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INTRODUCTION 

 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE ET PRÉSENTATION DU CONTENU  

Histoire institutionnelle 
La Société anonyme de construction et de rénovation de la ville d’Antony (SECOMA)  est 
constituée le 21 octobre 1968 pour faire face aux besoins en logements neufs de la ville, alors 
confrontée à une augmentation du nombre d’habitants. Elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de la Seine (Paris) sous le n° 69 B 1774. La Ville d’Antony est 
majoritaire au capital de la société. Pendant une vingtaine d’années, la SECOMA assure la 
conduite d’opérations de construction immobilière, principalement en matière d’équipements 
et de logements sociaux, ainsi que la gestion de patrimoine foncier et locatif sur le territoire 
de la commune d’Antony. En 1987, la situation financière de la SECOMA entraîne sa 
dissolution et sa fusion avec la SEMAVA. 

La Société d’économie mixte d’aménagement de la ville d’Antony (SEMAVA)  est 
constituée le 9 février 1971 pour faire face à de nouveaux besoins en logements et en 
équipements publics de la ville. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés 
de la Seine (Paris) sous le n°71 B  3082, puis de Nanterre sous le n° B 712 030 824. La Ville 
d’Antony est majoritaire au capital de la société. Au cours de son existence, la SEMAVA 
assure la conduite d’opérations d’aménagement urbain, principalement comme mandataire de 
la Ville, ainsi que la gestion de patrimoine foncier et locatif sur le territoire de la commune 
d’Antony. Le 25 juin 1998, la liquidation amiable de la SEM est décidée par délibération du 
conseil municipal. Désignée comme liquidateur, la société ADEXI-Arcade-développement 
représente dès lors la société et assure le suivi des dossiers (réalisation de l’actif social et 
règlement du passif) jusqu’à la clôture de la liquidation intervenue en 2001. Réintégrées dans 
la gestion municipale, les activités de la SEMAVA sont reprises par la Ville d’Antony, plus 
particulièrement par le service de l’Aménagement urbain. 

 

Fonctionnement des sociétés 
Dès l’origine, la SECOMA et la SEMAVA fonctionnent avec la même organisation interne : 
un président (le maire), un conseil d’administration, un directeur général, un secrétaire 
général, un directeur adjoint et un secrétaire. Les postes de l’une et l’autre société sont 
occupés par les mêmes personnes. 

 
Présidents : Directeurs généraux : Secrétaires généraux : 

Georges SUANT (1968-1977) René RICHTER et Jacques VIELLET (1971-1977) Bernard SABALETTE (1975-1977) 

André AUBRY (1977-1983) Jacques AKAR (1977-1983) 
Jacques VIELLET (1978) 

Claude BONNEVILLE (1979-1982) 

Patrick DEVEDJIAN (1983-2001) 

Bernard SABALETTE (1984-1991) 

Georges SIFFREDI (1992-1993) 

Laurent FABRE (1994-1998) 

Georges SIFFREDI (1986-1987) 

Serge NICOLAÏ  (1988-1998) 
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La SECOMA et la SEMAVA ont leur siège social à l’hôtel de ville d’Antony. Les bureaux 
sont situés successivement au 16, rue d’Ouessant, 75015 PARIS (dans les bureaux du CERGI, 
…1977-1983…), au 13, rue Auguste-Mounié (…-1988), puis aux 22-24, avenue Gabriel-Péri 
(1988-…), puis 25, rue de Châteaubriand, 75008 PARIS (chez le liquidateur, …1998-2001). 

 

Présentation du contenu 
Les archives de la SECOMA et de la SEMAVA se composent de deux grands ensembles de 
documents : d’une part, les archives relatives au fonctionnement des sociétés ; d’autre part, les 
archives relatives aux affaires conduites par les sociétés. 

Les archives relatives au fonctionnement des sociétés comprennent des dossiers sur leur 
constitution et leur dissolution, des registres et dossiers des assemblées générales et des 
réunions du conseil d’administration, des dossiers relatifs aux moyens (finances et 
comptabilité, personnel, locaux) et au secrétariat (chronos de correspondance des dirigeants). 

Les archives relatives aux affaires conduites par les sociétés sont produites dans le cadre 
des opérations d’aménagement et de construction-rénovation : on y trouve les conventions 
entre le maître d’ouvrage et le conducteur d’opération, les dossiers de création et de 
réalisation des ZAC, les études de faisabilité et de programmation, les dossiers de 
financement, les dossiers de concertation et d’enquête d’utilité publique, les actes fonciers 
d’acquisition (avec les actes notariés et les anciens titres de propriété) et d’expropriation, les 
dossiers de concours et de projet de maîtrise d’œuvre avec leurs pièces graphiques (plans et 
parfois photographies), les dossiers d’autorisation d’urbanisme, les dossiers de consultation 
des entreprises et les marchés de travaux de démolition et de construction (attribution et 
exécution), les dossiers de vente (avec les actes notariés) et de clôture de l’opération. 
Parallèlement, les SEM ont assuré la gestion du patrimoine immobilier dont elles étaient 
propriétaires ou qui leur était confié (logements sociaux et centre inter-entreprises André-
Malraux de la zone d’activités industrielles) : gestion locative, maintenance et entretien, etc.  

