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FINANCES DEPARTEMENTALES
1956 - 2018

Documents budgétaires.

Budgets départementaux (reliés).
Budgets et comptes: budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives, compte administratif.
Pour les années manquantes, voir les archives de l'Assemblée départementale, et les documents cotés en 3N.

2892W1 
1968

2892W2 
1969

2892W3 
1970

2892W4 
1971

2892W5 
1972

2892W6 
1973

2892W7 
1974

2892W8 
1975

2892W9 
1976

2892W10 
1977

2892W11 
1978

2892W12 
1979

2892W13 
1980

2892W14 
1981

2892W15 
1982

2892W16 
1983

2892W17 
1984

2892W18 
1985
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2892W19 
1986

2892W20 
1987

2892W21 
1988

2892W22 
1989

2892W23 
1990

2892W24 
1991

2892W25 
1992

2892W26 
1993

2892W27 
1994

2892W28 
1995

2892W29 
1996

2892W30 
1997

2892W31 
2009 - 2012

2892W32 
2013

2892W33 
2014

2892W34 
2015

2892W35 
2016

2892W36 
2017

Budgets annexes (reliés).

2892W37 
2004 - 2012

2892W38 
M22.

2013 - 2018
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2892W39 
Assainissement et Très Haut Débit.

2013 - 2018

Contrôle par les juridictions financières.

2586W1 
1968 - 1978

2586W2 
1978 - 1982

2586W3 
1983 - 1984

2586W4 
1985 - 1987

2586W5 
1988 - 1998

2586W6 
1992 - 1996

2586W7 
1998 - 2006

2586W8 
Concerne l'informatique.

1998 - 2006

2586W9 
Réponses.

1998 - 2006

2586W10 
Rapports thématiques : sur la gestion de l'eau (2003), sur l'association Léonard-de-Vinci (exercices
2004-2009), la SEM d'aménagement 92 (exercices 2004 et suivants) et la SAEM Val-de-Seine
aménagement (exercices 2007 et suivants).

2002 - 2013

2586W36 
2006 - 2010

2586W37 
Notation du Département.

2004 - 2009

Dossiers thématiques.

Transferts de compétences.

2586W11 
Dont transports scolaires.

1967 - 1984

2586W12 
Transfert de compétences de la direction départementale de l'Equipement et des routes
départementales.
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1993 - 2011

2810W1 
Répartition et transfert des services, des charges et des personnels.
Concerne également le corps préfectoral, contient des conventions.

1982 - 1984

2810W2 
Répartition et organisation des services et des charges.
Contient des conventions, des arrêtés de délégation de signature, des organigrammes.

1982 - 1983

2810W3 
Estimation et répartition des charges de fonctionnement.
Contient des conventions.

1982 - 1986

2810W4 
Répartition des services et des personnels.
Contient des conventions.

1986

2810W5 
Répartition des services et des charges de la direction départementale de l'Equipement.

1987 - 1988

2810W6 
Répartition des services et des charges de la direction des affaires sanitaires et sociales.

1982 - 1985

2810W7 
Répartition des services et des charges de la direction des affaires sanitaires et sociales.

1985 - 1988

Constructions publiques.

2586W13 
Projet de création d'une maison des syndicats.

1972 - 1977

2586W14 
Construction de l'Hôtel du Département.

1981 - 1983

Suivi d'associations ou d'organismes partenaires.

2586W15 
Financement et suivi du centre de transfusion sanguine d'Asnières-sur-Seine.

1971 - 1979

2586W16 
Financement et suivi des centres d'information et d'orientation (CIO).

1973

2586W17 
Financement et suivi de l'hôpital psychiatrique de Moisselles (Val-d'Oise).

1974 - 1982

2586W18 
Financement et suivi de SEM d'aménagement et d'immobilier, notamment la SEMIDEP.
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1974 - 1978

2586W19 
Financement et suivi de l'hôpital psychiatrique d'Antony.

1981 - 1987

2586W20 
Conventions avec ou concernant Port autonome de Paris (1991), la RATP (1989), l'Institut
Théophile Roussel à Montesson (1985), le Haras de Jardy (1988-1992), le parc de l'île Marante
à Colombes (1987), le parc des Chanteraines (1983-1984).

1983 - 1992

2586W21 
Financement et suivi du syndicat mixte d'aménagement de l'île Saint-Germain.

1991 - 1996

2586W22 
Financement et suivi du stade Yves-du-Manoir à Colombes.

1992 - 1997

2586W23 
Financement et suivi de l'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

1992 - 1995

2586W24 
Financement et suivi de l'association Challenge 92.

2003 - 2008

2586W25 
Financement et suivi du Pôle universitaire Léonard-de-Vinci.

1992 - 2012

SEM d'aménagement 92.

Financement et suivi de la SEM.

2586W28 
1991 - 2000

2586W29 
1992 - 1998

2586W30 
1997 - 2006

Réseau de transport MUSE.

2586W26 
Financement et suivi.

1991 - 2001

2586W27 
Financement et suivi.

1992 - 2002

2586W31 
Album.

1992

2586W32 
Analyse.

1993
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2586W33 
Synthèse.

1994

Autres projets.

2586W34 
Charte d'aménagement des Hauts-de-Seine.

1991

2586W35 
Atlas des Hauts-de-Seine.

1993

Organisation et pilotage des dispositifs départementaux.

2586W38 
Etats généraux : documentation sur les grandes missions du Département.

2004

2586W39 
Comité de pilotage du dispositif PACTE.

2006 - 2012

2586W40 
Restauration scolaire : étude sur la mise en place d'un tarif unique de restauration dans les
collèges.

2007

2586W41 
Comité stratégique des systèmes d'information (2008-2010) et note cadrage sur la maîtrise de
l'activité de reprographie (2007).

2007 - 2010

2586W42 
Comité de pilotage du Très Haut Débit (THD).

2009 - 2010

2586W43 
Contentieux Tour La Défense.

2008

2586W44 
Documentation sur le plan de relance dans les Hauts-de-Seine et les investissements de l'État et
du Conseil général des Hauts-de-Seine.

2009

2586W45 
Audit sur les contrats d'assurance.

2009

2586W46 
Commission exécutive du GIP (groupement d'intérêt public) Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).

2010 - 2013

2586W47 
Audit des associations et suivi des recommandations de la direction chargée de l'audit.

2009 - 2013
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Gestion du patrimoine domanial.

Acquisitions et cessions immobilières par commune.

2883W1 
Antony.

1998 - 2016

2883W2 
Asnières.

1985 - 2016

2883W3 
Bagneux.

1975 - 2016

2883W4 
Bois-Colombes.

1997 - 2016

2883W5 
Boulogne et Fontenay-aux-Roses.

1993 - 2016

2883W6 
Bourg-la-Reine  et Châtenay-Malabry.

1999 - 2016

2883W7 
Chaville  et Garches.

2002 - 2015

2883W8 
Châtillon.

2007 - 2016

2883W9 
Clamart.

1968 - 2016

2883W10 
Clichy.

1991 - 2016

2883W11 
Colombes.

1993 - 2016

2883W12 
Courbevoie.

1992 - 2013

2883W13 
La Garenne-Colombes.

1996 - 2014

2883W14 
Gennevilliers.

1996 - 2015

2883W15 
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Issy-les-Moulineaux.
2002 - 2016

2883W16 
Issy-les-Moulineaux (Quai de la bataille de Stalingrad).

1992 - 2015

2883W17 
Malakoff , Marnes-la-Coquette , Montrouge.

1978 - 2018

2883W18 
Meudon.

1972 - 2016

2883W19 
Nanterre.

1974 - 2016

2883W20 
Levallois-Perret , Le Plessis-Robinson , Ville-d'Avray.

1994 - 2015

2883W21 
Neuilly , Puteaux, Vaucresson, Sceaux.

2004 - 2016

2883W22 
Rueil-Malmaison.

1994 - 2012

2883W23 
Saint-Cloud.

1956 - 2016

2883W24 
Sèvres et Suresnes.

1993 - 2016

2883W25 
Vanves.

1994 - 2016

2883W26 
Villeneuve-la-Garenne.

2002 - 2016

2883W27 
Hors département.

1971 - 2015

Autres éléments du patrimoine.

2883W28 
Coulée verte - promenade des Vallons de la Bièvre.

2006 - 2013

2883W29 
Réseau très haut débit.
Délégation de service public.

2008 - 2013
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2883W30 
Nanterre.
Bâtiment, ateliers, bureaux. Parc DDE. Arena.

1997 - 2014

2883W31 
Dons et legs.
Hors biens immobiliers.

2006 - 2015

2883W32 
Dépôts de garantie.
Département - locataire.

1984 - 2015

2883W33 
Colombes - Vaucresson.
Stade Yves du Manoir.

1992 - 2015

2883W34 
Villeneuve- la- Garenne.
Parc des Chanteraines.

1982 - 2014

2883W35 
Issy- les-Moulineaux.
Parc de l'Ile Saint Germain.

1994 - 2015

2883W36 
Aide à la pierre.
Dossiers ANAH.

2006 - 2014

2883W37 
Prêts aux communes et HLM.

1979 - 2014

2883W38 
Acquisition-cession des chevaux des gardes équestres.
Parcs de Sceaux et des Chanteraines.

2000 - 2012

2883W39 
Maison de Chateaubriand.
Inventaire des collections.

2008

2883W40 
Maison de Chateaubriand.
Inventaire des collections.

2008

2883W41 
Syndicat mixte de Clichy-la-Garenne.
Création de ZAC du bac d'Asnières.

2005 - 2006
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Contrôle de gestion.

Services départementaux.

Voirie.

2311W53 
Tableau de bord des voiries.

1994 - 1999

2311W54 
Gennevilliers Objectif Emploi, Chantiers.

1997 - 1998

2311W55 
Société des Eaux de Versailles, Budget annexe d'assainissement.

1993 - 1997

2311W56 
Pôle Aménagement du Territoire : contrôle de gestion de la voirie.

2001 - 2003

2311W57 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements), Comptes rendus
Routes Départementales : Convention, documents financiers, documentation sur le
Développement Durable , Construction de Passerelle, Aménagement réseau et documents
financiers. Jardisport : éléments comptables et financiers.

2002 - 2003

2311W58 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) Pôle Aménagement
du Territoire Voirie : comptes rendus de réunions Stade Yves du Manoir, Conventions,
Berges de Seine, Documents financiers Chemin de l'Ile à Nanterre, Parc la Vallée aux Loups,
Cité Scolaire Michelet à Vanves.

2002 - 2004

2311W59 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) Pôle Aménagement
du Territoire Voirie : Compte Rendus Parc Naturel Urbain, réseau Assainissement Nanterre,
Lutte contre inondations Clamart, Réseau métro Ligne 13, Plan Déplacement Urbain Ile De
France, Routes Départementales.

2002 - 2006

2311W60 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) Pôle Aménagement
du Territoire Voirie : réseau Départemental Très Haut Débit, Compte rendus Tramway Ligne
2 et routes Départementales Nanterre, Saint-Cloud, Châtillon, Gennevilliers.

2004

2311W61 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) Pôle Aménagement
du Territoire Voirie : Documents financiers routes Départementales Courbevoie, Nanterre,
Gennevilliers.  Parcs et Jardins : Compte rendus Parcs Départementaux et documents
financiers. Direction de l'eau : documents financiers sur les opérations et Tableau de Bord de
la Direction.

1999 - 2005

Juridique.
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2311W62 
Indemnisation suite à travaux Voirie Eléments comptables et financiers.

2010

2311W63 
Indemnisations suite à travaux Voirie Eléments comptables et financiers.

2010

Culture.

2311W64 
Contrôle de gestion du pôle Culture.

2010

Documentation et formation.

2311W65 
Délégation de Service Public.

1994 - 2004

2311W66 
Formation Associations.

1995 - 2002

2311W67 
Formation et documents de recherche Associations et Société d'Economie Mixte.

1995 - 2002

Bâtiments et actions scolaires.

599WP1 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2003 - 2006

599WP2 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2006

599WP3 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2008

599WP4 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2007

599WP5 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2000 - 2005



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
12

599WP6 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2004

599WP7 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2004

599WP8 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2002 - 2003

599WP9 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2000 - 2001

599WP10 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Notes et rapports. Documents budgétaires.

2003 - 2004

599WP11 
CIPE (Comité d'investissement et de programmation des équipements) pour les collèges du
Département en construction ou en reconstruction.
Tableaux de bord, documents budgétaires, guides de formation marchés publics, comité
 d'investissement et de programmation des équipements Collèges 92.

1997 - 2004

599WP32 
Contrôle de gestion des actions scolaires.

1997 - 2001

599WP38 
Documents marchés pour la construction du collège Issy-les-Moulineaux (2/2).

