
d’échange avec le Département de la maison
du Tripot contre la parte des Annonciades qui
appartient au Département (1829) ; rapport sur
l’emplacement d’un nouvel hospice (18521853) ; acte de vente de l’hospice à la Ville
d’Epinal (1853) ; cahier des charges pour la
construction d’un nouvel hospice (1853) ;
vente de terrain à la Ville d’Epinal pour
alignement (1856) ; assurance (1856) ;
démolition de l’ancien bâtiment (1856) ; bail
de terrain (1869) ; situation financière de
l’hospice (s. d) ; plans de l’hospice des
orphelins rue Thiers (s. d) ; inventaire du
mobilier de l’hospice rédigé par Charles
FERRY (1867) ; devis, cahiers des charges,
adjudication, délibération et 3 plans pour la
construction d’un lavoir à l’hospice des
orphelins et d’un bâtiment isolé pour l’hospice
Saint-Maurice (1892) ; avis sur constructions
diverses (1911-1923) ; agrandissement du
bâtiment des enfants : avis (1907) ;
controverse sur la légalité de la congrégation
des sœurs de la doctrine chrétienne (18971908) ; correspondance diverse (1847-1879)
Hospice des orphelins : aménagement d’un 1897-1983
chauffage
central
(1932-1933) ;
correspondance et devis pour travaux divers
(1934-1943) ; restauration (1946) ; installation
d’une cuisine (1946) ; dommages de guerre
(1949) ; avance remboursable (1956) ;
location du bâtiment à la Ville (1970) ; étude
sur l’utilisation de l’ex-orphelinat : convention
(1970) ; échange avec le centre hospitalier 11,
rue A. Briand contre la maison des orphelins
22, rue Thiers dont plans (1982-1983)
Crèche :
création
d’une
crèche
et 1864-1934
transformation du bâtiment au faubourg de
Dogneville, correspondance (1864) ; projet de
création d’une crèche place Guilgot (HENRY,
arch.) dont règlement de la société des
crèches, plans (1882-1883) ; démolition de »
la maison du Tripot et de la crèche (18991900) ; choix de l’emplacement pour une
nouvelle crèche et le bureau de bienfaisance
(1894) ; construction d’une crèche, rue de la
Louvière : plans, devis de VIAL directeur des
travaux, mur de soutènement (1895-1935) ;
travaux d’entretien, chauffage central (19101926) ; règlement de la crèche municipale
(1919) ; remplacement de 2 radiateurs (1934)
Laboratoire agricole de l’école industrielle : 1887-1918
création, délibérations, correspondance, traités

Bâtiment 11, rue
A. Briand :
bâtiment de la
Goutte de Lait
devenu Centre
de Transfusion
Sanguine
(2M19)
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(1887-1907)
Dispensaire : occupation de la crèche puis de
l’Hôtel de Ville, création d’un dispensaire
d’hygiène sociale (1917-1918)
Groupe scolaire de la rue Saint-Michel, 1900-1956
n°16 : construction d’une école primaire de
fille : pétition pour démolition, acquisition de
terrains, DUP (déclaration d’utilité publique),
plan parcellaire, projet MOUGENOT, plans et
devis, adjudications (1900-1910) ; travaux
d’entretien,
chauffage,
mitoyenneté :
délibérations (1911-1929) ; mise à disposition
d’une salle pour la société de gymnastique
‘l’essor’(1932) ; aménagement d’une 7ème
classe pour cour pratiques (1937-1938) ;
dommages de guerre (1947) ; création d’une
8ème poste (1955-1956) ; bail de logement de
la concierge (1943-1944)
Ecole d’enseignement mutuel des sœurs de 1818-1940
la
doctrine
chrétienne :
projet
de
construction : devis BEAURAIN, rapport,
plans (1818-1819) ; projet de construction de
l’architecte REIVEILLEZ sur une partie de
l’emplacement de l’ancien dépôt de mendicité
d’une salle d’enseignement mutuel et de la
bibliothèque : devis, correspondance, cahier
des charges, soumissions, rapports paiement,
réception
des
travaux
(1820-1823) ;
rectification et complément du bâtiment :
devis, cahier des charges, réception (1824) ;
agrandissement : devis de GRILLOT, cahiers
des charges, soumission, comptes (1825) ;
plans (1824-1825) ; réparation : délibération
(1835) ; travaux d’entretien : correspondance,
délibérations, comptes, plan (1844-1873) ;
réparation, électricité : délibérations, plans
(1882-1940)
1840-1900
Projet d’école :
- dans le bâtiment des Petites Boucheries :
devis de GAHON, plans (1843) ;
- dans le bâtiment des Pompes : devis de
GAHON puis de REIVEILLEZ, plans
(1843-1857) ;
- - dans le jardin de la Comédie :
correspondance, devis et plan de GAHON
(1840) ;
- dans l’établissement des sœurs de la
doctrine chrétienne : devis (s.d)
- au
gymnase
de
la
Louvière :
correspondance, délibérations, plans de
VIAL, rapport (1893-1896) ;
- aux Halles : correspondance, programme,
délibérations, devis, plans de l’architecte
MOUGENOT (1896-1897) ;
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- à Poissompré : devis (1897-1900)
Projet de construction d’un lycée :
- 1er projet : correspondance, documentation
sur la construction de lycées, photos de
l’école MONGE à Paris, délibération
(1881-1883)
- 2nd projet : choix de l’emplacement au
parc du château, accord du ministère,
choix de l’architecte, organisation du
concours,
accord
des
héritiers
LORMONT, procès-verbal du concours
désignant les architectes CLASQUIN et
MOUGENOT lauréats, 2 plans du parc du
château (1889-1891)
Ecole de garçons des Halles : construction,
délibérations, devis de GAHON, cahier des
charges, mémoires, plans, procès-verbal sur
l’effondrement du toit, travaux d’entretien,
construction des latrines (1851-1871)
Ecole de filles de la rue Lormont : création,
travaux d’agrandissement de F. HENRY et
d’entretien (1869-1877)
Ecole de Razimont : création, location,
acquisition de la maison THIEBAUT,
correspondance, travaux (1867-1910)
Ecole de garçons rue Lormont : acquisition
et démolition de 5 maisons dans la rue de la
Maix : 2 actes notariés, 1 plan de masse
(1868-1870) ; programme de la construction
de l’école (1870) ; projet de l’architecte
BOUDOT dont 13 plans (1869-1870) ; projet
de l’architecte BOULAY dont 8 plans (18701871) ; devis estimatif des dépenses (1876) ;
adjudication des travaux (1877) ; devis
supplémentaire (1877) ; clôture de la cour
(1878) ; rapport de la commission des travaux
(1878) ; dépenses et réception des travaux
(1874-1879)
Ecole de garçons de la rue Lormont : projet
modifié de l’architecte BOULAY : devis, 13
plans, cahier des charges, mémoire explicatif
(1877) ; agrandissement : devis, plan (1882) ;
travaux des réparations et aménagements,
devis (1890-1922) ; location des caves (18961922) ; agrandissement : plans et devis,
rapport, crédits d’adjudication, acquisition de
terrain (1926-1935) ; logement des instituteurs
et utilisation de l’école comme locaux (19281955) ; location de salles (1975-1977)
Ecoles : installation de l’éclairage (19001925) ; installation du chauffage (18871920) ; travaux divers (1882-1960)
Groupes scolaires Saint-Michel, rue de
Nancy et faubourg d’Alsace : choix des

1881-1891

1851-1910

1868-1879

1877-1977

1882-1960
1883-1889
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emplacements (1883-1884) ; construction,
aménagement, réception des travaux (18851888) ; emprunts (1885-1889)
Groupe scolaire d’Ambrail, construction :
projet de Nicolas RISLER : cahier des
charges, détail estimatif, devis, 3 plans,
adjudication,
réception
des
travaux,
réclamations (1884-1890) ; construction d’un
mur de soutènement dont 1 plan (1887-1893) ;
travaux
divers
(1889-1890) ;
travaux
d’agrandissement dont 2 plans de RISLER
(1892-1896)
Groupe scolaire d’Ambrail, construction :
travaux d’agrandissement : plans, devis, détail
estimatif (1899-1901) ; clôture (1904) ;
construction d’une école de garçons : rapport,
plans, devis, détail estimatif (1925)
Groupe scolaire de la Loge Blanche, rue de
l’école Normale : acquisition de terrains dont
acte notarié et 3 plans (1884-1896) ;
construction par J.BOULAY : 7 plans, devis,
cahier des charges, adjudication, affiche,
soumissions, devis supplémentaire, réception,
travaux (1884-1890) ; exhaussement : plans,
devis,
adjudication
à
TSCHUPP&
BRUEDER, affiche, soumission, réception,
mémoire des travaux (1884-1896)
Groupe scolaire de la Loge Blanche, rue de
l’école Normale : travaux d’agrandissement :
plans, devis, adjudications, décomptes des
travaux (1900) ; installation du gaz :
délibération (1900) ; aménagement des
combles dont plans (1912) ; reconstruction
d’un mur de soutènement dont plans et devis
(1917-1920) ; acquisition de terrain pour
l’agrandissement d’une cour dont plan
(1923) ; installation électrique : délibérations
(1923-1925) ; maternelle : construction d’une
salle de jeux dont un plan (1951-1962) ;
cession des bâtiments au Département (19521953) ; installation de sanitaire et chauffage,
téléphone (1928-1960) ; logement des
instituteurs (1927-1937) ; remboursement des
dépenses pour le Département (1949-1969)
Groupe scolaire de Champbeauvert :
travaux d’amélioration, participation de la
Ville d’Epinal (1947-1964)
Groupe scolaire du Champ du Pin : rapport
sur la construction, extension, baraquements
(1947-1976)
Groupe
scolaire
à
Saint-Laurent :
acquisition de terrain dont acte, travaux
d’amélioration dont un plan (1964-1969)
Salle d’asile rue du Musée et rue d’Arches :

1884-1904

1899-1925

1884-1896

1900-1969

1836-1976
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construction, correspondance, rapport, plans
de GAHON architecte (1836-1862)
Salle d’asile puis école maternelle et
tribunal de commerce, place de la Bourse :
acquisition de terrains et bâtiment :
correspondance, acte notarié, plans, baux,
assurances (1796-1867) ; 4 plans de
construction de l’architecte PERRON (1867) ;
délibération et acomptes (1867-1870) ;
décompte des travaux et correspondance
diverse (dont de 4 statues en 1871) (18651876) ; école maternelle : construction d’un
préau dont plan et d’une cloison (1895-1927) ;
travaux d’entretien, baux, cession de terrain
(1875-1981) ; aménagement du tribunal de
commerce :
détail
estimatif,
devis,
délibération (1936)
Bâtiment du couvent des Annonciades :
établissement d’une école secondaire : décret,
cession à la Ville, démolition de l’église pour
la construction de fours à pains, plan (18001822) ; location : baux, procès-verbaux de
visite
(1825-1830) ;
démolition
d’un
bâtiment : rapport sur son écroulement,
mémoire des frais de démolition (1825-1826) ;
travaux pour l’installation provisoire du
collège (1826-1827) ; travaux divers effectués
au Collège (1834-1881) ; historique de la
propriété du collège et de la chapelle élaboré à
l’occasion des travaux à exécuter dans celle-ci
(1884) ;
agrandissement
du
collège :
correspondance,
devis
(1884-1886) ;
agrandissement du collège et démolition de la
chapelle : devis, adjudications, 15 plans de
Jules MACRON architecte (1884-1889)
Bâtiment du couvent des Annonciades,
Collège : vœu pour l’érection du collège en
lycée (1841-1854) ; travaux de restauration :
devis, soumissions, mémoires, réception, plan
(1826-1879) ; location des caves et greniers :
bail, plan des caves (1833-1869) ; chapelle :
restauration, appropriation, devis, 2 plans,
affaire COTTON (1867-1881)
Hospice des Orphelins : acte de cession par
la Ville d’une partie du bâtiment, 2 plans
(1828-1830) ; cession à la Ville : acte (1852)
Marché couvert : vente de lots des
Annonciades au profit du marché couvert dont
2 plans (1829-1830)
Collège : travaux divers d’améliorations et
agrandissement : délibérations, rapport, 4
plans, devis, correspondance (1882-1890) ;
reconstruction :
délibérations,
concours
d’architecte, emplacement dont un plan,

1796-1981

1800-1889

Historique :
rédigé par
Charles FERRY
archiviste de la
Ville de 1858 à
1899

1826-1881

1882-1893

Les plans de
reconstruction
du Collège sont
cotés dans la
sous-série 2Fi
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acquisition de terrain dont 2 plans, acte de
cession, traité d’éclairage au gaz, décomptes
des travaux, adjudications des travaux,
soumissions, correspondance avec les
entrepreneurs, mitoyenneté JEANDIDIER
(1889-1893)
Collège,
reconstruction :
inauguration,
réclamation de la veuve JEANDIDIER,
aménagements extérieurs, dépendances dont
un plan, mobilier scolaire dont 11 plans,
fourneau de cuisine dont 3 plans, chauffage,
éclairage, installation électrique et téléphone
dont un plan, cave dont un plan, réclamation
de M. GALLIAUZIAU plâtrier, réception
provisoire, décomptes des entrepreneurs,
honoraires à M. CLASQUIN pour travaux
supplémentaires
Collège,
reconstruction :
projets :
correspondance, emplacement, plans (18901892) ; concours d’architectes : programme,
rapport du jury, devis, 12 plans (1891) ; projet
CLASQUIN :
devis,
plans
(1892) ;
expropriation relative à la construction de
collège et du marché couvert : DUP
(déclaration
d’utilité
publique),
correspondance, presse, délibérations (18921893) ; 7 plans (1890)
Collège,
reconstruction :
dossier
de
construction établi par F. CLASQUIN
architecte : devis estimatif, détail estimatif par
lot, cahier des charges, installation d’une
machine à vapeur, 6 plans, 3 plans généraux, 4
photos noir et blanc de plan, correspondance
avec l’architecte et les entrepreneurs
Collège, travaux : aménagement d’un bureau,
peinture, chauffage, éclairage, entretien,
mobilier, alimentation en eau : délibérations,
traité, plans
Collège, transformation en lycée de
garçons : projet de réaménagement : devis,
cahier des charges, adjudication, soumissions,
6 plans de L. MOUGENOT (1921) ; 6 plans et
devis (1922)
Collège,
transformation
en
lycée :
décomptes des travaux
Lycée de garçons : mitoyenneté et surcharge
sur le mur EVRARD : comptes, actes notariés,
délibérations (1923) ; chauffage central :
transformation, réparation, réfection, devis, 4
plans (1921-1938) ; travaux d’entretien divers
(1923-1944) ; dommages causés par incendie
du 12/02/1949 : rapport d’expertise de la
partie détruite dont devis et plans de J.
MOUGENOT (1949-1950)

1896-1899

1890-1893

1893-1897

1897-1922

1921-1922

1922
1921-1971
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Ecole du Centre (ex-lycée de garçons),
travaux d’aménagement : délibérations, devis,
marché (1961-1971)
Ecole
industrielle,
installation :
appropriation des anciens bâtiments, cahier
des charges, délibérations, correspondance,
mémoire des travaux (1871-1872) ; projets de
construction : délibérations, rapport, détail
estimatif, maquette de prospectus, 5 plans
(1871-1875) ; acquisition de la maison
MORTAL : correspondance, arrêté, actes
notariés (1871-1875) ; construction : cahier
des charges, mémoire et devis, détail estimatif,
projet, 6 plans généraux de l’architecte
MANGIN, 3 plans de détails d’architecture et
de la charpente (1872-1873) ; affaire
RENAUD entrepreneur : correspondance,
délibérations, arrêté, soumission, rapport,
décompte des travaux, sommations (18731875) ; achèvement des travaux : devis
supplémentaires, soumissions, décomptes des
travaux, mise en régie du sieur KREMMER,
honoraires aux experts (1873-1875)
Ecole industrielle : correspondance relative
aux travaux (1871-1879) ; fourniture de bois
de chauffage : délibérations, factures (18711874) ; reconstruction d’un mur mitoyen avec
la maison de la veuve GERARDIN : procèsverbaux,
correspondance
(1872-1873) ;
location de la maison GUERY, place des
Vosges : état des lieux, correspondance,
délibération (1877-1878) ; location de la
maison BLUME rue du Collège : état des
lieux, correspondance, bail, plan (1878) ;
maison GALTIER, démolition du mur de
séparation et aménagement : délibérations,
correspondance, plan de masse, décompte des
travaux, construction d’une 6ème classe dont 3
plans (1879-1906) ; acquisition d’une machine
à vapeur et d’une chaudière : traités,
correspondance (1886-1894)
Ecole pratique de commerce et industrie,
aménagement : acquisition sur la ‘société
civile Jeanne d’Arc’ : actes notariés et 2 plans
(1867-1912) ; acquisition d’immeubles pour
l’aménagement de l’école : bail, plans,
correspondance, prospectus sur l’école
industrielle (1906-1913) ; correspondance
diverse (1910-1911) ; plan central des ateliers
de l’école (1895)
Ecole pratique de commerce et industrie
puis école nationale industrielle et
commerciale : installation : travaux, mur de
clôture, délibérations, devis, plans (1910-

1871-1875

1871-1906

1867-1913

1910-1958
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1913) ; projet de construction d’ateliers : devis
et plans (1913) ; nationalisation : convention
(1913) ; travaux d’entretien : délibérations
(1913-1914) ; transformation en école
nationale professionnelle :
délibérations,
convention (1914-1947) ; travaux : éclairage,
terrain de jeux dont 2 plans, clôture,
couverture, terrasse, mitoyenneté, protection
contre l’incendie, eau, (1918-1944) ; cession à
l’Etat
nue-propriété
de
l’école :
correspondance, délibération, acte de cession
(1931-1938) ; cession à l’Etat de parcelles de
terrain : délibération, acte, plans (1938-1939) ;
vœu d’extension : délibération (1958)
Ecole primaire supérieure de filles : ligue de 1878-1922
l’enseignement : local, matériel, personnel,
cours (1878-1900) ; bail du local : baux,
inventaire
du
mobilier
(1891-1903) ;
demandes d’emplois au poste de concierge
(1899) ; création d’une EPS : correspondance,
délibérations, plan (1899-1902) ; pétition
(1907) ; projet de construction d’une école
dans la propriété BOULAY : rapport,
délibération, 4 plans, détail estimatif (1907) ;
installation rue derrière la Fayencerie :
rapport, baux, réparation, résiliation du bail
(1909-1918) ; aménagement du bâtiment de
l’ancienne école de filature : délibérations,
rapport, plan, décompte, devis (1918-1920) ;
installation rue de la Louvière : promesse de
vente, acquisition de la maison DEL, devis, 3
plans de L. MOUGENOT, emprunt (19151921) ; achat de terrain rue de la Gare :
délibérations,
2
plans
(1920-1921) ;
construction de l’école rue de la gare :
adjudication, devis, 2 plans (1920-1922)
Ecole primaire supérieure de filles, 1920-1936
construction : projet de L. MOUGENOT et
travaux : devis, cahier des charges, détail
estimatif,
enquête
parcellaire,
terrain
CORDIER, subvention, mémoires, réception,
plans (1921-1922) ; correspondance avec
l’architecte et l’entrepreneur (1920-1923) ;
affaire
MANDLEUR
et
GAULON :
adjudication, marché, correspondance, devis
(1923-1924) ;
dossier
de
subvention
supplémentaire (1923-1924) ; travaux divers,
délibérations : assurance contre l’incendie,
square dont un plan, mobilier, vente de
matériaux, logement de fonction, chauffage
central,
subvention
complémentaire,
goudronnage, stores, téléphone (1922-1936) ;
travaux divers : correspondance (1922-1936)
Collège de filles, rue A. Briand, 1842-1946

Ce bâtiment

20

1M90

1M91

1M92

installation : traité constitutif : délibérations,
traités, avenants, modifications (1907-1946) ;
création : délibérations (1907) ; location de
l’immeuble aux sœurs de la Doctrine
Chrétienne : bail, délibérations, plan de masse
(1907-1909) ; aménagement : devis, plan,
crédits, traités pour travaux (1907-1908) ;
acquisition
de
l’immeuble :
enquête
parcellaire,
actes
notariés,
plans,
correspondance (1842-1910)
Collège de filles, rue A. Briand, 1914-1962
installation :
travaux,
délibérations :
chauffage central, réparations, éclairage,
water-closet, dallage du préau, internat dont
un plan (1914-1925) ; chauffage central :
délibérations, 5 plans et devis (1934-1935) ; 3
plans (s .d) ; projet d’internat dans la propriété
BOULAY puis sur le terrain de la caserne
Contades : correspondance, délibérations
(1928-1931) ;
création
d’un
collège
commercial
mixte :
correspondance,
évaluation, origine de propriété, délibérations
(1953-1956) ; désaffection de l’établissement
au n°4 rue A. BRIAND (1962)
Ecole
maternelle
de
la
Vierge, 1925-1930
construction : achat du terrain de M.
GELHARD : correspondance, acte notarié,
plan (1925-1928) ; échange de terrain pour
servitude de passage avec M. HATOTTE :
délibérations, acte notarié, plan (1925-1926) ;
échange de terrain avec M. SCHERR pour
servitude
de
passage :
délibérations,
correspondance, plan et état parcellaire, acte
notarié (1926-1928) ; projet de construction,
plan
de
terrain
(1926) ;
projet :
correspondance, délibérations (1926-1928) ;
concours d’architecte : projet, correspondance,
délibérations (1927-1928) ; construction : 3x9
plans de L. MOUGENOT, devis (19281929) ; adjudications : marché, délibérations
(1928-1930)
Ecole maternelle de la Vierge Robert 1926-1963
LANG : subvention de l’Etat
pour la
construction : correspondance, attribution,
délibérations, mémoires des travaux (19261932) ; correspondance avec l’architecte J.
MOUGENOT (1930-1931) ; achèvement des
travaux : décès de L. MOUGENOT, mobilier
scolaire, éclairage, réception provisoire,
réception
définitive
(1929-1930) ;
dénomination : école Robert LANG (1930) ;
aménagement d’une salle de jeux : devis, plan
(1936) ; correspondance diverse (1933-1937) ;
acquisition de l’immeuble WENDEL pour

abrite
actuellement la
Bourse du
travail

Ce bâtiment
abrite
actuellement la
Bourse du
travail
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agrandissement de la cour : acte notarié,
délibération, arrêté, DUP (déclaration d’utilité
publique), état parcellaire (1957) ; chauffage
central : délibération, marché (1963)
Ecoles primaire et maternelle de 1904-1926
Chantraine, construction : acquisition de
terrains : promesse de vente LEPAGE,
LACAILLE et DURUPT, 8 plans de parcelles
(1904-1905) ; adjudication de travaux :
procès-verbal, soumission à J. CHERY, détail
estimatif (1905) ; échange de terrain avec M.
SINGRUN : rapport (1906) ; égouts : traité et
rapports (1906) ; réception de la construction
de l’école maternelle (1908) ; construction du
groupe scolaire : pétition, création (19081909) ; construction des écoles primaires de
filles et de garçons : 2x6 plans, devis,
adjudication, projet (1910) ; travaux de
drainage : délibérations, détail estimatif
(1911) ; dénomination de l’école en école
‘COUZOT’ : délibération (1918) ; chauffage
central de l’école des filles : achat d’une
nouvelle chaudière (1920) ; demande de M.
FERDONNET (1926)
Ecole Notre-Dame de Lorette (ex-école de 1927-1982
Chantraine) : installation de l’éclairage
électrique : rapport, délibérations, devis
(1927) ; travaux d’agrandissement : plans,
devis, détail estimatif (1929) ; projet
d’agrandissement :
correspondance,
délibérations (1928-1937) ; chauffage central :
remplacement, marché QUENOT (19291939) ; bâtiments LECORCHE : devis,
correspondance, 3 photos, marché, réception
provisoire, plans (1934-1936) ; création de
nouvelles classes (1930) ; dénomination de
l’école des filles ‘Gaston CHATILLON’ :
délibération, brochure (1930-1982) ; écoles de
garçons et filles, aménagement divers et achat
de fournitures (1928-1936) ; maternelle :
reconstruction, aménagement (1939-1964) ;
chauffage central (1947-1963) ; délibérations
diverses : ouverture définitive de classe,
installation de classes mobiles, amélioration
du chauffage central, suppression d’une classe
maternelle, conventions de location (19581980)
Théâtre : bail de l’église des Annonciades 1791-1877
pour l’installation d’un théâtre (An 7) ;
acquisition de la grange des dîmes, bien
national et partage avec le sieur MOUGEOT :
délibérations, procès-verbal, autorisation
d’achat, plan, soumission du Sr JACQUOT
pour la construction d’un mur de séparation,
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conciergerie (1791-1796) ; acquisition de la
maison HUMBERT pour agrandissement de la
salle de spectacle : devis, détail estimatif,
cahier des charges, soumission de Nicolas
POIROT et Antoine LAMBERT, compte des
ouvrages, délibération (1825-1827) ; projet de
restauration :
rapport,
plan,
devis,
correspondance,
délibération
(1845) ;
restauration : devis, réception provisoire,
mémoire des travaux (1853) ; éclairage :
correspondance, plan d’un lustre, 2 plans de la
salle de spectacle (1859-1861) ; restauration
des décors : correspondance, évaluation des
travaux, mémoire, délibérations (1862-1866) ;
règlements (1808, 1862-1879) ; décors et
réparations (1805-1875) ; sinistre de la maison
OUDIN, règlement des dégâts (1877)
Théâtre : travaux, réparations, chauffage, 1881-1948
éclairage, aménagement intérieur, décoration
dont plans et croquis, plans des places (s .d)
Ancienne bibliothèque, rectification du 1823-1921
bâtiment pour l’accueil de la bibliothèque :
délibération, devis, rapport, transport des
boiseries de l’abbaye de MOYENMOUTIER,
dépenses (1823-1825) ; travaux d’entretien :
mémoires des dépenses (1824-1829) ;
règlement (1835) ; escalier : rapport, détail
estimatif, 4 plans, devis, délibérations (18661867) ; réparations : détail estimatif, rapport,
correspondance, délibération (1866-1869) ;
transformation
du
grenier :
rapport,
délibération (1891) ; acquisition du mobilier :
traité, rapport, délibération (1893-1895) ;
réparation, location (1870-1921) ; projet d’un
cours secondaire de jeunes filles (1905)
Bibliothèque de la Maison Romaine : 1914-1982
aménagement de serres et orangerie :
délibération, projet, plans, devis (1914) ;
travaux : délibérations, rapport (1919-1921) ;
règlement (1919) ; aménagement d’une grille
et
porte
d’entrée :
délibérations,
correspondance, devis, 2 plans (1922-1923) ;
création d’une roseraie (1927) ; dénomination
de ‘roseraie municipale’ (1928) ; prêt de salle
(1933-1937) ; extension de la bibliothèque :
délibération (1971) ; projet d’agrandissement
de J. CROUZILLARD abandonné : contrat
d’architecte d’opération, mémoire des
honoraires, honoraires du foyer culturel,
correspondance,
plans,
estimation,
contentieux Ville-CROUZILLARD au sujet
du règlement des honoraires (1972-1980) ;
aménagement : couverture, équipement en

Les plans du
théâtre
sont
cotés dans la
sous-série 2Fi
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mobilier et rayonnage (1982)
Société des tramways d’Epinal, acquisition
des bâtiments : délibération, servitudes,
désignation, plan (1923) ; aménagement des
locaux, détail estimatif des travaux, mémoires,
10 plans, installation du gaz (1924-1926) ;
baux de location : délibérations (1924-1926)
Usine à gaz, acquisition : acte notarié, bail
MELINE (1905-1924)
Hangar
démontable
de
BOUZEY :
délibération, devis des travaux (1896)
Maison du Bailli : inscription à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques et
restauration de la façade (1923-1930) ;
acquisition du fonds de commerce ROUSSEL
dont acte notarié (1963) ; acquisition de
l ‘immeuble : délibération, correspondance
(1965-1966) ; bail, renouvellement (19661975) ; réfection de la salle du Bailli dont un
plan (s .d)
Château : jugement d’adjudication, 2 copies
(1844) ; acceptation du testament de Paul
LORMONT-BROCARD :
testament,
correspondance (1861-1862) ; correspondance
entre les usufruitiers du château et la ville
d’Epinal au sujet du legs (1861-1878) ;
correspondance entre les usufruitiers du
château et la ville d’Epinal au sujet de
l’entretien (1862-1889) ; mémoires des
réparations exécutées pour l’entretien du
château (1872-1878) ; entrée en jouissance du
château (1890-1891) ; convention entre la
Ville d’Epinal et madame de MONTOUR
(1890) ; reconstruction du pont de fer (18721874) ; réparation du pavillon chinois (18741876) ; plantations dont un plan du terrain
concédé à la société d’horticulture (18861891)
Château : entretien des murs du château
(1865-1923) ; petites réparations diverses
(1880-1925) ;
aménagements
divers :
promenades, portes, plaque commémorative,
passerelle,
hangar,
installation
pour
l’instruction physique, théâtre de verdure dont
un plan, garde-corps (1893-1924) ; rampe
d’accès depuis le faubourg d’Ambrail (18901908) ; route d’accès depuis le faubourg SaintMichel (1894) ; aménagement d’un parc aux
daims (1906-1925) ; conduite d’eau de la
source de Razimont (1903-1905) ; guerre de
1914-1918, culture de pommes de terre (19181919) ; vente de bois (1890-1926) ; personnel
du château (1892-1925)
Château : location de la ferme (1868-1896) ;

1895-1975

Dans le fonds
privé CALBA
(coté 1Z19) se
trouvent
les
actes
notariés
des propriétaires
successifs de la
Maison
du
Bailly

1844-1891

L’historique du
pavillon chinois
est relaté dans
des articles de
journaux cotés
1Z26

1865-1926

1868-1955
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location du chalet pour y installer un café
restaurant (1894-1978) ; location de terrains
(1894-1918) ; location de la glacière (18961903) ; location de l’étang de POISSOMPRE
(1898-1922) ; location de passage dont un
plan (1895-1903) ; polémique lors du projet
d’installation d’un stade à la Colombière,
correspondance (1953-1955)
Gymnase, rue de la Louvière : création et 1866-1908
gestion :
délibérations
(1866-1876) ;
mémoires des travaux de construction (18661869) ; contentieux au sujet de la dette de la
Société Civile de Gymnastique reprise par la
Ville : rapports, statuts de la société, comptes,
délibérations, correspondance (1866-1879) ;
situation financière de la Société Civile de
Gymnastique et rôles des rétributions dues à la
Ville (1866-1873) ; correspondance diverse
avec la Société de gymnastique vosgienne
(1871-1883) ; projet de translation place
Léopold (1893-1897) ; réfection du gymnase
dont plans (1900-1908)
Gymnase,
rue
de
la
Louvière : 1907-1951
aménagements divers : agrès de gymnastique,
parquet, logement (1907-1920) ; mitoyenneté
avec M. POIGNON (1912) ; installation de
l’éclairage
électrique
(1920-1924) ;
aménagement de la cour (1921-1926) ;
aménagement en salle de réunion puis en salle
des fêtes (1922-1930) ; construction d’un
urinoir dans la cour dont un plan (1926) ;
installation du chauffage central : plans et
devis (1926) ; projet de construction d’une
salle de gymnastique : délibération (1951) ;
historique (s .d)

Salle des fêtes, projet de construction sur le 1793-1966
quai Contades : 2 plans de masse, projet,
délibération (1930)
Serres
municipales,
réparations :
délibérations
(1906-1924) ;
vente
par
adjudication (1966)
Immeuble
SERRIERE,
aliénation :
délibération (1922)
Location de bâtiments communaux : baux
(1793-1925)
Trésorerie Générale, 19 rue d’Ambrail : 1891-1955
contentieux entre la Ville d’Epinal et Achille
CONUS trésorier payeur général des Vosges
pour une défense à exécution des travaux
(1891-1893) ; contentieux entre la Ville
d’Epinal et Paul MONTAUBRIC pour une
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demande en garantie (1891) ; réparations à
effectuer : correspondance (1891-1892) ;
location : correspondance, baux, délibérations
(1892-1955) ;
entretien,
réparations,
aménagement : délibérations, correspondance
(1893-1942) ; aménagement en bureaux :
devis, soumissions, plans, détail estimatif
(1937-1938) ; installation d’un chauffe bain
dans l’appartement du trésorier payeur général
(1928)
Garages et ateliers municipaux, rue A.
Vitu , construction : avant-projet de Paul
POISSON architecte (1964) ; projet de
construction : délibération, devis descriptif,
cahier des prescriptions spéciales, adjudication
ouverte et concours, marché KUHN et
MAITRE, 3 plans (1970) ; adjudication :
soumissions,
procès-verbaux
(1970) ;
soumissionnaires :
devis,
attestations,
déclarations (1970) ; contrat d’architecte
d’opération, avenant lot n°7 (1971)
Maisons forestières : de GRUAY-LESSURANCE : réparations, agrandissement du
terrain, adjudication de l’immeuble (19061971) ; de la Tranchée de Docelles :
construction, enquête parcellaire, emprunt,
location, construction de chalets, inauguration,
presse, logement forestier, réhabilitation du
hameau (1950-1961) ; de HENNEZELCLAIREY : achat de terrain, 3 plans, acte
d’aliénation, marché de gré à gré pour la
concession, concession du logement (19711978) ; pavillon du Petit Champ de Mars :
emprunt, réceptions provisoire et définitive
(1956-1958) ; concours pour la construction
de chalets : correspondance, programme,
délibérations (1961-1962)
Patinoire artificielle de POISSOMPRE,
construction : création d’une patinoire
artificielle (1964) ; avant-projet de Pierre
MARCHAL ingénieur : délibération, rapport,
11 plans (1966-1967) ; projet d’exécution :
mémoire explicatif, devis estimatif, 12 plans,
concours d’adjudication des lots n°1 à 7
(1967-1968)
Patinoire artificielle de POISSOMPRE ,
construction : concours d’adjudication des
lots n°8 à 18 (1968) ; procès-verbal
d’adjudication et affiches (1968) ; réalisation
de la 1ère tranche des travaux (1967) ;
construction d’un bar restaurant (1968) ;
admission des entreprises, lots n°1 à 7 (1968) ;
devis des entreprises pour les lots n°1 à 7
(1968)

1964-1971

1910-1978

1966-1968

Lacune : lot n°2

1967-1968
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Patinoire artificielle de POISSOMPRE,
construction : isolation de la dalle de piste,
devis et marché (1970) ; résiliation du
marché SOGEREST (1970) ; alimentation en
eau, marché (1970) ; acquisition de mobilier,
marché (1970) ; équipement de la cuisine du
restaurant, marché (1970) ; abords de la
patinoire, marché (1970) ; marché sur
concours pour les lots n°8 à 14 (1970) ; appel
d’offres pour les lots n° 16 ) 18 (1970) ;
dossiers de marché après concours des lots n°
9 à 15 (1970) ; honoraires : avenant au contrat
Marchal, devis estimatif, correspondance,
certificat de propriété (1969-1970)
Patinoire artificielle de POISSOMPRE ,
construction et entretien : avenants aux
marchés de construction (1969-1971) ;
inauguration (1971) ; contrat de maintenance
du frigorifique ESCHER-WYSS (1972) ;
aménagement d’un parking (1973) ; réparation
de la surfaceuse (1974) ; réalisation d’une tour
de refroidissement (1977) ; acquisition d’une
surfaceuse à glace (1978) ; réparation des
pieds d’arcs extérieurs, marché négocié
(1981) ;
acquisition
d’équipement :
délibérations, correspondance, factures, cahier
des charges (1976-1977)
Gymnase de la ZUP (zone d’urbanisation
prioritaire) de la Justice, construction :
avant-projet de construction et engagements
contractuels
(1967) ;
avant-projet
de
construction et engagements contractuels
(1970) ; adjudication : soumissions, devis et
procès-verbal (1971) ; marchés de gré à gré
(1971) ; marchés des lots n°2 à 6 traités par
voie de concours (1971) ; dossier de
réalisation de l’architecte Emile DESCHLER
dont 17 plans (1971) ; réunions de chantier
(1971-1972) ; courrier (1972-1973) ;réception
provisoire (1972) ; 2ème tranche des travaux,
bordereau des prix supplémentaires (19771978)
Gymnase du lycée Louis LAPICQUE,
construction :
désignation
de
jean
CROUZILLARD
architecte
(1964) ;
construction et engagements contractuels
(1964) ; travaux de chauffage central :
concours et 7 plans du projet de construction
(1964-1965) ; remise en adjudication des lots
non-adjugés (1965) ; travaux topographiques :
convention d’honoraires (1966) ; nouveau
projet de CROUZILLARD et BRESSOLLES
à adjudications restreintes : devis, cahier des
charges, 8 plans (1966)

1969-1970

1969-1981

1967-1977

1964-1966
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Gymnase du lycée Louis LAPICQUE,
construction : adjudication partiellement
infructueuse d’août 1966 : procès-verbal,
soumissions,
devis,
affiche
(1966) ;
adjudication partiellement infructueuse de
novembre 1966 : procès-verbal, soumissions,
devis, affiche (1966) ; marché de gré à gré des
lots n° 7 et 8 : procès-verbal, soumissions,
devis, marchés (1966-1967) ; marché de gré à
gré des lots n°2 à 14 traités par voie de
concours : procès-verbal, soumission, marché
(1966) ; marché sur concours pour le lot n°12 :
délibération, devis, soumission (1967) ;
conventions d’utilisation du gymnase (19671968) ; avenant n°1 au lot n°6 : délibération,
avenant (1969)
Centre hippique du ravin d’Olima,
construction :
projet
d’exécution
et
réalisation
de
Jean
CROUZILLARD
architecte : 9 plans (1969), estimation, cahier
des prescriptions spéciales, devis descriptif,
avis d’adjudications restreintes (1972) ; acte
d’acquisition de terrain, copie (1972) ;
soumissions aux lots n° 4 à 12 (1973) ; devis
et soumissions des non-adjudicataires (1973) ;
procès-verbal d’admission et procès-verbal
d’adjudication (1973), correspondance pour
extension (1987)
Centre hippique du ravin d’Olima,
construction : projet d’exécution : 16 plans
(1972) ; lot n° 6 de serrurerie, avenant (1974) ;
installation du chauffage central (1974) ; lot
n°4 de plâtrerie, avenant (1974) ; lot n°7 de
plomberie, avenant (1974) ; lot n°9
d’électricité, avenant (1974) ; lot n° 6 de
serrurerie, 2nd avenant (1975)
Cimetière
israélite :
agrandissement,
construction d’une porte dont un plan (18751879)
Cimetière protestant, aménagement : lignes,
puits, fosses communes (1878-1887, 1934)
Cimetière de Chantraine : avis sur création,
proposition d’un cimetière intercommunal
(1896-1953)
Maison du concierge du cimetière SaintMichel : travaux, reconstruction avec plans et
devis de F. CLASQUIN, adjudication (18831902)
Morgue, construction : plans, correspondance
(1954-1955)
Stand de tir de la Vierge, distraction du
régime forestier : délibération, plan (1979)
Hangar à Haouifosse, construction : marché
négocié (1979)

1966-1969

19671973 ;
1987

Lacunes : plans
1, 8, 10

1972-1975

1875-1955

1975-1983
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Centre social de Belle-Etoile, construction :
plan, projet, délibération (1975-1983)
Centre de secours des sapeurs-pompiers :
projet non suivi de transfert dans l’ancienne
maison d’arrêt de la Loge Blanche :
délibérations (1955-1974) , construction rue
A. Vitu : dossier de concours dont 2 plans de
Paul POISSON architecte, concours et
propositions des groupements CRACCO et
PERNICENI, marché de gré à gré, avenant
(1971-1972)
Immeuble pour le logement des sapeurspompiers rue A. Vitu, construction : dossier
de concours, devis, marché de gré à gré avec
l’entreprise CRACCO (1971-1973) ; logement
des
sapeurs-pompiers
par
la
Ville,
délibérations (1960-1980)
Ecole puis groupe scolaire de la rue de
Nancy, construction : acquisition du terrain
sur M. LEGROS : délibérations, copie de
l’acte d’acquisition, correspondance (18831885) ; établissement du projet par E.
GENAY : plans, correspondance (18841887) ; adjudication : devis descriptif, détail
estimatif, projet, cahier des charges, plan de
masse, soumissions, procès-verbal, affiches
(1884-1887) ; règlement des travaux : carnet
d’attachement, état des heures effectuées en
régie, correspondance (1887) ; achèvement
des travaux : trottoirs et gargouilles,
sculptures, égouts dont plan et réception
provisoire
(1887-1888) ;
travaux
d’amélioration : installation du gaz, cabinets
d’aisance (1891-1897) ; agrandissement du
groupe scolaire : devis, détail estimatif,
bordereau des prix, cahier des charges, 3
plans, adjudication, soumission, décompte des
travaux,
attachement
(1900-1902) ;
aménagements apportés à l’école maternelle
(1902-1938)
Ecole de l’ancienne bibliothèque puis CES
(collège d’enseignement secondaire) Jules
FERRY,
reconstruction :
transfert,
démolition, reconstruction rue de l’ancien
hôpital : délibérations, correspondance, avants
projets de jean MOUGENOT et Pierre
MICHENET
architectes
(1949-1958) ;
acquisition de terrain pour construction rue de
l’ancien
hôpital :
délibération,
acte
administratif, déclaration d’utilité publique,
plan (1956) ; adjudication des travaux de
construction : procès-verbal, soumissions,
devis, affiches (1957-1959) ; financement
(1958) ; concours relatif à l’installation du

1955-1974

1960-1980

1883-1938

Construction du
groupe scolaire
de la rue de
Nancy, voir
aussi l’article
coté 1M66

1949-1966

Voir aussi 1M59
(école
d’enseignement
mutuel) et
1M130-131
(reconstruction
rue Victor
Hugo)
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chauffage
central
(1959) ;
travaux
supplémentaires : avenants aux lots (19601961) ;
assainissement : plan (1960) ;
équipement du gymnase (1960) ; fourniture du
mobilier scolaire (1960) ; subvention pour la
création d’une salle de travaux pratiques
(1960) ; dénomination en ‘collège Jules
FERRY’ (1960) ; gratuité du chauffage pour
le logement du directeur du collège
d’enseignement général ; ouverture de 3
classes : location de classes mobiles (19621965)
Groupe scolaire des Grands Sables ‘Gaston 1951-1960
RIMEY’, construction : création (1950) ;
programme de construction (1951) ; avantprojet proposé par J. MOUGENOT
architecte : délibération (1951) ; observations
de l’inspecteur d’Académie (1951) ; projet
définitif, avis favorable (1952) ; école
provisoire (1952) ; financement (1953) ;
rapports sur l’école provisoire de la Petite
Mouche et l’augmentation des effectifs
(1953) ; adjudication des travaux de
construction : procès-verbal, soumissions,
dossiers des soumissionnaires, affiches,
délibérations, correspondance (1953-1954) ;
honoraires de l’architecte (1954) ; travaux
supplémentaires,
marchés
(1955) ;
financement (1955) ; décoration dont photos
des œuvres du sculpteur Jean DORIER
(1955) ; fourniture du mobilier scolaire,
marché (1955) ; dénomination du groupe
scolaire ‘Gaston RIMEY’ (1955) ; travaux
complémentaires (1955-1956) ; règlement des
travaux (1957) ; création des classes
supplémentaires (1957-1960) ; chronologie
sommaire groupe scolaire G. Rimey ;
biographie succincte G. Rimey (1878-1977),
discours inauguration groupe scolaire L.
Escande (15 octobre 1960), discours
inauguration G. Rimey (3 juin 1956)
Groupe scolaire du grand Champ de mars 1955-1974
‘Luc ESCANDE’, construction : avis
favorable au programme (1955) ; contrat
d’architecte avec jean MOUGENOT (1956) ;
installations sportives à inclure au programme
(1957) ; avant-projet : observations du Conseil
Général des Bâtiments de France (1957) ;
logement des enseignants (1957) ; adoption
des
programme
et
avant-projet
complémentaires (1957-1958) ; subventions
(1958) ; constructions de classes provisoires
(1958-1959) ; installation du chauffage
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central, concours (1959) ; adjudication des
travaux : procès-verbal, soumissions, affiches,
devis (1959) ; inscriptions sur le bâtiment,
marché (1960) ; travaux supplémentaires :
délibérations, avenants, devis (1960-1961) ;
espaces verts et plantations : délibération,
marché, plan (1961) ; règlement des travaux
(1961) ; décoration : tableaux de A. JACLET
et buste représentant Luc ESCANDE et J.
CARTEL, dont 4 photos (1960-1962) ;
dénomination
Luc
ESCANDE
et
inauguration : biographie, discours (1960) ;
création de classes (1959-1963) ; classes
mobiles, marché (1963) ; amélioration du
chauffage (1974) ; fourniture de livres
scolaires (1968-1970)
Ecole de filles de la bibliothèque, 1949-1953
reconstruction rue Victor HUGO : transfert
rue Victor HUGO (1949) ; programme
financier dont devis et 5 plans dressés par les
architectes P. MICHENET et J. MOUGENOT
(1949-1952) ; acquisition d’immeubles 11, rue
Jean Viriot sur le syndicat des ecclésiastiques
et sur M. RAVON : actes notariés, états
parcellaires, délibérations, 5 plans (19511953) ; adjudication du gros œuvre : procèsverbal, délibération, affiche, 10 plans d’avantprojet (1951-1952) ; adjudication des autres
lots : procès-verbal, soumissions, devis (19521953)
Ecole de filles de la bibliothèque, 1953-1970
reconstruction rue Victor HUGO : concours
pour l’adjudication du chauffage central :
devis et plans (1953) ; marché de gré à gré
dont devis et plans des installations projetées
(1953) ; emprunt (1953) ; fourniture du
mobilier (1953) ; fosses septiques : plan (
1953) ; avance sur subvention (1954-1955) ;
dénomination de l’école ‘Victor HUGO’
(1953) ; indemnité d’éviction (1954) ;
règlement intérieur du pavillon des
enseignants (1954) ; honoraires de l’architecte
(1954) ; avenant aux marchés (1954-1956) ;
réajustement de la subvention de l’Etat
(1954) ; création d’un enseignement ménager
(1954-1957) ;
convention
d’architectes
(1956) ; règlement définitif des travaux
d’électricité
(1956) ;
subvention
complémentaire (1956) ; remembrement de
l’îlot 11, rue Jean Viriot (1958-1959) ;
transformation de l chaufferie et installation
du chauffage central dans les logements dont 3
plans (1970); correspondance diverse (19531954)

Voir aussi 1M59
(école
d’enseignement
mutuel) et
1M126 (collège
Jules FERRY,
reconstruction
rue de l’ancien
hôpital)

Voir aussi 1M59
(école
d’enseignement
mutuel) et
1M126 (collège
Jules FERRY,
reconstruction
rue de l’ancien
hôpital)
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Groupe scolaire de la rue du 149ème RI 1929-1941
(régiment
d’infanterie),
construction :
acquisition d’un terrain sur Madame veuve
DECHELETTE : délibération, copie de l’acte
notarié (1929) ; correspondance au sujet du
projet de construction et de son financement
(1932-1938) ;
concours
d’architectes :
programme, 2 plans, jury, correspondance,
résultats (1932) ; correspondance avec
l’architecte Jean PARVE (1932-1941) ;
réponse aux attaques de T. SCHULER
conseiller municipal (1933) ; incident RIMEY
(1932) ; adjudication des travaux : procèsverbal, affiches, soumissions (1938-1939) ;
couverture des préaux, projet VAUTRIN : 2
plans (1939)
1933
Groupe scolaire de la rue du 149ème RI
(régiment d’infanterie), construction : 22
plans du projet de l’architecte Jean PARVE,
devis descriptif et estimatif
1933
Groupe scolaire de la rue du 149ème RI
(régiment d’infanterie), construction : 20
plans du projet de l’architecte Jean PRAVE
Groupe scolaire de la rue du 149ème RI 1948-1959
(régiment
d’infanterie),
construction :
réparations pour dommages de guerre : devis,
marché
(1947) ;
subventions
pour
reconstruction (1949) ; cahier des charges et
devis des travaux restant à exécuter (1949) ;
marché ADAM (1948) ; marché CISAM
(1949) ;
achèvement
et
extension :
adjudication (1950) ; conditions de règlement
(1950) ; chauffage central et installation
sanitaire : concours (1950) ; éclairage et
force : traité GIRARD (1951) ; financement
des travaux (1951) ; adjudication du mobilier
(1951) ; branchement électrique : devis
(1951) ; fourniture de combustibles (1951) ;
retenue de garantie (1951-1953) ; règlement
des entrepreneurs adjudicataires (1952) ;
financement des travaux : avance de la ville
(1952-1953) ; branchements de gaz et
électricité :
remboursement
(1952) ;
combustible (1953) ; aménagement de
nouvelles salles : projet, programme et
financement (1954-1955) ; travaux de
plâtrerie : règlement (1955) ; extension de 2
classes et d’un préau : adjudication des
travaux (1956) ; extension : chauffage central
(1957) ; avenants divers (1957-1959) ;
correspondance avec l’architecte (1951-1954)
Ecole maternelle rue Viviani, construction : 1932-1934
achat du terrain, délibération (1932) ;
concours d’architecte et projet définitif dont