L’ensemble représente 932 articles (cotés 1 à 919, avec quelques irrégularités de cotation), 
soit environ 86,50 mètres linéaires. 
 

MODALITÉS D ’ENTRÉE ET ÉVALUATION  

Modalités d’entrée 
Les archives de la SECOMA et de la SEMAVA sont entrées aux archives communales en 
cinq fois : 

- 3 juillet 1997 : versement de 26 articles (2 m. l.) entré sous la cote 40 W ; 

- 11-26 juillet 2002 : versement de 19 articles (9,50 m. l.) entré sous la cote 112 W ; 

- juillet 2002 : remise des archives externalisées à partir de 1987 par la SEMAVA auprès 
de la société Locarchives1 (120, rue Ambroise-Croizat, 93207 Saint-Denis) (7 à 8 m3, 
soit environ 65 m. l.) ; 

- 20 novembre 2002 : remise de 18 articles détenus par le Centre d’études, de recherches 
et de gestion immobilières (CERGI), l’un des prestataires de services chargés de 
l’assistance à la conduite d’opération et de la gestion des SEM (3 m3, soit environ 
10 m. l.) ; 

                                                 
1 Voir Arch. com., 14 Z 101 : dissolution de la SEMAVA. 
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- septembre 2008-février 2009 (pendant le traitement des quatre premiers ensembles) : 
versement continu d’archives de la SEMAVA conservées au service de 
l’Aménagement urbain (environ 15 m. l.). 

Essentiellement remises à la Ville d’Antony à la suite de la liquidation de la SEMAVA, les 
archives de la SECOMA et de la SEMAVA, entrées aux archives communales par voie 
extraordinaire, ont été cotées dans la sous-série 14 Z. Procédant de l’exercice d’une mission 
de service public par des sociétés d’économie mixte (personnes de droit privé), elles 
constituent des archives publiques (Code du patrimoine, art. L. 211-4 2°). 

 

Évaluation, restitutions et éliminations 
Des dossiers visiblement sans rapport avec la SECOMA et la SEMAVA ont été restitués entre 
février et juillet 2009 à la Société anonyme d’économie mixte de rénovation urbaine et de 
restauration immobilière (SEMACA), à la Société d’économie mixte d’aménagement et 
d’équipement de la ville de Créteil (SEMAEC), à la Société d’économie mixte de Noisy-le-
Sec (SEMINO) et à la Ville d’Alfortville (archives de la Société d’économie mixte 
d’Alfortville (SEMVA)). 

Les éliminations pratiquées au cours du traitement ont été assez limitées en volume. Elles ont 
concerné des brouillons, d’importantes quantités de doubles, de la documentation et enfin des 
dossiers reçus pour information (opérations n’ayant pas été menées par les SEM de la Ville 
d’Antony), soit environ 15 m. l. au total. 

 

INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE  
Les archives de la SECOMA et de la SEMAVA permettent de retracer l’histoire des deux 
sociétés parapubliques locales et offrent une vue d’ensemble des opérations de construction-
rénovation et d’aménagement qu’elles ont menées à Antony entre 1968 et 2001. À travers ces 
archives, on peut mesurer la diversité des opérations menées par les SEM dans des domaines 
aussi variés que le logement, les équipements industriels ou commerciaux, les équipements 
sociaux et culturels, la voirie… 

La qualité des archives conservées dans la sous-série 14 Z invite à étudier plus 
particulièrement le fonctionnement des sociétés d’économie mixte comme outils privilégiés 
d’aménagement du territoire. Les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du 
conseil d’administration constituent une série ininterrompue sur trente ans. Il y aurait lieu de 
prêter une attention plus particulière aux relations entretenues par les SEM avec leurs 
partenaires (Ville, État, actionnaires, entreprises, commerçants, habitants). 

Les archives des SEM d’Antony fournissent des apports non négligeables à l’étude du 
renouvellement de l’habitat et de de la construction de logements, notamment sociaux. 
Certains programmes conduits par la SECOMA et la SEMAVA portent sur des centaines de 
logements. On trouve dans leurs archives une documentation précieuse sur les îlots anciens, 
alors volontiers regardés comme vétustes et insalubres, et sur les partis pris de leur 
rénovation. Elles pourront aider à analyser l’évolution des programmes et des formes 
architecturales (par exemple, construction de la « Banane » des Morins due à Paul Chemetov 
pour le plan masse et Alexandre Chemetoff pour les espaces extérieurs ; résidences en 
villages de pavillons pour le lotissement du Paradis), dans un double contexte de croissance 
démographique et de remise en question des grands ensembles.  

À travers les archives des sociétés de construction-rénovation et d’aménagement urbain 
d’Antony, on pourra observer l’évolution de l’offre en équipements publics (équipements de 
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transport, sociaux, sportifs, culturels, etc.) et les modalités de leur réalisation. Les archives de 
la SECOMA et de la SEMAVA peuvent enfin contribuer à une étude du développement 
économique d’Antony, dans un contexte de décentralisation où les industries parisiennes se 
transfèrent vers la petite couronne. Ces archives permettent d’analyser l’installation 
d’équipements industriels ou de technologie et de bureaux commerciaux dans la zone 
d’activités industrielles dans les années 1970, puis son extension dans les années 1980 avec la 
création du parc d’activités Antony-II.  