2005

Solidarités.

599WP12 
Documents Pôle Solidarités direction Famille, Enfance, Jeunesse : schéma départemental ,
documentation, tableau de bord, rapport d'activité, documents budgétaires.

1993 - 2009

599WP13 
Documents Pôle Solidarités direction Famille, Enfance, Jeunesse : étude sur la tarification en
foyers d'hébergements.

2010 - 2011

599WP14 
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Pôle Solidarités : documents aides financières Aide Sociale à l'Enfance.
1999 - 2002

599WP15 
Documents étude tarification Direction Famille Enfance Jeunesse.

2010 - 2011

599WP16 
Etudes Maisons d'enfants, restauration ASE, documentation institut médico-sociale, divers
rapports direction de la Vie Sociale.

2001 - 2011

599WP17 
Pôle Solidarités-Direction PMI-Petite Enfance : Documents budgétaires.

2008 - 2010

599WP18 
Pôle Solidarités-Direction PMI-Petite Enfance : Documents budgétaires.

2008 - 2010

599WP19 
Pôle Solidarités-Direction PMI-Petite Enfance : Documents budgétaires.

2011 - 2012

599WP20 
Tableaux de bord Pôle Solidarités Direction de l'Autonomie.

2009

599WP21 
Tableaux de bord Pôle Solidarités Direction de l'Autonomie.

2008 - 2011

599WP22 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : documents budgétaires, rapports d'activité,
documentation, tableaux de bord.

2007 - 2010

599WP23 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : handicapés : tableaux de bord, étude,
documentation.

2005 - 2010

599WP24 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : tableaux de bord.

2010

599WP25 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : tableaux de bord.

2011

599WP26 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : tableaux de bord.

2012

599WP27 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : handicapés : étude sur les dispositifs Personnes
handicapées, documents budgétaires.

2010

599WP28 
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Pôle Solidarités : Etudes, documents de formation, tableau de pilotage.
1994 - 2007

599WP29 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : tableaux de bord, études budgétaires, études sur
les dispositifs.

2010 - 2011

599WP30 
Pôle Solidarités, Direction de l'Autonomie : études budgétaires sur les dispositifs.

2011 - 2012

599WP31 
Direction de l'Insertion : documents, notes, études sur les revenus de solidarité actives
(RSA).

2007 - 2009

Finances.

599WP33 
Documents Outil de pilotage Cahier des charges, compte-rendu de réunions Pôle Finances :
documents études flotte automobile.

2010 - 2014

599WP34 
Pôle Finances : études sur les opérations « essence », « fournitures de bureau »,
« environnement numérique des collèges 92 (ENC 92) ».

2012

599WP35 
Documentation sur la mise en place de tableaux de bord décisionnel avec des exemples
d'autres départements. Documents powerpoint, notes de cadrage.

2010

599WP36 
Contrôle de gestion d'associations et organisations.

2005

599WP37 
Association Jardy : documents comptables, statuts.

2005

Associations et organismes partenaires.
Rapport d'activités, comptes-rendus d'assemblés générales, documents de comptabilité, documentation, correspondance.

2311W1 
Association Pour l'Insertion et le Logement 92.

2003 - 2004

2311W2 
SIDA Paroles.

2000

2311W3 
Solidarités.

1994 - 2002

2311W4 
Agence Départementale pour l'Aide aux Personnes Agées et Handicapées.

1999 - 2001
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2311W5 
Accueil aux Femmes En Difficulté 92.

1997 - 2003

2311W6 
Clubs des Explorateurs.

1994 - 2002

2311W7 
AIDES.

1999 - 2003

2311W8 
Salle des fêtes de Colombes.

1999 - 2001

2311W9 
Itinéraires Formations CEFIP - Centre de Formation Professionnelle.

1997 - 1998

2311W10 
Ateliers Musiques de Ville d'Avray.

1996 - 1998

2311W11 
Maison de Chateaubriand. Documents comptables.

2005 - 2007

2311W12 
Maison de Chateaubriand. Gestion du personnel.

1995 - 2004

2311W13 
Maison de Chateaubriand. Documents comptables.

1993 - 2004

2311W14 
Maison de Chateaubriand. Audit.

2002

2311W15 
Maîtrise des Hauts-de-Seine. Statuts, réglementations, conventions.

1997 - 2003

2311W16 
Maîtrise des Hauts-de-Seine. Comptes, analyses.

1997 - 2003

2311W17 
Analyse divers associations : Syndicat Mixte des Activités Nautiques Val de seine, Pépinières
Entreprises, ASC Bagneux, Phosphorescence.

2000 - 2006

2311W18 
Les amis de l'Atelier, Initiatives Espaces Amitiés.

1996 - 1998

2311W19 
Association Boulonnaise des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés, Jardin d'Enfants Adaptés.
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2002 - 2006

2311W20 
Maison de l'Enfant.

1999 - 2003

2311W21 
Agence Départementale pour l'information sur le Logement 92.

1993 - 1999

2311W22 
Parc départemental Jardy, Espaces verts.

1991 - 1995

2311W23 
Association Jardirex.

1995 - 2001

2311W24 
Jardy.

2001 - 2003

2311W25 
Institut Hauts-de-Seine.
Dossiers permanent, rapports de l'Assemblée Générale, convention, procès-verbaux de
 l'Assemblée générale, rapports d'activité, note financière, comptes, demandes de subventions,
 rapports de gestion, documentation.

1998 - 2004

2311W26 
Institut Hauts-de-Seine.
Documents comptables, balances, analyses financière, rapports de l'Assemblée Générale, avants-
projets, tableaux de bord, documents juridiques convention, notes.

2004

2311W27 
Institut Hauts-de-Seine.
Convention de partenariat, état du personnel, rapport mensuel d'activité, compte-rendu de
 réunion, budgets, comptes certifiés, balance, rapports général du commissaire aux comptes,
 budget des actions, rapports de l'Assemblée Générale, documents juridiques, documentation sur
 les actions menées.

2003 - 2004

2311W28 
Institut Hauts-de-Seine.
Documents comptables, ouvrages publicitaires, documentation sur les actions menées.

2001 - 2003

2311W29 
Institut Hauts-de-Seine.
Statuts, comptes, rapports d'activité.

2002

2311W30 
Institut Hauts-de-Seine.
Rapport d'activité.

2003
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2311W31 
Nouveau Monde (2002-2004), Comité des Fêtes de Villeneuve-la-Garenne (2003), Amicale
Villeneuve-la-Garenne (2002-2004), Ville Vie Vacances (2004), Association Institut des Hauts-
de-Seine (2004), Maison des Jeunes et de la Culture (2004), Agekanonix (2004), Amis des Iles
(2004), Mes-tissage (2004).

2002 - 2004

2311W32 
Réflexion Action Prison et Justice (2000), Nouveau Monde (2001-2004), Hauts-de-Seine
Initiative (1999-2000), Institut Hauts-de-Seine (2002).

1999 - 2004

2311W33 
La Parenthèse.

2000 - 2003

2311W34 
Choeurs d'enfants de l'Opéra National de Paris (1992-1997), Aide à l'enfance inadaptée et aux
handicapés (2003), AMU 92 (2005), Association de Parents d'Enfants Inadaptés Banlieue Nord
Ouest de Paris (2001-2003), Association d'Insertion et de Retour à l'Emploi (2004-2005).

1992 - 2005

2311W35 
JEA Villeneuve.

2001 - 2006

2311W36 
Action Scolaire, Jeunesse et Sport (2001), Cycle de contrôle de gestion des satellites (2000).

2000 - 2001

2311W37 
Maison des enfants de Sèvres.

1989 - 1997

2311W38 
Pacte 92 (1996), Ile Monsieur (2002).

1996 - 2002

2311W39 
OPHLM des Hauts-de-Seine 1995-1998.

1995 - 1998

2311W40 
Colline de l'Automobile (2000), Croix Rouge 92 (1998).

1998 - 2000

2311W41 
Club 92.

1999 - 2000

2311W42 
Inserm (1998), SEM Comptes (1998-1999), demandes de subventions (1998).

1998 - 1999

2311W43 
Direction de l'Insertion et du Développement Social et Revenu  Minimum d'Insertion.

1998
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2311W44 
Formation des agents, statistiques et statuts du RMI.

2001 - 2002

2311W45 
Fiches des associations (2002), Lectures Nomades (2003-2004), Centre d'Information Familial
et Féminin /CIDF Villeneuve-la-Garenne (2002-2003), KC Boxing (2002-2003).

2002 - 2004

2311W46 
Centre socio-culturel Le Phare (2002-2004), Syndicat Mixte La Caravelle (1995-2005),
associations de Nanterre et Villeneuve-la-Garenne (2004).

1995 - 2005

2311W47 
Hauts-de-Seine Initiative.

2000 - 2004

2311W48 
Association Pour l'Insertion et le Logement.

1995 - 2002

2311W49 
Fédération des Associations de Service et Soins à Domicile des Hauts-de- Seine, ADK 92 pour
le dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine, AD2P, La Parenthèse, Médecine d'urgence.

1999 - 2004

2311W50 
Solidarités 92.
 Rapports d'activité, rapports de l'Assemblée générale, comptes, rapports du commissaire aux
 comptes, documents budgétaires, comptes, analyse financière, étude, bilan, documentation sur
 les actions menées.

1996 - 2001

2311W51 
Solidarités 92.
Dossier permanent, conventions, avenants aux conventions, comptes-rendus de réunion, bilan
 des actions menées, communiqué de l'association, étude, détail de la répartition de la subvention
 pour les différentes actions, rapports de l'Assemblée Générale, procès-verbaux de l'Assemblée
 Générale, documentation liée aux actions, notes.

1995 - 2001

2311W52 
Association Challenge.

1995 - 2001

Subventions.

Suivi statistique des demandes et des attributions de subventions.

1221W20 
Contient également de la correspondance relative aux demandes de subvention de
 fonctionnement des associations. 

1980 - 1988

1221W40 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
19

Contient également de la correspondance relative aux demandes de subvention de
 fonctionnement des associations. 

1980 - 1988

1221W41 
1983 - 1988

1221W42 
1983 - 1988

1221W43 
1983 - 1988

1920W1 
Tableaux statistiques des subventions  de fonctionnement attribuées aux communes du
département par équipement.  Rapport d'activité du service des interventions culturelles,
économiques et sportives. Demandes de subventions de fonctionnement adoptées au Conseil
général (1998-2001).
Tableaux statistiques, rapports, budgets.

1986 - 2001

1920W2 
Demandes de subventions départementales d'investissement sollicitées par les communes,
associations et intercommunalités (1993-1997).  Demandes de subventions de fonctionnement
adoptées au Conseil Général par commission (1997-2003).  Demandes de subventions de
fonctionnement adoptées au Conseil Général par commune (2002).
Tableaux récapitulatifs.

1993 - 2003

1920W3 
Demandes de subventions de fonctionnement adoptées en Conseil Général par commune et
commission.
Tableaux récapitulatifs.

1996 - 2001

1920W4 
Demandes de subventions de fonctionnement adoptées au Conseil général par commune (1998,
2003).
Tableaux récapitulatifs.

1997 - 2002

1920W5 
Demandes de subventions de fonctionnement adoptées au Conseil général par commission
(1998, 2000).
Tableaux récapitulatifs.

1997 - 1999

Subventions de fonctionnement et d'investissement.
Participation du Conseil général à l'aménagement de la coulée Verte du Sud parisien (Châtillon, Bagneux, Fontenay-
aux-Roses et Sceaux) : dossier de subvention de fonctionnement et d'investissement, dossier de constitution du syndicat
 mixte d'étude et de réalisation de la coulée verte du Sud Parisien.

1920W6 
 
 

1984 - 1986

1920W7 
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1987 - 1996

Subventions de fonctionnement.

Commission associations.

1920W8 
Associations d'éducation populaire. Communes d'Antony, Asnières, Issy-les-Moulineaux,
Suresnes, Paris, Bagneux, Clichy, Rueil-Malmaison et Sceaux.
 

1981 - 1985

1920W9 
Associations d'éducation populaire. Communes d'Antony, Asnières, Bourg-la-Reine, Clichy,
Clamart et Chaville.
 

1988 - 1997

1920W10 
Associations d'éducation populaire. Communes de Gennevilliers et Nanterre.
 

1990 - 1996

1920W11 
Associations d'éducation populaire. Communes de La Garennes-Colombes, Puteaux, Rueil-
Malmaison, Suresnes et Villeneuve la Garenne.
 

1991 - 1995

1920W12 
Amicale des membres du conseil départemental des anciens combattants et victimes de
guerre.
 