Lacunes dans
les plans de
l’école primaire)
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devis des architectes (1932-1934) ; projet
établi par Jules LECUYER architecte : 7 plans
et devis (1933) ; aménagement d’une école
provisoire dans les immeubles OPHBM
(1933-1934) ; création d’un poste (1934) ;
financement du projet (1933-1942)
Ecole maternelle rue Viviani, construction :
honoraires de l’architecte (1945) ; création
d’un nouveau poste (1949) ; demande
d’ouverture d’une école maternelle (19491950) ; avant-projet (1952) ; choix de
l’emplacement (1953) ; Jules LECUYER
architecte de l’opération (1953) ; acquisition
de terrain sur l’hôpital Saint-Maurice dont acte
administratif (1953-1954) ; projet (19541955) ; projet définitif (1956) ; adjudication
des travaux : procès-verbal, soumissions,
affiches, devis (1956) ; chauffage central,
marché (1957) ; réfection de la toiture
emportée par une tempête : devis, traités, plan,
contentieux, presse (1958-1963)
Ecole maternelle du Champbeauvert,
construction :
construction d’une classe
vestiaire provisoire dont acte d’acquisition de
terrain (1964) ; avenant au contrat d’architecte
(1965) ; acquisition de terrain sur DAVID et
MAIGRET dont acte notarié et plans (1966) ;
9 plans et devis de l’architecte Guy
WURMSER (1965) ; adjudication des
travaux : procès-verbal, soumissions, affiche
(1965-1966) ;
travaux
topographiques,
convention
d’honoraires
(1967) ;
dénomination de l’école (1967) ; adjudication
du chauffage central : devis, marché (1967)
Ecole
maternelle
des
Epinettes,
construction : projet établi par Jean
MOUGENOT et D. SOLVET : délibération, 5
plans (1967) ; 24 plans (1968) ; récapitulatif
du devis estimatif (1969) ; accord du projet
d’exécution (1969) ; marché de gré à gré et
devis (1969) ; avenants n° 1 (1970-1972)
Groupe scolaire du Polygone, projet :
emplacement
et
programme
(1957) ;
acquisition
d’un
terrain
militaire :
délibérations, acte administratif, arrêté de
déclaration d’utilité publique, 2 plans (19591961) ; nouvelle étude réalisée par MATHIEU
et GAILLEMIN, délibération (1959) ; classes
maternelles
provisoires
de
type
‘LECORCHE’,
marché
(1959) ;
agrandissement : classes mobiles (1960)
Ecole maternelle du Château, construction :
avant-projet (1951) ; inscription au plan
d’équipement (1952) ; projet définitif (1952) ;

1945-1963

1964-1967

1967-1972

1957-1961

1951-1963
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financement
et
emprunts
(1952) ;
adjudication : procès-verbal, soumissions
(1952) ; règlement des travaux (1954) ;
avenant et marché de gré à gré (1954) ;
installation du chauffage central (1963)
Ecole
maternelle
du
Saut-le-Cerf, 1897-1961
construction et aménagements : divers :
programme de construction, délibérations,
devis, achat de terrain, correspondance,
soumission (1897-1898) ; emplacement dont 2
plans (1897-1906) ; honoraires de Louis
MOUGENOT architecte (1901) ; acquisition
du terrain DEMANGEON dont acte notarié
(1906-1907) ; avis de la commission sanitaire
(1907) ; création de classes (1908) ; projet de
Louis MOUGENOT : devis et 5 plans (1910) ;
adjudication des travaux : procès-verbal,
soumissions (1910) ; réception provisoire
(1912) ; clôture (1912) ; aménagements
divers : logement pour enseignant, électricité,
buanderie, réclamation de la filature de la
Gosse au sujet du terrain, création d’un
chemin, agrandissement, chauffage central,
sanitaire dont un plan, plan du rez-de-chaussée
(1927-1961)
Groupe
scolaire
du
Saut-le-Cerf, 1948-1969
construction : baraques provisoires (19481949) ;
installation
sanitaire
(1949) ;
observations de l’inspection académique
(1949) ; programme de construction (1950) ;
avant-projet (1952) ; création d’une 2ème
classe de garçons (1952) ; observations sur
avant-projet (1952) ; aménagement d’une
4ème classe (1953) ; aménagement d’une salle
de classe (1953) ; programme (1953) ; 2nd
avant-projet (1953) ; avis sur avant-projet
(1954) ; projet définitif (1954) ; adjudication :
procès-verbal, soumissions, affiche, devis
(1954) ; situation des effectifs (1955) ;
honoraires de Jean MOUGENOT et Pierre
MICHENET architectes (1955) ; mobilier et
matériel (1955) ; chauffage central (1955) ;
travaux complémentaires (1956) ; ouverture
de classes (1956) ; revalorisation de
subvention (1957) ; inauguration : presse
(1956) ; création de classes(1957) ; extension :
2 plans, devis, classes mobiles (1959) ;
extension, acquisition de terrain sur la filature
de la Gosse : acte notarié, correspondance
(1959) ; création de classes (1964) ;
adjonction de 6 logements (1967) ; grosses
réparations (1969)
Collège Universitaire Scientifiques 83, rue 1958-1962
d’Alsace, acquisition et aménagement de
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l’immeuble : correspondance, copropriété,
projet de création du collège, engagement de
financement
(1958-1960) ;
plans
de
l’immeuble et avant-métré (s .d) ; projet
d’aménagement par l’architecte Louis
MATHIEU :
permis
de
construire,
délibération, projet dont devis et plans
(1960) ; travaux : devis et marchés avec les
entrepreneurs (1960) ; ordres de service
(1960) ; travaux supplémentaires, avenant n°1
aux marchés : délibérations, devis, contrat
d’architecte d’opération, traités (1961) ;
remboursement d’assurance et de contribution
foncière à G. MATHIEU ex-propriétaire
(1961) ; matériel pour la lutte contre
l’incendie : traité avec l’entreprise OCCIFEU,
devis, solde du compte (1961-1962) ; état des
dépenses au 1er avril 1961 (1961)
Collège Universitaire Scientifiques 83, rue
d’Alsace : aménagement, avenant n°2 pour
solde de divers marchés : délibérations, traités,
mémoires des travaux, solde des comptes
(1963) ;
aménagement
d’heures
complémentaires :
frais
(1967-1970) ;
modernisation de l’Ecole Supérieure des
Industries textiles de l’Est : projet budgets,
plans (1977-1979)
Scierie communale de la Tranchée de
Docelles : achat et vente d’une scie à grumes,
abornement de terrain, établissement classé
Groupe scolaire de la ZAC (zone
d’aménagement concerté) du Saut-le-Cerf :
école
maternelle
Louis
PERGAUD,
délibérations : avant-projet, marché de gré à
gré, projet de l’architecte FRANCHINI dont
devis et 3 plans, escalier, aménagement
extérieur (1974-1976) ; construction d’un
groupe scolaire : inscription du projet,
désignation de l’architecte (1974-1976) ;
décoration : correspondance, règlement (19781979)
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : composition du jury du
concours (1929-1930) ; concours d’architectes
(1930) ; candidatures des architectes (1930) ;
3 des projets présentés au concours
d’architectes ( 1930) ; suggestions de
l’enseignement secondaire sur l’emplacement
du collège (1930) ; mise au point du projet
(1930-1934) ; incident RIMEY (1932) ; projet
de l’architecte DESENCLOS : devis, rapport
(1932) ; devis et financement (1931-1936)
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : devis estimatif par lot (1936) ;

1963-1979

1960-1966

LACUNE

1974-1979

1929-1936

1936-1948
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adjudication des travaux et financement :
procès-verbal, affiche, soumissions (1937) ;
correspondance
avec
l’architecte
DESENCLOS au sujet des travaux (19361938) ; modification du projet : plan, rapport
(1937) ; relevés des mémoires (1937-1940) ;
correspondance sur l’état des travaux (19381944) ; demandes de majoration présentées
par les adjudicataires (1939) ; travaux arrêtés :
plâtrerie, menuiseries, chauffage central,
ferronnerie (1939-1948) ; réfection du toit :
marché BASTIEN (1940-1941) ; gardiennage
des locaux (1941) ; réparation de dommages
de guerre : marché BICHATON (1941) ;
travaux de protection : marchés (1943) ;
travaux de réfection et aménagements
provisoires : marchés (1945-1946) ; marchés à
passer pour l’achèvement des travaux (19471948)
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : achèvement des travaux :
marchés et devis
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : mémoires des travaux effectués
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : mémoires des travaux effectués
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction : mémoires des travaux effectués
Collège de jeunes filles place Clemenceau,
construction
Collège de jeunes filles place Clemenceau
puis lycée Claude GELLEE : subvention
pour
l’enseignement
technique
,
correspondance (1946-1947) ; désignation de
l’homme de l’Art (1947) ; correspondance de
l’académie de Nancy au sujet de l’avancement
des travaux (1947-1948) ; nomination d’un
concierge (1948-1949) ; traité consécutif
(1947-1949) ; transformation en lycée Claude
GELLEE (1950) ; inauguration dont 2 plans
(1950) ; transfert de gestion à l’Etat (1950) ;
chauffage central (1953-1956) ; extension du
lycée dont un plan de masse (1957) ;
aménagement de 2 dortoirs : cahier des
charges, plans, devis (1957) ; service de
ramassage des élèves (1961) ; travaux divers
(1960-1967) ; travaux divers : délibérations,
marché,
devis,
plan
(1968-1972) ;
transformation en collège d’Etat et nomination
en CES Clemenceau ( collège d’enseignement
secondaire) (1970-1972) ; aménagement d’une
cuisine : avant-projet, devis, marché (19701972) ; travaux, crédits déconcentrés (19811982)

1946-1948
1937-1938
1938
1938-1940
1936-1953
1946-1982
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Groupe scolaire CHAMPY à la ZUP (zone
d’urbanisation prioritaire), construction :
convention
avec
l’architecte
Jean
MOUGENOT (1960) ; logements des
instituteurs, correspondance (1961-1962) ;
réalisation (1963) ; adjudications : procèsverbal, devis, soumissions (1963-1964) ;
programme
de
construction
(1964) ;
financement (1964) ; lots traités par voie de
concours : procès-verbal, marchés (19631964) ; mobilier scolaire (1964) ; avenant n°1
à l’adjudication de 1964, dont un plan (1964) ;
fourniture de stores, marché (1966) ; avenant
n°2 dont devis (1966) ; entretien du chauffage
central (1966) ; travaux de décoration :
marché avec le sculpteur GUERRE (1968) ;
projet d’ensemble de Jean MOUGENOT :
plans et quantitatif, devis qualitatif, devis
descriptif (1963)
Groupe scolaire CHAMPY à la ZUP (zone
d’urbanisation prioritaire), construction :
projet de Jean MOUGENOT : cahier des
charges pour les lots sur concours, cahier des
charges particulières, dossier de 21 plans,
bilan financier
Groupe scolaire de la ZUP (zone
d’urbanisation prioritaire) Jean MACE,
construction :
projet
des
architectes
MOUGENOT et D. SOLVET : cahier des
prescriptions spéciales, concours pour le
chauffage central et les panneaux de façades,
devis quantitatif et estimatif, projets d’affiche,
devis descriptif, dossier de 28 plans
Groupe scolaire de la ZUP (zone
d’urbanisation prioritaire) Jean MACE,
construction :
adjudication :
projet
d’exécution,
procès-verbal,
devis,
soumissions, affiches (1966) ; avenant n°1 :
devis, délibération, plan (1968)
CES ( collège d’enseignement secondaire)
Saint-Exupéry
de
la
ZUP
(zone
d’urbanisation prioritaire), construction :
création d’un CES : avis sur type de
construction,
maîtrise
de
l’ouvrage,
subvention, préparation foncière (1967) ;
convention avec l’Etat (1967) ; acquisition de
terrains
dont
plans
parcellaires
et
topographiques (1967-1968) ; réunion de
coordination VRD (voirie réseaux divers) de
la ZUP : procès-verbal, plan de voirie ( 19671968) ; avis favorable à l’avant-projet d’Alain
PAYEUR architecte (1968) ; procès-verbal de
réunion du Comité Départemental des
constructions scolaires (1968) ; travaux de

1960-1968

1963

1965-1966

1966-1968

1967-1976
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reconnaissance des sols et mise à disposition
des terrains (1968) ; police de chauffage
urbain (1968) ; alimentation électrique en
moyenne
tension
(1968-1969) ;
traité
constitutif (1969) ; demande de nationalisation
(1969) ; indemnité de surveillance (1969) ;
maîtrise de l’ouvrage et modalités de
construction (1969) ; réception définitive des
travaux et remise du collège à la Ville (1971) ;
implantation de classes préfabriquées de type
LECORCHE (1971-1972) ; dénomination
(1972) ; alimentation électrique moyenne
tension, avenant n°1 : alimentation des ateliers
de l’école normale (1972) ; traité constitutif
(1973) ; projet de construction d’une section
d’enseignement spécialisé : agrément du
terrain (1974-1976)
Usine BONBON, construction Côte 1963-1964
Cabiche : cession de terrain à la société Louis
BONBON : délibération, acte notarié, plan
(1963-1964) ;
choix
des
architectes :
délibération (1963) ; accord préalable du
maire pour la construction (1963) ; note sur la
sécurité incendie de l’usine (1964) ; permis de
construire :
notice
de
renseignements
généraux (1964) ; déclaration d’établissement
classé : correspondance, texte législatif,
déclaration, plan d’ensemble (1964) ; projet
DUBARD de GAILLARBOIS et DORY :
adjudication restreinte des lots 1, 3, 4, 5, 6 et
7, cahier des charges, avis de concours,
planning, plans et devis (1964) ; assurance de
bâtiments : correspondance (1964) ; location :
délibération, bail (1964)
Palais de Justice, projet de construction : 1905-1911
plans,
détail
estimatif,
alignement,
correspondance, délibération (1905-1907) ;
transfert à la Loge Blanche : délibérations,
projet, adoption d’un projet, convention entre
la Ville et le Département, plans (1908-1910) ;
expropriation, acquisition de terrain : rapport,
délibérations (1910) ;
organisation du
concours
d’architectes :
presse,
frais,
délibérations, programme, acceptation des
plans et devis de Louis MOUGENOT, prime
allouée au 2nd (1910-1911) ; honoraires de L.
MOUGENOT : délibérations (1920) ; projet
MOUGENOT : note descriptive, devis
estimatif, plans n°1 à 5 (1911)
Palais de Justice, projet de construction :
1911
projet MOUGENOT : plans n°6 à 19
Bourse du Travail et maison du 1958-1959
Combattant, projet abandonné : avant-projet
de
l’architecte
Emile
DESCHLER :
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délibération, 2 photos noir et blanc de la
maquette, 8 plans
Stade, projets de création : commission
départementale (1929-1931) ; projet d’un
stade au Petit Champ de Mars dont un plan
(1931) ; subvention (1931) ; projet d’un stade
rue Viviani dont 2 plans et devis (1932) ;
rapport
CORDELIER
et
rejet
de
l’emplacement rue Viviani (1932) ; reprise et
transmission du projet (1940) ; ajournement
pour cause financière (1941) ; projet d’un
centre scolaire d’éducation physique et
sportive au Petit Champ de Mars dont 5 plans
et devis (1941-1946)
Stade de la Colombière, acquisition et
aménagement : proposition d’acquisition et
bail du terrain (1930-1953) ; agrément des
architectes et emplacement définitif (1949) ;
emplacement dont plan (1953) ; acomptes sur
honoraires (1953) ; contrat d’architecte
d’opération avec Louis MATHIEU architecte
(1961) ; avant-projet, adoption avec photo
maquette
(1961-1962) ;
travaux
topographiques,
convention
(1961) ;
honoraires (1961) ; contrat d’architecte
d’opération avec Claude BACH en
remplacement de
L. MATHIEU décédé
(1962) ;
subvention
(1963) ;
terrain
GOUDOT : état parcellaire, 3 plans,
expropriation (1949-1960) ; expropriation
GOUDOT : évaluation, contentieux dont
jugement et plans (1961-1962) ; financement
(1963) ; travaux annexes (1963) ; adjudication
infructueuse : procès-verbal, soumissions,
devis (1964) ; 2ème adjudication partiellement
infructueuse : procès-verbal, soumissions,
devis
(1964) ;
centre
d’insémination
artificielle : abandon d’un droit d’eau et droit
de passage dont acte notarié (1964)
Stade de la Colombière, aménagement :
subvention complémentaire (1964) ; traités de
gré à gré (1964-1965) ; chauffage central :
devis et soumissions (1964-1965) ; travaux
d’assainissement (1966) ; traités de gré à gré
(1966) ; adjudication de la 3ème tranche des
travaux (1966)
Stade de la Colombière, aménagement :
adjudication des espaces verts et équipements
sportifs : procès-verbal, devis, soumissions
(1967) ; jugements du concours pour
l’attribution des lots sur les espaces verts, les
équipements sportifs et le chauffage central :
procès-verbal, marchés de gré à gré, devis
(1967) ; projet de BACH et MATHIEU

1929-1946

1930-1964

1964-1966

1963-1967
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architectes : programme d’adjudication, devis
descriptif, cahier des prescriptions spéciales
(1963)
Stade de la Colombière, aménagement :
projet de BACH et MATHIEU architectes : 30
plans
Centre aéré de la 40 Semaine, construction :
financement (1968) ; projet d’exécution
(1968) ;
projet
de l’architecte Guy
WURMSER : avis d’adjudication restreinte,
cahier des prescriptions spéciales, devis
descriptif, devis estimatif, 9 plans (1968)
Centre aéré de la 40 Semaine, construction :
adjudication des travaux : procès-verbal,
devis, soumissions (1969) ; collecteur d’eaux
pluviales : marché, 6 plans (1970) ; marchés
sur concours des lots n°11, 12 et 13 : procèsverbal du jugement, soumissions, marchés
(1969-1970) ; avenants (1970-1974)
Bourse du Travail, n°4 rue Aristide
BRIAND : baux de logement des associations
syndicales
Maison BOULAY, n°6 rue Aristide
BRIAND : mitoyenneté HUTIN, baux de
logement, inventaire du mobilier, plan
Immeuble n°28 rue d’Ambrail : demande
d’aliénation dont un plan (1930-1931) ;
aménagement de la cour : projet, 3 plans,
décompte des travaux (1932) ; mitoyenneté
FINCK (1942-1943) ; bail de logement
(1960) ; aménagement d’un asile de nuit :
désignation de l’architecte, demande de
subvention (1971)
Terrains de jeux :
Du château, aménagement : projet, devis,
adjudication, 4 plans (1920) ; occupation du
terrain (1932-1933) ; rue Notre-Dame-deLorette : construction d’un mur de
soutènement dont un plan (1937) ; du Petit
Champ de Mars : occupation du terrain,
correspondance (1932-1938) ; bâtiment du
parc à fourrages : location (1947-1948) ;
route
d’Archettes,
aménagement :
délibérations (1980) ; location de terrains au
tennis-club dont un plan (1981)
Poids public, démolition : délibération,
correspondance, copie de plan d’alignement
Magasin de la place de Grève servant de
douane : travaux, adjudication de location,
démolition
Cimetière du Poux, vente : adjudication des
matériaux de la Chapelle, projet de partage
dont un plan (s .d)

1963
1968

1969-1974

1963-1980
1905-1979
1930-1971

1920-1981

An VI1856
1793-1824
An III
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Chapelle
des
Minimes
à
la
Vierge : translation de la statue de la Vierge à
la Basilique Saint-Maurice, pétition de
Gaspart FOINANT acquéreur de la Chapelle
Théâtre, construction dans la grange des
Dimes : comptes, budgets et mandats pour le
paiement des travaux
Tuilerie communale : baux de location dont
le contentieux avec JACQUEMIN pour
insolvabilité, procès-verbaux de visite du
bâtiment (1798-1826) ; adjudication de la
tuilerie et de ses dépendances dont acte notarié
(1833-1935) ; limite des terrains de la tuilerie
et de ses dépendances dont acte notarié (18331835) ; limite des terrains de la tuilerie :
affaire des héritiers GENIN dont 2 plans
topographiques
Gendarmerie, rue de Dogneville : location,
pétition pour le prolongement de la
gendarmerie dans ce bâtiment communal,
devis pour agrandissement
Gibet de la justice : adjudication pour la
démolition des fourches patibulaires
Manutention militaire (La manutention a été
aménagée dans l’ancien moulin communal de
la petite ville. Le canal de ce moulin une fois
comblé est devenu l’actuelle rue de la
Chipotte) : échange contre le bâtiment des
Minimes, correspondance
Grands Moulins, situés aux Blanchisseries :
location : pétition, travaux, subsistance (17901796) ; contestation contre le sieur BOYE au
sujet des eaux du canal : baux, rapports (An
IV-1810) ; transaction entre la ville et Blaise
FELTRE fermier des moulins au sujet du
mauvais état du bâtiment et de la résiliation
du
bail :
délibérations,
rapports,
correspondance, adjudication du bail (17961811) ; compte du sieur MATHIEU régisseur
des moulins non affermés en 1810 (1810) ;
contestation pour travaux effectués à la vanne
par Louis JACQUEMIN fermier : travaux
occasionnés par une crue, rapports,
délibérations, dépense, correspondance (18101816) ; vente des moulins au sieur
BANNEROT dont acte notarié, 2 plans (18251848) ; projet de transaction entre Louis
MOREL propriétaire des moulins et la Ville
au sujet du rétrécissement du canal dont acte
notarié et 2 plans (1813-1884)
Lavoirs :
Rue de l’Epargne : pétitions, délibérations,
correspondance, devis, détail estimatif des
travaux, projet de couverture dont plan,

1792

An XI1806
1798-1837

D’après les
comptes de la
Ville, la tuilerie
a été bâtie en
1513 sur le
modèle de celle
d’Autrey (voir
CC35)

1792-1810

1791
An V

1790-1884

1883-1958
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délibération, rapport (1892-1905) ; Saut-leCerf : pétition des habitants, choix d’un
emplacement, devis, plan de COURTEAUX,
délibérations, agrandissement (1922-1948) ;
Champ du Pin : pétition, emplacement,
rapport, détail estimatif des travaux, plans de
COURTEAUX, correspondance, délibérations
(1921-1922) ; rue Ponscarme : projet de
construction de COURTEAUX, plans,
acquisition de terrain, pétition, rapport,
délibération (1911) ; couverture du lavoir :
pétition vote d’un crédit (1921) ; rue de
Nancy : pétition, réclamation (1899-1906) ;
La Cense Aubry : pétition, rapport,
délibération pour l’amélioration en eau
(1924) ; avenue des Templiers : pétition,
rapport (1900) ; faubourg de Poissompré :
construction dont plans de VIAL, mémoire,
rapport, délibération (1883-1930) ; la 40
semaine : rapport, délibérations, projet, plans
(1904) ; remplacement des bassins, projet de
Paul ROY (1937) ; la Camerelle, toit du
lavoir : détail estimatif, plans, délibération
(1905) ; rue de la Maix (Saint-Goëry) :
fermeture par les grilles dont rapport,
délibérations
(1909) ;
la
Rochotte :
augmentation du débit, demande de Mme
THOUVENIN, délibération (1921) ; la
Vierge : acquisition de terrain, construction
dont plan, délibération (1922) ; rue des
Soupirs : projet, plans (1890) ; entre le Cours
et le Champ de Mars : projet d’un bateau
lavoir de COURTEAUX, plans, devis (1890)
Maisons d’octroi :
1882-1980
Faubourg des Brosses : acquisition du terrain
BOUTIN, délibération, projet de construction
de MICAULT dont plans, devis, adjudication,
presse, suppression de l’octroi, aliénation du
bâtiment (1882-1980) ; rue Saint-Michel :
location
d’un
bureau,
délibération,
construction, plans de MOUGENOT (18941925)
Ecole maternelle ‘GUILGOT’ : acquisition 1893-1965
de la propriété GUILGOT : acte notarié
(1856) ; appropriation pour le bureau de
bienfaisance :
délibération
(1857) ;
emplacement de l’école dans la propriété
GUILGOT (1893) ; choix de Eugène VIAL
directeur des travaux pour l’élaboration du
projet (1894) ; projet de construction : devis,
cahier des charges, plans (1894-1895) ;
augmentation de la somme à valoir (1895) ;
adjudication : presse, affiche, soumissions,
procès-verbal ( 1895) ; réception provisoire
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(1896) ; décompte et emploi du reliquat
(1897) ; pose d’un écran en tôle sur la grille
dont un plan (1900) ; asphaltage d’un abri
couvert (1904-1906) ; installation du gaz :
demande Mme DUROC (1920) ; installation
de l’éclairage électrique : devis (1927) ;
aménagement d’une salle de classe dont un
plan (1929) ; installation sanitaire, plan
(1939) ; classe provisoire dans la cour côté rue
de Dogneville, 2 plans (1951) ; aménagement
d’une nouvelle classe au nord du bâtiment,
plans (1951) ; installation du chauffage
central : délibération, marché QUENOT
(1961) ; installation du chauffage central dans
le logement de la directrice et réfection du
logement (1965)
Bains publics : fournitures de baignoires,
marché AUBERTIN (1937) ; traitement des
eaux de la piscine : correspondance,
documentation, devis (1947-1948)
Bains publics et abattoir, dossier d’emprunt
pour travaux : dossier administratif (19321933) ; dossier financier (1930-1933) ;
descriptif, plans des travaux à l’abattoir
(1933) ; descriptif, plan des travaux aux bains
publics (1933)
Groupe scolaire d’Ambrail : établissement
d’une cloison vitrée (1926) ; éclairage
électrique (1928) ; entretien du logement de la
directrice (1930) ; agrandissement dont 5
plans (1933) ; installations sanitaires dont
plans (1939-1949) ; délibérations diverses :
ouverture
d’une
école
de
garçons,
agrandissement, installation du chauffage
central (1958-1963) ; achat de matériel d’école
(1930-1936) ; école maternelle : travaux
divers (1885-1936)
Ecole de filature et de tissage : convention,
traité constitutif, loi, brochure du collège
(1891-1900) ; construction : projet de VIAL
directeur des travaux, devis, détail estimatif,
plans de détail, mémoires des entrepreneurs,
décompte des travaux, réception (1902-1905) ;
aménagement d’un dépôt des machines :
rapport, plans, mémoire des travaux (1909) ;
travaux de transformation pour les logements
de l’économe et du censeur du lycée : devis,
traités, délibération (1923-1924)
Bibliothèque à la Maison Romaine :
acquisition : acte, affiche, 2 plans de la
propriété des Grands Moulins (1902-1903) ;
travaux d’appropriation et aménagement de la
bibliothèque : délibérations, projet, rapport,
adjudication, soumission, chauffage, réception

1930-1948

1885-1963

1891-1924

1902-1908
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provisoire (1902-1908) ; déménagement de la
bibliothèque (1905-1906) ; chauffage (19051908)
Groupe scolaire rue de Nancy : projet de 1919-1958
cloison : plan, note (1919) ; construction
d’une buanderie à l’école de garçons de la rue
de Nancy et à l’école de filles de la rue NotreDame de Lorette : rapport, plans, devis
(1921) ; aménagement d’une salle de jeux :
plan,
devis,
correspondance
(1934) ;
aménagement de 2 salles de classe, achat de
mobilier (1935) ; réfection de l’installation
sanitaire (1938) ; acquisition de l’immeuble
YAGER pour agrandissement du groupe
scolaire:
acte
notarié,
délibération,
autorisations
(1949-1950) ;
travaux
d’aménagement : délibérations pour avantprojet puis projet définitif dont plan (19521957) ; agrandissement, adjudication des
travaux : procès-verbal, soumissions, affiches
(1956-1957) ;
travaux
supplémentaires :
délibérations, cahier des charges, devis (1958)
Ecole primaire de la bibliothèque : travaux 1844-1940
d’entretien : correspondance, délibérations,
comptes, plans (1844-1873) ; réparations :
délibérations, plans (1882-1940)
Abattoir, travaux d’amélioration : éclairage 1884-1924
au gaz (1884) ; travaux divers dont plans et
devis (1884) ; aménagement du bureau de
l’inspecteur des viandes dont plan (1889) ;
peinture des cases (1892) ; réfection partielle
(1902) ; projet d’améliorations (1903) ;
modification de l’éclairage (1904) ; plan
incliné pour le déchargement des bestiaux
(1904) ; remplacement d’une clôture à clairevoie en bordure de la Moselle (1904) ;
additions à la grille extérieure (1904) ; pétition
pour le déplacement de l’abattoir (1906) ;
lances à la porcherie et à la boucherie (1906) ;
améliorations diverses (1906) ; chauffage du
cabinet du directeur (1906) ; ouverture d’un
crédit pour la nourriture de 3 chiens ratiers
(1907) ; construction d’un abri pour voiture
dont plan (1911) ; projet avorté d’un dépôt
(1912) ; améliorations diverses et construction
d’une écurie : projet, plans, devis (19071913) ; construction d’une nouvelle case
d’abattage : devis, plan (s .d) ; construction
d’une écurie et d’un abri, améliorations
diverses, acquisition de matériel : devis, plans,
correspondance,
documentation
(1913) ; établissement d’une boyauderie
(1914) ; aménagement d’une tuerie dans le
lavoir de la place Léopold dont plans (1914-
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1920) ; chiens de l’abattoir, crédit (1916) ;
demande de Mme CHENUT (1917) ;
installation de l’éclairage électrique (1917) ;
transformation d’un bâtiment (1918) ;
utilisation des viandes (1921) ; local de
ressuyage à la porcherie dont plan (19221923) ; construction d’une grille de protection
sur la Moselle (1923) ; remplacement des
chaudières, crédit (1924) ; plans (s .d)
Marché couvert : réfection de la toiture :
devis, rapport, appel d’offres, délibération,
soumission (1950) ; plan des caves (s .d)
Magasin de voirie rue Saint-Michel,
construction : plans, devis, délibérations,
travaux supplémentaires, mémoires des
travaux
Centre social de Saint-Laurent : proposition
d’acquisition des immeubles BOUSSAC :
correspondance (1979) ; déclaration d’utilité
publique (1979) ; appel d’offres entre
concepteurs, dépôt de l’avant-projet sommaire
(1980) ; acquisition de l’immeuble rue de la
7ème armée demande d’ouverture des enquêtes
d’utilité publique et parcellaire (1980) ;
enquêtes préalables (1980) ; expropriation
(1980) ; acquisition des terrains d’assiette
(1980) ; marché d’études, FELDER architecte
(1981) ; dossier de consultation d’entreprises
(1981) ; acte d’acquisition du terrain
BOUSSAC (1981) ; procès-verbal de constat
(1981) ; convention ‘VERITAS’ pour contrôle
technique (1982) ; plans de l’avant-projet
sommaire (1981)
Ecole Viviani rue Gambetta : cession à la
ville de l’école de l’hôtel BIRON : actes
notariés antérieurs, état des lieux, police
d’assurance, reconnaissance d’utilité publique
de l’œuvre de l’hôtel BIRON, récompenses,
acte de cession, plan parcellaire, procès-verbal
de l’Assemblée (1906-1927) ; clôture et
chauffage
central
(1932) ;
projet
d’agrandissement : plans, état parcellaire
(1936) ; historique et rapport (vers 1936) ;
évaluation des dommages causés par
l’incendie
du
13/03/1952
(1952) ;
modification de l’affectation et concession à
l’inspection académique dont descriptif du
bâtiment et plans (1940-1955) ; brochures
‘œuvre de l’hôtel BIRON’ (1916-1927)
Magasin des Pompes à incendie :
Magasin des pompes de la Grande Ville :
devis de construction, rapport, commission,
plan exécuté par REIVEILLEZ (1824) ;
installation du magasin des pompes et des

1950
1930-1931

1979-1982

La commune de
Saint-Laurent a
été rattachée à
Epinal en juillet
1964. Les
dossiers des
bâtiments
communaux
antérieurs à
cette date sont
classés dans les
archives de
Saint-Laurent

1906-1955

1824-1948
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salles de catéchisme à l’ancienne école de la
rue Lormont : plans (1895)
Magasin des pompes de la Petite Ville :
devis de construction, cahier des charges, plan
de masse exécuté par GAHON (1833-1834) ;
réparations (1884)
Caserne de la rue des Halles : appropriation
du magasin des pompes : projet (1891) ;
logement du gardien des pompes (1892) ;
aménagement de la remise pour loger le
nouveau matériel (1925) ; aménagement d’un
logement au 1er étage : plan (s .d) ;
aménagement du garage de la caserne :
délibération, marché (1948)
Magasin des pompes et octroi de la Vierge :
construction dont plans, devis, rapport,
délibérations, mémoire, crédit complémentaire
(1908-1911)
Atelier de réparation : proposition du
capitaine PELLERIN (1902)
Projet de construction d’une estacade en bois
pour manœuvres : plan et détail estimatif
(1906)
Stade de la Colombière, inauguration :
invitations officielles, historique, notes de
service, programme des manifestations,
invités, plans, affiche, discours d’inauguration
Abattoir, modernisation : dossier de plans
établis par la Société d’Etudes Techniques
Industrielles et Frigorifiques (SETIF)
Abattoir, modernisation : dossier de pièces
écrites établi par le SETIF : cahier des
charges, devis descriptif, lots (n°1 à 11)
Abattoir, installation du frigorifique : dossier
général n°430.096 établi par le SETIF : note
récapitulative sur les modifications du projet,
descriptifs : du matériel frigorifique, des
travaux d’isolation, des travaux d’installation
électrique, des travaux de génie civil et des
travaux pour l’éclairage, 33 plans
Abattoir, installation du frigorifique : note
récapitulative sur les modifications du projet
(19/1/1955), descriptif des travaux pour
l’aménagement d’une station d’eau sous
pression (15/4/1955), convention d’étude et
avenant n°1 à la convention d’étude
(10/2/1956), concours d’admission des
entreprises (22/3/1956), séance publique
d’ouverture des plis (26/4/1956), étude des
soumissions (30/7/1956), lots (n°1-4) :
marchés,
avenants,
devis,
plans,
correspondances
Abattoir, installation du frigorifique : lots
(n°5-7 bis) : marchés, avenants, devis, plans,

1967

1965-1966
1966
1950-1956

1955-1958

1956-1959
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correspondances
Abattoir, aménagement d’une salle de
découpe dans l’ancienne usine EDF : plans
(s.d), notes, courriers, arrêtes ; création d’une
régie : délibération (11/12/1967, 11 et
22/12/1977 et 13/2/1978), appel d’offres
(24/4/1978), réunions de coordination (10 et
25/5, 22/6, 16/8, 12 et 18/9/1978), lots (1 à
8) : marchés avec les différentes entreprises
(1976-1979), branchement EDF : plans et
courriers (1974-1978)
Abattoir, aménagement d’un atelier de
préparation
et
de
conditionnement :
proposition de prix (1980), installations
frigorifiques (devis et plans) (1980), atelier de
préparation 2ème étage (plans, courriers)
(1980), local 3ème étage Ets Bertaud (plans)
(1980), entretien des convoyeurs SUCMANU
(plans ) (1977-1979)
Abattoir, extension et modernisation :
avenant n°2 au marché SUCMANU (19671969), délibération (15/9/1969), chauffage
central : contrat entretien au marché
COGETH, courriers (1969-1977), nouvelle
chaudière : devis (1977), plans divers (19631978) ;
Cheville
Spinalienne-Ville :
occupation
des
lieux :
délibération
(23/4/1982), convention (23/7/1982)
Complexe
Sportif Evolutif Couvert
(COSEC) de la ZUP de la Justice :
instructions (27/8/1970), établissement du
devis, directives, annexes1 (s.d) ; Cabinet
Gourdon et Meyer, architectes : devis
estimatif des travaux d’aménagement extérieur
et réseaux, devis estimatif des travaux
d’adaptation au sol (s.d), courriers (10 et
12/1971), choix de l’entreprise : délibération
(21/7/1971) ; entreprise FILLOD : cahier des
prescriptions spéciales (11/1970), devis
estimatifs (15/9 et 26/10/1971), courriers (5 et
9/1972) ;
commission
départementale
(28/12/1971), arrêté n°8/72 (5/4/1972), note
(1/6/1973), plans divers (1970-1971)

1967-1979

1977-1980

1963-1982

1970-1973

Complexe
Sportif Evolutif Couvert 1971-1973
(COSEC) de la ZUP de la Justice : nouvelle
implantation : notice explicative (24/8/1973),
bordereau des prix des travaux d’adaptation
(15/2/1971), complément au bordereau des
prix (26/10/1971), devis estimatif des travaux
d’aménagement
extérieur
et
réseaux
(27/12/1972), devis estimatif des travaux
d’adaptations au sol (27/12/1972, 3/4 et
3/8/1973), courriers, notes, marché de gré à
gré Société « Constructions Métalliques
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FILLOD » (14/8/1973), additif modificatif
aux descriptifs de base (14/8/1973), rapport du
Directeur (27/8/1973), devis descriptif
général, devis descriptif chauffage (s.d), plans
de masse, plan d’ensemble, plans façades,
plan façades coupes, plans charpente,
vestiaires (1971-1973)
Usine BONBON, construction et cession : 1963-1973
délibération (18/12/1963), correspondances
des architectes (1964), adjudication restreinte,
affiche (27/1/1964), arrêté concernant les lots
(n°2, 8 et 9) : (5/2/1964) ; PV d’ouverture des
plis par adjudication restreinte des lots (n°1, 3,
4, 5, 6 et 7) : (7/2/1964) ; travaux de
terrassements complémentaires, gros œuvre,
béton armé, maçonnerie et plâtrerie : devis
estimatif (2/1964) ; PV d’ouverture des plis
par voie de concours des lots (n°2, 8 et 9) :
(19/2/1964) et délibération (12/5/1964) ; lot
n°8
Electricité :
tableau
comparatif
(22/2/1964), lot n°9 Chauffage : tableau
comparatif (29/2/1964) ; PV d’adjudication
des offres pour les lots (n°1, 3, 4, 5, 6 et 7) :
(3/3/1964) ; avenant au 2° lot : délibération
(9/11/1964) ; location de l’usine BONBON :
délibération (9/11/1964), acte notarié de Me
Gérard VICQ (12/3/1965) ; avis de taxe sur le
chiffre d’affaires (1965) ; travaux d’extension,
convention avec la Société BATINOREST :
délibération (25/6/1969) ; impôts directs
locaux : avis (1970) ; demande d’option :
délibération (22/2/1971) ; locaux, vente aux
enchères publiques : délibération (29/5/1972),
cession à PLAYTEX : délibération et
convention (23/6/1972), plan de situation
(1963) ; acte notarié de Me Gérard VICQ
(31/1/1973), condition suspensive : acte
notarié (16/8/1973) ; descriptif de chaque
entreprise avec soumission, courriers, notes,
devis… ; assurance (1966)
Gymnase du Lycée Louis Lapicque : 1964-1965
construction : projet d’exécution, architecte
Mr Jean CROUZILLARD, adjudication
restreinte (1965), cahier des charges
particulières, devis descriptif des travaux
(12/1964), 16 plans, planning des travaux
Gymnase et terrain de sport de l’annexe du 1964-1966
lycée Claude GELEE route de Remiremont,
construction : avant-projet : devis descriptif
(1964) ;
permis
de
construire :
renseignements, correspondance (1964) ;
projet d’exécution de Jean CROUZILLARD
pour la construction du gymnase : devis,
planning,
plans
(1964) ;
délibérations
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concernant l’aménagement des installations
sportives et du gymnase (1965) ; projet de
l’entreprise BSM pour la construction du
gymnase : devis descriptif, plans, projet de
marché (1965) ; terrain d’éducation physique
spécialisé, projet MATECO : correspondance,
devis, marché de gré à gré, plans, réception
(1965-1966) ; construction du gymnase,
avenant au marché BSM pour supplément de
chauffage (1965)
Gymnase et terrain de sport de l’annexe du 1965-1975
lycée Claude GELEE route de Remiremont,
construction :
projet
d’exécution
de
construction modifié : correspondance, plans
et devis (1965) ; demande de subvention de
l’Etat : délibération, arrêté du préfet (1965) ;
plans d’agrès (s .d) ; travaux supplémentaires
de terrassement, marché NOEL : rapport,
correspondance,
marché,
certificat
de
paiement (1965) ; revêtement du plateau
d’éducation physique : devis (1966) ; travaux
d’entretien : correspondance (1974-1975)
Lycée Claude Gelée, place Clémenceau : 1966-1968
aménagement d’un Centre Médico Scolaire et
travaux divers : contrat d’architecte avec Mr
André
DESENCLOS,
délibération
(17/11/1966), contrat (12/12/1966), devis
estimatif
des
travaux
(16/1/1967),
aménagement
de
chambres
pour
agrandissement d’un appartement de fonction
et installation thermique (25/1/1967), cahier
des prescriptions spéciales,
rapport du
Directeur (3/7/1967), subvention allouée :
arrêté n°40/67 (5/7/1967), délibération
(26/10/1967), appel d’offres (s.d), récapitulatif
des travaux (7/7/1967) ; lots n°1 et 2 : Gros
Œuvre et Plâtrerie : entreprise DIDIER :
cahier des prescriptions spéciales (3/7/1967),
marché de gré à gré (25/11/1967), devis
descriptif (14/4/1967), devis estimatif pour le
Centre (14/4/1967), aménagement de deux
chambres et cloisons (14/4/1966 et
14/4/1967), soumissions et correspondances ;
lot n°3 : Menuiserie Quincaillerie : entreprise
BLUM, marché de gré à gré (26/10/1967),
devis estimatif pour le Centre et aménagement
de deux chambres (14/4/1967) ; lot n°4 :
Plomberie Sanitaire : entreprise COLIN :
devis estimatif (14/4/1966), cahier des
prescriptions spéciales (3/7/1967), marché de
gré à gré (26/10/1967), devis descriptif
(14/4/1967),
soumissions ;
lot
n°5 :
Electricité : Ets MARQUIS, devis descriptif
(14/4/1967), cahier des prescriptions spéciales
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(3/7/1967), soumission, marché de gré à gré
(26/10/1967) ; lot n°6 : Peinture Vitrerie :
entreprise BOVE, cahier des prescriptions
spéciales (3/7/1967), marché de gré à gré
(26/10/1967), devis estimatif pour le Centre et
aménagement de deux chambres (29/11/1966,
4 et 6/1967), soumission ; lot n°7 : Chauffage
et Tuyauterie : Entreprise ARMAND et Cie :
devis estimatif (8/5/1967), devis descriptif et
estimatif (26/5/1967), cahier des prescriptions
spéciales (3/7/1967), soumission, marché de
gré à gré (26/10/1967) ; Traitement de l’Eau :
Entreprise CILLICHIMIE : devis estimatifs
eaux chaude et froide (2/6/1967), cahier des
prescriptions spéciales (3/7/1967), soumission,
marché de gré à gré (26/10/1967) ; Cabinet
médical :
Meubles
WEILLER :
devis
descriptif et estimatif, soumission (5/7/1967) ;
PV de réception provisoire des travaux
(17/5/1968)
Lycée Claude Gelée, place Clemenceau, 1968-1977
construction d’un gymnase type C au lycée de
jeunes filles : délibération (13/12/1968), avant
projet : délibération (24/1/1969), engagements
contractuels : délibération (24/1/1969), étude
confiée à Mr Igor IVANOFF architecte, cahier
des engagements contractuels (14/3/1969),
convention
(1/2/1969),
travaux
topographiques : délibération (27/2/1969) ;
Syndicat
Intercommunal
Scolaire
(20/12/1976) : réunion du comité syndical,
adoption du projet ; projet d’exécution : avis
d’adjudication
restreinte,
cahier
des
prescriptions spéciales, devis descriptif tous
corps d’état (1976-1977) ; plans d’exécution
rectificatif (1970 et 1977)
CES
Clemenceau,
construction
d’un
1977
gymnase : réunion du Syndicat Intercommunal
Scolaire
(12/5/1977),
appel
d’offres
(8/6/1977) : rapport de dépouillement des
offres, contrat d’architecte avec Mr Igor
IVANOF ; soumissions des entreprises : lots
n°1 et 1bis : Gros Œuvre Entreprise Joseph
CRACCO : acte d’engagement,
devis
quantitatif
estimatif
(7/6/1977) ;
Infrastructures et Génie Civil : Cabinet
SIGMA : CCTP (31/5/1977) ; lot n°2 :
Charpente
Bois :
Entreprise
Robert
WEISROCK : acte d’engagement, devis
descriptif estimatif quantitatif (7/6/1977),
additif (22/6/1977) ; lot n°3 : Etanchéité
Zinguerie :
SA
LORRAINE
D’ETANCHEITE : devis (6/6/1977), acte
d’engagement
(21/6/1977) ;
lot
n°4 :

CCTP :
Cahier des
Clauses
Techniques
Particulières
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Menuiserie Ferrage : Menuiserie CLAUDE :
acte d’engagement (6/6/1977), attestations de
qualification ; lot n°5 : Serrurerie : Ateliers A
et C. VALENTIN : acte d’engagement
simplifié (3/6/1977), devis, déclaration à
souscrire, courriers ; lot n°6 : Plomberie
Sanitaire : SOCIETE THERMIQUE DE
L’EST : acte d’engagement (6/6/1977),
annexe à l’acte d’engagement, devis,
courriers ; lot n°7 : Peinture Vitrerie :
Entreprise REMY : acte d’engagement
simplifié (7/6/1977), devis descriptif estimatif
quantitatif, certificats de capacité ; lot n°8 :
Carrelages :
SA
CARRELEST :
acte
d’engagement simplifié (1/6/1977), devis
estimatif des travaux, déclarations d’intention
de soumissionner ; Revêtements de sols :
Entreprise P. REMY et Cie : acte
d’engagement simplifié (7/6/1977), devis
descriptif estimatif quantitatif, déclaration
d’intention de soumissionner ; lot n°9 :
Electricité :
Entreprise
SODEL :
acte
d’engagement, devis descriptif estimatif
(6/6/1977), certificats de conformité des blocs
autonomes d’éclairage, certificats de capacité ;
lot n°10 : Chauffage : Ets A. IMHOFF : acte
d’engagement simplifié (6/6/1977), devis
descriptif, plan, déclarations d’intention de
soumissionner : lot n°11 : Equipements
Sportifs :
Société
SPORTIC :
acte
d’engagement simplifié et annexe (20/6/1977)
Ecole Nationale de Perfectionnement de la 1968-1971
Voivre, construction : convention avec l’Etat,
délibération,
convention
(28/2/1968),
courriers ;
Entreprise DIDIER et Fils :
bordereau de prix complémentaires, devis
descriptif des travaux, devis estimatif
équipement des ateliers, avenants n°1 et 2
(1969), études des sols et fondations,
architecte
Mr
ZONCA,
résultats
pressiométriques et coupes des terrains (1968),
délibération (2/4/1968), plans divers (1968),
alimentation en énergie électrique : devis
(12/2/1969), EDF : travaux, renseignements
techniques,
financement :
arrêtés
de
subvention (1968 et 1971), PV de réception
définitive (12/11/1970), PV de remise de
bâtiment scolaire (23/11/1971)
1968
Ecole Nationale de Perfectionnement de la
Voivre, cession d’une propriété lieudit « Bois
de la Voivre » section A1 –N°11 p
appartenant à la Ville d’Epinal au Ministère de
l’Education : plan (2/1968), plans divers ;
construction : lots n°1-19 : descriptions
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1968
Ecole Nationale de Perfectionnement de la
Voivre, construction : déclaration à souscrire
de l’Entreprise DIDIER et Fils, soumission ;
architectes Mrs ZONCA et GAERTNER de
Metz, cahier des prescriptions spéciales,
bordereau de prix des travaux de bâtiments,
devis estimatif des travaux de bâtiments, devis
estimatifs fondations spéciales, tableau des
différentes zones, tableau des coefficients
correcteurs des locaux, bordereau des prix des
travaux d’adaptation, bordereau des prix
complémentaires,
bordereau
des
prix
d’approvisionnement,
récapitulation
des
surfaces réelles et corrigées, planning des
travaux, plans (1968)
Ecole Nationale de Perfectionnement de la 1968-1982
Voivre, construction : projets des travaux,
études, liste des entreprises retenues ; fonds
départemental scolaire : rapports succincts,
courriers, récapitulatif des travaux (19741977) ; création d’un terrain de sport :
délibération (30/5/1974),
rapport du
Directeur, plan de situation, plan des
installations au 1/200, profils en long et en
travers, plan des drainages au 1/200, détail
estimatif (1974) ; création d’une aire sportive
couverte : courriers (1973), délibération
(30/5/1974), rapport du Directeur, approbation
du projet et subvention : arrêtés n°29 et 30/74,
propositions des Ets Robert WEISROCK,
courriers, permis de construire n°88/77/63 431
du 10/5/1977, plans, plans coupe pignon,
plans façade arrière, plan de situation, plans
charpente, plan de financement (1973-1975) ;
visite de sécurité (1977) ; logement du
Directeur : Entreprise DIDIER et Fils :
travaux divers, plan, courriers (1973-1977) ;
cloisonnement dortoirs : Entreprise DIDIER et
Fils et Entreprise REMY : devis (1976) ;
peinture : Entreprise REMY : devis (1975) ;
chauffage : remise en état des conduites : Ets
AUBERTIN et SA DUTECA : courriers,
commande
(1975-1978) ;
électricité :
Entreprises SODEL et EDF : devis, plans
(1977-1978) ; remplacement évent citerne :
Société SITECO : courriers, devis (1975) ;
aménagements espaces verts : projet, courriers
(1973-1974) ; plomberie : Entreprise COLIN :
devis, courriers (1976-1982) ; matériel et
équipements sportifs : Société SPORTIC :
proposition (1974) ; traitement des eaux
chaudes : Sociétés Marc CHARGOIS et
SOVOTEC : propositions, devis (1975), plan
du poste de traitement d’eau froide (1975),
Société CILLICHIMIE : courriers, devis
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(1974-1978) ; APAVE : courrier (1972),
rapports des visites (1974, 1977, 1981 et
1982) ; détection incendie : Société NSFT :
proposition (1977), société SICLI (1978) ;
création de vestiaires : devis estimatifs
Entreprise COLIN (1977-1978), plan (1977) ;
ouverture d’une porte aux ateliers : Entreprise
DIDIER et Fils : devis estimatifs (1973,
1975), délibération (18/3/1975), devis, rapport
du
Directeur,
plans
(1968,
1976) ;
construction bâtiment annexe des ateliers :
plans (1974), courriers, réalisation de la 2°
tranche (travées) : coût (1974-1976)
Ecole Nationale de Perfectionnement de la 1969-1985
Voivre, construction : Entreprise DIDIER et
Fils,
marché
n°68-88-23
(14/9/1968),
réception provisoire (23/10/1969) ; malfaçons
et réparations diverses : bâtiments internat,
externat, logement Directeur, local infirmerie,
terrasses : correspondances diverses VilleInspection Académique ; Etude de Me André
LANGUILLE, Huissier de Justice : procès
verbal de constat de Mr André Yvon
AMBILLY, professeur concernant infiltrations
et diverses malfaçons, procès verbaux (1/9 et
27/10/1973) et procès verbal de Maître Michel
WALLER, Huissier de Justice représentant la
Ville d’EPINAL (10/9/1973), réunion
(16/5/1974), devis concernant les infiltrations
à l’infirmerie (24/4/1975), correspondances
avec les sociétés titulaires du marché ;
indemnités à Mr ANDRE (logement de
fonction) : délibération (17/12/1976) ; appel
d’offre concernant travaux d’étanchéité des
façades et terrasses, demande de subvention :
délibération (12/9/1981) ; Etanchéité : Société
Vosges Etanchéité : devis (9/1981), marché
négocié
(20/11/1981),
avenant
n°1
(29/3/1982) ; Entreprise G. JOLI : devis
descriptif et estimatif (9/9/1981), marché
négocié (20/11/1981), courriers (1982) ;
Contentieux : Ville d’EPINAL contre Mr
ZONCA, architecte, Entreprise DIDIER et
Fils et Maître GABRION, Syndic : rapport
d’expertise, requête n°3565, jugement du
2/11/1978 du Tribunal Administratif de
Nancy, ordonnance (19/1/1981) concernant
liquidation des frais et honoraires, état des
créances de l’Entreprise DIDIER et Fils
(2/7/1979) ; Conseil Général des Vosges :
délibération
(22/12/1981)
concernant
subvention exceptionnelle pour travaux
d’étanchéité ; Tribunal Administratif de
Nancy : jugement final (14/3/1985)