Les archives de la SECOMA et de la SEMAVA fournissent ainsi un matériau documentaire 
de grand intérêt pour l’histoire de la ville d’Antony et, plus largement, de la banlieue au cours 
du dernier tiers du XX

e siècle. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  
O  Travaux publics, voirie, moyens de transport et régime des eaux. 

1786-1983 

 
1 T  Aménagement urbain. 

1919-1983 

 
2 T  Autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol. 

1910-1984 

 
3 T  Dossiers individuels de permis de construire. 

1925-1984 

 
4 T  Lotissements. 

1917-1984 

 
5 T  Logement. 

1926-1982 

 
621 W Révision du plan d’occupation des sols (POS) et plan local d’urbanisme (PLU). 

1983-2008 

 
W  Versements du service municipal de l’Aménagement urbain. 

 
Fi  Cartes et plans de la commune. 

 
DOC « Aménagent et urbanisme » : dossiers documentaires thématiques. 

 

COMMUNICABILITÉ , REPRODUCTIBILITÉ , PUBLICATION  
L’ensemble des archives de la sous-série 14 Z est communicable au terme des délais énoncés 
notamment au code du patrimoine, art. L 213-1 à 8.  

La plupart des articles est ainsi communicable de plein droit. Certains dossiers sont cependant 
soumis à un délai de communication spécifique :  

- les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions, soumis à un délai de 
75 ans à compter de la clôture du dossier.  

- les dossiers individuels du personnel, soumis à un délai de 50 ans à compter de la 
clôture du dossier. 
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Les documents, sauf documents fragiles ou reliés, peuvent être reproduits selon les modalités 
en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire 
devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant : 

Arch. com. Antony, 14 Z 429 : études d’aménagement de la ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin, 1969-1978. 

La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est 
soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SOUS-SÉRIE 14 Z 

FONCTIONNEMENT DE LA SECOMA ET DE LA SEMAVA 

SECOMA 

Constitution et dissolution de la société 
14 Z 1 Constitution. – Réunion du conseil d’administration en séance constitutive 

(21 octobre 1968) : convocation et ordre du jour, statuts (21 octobre 1968), 
procès-verbal, notice de présentation, extrait du registre du commerce, 
certificat de publicité, dossier de constitution transmis à la préfecture, 
délibération du Conseil municipal (2 avril 1971), convention SECOMA-
CERGI, correspondance (1968-1971). Souscription des actionnaires : notice 
d’information de la préfecture de la Seine, correspondance (1968). 

1968-1971 

 
14 Z 2 Dissolution. – Fusion avec la SEMAVA : rapports, projet de traité et annexes, 

procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire, rapport du commissaire aux 
apports, correspondance (1987). 

1987 

 

Instances 

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
14 Z 3 1969. – Séances des 20 juin et 26 juin : convocations et ordre du jour, feuille de 

présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1969 

 
14 Z 4 1970. – Séance du 30 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1970 

 
14 Z 5 1971. – Séance du 22 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1971 

 
14 Z 6 1972. – Séance du 27 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1972 
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14 Z 7 1973. – Séance du 27 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 
procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 

1973 

 
14 Z 8 1974. – Séance du 18 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1974 

 
14 Z 9 1975. – Séance du 20 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1975 

 
14 Z 10 1976. – Séance du 9 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1976 

 
14 Z 11 1977. – Séance du 22 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1977 

 
14 Z 12 1978. – Séance du 28 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1978 

 
14 Z 13 1979. – Séance du 19 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1979 

 
14 Z 14 1980. – Séance du 17 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1980 

 
14 Z 15 1981. – Séance du 16 septembre : convocations et ordre du jour, feuille de 

présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1981 

 
14 Z 16 1982. – Séance du 29 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1982 

 
14 Z 17 1983. – Séance du 30 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1983 
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14 Z 18/1 1984. – Séance du 15 octobre : convocations et ordre du jour, feuille de 
présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1984 

 
14 Z 18/2 1985. – Séances des 13 février, 26 juin et 22 octobre : convocations et ordres 

du jour, feuille de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan 
d’exercice et annexes. 

1985 

 
14 Z 18/3 1986. – Séance du 17 juin : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1986 

 
14 Z 19 1987. – Séances des 12 janvier et 25 juin : convocations et ordres du jour, 

feuille de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan 
d’exercice et annexes. 

1987 

 

Conseils d’administration 
14 Z 20 1969. – Séances des 15 avril et 2 décembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale ordinaire. 

1969 

 
14 Z 21 1970. – Séances des 20 mars, 16 mai, 30 mai, 10 juin et 14 décembre : 

convocations et ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des 
commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée générale ordinaire. 

1970 

 
14 Z 22 1971. – Séance du 21 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1971 

 
14 Z 23 1972. – Séance des 7 mars, 6 juin et 24 octobre : convocations et ordres du 

jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, 
rapport pour l’assemblée générale ordinaire. 