1970 - 1991

1920W13 
Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
 

1976 - 1991

1920W14 
Automobile club d'Ile-de-France.
Contient: photographie du centre de sécurité de l'Automobile club d'Ile-de-France.

1981 - 1991

1920W15 
Maison de santé du gardien de la paix.
 

1985 - 1991

1920W16 
Association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales (ADAVIP).
 

1988 - 1991

1920W17 
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Associations d'aide aux anciens combattants et victimes de guerre des communes de Bois-
Colombes, Boulogne-Billancourt, Meudon, Paris, Le Plessis-Robinson, Rueil-Malmaison,
Suresnes et Villeneuve-la-Garenne.
 

1994 - 1999

1920W18 
Syndicats, associations d'oeuvres sociales et associations pour la formation professionnelle et
le travail des communes de Paris, Levallois-Perret, Nanterre et Puteaux.
 

1994 - 1999

1920W19 
Dossiers de subventions exceptionnelles relatifs à l'organisation de manifestions autour de
la Bible (1995-2000). Dossiers de subventions de fonctionnement pluriannuels en faveur de
l'Ecole des cadres, l'Ecole des Dirigeants et créateurs d'entreprise (1997-2000).
 

1995 - 2000

1920W20 
Associations venant en aide aux personnes âgées.
 

1995 - 1999

1920W21 
Associations d'aide aux handicapés adultes, aux tuberculeux, aux enfants et à la famille des
communes de Paris, Montrouge, Meudon, Bois-Colombes.
 

1995 - 2000

1920W22 
Associations d'aide aux malades mentaux et d'aide sociale des communes d'Antony et
Boulogne-Billancourt.
 

1996 - 1999

1920W23 
Associations de loisirs, de tourisme et de relations publiques, congrès et Comité.
 

1999 - 2000

Commission des finances et du patrimoine.

1221W1 
1985

1221W2 
1985

1221W21 
1980

1221W22 
1980

1561W1 
Congrès et comités. Parainnage et jumelage.
 

1990
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1561W2 
Relations publiques. Accueil et loisirs.
 

1990

1561W3 
Anciens combattants.
 

1990

1561W25 
Congrès et comités. Parainnage et jumelage.
 

1995

1561W26 
Relations publiques. Accueil et loisirs.
 

1995

1561W27 
Anciens combattants.
 

1995

1561W50/1 
Parrainages et jumelages : "dossiers retirés" (structures subventionnées qui n'ont pas
renouvelé leur demande de subvention par la suite)
 

1995

1561W50/2 
Parainnages et jumelages.
 

2000

1561W51 
Anciens combattants.
 

2000

Commission environnement.

1221W3 
1985

1221W23 
1980

1561W4 
Logement, Pêche et agriculture, Environnement, Sécurité et prévention.
 

1990

1561W28 
Logement, Pêche et agriculture, Environnement, Sécurité et prévention.
 

1995
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1561W52 
Logement, Pêche et agriculture, Environnement, Sécurité et prévention.
 

2000

Commission enseignement, formation et développement économique.

1221W4 
1985

1221W24 
1980

1561W5 
Syndicats professionnels, Travail et formation professionnelle, Travailleurs migrants.
 

1990

1561W29 
Syndicats. Travail et formation. Oeuvres sociales scolaires. Travailleurs migrants.
 

1995

1561W53 
Syndicats, Travail et formation, Oeuvres sociales scolaires, Travailleurs migrants.
 

2000

Commission d'action sociale.

1221W5 
1985

1221W6 
1985

1221W7 
1985

1221W25 
1980

1221W26 
1980

1221W27 
1980

1221W28 
1980

1561W6 
Aide à la mère
 

1990

1561W7 
Aide aux personnes âgées
 

1990

1561W8 



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
24

Aide aux malades mentaux
 

1990

1561W9 
Aides sociales diverses
 

1990

1561W30 
Aide aux enfants, à la mère, aux personnes âgées, aides sociales diverses.
 

1995

1561W31 
Aide aux tuberculeux, à la famille, aux adultes handicapés, aux malades mentaux, à
l'enfancce inadaptée.
 

1995

1561W54 
Aide aux adultes handicapés, aux malades, aux tuberculeux, à l'enfance inadaptée.
 

2000

1561W55 
Aide aux personnes âgées.
 

2000

1561W56 
Aides sociales diverses : structures situées sur les communes d'Asnières à Gennevilliers.
 

2000

1561W57 
Aides sociales diverses : structures situées sur les communes d'Issy-les-Moulineaux à
Vanves.
 

2000

1920W24 
Institut de formation des animateurs de collectivités (IFAC).
 

1983 - 1991

1920W25 
Association Claude Bernard.
 

1984 - 1991

1920W26 
Centre de santé Alice Grosperrin.
 

1986 - 1991

1920W27 
Organismes d'aide aux enfants, d'aide à la mère et d'aide aux personnes âgées.
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1988 - 1991

1920W28 
Centre scolaire des maisons d'arrêt de Paris.
 

1988 - 1991

1920W29 
Communes de Levallois-Perret, Meudon, Nanterre, Neuilly sur Seine, Sèvres et Villeneuve
la Garenne.
 

1988 - 1999

1920W30 
Organismes d'aide sociale et d'aide à l'enfance des communes de Saint-Cloud et Paris.
 

1993 - 2000

1920W31 
Dossiers de demande subventions de fonctionnement d'aide aux enfants, d'aide à la mère et
d'aide à la famille.
 

2000

Commission sport.

1920W32 
Communes d'Asnières, Bagneux, Boulogne, Colombes, Chatenay-Malabry, La défense,
Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Nanterre, Neuilly, Le Plessis
Robinson, Puteaux, Saint Cloud et Suresnes.
 

1989 - 1995

1920W33 
Communes d'Asnières, Bagneux, Bougival, Boulogne, Colombes, Chatenay-Malabry, La
défense, Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Nanterre, Neuilly, Le
Plessis Robinson, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint Cloud et Suresnes.
 

1990 - 1995

1920W34 
Dossiers de subventions de fonctionnement pluriannuels d'associations sportives des
communes de Puteaux, Rueil-Malmaison, Sceaux, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson et
Villeneuve la Garenne.
 

1992 - 1998

1920W35 
Dossiers de subventions de fonctionnement pluriannuelles d'associations sportives des
communes de Boulogne, Clichy, Colombes, Garches, Issy-les-Moulineaux, Nanterre, Le
Plessis-Robinson et Puteaux.
 

1994 - 1998

1920W36 
Dossiers de subventions de fonctionnement aux associations sportives du département.
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2000

Commission culture.

1221W8 
1985

1221W9 
1985

1221W10 
1985

1221W11 
1985

1221W12 
1985

1221W13 
1985

1221W14 
1985

1221W15 
1985

1221W16 
1985

1221W17 
1985

1221W18 
1985

1221W19 
1985

1221W29 
1980

1221W30 
1980

1221W31 
1980

1221W32 
1980

1221W33 
1980

1221W34 
1980

1221W35 
1980

1221W36 
1980

1221W37 
1980
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1221W38 
1980

1221W39 
1980

1920W37 
Associations culturelles des communes de Boulogne-Billancourt, Clichy, Colombes et
Courbevoie.
 

1989 - 1994

1920W38 
Associations Théâtrales des communes de Courbevoie, Asnières, Antony et Saint-Cloud.
 

1990 - 1995

1920W39 
Associations culturelles des communes de Gennevilliers, Neuilly sur Seine, Bagneux
Asnières et Bois Colombes.
 

1990 - 1999

1920W40 
Associations culturelles des communes de Paris, Le Plessis-Robinson, Rueil-Malmaison,
Sceaux et Ville d'Avray.
 

1991 - 1997

1920W41 
Dossiers de subventions de fonctionnement pluriannuels relatifs aux équipements
culturels des communes de Bourg-la-Reine, Issy-les-Moulineaux et Clichy relatives à la
municipalisation des crèches.
 

1992 - 1997

1920W42 
Associations culturelles des communes Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres et
Suresnes.
 

1992 - 1997

1920W43 
Associations culturelles des communes de Vanves, Nanterre, Rueil-Malmaison, Suresnes,
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Meudon, Sèvres, Université Paris Sud Orsay.
 

1992 - 1998

1920W44 
Associations culturelles des communes de Courbevoie, Levallois-Perret, Malakoff, Meudon
et Ville-d'Avray.
 

1994 - 1997

1920W45 
Associations culturelles des communes d'Antony, Asnières, Bagneux, Boulogne et Clamart.
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1994 - 1997

Commission Culture, Jeunesse et Sports.

1561W10 
Musique : structures situées sur les communes d'Antony à Courbevoie.
 

1990

1561W11 
Musique : structures situées sur les communes de Fontenay-aux-Roses à  Paris.
 

1990

1561W12 
Musique : structures situées sur les communes de Vaucresson à Villeneuve-la-Garenne et à
Saint-Didier.
 

1990

1561W13 
Théâtre.
 

1990

1561W14 
Bibliothèques municipales.
 

1990

1561W15 
Autres bibliothèques.
 

1990

1561W16 
Centres culturels municipaux.
 

1990

1561W17 
Associations culturelles : structures situées sur les communes d'Antony à Gennevilliers.
 

1990

1561W18 
Associations culturelles : structures situées sur les communes d'Issy-les-Moulineaux à
Vanves.
 

1990

1561W19 
Comités sportifs.
 

1990

1561W20 
Associations sportives : structures situées sur les communes d'Antony à Colombes.
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1990

1561W21 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Garches à Meudon.
 

1990

1561W22 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Neuilly-sur-Seine à
Villeneuve-la-Garenne.
 

1990

1561W23 
Associations de scoutisme.
 

1990

1561W24 
Associations de jeunesse et d'éducation populaire.
 

1990

1561W32 
Musique : structures situées sur les communes d'Antony à Colombes.
 

1995

1561W33 
Musique : structures situées sur les communes de Colombes à Issy-les-Moulineaux.
 

1995

1561W34 
Musique : structures situées sur les communes de la Garenne-Colombes à Saint-Cloud.
 

1995

1561W35 
Musique : structures situées sur les communes de Sceaux à Villeneuve-la-Garenne et à Paris.
 

1995

1561W36 
Théâtre : structures situées sur les communes d'Antony à la Garenne-Colombes.
 

1995

1561W37 
Théâtre : structures situées sur les communes de Fontenay-aux-Roses à Villeneuve-la-
Garenne et à Paris.
 

1995

1561W38 
Bibliothèques municipales.
 

1995
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1561W39 
Autres bibliothèques.
 

1995

1561W40 
Centres culturels municipaux.
 

1995

1561W41/1 
Associations culturelles : structures situées sur les communes d'Antony à Issy-les-
Moulineaux.
 

1995

1561W41/2 
Associations culturelles : structures situées sur les communes d'Issy-les-Moulineaux à
Villeneuve-la-Garenne et à Paris.
 

1995

1561W42 
Associations culturelles : "dossiers retirés" (structures subventionnées qui n'ont pas
renouvelé leur demande de subvention par la suite).
 

1995

1561W43 
Comités sportifs.
 

1995

1561W44 
Associations sportives : structures situées sur les communes d'Antony à Clamart.
 

1995

1561W45 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Clichy à Issy-les-
Moulineaux.
 

1995

1561W46 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Levallois-Perret à Puteaux.
 

1995

1561W47 
Associations sportives : Structures situées sur les communes de Rueil-Malmaison à
Villeneuve-la-Garenne.
 

1995

1561W48 
Associations de scoutisme, Maison pour tous, Comités départementaux de jeunesse.
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1995

1561W49 
Associations de jeunesse et d'éducation populaire.
 

1995

1561W58 
Musique : structures situées sur les communes d'Antony à Nanterre
 

2000

1561W59 
Musique : structures situées sur les communes de Nanterre à Villeneuve-la-Garenne et à
Paris
 

2000

1561W60 
Danse : structures situées sur les communes d'Antony à Nanterre
 

2000

1561W61 
Danse : structures situées sur les communes de Nanterre à Villeneuve-la-Garenne et à Paris
 

2000

1561W62/1 
Théâtre : structures situées sur les communes d'Antony à Malakoff
 

2000

1561W62/2 
Théâtre : structures situées sur les communes de Malakoff à Villeneuve-la-Garenne et à Paris
 

2000

1561W63 
Bibliothèques municipales
 

2000

1561W64 
Autres bibliothèques
 

2000

1561W65 
Centres culturels municipaux
 

2000

1561W66 
Associations culturelles : structures situées sur les communes d'Antony à Fontenay-aux-
Roses
 

2000
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1561W67 
Associations culturelles : structures situées sur les communes de Garches à Villeneuve-la-
Garenne et à Paris
 

2000

1561W68 
Comités sportifs
 

2000

1561W69 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Bagneux à Châtenay-
Malabry
 

2000

1561W70 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Chaville à Fontenay-aux-
Roses
 

2000

1561W71 
Associations sportives : structures situées sur les communes de Nanterre à Rueil-Malmaison
 

2000

1561W72 
Associations de scoutisme, Comités départementaux de jeunesse, Maison des jeunes et de la
culture
 

2000

1561W73 
Associations de jeunesse et d'éducation populaire, Centres d'information jeunesse, Maison
pour tous
 

2000

Subventions d'investissement.
Echantillonnage et conservation en priorité des dossiers des 14 communes de l'échantillon géographique permanent 
 (Antony, Asnières, Boulogne, Bourg-la-Reine, Colombes, Montrouge, Nanterre, Neuilly, Puteaux, Rueil, Saint-Cloud,
 Sèvres, Suresnes, Vaucresson)  et des autres partenaires que les communes.