Contentieux
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Ecole Nationale de Perfectionnement de la 1978-1982
Voivre, entretien : correspondances, devis,
rapport du Directeur concernant demande de
subvention
(25/10/1978),
délibération
(26/10/1978), arrêté pour subvention globale
et forfaitaire (11/1/1979), entretiens des
installations de gaz, travaux sur crédits
déconcentrés programme 1981, arrêté
(16/4/1981), installation d’alimentation en gaz
propane, mise en sécurité : délibération
(23/2/1982), arrêté (2/6/1982) ; diagnostic
thermique : étude réalisée par le B.E.T SFERE
Nancy (5/10/1981)
Collège de jeunes filles Clémenceau, 1931-1932
construction :
projet
d’exécution
de
l’architecte André DESENCLOS, rapport
explicatif, devis descriptif général, devis
descriptif et estimatif (2/1931), plans : façade
principale, façade quai Contades, sous sol
relevé, sous sol, rez de chaussée, premier,
deuxième et troisième étage (2/1931)
Lycée Technique d’Etat, construction : 1961-1969
acquisition des terrains, lieudit « Haut des
Etages » au Plateau de la Justice : Mr Jean
Pierre SCHMITT parcelle n°S°A n°141p,
courriers
(1961-1962),
délibération
(4/9/1962), arrêté (7/11/1962), acte notarié de
Me Jacques AUSSEDAT (29/11/1962) ; Mr
Maurice POULET parcelle n°131p, courriers
(1963), délibération (29/1/1963), arrêté
(24/6/1963), acte notarié de Me André
ROBERT (9 et 14/8/1963) ; Mr Roger
RICHARD parcelle n°140p, courriers (19631967), délibérations (20/5/1963 et 29/5/1967),
arrêté (22/7/1967), acte notarié de Me André
ROBERT (15/12/1967) ; Mr LAURENT
parcelle n°141p, courriers (1963-1967),
délibérations (20/5/1963 et 29/5/1967), arrêté
(22/7/1967), acte notarié de Me André
ROBERT
(15/12/1967) ;
Mr
Charles
MICHEL parcelle n°228p, courriers (19631967), délibération (20/5/1963), acte notarié
de Me Gérard VICQ (24/9/1963) ; Consorts
BOUR parcelle n°130p, courriers (19661967), délibérations (29/5/1967), arrêté
(22/7/1967), acte notarié de Me François
VION (8/7/1968) ; comité départemental des
constructions
scolaires
(25/4/1967),
programme pédagogique de construction
(5/7/1966) ; implantation du Lycée Technique
et du Collège d’Enseignement Supérieur :
demande
de
subvention,
délibération
(4/7/1967),
courrier
de
l’Inspection
Académique (22/6/1968), évaluation des
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terrains (12/9/1968), réunion avant projet
(11/9/1968),
courriers
(1968-1969),
construction, délibération entre le Ministère de
l’Education Nationale et le Lycée Technique
Municipal (27/2/1969),
convention
(12/3/1969) ; plans (parcellaires, des terrains,
plan de masse) (1962-1967) ; délimitation,
bornage du périmètre de l’îlot (4/1969) ;
alimentation
en
moyenne
tension,
renseignements techniques, plan (1968-1969) ;
voirie nouvelle : avant projet, plan et profil en
long
(1968) ;
étanchéité :
Société
SOLETANCHE :
correspondances,
délibération
(15/10/1968),
méthode
d’exécution des sondages, bordereau des prix,
devis, propositions des prix, rapport
(12/8/1968)
Lycée Technique d’Etat de la ZUP, 1969-1981
construction :
étude
Cabinet
BET
FOULQUIER,
architecte :
Mr
Simon
SAGAN : cahier des prescriptions spéciales,
devis quantitatif estimatif, plan topographique,
plan assainissement, plan réseaux divers, plan
voirie, plan des espaces verts, plan des profils
en travers cubature, plan électricité, plan
chauffage, plans bâtiment internat (1969) ;
travaux à la charge de la Ville : marché avec
l’Entreprise
CRACCO :
délibération
(15/9/1969),
proposition
de
paiement
(20/10/1969), coût (7/10/1970), PV de
réception définitive (29/10/1971), récapitulatif
général (5/11/1971), PV de remise du
bâtiment scolaire (28/1/1972) ; honoraires de
l’architecte :
délibération
(23/11/1971),
courriers (1969-1971) ; participation de la
Ville aux frais de raccordement du chauffage
urbain :
Société
DISTRICALOR :
délibération, convention (25/9/1970), PV de
réception
définitive
(31/12/1970) ;
modification du réseau téléphonique : Société
SFT : courriers (1970-1971) ; Sécurité
clôture : courriers (1972), plan (1969) ;
bâtiment annexe de la Fonderie : construction,
délibération (3/10/1972), courriers (1972) ;
décoration :
courriers,
devis
(1974) ;
agrandissement
du
bâtiment
« administration » :
entreprise
Joseph
CRACCO et Mr Igor IVANOF, architecte, est
agréé pour l’étude du projet : délibération
(6/5/1974), descriptif sommaire (14/8/1974),
demande de permis de construire (17/8/1974),
plan de masse et coupes façades (8/1974) ;
chauffage
urbain :
Société
DISTRICHALEUR :
correspondances
(1975) ; installations fixes de chauffage d’eau
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sanitaire : Société SOCOMARI : courrier
(1973) ; remplacement circuits imprimés du
monte charge de la cuisine : Société
WESTINGHOUSE : courriers (1973-1975) ;
électricité
à
l’internat :
Entreprise
PETITDEMANGE :
courrier
(1976) ;
installation d’alarme et de secours : Entreprise
PETITDEMANGE : délibération (18/2/1975),
devis quantitatif et estimatif sur crédits
déconcentrés
(1975-1976) ; cabine de
projection
et
ateliers
pour
section
habillement :
installations
Entreprise
CRACCO : devis estimatifs (1979), courriers
(1980-1981), arrêtés n°40/80 et n°65/80
(1980), plan (1979)
Collège d’Enseignement Secondaire Jules 1966-1978
Ferry, avant projet : plan de masse et
situation, plantations, pelouses et circulations,
plans répartitions des locaux dans bâtiment
chirurgie, répartition des locaux dans l’actuel
C.E.G., nouveau bâtiment en construction
industrialisée, plans garages-vélos (1968) ;
extension du C.E.G et transformation en
C.E.S :
acquisitions
de
terrains :
correspondances
(1966-1968) :
VilleMinistère de l’Education, plan topographique
de l’actuel Hôpital Saint Maurice ; désignation
de l’architecte, délibération (29/5/1967),
demande de subvention :
délibération
(4/7/1967), rapport de Mr Pierre MICHENET
architecte (6/7/1967), tableau des différentes
parcelles du Centre Hospitalier, demande de
nationalisation : délibération (11/12/1967),
construction : délibération (15/10/1968) ;
prolongation de la mise à disposition de
classes mobiles du Parc Départemental :
délibération (15/11/1968), fiche pédagogique
d’opération (3/7/1967) et fiche de construction
(22/11/1968), traité constitutif concernant le
C.E.S. du Plateau de la Justice et le C.E.S.
Jules Ferry : délibération (24/1/1969), traité
(29/1/1969) ; subvention obtenue : courrier,
arrêté (22/1/1970) ; accord préalable, permis
de construire : courrier de l’Equipement
(27/2/1969) ; demande de nationalisation du
C.E.S. Jules Ferry : délibération (28/3/1969), ;
convention de construction avec l’Etat :
délibération et convention (25/6/1969) ;
aménagement de l’ancien pavillon de
chirurgie :
délibération
(13/10/1969),
courriers, convention (26/2/1970) ; démolition
des bâtiments de l’hospice : délibération et
marché de gré à gré avec la Société SSBTP
(7/4/1970) ; alimentation électrique à basse
tension :
renseignements
techniques
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(30/4/1970) ; contrat d’entretien du montecharge avec la Société ASCINTER OTIS :
délibération
(23/12/1971)
et
contrat
(28/12/1971) ; réception des travaux et remise
du bâtiment à la Ville : PV de réception
définitive avec la SARL DIDIER et Fils
(28/10/1971) ; traité constitutif : délibération
et traité (23/6/1972) ; nationalisation et mise
en régie d’Etat de la demi-pension :
délibération (30/5/1974), arrêté (9/9/1974) ;
étanchéité (1978) ; projet Michenet : plans
(1967-1970), plans procédé « Costamagna »
(17/4/1970)
Bureau de Bienfaisance, 12 Rue du 1786-1895
Chapitre : ordonnance du Conseil du Roi
(1786) concernant le ruisseau d’Ambrail ;
acquisition d’une maison et dépendances, Rue
du Doyenné par Mr Godefroy GODEAU sur
Mr Louis Joseph GELLENONCOURT de
Darnieulles et Mme Anne Gabrielle
BOISGUERIN, son épouse : acte notarié de
Maître LE GROS (24/6/1812), inventaire ;
acquêt : Mr Jean PERRAUD et Mme
Angélique Charlotte PETIT son épouse
(18/7/1816) ; acquêt Mr George DENIS et
Mme Anne Marie GAND son épouse : acte
(3/5/1841) ; vente au profit de Mr Eustache
Emile GEORGES par la famille DENIS : acte
notarié de Me CHRISTOPHE (20/2/1863),
correspondances diverses ; concession d’eau :
acte (13/4/1885) ; bail de Mr Emile GEORGE
à Mr Michel LEFEBVRE : acte notarié de Me
H.
JEANDIDIER
(31/1/1891),
bail
(23/10/1891) ; projet d’agrandissement et de
modification du local du pot au feu aux
Halles : acte, plans, mémoire explicatif et
devis des travaux, bordereau des prix, détail
estimatif des travaux à exécuter, cahier des
charges (28/3/1891) ; construction d’une salle
à
manger :
délibération
(8/4/1891) ;
démolition de la manutention et réfection
trottoirs et chaussées : délibération, détail
estimatif, mémoire explicatif et devis
(2/6/1891) ; construction salle à manger :
délibération
(5/6/1891) ;
adjudication
(23/6/1891),
affiche
(25/6/1891) ;
agrandissement et modifications local : PV
d’adjudication, travaux (25/6/1891) ; travaux,
notes de services (7 et 22/7 et 28/8/1891) ;
courriers, notes (1894) ; acquisition de la
propriété GEORGE : délibérations (23/3 et
27/4/1894), courriers, avis d’enquête ; vente
de Mr et Mme GEORGE à la Ville
d’EPINAL : acte notarié de Me H.
JEANDIDIER (20/8/1894) ; acte d’huissier lui
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ordonnant congé pour le 23/4/1895 : acte
(14/9/1894) ; acquisition de la propriété
GEORGE :
délibération
(16/9/1894) ;
installation du « pot au Feu » au bureau de
bienfaisance : séance du conseil municipal
(11/10/1895), mémoire, plans, détail estimatif,
cahier des charges, adjudication restreinte
(22/10/1895) ; vente Ville au Bureau de
Bienfaisance : acte notarié de Me Edmond
HENRY (16 et 18/11/1895)
Ecoles : achats de mobilier et matériel 1907-1939
d’enseignement (1912-1936) ; réparation et
entretien (1907-1939) ; chauffage dans les
écoles (1912-1920) ; instruction primaire :
programme de travaux d’aménagement :
courriers, délibérations (1937-1939)
Maison des Sports 12 Rue du Général 1936-1982
Leclerc, baux de location : de Mme Marie
RICHARD veuve de Mr Emile Albert à
Melles
Marie
Clémence
et
Paule
GRANDEMANGE : acte notarié de Me René
BROUAUX (17/4/1936), correspondances ;
bail de Mr François ALBERT à Mme Jeanne
SCHMIDT : acte de Mr Jean SALMON
huissier de justice (19/2/1943) ; bail de Mme
Paule ALBERT, Mrs Claude et Deny
ALBERT à Mme Jeanne SCHMITT veuve de
Mr Raymond MENET : actes (24/11/1950 et
(31/71954) ; bail de Mme Veuve MENET à
Mme Yvette HOCQUAUX épouse de Mr
André MATHIS : acte notarié de Me
AUSSEDAT (28/10/1958) ; affaire VilleMATHIS : acquisition par
la
Ville
(13/4/1962) ; mémoire de Me Michel ROLLE,
avoué (31/3/1971), ordonnance du Tribunal de
Grande Instance (8/6/1972), procès verbal de
constat (22/2 et 5/4/1973) de Me André
LANGUILLE, huissier de Justice, plans, 21
photos, ordonnance du Tribunal de Grande
Instance (22/2/1973), assignation en référé
(23/2/1973), compte rendu de la réunion de
conciliation (18/6/1973) ; bail commercial
entre la Ville et Mme Yvette MATHIS née
HOCQUAUX (3/4/1980), avenant n°1 au bail
commercial : délibération (23/11/1982)
Cités Noël à Saint Laurent : demande
d’approvisionnement en eau pour les
logements au 19 Rue du Char d’Argent
(1945), implantation prévue d’un déversoir
d’orage sur la parcelle section A 4 n°351 :
correspondances Comptoir de l’Industrie
Textile de France, Ville d’Epinal (1977, 1979,
1982), plans et évaluations cadastrales
CES Jules Ferry, construction d’un atelier 1977-1981
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complémentaire : avant projet : plans (19781980), permis de construire n°160/80/A/0306
(12/3/1980),
correspondances
(VilleInspection Académique-Equipement) (19771981) ; appel d’offres, soumissions, architecte
Mr Pierre MICHENET : devis descriptif des
travaux, cahier des clauses techniques
particulières (1978 et 1979) ; lot Gros ŒuvreCarrelage : Entreprise C. NOEL : soumission,
sous détail quantitatif estimatif, PV de
réception
provisoire
(7/10/1981) ;
lot
Chauffage-Sanitaire : Ets A. IMHOFF : devis
descriptif estimatif (24/9/1980), cahier des
prescriptions spéciales soumission, PV de
réception
provisoire
(7/10/1981) ;
lot
Serrurerie : Mr Jean LAMAZE : propositions,
soumission (1980), devis (1980), PV de
réception
provisoire
(7/10/1981) ;
lot
Electricité :
Entreprise
CLEMESSY :
propositions, devis descriptif estimatif (1980),
PV de réception provisoire (7/10/1981) ; lot
Gros Œuvre : Entreprise Joseph CRACCO :
descriptif des travaux et coûts, cahier des
prescriptions spéciales (1980), PV de
réception
provisoire
(7/10/1981) ;
lot
« Coques » : Entreprise ACMC : marché
(30/10/1980), notice technique soumissions,
PV de réception provisoire (7/10/1981) ; lot
Peinture-Vitrerie : Entreprise Pierre REMY :
devis descriptif estimatif quantitatif (1980),
soumission, PV de réception provisoire
(7/10/1981)
CES Jules Ferry, contentieux : Ville- 1970-1982
entreprise DIDIER et Fils, Mr Pierre
MICHENET, Architecte : correspondances
(1974-1982) ; expertises, rapports, requête
n°3566
du
2/11/1978
du
Tribunal
Administratif de Nancy, devis des diverses
entreprises concernant les différents travaux à
réaliser, courriers, jugements (16/7/1981 et
7/12/1982) ; comptes rendus des réunions de
chantiers (1970)
Lycée Technique d’Etat de la ZUP, 1973-1983
chauffage : Société DISTRICHALEUR :
répartitions des charges, part de la Ville,
correspondances (1973-1983) ; Cabinet BET
FOULQUIER :
plans
à
fournir,
correspondances (1975-1976) ; clôtures :
correspondances (1975-1977) ; construction
salle de conférence : courrier (21/3/1975),
Entreprise Joseph CRACCO : devis quantitatif
estimatif (11/3/1977), devis estimatif corps
d’états secondaires (24/3/1977), devis
estimatif (2/1978), comptes rendus réunions

50 ans :
contentieux
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(1979), clôtures et raccordements à l’égout :
Entreprise Noël CAMILLE : correspondances
(1975), Entreprise Joseph CRACCO :
correspondances (1975-1983) ; électricité :
correspondances (1976-1977) ; chauffe-eau :
Entreprise COLIN : devis (1976-1978) ;
Monte-charge, hottes de cuisines, installations
électriques et infiltrations chambres étudiants :
correspondances (1976-1983) ; Vérifications
des installations électriques : Rapport du
Centre d’Etudes et de Préventions : (1977 et
1981),
correspondances
(1977-1981) ;
revêtements de sols : Entreprise BASSI : devis
(1978) ;
logement
du
concierge :
correspondances (1978-1979) ; aménagement
d’un
Centre
de
Documentation
et
d’Information : Architecte : Cabinet Igor
IVANOF,
Entreprise
CRACCO :
correspondances, arrêtés de subventions
(1978-1982) ; assurances : UAP : Mr Bernard
JUTEAU : correspondance (1978)
Collège de Jeunes Filles Clémenceau, projet 1932-1947
de construction : plans (façade principale,
façade latérale et coude, façade postérieure et
coude, rez de chaussée, 1er, 2ème et 3ème étage
(1932, signé par le Ministère en 1947) ;
agrandissement du collège et école primaire
supérieure : plans : rez de chaussée, 1er, 2ème et
3ème étage (1938)
Ecole Industrielle, construction : plans,
1958
projets (B, C et D), plan reconstruction du
collège (s.d)
Hôtel de Ville, construction, projet : plans (1
à 8) (11/1958)

CES (collège d’enseignement secondaire) 1954-1988
Jules FERRY, construction d’un atelier
complémentaire : devis (1980) , plans (19801981) , cahier des prescriptions spéciales
(1981) ; création d’un gymnase : rapport
ouverture des plis (1988) (1980-1988)
Lycée de garçons cote Champion, projet
d’assainissement : plans, observation du
proviseur sur les plans, correspondance, devis,
adjudication publique, cahier des prescriptions
spéciales et clauses techniques pour le lot n°
22 (1954-1956)
Ecole Nationale de Perfectionnement, 1974-1978
aménagement : correspondance sur bâtiments
et logements (1974-1977) ; indemnisation des
dégâts
mobiliers
(1974-1976) ;
correspondance sur bâtiment internat, externat,

Lacune
Lacune
Lacune
Lacune
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demi-pension et ateliers (1969-1977)
Ecole L. PERGAUD : plans divers (1978)
Serres
municipales :
délibération, 1930-1974
correspondance mitoyenneté Hallbronn (19301932), achat terrain (1956), demande
subvention (1965), plan de financement pour
transport (1966), mise au concours (1966à,
avant-mètre, 17 plans (1973)
Stade Saint Michel , construction de 1987-1989
vestiaires :
courriers divers 19/10/1987,
23/11/1987 au 25/11/1988, permis de
construire daté du 26/10/1987, travaux
divers :Devis Société Chimique de la Route
en date du 22/9/1988, règlement particulier
d’appel d’offres du 17/11/1987 au 12/10/1988,
Lot 1 : Gros Œuvre : Entreprise Mougin,
délibération 1/10/1987, appel d’offres,
délibération 13/10/1988, devis 28/7/1988,
réception des travaux 19/2/1988, certificats de
paiement 21/4/1988 au 6/12/1988. Lot 2 :
Charpente Couverture : Entreprise Coanus,
réception des travaux : 19/2/1988, certificats
paiement
1/6/1988,
21/11/1988,
acte
d’engagement 17/11/1987, ordre service à
l’entrepreneur 22/2/1988, cahier des clauses
administratives particulières 17/11/1987,
Architecte Jeanvoine – Lot 3 : plâtrerieisolation : Entreprise Canazza : réception des
travaux 19/2/1988, certificats de paiement :
7/9/1988, 22/11/1988, acte d’engagement
17/11/1987,
certificats
qualification
professionnelle 1987, 1988. Lot 4 :
menuiserie :Mr Joly Michel, réception des
travaux 19/2/1988, certificats de paiement :
1/6/ et 6/12/1988, ordres de services aux
entreprises : 19/2/1988, acte d’engagement :
17/11/1987, devis descriptif : Architecte
Jeanvoine : 17/11/1987, attestation assurance :
Entreprise Leroy : 5/2/1988, Lot 5 :
Plomberie Sanitaire : Ets Imhoff : réception
travaux : 19/2/1988, certificat paiement
23/11/1988, ordres de service aux entreprises :
19/2/1988, acte d’engagement : 17/11/1987,
devis : 20/1/1988 – Imhoff, attestation
d’assurance : 23/1/1987. Lot 6 : Chauffage :
Entreprise Imhoff : réception des travaux :
19/2/1988,
certificat
de
paiement :
23/11/1988, ordre de service aux entreprises
19/2/1988, acte d’engagement 17/11/1987,
devis : 30/12/1987, attestation d’assurance :
23/1/1987. Lot 7 :Electricité : Sarl Thockler :
réception travaux : 19/2/88, certificats
paiement : 6/6, 5/9, 22/11/1988, ordre de
service aux entreprises : 19/2/1988, acte
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d’engagement :
17/11/1987,
attestation
Registre du Commerce : 23/12/1987. Lot 8 :
Serrurerie : Entreprise Fouchy : réception des
travaux : 19/2/1988, certificat de paiement :
27/9/1988, ordre de service aux entreprises :
19/2/1988, acte d’engagement
Stade Omnisports : Création de parkings : 1969-1990
acquisition de terrain : Mr Deronne, courrier
du 14/1/1969, liste des propriétaires (s.d) ,
plans : (s.d)
(1969)
Stade Saint Michel , réfection : pose d’un
gazon synthétique : délibérations des 11/3,
16/5/ et 16/9/1988, rapports, rapports
techniques : (s.d), dossier de consultation des
entreprises (s.d), appel d’offres ouvert :
25/7/1988, groupement d’entreprises MédiaSport : 27/7/1988, devis : 15/6/1988, cahier
des clauses administratives particulières,
cahier des clauses techniques particulières :
15/6/1988, règlement d’appel d’offres, coupe
type, plan, implantation drainage, plan
revêtement : 15/6/1988, articles de presse :
29/8 et 30/9/1988. Subvention : Département
des Vosges : courriers : 8/1/1988-20/9/1990,
Maitrise d’œuvre : Cabinet Ers : courriers
divers 1988-1989, certificats de paiement :
1988. Balsan France – Média Sport Sarl :
certificat de paiement 1989, Société Chimique
de la Route : paiements : 1988., Entreprise
Antonini : facture : 17/11/1988.
(19881990)
Bâtiments communaux, réparations de 1965-1982
malfaçons avant la fin de la garantie
décennale :
- Ecole Nationale de Perfectionnement :
Contentieux : délibérations des 17/12/1976 et
28/3/1978,
étanchéité,
subvention :
délibération du 12/9/1981, étanchéité,
subventions : Bâtiments Internat-Externat,
façades Sud et Est, délibérations des 20/11 et
22/12/1981. Courriers divers : soumissions
des entreprises sollicitées : 12/1968, rapports
malfaçons : 5/1978, rapport d’expertise et
Jugement du Tribunal Administratif de
Nancy : 11 et 12/1978, ordonnance
réouverture d’une instruction : 7/9/1981,
facture
assurance
Maif : 6/10/1978.
Préjudices-indemnités : délibérations : 7/2 et
5/5/1980, 26/5/1981, courriers : 1981-1986.
(1968-1986)
- CES (collège d’enseignement secondaire)
Saint Exupéry : Délibération, contentieux :
28/3/1978, courriers divers avec Cracco :
1971-1977, Tribunal Administratif de Nancy :
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jugements
28/12/1978
et
7/12/1982,
Ordonnances des 10/12/1980 et 19/1/1981,
rapports d’expertises, courriers : 1978-1982.
(1971-1982)
- Patinoire : Descriptif lot 1 à 7 : 1/2/1968,
attestation normes de sécurité : 25/1/1971,
fiche de renseignement (s.d), contentieux :
délibération du 28/3/1978, rapports du
Tribunal Administratif de Nancy : 14/1/1980
et 12/2/1981., courriers divers : 1975-1982
(1968-1982)
- Groupe Scolaire Jean Macé : descriptif :
7/1969,
contentieux :
délibération
du
28/3/1978, jugements Tribunal Administratif
de Nancy : 21/6/1979, 26/6/1980, ordonnance
du 26/9/1979, courriers divers : 1969-1981.
(1969-1981)
-Groupe Scolaire Christian Champy :
descriptif : 11/1/1967, rapport du Directeur :
garantie décennale : 2/3/1978, délibération :
28/3/1978 et divers courriers : 1965-1978.
(1967-1978)
-Commission de l’Education Nationale,
problème de l’annexe Jules Ferry au Champ
de Mars : courrier du 15/3/1977 ; rentrée
scolaire, courrier de l’Académie de NancyMetz concernant bâtiment démontable au
bénéfice du Lycée Technique d’Epinal :
6/4/1977 ; Comité de défense pour le maintien
d’une classe élémentaire à l’Ecole de la
Vierge, pétition : 27/4/ (1977.8)
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1875-1983
Stand de Tir, construction :
Consultation des concepteurs : délibération du
11/5/1979,
dépouillement :
23/8/1979,
demande de subvention au Ministère Jeunesse
Sports et Loisirs : 5/9/1979 et 27/9/1979 :
notice explicative – Avant projet : délibération
du 5/9/1979, marché d’études : délibération du
7/2/1980, cahier des engagements contractuels
(Ministère) (s.d), extrait matrice cadastrale :
28/9/1979, Ministère des Sports : approbation
technique du projet , arrêté 50/80 JSL du
21/5/1980, arrêté promesse de subvention du
Ministère n° 14/81 JSL du 18/2/1981,
virement
subvention :19/8/1982,
Société
d’Architecture Coopérative à Responsabilité
Limitée : marché d’études, rapport, voirie,
réseaux divers, acte d’engagement bâtiment
(sans VRD ni espaces verts), devis, cahier des
clauses administratives particulières (3/19791/1980).-Divers
engagements,
courriers,
acomptes, ordres de service : 1979-1981. –
Procès-verbal de réception à dater du
31/10/1980 (s.d), Ligue Lorraine de Tir :
information : 23/11/1978, stands de tir :
plans : 18/3/1978, plans : lieudit la Vierge-La
Roche Denis section N° 419 (stand de tir)
(s.d) – habitation : plans (s.d) – plans : masse
et coupe : 14/6/1979, plan de situation – plan
de masse 1° tranche : 15/2/1980, plans,
coupes, plans de toiture, façades 1° tranche :
15/2/1980.
(1978-1982)
Cimetière Parc de la Roche, construction :
délibération du 30/11/1875 concernant mur
séparant Cimetière Israélite et Cimetière
Militaire.Création
d’un
cimetière :
délibération :
24/1/1969,
Assemblée
Nationale : courrier : 4/1/1972,
Ministère de l’Intérieur : note concernant
subvention : 80 000 F : 3/5/1972, études
hydrogéologiques : courrier de Mr Battarel :
8/8/1972.
– 1ère tranche de travaux :
Entreprise Bonini prestataire : 12/4/1973,
Préfecture :
courrier :
construction
d’ossuaires : 25/9/1973, circulaire 116/75,
aménagements
clôtures,
cimetières,
plantations :
3/11/1975
–
Personnel
cimetières :
délibération :
12/7/1976,
entreprise Rosato : caveau Mr Hirsch :
problèmes : 14/9/1978, visites cimetières Saint
Michel et Parc : 15/4/1983 –Communauté
Israélite : courriers : 22/9/1971, Ministère
Anciens Combattants : divers courriers : 10/70
à 12/1975. – Descriptif création cimetière,
honoraires : Mr Papillard, géomètre : 10 et
11/1973. – plans : (s.d) – diverses
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soumissions : Société Salvian Brun, Bonini,
Société Trapdid, Entreprise Jean Bernard,
Société Chimique de la Route, Tral, Colas,
Peduzzi : 3 et 4/1973, publicités diverses
sociétés : (s.d)
(1875-1983)
-Centre Culturel, construction : Immeuble 4 1895-1979
Rue
Claude
Gelée :
aménagement,
délibération, demande de subvention, Région
Lorraine : octroi promesse de subvention :
4/9/1978, courrier : 28/6/1979, animations
culturelles, statuts : propositions : (s.d), devis
travaux en régie, travaux confiés aux
entreprises,
courriers :
12/1977-9/1978.,
plans : (s.d)
(1977-1979)
-Centre Médico-sportif : Immeuble Consorts
Albert, acquisition par la Ville : 26/9/1962,
désignation de l’architecte, maçonnerie gros
œuvre, plâtrerie,
menuiserie, ferrage :
délibérations 1/1970, 1/1973, 2 et 10/1973,
devis travaux, ouvertures des plis : 4/1971 et
2/1972, réunions de chantiers : 9 et 10/1972,
courriers divers architecte : 1970-1975,
consultation des entreprises, marchés divers,
gros œuvre : 1972-1973, plans : 4/1971
(1962-1975)
Marché Couvert : modification du règlement,
délibération du 22/10/1895. (1895)
Cours de construction civile : construction et
1883
aménagement des salles d’asile et des maisons
d’école par Paul PLANAT (volume 3)
Bâtiments Administratifs : extrait du registre 1897-1981
des délibérations du conseil municipal,
correspondance, plan, procès-verbal de
réunion de bureau de l’A.S de remembrement
d’Epinal, tableau récapitulatif de la situation
des administrations publics de la ville
d’Epinal, rapport, plans (1948-1970)
Bibliothèque « Maison Romaine » : devis
descriptif et estimatif, devis, rapport, plan,
correspondance, acte d’acquisition, extrait du
registre des arrêtés du maire, états parcellaires,
détail estimatif, bordereaux des prix, descriptif
des travaux, affiche, note, rapport annuel
(1897-1981)
Bureau de Bienfaisance : mémoire explicatif, 1888-1957
détail estimatif, cahier des charges, certificat,
plans, correspondance (1895-1896)
Château : extrait du registre des délibération
du conseil municipal, rapport, plan, mémoire
explicatif, plans, profils, bordereau des prix,
cahier des charges, détail estimatif, rapport,
décret (1888-1935) Faubourg d’Ambrail,
garage :
procès-verbal
d’adjudication,
coupure de presse, certificat, projet de
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construction, correspondance, affiche (19501951)
Gare Routière : plans de l’avant-projet,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, compte-rendu de
réunion de commission, coupure de presse,
photo (1956-1957)
Centre Civique : Extrait du registre des 1899-1981
délibérations du conseil municipal, note,
correspondance (1981)
Centre Social de La Vierge : plans,
esquisses d’avant-projet, estimation sommaire
des dépenses, affiche, rapport (1962-1972)
Centre de Transfusion sanguine : plan de
situation, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, extrait du registre es
arrêtés du maire, extrait du registre des
délibérations
de
la
commission
d’administration du bureau d’aide social plan
d’aménagement du centre (1979)
Hôpital Saint Maurice : plans et élévations,
dessins du projet, détail estimatif des travaux,
note, réception provisoire, correspondance,
mémoire des travaux, devis estimatif,
mémoire explicatif, affiche (1899-1935)
Horloge Municipale : extrait du registre des 1915-1968
délibérations du conseil municipal, rapport,
correspondance, convention, extrait du registre
des arrêtés du maire, croquis (1915-1949)
Hôtel de Ville : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, note,
marché de gré à gré, rapport, avenant, marché
de gré à gré, contrat d’architecte, rapport,
avenant, correspondance, plan (1925-1968)
Conten-Bâtiments appartenant à la commune loués 1915-1981
ou
concédés
par
elle :
Jardins :
tieux : 50 ans
correspondance, extrait du registre des
Actes
délibérations du conseil municipal, plan de
notariés : 75
situation (1915-1934)
ans
Jardins, rue Victor Hugo : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, bail,
extrait du registre des arrêtés du maire,
correspondance (1939-1974)
Jardins,
rue
du
Général
Leclerc, contentieux : procès-verbal de garde
champêtre, acte de décès, correspondance,
acte notarié, constat, extrait du registre des
arrêtés du maire, plan de section (1958)
Jardins, rue du Général Lyautey : baux,
correspondance, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
renouvellement de bail ( 1959-1981)
Jardins Ouvriers : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, liste des
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locataires, correspondance (1975)
Ecole Viviani : plans, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1974-1977)
Bâtiments de France : bail, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, plan
d’aménagement, correspondance (1975-1976)
Ecole des Beaux-arts : Renouvellement de
bail, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1971)
Services Fiscaux : avenant, bail au profit de
l ‘état, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1970-1975)
Kiosque du Grand Champ de Mars : extrait
du registre des délibérations
du conseil
municipal,
concession
d’exploitation,
correspondance, cahier des charges, procèsverbal d’adjudication, marché de gré à gré
(1959-1977)
Services Des Industries sur Mesure : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1981) ; Service Départemental de
l’Architecture des Vosges : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1980)
Rue de la Comédie : Bail, avenant,
correspondance, convention d’occupation
(1954-1981)
Rue Claude Gelée : bail, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
convention d’occupation (1965-1981)
Rue de la Camerelle : bail (1969)
Rue Entre les Deux Portes : baux, actes
notariés (1955-1977)
Rue Lormont : correspondance, avenant,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1949-1977)
Bâtiments appartenant à la commune loués 1935-1981
ou concédés par elle : Rue du Général Haxo,
caserne Haxo : correspondance, convention,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1957) ; Rue du Chapitre : actes
notariés, baux (1960-1981)
Bâtiments
concédés
aux
employés
communaux : extrait du registre des arrêtés
du maire (1981-1982) ; Rue des Soupirs ; baux
(1970) ; Rue Tambour-major : bail (1975) ;
Avenue des Templiers : baux (1958-1962) ;
Tranchée de Docelles : baux (1960-1981) ;
Place Saint Goëry : baux (1958-1981) ;
Impasse Sérot : baux (1958-1962) ; Rue
Pellerin : baux (1958) ; Rue Saint Michel :
avenant, baux, acte de vente, correspondance
(1979-1981) ; Rue des Forts : extrait du
registre des arrêtés du maire, baux, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
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(1972-1980) ; Rue Raymond Poincaré : bail,
correspondance,
avenant
(1959-1979) ;
Chemin du Pré Serpent : bail (1974) ; Rue
Professeur Roux : bail (1961) ; Rue de
Nancy : extrait du registre des arrêtés du
maire, avenant, baux (1958-1982) ; Rue de
Lormont, cave : bail, tableau (1922) ; Régime
des Loyers : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance (1962) ; Révisions des loyers
communaux : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, tableau des
loyers communaux (1946) ; Propriétés
communales : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance,
rapport
(1935-1936) ;
Concession
de
locaux
communaux :
correspondance, concession, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (19571958) ; Immeuble, rue Jules Ferry : extrait du
registre des arrêtés du maire, correspondance,
enquête d’utilité publique, bail, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1961-1963) ; Rue Notre Dame de Lorette :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1952-1953) ; Rue
Entre les Deux Portes : marché négocié,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1979)
Bâtiments appartenant à la commune loués 1924-1972
ou concédés par elle : Bureau de
l’Enregistrement,
rue
Poincaré :
correspondance, bail, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
extrait du registre des arrêtés du ministre des
finances, accord amiable de location (19341971) ; Rue du Chapitre : avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1967) ; Rue Claude Gelée : correspondance,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1971) ; Rue Jeanne d’Arc :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal,, acte
notarié, plan (1924-1933) ; Rue des Soupirs :
bail (1931) ; Rue François de Neufchâteau :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, bail (1929-1945) ; Rue du fort de
la Manche : bail (1963) ; Quai de
Dogneville : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, extrait des minutes du greffe du
tribunal civil d’Epinal, bail (1931-1936) ;
Gymnase Municipal : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
note, tableau des dépenses, (1947) ; salle de
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réunion : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, tarifs (1947-1948) ;
Locaux judiciaires : note, correspondance
(1949-1950) ; Ecole Municipale des Beaux
Arts : extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1972) ; Salle de
Bibliothèque : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1939)
Cimetière, construction de caveaux et de 1889-1956
chapelles : Plan du caveau funéraire Famille
Chollet-Pentecôte (1908) ;Plan du caveau de
la Famille Gand (1913) ;Plan du caveau de la
Famille Boulanger 1913 ;Plan du caveau de
la Famille Fève (1913) ; Plan du caveau de la
Famille Nierenberger (1920) ;Plan du caveau
de la Famille Poignon (1913) ;Plan du caveau
de la Famille Valdspurger (1913) ;Plan du
caveau de la Famille Perring (1913) ;Plan de
la chapelle de la Famille Vivenet-Chaton
Goery (1913) ;Plan du caveau de la Famille
Colin-Haffner (1913) ;Plan du caveau de la
Famille Busy (1912) ;Plan du caveau de la
Famille Serrière (1912) ;Plan du caveau de la
Famille Dap (1912) ; Plan du caveau de la
Famille Pinot (1912) ; Plan du caveau de la
Famille Barthélémy (1912) ;Plan du caveau
de la Famille Thomassin (1912) ;Plan de la
Chapelle de la Famille Brogard (1912) ;Plan
du caveau de la Famille Laurent (1912) ; Plan
du caveau de la Famille Mangin (1912) ;Plan
de la Chapelle de la Famille de la Veuve
Stein (1912) ; Plan du caveau de la Famille
Brogard (1911) ;Plan du caveau de la famille
d’Herbrecourt (1911) ;Plan du caveau de la
Famille Chaulin-Lagarde (1911)
Plan du caveau de la Famille Dreyer (1911) ;
Plan du caveau de la Famille Baumann
(1911) ;Plan du caveau de Paul Leclerc
(1911) ;Plan du caveau de la Famille Jules
Goguey-Houillon (1911) ;Plan du caveau de
la Famille Adam (1911) ; Plan du caveau de
la Famille Very-Crolet (1910) ; Plan du
caveau de la Famille Bourgaud-Gatty
(1910) ;Plan du caveau de la Famille
Homeyer (1911) ;Plan du caveau de la
Famille Antoine- Mathieu (1911) ;Plan du
caveau de la Famille Lardier (1910) ;Plan du
caveau de la Famille Vautrin (1911) ;Plan du
caveau de la Famille Luthringer (1911) ; Plan
de la pierre tombale de la Famille Garnier
(1910) ;Plan du caveau de Armand Bougré
(1910) ;Plan du caveau de la Famille Popp
(1908 ;Plan du caveau de la Famille Noir
(1908) ; Plan du caveau de la Famille
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Merklen (1908) ;Plan du caveau de la Famille
Blaise (1908) ;Plan du caveau de la Famille
Braun (1910) ;Plan du caveau de la Famille
Metzger (1910) ;Plan du monument funéraire
de la Famille Blaudez-Brocard (1910) ;Plan
du caveau de la Famille Conus Bloise
(1910) ;Plan du monument de la Famille
Dutrone (1910) ;Plan du caveau de la Famille
Algan (1910) ;Plan du caveau de la Famille
Conus (1909) ; Plan de la Chapelle de la
Famille Merklen (1909) ; Plan du caveau de
la Famille Grandemange (1910) ; Plan du
caveau de la Famille Olry (1909) ; Plan du
caveau de la pierre tombale de la Famille
Taron (1910) ;Plan du caveau de la Famille
Henry (1909) ;Plan de la chapelle de la
Famille Moinel (1909) ;Plan du caveau de
Charles Paul (1909) ; Plan du caveau des
industriels Kayser et Didiot (1909) ;Plan de la
chapelle de Didier Baudouin (1909) ;Plan de
la chapelle de la Famille Olry-Pernet
(1909) ;Plan du caveau de la Famille Lesnes
(1909) ;Plan du caveau de la Famille ManginLeclerc
(1909) ;Plan
du
Monument
Funéraire de la Famille MathieuJeanjacquot (1909) ; Plan du caveau de la
Famille Calame-Begin (1909) ; Plan du
caveau de la Famille Thomesse (1910) ;Plan
du caveau de la Famille Denisot (1926) ;Plan
du caveau de la Famille Fritsch (1926) ;Plan
du caveau de la Famille Garcelon
(1908) ;Plan du caveau de Mme Henry
(1909) ;Plan du caveau de la Famille Collot
(1907) ;Plan du caveau de la Famille Revat
(1925) ;Plan du caveau de la Famille Gantzer
(sd) ;Plan du caveau de la Famille Roch
(1914) ;Plan du caveau de la Famille Petot
(1914) ;Plan du caveau de la Famille Pierre
René ; Plan du caveau de la Famille Viant
(sd) ; Plan du caveau de la Famille Souvay
(1917) ; Plan du caveau des héritiers de M et
Mme Eugène Simon (1909) ;Plan du caveau
de la Famille Devouton (1909) ; Plan du
caveau de Mme Veuve Didier (1909) ; Plan du
caveau de Mme Mathieu (1909) ;Plan du
caveau de la Famille Davillers (1909) ; Plan
du monument funéraire de la Famille Valrott
(1910) ; Plan du caveau de la Famille
Wofelsperger (1914) ; Plan du monument
funéraire de M. Jules Colin (1910) ; Plan du
monument funéraire de la Famille Gérard
(1914) ;Plan du caveau de la Famille Léonard
(1917) ; Plan du caveau de la Famille Laurent
(1917) ; Plan du caveau de la Famille
Gespach (1917) ; Plan du caveau de la
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Famille Gingembre (sd) ;Plan du caveau de la
Famille Baetzner (1917) ;Plan du caveau de
la Famille Ott (sd) ;Plan du caveau de la
Famille Pierson (sd) ; Plan du caveau pour la
Paroisse Notre Dame (1919) ; Plan du caveau
de la Famille Hessner (sd) ; Plan du caveau
de la Famille Gérard (sd) ; Plan du caveau de
Mme Claudel (1920) ; Plan du caveau de
Mme Veuve Ranfaing (sd) ;Plan du caveau du
Docteur Delille (1920) ; Plan du caveau de la
Famille Roussel (sd) ; Plan du caveau de la
Famille Elsener (1920) ;Plan du caveau de la
Famille Dalbel (1921) ;Plan du caveau de la
Famille Gauthier (sd) ;Plan du caveau de la
Famille Payonne (sd) ; Plan du caveau de la
Famille Masson-Paillusseau (1921) ; Plan du
caveau de la Famille Pillet (sd) ;Plan du
caveau de la Famille Serre (1921) ;Plan du
caveau de la Famille Wilhmann (sd) ;Plan du
caveau de la Famille Thietry-Failly (sd) ;
Plan du caveau de la Famille Poignon
(1921) ;Plan du caveau de la Famille Meyer
(1921) ;Plan du caveau de la Famille Sarrazin
(sd) ;Plan du caveau de la Famille Poirat
(sd) ;Plan du caveau de Mme Laurencée
(sd) ;Plan du caveau de la Famille Hiessler
(1922) ;Plan du caveau de la Famille Masson
(sd) ;Plan du caveau de la Famille Dupoirieux
(1922) ;Plan du caveau de la Famille Iseltsch
(1922) ;Plan du caveau de la Famille Pano
(sd) ; Plan du caveau de la Famille Parvé
(1922) ; Plan du caveau de la Famille
Fayolle-Guilgot (sd) ; Plan du caveau de la
Famille Fréchin (1922) ;Plan du caveau de la
Famille Jeanroy (1922) ;Plan du caveau de la
Famille Ronfort (sd) ; Plan du caveau de la
Famille Molia (sd) ;Plan du caveau de la
Famille Ranfaing (1919) ;Plan du caveau de
la Famille Huguemin (1917) ; Plan du caveau
de la Famille Pierrat-Boutin (sd.)
Chapelles Privées à St Joseph, Champ du
Pin, Chantraine, Quarante Semaine,
construction : correspondance, chemise de
Conseil Municipal, minute de délibérations du
Conseil Municipal, lettre paroissiale, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avis de la commission des travaux,
coupure de presse (1889-1956)

I

I

I

Plan du Cimetière protestant d’Epinal et
des concessions : Plan de la ligne Est (sd),
liste des concessions de la ligne Est (sd), plan
de la ligne Ouest (sd), plan du cimetière
Protestant (sd), Liste des concessions par ligne
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n°1 à n°162 (sd), liste des concessions du
cimetière Protestant (sd)

I

Cimetière Saint Michel : Plan îlot A, Plan
îlot B (sd)
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1885-1974
Divers :
-Complexe Sportif Evolutif Couvert,
Gymnase (COSEC) : plans coupes façades
du hall C, plans coupes façades des annexes
complètes phase 1 et phase 2 (1974) ;
Gymnase : plans, élévation (1906) ;
- Maison du Combattant : correspondance,
devis estimatif (1968) ;
- Maison d’Octroi : plan général de l’avantprojet (1885) ;
-Marché Couvert : plan de la façade parallèle
à la rue d’Arches (1968) ;
- Monuments aux Morts de la Première
Guerre Mondiale , inscriptions des noms :
liste des spinaliens morts aux champs
d’honneur, correspondance, liste des victimes
civils, liste des victimes civils des avions
ennemis, liste des militaires morts au champ
d’honneur (1921)