1972 

 
14 Z 24 1973. – Séance du 30 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1973 
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14 Z 25 1974. – Séance du 16 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 
d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1974 

 
14 Z 26 1975. – Séance des 30 mai et 29 juillet : convocations et ordres du jour, procès-

verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

1975 

 
14 Z 27 1976. – Séance du 18 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1976 

 
14 Z 28 1977. – Séance des 28 avril et 3 juin : convocations et ordres du jour, procès-

verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

1977 

 
14 Z 29 1978. – Séance du 9 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1978 

 
14 Z 30 1979. – Séance du 7 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1979 

 
14 Z 31 1980. – Séances des 15 avril et 28 mai : convocations et ordres du jour, procès-

verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

1980 

 
14 Z 32 1981. – Séance du 19 juin : convocations et ordres du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1981 

 
14 Z 33 1982. – Séance du 24 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale ordinaire. 

1982 
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14 Z 34 1983. – Séances des 10 mai, 8 novembre et 30 novembre : convocations et 
ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale ordinaire. 

1983 

 
14 Z 35 1984. – Séance du 27 septembre : convocations et ordre du jour, procès-verbal, 

bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

1984 

 
14 Z 36 1985. – Séance du 24 septembre : convocations et ordre du jour, procès-verbal, 

bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale ordinaire. 

1985 

 
14 Z 37 1986. – Séance des 13 mai et 15 décembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale ordinaire. 

1986 

 
14 Z 38 1987. – Séance des 20 mai et 12 octobre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale ordinaire. 

1987 

 

Finances et comptabilité 
14 Z 39 Exercice 1972. – Comptabilité générale : relevés bancaires, pièces comptables. 

1972 

 
14 Z 40 Exercice 1973. – Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de 

comptes. 
1973 

 
14 Z 41-42 Exercice 1974. 

14 Z 41 Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 42 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes, résidence Megève) : journaux de comptes, pièces 
comptables. 

1974 

 
14 Z 43 Exercice 1975. – Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de 

comptes, pièces comptables. Comptabilité analytique par opération (résidence 
des Grands-Chênes, résidence Megève) : journaux de comptes, pièces 
comptables. 

1975 
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14 Z 44-46 Exercice 1976. – Comptabilité générale. 

14 Z 44 Relevés bancaires. 

14 Z 45 Bilans. 

14 Z 46 Journaux de comptes. 
1976 

 
14 Z 47-49 Exercice 1977. 

14 Z 47 Comptabilité générale : bilans. 

14 Z 48 Comptabilité générale : notes d’honoraires, relevés bancaires, 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 49 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes) : journaux de comptes, pièces comptables. 

1977 

 
14 Z 50 Exercice 1978. – Comptabilité générale : relevés bancaires, pièces comptables. 

1978 

 
14 Z 51 Exercice 1979. – Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de 

comptes, pièces comptables. 
1979 

 
14 Z 52 Exercice 1980. – Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-

Chênes, résidence Megève, résidence de la rue du Moulin) : journaux de 
comptes, pièces comptables. 

1980 

 
14 Z 53-55 Exercice 1981. 

14 Z 53 Comptabilité générale : relevés bancaires, bilans, journaux de 
comptes, pièces comptables. 

14 Z 54 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes, résidence Megève, résidence de la rue du Moulin) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 55 Comptabilité analytique par opération (résidence Jeanne-d’Arc ; 
34-36, rue Auguste-Mounié ; résidence des Morins ; résidence Iris-
Leclerc) : journaux de comptes, pièces comptables. 

1981 

 
14 Z 56-62 Exercice 1982. 

14 Z 56 Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 57 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes, résidence Megève, résidence de la rue du Moulin) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 58 Comptabilité analytique par opération (résidence Jeanne-d’Arc) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 59 Comptabilité analytique par opération (34-36, rue Auguste-
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Mounié) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 60 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranches 1-2)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 61 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins, 
(tranches 3-4)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 62 Comptabilité analytique par opération (résidence Iris-Leclerc, 
lotissement du Paradis, résidence Barthélemy) : journaux de 
comptes, pièces comptables. 

1982 

 
14 Z 63-74 Exercice 1983. 

14 Z 63 Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 64 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes, résidence Megève) : journaux de comptes, pièces 
comptables. 

14 Z 65 Comptabilité analytique par opération (résidence de la rue du 
Moulin) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 66 Comptabilité analytique par opération (résidence Jeanne-d’Arc) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 67 Comptabilité analytique par opération (34-36, rue Auguste-
Mounié) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 68 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 1)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 69 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 2)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 70 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 3)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 71 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 4)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 72 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 5)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 73 Comptabilité analytique par opération (résidence Iris-Leclerc, 
lotissement du Paradis) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 74 Comptabilité analytique par opération (résidence Barthélemy) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

1983 
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14 Z 75-84 Exercice 1984. 

14 Z 75 Comptabilité générale (frais généraux, taxes et impositions, 
honoraires) : relevés bancaires, journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 76 Comptabilité générale (fonctionnement, prestataires et fournisseurs, 
retenues de garantie) : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables.  