Suivi.

Chronos de courriers.

1220W86 
1977 - 1979

1220W87 
1980 - 1981

1220W88 
1982 - 1983

1220W89 
1984 - 1985
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1220W90 
1986 - 1987

Fiches comptables récapitulatives.

1920W46 
Pour des établissements du département : Hôpitaux, Maisons de retraite, Collèges privés,
Associations Parisiennes, Centre départemental de prévention routière,   Associations du
département, syndicats intercommunaux, associations cultuelles, établissements publics.
 

1976 - 1996

1920W47 
Pour les communes du département : Antony, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes,
Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Chatenay-Malabry, Chatillon sous Bagneux,
Chaville, Clamart, Clichy la garenne, Colombes, Courbevoie, Fontenay-aux-Roses,
Garches, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Le Plessis-
Robinson, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquettes, Meudon, Montrouge,
Nanterre, Neuilly, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint Cloud, Sceaux, Sèvres, Suresnes,
Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray, Villeneuve-la-Garenne.
 

1976 - 1998

Etablissements publics ou organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

1920W48 
Crèches (1979-1980). Opération de construction pour le Tennis (1981-1984). Opération
Maisons du temps libre (1983-1984). Opération Piscine (1982-1984).
 

1979 - 1984

1920W49 
Office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM), constructions et
réhabilitations.
 

1972 - 1983

1920W50 
Archives départementales, équipement (1986-1987). Parc de Gennevilliers, construction
(1985-1986). Musée français de la photographie à Bièvres, travaux (1984). Armée du Salut,
construction d'un poste d'évangélisation (1984-1986). Institut Gustave Baguer à Asnières,
travaux de sécurité (1984).
 

1984 - 1987

1920W51 
Cité judiciaire, construction.
Concerne l'extension au palais de Justice de Nanterre.

1980 - 1986

1920W52 
Assistance publique, participation du département aux dépenses d'investissement.
 

1983 - 1985

1920W53 
OPDHLM, climatisation.
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2004

1920W54 
Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), climatisation.
 

2004

1920W55 
Association AREPA (Association des résidences pour personnes âgées).
 

2004

1920W56 
Comité départemental de la prévention routière, aménagement d'équipements sportifs,
d'équipements publics, sanitaires et sociaux, socio éducatifs et d'enseignement.
Budgets, correspondances, notes, rapports, pièces comptables, extrait des délibérations.

1976 - 1979

1920W57 
Etablissements sportifs, protection civile, routière, Croix rouge, année du patrimoine :
contribution du département.
Rapports, notes.

1979 - 1981

Communes.

Antony.

1220W1 
1980 - 1988

1220W2 
1980 - 1988

1220W3/1 
1980 - 1988

1920W58 
Stade Velpeau, construction d'un vestiaire (1987). Stade Allende, construction d'une
salle de musculation et d'un hall pour l'athlétisme (1984). Ecole maternelle-primaire,
construction (1986). Foyer restaurant-club pour les aînés (1987). Crèche, construction
(1987).
 

1984 - 1987

1920W59 
Carrefour avenue du Parc de la noisette et avenue du docteur Baric, aménagement
d'une voie verte (1997). Crèche et foyer de vie pour adultes handicapés (Association
APRAHM), création (1993). Centre Elisabeth de la Panouse Debré, extension et mise
en conformité (1999). Centre de vacances de Combrit (Finistère) OEuvre d'éducation
populaire d'Antony (1993).
 

1988 - 1991

1920W60 
Rue de Massy, travaux de voirie (1991). Bibliothèque municipale, construction
(1988). Rue Bourgneuf, travaux de voirie (1989). Stade municipal, terrain stabilisé :
aménagement (1990). Carrefour de la RN 20 et la rue Monnie, signalisation tricolore
(1991).
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1988 - 1991

1920W61 
Centre psychothérapique pédagogique associé, reconstruction (1992). Maison des Arts,
réalisation (1992). Centre municipal de loisirs pour enfant (1991). Piscine Lionel Terray,
mise en conformité (1992). Parc Heller, construction de vestiaires (1992). Boulevard
Colbert, travaux de voirie (1989). Centre polyvalent de soins intensifs-recherche du « tout
petit », création (1991).
 

1989 - 1992

1920W62 
Institution Sainte-Marie-de-la-croix, mise en conformité des installations électriques
(1992). Centre de protection maternelle et infantile, aménagement (1993). Stade
municipal, réfection de la piste d'athlétisme (1992). Rue des Crocheteurs, travaux de
voirie (1992). Bibliothèque municipale, informatisation (1990). Association Sainte-
Marie, construction de locaux pour les classes de second degré (1991). Résidence de la
Chartraine, création d'une section cure médicale (1991).   
 

1990 - 1993

1920W63 
Halte-garderie, création (2000 ). Cinéma municipal, reconstruction (1997). Crèche
parentale, aménagement (1992). Collège Sainte-Marie, travaux de sécurité (1997).
 

1992 - 2000

1920W64 
Association Les p'tits loups d'Antony, création d'une crèche parentale (1992). Piscine
Lionel Terray, travaux sur la structure du bâti (1995). Ecoles Pajeaud et Anatole France,
réfection des installations électriques (1995). Ecole primaire Dunoyer de Ségonzac,
construction d'un préau extérieur (1993). Ecole primaire Noyer Doré, travaux de sécurité
(1995). Centre de loisirs Les Castors, travaux de sécurité (1993). Centre technique,
extension (1993). Rue des Pâquerettes, travaux de voirie (1993).
 

1992 - 1995

1920W65 
Association Maîtrise d'Antony, construction d'un grand orgue (1993). Ecole primaire
Velpeau, travaux de sécurité (1994). Groupe scolaire Pajeaud-Anatole France, travaux
de sécurité (1994). Centre de loisirs Les Castors, réfection des installations électriques
(1997). Piscine des Iris, travaux de bâti (1996).
 

1993 - 1997

1920W66 
Etablissements scolaires (Blanguernon, Buisson¿), travaux de sécurité (1996). Ecoles
élémentaires-maternelles, travaux de sécurité (1997). SESEP, centre Elisabeth de la
Panouse Debré, acquisition d'un véhicule (1997). Centre de vacances l'Hermitage (Haute-
Savoie), travaux de sécurité et de cuisine (1997). Conservatoire de musique et de danse,
construction (1993).
 

1993 - 1997

1920W67 
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Centre de loisirs Paul Roze, Parc Heller, travaux de sécurité (1998). Piscine des Iris,
travaux de sécurité (1997). Rue R. Salengro, travaux de voirie (1996).
 

1996 - 1998

1920W68 
Opération Crosscan, acquisition de matériel (2002). Ecoles élémentaires Paul Bert, les
Rabats, Noyer Doré : travaux divers (2001). Centre sportif Lionel Terray, travaux divers
(2001).
 

2001 - 2002

Asnières-sur-Seine.

1220W3/2 
1980 - 1988

1220W4 
1980 - 1988

1920W69 
Association régionale des parents d'adolescents et d'adultes polyhandicapés (ARPAP),
aménagement d'un centre (1985). Secours catholique, aménagement de locaux (1989).
Ecole maternelle, trois nouvelles classes aménagées (1988). Rue Pierre Boudou, travaux
de voirie. Centre de vacances Miermaigne (Eure-et-Loir), rénovation (1988). Centre de
vacances du Pin, réfection des installations sanitaires. Association des amis et parents
d'enfants inadaptés (APEI), construction de foyers (1989).
 

1985 - 1989

1920W70 
Maison de retraite municipale d'Aulagnier, extension et aménagement (1987 et 1991),
Carré militaire du cimetière ancien, rénovation (1990). Rue du Château, travaux de voirie
(1991). Rue Jeanne d'Arc, travaux de voirie (1991). Complexe immobilier, création d'une
salle polyvalente (1986). Crèche rue de la Concorde, création (1990). ARPAP, centre de
jour, aménagement (1991).
 

1986 - 1991

1920W71 
Ensemble sportif, création (1986). Halte-garderie de l'avenue J.Durand, création (1991).
Centre de vacances Miermaigne (Eure-et-Loir), aménagement et agrandissement (1991).
Rue Pierre Boudou, travaux de voirie (1992). Complexe immobilier, création d'une
maternelle (1985). Paroisse Notre-Dame du perpétuel secours, rénovation de l'orgue
(1992). Crèche collective municipale, création (1992). Crèche, extension par acquisition
d'une maison (1992). Rue André Cayron, travaux de voirie (1993).
 

1986 - 1993

1920W72 
Place des Bourguignons, aménagement (1999). Rue de la Parfumerie, création d'une
halte-garderie (1995). Institution Saint-Joseph, mise aux normes sanitaires et réfection
du réseau d'alarme-incendie (1998). Crèche de soixante berceaux, création (1995).
Halte-garderie Les joyeux lutins, extension (1997). Association  d'aide matérielle et
intellectuelle aux personnes handicapées,  création d'une unité d'emploi (1992). Rue de
Strasbourg, création d'un stationnement bilatéral (1997).
 

1992 - 1999
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1920W73 
Théâtre, réhabilitation et réutilisation (1992). Halte-garderie de la rue A. Mayet, création
(1993). Château d'Asnières, réhabilitation (par l'Etat) (1993). Rue du château, travaux de
voirie (1995). Association Institution Sainte-Geneviève, construction de nouvelles classes
et d'un ascenseur pour handicapés (1993). Groupe scolaire Flachat, mise en conformité
(1993). Ecole maternelle des Mourinoux, travaux de toiture (1993). Groupe scolaire
Aulagnier et Voltaire, gros travaux (1993).
 

1992 - 1995

1920W74 
Gymnase Georges Carpentier, reconstruction par la société d'économie mixte
d'équipement et rénovation d'Asnières (SEMERA). Bibliothèque municipale Emile
Bernard, informatisation (1993).
 

1992 - 1993

1920W75 
Collège Institution Saint-Joseph, travaux de sécurité et d'hygiène (1993,1994, 1995).
 

1993 - 1995

1920W76 
Rue de Château, travaux de voirie (1996). Halte-garderie Les joyeux lutin (1995). Ecole
centre Mauriceau, intégration d'un centre de loisirs (1998). Cinéma, reconstruction
(1995). Château d'Asnières, réhabilitation (1995). Ecole maternelle Voltaire, extension
(1995).
 

1995 - 1998

1920W77 
Crèche collective, création (1999). Rue de l'Abbé Glatz, travaux divers (2000). Institution
Sainte-Geneviève, mise en conformité (2000).
 

1999 - 2000

Bagneux.

Bois-Colombes.

1220W7/1 
1980 - 1988

Boulogne-Billancourt.

1220W7/2 
1980 - 1988

1220W8 
1980 - 1988

1220W9 
1980 - 1988

1220W10 
1980 - 1988

1920W78 
Stade Rolland Garros, reconstruction et extension des équipements sportifs (1984).
Stade Gallo, construction et couverture de courts de tennis (1987). Crèche collective,
construction (1987). Ecole maternelle, construction (1985). Eglise Notre-Dame,
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restauration intérieure (MO : Etat) (1986). Gymnase, construction (1986). Piscine
municipale, travaux de mis en conformité (1984). Association familiale de gestion de
l'école et collège Dupanloup, installation d'escaliers de secours (1990).
 

1984 - 1990

1920W79 
Croix rouge française, achat de matériels de secours et de véhicules.
 

1988 - 2000

1920W80 
Bibliothèque Marmottan, réhabilitations et rénovations. (Maîtrise d'ouvrage : Académie
des Beaux Arts, Institut de France).
 

1988 - 1994

1920W81 
Eglise Notre-Dame, restauration intérieure 2ème et 3ème tranche (MO : Etat)  (1988 et
1990). Salle de sports, réalisation (1991). Route de la Reine, travaux de voirie (1989).
 