I
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Patinoire artificielle,
charpentes :

construction

des 1967-1970 I

Plan masse Implantation des sondages
Résultats pressiométriques et coupes des
terrains
Plan de coffrage longrines 36/37/38/39/40
Salle des machines
Charpente : ancrage des fermes sur poteau 7
Charpente exécution : 1 (plan n° L.C. 364)
 Ancrages fermes côté gradins
 Ancrage pannes sablière
Charpente : détail 1 (plan n° L.C. 364-1)
Charpente exécution 2 : (plan n° L.C. 367)
 Coupe transversale
Charpente exécution : 3 (plan n° L.C. 375)
 Détail 6 : ancrage des arcs côté façade
S.E.
Charpente exécution 5 (plan n° L.C. 387)
 Poutre en tête de poteaux façade S.E.
 Serrurerie
Charpente exécution 6 (plan n° L.C. 384)
 Détail 2 : assemblage arbalétrier - arc
Charpente exécution 7 (plan n° L.C. 390)
 Détail 7 : joint de transport
Charpente exécution 8 (plan n° L.C. 393)
 Détail 4 : assemblage poteaux façade
S.E. arc poutre de retour
Charpente exécution 9 (plan n° L.C. 402)
 Ossature pignon N.E.
Charpente exécution 10 (plan n° L.C. 403)
 Ossature pignon S.O.
Charpente exécution 11 (plan n° L.C. 404)
 Vue en plan de charpente
 Détail contreventement – Boîtiers de
pannes
Charpente exécution 12 (plan L.C. 405)
 Détails de fixation des poteaux de
pignons – détails de 8 à 18
Charpente exécution 13 (plan n° L.C. 407)
 Contreventement
des
travées
d’extrémités
1M258

16/05/67
15/05/67
09/04/69
25/06/70
25/07/69
12/11/69

Il s’agit de
plans
reproduits et
non des plans
originaux

L.C : lamellé
collé

s.d
26/11/69
01/12/69
20/12/69
18/12/69
17/01/70

2 exemplaires

30/01/70
17/03/70

Plan en 2
parties

19/03/70

Plan en 2
parties

23/03/70

02/04/70
24/04/70

Bibliothèque (Maison Romaine), réfection 1929-1931
de la toiture : plan : façade principale, coupes,
devis descriptif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, compte de
l’exercice 1928, budget 1929, correspondance,
état des dépenses, certificat, devis descriptif

73

1M259

1M260

1M261

estimatif,
soumission,
procès-verbal
d’adjudication, coupe AB, correspondance
(1929-1931) ;
extension,
avant-projet :
rapport, mémoire, correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avis, procès-verbal de la réunion
de la commission régionale des opérations
immobilières, notice explicative et descriptive,
détail des prix (1972-1974) ; aménagement,
DOE : schéma des installations électriques,
plan de l’étage, plan du monte-charge, plan du
châssis , plan de principe de la menuiserie
extérieure, plan électricité du rez-de-chaussée,
détails sur châssis, façades, coupes (1973)
1980
Bibliothèque
(Maison
Romaine),
aménagement galerie de liaison, proposition
de l’architecte : correspondance, plan de
masse, plan du rez-de-chaussée, plan de
l’étage, proposition d’organisation étage- rezde-chaussée-mezzanine,
perspectives
intérieures, coupe, plan du 1er étage, plan du
2ème étage, notice descriptive, notice de
présentation,
coupes
(1980) ;
APD :
correspondance, comptes-rendus de réunion,
devis, schéma de principe mezzanine, détail,
détail des menuiseries, plan des étages,
coupes, transformation du rez-de-chaussée,
transformation de l’étage, plan de masse,
estimation des coûts par poste, descriptif par
lot, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1980)
1981
Bibliothèque
(Maison
Romaine),
aménagement galerie de liaison : dossier de
permis de construire, plan de situation, plan de
masse, plan de transformation de l’étage, plan
de transformation du rez-de-chaussée, plan
chauffage-VMC-Plomberie rez-de-chaussée,
plan chauffage-VMC-Plomberie mezzanine,
plan électricité du rez-de-chaussée, plan
électricité de l’étage, plan électricité de la
mezzanine, coupes (1981) ; DCE, plans :
coupes du rez-de-chaussée, coupe au niveau
de la sous mezzanine, coupe au niveau du sous
étage, implantation équipement de l’étage,
transformation électricité du rez-de-chaussée,
Chauffage-VMC-Plomberie
de
l’étage,
Chauffage-VMC-Plomberie
du
rez-dechaussée, détail de passage, coupe horizontale,
CCTP par lot, électricité mezzanine,
Chauffage-VMC-Plomberie mezzanine (1981)
Bibliothèque
(Maison
Romaine), 1979-1982
aménagement de la galerie de liaison :
marché négocié, compte-rendu de chantier,
correspondance, devis estimatif, procès-verbal
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de réception des travaux, DQE, plan des
toilettes, analyse des offres (1980-1982) ;
restructuration : notice explicative, notice
descriptive et estimative, plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage (1979) ;
pavillon du gardien : photos, AE par lot,
comptes-rendus d’appels d’offres, CCTP par
lot, estimation par lot, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, CCAP,
devis descriptif quantitatif, annexes au CCTP,
plans, coupes, façades, dossier permis de
construire, descriptif APD (1980) ;
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Bibliothèque (Maison Romaine), Etude du
Patrimoine, Etat Ancien : plan d’installation
d’une buanderie, plan d’ensemble des
colonnes, plan d’ensemble, plan du perron au
granit noir, schéma carrelage, état estimatif
des surfaces, relevé de matrice cadastrale, plan
de la maison du concierge, plan escalier en
granit noir, élévation escalier en granit noir,
élévation bahut, schéma de la cloison entre le
cabinet du bibliothécaire et le vestibule, plan
de masse, projet de la porte charretière, façade
principale, plan du rez-de-chaussée, plan du
projet de couverture de la bibliothèque, coupe
AB, détail du portique, plan des fondations
(1927-1979)
Bibliothèque (Maison Romaine), Etude du 1883-1980
Patrimoine, Etat Nouveau : plan du rez-dechaussée, plan de l’étage, plan de la
mezzanine, plan de transformation de l’étage,
plan armoire électrique de l’étage, plan
armoire générale de l’étage, détails sur
châssis, plan de principe de la menuiserie
extérieure, plan d’électricité de la mezzanine,
plan d’électricité de l’étage, plan d’électricité
du rez-de-chaussée (1980-1982)
Ecole de Garçons, rue de Lormont, projet
d’amélioration : correspondance, schéma,
bordereau des prix, détail estimatif des
travaux, rapport, plan du 1er étage, plan du
rez-de-chaussée (1926) ; fosse septique :
correspondance, plan, devis des travaux,
schéma de la fosse septique, rapport, plan du
projet d’installation du collecteur (19261929) ; préau : plan, facture, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, coupe transversale, correspondance
(1928-1980) ; plans divers : plan du 1e étage,
plan du sous-sol, plan du rez-de-chaussée
(1883-1926) ;
Ancien lycée Quai Jules Ferry et Ecole du
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centre, plans divers : élévation d’ensemble,
escalier de secours évacuation 2ème étage,
escalier de secours évacuation 1er étage, palier,
plan de situation, plan du garage-préau-bloc
sanitaire, coupes (sd) ; aménagement d’un
restaurant et d’un foyer : plan de situation,
dossier de permis de construire, rapport (1960)
Groupe
Scolaire
Emile
Durkheim,
(ancienne école de Chantraine), projet de
construction d’une école de garçons : détails
des menuiseries, plan du rez-de-chaussée,,
plan du 1er étage, plan des façades, plan du
sous-sol, façade principale, façade postérieure,
coupes, coupes sur classe, coupes sur
appartement (1910)
1M263

Groupe
Scolaire
Emile
Durkheim, 1928-1982
(ancienne école Notre Dame de Lorette),
agrandissement : détail estimatif, rapport,
schéma, mémoire, plan du sous-sol, plan du
rez-de-chaussée, élévations sur rue, coupe AB
(1928-1930) ; chauffage : plan, note, marché
(1930) ; reconstruction école maternelle :
détail estimatif des travaux, récapitulatif des
dépenses par lot, mémoire explicatif, devis
descriptif, plan du rez-de-chaussée du
bâtiment incendie (1947) ;
Groupe
Scolaire
Emile
Durkheim,
construction d’une salle de jeux : plan de
masse, plan de situation, devis descriptif,
correspondance, extrait du registre des arrêtés
du préfet, marché gré à gré, devis estimatif,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, certificat, mémoire, procès-verbal
de réception provisoire des travaux, plans
d’exécution (1964-1965) ; amélioration du
chauffage central : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, dossier de
permis de construire, plan d’installation de la
chaufferie (1962-1963) ; réfection de la
chaufferie : correspondance, devis, plan de
stockage du fuel, plancher haut de la citerne
(1975-1976) ; plans divers (1971-1982)
Groupe Scolaire du Polygone, construction :
plan de situation, plan parcellaire, plan de
classes, plan de salle de jeux, plan des
sanitaires, coupes préau, plan du préau, plan
d’ensemble, devis descriptif, correspondance,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, examen des plans, avis
(1956-1959) ;
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Ecole Maternelle de la Vierge, Robert
Lang, projet école enfantine : plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage, façade principale,
façade postérieure, façade latérale, coupes sur
classes, coupes sur l’axe, profils en travers
type, profils des terrassements, plan du soussol, plan du rez-de-chaussée, plan de l’étage,
façade latérale (1928)
Ecole Maternelle de la Vierge, Robert 1909-1973
Lang, plans divers : état ancien et nouveau de
la galerie couverte, plan du mur de clôture,
plan de section E de la côte de la Vierge
(1973) ;
Ecole Saint Michel, Maurice Ravel,
réfection chauffage central : correspondance,
devis, schéma, projet, plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, devis
descriptif et estimatif (1975) ; projet de
construction : coupes, façades, plan du soussol, plan du rez-de-chaussée, plan du 1er étage
(1909)
Ecole Maternelle, rue Viviani, plans divers :
plan de situation, plan de masse de l’avantprojet, plan de situation du projet, plan des
façades, plan d’ensemble des façades, coupes,
plan de la partie école, plan de la partie
habitation, plan de la rue à créer, plan de
remplacement de la toiture métallique par une
toiture en tuiles, devis descriptif (1955-1956) ;
construction d’une fosse septique : devis
descriptif, plan de la fosse septique et du filtre
biologique, plan de situation de la fosse
septique, correspondance, état parcellaire
(1932-1957) ;
toiture :
correspondance,
mémoire en réplique du tribunal administratif
de Nancy, devis descriptif et estimatif (19571961) ; construction d’un escalier entre la
rue Jean-Charles Pellerin et Ecole Viviani :
devis descriptif estimatif, plan de détail du
passage pour piéton, plan d’ensemble du
passage pour piéton (1973)
Ecole Maternelle du Château, avant-projet
de construction : plan d’équipement national
des collectivités locales, détail estimatif des
travaux, plan de masse plan de situation,
correspondance, mémoire explicatif (1951) ;
avant-projet, comité départemental des
constructions scolaires : correspondance,
extrait du registre des délibérations de la
commission départementale, rapport, avis,
extrait du registre des délibérations du conseil
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municipal, plan de façade sur rue, plan
d’ensemble, plan de situation, plan de masse,
façade sur cour, détail estimatif des travaux,
coupe
AB
(1941-1952) ;projet
de
construction : détail estimatif des travaux par
lot, mémoire explicatif, plan du sous-sol, plan
d’ensemble, coupes, extrait du registre des
arrêtés du préfet, extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
adjudication des travaux, devis descriptif,
cahier des charges, bordereau des prix, détail
estimatif complémentaire, coupe en travers du
plancher et des poutres assemblées, avenant,
décompte des travaux, réception provisoire
des travaux, mémoire définitif, affiche,
affiche, coupe sur cour, coupe AB, plan de
masse, façade sur cour, plan d’ensemble, plan
d’aménagement extérieurs, plan préau (19511954)
Groupe Scolaire Paul Emile Victor, rue de 1949-1978
Nancy, agrandissement : plan du projet, plan
des vestibules et des escaliers, état parcellaire
estimatif, rapport, devis descriptif, marché des
travaux (1949-1958) ; extension : plan du
préau, plan du projet, devis estimatif, extrait
du registre des arrêtés du préfet, rapport
justificatif, devis quantitatif par lot, plan du
projet définitif, adjudication, marché (19551958) ; changement des installations de
chauffage : détail des portes, correspondance,
avant-projet d’installation, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, rapport
(1952-1974) ; réfection de la chaufferie :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis descriptif estimatif, devis
estimatif quantitatif, avis (1977) ; classe pour
déficients auditifs : devis, correspondance,
schéma (1978) ; aménagements sportifs :
correspondance, devis estimatif sommaire
(1958)
Groupe Scolaire des Grands Sables, avantprojet : photos, plan du rez-de-chaussée,
procès-verbal
d’adjudication,
affiche,
correspondance, plan de situation, projet de
modification des aménagements des abords,
plan des étages et perspectives, projet
d’implantation, extrait du registre des arrêtés
du Ministère de l’Education Nationale,
rapport, devis descriptif, , rapport explicatif de
l’avant-projet modifié, façade Nord sur mur,
façade sur cour, façade Ouest, plan au niveau,
plan d’étages, schéma des canalisations de
distributions d’eau, plan de distribution des
eaux,
confirmation
de
vente,
plan
d’équipement national des collectivités,
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correspondance, demande de permis
construire, note de service (1951-1954)
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Groupe Scolaire des Grands Sables, Groupe
Scolaire Rimey : demande de permis de
construire, DQE, devis descriptif, DQE par lot
(1959)
Groupe Scolaire des Grands Sables, école 1951-1959
élémentaire Rimey : plan du sous-sol, plan du
rez-de-chaussée, plan du 1er étage, plan du 2ème
étage, façade principale sur cour, façade sur
rue, coupes de la façade latérale, plans
d’exécutions du bâtiment logement, plan du
1er étage et rez-de-chaussée du bâtiment
logement, plan 2ème et 3ème du bâtiment
logement,
façade
principale,
façade
postérieure, plan d’implantation et de masse,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal de dépouillement des offres, extrait du
registre des arrêtés du Ministère de l’éducation
nationale, affiche, plan d’équipement national
des collectivités locales, devis estimatif des
travaux, rapport de l’architecte, DQE, marché
forfaitaire, avenant (1951-1955)
Groupe Scolaire du Grand Champ de
Mars, Gymnase Luc Escande : plan de masse
et aménagement, plan du rez-de-chaussée du
bâtiment du gymnase, relevé de matrice
cadastrale, façades Est et Ouest du bâtiment
du gymnase, coupes du bâtiment du gymnase
(1958-1959)
Groupe Scolaire de la Bibliothèque, Avenue 1946-1952
Victor Hugo, projet de reconstruction :
adjudication restreinte des travaux, bordereau
quantitatif et estimatif, procès-verbal de
réception des offres, compte-rendu de
commission, correspondance, rapport, plan de
masse, coût de reconstruction du bâtiment,
plan d’ensemble du rez-de-chaussée, plan
d’ensemble du 1er étage et du sous-sol, façades
d’ensemble, plan des sous-sol, plan du rez-dechaussée, façades Nord et Sud, coupes, plan
des appartements (1946-1952)
reconstruction : correspondance, procèsverbal d’adjudication, extrait du registre des
arrêtés du préfet, rapport, compte-rendu du
comité départemental des constructions
scolaires, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du Ministère de l’éducation nationale,
devis descriptif sommaire, devis estimatif,
notice explicative, accord préalable, plan
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modificatif de l’avant-projet, plan avantprojet : rez-de-chaussée, façades, 1er étage,
plan des étages, plan d’ensemble des
d’ensemble (1952)
DCE , lot 2 chauffage central : programme,
plan d’ensemble du rez-de-chaussée, plan du
1er étage et du sous-sol, façades d’ensemble,
plan du rez-de-chaussée des écoles des filles,
plan du rez-de-chaussée de l’école maternelle,
plan du 1er étage et de ses appartements,
façades Nord-Sud, coupes (1952) ; lot 3
installations sanitaires : devis descriptif,
cahier des charges, plan d’ensemble du rez-dechaussée, plan d’ensemble du 1er étage et du
sous-sol, plan du rez-de-chaussée de l’école de
filles, plan du 1er étage de l’école de filles,
plan des appartements, façades Nord et Sud,
coupes (1952) ; lot 4 fourniture et pose de
volets roulants : cahier des charges (1952) ;
lot 5 menuiserie intérieure et extérieure :
plan d’ensemble du rez-de-chaussée, plan
d’ensemble du 1er étage, façades d’ensemble,
plan des sous-sols, plan du rez-de-chaussée de
l’ école de filles, plan du rez-de-chaussée de
l’école maternelle, plan du 1e étage école de
fille et appartement, façades avenue Victor
Hugo, façades rue Jean Viriot, façades Nord et
Sud, coupes, détails de menuiseries (1952)
Groupe Scolaire de la Bibliothèque, Avenue 1904-1970
Victor Hugo, projet de reconstruction, DCE
par lot : lot 6 serrurerie : façade d’ensemble,
plan des sous-sols, façades Nord et Sud,
coupes, détails de serrurerie (1952) ; lot 7
électricité : plan d’ensemble du rez-dechaussée, plan d’ensemble du 1er étage et du
sous-sol, plan des sous-sols, plan du rez-dechaussée de l’école de filles, plan du 1er étage,
de ses appartements et de l’école de filles,
façades Nord et Sud, coupes (1952) ; lot 8
fourniture et pose de 6 portes métalliques :
cahier des charges, détails de serrurerie
(1952) ; chauffage : devis, correspondance,
plan du 3ème et du 4ème étage avec chauffage
central, plan du chauffage central (1970)
Groupe Scolaire de Champbeauvert, projet
d’agrandissement : plan d’ensemble du
projet, plan des étages, coupes, façades, plan
du sous-sol, coupe sur les classes, le poutrage
et la façade sur entrée (1904) ; avant projet de
construction non abouti : cahier des charges,
plan de piquetage du périmètre, relevé de
terrain, façades, coupes, accord préalable,
plans, correspondance, plan de situation,
estimation approximative, devis descriptif,
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fiche de dépenses, répartition de la dépense
globale (1958) ; construction d’une école
maternelle et d’un bâtiment habitation :
correspondance, cahier des charges, fiche
financière, extrait du registre des délibérations
de conseil municipal de Saint-Laurent et
d’Epinal, mémoire explicatif, rapport, devis
estimatif approximatif, marché de gré à gré,
calcul de la dépense subventionable, photo,
plan de masse additif d’une classe
préfabriquée, plan d’une propriété, procèsverbal de la commission départementale des
constructions scolaires (1961-1966) ; travaux
supplémentaires : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
avenant par lot, devis des travaux
supplémentaires, rapport justificatif de
l’architecte (1966-1969) ; chauffage central :
devis, correspondance, procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, relevé des
offres, marché de gré à gré, relevé de terrain,
prix global forfaitaire, cahier des charges,
devis
descriptif,
procès-verbal
de
dépouillement des offres, plan de percement
du 1er et du 2ème étage du chauffage central,
plan de percement du sous-sol et du rez-dechaussée , plan du chauffage central (19591966)
Groupe Scolaire de Champbeauvert, 1910-1976
transfert de l’école préfabriquée SOFACO de
Saint-Antoine à Champbeauvert : proposition
de prix, correspondance, plan cadastral, plan
école-préau-sanitaires (1963-1973)
Groupe Scolaire du Saut le Cerf , projet
école maternelle : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, historique
du groupe scolaire, 6 plans du projet (1910) ;
avant-projet, construction : correspondance,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal,
compte-rendu
du
comité
départemental des constructions scolaires,
rapport, devis descriptif sommaire, rapport,
notice explicative, devis estimatif, plan
d’ensemble et de situation du 2ème étage,
coupes et façades du 2ème étage, plan du 1er
étage, façade sur entrée, programme de
construction, mémoire des travaux (19481954) ; dossier d’adjudication : procès-verbal
d’adjudication, plan de l’école, façades,
coupes, plan d’ensemble, plan des fondations,
façades des appartements, détails des
menuiseries, devis descriptif des travaux,
honoraires des architectes, extrait du registre
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des arrêtés du préfet, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan des
appartements, avis d’adjudication restreinte,
cahier des charges particulières (1954) ;
aménagement d’une salle de jeux : devis
estimatif, plan école (3 classes) (1959-1962) ;
installation chauffage central : devis, contrat,
rapport (1954) ; réfection chauffage central :
devis, correspondance, plans, façades, coupes,
plan d’installation des sanitaires, marché de
gré à gré plan école (1967) ; modification
chaufferie : devis, marché de gré à gré,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19671976)
Groupe Scolaire de La Loge Blanche, 1884-1968
acquisition de terrain pour la construction
d’une école : plan, extrait du registre des
Acte notarié :
délibérations du conseil municipal, minute des
délibérations, acte de vente, décomposition du
75 ans
prix, correspondance, récapitulatif des
surfaces
du
terrain,
procès-verbal
d’estimation, note, plan u projet de
prolongement de la rue de l’école normale
(1884-1886) ; reconstruction du mur de
soutènement à l’école de filles : devis, note de
service, correspondance, soumission, détail
estimatif, décompte des travaux, mémoire
explicatif, devis descriptif, bordereau des prix,
plan du projet, élévation, coupes, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, plan d’ensemble (19171920) ;
agrandissement
d’une
cour,
acquisition de terrain : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
schéma,
correspondance
(1923-1924) ;
installations des sanitaires et du chauffage
central : rapport, correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, plan de masse, détails des
implantations de lavabos, détail estimatif des
travaux, état récapitulatif des dépenses par lot,
mémoire explicatif, devis descriptif, plan de la
fosse, plan de l’épurateur, décompte des
travaux, état récapitulatif des travaux à
exécuter, plan d’équipement des collectivités
locales, extrait du registre des arrêtés du
préfet, plans du chauffage central, plan de la
cave des institutrices, plan de la chaufferie
(1948-1949) ; salle de jeux, construction :
procès-verbal de réception définitive des
travaux, certificat de paiement, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, attestation,
DQE, devis descriptif, attestation (196282

1964) ; création d’un passage couvert : devis
estimatif, acte de vente, plan de création du
passage, coupes, façades (1968) ; divers
travaux : mémoire et décompte des travaux
exécutés (1948-1949)
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Acte notarié :
75 ans

Groupe
Scolaire
Saint-Laurent, 1958-1966
construction d’une école 2 classes et d’un
logement
d’instituteur :
procès-verbal
d’adjudication, sous-détail estimatif et
quantitatif, procès-verbal de réception
définitive, décompte des travaux, certificat,
devis estimatif du coût des travaux, affiche,
plan des fondations, façades, coupes et
façades, plan des sous-sols et des pignons,
devis descriptif estimatif, récapitulatif général,
plan de masse, adjudication restreinte, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, extrait du registre des arrêtés du
préfet, avenant, projet définitif, procès-verbal
de
réception
définitive
(1958-1961) ;
surélévation de l’école de filles : procèsverbal de réception définitive par lot, traité de
gré à gré, contrat d’architecte, procès-verbal
d’adjudication par lot, cahier des charges
particulières, plan d’ensemble, plan de masse,
plan
d’ensemble
d’implantation
des
canalisations, plan du sous-sol, façades, plan
des détails, plan du rez-de-chaussée, plan du
1er étage, projet d’exécution, DQE, devis
descriptif, cahier des charges particulières,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal de SaintLaurent,
procès-verbal
du
comité
départemental des constructions scolaires,
devis estimatif approximatif (1960-1966)
Groupe Scolaire Saint-Laurent, installation 1959-1979
chaudière : traité de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
de Saint-Laurent, coupe, devis, devis
descriptif, rapport, devis descriptif et estimatif,
plan de l ‘école maternelle (1959-1964)
Groupe Scolaire Nord de la ZUP, Jean
Macé, programme de construction : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, proposition de programme,
correspondance,
rapport
du
comité
départemental des constructions scolaires,
extrait
du
procès-verbal
du
comité
départemental des constructions scolaires
(1964) ; désignation de l’architecte : contrat
passé avec l’architecte, correspondance,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal
(1963) ;
avant-projet
de
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construction: extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance,
croquis
d’implantation
(1965) ; aménagement de la cuisine et du
réfectoire : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, DQE, avenant n°3
(1969-1970) ; alimentation en gaz : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, schéma, marché de gré à gré
(1967) ; murs et rideaux : schéma du coffre à
stores,
coupe
verticale,
rapport
de
dépouillement des offres, coupe verticale sur
châssis, marché de gré à gré, certificat de
paiement, procès-verbal de dépouillement de
consultation, procès-verbal de réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal
(1964-1969) ;
terrassement : plan, attachement, devis,
avenant (1966-1969) ; équipement de la
cuisine : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1970) ; contentieux
Ville d’Epinal et Mougenot-Solvet-Cracco :
constat du Tribunal Administratif de Nancy
(1979)
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Ecole Maternelle des Epinettes, avant-projet 1963-1969
de construction : plan d’ensemble, plan de
masse, rapport, exposé du projet, notice
descriptive sommaire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan
rectificatif ilot H, coupes AA et BB, façades,
coupe sur la salle de jeux, coupe sur les
classes, plan section A, plan ilot H,
correspondance, compte-rendu du comité
départemental des constructions scolaires,
projet
d’implantation
(1963-1968) ;
construction :
devis quantitatif, devis
descriptif, cahier des prescriptions spéciales,
devis estimatif, convention de contrôle
technique, rapport, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1969)

Contentieux :
50 ans

Groupe Scolaire Christian Champy,
Plateau de la Justice, installation du
chauffage central, dossier de marché :
schéma de montage, plan du sol chauffant,
plan de la salle de jeux de la maternelle, plan
du chauffage central, coupe sur panneaux de
façades (1963-1964)
Tour T2, logement des instituteurs, avant- 1965-1977
projet : schéma de répartition, plan du rez-dechaussée, plan des étages, coupe sur escalier,
façades avant et latérales, façade arrière et
latérale gauche, notice, exposé du projet,
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notice
descriptive
sommaire
(1965) ;
construction : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, permis de construire, rapport,
rapport prévisionnel, sous-détail du prix
global, schéma de piquetage et de repérement,
plan de masse, plan du sous-sol, façades, plan
de répartition, correspondance (1971-1972)
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Groupe Scolaire Louis Pergaud (ZAC) ,
construction d’une école Maternelle : procèsverbal de réception des travaux, plan type,
rapport de vérification des installations
techniques, devis estimatif, détails des
équipements, marché de gré à gré, plan
topographique, plan de masse, étude,
élévations (1974-1977) ; pavillon logement de
la directrice : permis de construire, plan,
coupes, façades, procès-verbal de réunion,
plan de propriété, notice descriptive (19751976) ; aménagement des abords : marché de
gré à gré, attestation (1976)
Ecole élémentaire, construction, permis de
construire : plan de masse, implantation, plan
réseaux souterrains, profil en long, plan du
poste de transformation, schéma de principe
du chauffage, plancher haut du rez-dechaussée aile gauche, plancher haut du 1er
étage aile droite, rampe du mur de
soutènement, équipement électrique du rez-dechaussée aile gauche, équipement électrique
du rez-de-chaussée aile droite, équipement
électrique de l’étage aile gauche, équipement
électrique de l’étage aile droite, plan
fondations-voiles-poteaux-préau (1978-1979)
Groupe Scolaire Louis Pergaud (ZAC) , 1978-1979
école élémentaire, construction, permis de
construire : fondations des platines diverses,
ferraillages des longrines, coffrage des
poteaux préfabriqués, ferraillage des poteaux
préfabriqués, allèges préfabriqués, linteaux
préfabriqués,
acrotères
préfabriqués,
assemblage préfabriqués, fixation provisoire
des allèges et linteaux préfabriqués, détails du
plancher haut du rez-de-chaussée, détails du
plancher haut du 1er étage, rampe du mur de
soutènement,
coffrage
de
l’escalier
préfabriqué,
ferraillage
de
l’escalier
préfabriqué, détails de l’escalier (1978-1979) ;
APD : mémoire explicatif, plan de masse, plan
de l’étage gauche, plan de l’étage droit, plan
du rez-de-chaussée droit, plan du rez-dechaussée gauche, coupe transversale, façade
aile droite, façade aile gauche, détails des
cellules sanitaires, détails de la salle de classe,
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détails des escaliers, détails de l’entrée, détails
de la menuiserie, menuiserie du rez-dechaussée, plan de l’appartement de fonction,
détails du portail d’entrée et des portes de
dégagement du cabinet sanitaire (1978-1979)
1978
Groupe Scolaire Louis Pergaud (ZAC) ,
Ecole élémentaire, construction : plancher
haut du rez-de-chaussée de l’aile droite,
plancher haut du 1er étage aile droite, plan
topographique des réseaux existants, profil en
travers, plan de fondation de l’aile gauche,
plancher haut du 1er étage aile gauche, plan
des fondations, plan de dallage, plan des
toitures, coupe transversale, plan de la
plomberie du rez-de-chaussée et de l’étage,
plan d’installation du chauffage du rez-dechaussée, plan d’installation du chauffage du
1er étage, plan de la chaufferie, détail de
l’assemblage de la charpente, plan de l’ilot,
profil en long (1978)
Groupe Scolaire Louis Pergaud ZAC , 1978-1981
école élémentaire, construction : plan,
marché par lot, mémoire définitif par lot,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
correspondance, comptes-rendus de réunion,
rapport d’examen de l’installation électrique,
devis descriptif, schéma des eaux usées, étude
géotechnique (1978-1979)
Ecole Maternelle Eugène Rossignol (ZAC),
permis de construire : demande de permis de
construire, plan de la chaufferie du sous-sol,
coupes, façades, plan de situation, plan de
masse, plan des canalisations (1980-1981) ;
APD-DCE : étude géotechnique, procèsverbal de dépouillement des offres, rapport,
correspondance, plan de financement, AE,
devis estimatif, CCTP, CCAP, additif au
CCTP, annexe 2 au CCTP, annexe 3 au
CCTP, notice explicative, descriptif des
travaux extérieurs, plan de masse, plan de
situation, plan de la chaufferie du sous-sol,
coupes, façades, plan de récolement des
réseaux et canalisations, détails des châssis
coulissants et châssis fixe, plan de récolement
du chauffage des sanitaires, plan de
récolement de l’alimentation basse tension
(1980)
Ecole Maternelle Eugène Rossignol (ZAC), 1933-1981
comptes-rendus de chantier (1981) ; Véritas :
comptes-rendus d’examen de document, fiche
de contrôle, avis sur l’ouvrage (1981) ; plans :
superstructure détails, plan d’ensemble,
coupes, moules des poutres principales,
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moules des bandeaux, moules des panneaux
(1981) ; subvention : procès-verbal des
opérations préalables à la réception, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, extrait du registre
des arrêtés du préfet, devis, programme (19801981)
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Groupe Scolaire du 149ème RI, construction
et reconstruction : cahier des clauses et des
conditions générales, façades sur cour, plan de
nivellement, profils en long, profil en travers,
coupe longitudinale, plan du sous-sol, coupes,
façades de la salle de jeux, plans : rez-dechaussée de l’école de garçons, du 1er étage de
l’école de filles, rez-de-chaussée de l’école
maternelle, façade sur rue de l’ école
maternelle, façade sur cour de l’école
maternelle, coupe de la conciergerie, coupure
de presse, correspondance, note de service
(1933)
Groupe Scolaire du 149ème RI, construction 1934-1959
et reconstruction : devis estimatif des
dommages de guerre, devis estimatif des
travaux restant à exécuter, série de prix,
rapport, correspondance, DQE, devis estimatif
et quantitatif des dommages de guerre, traité
de gré à gré, extrait du devis général, état
parcellaire, relevé partiel de l’école, relevé de
l’exercice 1938, CCTP, mémoire explicatif,
mémoire explicatif et cahier des charges
(1934-1948) ; extension : correspondance,
extrait du registre des arrêtés du préfet, devis
descriptif, avis de l’inspecteur de l’urbanisme
et de l’habitation, demande de permis de
construire, coupes, façades sur cour, plan des
canalisations, rapport, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
descriptif, avant-métré, détail estimatif,
avenant de régularisation au procès-verbal
d’adjudication, devis estimatif et quantitatif
des dommages de guerre, rapport justificatif
de l’architecte, plan du rez-de-chaussée des 2
classes nouvelles, plan du préau, plan des
parcelles, contrat d’architecte, extrait du
registre des décisions du préfet, procès-verbal
de réception provisoire et compte des
ouvrages exécutés, situation de travaux,
avenant,
demande
de
subventions
complémentaires (1950-1959)
Groupe Scolaire du 149ème RI, installations 1949-1983
sportives : plan d’aménagement d’un terrain
de sport, plan de parcelles, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, rapport
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de l’architecte, devis, procès-verbal de séance
du comité départemental des constructions
scolaires (1957-1958) ; installations douches :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1976)
Ecole Nationale de Perfectionnement de la
Voivre, construction de vestiaires : demande
de permis de construire, plan du projet,
coupes, façades, devis estimatif sommaire
(1977)
CNFPT (Centre National de la Fonction
Publique Territoriale) : plan du sous-sol,
façade principale sur rue, façade postérieure
dur cour, plan du rez-de-chaussée, coupe et
façade latérale, plan des sanitaires, plan
d’implantation du projet (1953-1983)
Bâtiment Gaston Rimey B, école de la 2ème
chance : coupe, façade latérale, façade Nord,
plan du rez-de-chaussée, plan
de la
chaufferie, façade sud, plan 1er étage, plan 2ème
étage (1959)
Centre
Médico-Psychopédagogique
(CMPP): plan du sous-sol, plan du rez-dechaussée, façade Sud, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, devis (1958-1974)
Ecole des Beaux Arts : plan des locaux, plan
du rez-de-chaussée (1968)
Maison
familiale
des
orphelins,
aménagement de la salle d’étude, d’un préau
et
d’un
passage
couvert :
plan
d’aménagement du passage couvert, plan
d’aménagement du préau, détail estimatif des
travaux à exécuter, état récapitulatif des
travaux, rapport de legs (1949)

Ecole de
l’Image

Restaurant scolaire du Groupe Scolaire de
Saint-Laurent, projet d’implantation : coupe,
façades, plan d’ensemble, plan d’implantation,
plan de masse, profil en travers, profil en long,
demande de permis de construire, autorisation
d’installation d’une fosse septique, plans :
façade Ouest, pignon Sud, pignon Nord,
nomenclature des poutrelles, plan des
fondations (1972-1973)
Restaurant scolaire du Groupe Scolaire
Nord Jean Macé, cuisine : projet descriptif
de l’aménagement du rez-de-chaussée en
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cuisine et réfectoire, rapport, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, procès-verbal
de dépouillement des offres, procès-verbal de
jugement du concours (1968-1969)
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Restaurant
scolaire
Luc
Escande,
construction : comptes-rendus de réunion de
chantier, DQE par lot, plan charpente, cahier
des prescriptions spéciales, cahier des
prescriptions techniques, rapport, marché dé
gré à gré, programme de concours, devis
estimatif, résultat d’adjudication, extrait du
registre de délibérations du conseil municipal,
avis, devis descriptif général (1968-1970)
Centre Aéré de la Quarante Semaine, 1960-1972
construction : façades, détails, plan de masse,
plan d’ensemble, plan de situation, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, devis descriptif des travaux, cahier
des prescriptions techniques particulières,
cahier des prescriptions spéciales, avis
d’adjudication restreinte, plan des différentes
bâtiments, rapport de l’architecte par lot, devis
des travaux supplémentaires, avenant, extrait
du registre des arrêts du préfet, estimation
sommaire de la dépense, extrait du budget
primitif, situation juridique du terrain (19651972)
Centre aéré du Château : plan de la
charpente, coupe AB, état ancien, plan de la
garderie, plan de la salle de jeux (1960)
Grand Pré du Château, construction d’une
buvette : plan d’ensemble, façades (sd)

1M282

Lycée Technique Mendès France, Plateau
de la Justice : plan du projet, plan
d’assainissement et des réseaux divers, plan de
la voirie, plan des espaces verts, profil en
travers, plan du chauffage, plan de
l’installation électrique (1969)
Collège Jules Ferry, rue de l’Hôpital, plan 1958-1977
d’exécution : plan du sous-sol, plan du rez-dechaussée, plan du 2ème étage, plan rez-dechaussée cave, plan du sous-sol de la
chaufferie et du logement, coupe du 1er et du
2ème étage, coupe sur logement, plan du 1er
étage des classes, de la façade sud et coupe sur
préau, plan de la façade Est sur cour et coupes
sur classes, plan du gymnase rez-de-chaussée,
plan gymnase coupe et façade, plan de masse
et plan de situation, plan des canalisations,
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plan
d’aménagement
de
la
salle
d’enseignement
ménagère,
plan
d’aménagement de la salle de travaux du 1er
étage (1957-1970)
Conservatoire Gautier d’Epinal, projet
d’extension de la salle Auguste Ferry : plan
de masse de la salle de musique, plan du soussol de la salle de musique, coupe
longitudinale, devis estimatif sommaire,
estimatif des surfaces (1977) ; construction
d’une salle de musique : certificat de
conformité, devis descriptif, plan de situation,
coupe, plan du sous-sol, plan de la façade
Nord, plan de l’escalier, coupe longitudinale,
coupe transversale, détail estimatif, notice
descriptive estimative, correspondance (1958)
Maison du Folklore : façade principale, plan
du rez-de-chaussée, plan de situation, façade
latérale, façade arrière (sd)
Palais de la Bière, 22-24 Quai des Bons
Enfants, aménagement : fiche technique
EDF, plan de situation, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan du
sous-sol, plan du rez-de-chaussée de la
copropriété section F (1968-1969)
Foyer Clair-Matin : plan topographique et
parcellaire, plan de situation des canalisations,
correspondance (1973-1976)
Maison Forestière de la Tranchée de
Docelles, construction salle de classe et
vestiaires : coupe transversale, façades salle
de classe, plan du projet de construction, traité
de gré à gré, plan d’un terrain (1951-1965)
Maison Forestière Tranchée de Docelles,
construction : avant-métré, détail estimatif,
plan de masse, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan de
situation, décision de rejet, mémoire
explicatif, devis descriptif, cahier des charges
particulières, plan de section (1953)
Maison des Etudiants, Quai des Bons
Enfants, aménagement du chauffage : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis, sousdétails des prix, devis descriptif des travaux
(1969) ;
réfection
des
installations
électriques : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, DQE, descriptif des travaux (1969) ;
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aménagement des chambres d’étudiants : état
récapitulatif des travaux, estimations des
coûts, DQE, acte notarié (1968-1969)
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Salle Inter jeunes : acte notarié, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, plan du sous-sol, plan du rez-dechaussée, coupes, façades, plan de l’extension
arrière (1965-1976)
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 1958-1983
rue des Soupirs, construction : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, rapport, extrait du registre des
arrêtés du Ministère de l’éducation nationale,
attestation,
correspondance,
avis
d’adjudication restreinte, contrat d’architecte,
compte-rendu du conseil d’administration
provisoire, évaluation immobilière, extrait du
registre des arrêtés du préfet, procès-verbal de
séance du comité départemental des
constructions scolaires, bilan financier, plan
d’ensemble, façades, coupe transversale,
extrait du registre des arrêtés du Haut
Commissaire à la Jeunesse et aux Sports,
marché à forfait par adjudication, vue en plan,
devis descriptif et estimatif des travaux, cahier
des charges (1958-1961) ; installation du
chauffage central : marché, mémoire, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal,
convention,
correspondance,
rapport, tableau comparatif, plan de la
chaufferie, procès-verbal de jugement du
concours, procès-verbal de réunion du jury de
concours, devis descriptif (1961-1962) ;
extension : schéma du mur de soutènement,
plan d’ensemble des fondations, plan des
longrines, détails, plancher haut du sous-sol,
fondation de la zone atelier, détails des voiles
et poutreaux du sous-sol, plan escaliers,
plancher haut sous-sol atelier, ferraillage du
haut sous-sol, plancher haut du ferraillage de
la coursive extérieure, schéma de position des
profils, implantation des pieux, plan
topographique (1982-1983)

Acte notarié :
75 ans

Centre Social de la Vierge, Grand Champ
de Mars, construction : soumission, extrait
du registre des délibérations du conseil
d’administration de l’OPHLM, bilan financier,
permis de construire, procès-verbal de
réception définitive, correspondance, devis
descriptif, CCTP (1964-1966)
Centre Léo Lagrange rue Salvator Allende, 1977-1979
construction , APD : mémoire, tableau des
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surfaces, évaluation détaillée, façades, coupes,
devis estimatif des travaux, notice descriptive
sommaire (1977-1979) ; plans : plan de
masse, plan des fondations, linteaux haut du
sous-sol, linteaux haut du rez-de-chaussée,
plan du sous-sol, charpente, plan du rez-dechaussée, plan de l’étage, façades, coupes,
façades développées (1978-1979) ; dossier de
marché lot 1 à 9 : DQE, CCTP, AE, détail
estimatif, CCAP, CDPGF, devis descriptif
(1979)
Centre Léo Lagrange rue Salvator Allende, 1979-1982
construction, dossier de marché lot 10 à lot
14 : DQE, CCTP, AE, détail estimatif, CCAP,
CDPGF, devis descriptif (1979), procès-verbal
de réception des travaux par lot (1980)
Centre d’activités de Saint-Laurent,
construction : plan électricité, plan de section,
plan topographique, procès-verbal de réunion
de chantier, plan d’alimentation basse tension,
correspondance, devis, fiche de contrôle,
compte-rendu d’examens de documents, avis
de l’architecte, plan de masse, devis descriptif
estimatif
des
aménagements,
étude
géotechnique, carte géo électrique, demande
de permis de construire, permis de construire,
AE, estimation prévisionnelle, plan de masse,
état existant, plan du rez-de-chaussée, plan du
1er étage, plan du sous-sol, plan du 2ème étage,
élévation, coupe, esquisse du projet (19801982)
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Cure, Saint-Laurent : plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage (sd)
Théâtre, décors : plan d’ensemble du rideau 1897-1983
de scène, correspondance, devis, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1952-1972) ; logement du concierge : permis
de construire, plan d’ensemble, coupe, façade
(1978) ; chauffage central, transformation
d’installation : plan de l’installation, devis,
correspondance, marché, procès-verbal de
dépouillement des offres, certificat, procèsverbal de réception des offres (1966-1967) ;
modification de façades : permis de
construire, plan de situation, procès-verbal de
réception définitive (1982-1983) ; Divers,
plans : plan d’ensemble du rez-de-chaussée,
plan niveau scène, coupe longitudinale, plan
au niveau du sol, coupes transversales (1959)
Centre Médico-sportif, rue du Général
Leclerc : compte-rendu de réunion de
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chantier, coupe, plan du rez-de-chaussée, note,
observations de l’expert, rapport, devis
estimatif (1972-1973)
Marché couvert, réfection : marché sur
concours, rapport, procès-verbal de jugement
de concours, procès-verbal d’admission,
cahier des prescriptions spéciales, affiche,
devis estimatif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan
d’ensemble, rapport, programme de concours
(1967-1968) ; chauffage : marché de gré à
gré, correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
certificat, devis (1962-1963)
Lavoir et bureau d’octroi, angle rue des
Soupirs
et
Faubourg
d’Ambrail,
construction : schéma, acte notarié, extrait du
registre des arrêtés du préfet, affiche, état des
travaux exécutés, plan d’ensemble, élévations,
détail estimatif des travaux, devis, rapport,
mémoire
(1890-1893) ;
démolition :
correspondance, photo, rapport d’expertise,
mémoire, requête introductive d’instance,
décision du tribunal administratif de Nancy,
plan de situation, correspondance (19771981)

Acte notarié :
75 ans

Lavoir, Point de vue : plan du projet de
construction, rapport (1946)
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Lavoir, rue des Petites Boucheries,
reconstruction : plan d’aménagement, plan de
situation, devis, détail estimatif des travaux à
exécuter, mémoire explicatif (1897-1980)
Kiosque, Quai des Bons Enfants, projet de 1922-1976
construction de WC Publics : plan
d’ensemble, façade de l’entrée, coupe en
travers, plan de situation, élévation principale,
procès-verbal d’adjudication, devis descriptif
et estimatif, devis (1922)
Kiosque à fleurs, Quai des Bons Enfants,
installation : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance, rapport, plan de situation,
devis descriptif, cahier des charges, extrait du
registre des arrêtés du maire (1946-1976)
Kiosque à journaux, Quai des Bons
Enfants,
installation :
concession
d’exploitation, correspondance, extrait du
registre des arrêtés du maire, bail, projet du
bail,
minute
d’acte,
affiche,
avis
93

d’adjudication (1942-1956)
Kiosque,
au
Pont
de
Pierre :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait du
registre des arrêtés du préfet, profil d’une
console, rapport, plan de disposition des fers,
extrait du registre des arrêtés du maire (19141934)
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Kiosque-abri,
Champ
de
Mars,
aménagement : extrait du registre des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance, mémoire définitif, marché de
gré à gré, cahier des charges particulières,
devis descriptif sommaire, devis descriptif
estimatif, plan du projet, plan définitif, plan du
projet exécution voirie et assainissement du
Lotissement du Grand Champ de Mars, plan
d’implantation, estimation des travaux, plan
de détail, affiche, procès-verbal de réception
provisoire des travaux (1960-1967)
Maison de Personnes Agées, rue du 1958-1981
Chapitre, aménagement : plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage, plan du 2ème étage,
plan du 3ème étage, comptes-rendus de réunion
de chantier, plan de propriété, plan de masse,
plan de situation, plan parcellaire, détails,
coupe, façades, plan du sous-sol, plan des
canalisations (1963-1981)
Basilique, réparation de la sacristie : devis
estimatif, correspondance, contrat d’architecte
(1958-1959) ; installation du chauffage
central : procès-verbal de réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré (1966-1967) ;
réfection de la couverture : convention,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1972) ; réparation de la
couverture de la nef : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1974) ;
travaux d’entretien divers : correspondance,
extrait du registre des arrêtés du Président du
Conseil Général, certificat, convention
architecte, rapport, devis estimatif, devis
descriptif estimatif, décision attributive de
subvention, plan de situation (1957-1982) ;
travaux d’entretien de la Chapelle :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, état
estimatif, devis (1978) ; travaux d’entretien
des vitraux et des grilles de protection :, 2ème
tranche : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, devis descriptif
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estimatif, plan d’ensemble, décision attributive
de subvention, contrat d’architecte (19711981)
Casernes Schneider, plans : plan de section, 1931-1947
plan d’ensemble de la caserne, plan
d’ensemble du magasin de concentration, plan
d’ensemble de la Grande Magdeleine, plan du
bâtiment A, plan du bâtiment B, plan 1er étage
du bâtiment B, plan du grenier du bâtiment B,
correspondance, plan du grenier du bâtiment
C, plan du rez-de-chaussée du bâtiment Y,
plan de la fosse septique, plan de la caserne
des ouvriers, plan d’ aménagement de 10
logements Bâtiment A (1947)
Casernes, plans et divers : plan de la caserne
Bonnard, plan du parc annexe d’artillerie, plan
d’ensemble des annexes de la caserne
Varaigne, plan de la caserne de la Vierge, plan
du Parc aux Fourrages, plan du champ de tir
de Bénaveau, plan d’ensemble de la caserne
Dorsner, plan d’ensemble du magasin de
concentration, plan d’ensemble de la caserne
de Chartraine, plan d’ensemble de l’Hôpital
Militaire de Golbey, plan d’ensemble du
magasin de Saint Antoine, plan d’ensemble du
quartier de Reffye, plan de la caserne de
Courcy et de ses annexes, plan du projet du
Parc aux Fourrages, plan d’ensemble du centre
d’aviation de Dogneville, plan d’ensemble de
la caserne Renard et du port d’attache, plan
d’ensemble du parc d‘artillerie, état
parcellaire, correspondance (1931-1967)
Bassin du Cours, construction : photo, 1891-1981
correspondance, devis, coupe en long, détail,
plan, plan du projet de jeux d’eau lumineux
(1972-1973) ;