14 Z 77 Comptabilité analytique par opération (résidence des Grands-
Chênes, résidence de la rue du Moulin) : journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 78 Comptabilité analytique par opération (résidence Jeanne-d’Arc) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 79 Comptabilité analytique par opération (11-13, rue Auguste-
Mounié) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 80 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 1)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 81 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranche 2)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 82 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins 
(tranches 3-5)) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 83 Comptabilité analytique par opération (résidence Iris-Leclerc, 
lotissement du Paradis) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 84 Comptabilité analytique par opération (résidence Barthélemy) : 
journaux de comptes, pièces comptables. 

1984 

 
14 Z 85-87 Exercice 1985. 

14 Z 85 Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 86 Comptabilité analytique par opération (ZAC Croix-de-Berny, 
résidence des Grands-Chênes, résidence Megève, résidence de la 
rue du Moulin, résidence Jeanne-d’Arc) : journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 87 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins, 
résidence Iris-Leclerc, lotissement du Paradis, résidence 
Barthélemy) : journaux de comptes, pièces comptables. 

1985 
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14 Z 88-90 Exercice 1986. 

14 Z 88 Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de comptes, 
pièces comptables. 

14 Z 89 Comptabilité analytique par opération (résidence de la rue du 
Moulin, résidence Jeanne-d’Arc, 11-13 et 34-36, rue Auguste-
Mounié) : journaux de comptes, pièces comptables. 

14 Z 90 Comptabilité analytique par opération (résidence des Morins, 
résidence Iris-Leclerc, lotissement du Paradis, résidence 
Barthélemy) : journaux de comptes, pièces comptables. 

1986 

 
14 Z 91 Exercice 1987. – Comptabilité générale : relevés bancaires, journaux de 

comptes, pièces comptables. Comptabilité analytique par opération : journaux 
de comptes, pièces comptables. 

1987 

 

Personnel 
14 Z 92 Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 

familiales (URSSAF). – Règlement des cotisations : récapitulatifs, 
déclarations. 

1972-1977 

 

Relations extérieures 
14 Z 93 Relations avec la Ville. – Suivi des projets d’urbanisme : dossier d’urbanisme, 

comptes rendus de réunions, correspondance, bilans, états comptables. 
1979-1981 

 

Courrier des directeurs et secrétaires généraux 
14 Z 94 1969-1970. – Chrono départ : correspondance. 

1969-1970 

 
14 Z 95 1971-1974. – Chrono départ : correspondance. 

1971-1974 

 
14 Z 96 1975-1980. – Chrono départ : correspondance. 

1975-1980 

 
14 Z 97 1981-1982. – Chrono départ : correspondance. 

1981-1982 

 
14 Z 98 1983. – Chrono départ : correspondance. 

1983 
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SEMAVA 

Constitution et dissolution de la société 
14 Z 99 Constitution. – Réunion du conseil d’administration en séance constitutive 

(9 février 1971) : rapports, statuts, déclaration de souscription et de versement, 
procès-verbal de dépôt de la première délibération, demande d’immatriculation 
au registre du commerce, extraits du registre du commerce, certificat de 
publicité, convention avec le CERGI, délibération du conseil municipal 
(9 juillet 1969), correspondance, documentation (Banlieue Sud-L’écho 
d’Antony et de ses environs, n° 9, 26 février 1971). Désignation des 
représentants du conseil municipal au conseil d’administration : rapport et 
délibération du conseil municipal (2 avril 1971). Désignation des commissaires 
aux comptes : correspondance, arrêté préfectoral (19 août 1970) (1970-1971). 
Ouverture de comptes bancaires : correspondance (1971). Cession d’actions à 
l’Association des commerçants, artisans, propriétaires et locataires d’Antony 
pour la sauvegarde de leurs intérêts dans le cadre de la rénovation 
(ACAPLASIR) : correspondance (1972). 

1969-1972 

 
14 Z 100-101  Dissolution et liquidation amiable. 

14 Z 100 Décision de dissolution et de mise en liquidation : dossier de 
préparation du conseil municipal du 25 juin 1998. Nomination du 
liquidateur : projet de dissolution et mise en liquidation-
candidature de la société ADEXI-Arcade-développement : fiches 
des contentieux, bilans d’opérations, projet de résolutions à 
l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1998 (1998). 

14 Z 101 Suivi et clôture des affaires courantes (navette avec ADEXI-
Arcade-développement) : factures, contrats résiliés, comptes et 
bilans, correspondance (1998-2003). Clôture de la liquidation : 
dossier d’assemblée générale extraordinaire, rapports de séances du 
conseil municipal, compte rendu de réunion (2000-2001). 

1998-2003 

 

Instances 

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
14 Z 102 Registres des procès-verbaux. 