1988 - 1991

1920W82 
Saint-Joseph du Parchamp, service restauration : travaux de sécurité et aménagement
(1990). Paroisse, travaux de relevage de l'Orgue (1990). Association des jeunes
travailleurs, réhabilitation du foyer (1989). Institut médicopédagogique Les Peupliers
(1990). Crèche collective, construction (1991). Ecole Rambam, extension (MO :
Association Maïmonide) (1990). Gymnase de l'école Lazare Hoche, travaux de sécurité
(1991).
 

1989 - 1991

1920W83 
Gymnase Paul Bert, aménagement (1992). Ecole Rambam, extension (MO : Association
Maïmonide) (1990). Crèche Haute, extension (1991). Stade Gallo, création de trois courts
de tennis couverts (1992). Ecole primaire Denfert-Rochereau, réfection des installations
électriques (1992). Ecole maternelle Fessart, aménagements sportifs (1992).
 

1990 - 1992

1920W84 
Centre de gérontologie Les Abondances, restructuration de la cuisine (1998). Hôtel de
ville, restauration du grand hall (1991). Collège Saint-Joseph de  Parchamp, extension
(1999).Groupe scolaire Escudier, grosses réparations (1997).
 

1991 - 1999

1920W85 
Institut médico-pédagogique Les Peupliers, restructuration (1991). Réalisation d'un
terrain d'entraînement de Rugby (1991). Rue Thiers, travaux de voirie (1993). Centre de
long séjour, équipement mobilier d'une unité de vie de cinquante-deux lits pour personnes
désorientées (1992). ZAC Boulogne Silly, construction d'un gymnase (1992). ZAC
quartier du Parc, construction et aménagement d'une crèche collective et d'une halte-
garderie (1992).
 

1991 - 1993
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1920W86 
Château Buchillot, restauration de la toiture (1993). Eglise Notre-Dame, restauration
extérieure (MO : Etat) (1992). Centre de loisirs et atelier club, construction et
aménagement (1991).
 

1991 - 1993

1920W87 
Centre de long séjour, humanisation et restructuration interne (1991). Ecole maternelle
J.B Clément, réfections des installations électriques (1991). Rue Billancourt, travaux de
voirie (1992).
 

1991 - 1992

1920W88 
Stade Le Gallo, création de six courts de tennis couverts (1993). Groupe scolaire
Dupanloup, création d'une annexe, d'un nouveau restaurant et de diverses salles (1994).
Collège Saint-Joseph, aménagement de trois escaliers (1992).
 

1992 - 1994

1920W89 
Rue de Silly, travaux de voirie (1994). Foyer des jeunes travailleurs, réhabilitation (MO :
Association OZANAM) (1992). Gymnase, construction dans une annexe de la mairie
(1994).
 

1992 - 1994

1920W90 
ZAC du Point du Jour, création de trois ateliers-clubs (1995). Collège Dupanloup, travaux
de sécurité (MO : Association familiale de gestion école et collège Dupanloup) (1993).
 

1993 - 1995

1920W91 
Bibliothèque-médiathèque, création en centre-ville (1994). Skate Parc, création (1999).
Hôtel de ville, extension (1993). Groupe scolaire Castéja, grosses réparations (1997).
Centre long séjour Les Abondances (1997).
 

1993 - 1999

1920W92 
Groupe scolaire Bezançon, extension et mise en sécurité (1998). Collège du Vieux-Pont,
réfection et mise en sécurité (1999). Centre long séjour Les Abondances, rénovation des
installations électriques (1993).
 

1993 - 1999

1920W93 
Collège du Parchamp, grosses réparations (1999). Hôpital Ambroise Paré, renouvellement
de la salle de radiologie (1994). Halte-garderie, crèche de soixante berceaux, crèche
familiale : création (1994).
 

1994 - 1999

1920W94 
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Ecole maternelle ZAC du Point du Jour, acquisition en VEFA (1994). Rue de la
Rochefoucault, travaux de voirie (1995). Rue Louis Pasteur, travaux de voirie (1996)
 

1994 - 1997

1920W95 
Collège Bartholdi et Vieux-Pont, réfection des travaux de sécurité (1998). Groupe
scolaire Castéja, travaux de grosses réparations (1998). Collège Saint-Joseph, travaux de
sécurité (1995). Collège Bartholdi, extension (1995).
 

1995 - 1998

1920W96 
Collège Saint-Joseph du Parchamp, travaux de rénovation du chauffage et de sécurité
(2001). Ecole élémentaire Denfert Rochereau, travaux de réhabilitation (2000). Crèche
collective Longprès, extension de la capacité d'accueil (1999). Collège Vieux Pont-de-
Sèvres : travaux de sécurité, réfection des toitures et terrasses (2000). Groupe scolaire
Escudier, travaux de réparation, de sécurité (1998). Ecole maternelle Fessart, travaux
d'extension (1999).
 

1998 - 2001

1920W97 
Ecoles élémentaires Denfert Rochereau et Clamart ; maternelles Lazare et Hoche :
rénovation des façades (2001). Semi-remorque pour personnes à mobilité réduite,
aménagement (2002). Maternelles Buisson et Point du jour, réfection de la cour de
récréation (1999).
 

1999 - 2002

1920W98 
Groupe scolaire Ferdinand Buisson, travaux de sécurité (2000). Collège Dupanloup,
travaux de sécurité (2000) et 3ème étage : mise en conformité (2000). Equipement sportif
de la zone du Pont-de-Sèvres, aménagement et acquisition de locaux (1999).
 

1999 - 2000

Bourg-la-Reine.

1220W12/1 
1980 - 1988

1920W99 
Gymnase aux Bas-Coquarts, construction (1986) et création d'un stand de tir (1985).
Bâtiment administratif de la Mairie, construction (1985). Centre maternel de loisirs,
construction (1986). Services techniques municipaux, aménagement de locaux (1989).
Rue Charpentier, travaux de voirie (1989).
 

1985 - 1989

1920W100 
Rue Jean Roger Thorelle, travaux de voirie (1991). Nouveau conservatoire, construction
(1987). Espace ergothérapique du foyer de vie pour handicapés (foyer Notre-Dame du
Calvaire), travaux de rénovation (1988). Orgue municipal de l'Eglise municipale Saint-
Gilles, travaux d'entretien (1990). Nouvelle crèche familiale, construction (1990). Salle de
spectacle, construction (1987).
 

1987 - 1991



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
41

1920W101 
Collège de l'Institut Notre-Dame, restructuration (1992). Bibliothèque municipale,
informatisation (1992). Rue Alfred Nomblot, travaux de voirie (1993).
 

1992 - 1993

1920W102 
Statut André Theuriet, restauration (1997). Institut Notre-Dame, travaux de sécurité et
reconstruction de la partie collège (1995). Association pour les jeunes réginaborgiens,
aménagement d'un local (1997). Foyers des jeunes travailleurs, réhabilitation des locaux
(1996). ZAC centre ville, réalisation d'une salle d'animation culturelle (1997). Avenue de
la République, travaux de voirie (1999).
 

1995 - 1999

1920W103 
Institut Notre-Dame, bâtiment B, en cloisonnement d'une cage d'escalier (1997). Ecole
de la République, mise aux normes (1998). Local de proximité à la résidence Normandie
(1998). Ecole maternelle de la faïencerie d'Etienne Thieulin (1999).
 

1997 - 1999

1920W104 
Institut Notre-Dame, travaux de réfection de la cour de récréation (1999). Collège
Notre-Dame, mise en conformité du laboratoire (1999, 2001). Gymnase des coquarts,
remplacement des bardages (2003). Rue Thorelle, travaux de voirie (2001). Rue
Mirabeau, travaux de voirie (2000). Quartier Nord-Ouest, aménagement en zone 30
(2001). Banque alimentaire, aménagement locaux (2001).
 

1999 - 2003

Châtenay-Malabry.

1220W12/2 
1980 - 1988

1220W13 
1980 - 1988

1220W14/1 
1980 - 1988

Châtillon.

1220W14/2 
1980 - 1988

1220W15 
1980 - 1988

Chaville.

1220W19/1 
1980 - 1988

Clamart.

1220W16 
1980 - 1988

1220W17 
1980 - 1988

Clichy-la-Garenne.
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1220W19/2 
1980 - 1988

1220W20 
1980 - 1988

1220W21 
1980 - 1988

Colombes.

1220W22 
1980 - 1988

1220W23 
1980 - 1988

1220W24 
1980 - 1988

1220W25 
1980 - 1988

1220W26/1 
1980 - 1988

1920W105 
Structure petite enfance, création (2000). Crèche parentale, création (1994). Ecole
maternelle Jean de la Fontaine, travaux divers (1999). Centre technique, construction
(2002). Trois bibliothèques municipales, informatisation (1998). Ecole Lazare Carnot,
travaux divers (1998).
 

1994 - 2002

1920W106 
Groupe scolaire Maintenon, extension et restructuration (1998). Ecole primaire Marcel
Pagnol, construction (1997). Cuisine-salles de restauration de l'Institut Jeanne d'Arc,
réfection (1994).
 

1994 - 1998

1920W107 
Centre d'évolution sportive Parc des Fosses Jean, aménagement (1992). Association PEP
92, centre d'hébergement : aménagement (1990). Conservatoire de musique et de danse,
construction (1995). Groupe scolaire Marcelin Berthelot, rénovation des façades (1998).
 

1990 - 1998

1920W108 
Crèche collective, construction (1998). Centre de loisirs, construction (1996). Rue de
Saint-Denis, travaux de voirie (1996). Centre de loisirs école Gaston Bienvêtu, création
(1994).
 

1994 - 1998

1920W109 
Rue des Voies du Bois, des Monts Clairs, du président Kennedy : travaux de voirie,
(1999). Stade Yves du Manoir, acquisition par le Conseil général 92 (1995). Centre
de vacances de Fort Surville (Morbihan), travaux de sécurité (1999). Association PEP
92, aménagement du centre de loisirs (1991). Centre de loisirs intégré Marcel Pagnol,
création (1998). Cimetière de la Ceriseraie, extension et aménagement (1996). Rue
Salvador Allende, travaux de voirie (1998). Cinéma les 4 clubs, réhabilitation des salles
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(1997). Groupe scolaire Buffon, extension et restructuration (1997). Groupe scolaire
Maintenon, travaux de sécurité (1995).
 

1991 - 1999

1920W110 
Groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau, rénovation des façades sud et ouest (1988).
Ecole Marcelin Berthelot, extension (1988). Ensemble polyvalent, réalisation
d'équipements sportifs (1987). Centre d'initiation au travail et aux loisirs (CITL), création
d'un foyer de vie (1987).
 

1987 - 1988

1920W111 
Rue Saint-Denis, rattrapage d'une erreur de 1988 (1990). Ecole Marcelin Berthelot,
rénovation des façades (1988 et 1990). Centre de long et moyen séjour de l'hôpital Louis
Mourier, travaux divers (1983).
 

1983 - 1990

1920W112 
Institut Jeanne d'Arc, réhabilitation du collège (1990). Rue de Mantes, travaux de voirie
(1989). Musée de Colombes, aménagement d'un centre d'animation culturelle (1988).
 

1988 - 1990

1920W113 
Rue Marcelin Berthelot, travaux de voirie (1992). Eglise Saint-Pierre Saint-Paul,
restauration de l'orgue (1992). Carrefour Estienne d'Orves et Jean-Louis Louet,
signalisation (1993). Foyer d'hébergement Jean Barben (Asnières), extension (MO : APEI
de la Bouche de la Seine Colombes). Equipement sportif de proximité, réalisation (1991).
 

1991 - 1993

1920W114 
Cimetière de la Ceriseraie, extension (1991). Salle des fêtes polyvalente, construction
(1988). Halte garderie et crèche, réalisation (1990).
 

1988 - 1991

1920W115 
Ecole maternelle de la rue Hoche, construction (1992). Ecole maternelle des Côtes
d'Auty, extension (1992). Rue de Saint-Denis, travaux de voirie (1993).
 

1992 - 1993

1920W116 
Colombes : Centre de loisirs à l'école Charles Péguy, construction (1994). Crèche
Desmont Dupont, extension (1994). Ecole maternelle Gustave Bienvêtu, reconstruction
(1993).
 

1993 - 1994

Courbevoie.

1220W26/2 
1980 - 1988

1220W27 
1980 - 1988
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1220W28 
1980 - 1988

Fontenay-aux-Roses.

1220W30/1 
1980 - 1988

Garches.

1220W30/2 
1980 - 1988

1220W31 
1980 - 1988

1220W32 
1980 - 1988

Gennevilliers.

1220W34/1 
1980 - 1988

Issy-les-Moulineaux.

1220W34/2 
1980 - 1988

1220W35 
1980 - 1988

1220W36/1 
1980 - 1988

La Garenne-Colombes.