Plan du projet
du parc aux
fourrages :
très mauvais
état

Chalet du Château : plans, façades, plan de
la charpente (1954-1960)
Ensemble
du
Château,
étude
de
Patrimoine : plan de projet de construction
d’une buvette, plan du chalet, plan des
sanitaires du Grand Pré du Château, plan du
logement du concierge, historique Parc du
Château, plan d’ensemble du Château, plan de
l’escalier du Château depuis le Faubourg
d’Ambrail, plans et profils d’une rampe
d’accès au chalet par le faubourg d’Ambrail,
plan et profil du projet d’établissement d’une
rampe d’accès publique côté Sud, plan de la
salle de jeux de la garderie du château, plan
d’agrandissement, des baraques des zèbres
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(1891-1960)
Grand Champ de Mars, local pour les
cantonniers : avis, du domaine, plan de
situation, correspondance (1976)
Pavillon du Petit Champ de Mars : affiche,
correspondance, rapport de la commission
d’examen des entreprises, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, marché
gré à gré, devis estimatif, devis descriptif,
rapport justificatif, extrait du registre des
arrêtés du préfet, contrat d’architecte, plan de
l’avant-projet, cahier des charges particulières
(1956-1960)
Centre Social et Foyer des Jeunes
Travailleuses de la ZUP, construction : plan
parcellaire, plan du projet d’aménagement,
plan de la salle de spectacle, coupes de la salle
de spectacle, plan de situation et de masse,
plan du sous-sol et des canalisations, plan du
rez-de-chaussée niveau haut, coupes, façades,
détails schéma de piquetage et de repèrement,
comptes-rendus de réunion, comptes-rendus
de réunion de chantier (1972-1975)
Centre Social et Foyer des Jeunes
Travailleuses de la ZUP, salle de spectacle,
aménagement : procès-verbal de réception
des offres, bilan financier, compte-rendu de
réunion, correspondance, note, DQE, coupes,
plafond, projet d’aménagement de la salle
(1975-1976)
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Centre culturel, rue Claude Gelée : compterendu de visite de chantier, coupes, plan du
rez-de-chaussée, plan du sous-sol, plan des
étages (1975-1981)
Bourse du Travail, construction de 10 1945-1976
bureaux : devis, plan du rez-de-chaussée,
permis de construire, plan de situation, plan de
masse, façades, coupes, plancher haut du rezde-chaussée, plan des fondations et coffrage,
plan du ferraillage, plan des poutres, plan des
chaînages (1974)
Garage municipal, Faubourg d’Ambrail :
détail estimatif des travaux à exécuter par lot,
situation de travaux, détail du projet de
construction, correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, plan
d’équipement national, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, extrait du
registre des délibérations du conseil
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municipal, plan de situation, plan du projet,
plan d’attachements et de fouilles, façade
principale du projet (1945-1951)
Garage municipal et ateliers, rue André
Vitu, construction : rapport, adjudication,
plan de voirie, profils en long, façade, devis
descriptif, devis estimatif, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, procèsverbal de réception définitive, marché de gré à
gré, plan de situation, plan d’ensemble, plan
d’implantation
des
citernes,
coupe
transversale, contrat d’architecture, DQE,
devis descriptif, correspondance, procèsverbal de jugement de concours, procès-verbal
d’ouverture des plis, schéma du chauffage
central, procès-verbal d’adjudication, cahier
des prescriptions spéciales, résultats d’essai,
plan de l’avant-projet, étude de sol, façades,
projet d’implantation (1965-1976)
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Magasin de voirie, 20 Rue d’Ambrail,
extension : plan d’aménagement, coupe
longitudinale, façade sur rue, plan de masse,
façade (1958)
Hangar Municipal, rue Charles Perrault,
projet de construction d’un bâtiment à usage
de bureau et garage : DQE, élévations, plan
de section, plan parcellaire, plan du projet,
coupes (1968)
Hangar Haouiffosse, construction d’un 1966-1976
double hangar : marché négocié, avis de la
direction de l’équipement, permis de
construire, plan de situation, plan de masse,
avenant, plan du rez-de-chaussée, plan de
parcelles, avenant, plan de masse, schéma
armatures longrines, nomenclatures des fers,
détails des massifs ancrages intérieurs (1976)
Hangar, construction d’un bâtiment à usage
de vestiaires et de garage au Grand Champ
de Mars : devis, permis de construire,
correspondance, plan de masse, plan
parcellaire, plan de situation, plan d’ensemble,
façade arrière, pignon, plan du rez-dechaussée (1975-1976)
Serres municipales, construction : plan
projet assainissement, plan projet voirie,
correspondance, rapport d’expertise, procèsverbal de réception définitive, avenant, rapport
d’ouverture des plis, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, bilan
financier, décompte, rapport justificatif, devis,
marché de gré à gré, procès-verbal de
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dépouillement des offres, certificat, bordereau
des prix, permis de construire, devis descriptif
sommaire, devis estimatif, détail estimatif,
marché de gré à gré, avant-métré, procèsverbal de jugement des concours, plan
d’ensemble de la serre, plan du chauffage
central, plan de masse, profil en long, coupes
magasin et bureaux, façades Est, plan du rezde-chaussée magasin et bureaux, façades
latérales, plan de délimitation d’une propriété,
façades, plan des fondations, plan du 1er étage,
cahier des prescriptions spéciales, programme
du concours, procès-verbal de réunion du jury
de concours, plan de section, plan
d’aménagement des serres, plan du projet
d’aménagement des serres, avant-projet
d’implantation (1966-1973)
Menuiserie municipale, Chemin des 1950-1969
Coyolots ,
construction :
DQE,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal de jugement de concours, procès-verbal
d’ouverture
des
plis,
procès-verbal
d’adjudication, décompte définitif, attestation,
devis descriptif et estimatif, schéma du rideau
métallique, plan de la charpente métallique,
devis estimatif, avenant, sous-détail, projet du
système d’aspiration de copeaux et de sciures,
devis descriptif, bordereau quantitatif et
estimatif, extrait du registre des arrêtés du
préfet,
déclaration
d’ouverture
d’un
établissement de 2ème classe, plan de situation,
projet
d’aménagement,
cahier
des
prescriptions
spéciales,
coupes,
plan
d’ensemble, façade Nord, schéma de la grille
des caniveaux, façades, études, coupes, plan
d’implantation (1950-1973)
Recette municipale, construction, plans :
plan d’ensemble, façade arrière, escalier, plan
des canalisations, plan du rez-de-chaussée,
plan des étages, profil des conduites, coupe
longitudinale, nomenclature des poutrelles,
plan de coffrage des fondations, plan de
ferraillage des fondations, plan de ferraillage
des poutres du plancher du sous-sol,, plan de
coffrage du plancher du sous-sol, plan de
ferraillages des poutres du plancher du soussol, plan de coffrage du plancher, plan de
ferraillage des poteaux du rez-de-chaussée,
plan de ferraillage des escaliers du rez-dechaussée aux combles, plan de coffrage du
plancher du 1er étage, plan de ferraillage des
poteaux du 1e étage, plan de ferraillage du
plancher du 1er étage, plan de coffrage du
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plancher du 2ème étage, plan de ferraillage du
plancher du 2ème étage, plan de coffrage du
plancher du 3ème étage, plan de ferraillage du
plancher du 3ème étage, plan de ferraillage du
poteau n°2 dans les combles, photos (1969)
Trésorerie Générale, aménagement : extrait 1935-1981
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, procès-verbal de réception
provisoire, plan chauffage central par étage,
marché degré à gré, plan d’aménagement du
1er étage, procès-verbal de dépouillement des
offres, devis descriptif quantitatif, extrait du
registre des arrêtés du préfet, correspondance,
rapport, devis descriptif estimatif et quantitatif
des travaux, plan de masse, plan de situation,
photo, plan du 1er étage, plan du rez-dechaussée (1963-1966) ; aménagement du
logement du 2ème étage : plan des sanitaires,
plans des étages, plan des combles (1981) ;
aménagement des annexes : coupe, plan
d’ensemble, plan des étages, plan du rez-dechaussée (1954)
Bureau de Bienfaisance : plan du sous-sol,
plan du rez-de-chaussée, plan des étages
(1935)
Anciennes
fortifications,
fouilles au
Chapitre : plan topographique, profils en
travers, devis estimatif (1979)
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Hôtel de Ville, aménagement du 3ème étage :
plan d’ensemble, coupes, plan de la charpente,
évaluation
immobilière,
rapport,
correspondance, notice descriptive, note, plan
de l’immeuble Depreux, plan de situation,
plan du bâtiment de la Police (1958-1959) ;
aménagement du 1er étage : plan d’ensemble,
détail estimatif, plan d’aménagement du
secrétaire général (1960) ; installation d’une
nouvelle chaudière : notice descriptive des
travaux, notice estimative, correspondance,
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, devis, certificat, marché degré à gré,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1962-1964) ; aménagement du
service Etat Civil : coupe, plan de la partie
dallée, schéma des miroirs, schéma rayonnage,
plan d’ensemble, plan du rez-de-chaussée,
schéma d’installation des placards, élévation,
plan de la banque d’accueil (1962)
Hôtel de Ville, réfection et transformation de 1972-1980
la chaufferie : plan des transformations,
correspondance, rapport, devis, détail estimatif
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(1972) ; rénovation du couloir principal :
plan du rez-de-chaussée, plan de détails du
rez-de-chaussée, plan du palier du 1er étage,
procès-verbal de réception des travaux,
comptes-rendus de réunion (1980)
Office du Tourisme, aménagement et
modification
de
façade :
devis,
correspondance, permis de construire, photo,
façade, coupe, plan de situation, plan des
sanitaires, plan du chauffage central, état
actuel, état nouveau (1977-1978)
Parc des Expositions, Association du Parc
de
la
Foire Nationale
Forestière,
construction d’un bâtiment : certificat de
conformité, permis de construire, note
descriptive, façades, coupes, plan de masse,
plan de situation, plan d’ensemble (19721973)
Foire Forestière d’Epinal, Bâtiment scierie
et parc à grumes, construction : détails des
massifs,
plan
topographique,
plan
d’implantation, plan des fondations, plan de
masse, détails fondations, plan du bâtiment,
plan du projet, comptes-rendus de chantier,
(1977-1980)
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Foire Forestière d’Epinal, Bâtiment
d’exposition machines, construction : plan
d’ensemble, coupes, façades, plan abri entrée,
coupe transversale de la charpente, détails des
massifs, façades, coupe épurée de l’ossature,
pignons, plan de la charpente, longpan Sud,
longpan Nord (1972-1978)
Parc des Expositions, équipement bar- 1961-1980
cuisine : marche de gré à gré, compte-rendu
de réunion, devis descriptif et estimatif,
rapport, plan du projet du restaurant, devis
(1973-1974) ;
WC
publics :
plan
d’aménagement, devis estimatif, permis de
construire, plan de masse, plan d’ensemble
(1976) ; problèmes de gouttières : plan
escalier hécoîdal, devis estimatif, schéma
niche pour compteur, rapport de contrôle des
installations
électriques,
rapport
complémentaire, note, correspondance (19791980)

(pan d’un toit)

Galerie de service de la ZUP, réseaux
divers, eau : correspondance, schéma (19611965) ;
support
des
canalisations :
correspondance, schéma type spécial 1er
tronçon, schéma support des canalisations
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(1962-1964) ; basse tension : plan d’ensemble
des branchements divers à raccorder à la
galerie, dessins d’accrochage des câbles, plan
d’ensemble (1962) ; PTT : tracé de la galerie,
correspondance
(1961-1963) ;
EDF :
correspondance, plan de situation, avant-projet
d’alimentation moyenne tension, plan
d’ensemble, coupe type de la galerie (19611963)
Galerie de service de la ZUP, chauffage 1961-1962
urbain : correspondance, schéma du tronçon
de conduite, coupe de la galerie de service,
schéma de raccordement des sous-stations,
schéma des sous-stations, dispositif de
guidage pour tube, emplacement des supports
pour tube, cahier des charges, raccordement
de la sous-station, tracé du caniveau de
raccordement, emplacement des supports
tronçon C 18 et F18, chambre à compensateur,
raccordement de la sous-station à la chambre
de vannes, dispositif de manutention de
conduites (1961-1962)
Galerie de service de la ZUP, chauffage 1961-1964
urbain : tracé de voirie, correspondance,
support pour tubes, dispositif de guidage pour
tubes, support et glissières pour tubes,
raccordement de la sous-station à la chambre
de vannes, détails des caniveaux, chambre à
compensateur, support pour tubes, charges sur
support, étude d’exécution, tableau des
immeubles à desservir, (1961-1962)
aménagement de la ZUP, galerie de service,
exécution des travaux : plan et coupe
chambre n°4, plan et coupes chambre n°5,
plan et coupes chambre n°8, plan et coupes
ouvrage n°8c, plan et coupes chambre n°8 bis,
plan et coupes canalisation chambre n°11,
plan et coupes canalisations chambre n°12,
plan et coupes chambre n°1, plan et coupes
canalisations chambre n°1, plan et coupe
chambre n°2, coupe canalisation chambre n°2,
plan canalisation ouvrage n°2b, plans et
coupes chambre n°3, plan et coupes
canalisations ouvrage 4c (1962-1964)
1962
Aménagement de la ZUP, galerie de service,
exécution des travaux : plan et coupes
canalisation chambre n°6, plan et coupes
chambre n°6, plan et coupes ouvrage n °6e,
plan et coupes chambre n°7, plan et coupes
canalisations chambre n°7bis, plan et coupes
chambre n°7bis, plan et coupe chambre 7b,
plan et coupes canalisations chambre n°8, plan
et coupes canalisations chambre n°13, plan et
coupes chambre n°14, plan de situation des
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axes de support de canalisation, plan et coupes
des canalisations ouvrage n°6a, avant-projet
général réseau I assainissement, profil en long,
coupes transversales de la galerie, plan de
masse, profil en long, plan et coupes chambre
n°15, croquis des ouvrages à établir entre les
tronçons préfabriqués de la galerie, schéma
ouvrage n°5d, plan et coupes chambre n°5bis
(1962)
Aménagement de la ZUP, galerie de service 1963-1973
, exécution des travaux : schéma type de
regard de visite spécial, plan et coupes
ouvrage n°6e, plan ouvrage n°6b, plan et
coupe chambre n°7, plan et coupes chambre
n°7bis, plan et coupes ouvrage n°7b, plans et
coupes ouvrages chambre n°8, plan er coupes
chambre n°13, profil en long antenne III, plan
de situation des axes de support des
canalisations, plan et coupes ouvrages n°IIIa,
profil en long antenne n°IV, plan de situation
des axes de support de canalisation antenne
IV, croquis des ouvrages à établir entre les
éléments préfabriqués de la galerie antenne
IV, plan antenne n°IV, plan ouvrage n°IV c,
plan et coupes ouvrage n°8c, plan et coupes
des canalisations des ouvrages n°IV e, plan et
coupe chambre n°8bis, plans et coupes
chambre n°9, plan et coupes chambre n°10,
plan et coupes ouvrages n°11c, plan et coupes
chambre n°12, profil en long antenne n°II,
plan de situation des axes de support des
canalisations antenne II, croquis des ouvrages
à établir entre les éléments préfabriqués de la
galerie antenne II, plan et coupes ouvrage
n°Va, plan et coupes ouvrages n°V c, plan er
coupes ouvrage V d, profil en long antenne
n°VI, plan de situation des axes de support des
canalisations antenne VI, plan et coupes
ouvrages n°VI b Antenne VI, plan et coupes
ouvrage VI c Antenne VI, plan de situation
des axes de support des canalisations antenne
VII, plan et coupes chambre n°15, plan et
coupes ouvrage VII Antenne VII (1963-1964)
Centre de Secours, rue André Vitu,
construction :
plan
des
canalisations
extérieures, projet de construction du centre de
secours, procès-verbal de réception provisoire,
comptes-rendus de réunion de chantier,
évaluation du coût de l’opération, façades,
schéma tour de séchage coffrage-ferraillage,
plan d’implantation, plan du circuit lumières
et prises, DQE par lot, cahier des prescriptions
spéciales,
programme
du
concours,
soumission, marché de gré à gré (1971-1973)
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Centre de Secours, aménagement d’une 1971-1979
chambre
et
d’un
local
sanitaire :
correspondance, devis, plan d’aménagement,
façades, coupes (1972-1979)
Logement pour pompiers, rue André Vitu,
construction de 8 logements : programme de
concours, cahier des prescriptions spéciales,
note complémentaire, plan du terrain, plan de
situation, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, rapport, permis de
construire, état financier, devis descriptif des
travaux, plan d’ensemble, façades et coupes,
plan d’implantation, coupe transversale, plan
de masse, devis estimatif, avis de l’architecte ,
plan des étages, plan du sous-sol, élévation,
devis descriptif tous corps d’état, procèsverbal de réception provisoire, devis estimatif
des travaux, marché de gré à gré, plan
d’engazonnement, schéma des portes croisées,
schéma de l’ensemble sur séchoir (19711973)
Logement
pour pompiers, Haouifosse,
construction de 2 pavillons type F : comptesrendus de réunion, procès-verbal de réunion
de chantier, plan, coupe, façade, notice
descriptive, marché de gré à gré (1974)

1M302

Tennis Club, Bâtiment 1000 Club,
construction: plan d’ensemble, plan de la
charpente, façades, coupes, certificat, plan
d’emplacement
des
canalisations
du
Lotissement
des
Epinettes,
note,
correspondance, permis de construire, plan de
situation, détail de la chape, devis descriptif,
hypothèses des calculs de charge, plan de
fondations du coffrage, plans de fondations
détails du ferraillage (1973-1973)
Tennis couvert, dossier d’exécution : coupe 1971-1980
transversale, coupe, plan de drainage, façade,
plan topographique (1973-1980)
Court de tennis à la ZUP , construction :
plan de nivellement, plan alimentation gaz,
plan câble basse tension, plan topographique,
correspondance, plan d’implantation, plan de
masse (1977-1980)
Stand de tir, route des Forts, plans divers :
plan d’ensemble, plan de réfection de
l’escalier bois, permis de construire, façades,
coupes, plan des sanitaires et de la salle de
réunion, marché d’ingénierie, plan de
situation, plan des stands, plan topographique,
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plan de la toiture, schéma de la poutre
métallique, profil en long, profils en travers,
coupe sur pas de tir, estimation des coûts, note
de calculs, extrait du registre des arrêtés du
préfet, devis, plan des couvertures des cibles à
25m, plan clôture, plan du local accueil, plan
d’implantation des semelles, élévations,
façade
principale,
projet
du
plan
d’implantation (1971-1980)
Patinoire artificielle du Château, rue de 1966-1973
Poissompré, construction : plan, coupes,
façades, détails du projet d’aménagement du
garage de la surfaceuse, vue en plan de la
cabine de presse, plan de situation, plan de
masse, plan d’extension des tribunes de la
patinoire olympique, plan de l’avant-projet de
construction, plan des locaux sous gradins,
plan des annexes du rez-de-chaussée, plan de
construction escalier, plan de modification du
local des surfaceuses, étude de sol, résultats
pressiométriques, plan de la chaufferie, plan
des bords, mémoire explicatif, cahier des
charges, devis descriptif (1966-1981) ;
sonorisation : schéma des supports des hautparleurs, devis (1970) ; serrurerie : plan
escalier , devis (1970) ; construction d’un bar
annexe à la patinoire : note, devis estimatif,
avant-métré, devis descriptif par lot, plan de
création escalier, schéma, devis descriptif
estimatif (1971)
Complexe
Sportif Evolutif Couvert
(COSEC), construction : AE, devis estimatif,
bordereau des prix, additif modificatif au
descriptif de base, devis descriptif général,
devis descriptif du chauffage, coupes, façades,
plan de masse, vue en plan, plan des
fondations des armatures des coffrages, plan
de la charpente, plan de réservation des agrès,
plan de masse, plan de situation (1971-1973)
Complexe
Sportif Evolutif Couvert 1971-1977
(COSEC), construction : bordereau des prix,
devis estimatif, marché de gré à gré, procèsverbal de réception définitive, extrait du
registre des arrêtés du maire, plan
d’aménagement des installations sportives,
rapport, plan d’ensemble, coupes, façades,
étude de sol, avenant, plan d’aménagement du
stade, plan VRD assainissement, plan VDR
voirie, plan des fondations supplémentaires,
plan d’implantation du terrain de sport,
profils, plan de situation, dessins des
drainages du sol, profil en long, profil en
travers, plan de masse, certificat, soumission,
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correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, permis de
construire, devis des travaux supplémentaires,
avenant, cahier des prescriptions spéciales,
devis descriptif et estimatif des lots (19711977)
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Ancienne Halle des Sports : plan de
situation, schéma d’utilisation du terrain,
profil en travers, plan de l’entrée, mur de
clôture, détail estimatif (1972)
Gymnase Ponscarme, construction : compte- 1964-1968
rendu de réunion, adjudication restreinte,
cahier des charges particulières, plan de
situation, plan de masse actuel, plan du soussol, plan rez-de-chaussée, plan de la toiture,
façades, coupes, détails, plan rez-de-chaussée
électricité, plan rez-de-chaussée plomberie,
devis descriptif, plan d’ensemble VRD,
pignon, permis de construire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, extrait du registre
des arrêtés du préfet, sous-détail quantitatif et
estimatif, profil en long, profil en travers,
devis estimatif sommaire (1964-1965)
Gymnase Louis Lapicque, construction :
plan de masse, plan de situation, plan des
niveaux 0 à +3.15, plan des sanitaires, plan
des salles spécialisées, plan d’électricité des
sanitaires et des salles spécialisées, plan de la
chaufferie, plan du parking, des façades,
coupes, coupe en travers, coupe longitudinale,
plan d’ensemble, plan de la toiture, plan VRD,
plan des abords, profil en travers (1964-1968)
Gymnase Louis Lapicque, construction : 1964-1968
avenant, correspondance, devis, devis
estimatif, comptes-rendus de réunion de
chantier, plan d’ensemble, profils, permis de
construire, calcul des aérotherme, plan de
chauffage du rez-de-chaussée, plan de
chauffage du sous-sol, devis quantitatif,
adjudication restreinte, cahier des charges
particulières, devis descriptif des travaux,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
compte-rendu d’examen de projet, étude de
déperdition, devis descriptif et estimatif,
rapport, devis programme, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, procèsverbal de séance du comité départemental des
constructions scolaires, plan de masse, plan se
situation (1964-1968)
Gymnase Charles Perrault, construction : 1962-1973
plan de situation, plan des fondations, plan des
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canalisations, détail de la couverture, coupe
détail bloc 1, coupes 1-1 et coupes 2-2, plan
de l’avant-projet, plan des assainissements,
plan de masse, plan d’électricité du rez-dechaussée, coupes, façades, perspectives
axonométriques, plan d’équipement, détail
couverture électricité, plan détail bloc 3 Hallepublic, façades Nord Ouest et Sud Ouest,
façades Sud Est et Nord Est, devis descriptif
estimatif, correspondance, rapport par corps
d’état, schéma d’implantation du gymnase,
permis de construire, cahier des prescriptions
spéciales, devis descriptif général, devis
descriptif lot 1, devis descriptif lot 3,
programme du concours, devis descriptif
estimatif, rapport explicatif et justificatif
(1970-1973)
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Gymnase Lycée de Filles Claude Gelée,
route de Remiremont, construction annexe :
estimation des travaux, notice descriptive des
travaux, plan de situation, plan de masse, plan
du rez-de-chaussée, façades, coupes, plan
avant-projet façades et coupes, plan du projet
d’agrandissement du skating, plan de masse,
plan de situation (1962-1964)
Collège de Jeunes Filles, place Clémenceau, 1931-1947
construction d’un collège et d’une école
supérieure avec internat : état du budget,
correspondance, rapport de l’architecte, état
des crédits utilisés, situation financière des
travaux, projet de traité constitutif, extrait du
registre des arrêtés du secrétaire d’Etat aux
finances, devis, état d’avancement des
travaux, attestation, devis estimatif de la
reconstruction, extrait du registre des arrêtés
du Ministère de l’Education Nationale, plan
d’ensemble, plan de détails de locaux et de
services, rapport additif de l’architecte, devis
estimatif, devis approximatif des travaux,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, compte-rendu de conférence,
procès-verbal de réception définitive, étude de
stabilité d’une cheminée, procès-verbal de
visite
avant
bâtir,
procès-verbal
d’adjudication, affiche, devis descriptif par lot,
procès-verbal des opérations du jury, résumé
de la dépense, cahier des charges, plan du
lotissement de la Chipotte, résumé rapport
explicatif, devis descriptif estimatif (19311947)
Collège de Jeunes Filles, place Clémenceau, 1931-1976
construction d’un collège et d’une école
supérieure avec internat : plan des façades
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latérales, plan du sous-sol, plan général de
nivellement, plan du rez-de-chaussée, plan des
combles et des charpentes métalliques, plan
des façades et coupes sur Quai Contades, plan
des étages, vue en perspective (1931) ;
adjudication : correspondance, affiche, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, cahier des charges spéciales,
programme des travaux, devis descriptif et
estimatif des travaux par lot, bordereau des
prix par lot, coupes et aile économat et entrée
du collège, façade postérieure du pignon de
l’économat, surélévation de l’aile du préau,
coupe de la salle du gymnastique et du préau,
façade principale (1937-1939) ; projet de
surélévation de l’aile gauche du préau et
nouvelle distribution des locaux, projet
d’emprunt : état récapitulatif des dépenses,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis descriptif et estimatif
général, plan d’ensemble du rez-de-chaussée,
plan d’ensemble du 1er étage, avis, plan
d’ensemble du 3ème étage (1938)
Piscine R. Goujon, rue de la Louvière, 1953-1961
construction d’une piscine et d’un
établissement d’hydrothérapie, avant-projet
de construction : correspondance, plan
d’ensemble, plan de situation, plan du rez-dechaussée, plan du 1er étage, coupe
longitudinale, façade, plan de masse, vue
extérieure, coupe transversale, procès-verbal
de réunion de jury de concours, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
mémoire
explicatif de financement, planning de
financement, (1953-1960) ; construction :
cahier
des
prescriptions
techniques
particulières, devis estimatif, plan de masse et
de situation, plan de la charpente, schéma
d’alimentation en eau, plan du rez-de-chaussée
du
bâtiment
d’hydrothérapie,
façade
principale, façades Nord-est et Sud Est du
bâtiment d’hydrothérapie, plan du sous-sol,
plan de l’étage du bâtiment d’hydrothérapie,
coupes, schéma des vidanges, contrat
d’architecte, devis descriptif, plan étage
piscine (1956-1960) ;
permis de construire : demande de permis de
construire, permis de construire, plan de
charpente, détail de la rigole brise vagues
(1958) ; subventions : extrait du registre des
arrêtés du Haut Commissaire à la Jeunesse et
aux Sports, correspondance, approbation
technique, extrait du registre des arrêtés du
Ministère de l’Education Nationale (1958107

1959) ;
adjudication :
correspondance,
procès-verbal de jugement concours, rapport
sur la comparaison des offres, cahier des
prescriptions spéciales, devis additif et
rectificatif au devis descriptif, liste des
entreprises retenues, rapport, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
procès-verbal
d’adjudication,
procès-verbal de réception définitive des
travaux (1960-1961)
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Piscine R. Goujon, rue de la Louvière, 1960-1982
construction d’une piscine et d’un
établissement d’hydrothérapie, avenants par
lot : avenant, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport,
correspondance (1962-1963) ; aménagement
du bassin : note, marché, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
correspondance, devis descriptif et estimatif
(1962) ; équipement sportif : détails des plots
de départs, plan des cabines, plan des
canalisations
(1962) ;
alimentation
électrique : schéma électrique général, schéma
électrique forcé, avis d’exécution, plan
alimentation moyenne tension, plan de
situation (1961-1962) ; traitement des eaux :
bordereau des prix, devis descriptif, examen
des offres, état comparatif des solutions
proposées, devis estimatif, détail des
canalisations, schéma de renforcement de la
tuyauterie, plan de l’état actuel (1960-1972)
Piscine des Iris, « Opération des 1000
Piscines », construction : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, procèsverbal de remise définitive, rapport de
vérification des installations de chauffage et
des installations électriques, décompte
définitif, comptes-rendus de chantier, réserves
particulières, plan basse tension rue Charles
Perrault, plan de raccordement de la piscine
(chauffage), implantation projetée, marché de
gré à gré, cahier des prescriptions spéciales,
devis descriptif, devis estimatif, plan
d’ensemble, schéma de principe, schéma de
régulation des vestiaires, dossier chauffage
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ventilation, schéma porte aluminium, joints
d’étanchéité, schéma état existant, schéma
déshumidification pompe à chaleur, schéma de
distribution eau (1975-1982)
Piscine des Iris, « Opération des 1000 1957-1974
Piscines », construction : plan de masse, plan
d’ensemble, coupe transversale, coupe
longitudinale, façades, terrassement, plan des
fondations-coffrages, plan du coffrage du
bassin, plan des armatures préfabriquées du
bassin, réservation du scellement de la
charpente, détails des cloisons, du plancher
corps creux, schéma de position des
poutrelles, plan topographique (1974)
Plateau de la Justice, tour T10, 16ème étage,
salle de réunion : plan d’implantation,
revêtement, plan du chauffage, plan du
plafond, plan d’ensemble (1962-1964)
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Groupe Scolaire Jules Ferry, rue de
l’Hôpital, construction: devis descriptif, plan
d’implantation, façade Est sur cour, coupe sur
classes, plan de la classe rez-de-chaussée, plan
du rez-de-chaussée : préau et logement, plan
de la classe du 2ème étage, plan de la classe du
1er étage, façade Nord, façade Ouest sur rue de
l’Hôpital façade Sud et coupe sur préau,
logement :1er et 2ème étage, coupe sur
logement, plan du sous-sol : chaufferie,
logement et classe, plan du gymnase, coupe et
façades Sud et Est, plan rez-de-chaussée
gymnase, coupes et façade nord et Ouest du
gymnase, cahier des charges particulières,
devis quantitatif par lot, marché, concours
chauffage, plan du sous-sol, plan du rez-dechaussée, plan du 2ème étage, plan de la cave
du rez-de-chaussée, plan de la chaufferie et du
logement du sous-sol, coupe du 1er et du 2ème
étage, coupe sur logement, plan des classes du
1er étage, façade sud et coupe sur préau, façade
Est sur cour et coupes sur classes, plan du
gymnase du rez-de-chaussée, plan gymnase
coupe et façade, plan de masse et plan de
situation, plan des canalisations, plan
d’aménagement de la salle d’enseignement
ménager, plan d’aménagement de la salle de
travaux du 1er étage (1957-1970)
Lycée de Garçons, Côte Cabiche, 1937-1958
construction, alimentation en gaz : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance, marché (19371938) ; lot n°2, clôtures : correspondance,
devis estimatif, plan clôture, extrait du registre
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des délibérations du conseil municipal (19571958) ; lot n°9, couverture-plomberiezinguerie : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1957) ; lot n°12,
serrurerie : correspondance, devis, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1957) ; lots n°16 et 31, vitrerie-viabilité :
procès-verbal d’adjudication, affiche, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, devis estimatif, cahier des charges
particulières (1955-1957) ; lot 17, peinture :
procès-verbal d’adjudication, rapport de la
commission d’admission des entreprises, liste
des
entreprises
ayant
soumissionné,
correspondance,
cahier
des
charges
particulières, devis estimatif (1956-1957) ; lot
18, fermetures et stores : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, devis
descriptif
sommaire
et
prescriptions
particulières, correspondance, cahier des
prescriptions techniques (1956-1957) ; lot 27,
ascenseurs et monte- charge : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché, correspondance, devis
descriptif, affiche, cahier des prescriptions
techniques (1956-1957)

1M314

Stade de la Colombière, vestiaires du tennis
et salle de réunion : plan d’ensemble, plan du
chauffage, devis quantitatif et estimatif,
correspondance, permis de construire, cotation
sur axe, plan de situation, descriptif sommaire,
plan de masse, schéma du réseau d’arrosage,
coupes des tribunes couvertes, schéma des
gradins de football, plan d’aménagement de la
salle de réunion, façade côté terrain d’honneur
(1976) ; projet d’agrandissement du pavillon
du gardien du stade : plan du projet, façades
d’accès aux tribunes, plan de masse, plan de
situation, état ancien du pavillon du gardien,
devis estimatif (1963-1972) ; construction :
devis descriptif pour tous les corps d’état,
cahier des prescriptions spéciales, descriptif
des ouvrages, bordereau quantitatif par lot,
note complémentaire au devis, devis descriptif
des sols sportifs et VRD (1963)
Salle de spectacle, rue de la Louvière, 1959-1983
annexe, aménagement : extrait du registre des
arrêtés du Préfet, certificat de conformité, plan
de situation, plan d’ensemble, permis de
construire, fiche de renseignement, compterendu de la sous-commission technique, notice
technique, coupe de la salle, plan du projet
pour les sanitaires, plan de modification de
l’escalier du logement, coupes du balcon,
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schéma de revêtement de la poutre principale,
détails du balcon, plan de solivage (1959)
Gymnase,
rue
de
la
Louvière,
aménagement : notice technique, devis,, devis
descriptif installation chauffage, bordereau des
prix, plan de situation, coupes, détails, plan
projet sanitaire, plan de modification escalier,
schéma du revêtement de la poutre principale
(1959)
Centre d’activités de la 7ème Armée,
aménagements extérieurs : plan d’ensemble,
plan de masse, détails, façades, plan de
récolement réseaux sols, plan de récolement
circuit radiateur VMC, schéma de principe
chaufferie, plan des canalisations, plan des
réseaux PTT et EDF, plan de récolement de la
charpente, plan de répartition de la toiture,
plan de récolement des sanitaires, plan de
l’électricité, plan de masse réseaux, CCTP,
plan de masse voirie, coupes, plan des
fondations, plan de dallage réseaux, plan du
rez-de-chaussée, plan de la charpente, plan du
chauffage et de la plomberie (1981-1983)

1M315

Projet de construction d’une usine de
bonneterie Ets BONBON , rue Côte
Cabiche: plan de masse, coupes, avis du
maire, projet d’agrandissement, façades, plan
de masse et de situation des installation
thermique, vue en perspective, plan du projet,
permis de construire, plan d’ensemble, schéma
des canalisations, plan du sous-sol, plan de
l’entresol, façades, façades Est et Sud-est,
façade Ouest, poste de transformation, schéma
de l’éclairage du plafond, schéma de principe,
détail type, descriptif de l’électricité, devis
descriptif du chauffage, cahier des charges
travaux
électricité
(1964) ;
projet
d’agrandissement : coupes, façades, plan de
situation, plan de masse de l’installation
thermique, vue en perspective, coupes en plan,
permis de construire, schéma descriptif de
l’installation, avis du maire (1963-1964)
Résidence « Le Parc », construction de 3 1964-1971
immeubles, permis de construire : certificat
de conformité, accord préalable, note, fiche de
renseignements, plan de masse de viabilité,
plan du sous-sol, plan du rez-de-chaussée
bâtiment A, plan de l’étage bâtiment A, plan
du rez-de-chaussée immeuble B, plan de
l’étage bâtiment B, plan du rez-de-chaussée
bâtiment C, plan du 2ème étage bâtiment C,
façade Sud Ouest bâtiment A, bâtiment A
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façade arrière, façade principal, façade arrière,
plan de terrasse bâtiment A, plan terrasse
bâtiment B, plan de terrasse bâtiment C, plan
de terrasse accessible (1964-1971)

1M316

1M317

Résidence « Le Parc », construction
d’habitations et de commerces : plan de
masse, plan de situation, note, permis de
construire, certificat de conformité, plan de
masse viabilité, bâtiment A pignon Nord
Ouest, bâtiment A plan sous-sol, bâtiment A
plan étage, bâtiment A pignon Sud Est,
bâtiment A coupe AB variante ascenseur,
bâtiment A plan de terrasse variante
ascenseur, bâtiment A façade Sud Ouest,
bâtiment A façade arrière, bâtiment A détail
hall d’entrée, bâtiment A plan de la dalle abri,
bâtiment A plan de la dalle abri niveau sol,
bâtiment A plan du rez-de-chaussée, plan de
masse viabilité (1967)
Lotissement
du
Champ
du
Pin, 1968-1969
construction, DCE, plans de cellules :
cellules type F bis, cellule type F Et 4 (1969) ;
note de calcul (1968) ; cellules Gros Œuvre :
plan cellules bâtiment F, plan cellules 3-4
pièces, Bâtiment J et N, plan cellules 3-4
pièces Bâtiment GHILM, plan cellules 4
pièces Bâtiment GHK, façades et coupes
bâtiment FGHIJKLMN, plan chaufferie
(1969) ; fondations théoriques : plan des
fondations bâtiment F, plan fondations
bâtiment J et N, plan des fondations bâtiment
GKHILM (1968) ; chauffage et plomberie :
plan cellules bâtiment F, cellules 3 et 4 pièces
bâtiment J et N, cellules 3 et 4 pièces bâtiment
GHIKLM, cellules 4-5 pièces Bâtiment GHK,
plan d’ensemble des réseaux Bâtiments
FGHIJKLMN, bâtiment F 1er étage et soussol canalisations, bâtiment F 2ème étage
canalisations,
Bâtiment
G
sous-sol
canalisations,
Bâtiment
H
sous-sol
canalisations,
Bâtiment
I
sous-sol
canalisations, Bâtiment J 1er étage et sous-sol
canalisations, Bâtiment J 2ème étage et sous-sol
canalisations,
Bâtiment
K
sous-sol
canalisation chauffage plomberie, Bâtiment L
sous-sol canalisations chauffage plomberie,
Bâtiment M sous-sol Chauffage plomberie,
Bâtiment N sous-sol canalisations chauffage
plomberie, plan de la chaufferie (1968)
Lotissement
du
Champ
du
Pin, 1957-1969
construction, DCE, électricité : bâtiment F
cellule, cellules 3 et 4 pièces bâtiment
GHILKM, Bâtiment GHJ cellules 4 et 5
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pièces, Bâtiment F distribution 1er étage soussol, bâtiment F 2ème étage et sous-sol
distribution, Bâtiment G et K sous-sol
distribution électricité, bâtiment H sous-sol
distribution, Bâtiment I sous-sol distribution,
Bâtiment J 1er étage et sous-sol distribution,
Bâtiment I sous-sol distribution, Bâtiment J
sous-sol distribution, Bâtiment J 2ème étage et
sous-sol distribution, Bâtiment L et M, soussol distribution,
Bâtiment N sous-sol
distribution,
Bâtiment
FGHIJKLMN
nomenclature électricité (1968-1969)
menuiseries extérieures : élévations des baies
avec détails et repérages, menuiseries
intérieures bâtiment FGHIJKLM (1968-1969)
Projet d’urinoir, Place Lagarde et rue des
Etats Unis, reconstruction : décisions portant
évaluation
définitive
d’indemnités,
correspondance, calcul du coût de la
reconstruction, bordereau général des prix
forfaitaires, plan d’ensemble, plan des dalles
de couverture, élévation, coupe transversale
(1957-1958)
Construction de 2 garages, rue Juillard :
détail d’un linteau, plan d’ensemble, détail de
menuiserie, schéma porte garage, élévations
coupes, plan de masse, profil en long (1960)
Construction 144 appartements, type HLM,
rue Jacquard : plan sous-sol bâtiment C, plan
rez-de-chaussée et étage bâtiment C, plan
sous-sol rez-de-chaussée et étage bâtiment D,
coupe longitudinale, coupe sur chaufferie,
plan cellule type Fi bis et F1, façades bâtiment
L-C-G, plan rez-de-chaussée bâtiment L-C-G,
schéma de répartition des appartements,
Bâtiment A plan étage rez-de-chaussée et
sous-sol, Bâtiment B plan étage, détails,
façades, ossature et détails, ensemble ossature
sous-toiture et détails, plan fondations
supplémentaires Bâtiment D et E, plan
fondations supplémentaires bâtiment AB et C,
plan fondations supplémentaires Bâtiment L et
G (1968)

1M318

Pavillon d’habitation, chemin Tambour
Major : plan du projet d’accès à l’escalier,
schéma du placard de cuisine, plan de masse
et de situation, schéma cheminée d’angle dans
salle de séjour, plan du sous-sol, plan coupes
et façades, façades Sud-ouest, détails avant
toit (1969)
Immeuble des Nouveaux Docks, rue de 1909-1964
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Nancy : plan de situation, plan de masse,
coupe, plan d’ensemble, plan d’aménagement
de 4 logements, plan de la dalle du haut du
rez-de-chaussée (1960-1962)
Baraquements provisoires à la Voivre et au
Saut le Cerf : correspondance, convention,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis estimatif, rapport, bordereau
des prix (1952-1959)
Immeuble Ancel, 7 rue Claude Gelée et 10
rue du Chapitre, aménagement : plan du
rez-de-chaussée, plan du 1er étage, plan du 2ème
étage (sd)
Bloc d’habitation, rue Notre Dame de
Lorette, projet de construction : plan
d’aménagement des abords, plan d’étage,
élévation principale sur rue, coupe
transversale, façade sur rue Pierre Curie,
façade sur rue Charles Lemoyne, plan de
l’entrée, plan de masse, plan du sous-sol,
profil en travers, état ancien du plan de
propriété de M. Bascun, plan section F (19491953)
Octroi, Avenue Dutac et Place de la Gare,
projet de reconstruction : correspondance,
bordereau général des prix, détail estimatif,
rapport d’expertise, état au moment de la
démolition, élévation, plan, coupes,, compterendu d’accident, procès-verbal de récolement,
coup en travers, coupe en longueur (19051950)
Chalet des Pins, Quai de Dogneville, projet
de reconstruction :
état ancien, rapport
d’expertise, calcul du coût de reconstruction,
détail estimatif des travaux, coupes, notes,
plan des combles, plan du 1er étage (1951)
Immeuble Georges Mathieu, 83 rue
d’Alsace, aménagement : plan général,
coupes, plan du rez-de-chaussée, plan du 1er
étage, combles, plan du sous-sol, coupes sur
caves, plan du projet de reconstruction de la
propriété Mathieu (1909-1949)
Maisons
Forestières,
Polygone
d’ornementation, route du Fort de la
Mouche, construction : correspondance,
procès-verbal d’admission, décompte définitif
de travaux, marché de gré à gré, procès-verbal
de réception définitive des travaux, extrait du
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registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, programme du concours, cahier des
prescriptions spéciales, devis estimatif, note,
procès-verbal
d’admission,
fiche
caractéristique des chalets, affiche, plan du
projet du chalet 5 pièces, plan du pavillon
d’habitation 4 pièces, plan du chalet 3 pièces,
rapport, devis descriptif général, façades
chalet 4 pièces, plans-façades chalet 4 pièces
solution A, plans-façades chalet 4 pièces
solution B, plans-coupes F5 entrée sur rez-dechaussée,
plan topographique,
façade
principale, façade postérieure (1960-1964)
1M319- Etablissements scolaires : Groupes scolaires 1938-1982
1M332 et écoles ; collèges et lycées
1M319 Groupe scolaire Paul Emile Victor rue de 1938-1960
Nancy, agrandissement :
Projet : tableau, extrait du registre des arrêtés
du préfet (1956) ; architecte : relevés des
honoraires par lot, contrat, état prévisionnel
(1956) ; adjudications : correspondance,
procès-verbaux d’adjudications, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, DQE du lot 1, devis descriptif
général, cahier des charges, affiche (19571958) ; Lot 1 Terrassement et maçonnerie :
réception définitive, mémoire des travaux,
correspondance,
cahier
des
charges
particulières, devis descriptif, devis estimatif
(1957-1960) ; Lot 2 Zinguerie Couverture :
réception définitive, avenant, devis descriptif
estimatif, correspondance, certificat, mémoire
(1957-1959) ; Lot 3 Serrurerie : réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du préfet, cahier des charges
particulières,
certificat,
correspondance,
marché des travaux (1957-1960) ; Lot 4
Carrelages, revêtements : réception définitive,
mémoire des travaux supplémentaires,
avenant, devis descriptif et estimatif (19571960) ; Lot 5 Plâtrerie : réception définitive,
mémoire,
certificat,
correspondance,
correspondance, sous-détail des travaux
(1957-1959) ;
Lot
6
Menuiserie
Quincaillerie : réception définitive avenant,
correspondance,
certificat,
mémoire,
correspondance
(1958-1959) ;
Lot
7
Plomberie Sanitaire : réception définitive,
marché des travaux, devis descriptif, DQE,
avenant, certificat, mémoire définitif (19581960) ; Lot 9 Electricité : Lot Chauffage

I

DQE : devis
quantitatif
estimatif
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Central : devis, réception définitive, avenant,
situation financière (1957-1960)
Ecole maternelle Les Isaï, construction :
Lot 1 terrassement et maçonnerie :
correspondance, déclaration, état récapitulatif
des travaux (1956) ; Lot 4 Plâtrerie :
correspondance,
cahier
des
charges
particulières, devis, descriptif des travaux, état
récapitulatif des coûts (1956) ; Lot 6
Carrelage, revêtement : correspondance,
cahier des charges particulières, devis,
descriptif des travaux, état récapitulatif des
coûts
(1956) ;
Lot
7
Menuiserie
Quincaillerie : état récapitulatif des coûts,
cahier des charges (1956) ; Lot 8 Volets
roulants : devis, état des travaux, cahier des
charges (1956-1958) ; Lot 9 Serrurerie :
devis, état des travaux, cahier des charges
(1956-1958) ; Lot 10 Châssis métalliques :
devis descriptif des travaux, état des travaux,
cahier des charges, DQE, traité de gré à gré
(1956-1958) ; Lot 12 : Vitrerie : : devis
descriptif des travaux, cahier des charges,
traité de gré à gré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19561958) ; Lot 13 Peinture : cahier des charges,
devis descriptif des travaux, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1956)

1M320

Groupe scolaire du 149ème RI, construction,
projet : cahier des charges, détail estimatif,
mémoire, série de prix des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1938-1939) ; Pièces financières : avenant,
situation financière, mémoire des travaux,
correspondance, devis, rapport, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1939-1957)
Groupe scolaire du 149ème RI, construction, 1949-1963
lot 2 Zinguerie : réception provisoire, rapport,
avenant (1949-1957) ; Lot 4 Menuiserie :
réception
définitive,
correspondance,
bordereau des prix, rapport, avenant, relevé de
paiement (1952-1960) ; Lot 5 Serrurerie :
réception définitive, rapport, mémoire des
travaux, note de service (1954-1957) ; Lot 6
Peinture : réception définitive, avenant,
mémoire (1953-1956) ; Affaire Jacquot :
mémoire des travaux, correspondance,
réception provisoire (1951-1955) ; Travaux
supplémentaires : correspondance, rapport,
décompte des honoraires, avis (1953-1959) ;
Installations électriques : extrait du registre
des arrêtés du maire, procès-verbal
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d’ouverture des offres, devis descriptif
(1951) ; Installations des sanitaires et du
chauffage central : procès-verbal d’ouverture
des offres (1951)