1973-1999 

 
14 Z 103 Séance du 27 juin 1972 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1972 

 
14 Z 104 Séance du 27 juin 1973 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1973 
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14 Z 105 Séance du 18 juin 1974 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 
procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 

1974 

 
14 Z 106 Séance du 27 juin 1975 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1975 

 
14 Z 107 Séances des 9 juin et 26 octobre 1976 : convocations et ordres du jour, feuille 

de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1976 

 
14 Z 108 Séances des 22 juin et 25 juillet 1977 : convocations et ordres du jour, feuille 

de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1977 

 
14 Z 109 Séance du 28 juin 1978 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1978 

 
14 Z 110 Séance du 19 juin 1979 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1979 

 
14 Z 111 Séance du 17 juin 1980 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1980 

 
14 Z 112 Séance du 16 septembre 1981 : convocations et ordre du jour, feuille de 

présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1981 

 
14 Z 113 Séance du 29 juin 1982 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1982 

 
14 Z 114 Séance du 15 octobre 1984 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1984 

 
14 Z 115 Séances des 13 février, 28 juin et 22 octobre 1985 : convocations et ordres du 

jour, feuille de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan 
d’exercice et annexes. 

1985 
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14 Z 116 Séance du 17 juin 1986 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 
procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 

1986 

 
14 Z 117 Séances des 25 juin et 23 novembre 19872 : convocations et ordres du jour, 

feuille de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan 
d’exercice et annexes. 

1987 

 
14 Z 118 Séance du 28 juin 1988 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1988 

 
14 Z 119 Séance du 23 juin 1989 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1989 

 
14 Z 120 Séance du 25 juin 1992 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1992 

 
14 Z 121 Séance du 25 juin 1993 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1993 

 
14 Z 122 Séance du 24 juin 1994 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1994 

 
14 Z 123 Séance du 29 juin 1995 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1995 

 
14 Z 124 Séances des 28 juin et 24 octobre 1996 : convocations et ordres du jour, feuille 

de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et 
annexes. 

1996 

 
14 Z 125 Séances des 30 juin et 17 décembre 1997 : convocations et ordres du jour, 

feuille de présence, procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan 
d’exercice et annexes. 

1997 

 

                                                 
2 Séance relative à la fusion entre la SECOMA et la SEMAVA.  
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14 Z 126 Séance du 30 juin 1998 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 
procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 

1998 

 
14 Z 127 Séance du 30 mars 1999 : convocations et ordre du jour, feuille de présence, 

procurations, résolutions, rapport de gestion, bilan d’exercice et annexes. 
1999 

 
14 Z 128 Séance du 27 juin 2000 : procès-verbal, rapport du liquidateur, bilan 

d’exercice. 
2000 

 

Conseils d’administration 
14 Z 129 Registre des présences. 

1978-1998 

 
14 Z 130 Registre des procès-verbaux  

1988-1998 

 
14 Z 131 1971. – Séances des 9 février et 21 mai : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1971 

 
14 Z 132 1972. – Séances des 7 mars, 6 juin et 24 octobre : convocations et ordres du 

jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, 
rapport pour l’assemblée générale. 

1972 

 
14 Z 133 1973. – Séances des 30 mai, 6 juillet et 19 septembre : convocations et ordres 

du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1973 

 
14 Z 134 1974. – Séances des 16 mai et 20 décembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1974 

 
14 Z 135 1975. – Séances des 30 mai, 5 juin, 29 juillet et 23 décembre : convocations et 

ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1975 
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14 Z 136 1976. – Séances des 4 mai, 8 octobre et 26 octobre : convocations et ordres du 
jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, 
rapport pour l’assemblée générale. 

1976 

 
14 Z 137 1977. – Séances des 3 juin, 25 juillet et 28 avril : convocations et ordres du 

jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, 
rapport pour l’assemblée générale. 

1977 

 
14 Z 138 1978. – Séance des 14 février et 9 juin : convocations et ordres du jour, procès-

verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale. 

1978 

 
14 Z 139 1979. – Séance du 7 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1979 

 
14 Z 140 1980. – Séance des 15 avril, 28 mai et 25 juin : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1980 

 
14 Z 141 1981. –Séance du 19 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1981 

 
14 Z 142 1982. –Séance du 24 mai : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1982 

 
14 Z 143 1983. – Séances des 10 mai, 8 et 30 novembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1983 

 
14 Z 144 1984. – Séances des 18 et 27 septembre et 30 novembre : convocations et 

ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1984 
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14 Z 145 1985. – Séances des 24 janvier, 22 mai et 24 septembre : convocations et 
ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1985 

 
14 Z 146 1986. – Séances des 13, 23 et 29 mai, 18 septembre et 15 décembre : 

convocations et ordres du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des 
commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1986 

 
14 Z 147 1987. – Séances des 12 octobre et 20 mai : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1987 

 
14 Z 148 1988. – Séances des 6 mai, 5 et 28 juin : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1988 

 
14 Z 149 1989. – Séances des 25 avril et 6 juin : convocations et ordres du jour, procès-

verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale. 

1989 

 
14 Z 150 1990. – Séances des 30 mai et 20 décembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1990 

 
14 Z 151 1991. – Séance du 13 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1991 

 
14 Z 152 1992. – Séance du 5 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1992 

 
14 Z 153 1993. – Séance du 10 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1993 
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14 Z 154 1994. – Séances des 10 mars et 10 juin : convocations et ordres du jour, procès-
verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour 
l’assemblée générale. 

1994 

 
14 Z 155 1995. – Séances des 13 juin et 19 septembre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1995 

 
14 Z 156 1996. – Séances des 12 juin et 8 octobre : convocations et ordres du jour, 

procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport 
pour l’assemblée générale. 