1220W41/2 
1980 - 1988

Le Plessis-Robinson.

1220W36/2 
1980 - 1988

1220W37 
1980 - 1988

1220W38/1 
1980 - 1988

Levallois-Perret.

1220W38/2 
1980 - 1988

1220W39 
1980 - 1988

1220W40 
1980 - 1988

1220W41/1 
1980 - 1988

Malakoff.

1220W41/3 
1980 - 1988

1220W42 
1980 - 1988
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1220W43 
1980 - 1988

1220W44 
1980 - 1988

1220W45/1 
1980 - 1988

Marnes-la-Coquette.

1220W45/2 
1980 - 1988

Meudon.

1220W46 
1980 - 1988

1220W47 
1980 - 1988

1220W48/1 
1980 - 1988

Montrouge.

1220W48/2 
1980 - 1988

1220W49 
1980 - 1988

1220W50 
1980 - 1988

1220W51/1 
1980 - 1988

1920W117 
Ecole maternelle A. Briand, extension (1985). Rue de Bagneux/Rue Louis Rolland ;
Avenue Max Dormoy/Rue Maurice Arnoux ; Avenue de la République/Boulevard
Romain Rolland : signalisation (1989). Rue Delerue, réaménagement (1988). Paroisse
de Montrouge, restauration de l'orgue de l'Eglise réformée de France (1989). Stade
municipal d'Arnoux, éclairage (1984) et construction d'un terrain de sport (1988).
Paroisse de Saint-Joseph Saint-Raymond, installation d'un orgue (1990). Crèche
collective de soixante berceaux, construction dans la ZAC de l'est (1986). Carrefour
Avenue Jean Jaurès/rue Henri Barbusse, signalisation (1991).
 

1984 - 1991

1920W118 
Cercle athlétique club, couverture des terrains de tennis (1991). Ecole maternelle Arthur
Auger, travaux de sécurité (1990). Terrain de football, reconstruction (1990). Lycée
d'enseignement professionnel Jean Jaurès, construction d'un terrain de sports (1985).
Foyer polyvalent de loisirs, construction (1986). Ecole primaire A. Briand, reconstruction
(1986). Carrefours Rues Maurice Arnoux, Jules Guesde, Molière, avenue Max Dormoy,
signalisation (1991).
 

1985 - 1991

1920W119 
Crèche provisoire de 60 berceaux, construction (1992). Rue du général De Gaulle,
travaux de voirie (1989).
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1989 - 1992

1920W120 
Piscine municipale, réfection de la toiture (1993). Groupe scolaire Buffalo, travaux de
sécurité (1993,1994) et réfection de la toiture (1994). Ecole maternelle Aristide Briand,
réfection des installations électriques (1991). Ecole maternelle Jules Guesde, réfection des
installations électriques (1991).
 

1991 - 1994

1920W121 
Fondation Verdier, reconstruction de la maison de retraite (1995 et 1998). Collège de
l'Institution Jeanne d'Arc, travaux de ravalement de façade (1994) et travaux d'extension
et de sécurité (1993). Avenue de Verdun, travaux de voirie (1995). Avenue du Fort,
travaux de réfection (1997).
 

1993 - 1998

1920W122 
Fondation Verdier, reconstruction de la maison de retraite (1997 et 1999). Association
Relais Enfant Parents, travaux d'aménagement d'un espace de rencontre spécialisé (1998).
 

1997 - 1999

Nanterre.

1220W51/2 
1980 - 1988

1220W52 

1220W53 
1980 - 1988

1220W54 
1980 - 1988

1220W55 
1980 - 1988

1220W56/1 
1980 - 1988

1920W123 
Groupes scolaires divers, mise en conformité des installations électriques (1989).
Crèche collective, création (1987). Ecole maternelle Langevin (1987). Rue André
Doucet, travaux de voirie (1987). Ilot sensible du petit Nanterre, aménagement d'aires
de jeux pour le centre de loisirs (1986). Espace de loisirs, aménagement (1985). Maison
protestante de l'Enfance, réaménagement de locaux et création d'une section d'accueil
pour enfants de 3 à 6 ans socialement défavorisés (1988).
 

1986 - 1988

1920W124 
Quartier du Vieux Pont, construction d'un centre de loisirs, d'une salle de quartier et
d'une antenne du service municipal de la jeunesse (1990). Cité du Champ aux Melles,
aménagement d'un terrain de tennis et création d'un parcours sportif (1991). Prévention
routière, achat d'équipements (1987). Groupe Casanova, construction d'un gymnase
(1989).
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1987 - 1991

1920W125 
Quartier sud du Parc, création d'un groupe scolaire (1988). Divers établissements
scolaires et sportifs, travaux de sécurité (1987 ;  et 1988). Stade nautique Maurice Thorez,
réhabilitation de la toiture (1989). Quartier des provinces françaises, création d'une crèche
collective (1988). Rue du Bois Joly, travaux de voirie (1989).
 

1987 - 1989

1920W126 
Chambre des métiers, extension (1989 et 1990). Rue du Tir, travaux de voirie. Groupe
scolaire Voltaire, travaux de sécurité (1988). Allée Claude Bernard, réalisation d'un court
de tennis (1990). Rue Maurice Thorez, aménagement (1988). Maison protestante de
l'Enfance, réfection des cuisines (1990).
 

1988 - 1990

1920W127 
Crèche communale collective de soixante places, construction (1989). Quartier sud du
Parc, construction d'un gymnase (1988). Maison de retraite Sainte-Geneviève, travaux
d'humanisation (MO : congrégation des filles de la charité de Saint-Vincent du Parc)
(1991).
 

1988 - 1991

1920W128 
Comité départemental de protection routière de Nanterre : achat de matériels,
réaménagement et création de pistes.
 

1989 - 1999

1920W129 
Association du centre social des Canibouts, extension de la halte-garderie (1991). Groupe
scolaire centre Casanova, création de quatre classes supplémentaires (1989).
 

1989 - 1991

1920W130 
Rue Thomas Lemaitre, travaux de voirie (1991). Carrefour au Lénine, rue Castel Marly,
rue du Marché, rue du Bois, rue Thomas Lemaitre, signalisation tricolore (1992). Halte-
garderie de vingt places, construction (1990). Crèche collective de quarante places,
création (1991). Centre de loisirs Anatole France, travaux de sécurité (1997).
 

1991 - 1997

1920W131 
Groupe scolaire des Pâquerettes, travaux de sécurité (1995). Gymnase Victor Hugo,
réhabilitation (1995). Groupe scolaire Honoré de Balzac, réhabilitation et mise en
conformité (1992). Ecole maternelle Joliot Curie, extension (1991). Quartier des
Pâquerettes, création d'une annexe de la crèche familiale de l'Amitié (1992). Crèche
collective Petit Navire, création (1993).
 

1991 - 1995

1920W132 
Ecole maternelle Joliot Curie, mise en conformité (1992). Groupe scolaire Honoré
de Balzac, extension (1992) et construction d'une école neuve de six classes (1991).
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Chambre des métiers, travaux de rénovation du centre de formation des apprentis (1991).
Quartier du Mont Valérien, création d'une crèche collective de soixante places et d'une
halte-garderie de vingt places (1993). ZAC des Guignons, construction d'une crèche
collective (MO : SEMNA) (1992).
 

1991 - 1993

1920W133 
Rue des Gors Effondrés, travaux de voirie (1996). Maison de la Musique, création (MO :
SENMA) (1992).Complexe sportif Voltaire, réhabilitation et extension (1996). Maison
de retraite Sainte-Geneviève, travaux de sécurité (1995). Rue Henri Barbusse, travaux de
voirie (1998).
 

1992 - 1998

1920W134 
Chambre des métiers des Hauts-de-Seine, extension du siège social et acquisition-
aménagement d'un local dans le sud du département  (1994). Foyer-Restaurant et club
du troisième âge, création (MO : Office HLM) (1994). Maison de la Musique, création
(MO : SENMA) (1992).
 

1992 - 1994

1920W135 
Chambre des métiers, agrandissement du centre de formation des apprentis (CFA) (1998).
Centre de loisirs Les Pâquerettes, création (1994). Groupe scolaire Anatole France,
travaux de sécurité (1997).
 

1994 - 1998

Neuilly-sur-Seine.

1220W56/2 
1980 - 1988

1220W57 
1980 - 1988

1220W58 
1980 - 1988

1220W59/1 
1980 - 1988

1920W136 
Rue Victor Noir, travaux de voirie (1991). Rue Blaise Pascal, travaux de voirie (1992).
Rue Garnier, travaux de voirie (1985 prorogée 1993 : ? 1985 ; 1993 ?). Collège Sainte-
Marie, travaux de sécurité (1993). Ecole des hautes études en sciences de l'information
et de la communication, acquisition d'une unité de tournage (1993) et équipement
informatique (1993). Institution Notre-Dame de Sainte-Croix, réfection de la toiture
(1990). Square Saint-Jean, installation d'une oeuvre d'art (1993).
 

1985 - 1993

1920W137 
Institution Sainte-Croix, restauration de l'orgue de la chapelle (1990). Groupe scolaire J-B
Charcot, travaux de sécurité, Institut Saint-Dominique, travaux de sécurité (1990). Ecole
maternelle J. Dulud, travaux de sécurité (1988). Diverses écoles primaires et maternelles,
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travaux de sécurité (1985). Institut de gestion Sainte-Foy Sainte-Dominique, rénovation
de la restauration (1991). Groupe scolaire Madeleine Michelis, travaux de sécurité (1991).
 

1985 - 1991

1920W138 
Ecole maternelle Ile de la Jatte, extension (1985, 1986), construction (1985).
 

1985 - 1986

1920W139 
Collège Saint-Pierre Saint-Jean, travaux de sécurité (1995). Rue Nortier, travaux de voirie
(1993). Centre culturel du Chézy, réaménagement (1986). Stade Monclar, restructuration
(1992 prorogée 1997). Notre-Dame de Sainte-Croix, travaux divers sur la partie collège
(1999). Groupe scolaire Jean-Baptiste Charcot, grosses réparations de toiture (1996).
 

1986 - 1996

1920W140 
Avenue du Roule, aménagement (dossier incomplet) (1988). Carrefour Place du
marché et rue Sartrouville, signalisation tricolore (1988). Carrefour Boulevard Victor
et Boulevard du Château (1988). Ecole primaire de la rue des Poissonniers, travaux
de sécurité (1987). Ecole maternelle de la rue de la Ferme, travaux de sécurité (1987).
Fondation Paul Parquet, construction d'une rampe en plan incliné dans le jardin (1987).
Mini crèche de huit places, création (1987). Socle du Temple de l'Amour, restauration
(MO : Etat) (1986).
 

1986 - 1988

1920W141 
Complexe sportif de l'Ile du Pont, amélioration de l'éclairage du terrain de basket (1989).
Stade du général Monclar, création du piste d'athlétisme et aménagement de terrains de
jeu (1988), création et aménagement de courts de tennis (1987 prorogée en 1991). Salle
de spectacles, création (1986). Maison d'accueil spécialisée, extension (1991).
 

1986 - 1991

1920W142 
Protection Civile : achat de matériels, véhicules.
 

1987 - 1997

1920W143 
Maison de retraite, construction (1987), travaux de sécurité (1991), équipement (1992).
 

1987 - 1992

1920W144 
Collège Sainte-Croix, travaux d'aménagement et de sécurité (1994). APEI, création d'un
foyer d'hébergement pour adultes handicapés (1988 et début des travaux en 1989). Rue de
la Ferme, création d'une halte-garderie (1996). Crèche municipale de soixante berceaux,
création (1999).
 

1989 - 1999

1920W145 
Maison de retraite de quatre-vingt lits, construction (1994). Rue Perronet, travaux de
voirie (1994, 1995 prorogée en 1998). Rues de Lattre de Tassigny, Bagatelle, Bretteville
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(1989 prorogée 1996). Collège Saint-Dominique, mise en conformité du bâtiment
secondaire (1994).
 

1989 - 1998

1920W146 
Divers établissements scolaires, travaux de sécurité (1995, 1993). Centre culturel du
Chézy, réaménagement (1990). Association Notre-Dame, acquisition d'une camionnette
(1997). Collège Saint-Pierre Saint-Jean, remplacement du portail d'accès et mise en place
d'un système électronique de surveillance (1994).
 

1990 - 1997

1920W147 
Groupe scolaire Sainte-Marie, travaux de ravalement de façades (1992). Ecoles
Poissonniers, Peretti, Mermoz, Ferme, Michelis, Borghèse, Saussaye, Huissiers, Servat,
Dulud : mise aux normes électriques (1999). Ecole Saussaye, travaux de sécurité et de
façade (2001).
 