1M321

Agrandissement avec la construction de 2
classes et d’un préau, dossier architecte :
devis estimatif, correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal ‘adjudication, contrat
(1953-1961) ; lot 1 Travaux de terrassement
et de maçonnerie : avenant, tableau,
correspondance, soumission (1956-1957) ; Lot
2 étanchéité : correspondance, soumission,
sous-détail quantitatif et estimatif (19561959) ; Lot 4 Carrelage : correspondance,
devis estimatif (1956-1959) ; Lot 5 Plâtrerie :
correspondance,
mémoire
définitif,
soumission, situation de travaux (1956-1959) ;
Lot 6 Menuiserie Quincaillerie : avenant,
correspondance, situation de travaux, devis
descriptif estimatif (1956-1960) ; Lot 7
Plomberie- Sanitaire : avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
correspondance,
soumission,
situation de travaux (1956-1960) ; Lot 8
Stores : correspondance, attestation, mémoire
définitif (1956-1961) ; Lot 9 Peinture :
avenant, mémoire définitif, devis quantitatif
estimatif, soumission (1956-1960) ; Lot 10
Vitrerie : correspondance, , soumission, DQE
(1956-1958) ; Lot 11 Electricité : réception
définitive, certificat, mémoire, DQE (19561961) ; Lot 12 Chauffage central : réception
provisoire, état récapitulatif des coûts,
correspondance, attestation, contrat, cahier des
charges particulières, situation de travaux
(1953-1959) ; subventions : correspondance,
fiche financière, extrait du registre des arrêtés
du préfet (1954-1963)
Groupe scolaire Les Grands Sables 1953-1958
« Gaston Rimey », construction : Lot Gros
Œuvre : récapitulatif général des mémoires,
cahier des charges particulières, mémoire pour
le bâtiment garçons et filles, mémoire pour le
bâtiment de l’école maternelle, mémoire pour
le bâtiment logement, mémoire pour les gros
travaux généraux (1953-1956) ; architecte :
procès-verbal
de
réception
définitive,
mémoire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat (1954-1958) ;
Décoration
de
l’école
maternelle :
correspondance, extrait du registre des arrêtés
du Ministère de l’éducation nationale,
correspondance, réception définitive, certificat
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de paiement (1956-1957) ; subvention :
certificat, correspondance, état des dépenses,
attestation, fiche financière, extrait du registre
des arrêtés du Ministère de l’éducation
nationale (1953-1955) ; Lot 1 Gros Œuvre :
réception
définitive,
correspondance,
attestation, mémoire, rapport, devis descriptif
quantitatif, certificat de paiement, état
récapitulatif des travaux (1953-1957)
Lot 2 Menuiserie intérieure et extérieure :
réception
définitive,
correspondance,
mémoire, mémoire définitif, certificat de
paiement, cahier des charges particulières,
situation de travaux (1953-1957) ; Lot 3
Electricité :
correspondance,
réception
définitive, mémoire définitif, certificat de
paiement, devis descriptif, schéma des
installations électriques, cahier des charges
particulières (1953-1957)
Groupe scolaire Les Grands Sables 1950-1958
« Gaston Rimey », construction : Lot 4
Installation de la plomberie et des sanitaires :
réception définitive, attestation, cahier des
charges particulières, certificat de paiement,
devis descriptif, note de calcul, DQE, marché,
plan du sous-sol, coupe et façade latérale, plan
des toilettes extérieurs (1953-1957) ; Lot 5
Serrurerie : correspondance, procès-verbal de
réception définitive des travaux, attestation,
rapport, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, devis, cahier des
charges particulières, état récapitulatif des
mémoires, mémoire des travaux à exécuter,
devis descriptif quantitatif estimatif, certificat
de paiement (1953-1958) ; Lot 6 Peinturevitrerie : certificat de paiement, procès-verbal
de réception définitive des travaux, situation
des travaux, mémoire des travaux (19551958) ; Chauffage central : certificat, procèsverbal de réception définitive des travaux,
mémoire définitif, contrat, situation de travaux
(1954-1957)
Groupe
scolaire
Victor
Hugo ;
reconstructions :
subventions :
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, bilan
financier, rapport, certificat, extrait du registre
des arrêtés du préfet, extrait du registre des
arrêtés du Ministère de l’éducation nationale
(1950-1954) ; Lot 1 Gros Œuvre : attestation,
procès-verbal de réception définitive des
travaux, certificat de paiement, situation de
travaux, avenant, adjudication (1953-1956) ;
Lot 2 Installation du chauffage central :
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procès-verbal de réception définitive, certificat
de paiement, mémoire récapitulatif et définitif,
situation de travaux, marché, rapport de la
commission d’ouverture de plis, avenant à
l’adjudication (1953-1955) ; Lot 3 Plomberie
et installation des sanitaires : procès-verbal
de réception définitive des travaux, tableau,
mémoire, marché, situation, certificat (19531956) ; Lot 4 Fourniture et pose de volets
roulants :
procès-verbal
de
réception
définitive,
correspondance,
certificat,
décompte définitif, marché (1953-1956) ; Lot
5 Menuiserie intérieure et extérieure :
procès-verbal
de
réception
définitive,
remboursement de cautionnement, certificat,
situation de travaux (1953-1956) ; Lot 6
Serrurerie : avenant à l’adjudication, procèsverbal de réception définitive, mémoire, devis
descriptif, certificat de paiement (1953-1956) ;
Lot 7 Electricité : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif, certificat de
paiement, situation de travaux, mémoire,
avenant à l’adjudication (1953-1957) ; Lot 8
Fourniture et pose de 6 portes métalliques :
procès-verbal
de
réception
définitive,
correspondance, attestation (1955-1956) ; Lot
9 Peinture et vitrerie : procès-verbal de
réception définitive, certificat de paiement,
situation estimative des travaux (1953-1956) ;
subventions
complémentaires :
correspondance, extrait du registre des arrêtés
du Ministère de l’éducation nationale, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, état des dépenses (1951-1957) ;
Dossier
d’architecte :
contrat,
calcul
prévisionnel
des
honoraires,
mémoire
d’honoraires (1953-1958)
Groupe scolaire Jules Ferry rue de 1957-1965
l’Hôpital, construction :
adjudication : affiche, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal d’adjudication, cahier des charges
particulières, devis descriptif DQE (19571959) ;
dommages de guerre : calcul
d’acompte, décision d’engagement, bordereau
de
réquisition,
décision
définitive
d’indemnités,
proposition
d’indemnités
immobilières,
correspondance,
situation
financière de la commune (1958-1962) :
subventions : certificat, correspondance,
rapport, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
arrêtés du Ministère de l’éducation nationale
(1958-1962) ; dossier d’architecte : certificat
de paiement, état récapitulatif des travaux,

Ce bâtiment
deviendra une
extension pour
le collège J.
Ferry en 1969
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calcul des honoraires, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat
(1957-1962) ; Lot 2 Menuiserie Parquets
Quincaillerie : certificat de paiement, procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, attestation, devis, DQE, avenant,
situation de travaux, soumission (1959-1962) ;
Lot 3 Electricité et appareillage : certificat de
paiement, attestation, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis, descriptif estimatif, situation de
travaux, devis des travaux supplémentaires,
devis estimatif (1959-1961) ; Lot 4
Plomberie- Sanitaire : certificat de paiement,
attestation, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, devis descriptif
estimatif, mémoire, situation de travaux
(1959-1962) ; Lot 5 Charpente métallique :
attestation, DQE (1959-1962) ; Lot 6
Serrurerie :
mémoire,
soumission,
correspondance, procès-verbal de réception
définitive, certificat de paiement, mémoire
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, mémoire des travaux,
avenant, situation de travaux, devis descriptif
estimatif (1959-1962) ; Lot 7 Peinturevitrerie : mémoire définitif, DQE, certificat de
paiement,
procès-verbal
de
réception
définitive, avenant extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
descriptif et estimatif, situation de travaux,
attestation (1959-1962) ; Chauffage central :
devis, certificat de paiement, attestation,
avenant, sous-détail quantitatif, avenant,
situation de travaux, marché, tableau, résumé
de calculs (1958-1961) ; Mobilier scolaire :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1960) ; Equipement du gymnase :
correspondance, attestation, certificat de
paiement,
procès-verbal
de
réception
définitive, situation de travaux, marché de gré
à gré, devis descriptif (1960-1962) ; Groupe
scolaire Jules Ferry rue de l’Hôpital, classe
mobile: extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1961-1965)
Groupe scolaire Jules Ferry rue de 1969-1984
l’Hôpital,
construction
d’un
atelier
complémentaire :
échange de terrain entre la Ville et l’Etat :
correspondance, extrait de plan cadastral,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, acte d’échange, extrait du registre
des arrêtés du préfet, plan de l’échange des
propriétés, plan de masse et de situation de
l’avant-projet (1969-1980) ; subvention :

Acte notarié :
75 ans
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correspondance, extrait du registre des arrêtés
du Président de La Région Lorraine, extrait du
registre des arrêtés de l’Etablissement Public
Régional
de
Lorraine
(1978-1984) ;
Emprunt : extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal,
tableau
d’amortissement,
correspondance,
acte
d’échange, extrait du registre des arrêtés du
préfet, fiche de renseignements (1978-1981) ;
Architecte : mémoire, acte d’engagement,
extrait du registre des délibérations du conseil
syndicat intercommunal scolaire, CCAP
(1979-1980) ; Dossiers des entreprises
retenues : tableau par lot, devis descriptif,
soumission, cahier des prescriptions spéciales,
sous- détail quantitatif, extrait du registre du
syndicat intercommunal scolaire, avenant
(1980-1981) ; Procès-verbal de réception par
lot (1981) ; contentieux : correspondance,
Contentieux 50
rapport d’expertise, du Tribunal Administratif
ans
de Nancy, procès-verbal de réception
définitive, procès-verbal de remise de
bâtiment, fiche de renseignements généraux,
estimation des travaux, rapport, proposition de
marché, notification de jugement, mémoire
après expertise, rapport d’expertise, compterendu de réunion du syndicat intercommunal
scolaire, jugement du Tribunal administratif
de Nancy, extrait de police décennale, extrait
des conditions particulières de police
d’assurance (1977-1982)
Travaux de Couverture-Zinguerie : réception
définitive, mémoire définitif, compte-rendu de
réunion du syndicat intercommunal scolaire,
marché
négocié,
DQE
(1976-1977) ;
Installation de signalisation de sécurité :
correspondance, extrait du registre des arrêtés
du préfet, devis (1975-1976)
Groupe scolaire Saint Laurent, création de 1960-1976
2 classes en surélévation à l’école des filles :
subventions : certificat pour paiement,
décompte définitif, correspondance, note,
certificat, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1963-1966) ; Lot 1
Gros Œuvre : mémoire définitif, certificat de
paiement, situation de travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, devis quantitatif estimatif, façades,
coupes, plans des étages, plan du rez-dechaussée (1963-1966) ; Lot 2 : mémoire
définitif, certificat pour paiement, situation de
travaux, sous-détail quantitatif, soumission
(1964-1965) ; Lot 3 Ferblanterie : mémoire
définitif, certificat pour paiement, situation de
travaux, soumission (1964-1965) ; Lot 4
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Menuiserie : rapport, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis,
mémoire
définitif,
certificat,
soumission, sous-détail quantitatif estimatif
(1964-1965) ; Lot 5 Peinture Vitrerie :
certificat de paiement, situation des travaux,
soumission, correspondance (1964-1965) ; Lot
6 Electricité : mémoire définitif, certificat
pour paiement, situation de travaux,
soumission, sous-détail estimatif (19641965) ; Dossier d’architecte : situation
d’honoraires, contrat, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19601965)
Groupe scolaire de Champbeauvert,
construction d’une école maternelle et d’un
bâtiment d’habitation :
subvention : certificat de paiement, état
récapitulatif des dépenses, demande de solde
de subvention, correspondance, procès-verbal
de réception définitive, mémoire d’honoraires,
demande d’acompte (1966-1968) ; Lot 1
Terrassement et maçonnerie : procès-verbal
de réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis,
mémoire définitif, certificat pour paiement,
devis descriptif et estimatif, adjudication
restreinte,
état
récapitulatif
général,
soumission, procès-verbal d’adjudication,
cahier des prescriptions spéciales (19651969) ; Lot 2 Charpente : mémoire définitif,
certificat pour paiement, soumission, devis
(1966-1969) ; Lot 3 Charpente fer et
serrurerie : procès-verbal de réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, devis, certificat
pour paiement, devis estimatif et quantitatif,
soumission, procès-verbal d’adjudication
(1966-1969) ; Lot 4 Couverture Zinguerie
Ferblanterie : procès-verbal de réception
définitive, certificat pour paiement, mémoire
définitif,
devis
quantitatif
estimatif,
soumission, (1966-1969) ; Lot 5 Plâtrerie :
extrait du registre des arrêtés du maire, procèsverbal de réception provisoire, mémoire
définitif, certificat pour paiement, soumission,
devis estimatif (1966-1976) ; Lot 6
Carrelage- Faïence : extrait du registre des
arrêtés du maire, certificat, procès-verbal de
réception provisoire, mémoire définitif,
soumission, procès-verbal d’adjudication,
sous-détail estimatif (1966-1969) ; Lot 7
Menuiserie et Quincaillerie : procès-verbal
d’adjudication, DQE, certificat pour paiement,
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mémoire définitif, procès-verbal de réception
définitif (1966-1969) ; Lot 8 Plomberie Sanitaire : procès-verbal de réception
définitive ; mémoire définitif, certificat pour
paiement, devis quantitatif estimatif, procèsverbal d’adjudication (1966-1968) ; Lot 9
Electricité : arrêté, procès-verbal de réception
provisoire, mémoire définitif, certificat,
avenant, devis, devis descriptif (1966-1971)
Groupe scolaire de Champbeauvert, 1954-1982
construction d’une école maternelle et d’un
bâtiment d’habitation : lot 10 Peinture :
extrait du registre des arrêtés du maire, procèsverbal de réception provisoire, mémoire
définitif, certificat pour paiement, soumission,
procès-verbal d’adjudication, devis (19661975) ; Lot 11 Chauffage central : certificat
pour paiement, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
procès-verbal de jugement de concours,
soumission,
cahier
des
prescriptions
techniques particulières, devis descriptif,
cahier des clauses et conditions particulières
(1964-1967) ; Dossier d’architecte : contrat,
mémoire d’honoraires, avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1958-1969)
Groupe scolaire du Saut le Cerf,
construction :
subventions : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet, certificat, état
des dépenses, rapport sur l’avancement des
travaux, fiche financière (1954-1957)
Lot 1 Terrassement et maçonnerie : procèsverbal de réception définitive des travaux,
certificat de paiement, mémoire définitif,
situation de travaux (1955-1957) ; Lot 2
Couverture Zinguerie : certificat de paiement,
décompte définitif, mémoire définitif, procèsverbal de réception définitive, cahier des
prescriptions spéciales, devis descriptif (19541957) ; Lot 3 Menuiserie : procès-verbal de
réception définitive, devis descriptif, cahier
des prescriptions techniques particulières,
certificat de paiement, mémoire définitif
(1955-1957) ; Lot 4 Serrurerie : devis
descriptif, cahier des prescriptions techniques
particulières, certificat de paiement, mémoire
définitif, situation de travaux (1955-1957) ;
Lot 5 Plomberie- Sanitaire : mémoire des
travaux, certificat de paiement, procès-verbal
de réception définitive, devis descriptif des
travaux, cahier des prescriptions techniques
particulières, mémoire définitif, situation des
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travaux (1955-1957) ; Lot 6 Electricité :
mémoire définitif, certificat de paiement,
procès-verbal de réception définitive, devis
descriptif des travaux, cahier des prescriptions
techniques particulières, situation des travaux
(1955-1957) ; Lot 7 Peinture Vitrerie :
certificat de paiement, mémoire définitif,
situation de travaux, devis descriptif des
travaux, cahier des prescriptions techniques
particulières
(1955-1957) ;
Chauffage
central : mémoire définitif, certificat de
paiement, situation de travaux (1955-1956) ;
Aménagement,
menuiserie
intérieure :
avenant, correspondance, annexe à l’AE,
convention de sous-traitance (1981-1982)
Groupe scolaire du Polygone, classes
mobiles, installations : réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré (1959-1961) ;
subventions : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, certificat,
correspondance, décision de la commission
départementale
scolaire
(1959-1960) ;
construction : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plans
(1959)
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Groupe scolaire du Grand Champ de Mars
« Luc Escande », projet : devis quantitatif et
estimatif, cahier des charges particulières,
devis descriptif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, mémoire
d’honoraires, extrait du registre des arrêtés du
ministère de l’éducation nationale (19581959) ;
subventions :
correspondance,
certificat, état des dépenses, désignation du
marché, fiche financière (1956-1963) ;
emprunt : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, fiche financière (1958) ;
architecte : mémoire d’honoraires, mémoire
définitif, contrat, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19561962)
Groupe scolaire du Grand Champ de Mars 1958-1964
« Luc Escande », construction :
Lot 1 Terrassement - maçonnerie :
correspondance, réception provisoire, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal certificat, situation de travaux,
avenant, mémoire, devis estimatif, DQE
(1959-1962) ; Lot 2 Menuiseries - Parquets :
réception provisoire,
certificat, avenant,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, soumission, sous-détail quantitatif
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estimatif (1959-1964) ; Lot 3 Electricité :
avenant, réception provisoire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, situation de travaux,
certificat, sous-détail estimatif quantitatif,
soumission (1959-1962) ; Lot 4 Plomberie Sanitaire : certificat, avenant, situation de
travaux, devis, soumission (1959-1962) ; Lot
5
Charpente
métallique :
réception
provisoire, situation de travaux, DQE (19591962) ;
Lot 6 Serrurerie : réception
provisoire, avenant, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, situation
de travaux, devis estimatif et quantitatif,
soumission (1959-1960) ; Lot 7 Peinture
Vitrerie : certificat, réception provisoire,
avenant, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant à l’adjudication,
situation de travaux, soumission, DQE (19591963) ; Espaces verts : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, certificat, situation de travaux,
schéma d’implantation des végétaux (19611963) ; Fourniture et pose d’appareil
d’éclairage : réception provisoire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, certificat, marché de gré à gré
(1960) ; Installation du chauffage central :
devis descriptif, plans : du sous-sol, du rez-dechaussée, du 1er étage, du 2ème étage, plan du
3ème étage ; plan du gymnase, marché, procèsverbal de dépouillement des propositions,
soumission, avenant, réception provisoire,
certificat, devis descriptif, plan du sous-sol du
bâtiment des filles, plan du rez-de-chaussée de
la maternelle, plan du rez-de-chaussée du
bâtiment des filles (1959-1962) ; Classes
provisoires :
correspondance,
certificat,
rapport, procès-verbal de réception définitive,
décompte des travaux, devis estimatif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré (1958-1962) ;
Equipement du gymnase : marché de gré à
gré, procès-verbal de réception provisoire des
travaux (1960-1961) ; Inscriptions sur les
bâtiments :
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré, mémoire rectificatif (1960-1961)
Groupe scolaire Nord de la ZUP « Jean 1952-1972
Macé », construction, lot 1 Gros Œuvre :
certificat, état de situation, soumission, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal,
mémoire
des
travaux,
correspondance, schéma de terrassement des
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roches, détail estimatif, désignation de
marché, BPU (1964-1971) ;
Lot 6 Menuiserie Bois : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif, projet
d’avenant, état de situation, devis, estimatif,
désignation de marché (1967-1971) ; Lot 7
Carrelage Sols : procès-verbal de réception
définitive, décompte des travaux, état de
situation, décompte définitif, bordereaux des
prix, devis estimatif des travaux (1966-1972) ;
Lot 8 Plomberie Sanitaire : procès-verbal de
réception définitive, décompte, mémoire
définitif, devis quantitatif (1966-1972) ; Lot 9
Electricité : procès-verbal de réception
définitive,
décompte
des
travaux,
correspondance, avenant, récapitulatif général
des mémoires (1966-1972)
Lycée de Garçons Côte Champion,
construction, dommages de guerre : décision
définitive
d’indemnités,
décision
d’engagement définitive, feuille de calcul
d’acompte,
proposition
d’indemnité
immobilière récapitulatif général, situation
récapitulative des décomptes, décision du
délégué départemental du Ministère de la
reconstruction et de l’urbanisme (1952-1961) ;
Lot 1 Terrassement : procès-verbal de
réception définitive, certificat, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, compte-rendu concernant
les travaux supplémentaires, détail estimatif,
mémoire récapitulatif général, bordereau des
prix
complémentaires,
correspondance,
attestation, cahier des charges particulières,
devis estimatif, marché (1959-1962) ; Lot 2
Clôtures : certificat, mémoire définitif,
avenant, procès-verbal de réception définitive,
détail estimatif, cahier
des
charges
particulières, devis descriptif sommaire, devis
estimatif, procès-verbal d’adjudication, plan
des clôtures (1958-1960) ; Lot 3 Egouts et
assainissement : procès-verbal de réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, compte-rendu
sur les travaux supplémentaires, détails
estimatif, soumission, attestation,, certificat de
paiement, mémoire, attachements (19551961) ;
Lot 9 Travaux de couverture :
procès-verbal de réception définitive, note,
mémoire général, état récapitulatif de
mémoires (1957-1960) ; Lot 12 Serrurerie :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
récapitulatif général, attestation, marché,
certificat, bordereau des prix (1957-1960)
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Lycée de Garçons Côte Champion, 1955-1962
construction,
lot
14
Carrelages
et
revêtement : compte-rendu sur les travaux
supplémentaires, avenant, devis quantitatif
estimatif,
procès-verbal
de
réception
définitive, état récapitulatif des dépenses,
mémoire des travaux, attestation, décompte
définitif, DQE, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché,
correspondance, soumission, procès-verbal
d’adjudication, rapport de présentation (19551960) ; Lot 16 Vitrerie : procès-verbal de
réception définitive, attestation, procès-verbal
d’adjudication,
mémoire,
mémoire
récapitulatif général, cahier des charges
particulières, devis descriptif sommaire, devis
estimatif, situation de marché (1957-1960) ;
Lot 17 Peinture : procès-verbal de réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, DQE, devis
estimatif, attestation, décompte des travaux,
affiche, procès-verbal d’adjudication (19561961) ; Lot 18 Fermetures et Stores :
attestation, détail estimatif, avenant, procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif (1958-1961) ;Lot 22 Plomberie et
sanitaire : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché, procès-verbal
d’ouverture des plis, DQE, rapport de
présentation,
annexe au
cahier
des
prescriptions et clauses techniques, devis
descriptif additif au cahier des prescriptions
spéciales et clauses techniques ; services
généraux : plan du sous-sol, plan du rez-dechaussée; internat : plan du sous-sol, plan du
rez-de-chaussée, plan du 1er étage, plan du 2ème
étage, plan du 3ème étage, plan du 4ème étage ;
externat : plan du rez-de-chaussée, plan du 1er
étage, plan du 2ème étage, plan du 3ème étage,
plan du 4ème étage, propositions de plan pour
l’installation de la plomberie (1955-1956) ;
Lot 25 Installation frigorifique : procèsverbal de réception définitive, décompte,
mémoire, attestation, marché, devis (19571960) ; Lot 27 Ascenseur et monte charge :
procès-verbal de réception définitive, note,
mémoire, soumission, devis descriptif, marché
(1957-1960) ; Lot 29 Aménagement des
abords, des plantations et du terrain
d’éducation physique et de jeux : procèsverbal de réception définitive, décompte final,
attestation, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, détail estimatif,
compte-rendu des travaux supplémentaires,
procès-verbal d’adjudication, bordereaux des
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prix, cahier des charges particulières, devis
descriptif, affiche (1959-1962) ; Equipements
sportifs : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1962)
Ecole maternelle de la ZAC Eugène 1975-1982
Rossignol, construction : Marché d’études :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, AE, CCAP, soumission (1980) ;
convention de contrôle : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
décompte définitif (1981) ; exécution :
correspondance, décompté général définitif
par entreprise, procès-verbal de réception,
liste des sous-traitants, devis des travaux
supplémentaires, AE, DQE, CCTP, CCAP,
additif
au
CCTP,
procès-verbal
de
dépouillement des offres, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (19801982) ; subvention : correspondance, extrait
du registre des arrêtés du préfet, devis (19801981)
Groupe scolaire Sud maternelle Louis
Pergaud, construction : décompté général et
définitif, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
avenant, situation définitive, procès-verbal de
réception définitive, marché de gré à gré,
cahier des prescriptions spéciales, devis
estimatif devis descriptif, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, plan
d’ensemble, plan des façades Sud et Est, plan
des façades Nord et Ouest (1975-1977) ;
décoration : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, tableau, extrait du registre des
arrêtés du préfet (1975-1979) ; aménagement
des sols sur les emprises : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, marché
de gré à gré, décompté définitif, procès-verbal
de
réception
provisoire (1975-1976) ;
aménagement des abords : marché de gré à
gré, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1976) ;
réfection de l’escalier de l’école maternelle :
réception définitive, marché de gré à gré,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal
(1976) ;
clôtures
complémentaires : notification de marché,
devis estimatif des travaux, DPGF, AE,
CCTP, CCAP (1978-1979) ; aménagement
des accès et espaces verts en partie Nord du
Groupe scolaire Sud : certificat administratif,
décompte général et définitif, extrait du
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registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de réception
définitive, marché de gré à gré, devis
descriptif (1978-1979)
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Groupe scolaire Sud Louis Pergaud,
logement du directeur : Gros Œuvre :
marché de gré à gré, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, bilan des travaux, marché de gré à
gré (1975-1977) ; Couverture Zinguerie :
réception définitive, mémoire définitif, marche
dé gré à gré, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19751977) ; Revêtements de sols et murs :
réception définitive, mémoire définitif, marché
de gré à gré (1975-1977) ; Peinture Vitrerie :
réception définitive, mémoire définitif, marché
de gré à gré (1975-1977) ; Electricité :
réception définitive, marché de gré à gré
(1975-1977)
Groupe scolaire Nord maternelle Les 1963-1973
Epinettes,
construction
d’une
école
maternelle et du logement de la directrice :
Lot 1 Gros Œuvre : récapitulatif des
décomptes,
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, décompté des travaux, procès-verbal
de réception provisoire (1969-1973) ; Lot 2
Couverture Zinguerie : réception définitive,
décompte définitif, devis descriptif et estimatif
(1969-1973) ; Lot 3 Serrurerie : réception
définitive, décompte définitif, correspondance,
soumission (1969-1973) ; Lot 4 Menuiserie :
attestation, décompte définitif, soumission,
constat,
DQE
(1969-1973) ;
Lot
5
Revêtements de sols : réception définitive,
devis estimatif (1969-1973) ; Lot 6
Plomberie- Sanitaire : réception définitive,
décompte définitif, devis, soumission (19691973) ; Lot 7 Electricité : réception définitive,
décompte
définitif,
soumission,
devis
descriptif
estimatif (1969-1973) ; Lot
Peinture Vitrerie : réception définitive,
décompte de travaux, devis descriptif
estimatif, soumission (1969-1973) ; Lot 9
Chauffage : réception définitive, décompte
définitif, soumission, devis descriptif, sousdétail des prix (1969-1973) ; Travaux
supplémentaires : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis par
lot, mémoire des travaux par lot, devis
estimatif, devis descriptif, adjudication, plan
des fondations supplémentaires (1969-1971)
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Groupe scolaire Nord Jean Macé et
Maternelle les Epinettes, construction,
architecte : décompte définitif, contrat,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19631973) ; Lot 10 Peinture Vitrerie : réception
définitive, décompte de travaux, mémoire
définitif, devis descriptif (1966-1971) ; Lot 11
Murs - Rideaux : réception définitive, état de
situation, décompte définitif, règlement de
concours, soumission, devis estimatif, marché
de gré à gré (1966-1971) ; Lot 12 Chauffage :
réception définitive, décompte définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, procès-verbal d’ouverture des plis,
soumission, sous-détail des prix, marché de
gré à gré, devis, convention (1966-1972) ;
Installation d’une cuisine : décompte des
travaux, réception définitive, situation
définitive, devis, procès-verbal de jugement de
concours, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, règlement de concours,
programme de concours, cahier
de
prescriptions spéciales, marché de gré à gré,
plan d’implantation de la cuisine, plan du
projet d’aménagement de la cuisine, plan de
la cuisine, détails et coupes (1968-1972) ;
Fournitures
et
pose
de
stores :
correspondance, extrait du registre de
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, procès-verbal de dépouillement de
consultation (1967) ; Décoration : réception
définitive, décompte définitif, décompte
supplémentaire, procès-verbal de réception
définitive, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1968-1969) ; Acquisition de mobilier
scolaire :
réception
définitive,
DQE,
bordereau des prix, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
degré à gré, procès-verbal de dépouillement
des offres (1967-1968)
Collège universitaire scientifiques 83, rue 1960-1975
d’Alsace, aménagement de l’immeuble,
Architectes : note, mémoire, certificat, contrat
(1960-1963) ; Lot Gros Œuvre maçonnerie :
état récapitulatif, avenant, devis descriptif,
mémoire définitif, additif aux travaux
effectués, certificat de paiement, traité de gré à
gré, devis descriptif estimatif (1960-1963) ;
Lot Electricité : réception définitive, mémoire
définitif, avenant, devis descriptif, traité de gré
à gré, plan du schéma électrique (1960-1963) ;
Lot Plomberie Zinguerie- Sanitaires : procès130

verbal de réception définitive, état récapitulatif
des sommes versées, avenant, devis descriptif,
traité de gré à gré (1960-1963) ; Menuiserie :
avenant, devis descriptif, procès-verbal de
réception définitive, état récapitulatif des
sommes versées, mémoire des travaux, devis
des travaux supplémentaires, DQE, traité de
gré à gré (1960-1963) ; Chauffage central :
avenant , devis descriptif, procès-verbal de
réception définitive, traité de gré à gré, plan de
l’installation (1960-1963) ; Protection contre
l’incendie : procès-verbal de réception
définitive, traité de gré à gré, devis descriptif,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1961) ; Peinture et revêtement de
sols : avenant, devis descriptif, avenant, traité
de gré à gré, DQE (1960-1963)
Groupe scolaire de la rue Durkheim, classe
mobile du Parc départemental : extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1961-1965)
Restaurant
scolaire
Luc
Escande,
construction, Adjudication : cahier des
prescriptions spéciales, tableau des sommes
engagées, cahier des prescriptions techniques
particulières, devis descriptif (1968) ; Lot 1
Terrassement et canalisations : réception
définitive, certificat, décompte définitif,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, soumission, détail
quantitatif et estimatif, DQE, procès-verbal
d’adjudication
(1968-1971) ;
Lot
2
Couverture Zinguerie : attestation, mémoire
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, DQE (19691971) ; Lot 3 Menuiserie Quincaillerie :
réception définitive, décompte définitif, devis
estimatif (1969-1971) ; Lot 4 Serrurerie :
attestation, décompte définitif, soumission,
DQE (1969-1972) ; Lot 5 Carrelages et
Faïence : attestation, devis estimatif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, certificat, décompte
définitif, soumission, devis estimatif (19691971) ; Lot 6 Plomberie Sanitaire : réception
définitive, mémoire définitif, avenant, projet
d’avenant, soumission, devis descriptif
estimatif (1969-1971) ; Lot 7 Electricité
intérieure : réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, DQE complémentaire,
devis descriptif et estimatif (1969-1971) ; Lot
8 Plâtrerie : réception définitive, décompte
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définitif, devis estimatif, soumission (19691971) ; Lot 9 Peinture : réception définitive,
mémoire définitif, devis des travaux
supplémentaires, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
soumission (1969-1971) ; Lot 10 Installation
Chauffage : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis,
avenant, réception définitive, soumission,
devis (1969-1971), Equipement de la
cuisine : réception définitive, décompte
définitif, BPU, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal d’ouverture des plis,
procès-verbal de jugement de concours,
rapport (1969-1971)
CES Georges Clémenceau, Poste d’énergie
Moyenne tension : réception définitive,
mémoire définitif, marché de gré à gré,
compte-rendu de réunion du syndicat scolaire
intercommunal, extrait du registre des arrêtés
du préfet, devis estimatif (1973-1977) ;
amélioration de l’éclairage du 1er étage :
réception définitive, marché de gré à gré,
mémoire définitif extrait du registre des
délibérations
du
syndicat
scolaire
intercommunal, plan électricité 1er étage,
correspondance, extrait du registre des arrêtés
du préfet (1974-1975) ; subvention pour
monte charge et pour réparation d’une partie
de la toiture : correspondance, extrait du
registre des arrêtés du préfet (1974-1975)
1M333 à Equipements sportifs
1949-1986
1M341
1M333 Gymnase Municipal rue de La Louvière, 1959-1969
aménagement d’une salle de spectacle : plan,
coupe de la salle, plan modificatif de
l’escalier, plan du balcon, coupes du balcon,
détails du balcon, plan de la salle avec l’avantscène, schéma d’installation du revêtement au
plafond, schéma du revêtement sur la poutre
principale, schéma d’installation du chauffage,
plan de solivage, coupe AB, coupe CD (1959)

I

Gymnase du Lycée Claude Gelée et terrain
de sport, architecte : contrat, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1964-1968) ; aménagement du terrain de
tennis et du plateau d’éducation physique :
réception définitive, situation définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis, schéma
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(1965-1966) ; travaux d’adaptation au sol et
VRD : procès-verbal de réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis estimatif des travaux, marché
de gré à gré, devis descriptif, plan de situation,
plan de mase actuel, plan de travaux
d’adaptation (1964-1966) ; construction :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis
descriptif, extrait du registre des arrêtés du
préfet (1964-1966) ; aménagement de la piste
du plateau d’éducation physique : mémoire
définitif, procès-verbal de réception définitive,
DQE, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché de gré à gré, devis
descriptif
(1965-1966) ;
terrassement
supplémentaire : réception définitive,
mémoire définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, DQE (1965-1967) ; plans: coupe,
plan du sol, plan des pignons, plan des façades
(1965) ; subventions : tableau récapitulatif,
correspondance, mémoire définitif, extrait du
registre des arrêtés du préfet, mémoire (19641969)
Gymnase Clémenceau, construction : Bilan 1976-1979
financier : liste, avenant par lot, compte-rendu
de réunion du syndicat intercommunal
scolaire, rapport de dépouillement des offres,
correspondance,
état
estimatif,
devis
descriptif, cahier des prescriptions spéciales
(1976-1978) ; Lot 1-1Bis : Gros Œuvre et
Aménagement de terrain : devis, AE,
avenant, compte-rendu de réunion, procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif (1977-1979) ; Lot 2 Charpente Bois :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, DQE, AE (1977-1979) ; Lot 3
Etanchéité Ferblanterie : procès-verbal de
réception définitive, AE (1977-1979) ; Lot 4
Menuiserie Ferrage : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif, DQE,
AE (1977-1979) ; Lot 5 Serrurerie Parois :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, AE (1977-1979) ; Lot 6 PlomberieSanitaire : procès-verbal de réception
définitive, AE (1977-1979) ; Lot 7 Peinture
Vitrerie :
procès-verbal
de
réception
définitive, mémoire définitif, AE (1977-1979),
Lot 8A Carrelage : procès-verbal de réception
définitive, AE, mémoire définitif (19771979) ; Lot 8B Revêtement de sols : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, AE (1977-1979) ; Lot 9 Electricité :
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procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, AE (1977-1979) ; Lot 10 Chauffage
central : procès-verbal de réception définitive,
mémoire définitif, sous-détails estimatif, AE
(1977-1979) ; Lot 11 Equipements sportifs :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, compte-rendu de réunion, avenant,
AE (1977-1979) ; Etudes des fondations
spéciales : programme des travaux, CCAP,
AE, compte-rendu de réunion, plan de
définition des pieux (1977) ; Architecte :
décompte définitif de travaux, décompte
définitif, contrat (1978-1979) ; Contrôle
technique : mémoire d’honoraires, compterendu de réunion, convention de contrôle
technique (1978) ; Emprunt : tableau
d’amortissement,
contrat
de
prêt,
correspondance, compte-rendu de réunion du
comité syndical interscolaire d’Epinal, fiche
de renseignements financiers (1976-1977) ;
subventions :
certificat,
tableau,
état
d’avancement des travaux, extrait du registre
des arrêtés du préfet, correspondance (19761979)
Gymnase
Lapicque,
construction : 1964-1970
subventions :
correspondance,
état
récapitulatif des dépenses, état d’avancement
des travaux, extrait du registre des arrêtés du
préfet, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1964-1970) ; Lot 1 Gros
Œuvre : mémoire définitif, devis estimatif,
procès-verbal de réception définitive, sousdétail quantitatif et estimatif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
procès-verbal
d’adjudication,
soumission, devis descriptif, cahier des
charges particulières (1966-1969) ; Lot 2
Charpente : décompte général et définitif,
devis, procès-verbal de réception définitive,
procès-verbal d’ouverture des plis, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, marché, soumission, sous-détail du
devis descriptif, (1966-1969) ; Lot 3
Couverture Etanchéité : mémoire définitif,
procès-verbal
de
réception
définitive,
soumission devis estimatif (1966-1969) ; Lot
4 Serrurerie : mémoire définitif, soumission,
DQE (1966-1967) ; Lot 5 Revêtement de
sols : mémoire définitif, réception provisoire,
procès-verbal d’adjudication, DQE, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1966-1967) ; Lot 6 Sols spéciaux : mémoire
définitif, devis, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal , avenant,
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procès-verbal de réception provisoire, DQE,
soumission (1966-1969) ; Lot 7 Menuiserie
Quincaillerie : mémoire définitif, procèsverbal de réception provisoire, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de dépouillement des
offres, marché de gré à gré, DQE (19661967) ; Lot 8 Plomberie Sanitaire : mémoire
définitif,
procès-verbal
de
réception
provisoire, marché de gré à gré, soumission,
DQE (1966-1967) ; Lot 9 Rideaux
intérieurs : mémoire définitif, procès-verbal
de réception définitive, soumission (19661969) ; Lot 10 Vitrerie : mémoire définitif,
procès-verbal de réception provisoire, DQE,
soumission (1966-1968) ; Lot 11 Peinture :
mémoire définitif, procès-verbal de réception
provisoire, soumission, DQE (1968-1969) ;
Lot 12 Electricité : mémoire définitif,
décompte définitif, procès-verbal de réception
provisoire, état récapitulatif des travaux
revalorisés, devis descriptif estimatif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, marché de gré à gré, soumission
(1966-1969) ; Lot 13 Equipement sportif :
mémoire,
procès-verbal
de
réception
définitive,
procès-verbal
d’adjudication,
soumission (1966-1969) ; Lot 14 Chauffage
central : mémoire définitif, procès-verbal de
réception provisoire, marché sur concours,
soumission
(1966-1967) ;
Architecte :
mémoire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat (1964-1970)
Piscine les Iris, construction : procès-verbal 1974-1982
de remise définitive à la collectivité,
convention,
extrait
du
registre
des
délibérations
du
conseil
municipal,
correspondance,
décompte
d’opérations,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
procès-verbal de réception définitive, DQE,
protocole concernant la construction d’une
piscine couverte, convention concernant
l’utilisation de la piscine
(1974-1978) ;
aménagement d’un solarium et de pédiluves :
réception définitive, décompté définitif, extrait
du registre des délibérations, marché de gré à
gré
(1975-1976) ;
abords :
réception
définitive, décompte définitif, avenant, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1976-1977) ; Installation solaire,
aménagement : réception provisoire, certificat
administratif, mémoire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié
(1981-1982) ;
Convention :
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convention,
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal (1981)
Piscine Roger Goujon rue de La Louvière, 1957-1983
Construction, subvention : état des dépenses
effectuées, correspondance, note, extrait du
registre des arrêtés du Haut Commissaire à la
Jeunesse et aux Sports, extrait du registre des
arrêtés du Ministre de l’éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports (1957-1965) ; Lot
1 Terrassement Maçonnerie Démolition :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de réception
provisoire, décompte général et définitif,
avenant (1960-1965) ; Lot 2 charpente en
bois : réception définitive, décompte définitif
(1962-1964) ; Lot 3 Etanchéité : réception
définitive (1965) ; Lot 4 Cuivrerie : réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, décompté
général et définitif (1963-1965) ; Lot 5
Menuiserie
Quincaillerie :
réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant (1964-1965) ;
Lot 6 Carrelages : réception définitive,
mémoire définitif (1962-1965) ; Lot 7
Revêtements spéciaux : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
note, devis, réception définitive, mémoire
définitif, marché, cahier des prescriptions
spéciales (1960-1963) ; Lot 8 serrurerie :
réception définitive, situation définitive,
avenant, extrait du registre des délibérations
du
conseil
municipal
(1962-1963) ;
Agrandissement :extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, état
d’avancement des travaux, requête, procèsverbal d’adjudication (1960-1961) ; DCE :
devis additif et rectificatif, au devis descriptif,
cahier
des
prescriptions
techniques
particulières,
cahier
des
prescriptions
spéciales, devis descriptif (1958-1960)
Construction, Lot 9 Vitrerie Miroiterie :
réception définitive, mémoire définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, soumission (1960-1965) ;
Lot 10 Peinture : attestation, réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, mémoire
définitif, marché à forfait, devis estimatif,
cahier des prescriptions spéciales (19601965) ; Lot 11 Chauffage Ventilation : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, réception définitive,
cahier des prescriptions spéciales, marché,
décomposition forfaitaire, devis descriptif
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(1960-1965) ; Lot 12 Installation sanitaire :
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché, décompté définitif, devis, cahier des
prescriptions spéciales (1960-1965) ; Lot 13
Traitement des eaux : correspondance,
attestation, réception définitive, marché,
cahier des prescriptions spéciales, devis
descriptif, BPU (1960-1966) ; Lot 14
Electricité : attestation réception définitive,
mémoire définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché, sous-détail des prix, cahier des
prescriptions
spéciales
(1960-1968) ;
Architecte : état des paiements, note
d’honoraires, tableau, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat,
avenant,
correspondance
(1958-1965) ;
transformation de la chaufferie : réception
définitive, certificat administratif, décompte
définitif, marché négocié, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (19801981) ; Amélioration du système de recyclage
de l’eau : réception provisoire, marché
négocié, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, décompte définitif
(1983)
Patinoire artificielle de Poissompré, 1967-1986
construction, projet d’exécution, avant métré
(1968) ; Lot 1 : Maçonnerie : décompte
définitif, procès-verbal de réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, devis, devis des travaux
supplémentaires, procès-verbal d’adjudication,
mémoire, cahier des charges particulières
(1968-1971) ; Lot 2 Revêtement de sols :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, tableau récapitulatif, soumission,
devis estimatif (1968-1971) ; Lot 3 Plomberie
- sanitaire : mémoire définitif, adjudication
restreinte,
procès-verbal
de
réception
définitive, devis (1968-1971) ; Lot 4
Serrurerie : procès-verbal de réception
définitive, situation définitive, avenant, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1968-1971) ; Lot 5 Menuiserie :
procès-verbal
de
réception
définitive,
décompte définitif, DQE, contrat (19681971) ; Lot 5 Bis, Bar annexe : procès-verbal
de réception provisoire, mémoire définitif,
devis, état récapitulatif, soumission, DQE
(1968-1970) ; Lot 8 Pieux : devis programmé,
cahier des charges particulières, devis
estimatif (1968) ; Lots
9 à 15 : devis
programmé, cahier des charges particulières,
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devis estimatif (1968) ; Lots 16 à 18 : devis
programmé, estimation (1968) ; Convention
avec la Société d’ Etudes Techniques et
Industrielles Frigorifiques : correspondance
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal,
convention
(1969-1973) ;
Honoraires de l’Architecte : correspondance,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis estimatif récapitulatif, contrat (19641972)
Lot 6 Peinture : note justificative, procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré,
devis,
devis
estimatif,
récapitulatif,
soumission (1968-1972) ; Lot 7 Vitrerie :
note, procès-verbal de réception définitive,
situation définitive, devis estimatif (19681971) ; Lot 8 Pieux : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
procès-verbal de réception définitive, rapport,
marché, DQE, soumission, BPU (19681971) ; Lot 9 Charpente bois lamellé :
procès-verbal de réception définitive, avenant,
décompté général définitif, devis programme,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de jugement de
concours, liste des entreprises, procès-verbal
d’ouverture des plis, cahier des charges
particulières, devis descriptif (1970) ; Lot 10
Couverture-Etanchéité-Zinguerie : procèsverbal de réception définitive, compte-rendu
de réunion, marché, soumission, DQE (19681971) ; Lot 11 Electricité : procès-verbal de
réception définitive, avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire définitif, soumission
(1971) ; Lot 12 Chauffage : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif
(1971) ; Lot 13 Ventilation : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif
(1971) ; Lot 14 Bardage : procès-verbal de
réception définitive (1971) ; Lot 15
Installation Frigorifique : décompte définitif,
procès-verbal de jugement de concours,
rapport complémentaire, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, schéma,
procès-verbal d’ouverture des plis, admission
des entreprises (1968-1972)
Patinoire artificielle de Poissompré, 1967-1986
construction, Lot 16 Machine à surfacer la
glace : correspondance, jugement du tribunal
de commerce, marché de gré à gré, procèsverbal de réception définitive (1970-1972) ;

Contentieux
50 ans

138

Lot 17 Sols Caoutchouc : procès-verbal de
réception définitive, procès-verbal d’examen
des offres, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1970-1971) ; Lot 18 Sonorisation : procèsverbal de réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, décompté définitif,
procès-verbal de jugement de concours,
marché de gré à gré (1970-1972) ; Lot
Etanchéité-Isolation de la dalle de la piste :
marché, procès-verbal de réception provisoire,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1970-1971) ; abords : procèsverbal de réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché (1971-1972) ;
alimentation en eau potable : procès-verbal
de réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché,
devis (1970-1972) ; équipement de la cuisine
du restaurant : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, réception
définitive (1970-1971) ; fourniture de
mobilier : réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché (1970) ; Bar annexe,
chauffage central : marché, devis descriptif,
devis-programme, soumission, sous-détail des
prix (1968-1970) ; Bar annexe, électricité :
marché, cahier des charges particulières,
devis-programme (1970) ; Financement et
subventions : note, état d’avancement des
travaux, correspondance, extrait du registre
des arrêtés du ministère de la Jeunesse et des
Sports, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal (1967-1973)
Tour de refroidissement, construction : appel
d’offre, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, offre de prix, compte-rendu
de réunion, CCAP, CCTP, AE, DPGF, devis,
procès-verbal de réception provisoire,
correspondance, décision de réception
définitive (1978-1979) ; Etude : mémoire
définitif, programme des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché d’études, mémoire
explicatif, plan de masse et de situation,
façades, plan et coupes (1977-1978) ; Façades
Sud Est, malfaçons : correspondance, état
justificatif des sommes recouvrées, contrat,
procès-verbal de conciliation du tribunal
Administratif
(1977-1981) ;
réfection :
correspondance, marché négocié, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal

Contentieux
50 ans
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(1979-1980) ;
Pose d’une rehausse de protection : procèsverbal de réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché négocié (1983-1986)
Réparation des pieds d’arcs extérieurs :
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié (1981-1983)
Ancienne Halle des Sports, construction, 1949-1975
Revêtement Rub Kob : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, sous-détail des prix (1969-1970) ;
travaux d’adaptation du sol : procès-verbal
de réception définitive, avenant, décompte
définitif, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, DQE, devis, devis estimatif, plan
d’ensemble, plan des pignons, plan des
façades, coupes (1968-1971) ; Honoraires de
l’architecte, état récapitulatif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, contrat (1968-1971)
Centre médico-sportif rue du Général
Leclerc, aménagement : désignation de
l’architecte : mémoire, état récapitulatif,
contrat, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, compte-rendu d’ouverture
des plis (1970-1974) ; Lot Plâtrerie : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, DQE, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1972-1975) ; Lot Maçonnerie et Gros
Œuvre : mémoire définitif, procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, devis, plan d’ensemble (19731975) ; Menuiserie Ferrage : mémoire
définitif, procès-verbal de réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis, plan
d’ensemble (1972-1975) ; Lot Chauffage :
procès-verbal de réception définitive, DQE,
mémoire
définitif
(1974-1975) ;
Lot
Plomberie Sanitaire : procès-verbal de
réception définitive, DQE, mémoire définitif
(1973-1974) ; Lot Revêtement de sols :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif (1974-1975) ; Lot Etanchéité
Zinguerie : procès-verbal de réception
définitive,
DQE,
(1972-1975) ;
Lot
Electricité : procès-verbal de réception
définitive, DQE (1972-1975)
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Stade Omnisport de la Colombière,
construction : Honoraires de l’architecte :
mémoire, convention, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19491961) ; Travaux topographiques : mémoire,
convention,
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal (1961) ;
Contrat d’architecte : note d’honoraires, état
des décomptes définitifs, correspondance,
montant des marchés, convention, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1962-1971)
Tranches 1 et 2 , lot VRD-Sols : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, réception définitive, mémoire
définitif, révision des prix, avenant, devis,
marché de gré à gré (1964-1970) ; Lot 2
Adduction d’eau : réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, décompte
définitif, devis estimatif, marché (19651969) ; Lot 3 Espaces verts : mémoire
définitif, réception définitive, révision des
prix, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, procès-verbal de jugement
de concours, procès-verbal d’ouverture des
plis, soumission (1966-1969) ; clôture des
jeux : réception définitive, mémoire définitif,
soumission, procès-verbal d’adjudication
(1964-1968) ; Equipements sportifs : marché
degré à gré, DQE, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, réception
définitive
(1968) ;
Lot
Terrassement
maçonnerie plâtrerie : réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, mémoire, décompte définitif,
procès-verbal d’adjudication, soumission
(1963-1968) ; Lot Charpente et menuiserie
Bois : réception définitive, décompte définitif,
mémoire définitif, marché de gré à gré,
bordereau quantitatif et estimatif (19641968) ; Lot charpente métallique et
couverture : réception définitive, décompte
définitif, DQE, révision des prix, soumission
(1964-1968)
Stade Omnisport de la Colombière,
Tranches 1 et 2, construction, : Lot
Menuiserie métallique : réception définitive,
décompte définitif, bordereau quantitatif
estimatif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal,
procès-verbal
d’adjudication, soumission (1964-1968) ; Lot