1996 

 
14 Z 157 1997. – Séances des 23 avril, 12 juin et 1er décembre : convocations et ordres 

du jour, procès-verbal, bilan d’exercice, rapport des commissaires aux 
comptes, rapport pour l’assemblée générale. 

1997 

 
14 Z 158 1998. – Séance du 15 juin : convocations et ordre du jour, procès-verbal, bilan 

d’exercice, rapport des commissaires aux comptes, rapport pour l’assemblée 
générale. 

1998 

 

Finances et comptabilité 

Comptabilité par exercice 
Exercice 1971 
14 Z 159 Comptabilité générale : bilans, relevés bancaires, pièces comptables. 

1971 

 
14 Z 160 Comptabilité analytique par opération (zone d’activités industrielles (ZAI)) : 

relevés bancaires, pièces comptables. 
1971 

 

Exercice 1972 
14 Z 161 Comptabilité. – Comptabilité générale : relevés bancaires, pièces comptables. 

Comptabilité analytique par opération (zone d’activités industrielles (ZAI)) : 
relevés bancaires, pièces comptables. 

1972 
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Exercice 1973 
14 Z 162-164  Comptabilité générale.  

14 Z 162 Pièces comptables.  

14 Z 163 Relevés bancaires.  

14 Z 164 Journaux de comptes.  
1973 

 
14 Z 165-166  Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 165 Zone d’activités industrielles (ZAI) : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 166 Zone artisanale : pièces comptables.  
1973 

 

Exercice 1974 
14 Z 167-168  Comptabilité générale.  

14 Z 167 Relevés bancaires, pièces comptables.  

14 Z 168 Journaux de comptes.  
1974 

 
14 Z 169-171  Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 169 Zone d’activités industrielles (ZAI) : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 170 Centre inter-entreprises (CIE) André-Malraux : pièces comptables.  

14 Z 171 Zone artisanale, ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

1974 

 

Exercice 1975 
14 Z 172-176  Comptabilité générale.  

14 Z 172 Relevés bancaires.  

14 Z 173 Pièces comptables (janvier-avril).  

14 Z 174 Pièces comptables (mai-juin).  

14 Z 175 Pièces comptables (juillet-décembre).  

14 Z 176 Bilans, journaux de comptes.  
1975 

 
14 Z 177-178  Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 177 Zone d’activités industrielles (ZAI) : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 178 Zone artisanale, ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

1975 
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Exercice 1976 
14 Z 179-182  Comptabilité générale.  

14 Z 179 Relevés bancaires.  

14 Z 180 Pièces comptables (janvier-juin).  

14 Z 181 Pièces comptables (juillet-décembre).  

14 Z 182 Bilans, journaux de comptes.  
1976 

 
14 Z 183-186  Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 183 Zone d’activités industrielles (ZAI) : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 184 Centre inter-entreprises (CIE) André-Malraux : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

14 Z 185 Zone artisanale, ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 186 Lotissement du Paradis, Les Godets : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

1976 

 

Exercice 1977 
14 Z 187-188  Comptabilité générale.  

14 Z 187 Relevés bancaires, pièces comptables.  

14 Z 188 Bilans.  
1977 

 
14 Z 189 Comptabilité analytique par opération (zone d’activités industrielles (ZAI), 

zone artisanale, ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin) : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

1977 

 

Exercice 1978 
14 Z 190-192  Comptabilité générale.  

14 Z 190 Pièces comptables.  

14 Z 191 Relevés bancaires, journaux de comptes (balances).  

14 Z 192 Journaux de comptes (hors balances).  
1978 

 
14 Z 193-194  Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 193 Zone d’activités industrielles (ZAI) : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 194 Zone artisanale, ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin, 
lotissement du Paradis, Les Godets : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

1978 
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Exercice 1979 
14 Z 195-196  Comptabilité générale.  

14 Z 195 Pièces comptables.  

14 Z 196 Journaux de comptes.  
1979 

 
14 Z 197 Comptabilité analytique par opération (Zone artisanale ; ZAC Centre-ville et 

quartier Saint-Saturnin ; résidence Barthélemy ; 34-36, rue Auguste-Mounié ; 
résidence de la rue du Moulin ; résidence Jeanne-d’Arc ; lotissement du 
Paradis ; Les Godets) : journaux de comptes, pièces comptables.  

1979 

 

Exercice 1980 
14 Z 198-200 Comptabilité générale.  

14 Z 198 Comptes et bilans, pièces comptables.  

14 Z 199 Relevés bancaires.  

14 Z 200 Journaux de comptes.  
1980 

 
14 Z 201-202 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 201 Zone d’activités industrielles (ZAI), ZAC Centre-ville et quartier 
Saint-Saturnin : journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 202 Résidence Barthélemy ; 34-36, rue Auguste-Mounié ; résidence de 
la rue du Moulin ; résidence Jeanne-d’Arc ; voie nouvelle ; 
rénovation du cinéma Le Sélect ; création d’une voie nouvelle ; 
résidence des Morins ; Les Godets ; lotissement du Paradis : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

1980 

 

Exercice 1981 
14 Z 203-205 Comptabilité générale.  