1992 - 2001

1920W148 
Ecole primaire des Huissiers, travaux de grosses réparations (1998) et de ravalement,
menuiseries (2001). Pavillon de la musique, restauration (1993). Service restauration
du boulevard Victor Hugo, rénovation et mise en conformité (1998). Police municipale,
acquisition de véhicules (2001). Ecoles Michelis, Charcot, Saussaye, Huissiers, Ferme :
travaux de sécurité (1996, 2000).
 

1993 - 2001

1920W149 
Divers établissements scolaires, travaux de sécurité (1998) et (1995,1996). Club
Marguerite Dupont-Fauville : travaux d'aménagement (1998) .
 

1995 - 1998

1920W150/1 
Collège Saint-Pierre Saint-Jean, travaux de réaménagement.
 

1997 - 1998

Puteaux.

1220W59/2 
1980 - 1988

1220W60 
1980 - 1988

1220W61 
1980 - 1988

1220W62/1 
1980 - 1988

1920W150/2 
Courts de tennis, réfection (1987 et 1988). Centre Hospitalier, acquisition d'un laser
(1987). Piscine, remise en état (1990). Maison de réadaptation avec atelier protégé et
centre d'aide pour le travail, création (MO : ADEP) (1990). Rue de l'Eglise, travaux de
voirie (1989). Eglise Sainte-Mathilde, travaux sur l'orgue de tribune (MO : association
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diocésaine de Nanterre) (1990). Ecole de la pyramide, construction dans la rue Francis de
Pressencé (1990). Moulin Chantecoq, réaménagement (1990). Carrefour Wilson, Fontaine
et Moulin, aménagement (1988).
 

1987 - 1990

1920W151 
Rue Voltaire, travaux de voirie (1996). Carrefour République, Pelloutier, Cartault :
signalisation (1993). Rue Godefroy, travaux de voirie (1994). Logements pour
handicapés, construction (MO : OPHLM de Puteaux) (1993). Centre Hospitalier,
restructuration (1991).
 

1991 - 1996

1920W152 
Rue Rousselle, travaux de voirie (1993). Club 102 pour personnes âgées, extension
(1995). Centre hospitalier, restructuration (1993).
 

1993 - 1995

1920W153 
Eglise Notre-Dame de Pitié, implantation d'une orgue avec réalisation d'un buffet (2000).
Foyer de jeunes travailleurs, réhabilitation (1995). Rue de l'Oasis, travaux de voirie
(1995).
 

1995 - 2000

1920W154 
Réhabilitation du foyer de jeunes travailleurs 18 rue des Pavillons (1995). Implantation
d'un orgue avec réalisation d'un buffet à l'église Notre-Dame de Pitié (2000). Travaux de
voirie rue de l'Oasis (1995).
 

1995 - 2000

Rueil-Malmaison.

1220W62/2 
1980 - 1988

1220W63 
1980 - 1988

1220W64 
1980 - 1988

1220W65 
1980 - 1988

1920W155 
Cimetière des Bulvis, acquisition foncière pour extension (1987) et travaux de
canalisation (1984). Conservatoire national de régional, construction (1985). Auditorium
du Conservatoire national de régional, construction d'une orgue (1985).
 

1984 - 1987

1920W156 
Rue de l'Etoile, travaux de voirie (1989). Ensemble immobilier : construction d'un
restaurant-club, une salle d'activités polyvalentes, un logement de gardiens (1989).
Groupe scolaire Tuck-Stell, création des deux escaliers de secours (1986). Château de
Corneilles-en-Vexin, rénovation (1987). Ecole maternelle Andersen, extension (1989).
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Stade du Parc, couverture des deux courts de tennis (1989). Rue des Vosges, travaux de
voirie (1989) . Ecole des Beaux-arts et de salles d'exposition, aménagement (1987).
 

1986 - 1989

1920W157 
Etablissement scolaire, travaux d'extension et de sécurité (MO : OGEC Notre-Dame)
(1989). Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, travaux de restauration (MO : Etat) (1986, 1988 et
1989). Mairie, travaux d'extension du troisième étage (1990). Association Canton familial
de Rueil, création d'un centre d'accueil pour personnes âgées (1987).
 

1986 - 1990

1920W158 
Rue Trumeau, travaux de voirie (1991). Place du 8 mai 1945, aménagement (transfert
de subvention) (1991). Cimetière des Bulvis, extension (1990 et 1991). Jardin d'enfants,
création (1992) . Crèche collective de trente berceaux Parc de l'Amitié, création (1990).
Groupe scolaire Buzenval (cinq maternelles et dix primaires), création (annulé en 1993 et
représenté en 1998 ?).Ecole Jean Macé, travaux de sécurité (1996). Groupe scolaire Jules
Ferry, extension (1988).
 

1988 - 1992

1920W159 
Bibliothèque municipale, informatisation (1990). Conservatoire national de région,
travaux de mise en valeur des orgues (1989 prorogation 1993). Centre scolaire Madeleine
Daniélou, travaux de sécurité sur la partie restauration de l'établissement (1994). Groupe
scolaire Georges Sand, travaux de sécurité (1995 et 1996).
 

1989 - 1996

1920W160 
Cinéma l'Ariel, reconstruction (1991). Stade Alain Mimoun, couverture du plateau
omnisports (1991). Club de jeunes, construction (1991). Maison médicale Notre-Dame
du Lac, aménagement (MO : Association Saint-Louis de Rueil) (1989). Club House de
Buzenval, construction (1991).
 

1989 - 1991

1920W161 
Crèche collective municipale de 18 arpents, création (2000). Centre de loisirs,
construction rue des Talus (1991). Collège Madeleine Daniélou, travaux d'hygiène et de
sécurité du self et de la cuisine (1999). Ancien collège de la Malmaison, création d'un
centre culturel et artistique (1998). Centre de loisirs maternel des Deux Gares, création
(1999).
 

1991 - 2000

1920W162 
Crèche de cinquante berceaux et halte-garderie de vingt places (1993). ZAC Rueil
2000, construction d'un groupe scolaire et création d'un centre de loisirs (1992). Rue
Dumouriez, travaux de voirie (1992).
 

1992 - 1993

1920W163 
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Crèche collective de cinquante berceaux, création (1992). Club Avant scène,
aménagement d'une salle de répétition, de danse et d'un studio d'enregistrement (1992).
Ligue des Hauts-de-Seine de Tennis, extension du Club House (1992). Centre scolaire
Madeleine Daniélou, travaux divers (1992).
 

1992

1920W164 
Eglise Saint-Pierre Saint Paul, protection et réparation des vitraux et restauration
intérieure(1993 ). Collège privé Madeleine Daniélou, mise en conformité de la chaufferie
2000). Groupe scolaire des deux gares, création de cinq classes maternelles et sept classes
primaires (1999).
 

1993 - 2000

1920W165 
Rue des Lilas, travaux transférés rue des Platanes (1993, transfert 1995). Ecole des
Trianons, travaux de sécurité (1993). Collège Passy-Saint-Nicolas Buzenval, travaux de
sécurité (1993).
 

1993 - 1995

1920W166 
Eglise Saint-Pierre Saint Paul, travaux de restauration intérieure (1994, 1995).
Bibliothèque municipale et Théâtre André Malraux, extension et restructuration (1995).
Cimetière des Bulvis, extension (2000). Collège Notre-Dame, extension et aménagement
(1999). Courts de tennis, couverture (1990).
 

1994 - 2001

1920W167 
Centre culturel de quartier, construction (1994). Crèche collective Sophie Rodrigues,
extension (2000). Groupe scolaire de la Malmaison, extension (1999). Théâtre André
Malraux, extension et restructuration (1995).
 

1994 - 2000

1920W168 
Centre de loisirs intégré à l'école de Buzenval, construction (1997). Ecole Buzenval de 16
classes, construction (1997). Avenue de la Châtaigneraie, travaux de voirie (1998). Rue
des Sorins, travaux de voirie (1994). Centre pédagogique Madeleine Daniélou, travaux de
sécurité (1997). Ecole Pasteur, travaux de sécurité (1997). Rue Haute, travaux de voirie
(1995).
 

1995 - 1997

1920W169 
Programme Orée de Seine, construction d'une crèche collective de 80 places (1999).
Maison des Sports, réalisation (1997). Stade Buzenval, aménagement (1995). Rue
Casanova, travaux de voirie (1997).
 

1995 - 1999

1920W170 
Centre océanique de Pornichet, travaux d'extension et de mise en conformité de locaux
(1996). Avenue de la Fouilleuse, travaux de voirie (1996). Maison de retraite, travaux
d'humanisation (MO : Fondation Cognac Jay) (1995).
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1996

1920W171 
Rue Jules Parent, travaux de voirie (2000). Association centre pédagogique Madeleine-
Daniélou, travaux sur la bouche d'incendie (2001). Bibliothèque médiathèque centrale,
construction (1999). Ecole élémentaire (centre ville Andersen), construction (1999).
 

1999 - 2000

Saint-Cloud.

1220W66 
1980 - 1988

1220W67 
1980 - 1988

1220W68/1 
1980 - 1988

1920W172 
Association Les papillons blancs de Saint-Cloud et sa région, aménagement d'un CITL/
foyer d'hébergement (1988). Gymnase Huet, construction d'une salle omnisport et d'un
parking (1986). Divers groupes scolaires, travaux de sécurité (1987). Rue Royale, travaux
de voirie (1989). Centre audiométrique, équipement d'une classe pour enfants sourds,
d'une classe préprofessionnelle ; acquisition d'un microscope et d'un promobile pour
l'apprentissage des mathématiques (1986).
 

1986 - 1988

1920W173 
Ecole de danse et de musique, aménagement de locaux (1989). Collège, construction
de quatre classes sur préau (1989). Ecole maternelle du Centre, extension (1989). Ecole
primaire du Val d'Or, travaux de sécurité (1989). Rue Royale, travaux de voirie (1989).
Rue Jean le Coz, travaux de voirie (1988). Groupe scolaire la Fouilleuse, extension
(1990). Halte-garderie de la rue du Calvaire, aménagement de locaux (1990).
 

1989 - 1990

1920W174 
Rue Armengaud, travaux de voirie (1992). Pavillon Laval de la Maison de Retraite
Lelegard, équipement mobilier, construction des douches (1992) et humanisation
(1990). Foyer de vie pour adultes handicapés, extension (MO : Association les Papillons
Blancs) (1991). Centre René Huguenin, extension du laboratoire (1989 prorogation
1993). Avenue Foch, travaux de voirie (1989 début des travaux en 1991). Avenue de
Longchamps, travaux de voirie.
 

1989 - 1993

1920W175 
Rue du Val d'Or, travaux de voirie (1994). Centre de prévention et d'épidémiologie
génétique, création (MO : René Huguenin) (1992). Association de gestion de l'école
Saint-Joseph, construction de six salles et dépendances (1992).
 

1992 - 1994

1920W176 
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Quai Carnot, aménagement d'un équipement de jeux (1997). Société sportive
d'encouragement, travaux à l'hippodrome (1992). Conservatoire de musique et de danse,
construction (1993). Rue du docteur Desfossez, travaux de voirie (1995). Rue Pigache,
travaux de voirie (1996). Rues Preschez, Joséphine, du Bois de Boulogne et avenue de
Fouilleuse : travaux de sécurité (1997).
 

1992 - 1997

1920W177 
Association Comité Perce-Neige, création d'un foyer exceptionnel de trente places à
Mareuil-sur-Mauldre (1994). Halte-garderie Dailly-Béarn, extension en crèche (1993).
Stade Martine Tacconi, travaux de rénovation et étanchéité des tribunes (2000). Crèche
Clair de Lune, extension (1999). Rues Preschez et Aude, travaux de voirie (1998). Place
Santos Dumont, travaux de voirie (1999).
 

1994 - 2000

Sceaux.

1220W68/2 
1980 - 1988

1220W69 
1980 - 1988

1220W70/1 
1980 - 1988

Sèvres.

1220W70/2 
1980 - 1988

1220W71 
1980 - 1988

1220W72/1 
1980 - 1988

1920W178 
Ecole primaire Croix Bosset, travaux de sécurité (1987 et 1988). Mairie, travaux
d'extension (1987). Parc de Brimborion, réalisation d'un terrain de basket-ball et de
volley-ball (1987). Ecole maternelle, construction (1987). Eglise Saint-Romain, travaux
de restauration (1985 et 1988). Terrain de football, éclairage (1989).
 

1985 - 1989

1920W179 
Ecole primaire Croix Bosset, travaux de restructuration et d'extension (1988). Ancienne
Halle, réaménagée en espace culturel (1986). Hôpital de Jour, extension (MO : APEI
les Lierres) (1990). Rue de la Garenne, travaux de voirie (1989). Stade des Fontaines,
installation de l'éclairage et réfection de la piste d'athlétisme, des aires de saut (1987).
 