1964-1986
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Plomberie- Sanitaire : réception définitive,
décompte définitif, marché de gré à gré,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1965-1968) ;
Lot Chauffage
central et production d’eau chaude :
réception définitive, décompte définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal d’ouverture des plis,
procès-verbal de jugement de concours,
marché sur concours, soumission, sous-détail
de prix (1964-1968) ; Lot Electricité :
réception définitive, mémoire définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, devis, sous-détail
estimatif, soumission (1964-1969) ; Lot
Peinture Vitrerie : réception définitive,
décompte définitif, devis, marché de gré à gré,
bordereau estimatif, révision des prix (19641969)
3ème tranche, subventions : correspondance,
état d’avancement des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, estimation de la 3ème tranche,
proposition, extrait du registre des arrêtés du
Haut Commissaire à la Jeunesse et aux Sports,
mémoire des travaux à exécuter (1963-1967) ;
Travaux topographiques : mémoire, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, convention (1967-1968) ;
sols
sportifs : mémoire définitif, révision des prix,
réception définitive, décompte définitif,
bordereau des prix supplémentaires, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
avenant, soumission, procèsverbal
d’adjudication
(1966-1969) ;
Adduction d’eau- Réseau d’arrosage :
réception définitive, décompte définitif,
bordereau des prix supplémentaires, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal,
avenant, soumission, procèsverbal
d’adjudication
(1966-1969) ;
Electricité :
extrait
du
registre des
délibérations du conseil municipal, décompte
définitif, devis descriptif et estimatif, procèsverbal de jugement de concours, devis
estimatif, marché de gré à gré (1967-1970) ;
3ème Tranche : Clôtures : décompte définitif,
réception définitive, soumission, procès-verbal
d’adjudication, détail estimatif (1966-1969) ;
Equipements sportifs : réception définitive,
décompte définitif, marché de gré à gré,
soumission, devis estimatif quantitatif (19661969) ; Parking Sud Ouest : avenant, extrait
du registre des délibérations du conseil
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municipal, procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, procès-verbal
de
dépouillement
des
consultations,
soumission, marché de gré à gré (1968-1969) ;
Lot Gros Œuvre : décompte définitif,
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis,
avenant,
procès-verbal
d’adjudication,
bordereau quantitatif et estimatif (19661969) ; Lot Charpente Bois Couverture :
décompte définitif, réception définitive,
marché, extrait du registre des délibérations du
conseil
municipal
(1967-1969) ;
Lot
Carrelage-Revêtement : réception définitive,
mémoire définitif, soumission, procès-verbal
d’adjudication (1966-1969) ; Lot MenuiserieBois : mémoire définitif, réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, mémoire, procès-verbal
d’adjudication, soumission, DQE (19661969) ; Lot Serrurerie : mémoire définitif,
réception définitive, marché de gré à gré
(1968-1970) ; Lot Plomberie-Sanitaire :
réception définitive, mémoire définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, soumission, bordereau des prix
(1967-1969) ; Lot Chauffage : réception
définitive, mémoire définitif, marché de gré à
gré, procès-verbal d’ouverture des plis,
soumission, sous-détail de prix (1966-1969) ;
Lot Electricité : réception définitive, mémoire
définitif, marché, devis descriptif (19671969) ; Lot Peinture Vitrerie : réception
définitive, décompte définitif, bordereau
estimatif, procès-verbal d’adjudication, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1967-1969) ; Lot Revêtements de
sols : mémoire définitif, DQE, procès-verbal
d’adjudication (1966-1969)
Complexe Sportif de la Colombière,
réfection de courts de tennis : réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché négocié (19811983) ; Réfection de l’aire de jeux : procèsverbal de réception définitive, marché
négocié, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1981-1986)
1M342 à Bâtiments divers
1960-1982
1M 346
1M342 Lycée Claude Gelée, aménagement du 1966-1972
centre Médico-social, subventions : note,
tableau, correspondance, extrait du registre

I
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des arrêtés du préfet, extrait du registre des
arrêtés du conseil municipal (1966-1972) ;
Lots 1 et 2 Gros Œuvre et Plâtrerie :
réception définitive, décompte définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, soumission,
cahier des prescriptions spéciales, additif au
devis, devis descriptif (1966-1969) ; Lot 3
Menuiserie : réception définitive, décompte
définitif, marché de gré à gré, soumission,
DQE, devis descriptif, cahier des prescriptions
spéciales (1967-1969) ; Lot 4 Sanitaires :
réception définitive, décompte définitif,
soumission, marché de gré à gré, devis
estimatif, cahier des prescriptions spéciales
(1967-1969) ; Lot 5 Electricité : réception
définitive, décompte définitif, marché de gré à
gré, devis estimatif, devis descriptif, cahier
des prescriptions spéciales, soumission (19671969) ; Lot 6 Peinture Vitrerie : réception
définitive, décompte définitif, mémoire, devis
estimatif, soumission, devis descriptif, cahier
des prescriptions spéciales (1967-1969) ; Lot
7 Chauffage central : décompte définitif,
marché de gré à gré, cahier des prescriptions
spéciales (1967-1969) ; Lot 8 Traitement des
eaux : réception définitive, soumission, devis
descriptif, estimatif, marché de gré à gré, devis
(1967-1969) ; Architecte : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
contrat, mémoire (1966-1971) ; Appartement
de fonction, travaux de peinture : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché de gré à gré, devis estimatif
(1969) ;
Travaux
divers :
mémoire,
correspondance, devis estimatif (1968-1969)
Centre aéré de la Quarante Semaine, 1962-1975
construction, Dépenses : tableau, devis
descriptif, cahier des prescriptions techniques
(sd) ; rapport de l’architecte (1973) ; Lot 1
Gros Œuvre Didier et Fils : réception
définitive,
procès-verbal
de
réception
définitive, mémoire définitif, soumission,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, DQE, cahier des prescriptions
spéciales, devis descriptif (1969-1973) ; Lot 2
Charpente Bois Peduzzi : réception définitive,
mémoire définitif, devis estimatif, soumission
(1969-1973) ; Lot 3 Etanchéité Zinguerie Ets
Spapa : réception définitive, mémoire
définitif, soumission (1969-1973) ; Lot 4
Menuiserie Ets Brulez : réception définitive,
mémoire définitif, soumission, DQE, avenant,
devis des travaux supplémentaires (19691973) ; Lot 5 Plâtrerie Ets Munier : réception
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définitive, mémoire définitif, soumission
(1969-1973) ; Lot 6 Revêtement de sols et
carrelage : réception définitive, mémoire,
soumission, DQE (1969-1973) ; Lot 7
Serrurerie et clôtures : réception définitive,
mémoire définitif, DQE, avenant, devis des
travaux supplémentaires (1969-1973) ; Lot 8
Plomberie-Sanitaire Ets Michel : Réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, soumission,
sous détail, devis, avenant, (1969-1973) ; Lot
9 Electricité Etelec : réception définitive,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, devis des travaux supplémentaires
(1969-1974) ; Lot 10 et 10 Bis Peinture
Rémy :
réception définitive, mémoire
définitif, soumission, devis estimatif, avenant,
devis des travaux supplémentaires (19691973) ; Lot 11 : décompte définitif, réception
définitive, soumission, état récapitulatif,
marché de gré à gré, rapport de l’architecte
(1969-1973) ; Lot 12 : réception définitive,
situation définitive, devis descriptif et
estimatif, soumission, marché de gré à gré,
rapport de l’architecte (1969-1973) ; Lot 13
Espaces verts et plantations : réception
définitive, mémoire, soumission, devis,
marché, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, avenant, devis des travaux
supplémentaires, rapport de l’architecte (19691973) ; acquisition de mobilier : réception
définitive, devis, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré (1970) ; Architecte : mémoire, état
des montants des travaux traité, contrat
d’architecte,
extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19621967) ; subventions : correspondance, état
d’avancement des travaux, affiche, extrait du
registre des arrêtés du préfet, extrait du
registre des décisions du préfet (1962-1975) ;
Construction d’un collecteur
d’eaux
pluviales: réception définitive, décompté
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenant, marché de gré
à gré, plan des travaux, profil en long, dessin
des ouvrages (1970)
Maison des Jeunes et de la Culture rue des
Soupirs, dommages de guerre : réquisition,
décision portant révision, arrêté du Haut
Commissaire à la Jeunesse et aux Sports,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal
(1960-1962) ;
adjudication :
marché, devis, procès-verbal d’adjudication,

1960-1964
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cahier des charges particulières, affiche (19601961) ; Honoraires de l’architecte: mémoire,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, contrat (1960-1964) ; Lots 1-2-3
Gros Œuvre : procès-verbal de réception
définitive, mémoire des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, devis descriptif estimatif, avenant,
procès-verbal d’adjudication, soumission
(1961-1964) ; Lot 4 Serrurerie : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, avenant, devis descriptif estimatif
(1961-1964) ; Lot 5 Carrelages et
revêtement de sols : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
soumission (1961-1964) ; Lot 6 Plâtrerie :
procès-verbal
de
réception
définitive,
décompte définitif, soumission, DQE (19611964) ; Lot 7 Menuiserie : procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis descriptif et estimatif, mémoire définitif
(1961-1964) ; Lots 8 et 9 PlomberieSanitaire : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif, situation de
travaux, soumission (1961-1964) ; Lot 10
Peinture-Vitrerie : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif (1961-1964) ;
Lot 11 Electricité : procès-verbal de réception
définitive, devis descriptif estimatif, avenant,
état récapitulatif des travaux, mémoire
définitif, DQE, soumission (1961-1963) ;
Chauffage
Central :
Jugement
de
concours : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, convention, mémoire,
règlement de concours, procès-verbal de
réunion (1961-1962) ; Installation du
chauffage central :
procès-verbal de
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché,
soumission, sous-détail des prix (1961-1964) ;
aménagement de la salle de conférence et de
la discothèque : procès-verbal de réception
définitive, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré,
devis descriptif, devis estimatif (1963-1964) ;
Bilan général : état des dépenses effectuées,
rapport, bilan financier (1960-1962)
1M345

Trésorerie Générale, aménagement : Bilan 1960-1982
des travaux d’aménagement : tableau,
mémoire définitif (1968) ; architecte :
mémoire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat (1964-1967) ;
Lot Maçonnerie-Carrelage : procès-verbal de
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réception
définitive,
correspondance,
mémoire, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, avenants, marché de gré
à gré, procès-verbal de dépouillement des
offres (1964-1967) ; Menuiserie : procèsverbal de réception définitive, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, marché de gré à gré
(1964-1967) ; Plâtrerie : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif, DQE ;
avenant, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré
(1964-1967) ; Lot Electricité : procès-verbal
de réception définitive, mémoire définitif,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, DQE des travaux
supplémentaires, marché de gré à gré (19641968) ; Chauffage central : procès-verbal de
réception définitive, décompté définitif, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, DQE, marché de gré à gré
(1964-1967)
Salle des Fêtes rue de la Louvière,
construction d’un bâtiment annexe : plan du
sous-sol, plan d’ensemble, coupe AB, coupe
CD, façade Ouest, façade Nord (1960)
Cimetière du Parc de la Roche, création 1ère
Tranche, Marché Bonini : extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
bordereau des prix, détail estimatif,
soumission, procès-verbal d’ouverture des
plis, rapport, marché, correspondance, détail
estimatif complémentaire, décompte définitif,
réception définitive, certificat administratif
(1971-1975)
Ferme Mathieu, aménagement d’un terrain
de foot : réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1982)
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Saint Laurent lieu dit « Le Planot »,
aménagement de deux courts de tennis :
réception provisoire, décompte général et
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché négocié,
correspondance, devis (1982)
1963-1966
Usine Bonbon Cote Cabiche, construction,
Architecte : état des dépenses engagées,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, contrat (1963-1966) ;
Lot 1
Terrassement-Voies et réseaux divers : extrait
du registre des délibérations du conseil
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municipal, décompte définitif, procès-verbal
de réception provisoire, devis estimatif, devis
descriptif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1963-1965) ; Lot 2
Gros Œuvre-Charpente-Couverture : procèsverbal de réception définitive, avenant,
marché sur concours, soumission, devis
descriptif, devis, devis estimatif (1964-1965) ;
Lot 3 Carrelage et revêtement de sols :
décompte définitif, procès-verbal de réception
provisoire, soumission, devis estimatif des
travaux (1964) ; Lot 4 Plomberie-Sanitaire :
procès-verbal de réception provisoire,
décomposition forfaitaire des prix, devis
descriptif des travaux, sous-détail quantitatif,
soumission (1964) ; Lot 5 Menuiserie Bois :
mémoire définitif, procès-verbal de réception
provisoire, soumission, DQE, devis descriptif
des travaux (1964-1965) ; Lot 6 Serrurerie :
procès-verbal
de
réception
définitive,
décompte définitif des travaux, soumission,
DQE (1964-1965) ; Lot 7 Peinture Vitrerie :
procès-verbal
de
réception
définitive,
mémoire, soumission, devis estimatif (19641965)
Lot 8 Electricité : devis particulier, cahier des
charges, schéma de l’avant-projet du tableau
général basse tension, schéma de l’installation
force motrice au 1er et 2ème niveaux, schéma de
l’éclairage du plafond au 2ème étage, schéma
de principe du tableau général, détail type des
suspensions (1964) ; Lot 9 chauffage : devis
(1964) ; plans : plan de masse, plan de
situation, plan d’ensemble des schémas des
canalisations, plan du sous-sol, plan de
l’entresol,
façades,
coupes
(1964) ;
adjudication : mémoire récapitulatif, procèsverbal
d’adjudication,
procès-verbal
d’ouverture des plis, extrait du registre des
arrêtés du maire, estimation préalable, DQE
cahier des charges particulières, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1963-1965)
Centre
de
transfusion
sanguine, 1970-1983
aménagement
et
extension : Marché
d’études : décompte définitif, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, AE (1982) ; Lot 1 Gros Œuvre :
décompte définitif, devis descriptif, AE,
procès-verbal d’ouverture des plis (19821983) ; Lot 2 Charpente : décompte définitif,
AE, devis descriptif (1982-1983) ; Lot 3
Couverture Zinguerie : décompte définitif,
devis descriptif, AE (1982-1983) ; Lot 4
Menuiserie : décompte définitif, mémoire
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définitif, CCTP, devis (1982) ; Lot 5
Menuiserie Aluminium : procès-verbal de
réception des travaux, devis, AE, DQE (19821983) ; Lot 6 Plâtrerie : procès-verbal de
réception des travaux, avenant, DQE, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1983) ; Lot 7 Electricité : procèsverbal de réception des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
, avenant, mémoire définitif (1983) ; Lot 8
Téléphone : procès-verbal de réception
définitif, devis, décompté définitif (19821983) ; Lot 10 Plomberie : procès-verbal de
réception des travaux, mémoire définitif
(1983) ; Lot 11 Sols : procès-verbal de
réception des
travaux, avenant, devis
estimatif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1983) ; Lot 13
Peinture : mémoire définitif, procès-verbal de
réception des travaux (1982-1983) ; Lot 14
Chambre froide : procès-verbal de réception
des travaux (1983)
Garage municipal et ateliers, rue André
Vitu, construction : Architecte : décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, contrat, affiche (19701972) ; Lot 1 Gros Œuvre : sous-détail
quantitatif et estimatif, procès-verbal de
réception
définitive,
note
explicative,
soumission,
extrait
du
registre
des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal d’adjudication (1970-1972) ; Lot 2
Couverture Etanchéité Ferblanterie : procèsverbal de réception définitive, soumission
(1970-1972) ; Lot 3 Menuiserie : procèsverbal de réception définitive (1972) ; Lot 4
Carrelage revêtement : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif,
soumission (1970-1972) ; Lot 5 Plâtrerie :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif (1971-1972) ; Lot 6 Plomberie
Sanitaire : réception définitive, mémoire
définitif, soumission (1970-1972) ; Lot 7
Electricité : procès-verbal de réception
définitif
mémoire
définitif,
avenant,
soumission, devis (1970-1972) ; Lot 8
Peinture :
procès-verbal
de
réception
définitive, mémoire définitif, soumission,
sous-détail (1970-1972) ; Lot 9 Serrurerie
Charpente métallique : procès-verbal de
réception définitive, décompté général
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché de gré à gré,
procès-verbal d’ouverture des plis, procès149
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verbal de jugement de concours, cahier des
prescriptions spéciales, détail quantitatif
estimatif, soumission, additif à la soumission
(1970-1972) ; Lot 10 Chauffage central :
procès-verbal de réception définitive, mémoire
définitif, soumission, correspondance, DQE
(1970-1972)
Ateliers municipaux, construction d’un 1971-1983
immeuble : lot 1 Terrassement-dallagecanalisations : réception définitive, décompte
définitif, DQE (1972-1974) ;
Lot 2
Charpente métallique : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis descriptif (1972-1974) ; Lot 4
Chauffage-aspiration : réception définitive,
situation définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, soumission, devis (1972-1974) ;
Adjudication : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, devis
descriptif, cahier des prescriptions spéciales,
procès-verbal d’adjudication, affiche, plan de
situation, plan de masse, plan de l’avantprojet, façades, coupe, plan de façades (1972)
Hôtel de Ville, transformation du service de
l’Etat civil : Lot 1 Gros Œuvre : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, tableau, soumission, devis, procèsverbal de réception des travaux, compte-rendu
de réunion, mémoire, certificat (1982-1983) ;
Lot 4 électricité :devis, procès-verbal de
réception des travaux (1982) ; Lot 6
Plâtrerie : soumission, devis (1982) ; Lot
Téléphone : procès-verbal de réception des
travaux (1982) ; Lot 10 Résilles : soumission,
devis, procès-verbal de réception des travaux
(1982) ; Lot 14 Peinture : devis, soumission,
compte-rendu de réunion, procès-verbal de
réception des travaux (1982) ; Lot 15
Revêtement de sols : soumission, procèsverbal de réception des travaux (1982) ; Lot
Stores : devis, soumission, procès-verbal de
réception
des
travaux
(1982) ;
Lot
Chauffage : procès-verbal de réception des
travaux, soumission, DQE (1982)
Aménagement du Bureau de l’Etat Civil,
Lot Serrurerie : marché négocié, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1982) ; Lot Menuiserie-Fenêtre : procèsverbal de réception des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, marché négocié (1982) ; Architecte
intérieur : convention, extrait du registre des
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délibérations du conseil municipal, estimatif
des dépenses (1982)
Rénovation
de
l’entrée
principale :
réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché
négocié, certificat (1980) ; Architecte : état
récapitulatif des mémoires, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal,
convention, marché négocié (1980)
Centre de secours rue André Vitu,
construction : affiche, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, marché de
gré à gré, cahier des prescriptions spéciales,
procès-verbal d’ouverture des plis, procèsverbal de jugement de concours, devis
descriptif de travaux, DQE, correspondance,
extrait du registre des arrêtés du préfet,
réception définitive, certificat, avenant,
décompte définitif (1971-1973) ; Dossier de
concours : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, rapport, extrait du
registre des arrêtés du maire, plan de situation,
plan du terrain, plan d’implantation, planfaçades-coupes (1971-1972)

1M349

Centre de secours rue André Vitu,
construction de 2 pavillons : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, réception définitive, décompte
définitif, marché de gré à gré, notice
descriptive (1974-1975) ; Peinture Vitrerie :
réception définitive, mémoire définitif, marché
de gré à gré (1974) ; Plomberie Sanitaire :
décompte définitif, réception de travaux,
marché de gré à gré (1974-1975) ; Electricité :
réception définitive, mémoire définitif, marché
de gré à gré (1974-1975)
Construction d’un immeuble de 8
logements : DQE, marché de gré à gré, devis
descriptif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, correspondance,
mémoire définitif réception définitive (19721973) ; Dossier de concours : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, cahier des prescriptions spéciales,
programme, plan du terrain, plan de situation
(1971)
Centre hippique d’Olima, adjudication : 1969-1975
compte-rendu d’adjudication restreinte, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, cahier des prescriptions techniques
particulières, procès-verbal d’adjudication
(1972-1973) ; subvention : correspondance,
autorisation de programme, extrait du registre
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des arrêtés du ministère de l’agriculture,
certificat, état récapitulatif, tableau (19691975) ; Architecte : bilan, mémoire définitif,
estimation des travaux, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, contrat
(1970-1975) ; Lot 1 Gros Œuvre : décompte
définitif, estimation des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, DQE, soumission, variante au
devis (1973-1975) ; Lot 2-3 Charpente
Couverture : procès-verbal de réception
définitive, décompte général définitif,
correspondance, DQE, soumission (19731975) ; Lot 4 Plâtrerie : mémoire, procèsverbal de réception provisoire, avenant, détail
récapitulatif, devis estimatif, soumission
(1973-1974) ; Lot 5 Menuiserie : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, soumission, DQE (1973-1975) ; Lot
6 Serrurerie : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
procès-verbal
de
réception
définitive,
certificat, mémoire définitif, soumission, DQE
(1972-1975) ; Lot 7 Plomberie : procès-verbal
de réception définitive, mémoire définitif,
avenant, soumission, devis (1973-1975) ; Lot
9 Electricité : mémoire définitif, procès-verbal
de réception définitive, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
devis (1973-1975) ; Lot 11 Peinture :
mémoire définitif, procès-verbal de réception
définitive, soumission, DQE (1973-1975) ;
Lot 12 Vitrerie : procès-verbal de réception
définitive, mémoire définitif, soumission,
DQE (1973-1975) ; Lot Chauffage central :
mémoire définitif, procès-verbal de réception
définitive, marché de gré à gré, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1973-1975)
Centre d’activités de Saint Laurent, 1981-1983
construction : Désignation du bureau de
contrôle : convention, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1982) ;
Etude géotechnique : avenant, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, étude (1981-1982) ; APS : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, procès-verbal de dépouillement
(1980) ; Marché d’études : réception des
ouvrages, AE, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19811982) ; Lot 1 Gros Œuvre : décompte général
et définitif, procès-verbal de la commission
d’ouverture des plis, AE, tableau, CCAP,
CCTP (1981-1983) ; Lot 2 Charpente :
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décompte général définitif, AE, CCAP, CCTP
(1981-1983) ; Lot 3 Couverture Zinguerie :
décompte général définitif, AE, CCAP, CCTP
(1981-1983) ; Lot 4 Menuiserie Aluminium :
attestation, AE, CCTP, CCAP, devis (19811982) ; lot 5 Menuiserie Bois : décompté
général et définitif, AE, devis, CCAP, CCTP,
attestation (1981-1983) ; Lot 6 Plâtrerie :
décompte général et définitif, AE, CCAP
(1981-1983) ; Lot 7 Electricité : décompte,
AE, DQE, CCAP, CCTP (1981-1983) ; Lot
8 Chauffage : décompte général et définitif,
AE, DPGF, CCTP, CCAP (1981-1983) ; Lot 9
Plomberie Sanitaire : décompte général et
définitif, AE, DPGF, CCTP, CCAP (19821983) ; Lot 10 Revêtement de sols : AE,
DPGF, CCAP, CCTP (1981) ; Lot 11
Peinture : décompte général et définitif, AE,
CCTP, CCAP (1981-1983) ; lot 12 Plafond
suspendu : décompte général et définitif, AE,
CCAP, CCTP, DPGF (1981-1983) ;
Aménagement des abords : marché d’études :
AE, CCAP, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1982) ;
aménagement : décompte général et définitif,
marché négocié, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19821983)
1M351- Centre Civique Léo Lagrange
1971-1982
1M352
1M351 Centre Civique Léo Lagrange, construction, 1979-1981
lot 1 Terrassement VRD abords : procèsverbal de réception des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, DQE, AE, CCAP, CCTP,
procès-verbal de dépouillement des offres
(1979-1981) ; Lot 2 Fondations spéciales :
procès-verbal de réception des travaux,
avenant, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, AE, détail estimatif,
CCAP, CCTP (1979-1981) ; Lot 3
Maçonnerie : procès-verbal de réception des
travaux, avenant, DQE, AE, CCAP, CCTP
(1979-1981) ; Lot 4 Charpente Bois : procèsverbal de réception des travaux, mémoire
définitif, AE, devis descriptif estimatif, AE,
CCTP, CCAP (1979-1981) ; Lot 5 Couverture
Zinguerie : CDPG, AE, CCTP (1979) ; Lot 6
Menuiserie : procès-verbal de réception des
travaux, CDPGF, AE, CCTP, CCAP (19791980) ; Lot 7 Plâtrerie Isolation : procèsverbal de réception des travaux, AE, CCAP,
CCTP, avenant, AE, DQE (1979-1981) ; Lot 8
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Electricité : procès-verbal de réception des
travaux, devis estimatif, CCAP, CCTP,
CDPGF, AE (1979-1980) ; Lot 9 Plomberie
Sanitaire : procès-verbal de réception des
travaux, mémoire définitif, avenant, CCAP,
CCTP, CDPGF, devis estimatif (1979-1980)
Centre
Civique
Léo
Lagrange, 1978-1982
construction : Lot 10 Chauffage central :
procès-verbal de réception des travaux, AE,
CDPGF, CCAP, CCTP (1979-1980) ; Lot 11
Chapes Carrelages : procès-verbal de
réception des travaux, AE, devis estimatif
(1979-1980) ; Lot 12 Vitrerie : procès-verbal
de réception des travaux, avenant, AE, devis
estimatif, CCAP, CCTP (1979-1980) ; Lot 13
Serrurerie : procès-verbal de réception des
travaux, avenant, AE, CCTP, CCAP, DQE
(1979-1981) ; Lot 14-15 : procès-verbal de
réception des travaux, mémoire définitif, AE,
DQE, CCAP, CCTP (1979-1981) ; sondages :
étude géotechnique, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1978) ;
Mission de contrôle technique : convention,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1980) ; Marché d’ingénierie : état
des coûts, rapport de fin de travaux,
correspondance, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, AE,
CCAP, tableau des surfaces, notice descriptive
sommaire, programme de l’opération (19781982)

1M353- Bibliothèque (Maison Romaine)
1971-1983
1M354
1M353 Bibliothèque, aménagement : Architecte : 1981-1983
procès-verbal de jury de concours (19811982) ; APD : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, AE,
avenant, plan de masse, coupe et façades de la
maison du concierge (1980) : Lot 1 : procèsverbal de réception des travaux, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, AE, sous détail estimatif,
CCAP, CCTP (1981-1982) ; Lot 2 Couverture
Zinguerie : CCTP, procès-verbal de réception
de travaux, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, AE, devis, CCAP
(1981-1982) ;; Lot 3 : procès-verbal de
réception des travaux, devis estimatif, AE,
CCAP, CCTP (1981-1982) ; Lot 4
Serrurerie : procès-verbal de réception des
travaux, devis, AE, CCTP, CCAP, DQE
(1981-1982) ; Lot 5 Plâtrerie : procès-verbal
de réception de travaux, AE, CCTP, CCAP,
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sous détail estimatif et quantitatif (19811982) ; Lot 6 Electricité : procès-verbal de
réception des travaux, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
AE, DQE, CCTP, CCAP (1981-1982) ; Lot 7
Plomberie Sanitaire : procès-verbal de
réception des travaux, AE, CCAP, CCTP,
devis (1981-1982) ; Lot 8 Chauffage : procèsverbal de réception des travaux, avenant,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, DQE, AE, CCAP, CCTP (19811982) ; Lot 9 Revêtement : devis estimatif,
CCAP, AE, mémoire définitif, procès-verbal
de réception des travaux (1981-1983)
Bibliothèque, aménagement : Lot 10 1971-1983
Peinture : procès-verbal de réception des
travaux, AE, CCAP, CCTP, DQE (19811983) ; Lot 11 Ascenseurs : procès-verbal de
réception des travaux, AE, CCAP, CCTP,
bordereau des prix (1981-1983) ; Lot 12
Equipement : rayonnage et mobiliers : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, marché négocié (1982) ;
Agrandissement et construction du logement
du gardien,
Architecte : décompte des
honoraires, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, devis
descriptif, estimation de travaux, DQE, devis
descriptif, contrat (1971-1979) ; Lot 1 Gros
Œuvre Terrassement Canalisations : procèsverbal de réception des travaux, décompte
définitif, DQE, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal d’appel d’offre restreinte, CCAP,
CCTP (1980-1982) ; Lot 2 Charpente
Couverture Zinguerie : procès-verbal de
réception des travaux, AE, devis, devis
descriptif quantitatif (1980-1982) ; Lot 3
Menuiserie : procès-verbal de réception de
travaux, AE, DQE (1980-1982) ; Lot 4
Plâtrerie
Isolation :
procès-verbal
de
réception des travaux, mémoire définitif,
sous-détail estimatif et quantitatif, AE (19801982) ; Lot 5 Electricité : procès-verbal de
réception des travaux, AE, devis (19801982) ; Lot 6 Plomberie Sanitaire : DQE,
AE, procès-verbal de réception de travaux
(1980-1982) ; Lot 7 Chauffage central :
procès-verbal de réception de travaux, AE,
DQE (1980-1982) ; Lot 8 Revêtement de
sols : procès-verbal de réception des travaux,
AE, DQE (1980-1982) ; Lot 9 Peinture :
procès-verbal de réception des travaux, AE,
DQE (1980-1982)
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Basilique Saint Maurice, réfection de la 1958-1982
sacristie : note définitive, contrat (1965) ;
Plomberie- Sanitaire- Chauffage : réception
définitive, décompte définitif, traité de gré à
gré,
DQE
(1958-1959) ;
Menuiserie,
Quincaillerie : réception définitive, décompte
définitif,, traité de gré à gré (1958-1959) ;
Branchement électrique : réception définitive,
traité de gré à gré (1958-1959) ; Vitraux :
réception définitive, décompté définitif (19581959) ; Maçonnerie- Carrelage : réception
définitive, DQE, traité de gré à gré (19581959) ; Electricité : réception définitive, traité
de gré à gré, DQE (1959-1958) ; Réfection et
réparation des verrières et des vitraux,
subventions : convention, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal
(1978) ; Pose de grilles de protection : devis
descriptif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1979) ; Convention :
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, convention, article de presse, DQE
(1980) ; Absidioles du chœur, aménagement :
réception des ouvrages, sous détail estimatif,
liste, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal, marché négocié (19801982) ; Mise hors d’eau : convention, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1980)

1M356- Abattoir
1955-1981
1M358
1M356 Abattoir, extension et modernisation, 1960-1971
subvention : certificat, état récapitulatif des
dépenses, correspondance, extrait du registre
des délibérations du conseil municipal, extrait
du registre des arrêtés du Ministère de
l’Agriculture, affectation d’autorisation de
programme, fiche de financement (19601961) ; Architecte : état récapitulatif des
dépenses, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, convention (1961) ;
Adjudication : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, procèsverbal d’examen des offres, procès-verbal
d’ouverture des plis, compte-rendu de réunion
d’admission des entreprises, procès-verbal de
concours,
estimation
des
travaux,
prescriptions communes à tous les corps
(1966-1967) ;
Lot 1 Voirie : procès-verbal de réception
définitive, décompte définitif, extrait du
registre des délibérations du conseil
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municipal, additif au marché, marché, devis
descriptif (1966-1971) ; Lot 3 Charpente
Couverture Zinguerie : procès-verbal de
réception des travaux, correspondance,
marché, DQE (1966-1971) ; Lot 4 Peinture
Vitrerie : procès-verbal de réception, mémoire
définitif, marché, devis descriptif, additif au
devis, DQE (1966-1971) ; Lot 5 Plomberie
Chauffage : décompte définitif, procès-verbal
de réception des travaux, avenant, devis,
extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, marché, DQE (1966-1971) ; Lot 6
Isolation et Isolation thermique : procèsverbal de réception définitive, mémoire
définitif, marché, descriptif et prescriptions
spéciales (1966-1970)
Abattoir, extension et modernisation : lot 8 1966-1971
Matériel Spécial abattoir : procès-verbal de
réception définitive, décompte définitif,
marché
sur
concours,
descriptif
et
prescriptions spéciales (1966-1970) ; Lot 9
Installation frigorifique : procès-verbal de
réception définitive, marché sur concours
(1966-1970) ; Lot 10 Installation électrique :
correspondance, devis descriptif, marché sur
concours (1967-1971) ; Lot 11 Bascules :
procès-verbal de réception définitive, extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal, devis descriptif (1966-1971) ; Lot
12 Dégrillage et relevage des eaux usées :
procès-verbal
de
réception
définitive,
correspondance, décompte définitif, marché
sur concours, devis estimatif récapitulatif,
mémoire descriptif technique, devis, plan de
masse, plan de la station de dégrillage (19661970)
Abattoir,
Installation
frigorifique, 1955-1981
subvention : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, note récapitulative (1955-1959) ;
Architecte : décompte des honoraires,
convention d’étude, avenant, correspondance,
note récapitulative (1955-1959) ; Lot 1 Gros
Œuvre : réception définitive, décompte
définitif, avenant, bordereau des prix, devis
estimatif, marché (1956-1959) ; Lot 2
Isolation des chambres froides : réception
définitive, marché (1956-1959) ; Lot 3
Matériel frigorifique : réception définitive,
décompte définitif, marché (1958-1959) ; Lot
4 Prolongement du réseau aérien : réception
définitive, décompte des travaux, marché,
avenant (1957-1959) ; Lot 5 Equipement
électrique : réception définitive, décompte
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définitif, marché, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19571959) ; Lot 6 Réseau d’éclairage : marché,
décompte des travaux,, réception définitive
(1958-1959) ; Equarrissage : extrait du
registre des délibérations du conseil
municipal, avenant, contrat (1968-1976) ;
Abattoir, arracheur de cuir, achat et
installation : certificat, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, réception
provisoire, marché négocié (1980-1981) ;
Transformation de la file d’abattage : marché
négocié, réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1978-1979) ;
Aménagement d’une salle de découpe, lot
Serrure Fermeture : réception définitive,
mémoire définitif, avenant au marché négocié,
marché négocié, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (19781980) ; Installation électrique : marché
négocié, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1978) ; Manutention :
réception
définitive,
marché
négocié,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, plan
d’ensemble de l’avant projet (1978) ; Gros
Œuvre : réception définitive, décompte
définitif, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal, marché négocié (19781980) ; Lot Isolation : réception définitive,
décompte définitif, extrait du registre des
délibérations du conseil municipal, avenant,
marché négocié, plan de installations
frigorifique (1978-1980)
1M359

Immeuble Rue d’Arches et rue de la 1954-1957
Comédie, Lot 1 Démolition Gros Œuvre :
réception définitive, rapport, état récapitulatif
des
mémoires,
cahier
des
charges
particulières, DQE (1954-1957) ; Lot 2
Menuiserie
Quincaillerie :
réception
définitive, mémoire définitif, cahier des
charges particulières, DQE, plan du rez-dechaussée, plan du sous-sol, plan de l’étage,
plan des façades développées (1954-1957) ;
Lot 3 Serrurerie : réception définitive,
mémoire définitif (1956-1957) ; Lot 4
Electricité : réception définitive, soumission,
sous détail quantitatif estimatif, mémoire
définitif, affiche, plan du rez-de-chaussée,
plan du sous-sol , plan de l’étage, plan de
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façades développées (1955-1957) ; Lot 5
Plomberie Sanitaire : réception définitive,
cahier des charges particulières, devis
descriptif, détail estimatif quantitatif, plan du
rez-de-chaussée, plan du sous-sol , plan de
l’étage, plan de façades développées (19541957) ; Lot 6 Peinture-Vitrerie : réception
définitive, cahier des charges particulières
(1957) ; Aménagement extérieur : réception
définitive, mémoire définitif (1956-1957)
1M360 – Dossiers de marchés
1953-1972
1M361
1M360 -Ecole
maternelle
du
Château, 1953-1967
construction : mémoire définitif (1953),
décompte général des travaux (1954)
- Gymnase municipal, réalisation d’une
salle de réunion : contrat d’architecte
d’opérations,
calcul
prévisionnel
des
honoraires, relevés d’honoraires (1957-1959)
- ZUP Plateau de la Justice, construction de
2 classes provisoires à l’école maternelle :
mémoire des travaux (1962), délibération
(1961), réception provisoire (1961) ; cahier
des prescriptions spéciales (1961)
- Musée départemental, aménagement du
terrain devant : mémoire des honoraires par
type de travaux (1960-1961), délibération
(1959), contrat d’architecte d’opérations
(1959), devis descriptif et estimatif (1960) ;
plantations : mémoire définitif (1961),
délibération (1960), devis descriptif et
estimatif (1960), traité de gré à gré (1960),
certificat de paiement (1960)
- Tranchée de Docelles, construction d’un
chalet forestier Logibois : devis estimatif
(1960), devis descriptif (1960), traité de gré à
gré (1960), délibération (1960), réception
provisoire (1960), réception définitive (1960),
mémoire des travaux extérieurs (1963)
- Cours d’écoles, aménagement : délibération
(1960), marché de gré à gré (1961)
- Ancien lycée de garçons quai Jules Ferry,
aménagement : devis descriptif et estimatif,
réception définitive, certificat de paiement,
délibération, marché de gré à gré (1961)
- Chalets forestiers type F5, construction :
caution bancaire, certificat de paiement
(1962), réception définitive, marché de gré à
gré, remboursement de cautionnement (1961)
- Chalets forestiers type F4, construction :
correspondance,
délibération
(1961),
programme de concours et cahier des
prescriptions spéciales (1961), remboursement
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de cautionnement (1962), réception définitive
(1964), mémoire des travaux (1963), certificat
de paiement (1962)
- Basilique Saint-Maurice, restauration des
Grands Orgues : réception définitive,
délibération, marché de gré à gré, devis,
réception provisoire, facture (1961)
Ancienne
piscine
municipale,
aménagement
du
bassin :
réception
définitive,
mémoire
définitif
(1964),
délibération (1962), marché de gré à gré
(1962), devis descriptif et estimatif (1962),
certificat de paiement (1963)
- Ecole maternelle Loge Blanche,
construction d’une salle de jeux : réception
provisoire (1963), mémoires des travaux 1 à 5
(1963), marché gré à gré (1962), certificat de
paiement, délibération (1962), devis descriptif
- Ecole maternelle provisoire de la ZUP,
adjonction d’une nouvelle classe : plan d’une
classe vestiaire (1964), délibération (1963),
cahier des prescriptions spéciales (1964),
réception définitive, certificat de paiement
- Groupes scolaires : Luc Escande, Quartier
de Champbeauvert, ZUP du plateau de la
Justice, et Caserne Schneider, fourniture et
installation de classes démontables : arrêté
préfectoral (1963), décompte définitif, devis
estimatif, réception provisoire, délibération,
devis descriptif, cahier des prescriptions
spéciales, 3 plans, délibération, programme de
classes mobiles en 1963
- Ecole maternelle de la rue Durkheim,
création d’une salle de jeu : marché de gré à
gré (1964), mémoire des travaux exécutés
(1965), délibération, certificat de paiement,
réception définitive
Groupe
scolaire
Champbeauvert,
construction d’un bâtiment une classe type
sandwich : marché (1964), facture, devis
descriptif, délibération, marché gré à gré,
réception définitive (1965)
- Groupe scolaire du Saut-le-Cerf,
construction de classes préfabriquées :
réception définitive (1966), délibération
(1965), procès-verbal d’appel d’offres (1965),
marché de gré à gré (1965), devis estimatif,
réception provisoire
- Hôtel de ville, construction et
transformation : mémoire des honoraires
(1967), délibération, contrat d’architecte
d’opérations (1967)
- Stade de la Colombière, assainissement et 1960-1982
canalisation du ruisseau d’Ambrail : 1ère
tranche : procès-verbal de réception définitive

VRD : voirie et
réseaux divers
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(1968), décompte des ouvrages exécutés
(1966), procès-verbal d’adjudication (1966),
cautionnement, bordereau des prix, détail
estimatif, cahier des prescriptions spéciales,
délibérations (1966),2ème tranche : procèsverbal de réception définitive (1970), état
récapitulatif des demandes de subventions,
correspondance, avenant n°1, délibérations,
décomptes
provisoires,
cahier
des
prescriptions spéciales, bordereau des prix,
détail estimatif, procès-verbal d’adjudication
(1966)
- Cimetière, réfection d’un mur d’enceinte :
bordereau des prix, devis estimatif, marché de
gré à gré (1966), délibération, certificat de
paiement, mémoire des travaux, réception
définitive (1966)
- Serres municipales, construction à
Haouifosse : ouverture d’un concours,
programme de concours (1966), plan (s.d),
affiche ouverture de concours, réception
définitive (1967), mémoire définitif, devis
estimatifs, marché de gré à gré (1967),
avenant n°1, délibérations (1966-1968),
procès-verbal du jugement de concours,
procès-verbal de réunion du jury de concours,
cahier des prescriptions spéciales (1967),
contentieux,
installation
de
serres :
délibération, état de frais (1968-1972) ;
mise à niveau et VRD de la voie d’accès :
réception définitive (1968), décompte
définitif, détail estimatif, certificat de
paiement, délibération (1967), procès-verbal
de dépouillement des offres, bordereau des
prix, marché gré à gré
- Ecole du Saut-le-Cerf, modification de
l’installation du chauffage central : réception
définitive (1967), mémoire définitif, certificat
de paiement, délibération, marché de gré à gré,
devis descriptif
- Tennis à la ZUP, construction de 3 courts :
arrêté préfectoral (1967), correspondance,
réception définitive (1967), délibérations
(1966- 1967), décompte définitif (1967),
marché de gré à gré, devis estimatif ;
nivellement et préparation de la forme :
mémoire définitif (1967), devis estimatif
quantitatif, bordereau des prix, délibération,
marché gré à gré
- Grand salon de l’hôtel de ville, acquisition
de
mobilier :
délibérations,
avenant
d’augmentation, marché de gré à gré (1967)
- Entretien des bâtiments communaux, lot 1
ferblanterie, zinguerie, couvertures en
ardoise : cahier des charges particulières
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(1967), délibération, marché de gré à gré
(1968), relevé des consultations d’offres
(1968) ; lot 2 peinture-vitrerie : relevé des
consultations d’offres, marché gré à gré
(1968)
- Tennis à la ZUP, construction d’un chalet :
devis descriptif et estimatif (1968),
délibération,
marché
gré
à
gré,
correspondance, réception définitive (1969)
- Petit Champ de Mars, transfert du jeu de
boules : devis estimatif (1960), délibération,
traité de gré à gré, réception définitive (1961)
- Cantines scolaires rue Thiers et rue de
Nancy, équipement des cuisines : réception
définitive, marché gré à gré, délibération
(1971)
- Piscine municipale, traitement des eaux du
bassin-école : décompte définitif (1970),
délibération (1969), marché gré à gré (1969),
détail estimatif, devis descriptif, conditions
générales (1969)
- Ecole J. Ferry, transformation de la
chaufferie : réception définitive, décompte
définitif, délibération, marché gré à gré, devis
(1971)
- Ecole maternelle de la rue Saint-Antoine
(Champ du Pin), création d’une classe et
extension : marché gré à gré (1971), réception
définitive (1972), subvention : attribution de la
Préfecture (1972), délibération (1972)
- Théâtre municipal, acquisition d’un rideau
de scène : réception définitive, facture,
délibération, marché de gré à gré (1972)
- Restaurant universitaire rue Thiers,
acquisition de matériel destiné à rénover
l’équipement de la cuisine : délibération,
réception définitive, marché gré à gré, facture
(1972)
- Syndicat intercommunal pour la création
d’un centre de secours secondaire d’Epinal
Ouest, participation de la Ville : délibération
(1980), avertissement chargé de recouvrement
(1981-1982), extrait du procès-verbal de
délibération (1981-1982)
1M362- Bâtiments divers, travaux :
1910-1983
1M 366
1M362 - Ecole primaire supérieure de filles 1921-1978
(boulevard de la Gare), construction : état
des dépenses, justification de dépenses
supplémentaires (1928), délibération (1923),
subvention primitive : correspondance (19221927), bordereaux des paiements effectués
(1923), état sommaire des travaux au 1er mars
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1923 ; situation légale, renseignements
statistiques, renseignements financiers (1921),
détail des locaux ;
subvention
complémentaire : correspondance (1924),
arrêté préfectoral (1925), délibération (1924) ;
minutes des décomptes de travaux : mémoires
des travaux exécutés par la Ville : béton armé,
couverture-zinguerie, plâtrerie, menuiserievitrerie-escaliers, peinture et papiers peints
(1923) (1921-1928)
- Immeuble Toilliez au 6 rue Claude Gelée :
plans d’expertise immobilière rez-de-chaussée
et 1er étage (1960)
- Immeuble Mathieu au 3 et 5 rue du
Chapitre : plans : rez-de-chaussée, 1er étage,
coupe AB et CD, plan chauffage (s.d), devis
pour installation chauffage central, transfert
des services de l’administration des
Domaines, chauffage : devis descriptif (1967)
- Asile de nuit rue d’Ambrail, construction :
délibération (1971), devis estimatif sommaire
(1972),
correspondance
Direction
départementale de l’action sanitaire et sociale)
(1973), plan avant-projet (1972) (1971-1973)
- Rue du Chapitre, démolition d’immeubles
appartenant à la Ville : contentieux avec M.
Evrard : correspondance (1974), devis des
travaux (1975), extrait plan cadastral (19741975)
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- Mur des anciennes fortifications,
recherches et aménagement : devis estimatif
(s.d),
plan
topographique
projet
d’aménagement quartier de la rue du Chapitre
(1978), plan ZAC zones A et b (1972), profils
en travers 1 à 6 (s.d)
(1972-1978)
- Bourse du travail, avant-projet : 1959-1983
délibération (1959,1962)
- Ecole nationale de perfectionnement,
construction : convention relative à la
construction (1968), correspondance de
l’inspection académique (1968), délibérations
(1966, 1968) (1966-1968)
- Marché couvert, réfection 1ère tranche:
correspondance, délibération (1968), marché
gré à gré (1968), devis estimatif (1968),
affiche pour ouverture d’un concours (1968),
procès-verbal de jugement de concours,
procès-verbal d’admission, cahier des
prescriptions spéciales (1968), avenant n°1 au
marché de concours et délibération (1970),
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programme de concours, ouverture d’un
concours,
certificat administratif (1970),
réception définitive (1970), mémoire définitif
(1970)
(1968-1970)
- Groupe scolaire du Saut-le-Cerf, grosses
réparations : mémoire des travaux (1969),
délibération (1969), marché gré à gré, devis
descriptif des travaux, bordereau quantitatif,
contrat d’architecte d’opération (1969),
procès-verbal de réception définitive (1970),
mémoire des honoraires (1970) (1969-1970)
- Mur du soutènement au château,
réfection : marché gré à gré, relevé des
consultations, mémoire définitif, délibération,
devis, décompte définitif, réception définitive
(1969)
- Foyer des étudiants, revêtement de sols :
marché de gré à gré, délibération (1969), devis
descriptif (1970), mémoire des travaux (1970),
procès-verbal de réception définitive (1970)
(1969-1970)
- Bâtiment administratif de l’ancien hôpital
Saint-Maurice (pour la construction du
CES J. Ferry), démolition d’une partie :
réception définitive, marché gré à gré,
délibération
(1970)
- Cité de transit Haouifosse, construction de
la voie : délibération (1974), marché gré à gré
(1974), plan lotissement de Haouifosse
(1975), délibération (1976), avenant n° 1 au
marché (1976), réception définitive (1977)
(1974-1977) ; assainissement du lotissement :
marché gré à gré (1974), décompte définitif
pour travaux d’assainissement (1975),
réception définitive (1976) (1974-1976) ;
construction d’un double hangar : mémoire
définitif (1976), réception définitive (1977)
(1976-1977)
(1974-1977)
- Parc du Château, subvention pour
aménagement : délibération (1973), arrêté
préfectoral (1975), correspondance (1977)
(1973-1977)
- Maison forestière à Hennezel-Clairey,
construction : délibération (1975), marché gré
à gré (1975), réception définitive(1977) (19751977)
- Parc de la ZUP, construction de 2 bassins
avec local technique : marché gré à gré
(1976), délibérations et avenant (1976),
réception définitive (1978)
(1976-1978)
- Patinoire, réalisation d’une tour de
refroidissement, lot génie civil : mémoire
explicatif, règlement particulier d’appel
d’offre, lettre de consultation, délibération,
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jugement d’appel d’offres, acte d’engagement,
cahier
des
clauses
administratives
particulières, cahier des clauses techniques
particulières, cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire (1978), réception des
ouvrages (1979)
(1978-1979)
- Stand de Tir rue des Forts, construction :
procès-verbal dépouillement des offres,
dépouillement, acte d’engagement (1979),
délibération (1980)
(1979-1980)
- ZUP, construction de 2 courts de tennis :
marché, correspondance, arrêté préfectoral
(1980)
- Camping municipal, implantation d’un
pavillon modulaire : mémoire définitif,
réception définitive, délibération, marché
négocié
(1980)
- Jardins familiaux Terres Saint-Jean,
création, fourniture et pose d’abris :
convention (1979), marché négocié (1981),
délibération (1981), réception définitive
(1983)
(1979-1983)
- Salle des Fêtes, rénovation de l’installation
de la sonorisation : délibération, réception
définitive, marché de gré à gré
(1970)
- Maison des Etudiants, réfection de
l’installation électrique : procès-verbal de
réception définitive, mémoire définitif,
description des travaux d’électricité, marché
de gré à gré, délibération
(1969-1970)
COSEC de la ZUP (complexe sportif 1971-1978
évolutif et socio-éducatif), 1ère tranche du
projet d’exécution : cahier des prescriptions
spéciales, bordereau des prix, délibération,
appel d’offre ouvert (1973), décompte des
ouvrages exécutés (1975), procès-verbal de
réception définitive (s.d) ; ouverture d’appel
d’offres ; plans : plan de situation, plan
d’aménagement du stade, profil en long,
profils en travers, plan de drainage du stade,
constitution et dessins de drainage des sols,
avant-mètre (1973) ; rapport de l’ingénieur
(1973), détail estimatif (1973)
(1973-1975)
- Aménagement des abords : marché gré à gré
(1975), délibération (1975), mémoire définitif
(1975),
réception
définitive
(1976)
(1975-1976)
- Construction : délibération (1971, 1974),
marché gré à gré phase 1 (1974), cahier des
prescriptions spéciales (1975), devis descriptif
et estimatif des lots (1975), avenants n°1 à 3
(1975), plan fondations supplémentaires
(1975), délibérations pour avenants (1975),
mémoire des travaux exécutés (1975), procèsverbal de réception définitive (1977),
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réception définitive (1977)
(1971-1977)
- Contrat d’architecte : contrat, délibération
(1975-1976)
- Pelouse du terrain de football : marché de
gré à gré, rapport de l’ingénieur (1975),
délibérations (1975), plan de situation, plan
des travaux, constitution des sols (1975) ;
procès-verbal de réception définitive (1976)
(1975-1976)
- 2ème tranche : avis d’appel d’offres (1976),
cahier des prescriptions spéciales, devis
technique, bordereau des prix, détail estimatif
(1975), marché approuvé (1976), procèsverbal de réception définitive (1976)
(1975-1976)
- Piste et main courante : acte d’engagement,
cahier des clauses techniques particulières,
cahier
des
clauses
administratives
particulières, bordereau des prix, devis
estimatif
(1977),
délibération
(1977),
décompte final (1978), propositions du maitre
d’œuvre (1978), décision de la personne
responsable du marché (1978), procès-verbal
des opérations préalables à la réception (1978)
(1977-1978)
- Ecole maternelle au Saut-le-Cerf, 1910-1982
construction : devis et conditions
(1910)
- Abattoir municipal, projet : acte
administratif, devis descriptif et estimatif pour
installation d’une cuve à échauder, devis
descriptif et estimatif pour la démolition d’une
partie des constructions existantes
(1931)
- Château, réfection du mur d’enceinte (côté
faubourg d’Ambrail) : réception définitive,
délibération, bordereau des prix, devis
quantitatif et estimatif, relevé des offres,
marché de gré à gré
(1968)
- Ecole du Centre, réfection des enduits des
façades : réception définitive, mémoire
définitif, délibération, marché de gré à gré,
relevé des offres, devis estimatif
(1968)
- Hôtel de ville, transformation de la
chaufferie actuelle au charbon par une
installation au gaz : réception définitive,
délibération, marché gré à gré
(1972)
- Parc des Expositions, travaux de
terrassements préliminaires à la construction
des superstructures : délibération (1973),
marché de gré à gré (1973), décompte définitif
(1974),
réception
définitive
(1977)
(1973-1977)
- Maison des Jeunes et de la Culture rue des
Soupirs,
subventions
pour
travaux :
délibération (1974), convention de subvention
entre la Caisse d’allocations familiales et la
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Ville d’Epinal (1976), état faisant ressortir le
coût des travaux, correspondance (1974-1977)
- Lycée technique d’Etat (ZUP), adaptations
au sol : arrêté acquisition de terrain (1969),
cahier des prescriptions spéciales (1969),
décompte définitif (1971), devis quantitatif
estimatif
(1969),
délibération
(1971)
(1969-1971)
- Halle des sports, travaux de voirie et
d’assainissement pour aménagement de
l’accès et des abords : réception définitive
(1974), décompte définitif (1973), délibération
(1972), marché de gré à gré (1973)
(1972-1974)
- Immeuble de la recette municipale – rue
R. Poincaré, étude des ouvrages en béton
armé : délibération (1969), contrat de
technicien (1969), mémoire d’honoraires
(1970)
(1969-1970)
- Immeuble quai des Bons Enfants,
aménagement :
délibération,
contrat
d’architecte d’opération
(1969)
- Serres municipales, réfection du
chauffage : marché gré à gré, délibération,
réception définitive, décompte définitif (1974)
- Groupe scolaire mixte Luc Escande,
amélioration de l’installation de chauffage :
délibération, marché gré à gré, réception
définitive
(1974)
-Ecole rue de Nancy, transformation de la
chaufferie et installation au gaz : réception
définitive, décompte définitif, marché gré à
gré, délibération
(1974)
- Ex-orphelinat et propriété de l’exorphelinat 22 rue Thiers, étude de
l’utilisation : délibération, convention Villearchitecte
(1970)
- Patinoire artificielle du château,
construction d’un pavillon : délibération
(1973), marché gré à gré (1973), réception
définitive (1974)
(1973-1974)
- Ancienne école des Beaux-arts route de
Remiremont, travaux de démolition :
réception définitive, délibération, marché de
gré à gré
(1973)
- Cimetière au parc communal de la Roche,
création : délibérations (1972-1973), procèsverbal ouverture des plis (1973), marché pour
appel d’offres (1973), bordereau des prix,
cahier des prescriptions spéciales, détail
estimatif (1973), réception définitive (1975),
décompte définitif (1974), plans : de situation,
voirie : profils en long-parking, profil en long
ABCD, profil en long JIHB, profil en long
AJKL et AHG, profils en travers – parking,
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profil-type parking, profil-type chaussée,
assainissement : profil en long ABCD, profil
en long JIHB, profils en long AJKL et AHG,
regard de visite type, réseau eau potable
(1972-1975)
- Patinoire municipale, aménagement d’un
parking : délibération (1973), marché gré à
gré (1973), réception définitive (1976)
(1973-1976)
- Local Les Mésanges – Place d’Avrinsart,
aménagement lot 9 : arrêté préfecture (1973),
délibérations (1973-1974), marché gré à gré
(1974),
réception
définitive
(1975)
(1973-1975)
- La Grande Mouche, aménagement :
nivellement et semis des aires de jeux :
délibération, marché gré à gré, décompte
définitif (1975) ; terrassements généraux :
avenant n°1 (1975), marché gré à gré,
réception définitive (1976)
(1975-1976)
- Enceinte du château, mur de soutènement :
marché négocié (1981), délibération (1982),
avenant n°1 (1982)
(1981-1982)
- Basilique Saint-Maurice, restauration 1956-1983
d’objets d’art : délibération (1966) ; travaux
de réfection, participation financière de la
ville : délibération (1972-1973) ; convention
Etat-Ville (1972) ; couverture de la nef :
correspondance, convention Etat-Ville (1974),
délibération (1974) ; réfection des toitures et
de la nef : convention Etat-Ville (1975),
délibération (1974)
(1966-1975)
- Place de l’Atre, aménagement d’un
restaurant : délibération, contrat d’architecte
d’opération
(1969)
- Cimetière Saint-Michel et château,
extension du cimetière de Saint-Laurent,
réfection de murs : délibération (1968),
marché gré à gré (1968), décompte définitif
(1970),
réception
définitive
(1970)
(1968-1970)
- Démolition de bâtiments, rues G. Zinck, de
la Chipotte et de l’ancien hôpital : marché gré
à gré (1975), délibération (1975), réception
définitive (1975), plans cadastraux
(1975)
- Groupe scolaire de la Loge Blanche,
réfection toiture 2ème tranche : délibération
(1980), marché négocié (1980), réception
définitive (1983) ; réfection de la chaufferie :
délibération (1981), marché négocié (1981),
réception définitive (1982)
(1980-1983)
- Groupe scolaire Champy, réfection de la
toiture et travaux d’étanchéité : marché
négocié, délibération
(1979)
- Maternelle du Saut-le-Cerf, réfection de la
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toiture et travaux d’étanchéité : délibération,
marché négocié
(1977)
- Groupe scolaire L. Pergaud, construction
d’un mur de soutènement : délibération,
marché négocié (1981), réception définitive
(1983)
(1981-1983)
- Lycée technique d’Etat, construction
d’une salle de conférence : délibérations
(1974,1978), décompte définitif (1981) ; mise
en conformité des installations électriques :
délibération (1982) ; acquisition d’un tour à
commande numérique : correspondance
(1981), correspondance (1983) ; construction
d’un
centre
de
documentation
et
d’information : délibération, marché négocié
(1978) ; installation d’une cabine de
projection : délibération (1979) ; création
d’ateliers destinés à recevoir une section BT
Industrie de l’habillement : délibérations
(1980), marché négocié (1980), réception
définitive (1983)
(1974-1983)
- Lycée Lapicque, participation financière
aux travaux d’extension et de rénovation :
délibérations (1980), études préalables :
correspondance, convention (1981-1982)
(1980-1982)
- Lycée Claude Gelée (lycée d’enseignement
professionnel), participation financière aux
travaux d’extension et de rénovation : 1ère
tranche :
correspondance,
arrêtés,
délibération, convention (1980-1983), 2ème
tranche : convention et avenant, arrêté,
délibération (1980-1982) ; 3ème tranche :
délibération, fiche technique récapitulative de
la dépense, avenant, arrêté (1982) (1980-1983)
- Ecole nationale de perfectionnement,
réfection de l’étanchéité des façades : marché
négocié, délibération (1981) ; étanchéité des
terrasses des bâtiments : marché négocié,
délibération, réception définitive (19811983) ; transfert d’une école de 2 classes type
SOFACO du groupe scolaire L. Escande à
l’ENP : délibération (1982)
(1981-1983)
- Ecole supérieure des industries textiles,
participation de la Ville pour la
reconstruction
et
la
modernisation :
correspondance, délibération, convention
(1980)
- Chalet au Champ de Mars, construction :
procès-verbal d’adjudication et affiche (1957),
cahier des charges particulières (s.d), contrat
d’architecte d’opérations (1956), décompte
définitif d’honoraires (1961), lot n°1
terrassement-maçonnerie :
réception
définitive (1960), sous-détail quantitatif et
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estimatif, devis descriptif ; lot n°2 plâtrerie :
réception définitive (1960), sous-détail des
travaux ; lot n°3 menuiserie-quincaillerie :
réception définitive (1959), devis descriptif et
estimatif, lot n°4 zinguerie-plomberie
sanitaire : réception définitive (1960),
mémoire définitif, devis ; lot n°5 serrurerie :
réception définitive (1960), bordereau
estimatif et quantitatif annexe à la
soumission ; lot n°6 peinture-vitrerie :
réception définitive (1959) ; lot n°7
électricité : réception définitive (1959), devis
descriptif ; fourniture et installation d’un
poste de transformation : traité de gré à gré
(1959), devis descriptif, devis estimatif,
mémoire des travaux (1958), délibérations(1956)
(1956-1961)
- Terrain de rugby route d’Archettes lieu- 1972-1980
dit ‘Ferme Mathieu’, aménagement :
remboursement de cautionnement, réception
définitive, décompte définitif, délégation de
marchés, correspondance, marché négocié,
délibération
(1979-1980)
- Stade de la ZUP, aménagement d’aires
d’élan et de lancer : réception définitive,
mémoire
définitif,
marché
négocié,
délibération
(1979)
- Petit Champ de Mars, alimentation basse
tension : délibérations, facture définitive,
devis quantitatif et estimatif, cahier des
prescriptions spéciales, projet, bordereau des
prix
(1978-1979)
- Stade de la Colombière, stade du lycée
LEP mixte rue de Remiremont, réfection de
2 courts de tennis : réception définitive,
décompte
définitif,
marché
négocié,
délibération
(1978-1980)
- Stade annexe de la Colombière, réfection
des plateaux de handball : réception
définitive, marché négocié, délibération
(1978-1979)
- Ecole Nationale de Perfectionnement,
création d’une aire sportive couverte :
mémoire définitif, réception définitive,
délibération, marché gré à gré
(1975)
- Ecole Saint-Michel, transformation de la
chaufferie : réception définitive, descriptif des
travaux, marché gré à gré, délibération
(1975-1976)
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- Ecole de la rue de Nancy, équipement
d’une classe de malentendants et fourniture
de matériel acoustique : réception définitive,
délibération, marché négocié
(1978-1979)
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- ZUP de la Justice, construction d’un centre
social et foyer pour jeunes travailleuses :
correspondance, cahier des prescriptions
spéciales, sous-détail du prix global, devis
descriptif des travaux, avenant n°1, plans :
plan de situation et masse, sous-sol
canalisations, rez-de-chaussée niveau bas, rezde-chaussée niveau haut , étages courants,
coupes, façades, rectifications
(1972)
Groupe scolaire Nord Les Epinettes(ZUP 1966-1972
de la Justice), construction d’une école
maternelle et d’un logement de directrice :
affiche
d’adjudication
(1969),
pièces
générales du marché : délibération (1968),
procès-verbal d’adjudication (1966), cahier
des
prescriptions
spéciales
(1966),
adjudication restreinte à prix global forfaitaire
et révisable, devis quantitatif, devis descriptif
(1966), devis quantitatif estimatif (1966)
Lot
2, charpente-couverture :
réception
définitive, devis quantitatif, mémoire définitif,
décompte des travaux après réception
définitive (1966-1972) ;
Lot 3, étanchéité : réception définitive,
mémoire des travaux, décompte des travaux
après réception définitive (1968-1972)
Lots confondus 4 et 5, menuiserie métallique
et serrurerie : réception définitive, décompte
des travaux après réception définitive,
mémoire définitif (1971-1972)
Avenant n°1 : avenant (1968) ; avenant n°2:
délibération (1970), travaux supplémentaires
pour lot 6 (1970), lot gros œuvre : plan
terrassement dans la roche ente école garçons
et maternelle et plus-value (1970), lot n°7 ;
devis quantitatif et estimatif (1970) ; avenant
n°3 :
délibération
(1970),
lot
n°1 :
aménagement de cuisine et réfectoire : avenant
et devis estimatif (1970), lot n°4 : devis, lot
n°9 : devis quantitatif estimatif, lot n°6 : devis
quantitatif estimatif, lot n°7 : devis estimatif,
lot n°8 : devis descriptif et estimatif, lot n°10 :
mémoire définitif (1969-1970)
1959-1980
Ecoles :
- Ecole Jean Macé :
- achat de mobilier scolaire : délibération
(11/12/1967), PV de dépouillement des offres,
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devis estimatif, tableau récapitulatif prix
unitaires (22/6/1967), marché de gré à gré
avec la Société Lafargue et Cie (26/10/1967),
bordereau des prix, devis quantitatif et
estimatif (3/1/1968)
(1967-1968)
- fourniture et pose de stores : délibération
(11/12/1967), marché de gré à gré avec les
Etablissements Claude Dubois (11/12/1967),
PV
de
dépouillement
(7/2/1968)
(1967-1968)
- création d’une cantine et annexes au rez de
chaussée du bâtiment garçons : délibération
(2/4/1968), désignation des travaux, projet
d’affiche (2/4/1968), programme de concours
et cahier des prescriptions spéciales
(2/4/1968), avenant n°1 au marché de gré à
gré du 24/1/1969 avec la Société Becuwe
(7/4/1970),
délibération
(7/4/1970)
(1968-1970)
- zone à urbaniser au groupe scolaire Jean
Macé : chauffage urbain, délibération
(15/10/1968), contrat de surveillance et
d’entretien des installations avec la Société
Districalor (1/10/1968)
(1968-1969)
- prix des repas : délibération (25/6/1969)
(1969)
sinistre :
(17/12/1976)

indemnité,

délibération
(1967-1976)

- ZAC du Saut le Cerf :
- construction d’une seconde école
maternelle Eugène Rossignol : assurance
obligatoire dans le domaine des travaux de
bâtiment, passation d’un contrat : délibération
(29/1/1981)
(1981)
- Collège Universitaire Scientifique :
- projet de création : délibération (29/1/1959),
courriers (16/2/1959), engagement définitif et
financement : délibération (13/4/1959), arrêté
n°3015/59
(19/8/1959),
travaux
d’aménagement : délibération (6/9/1960),
ouverture de la seconde année préparatoire
(Physique Chimie) : délibération (17/7/1967),
heures
complémentaires :
délibération
(8/7/1968), annexe frais de déplacement :
délibération (27/5/1970), construction du
centre d’enseignement supérieur scientifique :
délibération
(23/12/1971),
frais
de
fonctionnement : délibération (23/6/1972)
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(1959-1972)
- Ecole Supérieure des Industries
Textiles d’Epinal :
- projet d’extension : délibération du Conseil
Général des Vosges (28/5/1979), notice
descriptive
sommaire
(27/3/1980),
complément
d’information,
montant,
financement et réalisations , évaluation des
travaux (1979), extrait cadastral, plans divers :
plan de masse, plan de rez de chaussée, plan
étage, plan coupe (s.d), attestation de
participation financière du Syndicat Textile de
l’Est (3/6/1980), subvention de la Ville
d’Epinal : courriers (7/3, 6/6 et 2/12/1980)
(1979-1980)
- ZUP - Tour T2, logements des
Instituteurs :
- zone à urbaniser, avant projet : délibération
(25/1/1967), logement de fonction : contrat
d’architectes entre la Ville et MM Jean
Mougenot et Daniel Solvet (3/6/1969),
réalisation :
délibération
(14/10/1971),
construction Tour T 2 logement des
instituteurs, place d’Avrinsart et rue des Villes
Jumelées : marché de gré à gré avec
l’Entreprise Joseph Cracco (4/2/1972),
déclaration (2/12/1971), devis descriptif
(17/2/1972), logements : sous détail du prix
global (2/12/1971), honoraires : délibération
(3/5/1972), réalisation des abords et VRD :
délibération (23/6/1972), marché de gré à gré
avec l’Entreprise Cracco (23/6/1972), avenant
n°1 au marché, délibération (23/6/1972), lot
n°1 gros œuvre, total général, lot n°4
menuiserie et lot n°6 plomberie (22/8/1972)
(1967-1972)
- Equipement Sportif et Socio Educatif de
la ZUP- 1ère tranche :
- avant projet de travaux : délibération
(9/11/1964), contrat d’architecte entre la Ville
et Mr Emile Deschler (23/11/1971), demande
d’inscription au programme d’équipement
1971 : délibération (29/6/1971), réalisation du
terrain de sports ) : délibération (23/6/1972),
arrêté (1972), projet de marché avec la Société
Constructions métalliques Fillod : délibération
(29/8/1973), demande de prolongation des
délais
d’utilisation
de
subvention :
délibération (29/10/1973), arrêtés n°32 et 33
(1971) et n°8 (1972), plans : de masse Cosec
Lorraine (1974), Halle C : plans d’ensemble
(1974), Gymnase A : plan coupes façades
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(1974), Salles d’entraînement : plan coupe
façades (1974), bordereaux de prix
supplémentaires : délibération (18/2/1975),
stade :
délibération
(18/2/1975)
(1964-1975)
- 2ème tranche :
- projet d’exécution avec l’Entreprise Domon,
délibération
(17/10/1975),
plans
d’aménagement du stade, plan de drainage,
plan d’arrosage, plan de situation, profils en
travers, nature et séparation des différents sols,
dessins des ouvrages de drainage et
d’arrosage, avant métré (1975), rapport de
l’ingénieur (1/12/1975), acquisition de
fournitures, délibération modificative aux BP
et BS 1976 (12/7/1976)
(1964-1976)
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- Equipement sportif :
- demande d’inscription au programme 1972
de la construction d’une piscine : délibération
(23/11/1971), opération « Mille Piscines »,
délibération de candidature (5/1/1973),
demande d’installation provisoire d’un bassin
mobile : délibération (5/6/1973), convention
entre le Secrétariat d’Etat de la Jeunesse, des
Sports et des Loisirs et la Ville (22/12/1973),
construction piscine « Iris » : délibération
d’engagement
(18/2/1975)
(1971-1975)
1905-1990
Ecoles, Lycées :
- Centre d’Enseignement Supérieur
Scientifique, construction : financement,
participation de la Ville : délibération
(23/12/1971) ; emprunts :
- CDC : emprunt, courriers, délibération
(29/5/1972)
- CAECL : emprunt, délibération (29/5/1972),
convention (24/10/1972)
- CAECL : emprunt, délibérations (23/6 et
5/9/1972), avenant n°1 au contrat de prêt
(1/3/1973), convention (5/4/1973)
- CAECL : emprunt, courriers, délibération
(21/2/1973)
(1971-1973)
- Centre Médico Psycho-Pédagogique :
- descriptif du Centre, brochure, courriers
(1977-1990),
dossier
programme
d’établissement (31/3/1979), note de synthèse
concernant la création d’un tel centre et le coût
(3/4/1979), plan de financement, visite du
centre le 14/6/1979 : compte rendu ; création
dans les locaux du Groupe Scolaire Luc
Escande : délibération (5/5/1980), convention
(23/3/1982), désignation de représentants de

CDC :
Caisse des
Dépôts et
Consignations
CAECL :
Caisse d’Aide à
l’Equipement
des
Collectivités
Locales
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la Ville : délibération (15/4/1983), résultat du
scrutin, réunions du Comité : (19/10/1981 et
18/10/1982) ; demande de permis de
construire : délibération (16/11/1989), permis
de construire n° P16089A0693 (1/12/1989),
récépissé de dépôt (1/12/1989), plans : AP :
(20/3/1979), AP : RDC, AP : Etage 1, APS :
note présentation, devis descriptif et estimatif
sommaire, documents graphiques (29/6/1989)
(1977-1990)

- Groupe Scolaire à la ZAC du Saut le Cerf,

construction :
délibération
(10/7/1975),
dénomination « Groupe Scolaire Louis
Pergaud »,
délibération
(28/6/1977),
exécution de sondages préliminaires à l’étude :
délibération (14/10/1977) ; étude géotechnique
de la Société Soletco Nord Est (12/10/1977),
conditions d’interventions (2/11/1977), avant
projet sommaire, construction : délibérations
(7/12/1977), AE, CCAP de Mr Dimitri
FRANCHINI (5/12/1977), attribution du lot
n°3
couverture
étanchéité
entreprise
COANUS : délibération, emprunt, AE
(6/2/1979) ; affectation de l’école en école
d’application :
délibération
(11/5/1979),
construction d’un mur de soutènement :
délibération et marché négocié de l’entreprise
NOEL (12/9/1981) ; entretien des chaudières :
entreprise SOLOREC, contrat (26/10/1982) et
(21/11/1985)
(1975-1985)
- Lycées « Claude Gelée » et Lycée
d’Enseignement Professionnel rue Abel
Ferry , projet d’extension et de rénovation :
APS plan de masse, travaux d’extension,
participation financière de la Ville,
délibération (28/3/1980), convention EtatVille : délibération (19/6/1980), extension,
acquisition
de
terrains :
délibération
(26/2/1981), arrêté n°705/81 (17/3/1981),
extension 2° tranche, convention, délibération
(12/9/1981), avenant à la convention du
25/6/1980, arrêté n°68/81 (18/9/1981), nouvel
avenant et arrêté n°65/82 (10/11/1982), arrêté
n°78/82 (15/12/1982) ; décoration, agrément
de l’artiste : arrêté n°14/83 (2/3/1983),
révision des prix : arrêté n°66/83 (9/6/1983) ;
extension 3° tranche : délibération et avenant
(8/11/1983),
courriers
(1980-1988)
(1980-1988)

AP :
Avant Projet
APS :
Avant Projet
Sommaire

AE :
Acte
d’engagement
CCAP :
Cahier des
Clauses
Administratives
Particulières

- Lycée Louis Lapicque, extension : fiche
technique récapitulative de la dépense
(5/9/1985), avenant à la convention du
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31/12/1981 et délibération (13/9/1985), plan
Axonométrie du hall (5/6/1985) ; conseils
d’établissement (1982 et 1984) (1982-1985)
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- Groupe Scolaire Durkheim :
- ancienne dénomination : école maternelle
quartier de Chantraine : plan élévation, plan
rez de chaussée (10/8/1905), bâtiments
principaux : réception définitive (2/5/1906),
coûts des terrassements et maçonneries
(1908), plans filles (1910), plans garçons (s.d),
plan reconstruction du bâtiment incendié
(5/4/1948), avant projet : plans d’ensemble et
canalisation, sous sol et fondations, rez de
chaussée, 1er étage, 3ème étage, façade Sud
(1954) ; accès au lycée : débouché plan
(1954), arrêté d’alignement (5/1/1955),
construction salle de jeux : plans d’exécution
plan de masse (31/7/1964), construction d’un
préau, plan (22/9/1971)
(1905-1971)
Centre
d’Enseignement
Supérieur 1971-1975
Scientifique, intégration de la voirie d’accès
et de son éclairage au patrimoine
communal : procès-verbal de réception
provisoire, correspondance (1974-1975) ;
Construction : procès-verbal de réception
provisoire, procès-verbal de réception
définitive, correspondance, avenant n°1 au
marché du 10 juillet 1972, permis de
construire (1972-1975) ; Débroussaillage,
abattage et dessouchages d’arbres :mémoire,
correspondance, facture, cadre du bordereau
des prix des travaux d’adaptation (1971-1972)
Saint-Laurent, Champ de Tir de Bénaveau, 1875-1957
installation : extrait du registre des arrêtés du
Préfet, projet, correspondance, procès-verbal
d’enquête commodo et incommodo, consigne,
décret du Président de la République, procèsverbal de révision, croquis, état parcellaire,
certificat de publication d’affichage, extrait du
plan parcellaire du cadastre, notification de
jugement, notification de jugement et
d’expropriation, convocation des parties
devant le jury d’expropriation, état parcellaire
des terrains pour l’agrandissement, plan
parcellaire section B du cadastre (1875-1929) ;
Ecole de Dinozé, réparations : extrait du
registre des délibérations du conseil municipal
(1910) ; Eglise, Châssis et grillages des
vitraux : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1926) ; Travaux de
maçonnerie : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1954) ;
Mur de soutènement et des escaliers du terre-
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plein devant l’église et de la Maison Mairie :
détail estimatif des travaux exécutés pour le
projet, mémoire explicatif, devis et conditions,
correspondance, coupes (1893-1894) ; Vitraux
de l’église : correspondance, réception
définitive, décompte des travaux, réception
provisoire, traité de gré à gré, devis, devis
descriptif et estimatif (1953-1956) ; Réfection
du clocher : correspondance, avenant,
décision d’engagement provisoire, réception
définitive, contrat d’architecture, mémoire,
mémoire d’honoraire, décision portant
évaluation définitive, extrait du registre des
arrêtés du maire, décompte des travaux, traité
de gré à gré, devis descriptif et estimatif
(1953-1956) ; Ecole du Centre : décision
portant évaluation définitive d’indemnités,
décision d’engagement, décision du délégué
départemental
du
ministère
de
la
Reconstruction et de l’Urbanisme (19531956) ; Chapelle de Saint-Laurent : extrait
du registre des délibérations du conseil
municipal (1910) ; Presbytère : extrait du
registre des délibération du conseil municipal,
devis (1921-1957)
Saint-Laurent,
Cimetière,
drainage : 1926-1959
correspondance,
mémoire
(1926-1927) ;
Agrandissement : correspondance (1926) ;
Bâtiments
communaux :
mandat,
correspondance, décompte des travaux,
mémoire
(1925-1928) ;
Projet
d’agrandissement de l’école de Dinozé :
correspondance (1929) ; Groupe Scolaire de
Champbeauvert, construction d’une fosse
septique : mémoire, note, correspondance,
devis, programme d’aménagement, devis
descriptif, offre (1925-1928) ; Réparation
d’un mûr de clôture : correspondance
(1947) ; Bâtiment provisoire à usage
d’école :
correspondance,
engagement
d’occupation
de
bâtiment
provisoire,
occupation temporaire de terrain (19471953) ; Travaux de menuiserie : procèsverbal de réception définitive
(1951) ;
Reconstruction : notification de décision du
délégué
départemental,
correspondance
(1953) ; Projet d’agrandissement du Groupe
Scolaire : correspondance, tableau des
effectifs scolaires, compte-rendu de réunion,
devis, relevé des dépenses (1945-1959) ;
Achat de terrain : plan de propriété,
correspondance (1958-1959) ; Construction
d’une école de 2 classes et d’un logement
d’instituteur : extrait de plan cadastral, plan
de masse, plan de terrain, plan de préaux, plan
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du projet de logement des instituteurs, devis,
mémoire, état des dépenses effectuées,
demande de subvention, état de l’attribution
de l’allocation scolaire, estimation sommaire,
plan du projet, programme, prescriptions
techniques générales, note (1956-1958) ;
Construction d’un bâtiment à usage de WC :
mémoire, devis estimatif, adjudication,
attestation, correspondance, adjudication
restreinte, procès-verbal d’adjudication, cahier
des charges particulières, devis estimatif et
quantitatif, contrat d’architecte, demande de
subvention, description des sommaire des
travaux et estimation, plan du projet de WC
(1956-1958) ;
Logements
instituteurs :
correspondance (1959)
2M
2M1

2M2

Bâtiments appartenant à l’Etat ou au 1805-1981
Département
Bureau de poste et télégraphe central : 1874-1975
aménagement dans l’école MENTREL, rue
d’Arches (1874-1885) ; bail, rue d’Arches
(1888-1893) ; éclairage des rues d’Arches et
François de Neufchâteau (1890) ; projets
d’emplacement d’un hôtel des postes central
dans le quartier des casernes Contades, rue des
Minimes, rue des Petites Boucheries (dont un
plan), boulevard de la Gare, place Léopold et
rue Thiers : délibération, correspondance,
rapport, cession de terrain (1905-1913) ;
construction d’un bureau provisoire place
Léopold : location du terrain, convention,
évacuation des lieux, délibérations, plan,
démolition
(1913-1931) ;
choix
d’un
emplacement pour l’installation d’un bureau
des postes : délibérations, correspondance,
avenant de la convention de 1914, plans
(1919-1926) ; subventions et emprunts pour la
construction
du
nouveau
bâtiment :
délibérations
(1920-1926) ;
recettes
auxiliaires : nomination de receveur, création
(1920-1926) ; historique de l’hôtel des postes
par François BLAUDEZ, presse (1920-1922) ;
inauguration : invitations, discours (1929) ;
éclairage extérieur : devis, correspondance,
achat de 2 terrains (1931) ; droits d’octroi :
remboursement à l’administration des PTT
(1926-1928) ; réfection des trottoirs devant
l’hôtel des postes (1929) ; arrêté de
déclaration d’utilité publique relatif à
l’acquisition d’un terrain (1947) ; bail de
location du bureau de la place d’Avrinsart
(1975)
Hôpital
Saint-Maurice,
entretien
et 1805-1896
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2M3

2M4

2M5

2M6

aménagements : transfert dans l’ancien
couvent des Capucins : correspondance,
historique de Charles FERRY, évaluation
(1805-1813 , 1893) ; travaux d’entretien,
fontaine (1823-1835) ; acquisition du jardin
des frères GENIN (1858-1860) ; travaux
divers : avis du conseil municipal (18611873) ; construction d’une étable (18721873) ; avis du conseil municipal sur travaux
(1875-1878) ; adjudication des travaux pour la
reconstruction d’un mur de soutènement
(1882) ; avis sur la construction d’un séchoir
(1885) ; avis sur travaux d’entretien (18861890) ;
construction
d’une
étuve à
désinfection dont plan (1892) ; achat d’une
ambulance dont 2 catalogues (1892) ;
construction d’un bâtiment pour les malades
civils dont plans (1896) ; aménagements
divers (1894-1896)
Hôpital
Saint-Maurice,
entretien
et
aménagements : projet et construction de
divers bâtiments dont plans : buanderie,
maternité, isolement des contagieux, des
femmes, des malades, salle des autopsies et
morgues, bains, hospice des orphelins (18941900) ; travaux : mur et égouts dont plans
(1901-1902) ; projet de construction d’un mur
de soutènement : plans et devis (1911) ; avis
sur travaux divers (1920-1925) ; aménagement
d’une fosse septique et de WC dont plans
Hôpital
Saint-Maurice,
entretien
et
aménagements : aménagement de 2 logements
dans l’ancien bâtiment des aliénés : plans,
devis (1931) ; installation du chauffage
central : devis, plans, correspondance (1932) ;
installation de sanitaires et chauffage central
dans le bâtiment des vieillards et dans le
bâtiment
des
hommes
(1932-1934) ;
agrandissement de l’éplucherie dont plans
(1934) ; distribution d’eau potable (1939) ;
plans de chambres pour pensionnaires (1935) ;
avis sur location et cession de terrain (18841919) ; avis sur l’adjudication de fournitures
diverses (1886-1914) ; réquisitions de l’armée
(1916-1920) ; cessions de terrain pour
alignement (1891-1911)
Hôpital Saint-Maurice, maternité : projet
d’exhaussement du bâtiment : délibérations,
plans, devis, comptes administratifs (19201924) ; nouveau projet de maternité : plans,
devis (1930)
Salle d’asile pour vieillards : translation de la
rue Saint-Michel à la rue Jeanne d’Arc
(1854) ; hospice des vieillards, projet de

1894-1928

1884-1939

1920-1930

1854-1913
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construction sur la côte des Brosses :
délibérations, devis (1874-1913)
Hospice des vieillards : projet de construction
sur la côte des Brosses : plans dressés par
Louis MOUGENOT
Musée départemental : établissement du
musée : délibération (1823) ; échange de
terrain entre l’hospice Saint-Maurice et la ville
d’Epinal : actes notariés, procès-verbal,
historique de Charles FERRY, plan (18071826) ;
contestation
de
terrain :
correspondance, délibération, plan de 1845
(1842-1847) ; projet de cession du musée à la
ville (1869) ; correspondance diverse : jardin,
conservateur (1877-1883) ; réparation à
l’éperon et éclairage de la cour du musée
(1884) ; passage pavé sur la place Lagarde
(1912-1913) ; aménagement et décoration des
salles du musée (1923) ; salles municipales du
musée : entretien et gardiennage (1924) ;
crédit pour l’inauguration du musée
international de l’imagerie (1951)
MJC (Maison des Jeunes et de la Culture),
création : avant projet : correspondance, plans,
budget, terrain communal, réunion, presse,
indemnités de dommages de guerre,
documentation, statuts, correspondance
Relais de télévision de la Vierge :
emplacement, bail emphytéotique, travaux
topographiques, servitudes radioélectriques
Gare routière, construction : correspondance
diverse concernant la construction (19421962) ; emplacement
et
exploitation :
délibération (1948) ; emplacement définitif
(1952) ; plans et photos des avant-projets de
Jean CROUZILLARD quai Contades et place
Jeanne d’Arc (1952-1956) ; contestations au
sujet de l’emplacement : correspondance,
délibérations, enquête (1952-1960) ; demande
de la Chambre de Commerce (1956) ;
participation de la Ville (1956) ; aménagement
de la chaussée (1956) ; concession à la
Chambre de Commerce (1956-1958) ; affaires
Société Immobilière Financière et Industrielle
(1956-1958) ;
démission
de
M.
LEBARILLER du conseil municipal (1958) ;
déclarations recueillies par le commissaire
enquêteur (1958) ; terrain SNCF : transfert de
gestion (1961-1965) ; projet d’exécution de
Jean CROUZILLARD : plans (1961) ;
participation de la Ville : emprunt et acompte
(1961-1962) ; correspondance ministérielle
(1952-1958) ; fonctionnement des WC publics
(1964)

1913
1807-1951

1952-1963

1956-1980
1942-1965
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Lycée de garçons côte Champion,
reconstruction (= Lycée Louis LAPICQUE) :
choix de l’emplacement : délibérations,
rapport, plans du projet
de Jean
MOUGENOT, correspondance
Prison départementale : situation, rapports
(1912-1913) ; transfert de la Loge Blanche :
correspondance, rapport, pétition (19481951) ; projet de construction d’une maison
d’arrêt, correspondance (1980)
Centre pénitencier de la Vierge : rapport sur
l’émeute du 10 octobre 1948, arrêté pour
concession de terrains (1946-1948)
Ecole normale de filles : projet de
construction
rue
de
la
Louvière :
correspondance et plan
Commissariat de police, emplacement :
délibérations
Lycée technique, route de Remiremont (=
Lycée technique Isabelle VIVIANI) :
création d’un collège commercial, redevance
au lycée Claude GELLEE pour hébergement
des élèves du lycée technique, traité
constitutif, convention, transformation en
lycée d’Etat, suppression
Lycée de garçons Louis LAPICQUE,
construction : avant-projet, emplacement,
choix de l’architecte : correspondance et
délibérations (1947-1952) ; acquisition de
terrains : délibération, état parcellaire, plan,
correspondance (1954-1956) ; projet définitif,
programme et autorisation de construction :
correspondance et délibérations (1954-1956) ;
adjudication des lots, avenants pour extension
et financement : cahier provisoire des
prescriptions spéciales et clauses techniques,
correspondance, délibérations, marché (19561962)
Lycée de garçons Louis LAPICQUE,
construction : contrat d’architectes avec
ABRAHAM,
CROUZILLARD
et
BRESSOLLES
(1957) ;
convention
d’honoraires, avenant (1958) ; dénomination
lycée
‘Louis
LAPICQUE’
(1958) ;
équipement sportif (1962) ; adjudication des
lots n° 16 et 31 : procès-verbal, soumissions,
affiche (1957) ; adjudication du lot n° 17 :
procès-verbal, soumissions, affiche (19561957) ; autorisation pour établir un marché de
gré à gré des lots n°3, 21 et 22 (1956) ;
concours pour les lots n° 18, 25 et 27 :
soumissions, affiche, devis, plans (1956-1957)
Bâtiment de la « Goutte de Lait »,
construction : avant projet : plans (s.d),

1942-1951

1912-1980

1879
1954-1958
1960-1968

1947-1962

1956-1962

1937-1946
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projet : détail estimatif et bordereau de prix
(15/1/1937) et rectificatif (14/12/1937) ;
Bureau d’Etudes : Mr Paul LORINEZ : note
de calculs (28/7/1938), correspondances,
plans, devis descriptif et cahier des charges
particulières (15/1/1937), cahier des charges
applicables à tous les lots (15/1/1937),
approbation des plans et devis par la
Commission Administrative du Bureau de
Bienfaisance :
délibération
(20/1/1937),
construction
bâtiment :
délibération
(22/2/1937), plans du projet (24/5/1938),
adjudication, PV et affiche (29/6/1938) ;
dossiers par entreprises : lot n° : 1 :
Maçonnerie : Mr Léon PERNICENI :
courriers (1938), situation définitive des
travaux, PV de réception définitive (1/7/1939),
décompte des travaux (5/3/1941), lot n°2 :
Plâtrerie : Mrs ADAM et HENRION :
situations des travaux, décomptes, PV de
réception définitive (25/2/1939), lot n°3 :
Menuiserie : Mr Auguste FERRY : situations
des travaux, mémoires des fournitures,
décompte des travaux (10/9/1940) ; lot n°4 :
Couverture
zinguerie :
Entreprise
H.
BOLMONT : certificats de paiements,
décompte des travaux, PV de réception
définitive (1/4/1939), lot n°5 : Serrurerie : Mr
VAUTRIN : décompte des travaux (4/9/1940),
PV de réception définitive (5/2/1939), lot n°6 :
plomberie : STE METALLURGIQUE DE
L’EST : bordereaux de livraison (1939), lot
n°7 : Vitrerie Miroiterie : Ets Ch. BAUMOND
et Fils : facture (30/7/1939), lot n°8 :
Installation Electrique : Ets A. MARQUIS :
situations des travaux, certificats de
paiements, PV de réception définitive
(5/5/1939), lot n°9 : Chauffage Central : Mr
Maurice QUENOT : certificats de paiements,
situation des travaux (1939), décompte des
travaux (1940), PV de réception définitive
(1/7/1939), lot n°11 et 12 : Usines à Gaz et
Electricité : courriers, devis (1939-1940), lot
n°13 : Serrurerie : Ets LAUGEL et
RENOUARD : courriers, situation des
travaux, plans (1937-1940), lot n°13 :
Mobilier de bureau : Mrs MIZERET,
ROUVIERE et RINQUEBERCK : courriers,
devis, mémoires (1939-1940), lot n°13 :
Réfrigérateurs : Ets IUNG Frères : courriers,
situations des fournitures (1937-1939), lot
n°13 : Stérilisation : Ets FLICOTEAUX,
BOUTET et FLEUROT : acte administratif,
courriers, paiements, situation des fournitures,
PV de réception définitive (29/6/1939) ;
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projets de portes en fer forgé : devis, plans
(1938) ; subvention sur les Fonds du Pari
Mutuel : courriers, arrêtes (1938-1941) ;
toiture sur
terrasse : plans
(1946) ;
Mitoyenneté entre le Bureau de Bienfaisance
et Madame LEROUX, Rue Aristide Briand :
rapport
du
Directeur
des
Travaux
(30/11/1940), règlement (14/12/1940)
Hôpital Saint Maurice, mur de clôture : 1926-1966
réfection : projet (29/9/1926), courriers,
délibérations (7 et 10/10/1927), PV
d’adjudication
(8/11/1927),
affiche,
soumissions ; mise en alignement d’un mur de
clôture au droit du Chemin des Princes,
projet : plan (6/8/1927), bordereaux des prix,
détail estimatif des travaux à exécuter
(5/8/1927), courriers (1928), état détaillé des
fournitures ; voirie urbaine passage supérieur
de la camerelle : construction du mur :
délibération (8/3/1928), détail estimatif
(1/6/1928) ; terrassements et ouvrages d’art :
Entreprise THIETRY : traité (26/8/1926) et
avenant ; incendie de l’hôpital (26/3/1933) :
devis estimatif des dommages et dommages
mobiliers (7/4/1933) de l’Architecte Mr
J.LECUYER,
correspondances
(1933),
délibération
du
Conseil
Municipal
(21/4/1933), plan (s.d) ; projet de transfert de
l’Hôpital : enquête relative à l’aliénation d’un
terrain provenant de la Ferme THURIOT Rue
Français : correspondances, arrêté 6/2/1946),
avis d’enquête (16/2/1946), PV d’estimation
(20/3/1946) ; projet de transfert à la Caserne
COURCY : délibérations (22/3 et 9/12/1946 et
20/1/1948),
correspondances ;
bâtiments
provisoires : correspondances (1946-1948) ;
projet de transfert à l’Hôpital Militaire HAXO
de
Golbey :
courriers,
délibération
(24/5/1948) ; projet de transfert à la Côte
Champion : courriers, réunion (16/6/1949),
délibérations (21/6/1949, 14/3/1950) ; choix
définitif de l’emplacement sur le Plateau de la
Justice : délibérations (4/5/1951), courriers
concernant la reconstruction, homologation :
délibération (6/1/1953), arrêté (15/9/1953) ;
financement de la reconstruction : réunion de
la Commission Administrative des Hospices
Civils d’Epinal (17/3/1954) : compte rendu,
délibération (19/10/1954), JO du 4/12/1954 ;
reconstruction et financement : création d’une
voie d’accès au nouvel hôpital : délibération
(11/12/1954), homologation de délibération
(29/10/1955 et 16/3/1956), correspondances
(1954-1957), avant projet : délibération
(10/4/1957), articles de presse (11/4/1957),
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emprunt :
délibération
(15/10/1957),
subvention de la Ville : délibération
(15/11/1957),
vente
du
patrimoine
immobilier : délibération (24/2/1958) et
homologation : délibération (17/11/1958),
garantie solidaire d’un emprunt : délibérations
(24/5 et 6/11/1961), pose de la 1ère pierre :
cérémonie (2961),travaux topographiques :
convention d’honoraires et délibération (25/4
et 24/6/1966)
Lycée de Garçons Louis LAPICQUE, projet 1956-1960
d’assainissement, contrat d’architecte avec Mr
Pol ABRAHAM : plans (d’ensemble, services
généraux, externat, externat pour externes et
demi-pensionnaires, externat (sous sol, rez de
chaussée, 1er ,2eme, 3ème et 4ème étage),
internat (sous sol, rez de chaussée, 1er, 2ème,
3ème et 4ème étage) ; reconstruction, lot n°2 :
clôtures : Entreprise Joseph CRACCO :
délibération (16/5/1958), répartition des lots
dans le montant de la créance « Dommages de
Guerre », appel d’offres, dépôt pour le
29/7/1958, PV de la Commission d’appel
d’offres (30/7/1958), devis estimatif des
clôtures (31/7/1958), PV d’adjudication
(4/8/1958), plan d’ensemble (1/2/1959) ; lot
n°29 : aménagements des abords, plantations,
terrains d’éducation physique et de jeux :
devis descriptif, devis estimatif, note, liste des
entreprises à consulter, cahier des charges
particulières,
entreprises
adjudicataires :
Entreprises Joseph CRACCO, TRAPDID,
DIDIER et Fils, LASSAILY et BICHEBOIS,
pépinières MARTIN-FOURQUIN, Entreprise
Victor MEDINA, SOTRAMATE, Maurice
VILLETTE et Pierre PETOT (1959-1960),
affiche
d’adjudication
restreinte,
PV
d’adjudication (28/4/1960), soumissions
Lycée Claude GELEE, construction d’un 1980-1981
atelier : adjudication : lot n°1 : Terrassements
et maçonnerie : Entreprise COURIVAUD :
marché n°80 00058 : AE, soumission, CCTP,
devis ; lot n°2 : Charpente métallique : SA
HATSTADT et Cie : marché n°80 00059 :
AE, soumission, CCTP, devis ; lot n°3 :
Couverture plomberie installation sanitaire :
Entreprise CPIS : marché n°80 00060 : AE,
soumission, CCTP, devis ; lot n°4 :
Serrurerie : Ets LABREUCHE et Fils : marché
n°80 00061 : AE, soumission, CCAP, CCTP,
devis ; lot n°5 : Entreprise COLOMBO :
marché n°80 00062 : AE, soumission ; lot
n°6 : Chauffage plomberie : Ets A. IMHOFF
Frères : marché n°80 00063 : AE, soumission,

AE :
Acte
d’engagement
CCAP :
Cahier des
Clauses
Administratives
Particulières

CCTP :
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CCTP, devis ; lot n°7 : Electricité : Société
CLEMESSY : marché n°80 00064 : AE,
soumission, CCTP, cadre de décomposition du
prix forfaitaire ; lot n°8 : Vitrerie : Miroiterie
DESCHANET : marché n°80 00065 : AE,
soumission, CCTP, devis ; lot n°9 : Peinture :
Entreprise Pierre REMY : marché n°80
00066 : AE, soumission, CCAP, CCTP, devis
(1980-1981) ; construction d’un internat :
adjudication :
lot
n°1 :
Terrassement
maçonnerie : Entreprise Joseph CRACCO :
marché n°80 00045 : AE, soumission, CCTP,
devis ; lots n°2 et 3 : Charpente bois et
couverture zinguerie : Entreprise Georges
ROLLOT : marché n°80 00046 : AE,
soumission, CCTP, cadre de décomposition du
prix forfaitaire ; lot n°5 : Menuiserie : Ets
RICHARD : marché n°80 00048 : AE,
soumission, CCTP ; lot n°6 : Plâtrerie : Ets
MUNIER : marché n°80 00049 : AE,
soumission, CCTP, devis ; lots n°7 et 8 :
Plomberie chauffage : Ets A. IMHOFF
Frères : marché n°80 00050 : AE, soumission,
CCTP, devis ; lots n°9 et 10 : Electricité :
Société CLEMESSY : marché n°80 00051 :
AE,
soumission,
CCTP,
cadre
de
décomposition du prix forfaitaire ; lot n°11 :
Vitrerie : Miroiterie DESCHANET : marché
n°80 00052 : AE, soumission, CCAP, CCTP,
devis ; lots n°12 et 16 : Chapes, carrelages et
revêtements collés : SA CARRELEST :
marché n°80 00053 : AE, soumission, CCTP,
devis ; lot n°13 : Plafonds suspendus :
Entreprise COLOMBO : marché n°80 00054 :
AE, soumission, CCTP ; lots n°14 et 15 :
Fermetures, serrurerie : Ets LABREUCHE :
marché n°80 00055 : AE, soumission, CCTP,
devis ; lot n°17 : peintures papiers peints :
Entreprise REMY et Cie : marché n°80
00056 : AE, soumission, CCTP, devis ; lot
n°18 : Monte charge : Société ASCINTER
OTIS : marché n°80 00057 : AE, soumission,
CCAP, CCTP, bordereau des prix (19801981)
Lycée
Claude
Gelée
et
Lycée 1980-1981
d’Enseignement Professionnel Abel Ferry,
extension et rénovation : Avant projet
détaillé : plan de masse, plan façades, RDC ;
ateliers : plan niveaux, coupes, façades ;
internat : plans RC et étages, abri à vélos et
parking (s.d) ; correspondances 1ère et 2ème
tranche : convention relative à l’extension
(25/6/1980), arrêté n°61-80 ; acquisition des
terrains d’assiette par la Ville : délibération
(26/2/1981), arrêté n°73-81, avenant à la

Cahier des
Clauses
Techniques
Particulières
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convention, arrêté n°68-81 ; appel d’offres
pour la 2ème tranche (19/6/1981)
Temple protestant : relevé de pièces, acte 1871-1959
notarié (1871), correspondance, budget,
délibérations, plans (1873), cérémonie
d’inauguration (1873), cession de terrain
(1872), subvention (1884) (1871-1884) ;
église réformée : réparation d’immeuble
(1951), délibération subvention exceptionnelle
(1957), travaux de rénovation (1959) (19511959) ; synagogue : avis de demande de
secours pour travaux (1896), avis de
l’architecte conseil (1957) (1896, 1957) ;
congrégation des Sœurs de la Doctrine
chrétienne, avis sur reconnaissance légale et
rétrocession d’un immeuble : délibération,
correspondance (1952)
Aérodrome de Mirecourt-Juvaincourt : 1968-1971
correspondance (26/01/1968 à 05/04/1976),
conseil d’administration (1971) ; conseils
municipaux (28/02/1968 à 25/06/1969 et
02/07/1970), constitution d’un syndicat mixte
Bornes IGN : correspondance, instructions,
1981
relevé de matrice cadastrale, extrait du registre
des arrêtés du Maire, croquis
1982
Centre de transfusion sanguine, extension
et aménagement : extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1982)
1980
IGN, établissement de bornes et repères
géographiques : correspondance, instructions,
décision relative à l’établissement d’une
servitude de droit public, croquis (1980)
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