1986 - 1990

1920W180 
Eglise Saint-Romain, travaux de restauration (1989). Foyer de Nuit pour adultes
handicapés, acquisition et aménagement d'un bâtiment à Chaville (MO : APEI de Sèvres).
Ecole primaire des Bruyères, remise en état d'un terrain de sports (1990). Foyer de jeunes
filles, travaux de ravalement de façades (MO : Association le Moulin Vert) (1990).
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Service d'accompagnement pour handicapés, acquisition de trois appartements à Chaville
pour extension (MO : APEI de Sèvres) (1991).
 

1989 - 1991

1920W181 
ZAC Sèvres manufacture, création d'une crèche de quarante places et d'une halte-garderie
de vingt places (1992). Rue Bonnefous, travaux de voirie (1993). Ecole primaire Croix
Bosset, travaux de sécurité (1992 et 1993). Piscine municipale, travaux de grosses
réparations et mise aux normes hygiène/sécurité (1993) ; remise en état des façades
(1991). Stade des Fontaines, construction des vestiaires (1991). Rue des Verrières,
travaux de voirie (1992). Ecole maternelle du Parc Cheviron, travaux de sécurité (1992).
Groupe scolaire Gambetta, travaux de sécurité (1993).
 

1991 - 1993

1920W182 
Villa Beauregard, création d'une crèche de vingt places (1995). Ecole maternelle de deux
classes, création (1995). Ecole maternelle du Parc de Brimborion, construction (1993).
 

1993 - 1995

1920W183 
Service d'accompagnement pour handicapés, acquisition d'un appartement de type F4
à Chaville (MO : APEI de Sèvres) (1995). Rue des Hauts Closeaux, travaux de voirie
(1994). CHI Jean Rostand, travaux dans l'unité de long séjour (1993). Hôpital de Jour,
travaux de rénovation et de sécurité sur des bâtiments accueillant des enfants (MO :
APEI) (1995).
 

1993 - 1995

1920W184 
Quartier de la Châtaigneraie, création d'une zone 30 (1998). CHI Jean Rostand, travaux
de sécurité au centre de long séjour (1995).
 

1995 - 1998

1920W185 
SA d'HLM Emmaüs, construction et aménagement d'une bibliothèque/médiathèque
(1995). Ecole maternelle, travaux de restructuration (1998).
 

1995 - 1998

1920W186 
Foyer de vie pour adultes handicapés (implanté à Chaville), création  (MO : APEI de
Sèvres) (1995).
 

1995

1920W187 
Centre hospitalier intercommunal (CHI) Jean Rostand, travaux d'humanisation et
de modernisation du bloc obstétrical et salle de réveil (1997). APEI, acquisition et
aménagement d'un appartement pour extension du service d'accompagnement (1997).
Quartier Brimborion, création d'un centre de loisirs (1999). Rue des Fontenelles, travaux
de voirie (1996).
 

1996 - 1999
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1920W188 
Hôpital de jour, mise en conformité (2000). Association Au pays des merveilles, création
d'une crèche parentale (2002). Aire de jeu du stade Wagner, construction (2000). Quartier
Croix Bosset, aménagement en zone 30 (2000). Club de tennis Wolfenbuttel, création
d'annexes (1998). Association Le souvenir français, monument aux morts de la Première
Guerre mondiale : rénovation (2001).
 

1998 - 2001

Suresnes.

1220W72/2 
1980 - 1988

1220W73 
1980 - 1988

1220W74 
1980 - 1988

1920W189 
Centre aéré, réaménagement et mise aux normes de sécurité (1988). Piscine des
Raguidelles, travaux de sécurité (1988). Ancienne maternelle Jean Macé, réaménagement
pour extension du collège (1988). Ecoles Vaillant et Jaurès, travaux de sécurité (1988).
Stades Jean Moulin et M. Hubert, travaux d'amélioration (1988). Ecole de plein air,
restauration et restructuration (1985).
 

1985 - 1988

1920W190 
Ecole maternelle de sept classes, construction (1987). Stade Maurice Hubert,
aménagement d'un terrain de football (1989). Carrefour Rue Verdun/ Rue Jean Macé,
travaux d'aménagement  et de signalisation tricolore (1988). Centre de vacances d'Oléron,
modification et mise en conformité de l'installation électrique Ecole Henri Dunant,
construction (1986). Rue Pages, travaux de voirie (1989). Foyer médicalisé, création
(MO : ADAPEI 92) (1990). Rue Paul Bert, travaux de voirie (1989). Stade M. Hubert,
construction d'un bâtiment pour les vestiaires (1991).
 

1986 - 1991

1920W191 
Divers groupes scolaires, travaux de sécurité (1993). Théâtre Jean Vilar, travaux
d'aménagement et d'équipement d'une salle aéroplane (1995). Centre de loisirs Chemin de
la Motte, réaménagement (1993). Ecole du Parc, construction (1992). Crèche municipale
Darracq, restructuration (1990). Rue de Chevreul, travaux de voirie (1993). Carrefour
des rues de Verdun, Nanterre et Mont-Valérien signalisation tricolore (1988 prorogation
1992). Groupes scolaires Raguidelles et Cottages, travaux divers (1992).
 

1988 - 1995

1920W192 
Théâtre Jean Vilar, travaux de réhabilitation (1988). Groupes scolaires Vaillant, Jaurès
et Raguidelles, travaux de sécurité (1991). Stade Paul Finch, aménagement d'un terrain
de sports (1991). Halte-garderie rue de la Tuilerie, extension (1990). Rue des Nouvelles,
travaux de voirie (1991). Stade Maurice Hubert, réfection de la piste d'athlétisme (1992).
Stade Paul Finch, construction de vestiaires (1992).
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1988 - 1992

1920W193 
Rue des Bouchoux, travaux de voirie (1992). centre aéré primaire Chemin de la Motte,
construction (1992) et réaménagement (1991). Diverses écoles, travaux de sécurité
(1992). Centre Médico-chirurgical, réalisation et équipement d'une salle d'opérations de
chirurgie cardiaque (1991). Hôtel de Ville, extension (1992).
 

1991 - 1992

1920W194 
ZAC des Deux Gares, construction d'un complexe sportif (1992). Cité de l'Europe,
construction d'une médiathèque (1993 prorogation 1997).
 

1992 - 1997

1920W195 
ZAC Chevreul, construction d'une crèche (1996). Ecoles Raguidelles, Jean Macé,
Vaillant, et Cottages : travaux de sécurité (1995). Groupe scolaire Robert Pontillon,
extension (1996). Piscine des Raguidelles, travaux d'hygiène et de sécurité (1993). Ecole
maternelle et primaire de la rue de Verdun, extension (1995). Divers groupes scolaires,
travaux de sécurité (1995). Halte-garderie de vingt places, création (1993).
 

1993 - 1996

1920W196 
Piscine municipale, travaux de réfection sur le gros oeuvre (1994). Cinéma, construction
de quatre salles (1997). Crèche, mini crèche et halte-garderie : construction (transfert de
subvention projet ZAC des 2 gares) (1994). Bibliothèques municipales et médiathèque,
informatisation (1993). Conservatoire municipal de musique, construction d'une orgue
(1996).
 

1994 - 1997

1920W197 
Avenue Edouard Vaillant, cours Madeleine et rue Voltaire : mise en conformité des
ralentisseurs (1997). Ecoles Raguidelles, Jean Macé, Pontillon, Cité de l'Enfance et
République : travaux de sécurité (1999). ZAC des Deux Gares, construction d'une crèche
« Gambetta » (1995). Hôpital Foch, achat d'un lithotripteur (1997). Rue Gardennat
Lapostol, travaux de voirie (1996).
 

1995 - 1999

1920W198 
Piscine municipale des Raguidelles, travaux de rénovation (2001). Maison des parents
Ferdinand Foch, extension (2001). Ecole des cottages, mise en conformité (2001). Groupe
scolaire Wilson, mise en conformité (2001). Ecoles Vaillant, Jaurès, Jules Ferry, cité
de l'enfance, Pontillon : mise aux normes et travaux de sécurité (2000, 2003). Groupe
scolaire Raguidelles, mise en conformité électrique (2001).
 

2001 - 2003

Vanves.

1220W76/1 
1980 - 1988

Vaucresson.
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1220W76/2 
1980 - 1988

1920W199 
Trapèze des Haras de Jardy, aménagement d'équipements sportifs (MO : Syndicat
intercommunal) (1987). Ensemble scolaire pour handicapés, équipement d'une aire de
jeux multisports de plein air (1988). Courts de tennis, réfection (1987). Gymnase Yves du
Manoir, agrandissement (1989) et couverture de deux courts de tennis (1984). Rue Jean
Oberle, travaux de voirie (1989). Haras Lupin, éclairage d'un terrain de rugby et d'une
aire de jeux stabilisée (1990).
 

1984 - 1990

1920W200 
Trapèze de Jardy, aménagement d'une piste d'athlétisme et réalisation d'équipements de
sauts/lancement de poids (1991). Haras lupin, construction d'un club house (MO : Stade
Français) (1992). Lycée Toulouse Lautrec, création d'un gymnase (1991). Cinéma Le
Normandy, acquisition par la commune (1993).
 

1991 - 1993

1920W201 
Gymnase Yves du Manoir, reconstruction (2001). Centre musical, rue de la Folie,
aménagement (1995). Salle de danse, aménagement et rénovation (1995). Rue Victor
Duret, aménagement en zone 30 (1999). Maison des sports, construction (1999).
 

1995 - 2001

1920W202 
Eglise Saint-Denys, rénovation d'un tableau intitulé « Saint-Dominique » (1998). Ecole
Suger, divers travaux et mise aux normes de la cuisine/chaudière (1998). Bibliothèque,
aménagement et acquisition (1998).
 

1998

Ville-d'Avray.

1220W76/3 
1980 - 1988

Villeneuve-la-Garenne.

1220W76/4 
1980 - 1988

1220W77 
1980 - 1988

Associations.

Associations de Paris.

1220W78 
1981 - 1983

1220W79 
1981 - 1984

1220W80 
1971 - 1984

1220W81 
1983 - 1985



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
60

1220W82 
1984 - 1987

Associations d'Île-de-France.

1220W83 
1981 - 1984

1220W84 
1982 - 1986

Associations hors département.

1220W85 
1982 - 1988

1920W203 
Association d'action chrétienne des étudiants russes à Paris, acquisition d'un centre de
vacances La Servagère à Malleval (Isère) (1988). Croix Bleue des Arméniens de France,
travaux de rénovation du centre de vacances Bellefontaine (Jura) (1989). Association
« le Relais », extension de locaux à Saint-Symphorien-le-Château (Eure-et-Loir) (1992).
Musée de l'Automobile de la Défense, acquisitions diverses (1993).
 

1988 - 1993

1920W204 
Ordre de Malte au Liban, construction d'un centre hospitalier dans la Bekaa à Kefraya
(1988). Association KKL (Keren Kayemeth Leisrael : Opération solidarité incendie en
Israël (1999-2000).
 

1988 - 2000

1920W205 
Association des Scouts de France, travaux d'aménagement au centre de formation de
Jambville (Yvelines) (1996). IUT de Vélizy, création (1990). Association « le Home de
l'Enfance, travaux de sécurité sur l'établissement Le Layon à Noyon (Oise) (1991).
 

1990 - 1996

1920W206 
Cimetière de l'Orme aux Moineaux des Ulis, construction d'un crématorium (MO : ville
de Palaiseau) (1991). Institut Saint-Michel à Chevilly Larue (Val-de-Marne), travaux
de sécurité (1991). Institut Gustave de Roussy à Villejuif, construction d'une maison de
Parents (MO : Association Isis) (1991). Association Les Vinots à Saint-Privé (Yonne),
création d'un foyer de vie pour adultes handicapés (1992). Association APRAHM,
création d'une structure d'accueil et d'hébergement pour adolescents et jeunes handicapés
mentaux autistes (Bourg-la-Reine) (1992 renvoi en 1993).
 

1991 - 1993

1920W207 
Associations Les Tout Petits, création de structures d'hébergement d'un foyer
occupationnel et d'un EMP aux Mensuels (Yvelines) (1991 et 1993).
 

1991 - 1993

1920W208 
Foyer Jean Zay à Clichy, travaux de réhabilitation (MO : Association ALEFPA à
Lille) (1996). Association  des Amis du Musée National des parachutistes (subvention
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exceptionnelle) (1997). Ordre de Malte, construction de nouveaux locaux au centre de
Khaldieh (Liban) (rapport retiré en 1992).
 

1992 - 1996