14 Z 203 Bilans.  

14 Z 204 Relevés bancaires.  

14 Z 205 Journaux de comptes.  
1981 
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14 Z 206-208 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 206 Zone d’activités industrielles (ZAI) ; ZAC Centre-ville et quartier 
Saint-Saturnin ; zone artisanale ; résidence Barthélemy ; 34-36, rue 
Auguste-Mounié ; résidence de la rue du Moulin ; voie nouvelle ; 
résidence des Morins : journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 207 Résidence Iris-Leclerc, lotissement du Paradis, Les Godets : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 208 Rénovation du cinéma Le Sélect, création d’un parking souterrain 
(place Firmin-Gémier), dalle piétonne devant la gare centrale : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

1981 

 

Exercice 1982 
14 Z 209-211 Comptabilité générale.  

14 Z 209 Bilans.  

14 Z 210 Relevés bancaires.  

14 Z 211 Journaux de comptes.  
1982 

 
14 Z 212-215 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 212 Zone d’activités industrielles (ZAI), zone artisanale : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

14 Z 213 ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin ; résidence 
Barthélemy ; 11-13, rue Auguste-Mounié ; résidence de la rue du 
Moulin ; résidence Jeanne-d’Arc ; Voie nouvelle : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

14 Z 214 Résidence des Morins, résidence Iris-Leclerc, foyer (rue des 
Rabats), lotissement du Paradis, Les Godets : journaux de comptes, 
pièces comptables.  

14 Z 215 Rénovation du cinéma Le Sélect, parking souterrain (place Firmin-
Gémier), dalle piétonne devant la gare centrale : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

1982 

 

Exercice 1983 
14 Z 216-218 Comptabilité générale.  

14 Z 216 Relevés bancaires.  

14 Z 217 Pièces comptables.  

14 Z 218 Journaux de comptes.  
1983 
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14 Z 219-224 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 219 Bilans récapitulatifs des opérations en cours : journaux de comptes, 
pièces comptables.  

14 Z 220 Zone d’activités industrielles (ZAI), zone artisanale : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

14 Z 221 ZAC centre-ville et quartier Saint-Saturnin : journaux de comptes, 
pièces comptables.  

14 Z 222 Résidence Barthélemy ; 34-36, rue Auguste-Mounié ; résidence de 
la rue du Moulin : journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 223 Résidence Jeanne-d’Arc, Voie nouvelle, rénovation du cinéma Le 
Sélect, résidence des Morins, parking souterrain (place Firmin-
Gémier), résidence Iris-Leclerc, dalle piétonne devant la gare 
centrale : journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 224 Foyer (rue des Rabats), urbanisation de l’îlot Pascal, lotissement du 
Paradis, Les Godets : journaux de comptes, pièces comptables.  

1983 

 

Exercice 1984 
14 Z 225-226 Comptabilité générale. 

14 Z 225 Bilans. 

14 Z 226 Relevés bancaires, pièces comptables. 
1984 

 

Exercice 1985 
14 Z 227-230 Comptabilité générale.  

14 Z 227 Relevés bancaires.  

14 Z 228 Comptes : pièces comptables.  

14 Z 229 Caisse : pièces comptables.  

14 Z 230 Journaux de comptes, correspondance.  
1985 

 
14 Z 231-233 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 231 Zone d’activités industrielles (ZAI), ZAC Centre-ville et quartier 
Saint-Saturnin, résidence Barthélemy : journaux de comptes, pièces 
comptables.  

14 Z 232 11-13 et 34-36, rue Auguste-Mounié ; résidence de la rue du 
Moulin ; résidence Jeanne-d’Arc ; Voie nouvelle ; rénovation du 
cinéma Le Sélect : journaux de comptes, pièces comptables.  

14 Z 233 Résidence des Morins, résidence Iris-Leclerc, lotissement du 
Paradis, foyer (rue des Rabats), urbanisation de l’îlot Pascal, 
chemin Potier : journaux de comptes, pièces comptables.  

1985 
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Exercice 1986 
14 Z 234-235 Comptabilité générale.  

14 Z 234 Relevés bancaires, pièces comptables.  

14 Z 235 Bilans.  
1986 

 
14 Z 236-237 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 236 Zone d’activités industrielles (ZAI) ; résidence Barthélemy ; 11-13, 
rue Auguste-Mounié ; résidence de la rue du Moulin : journaux de 
comptes, pièces comptables.  

14 Z 237 Résidence des Morins, résidence Iris-Leclerc, foyer (rue des 
Rabats), urbanisation de l’îlot Pascal, rue des Morteaux (Croix-de-
Berny), extension de la zone d’activités industrielles (ZAI) : 
journaux de comptes, pièces comptables.  

1986 

 

Exercice 1987 
14 Z 238-240 Comptabilité générale.  

14 Z 238 États des sommes dues.  

14 Z 239 Relevés bancaires, pièces comptables.  

14 Z 240 Bilans.  
1987 

 
14 Z 241-242 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 241 Zone d’activités industrielles (ZAI) ; résidence Barthélemy ; 11-13, 
rue Auguste-Mounié ; résidence de la rue du Moulin ; résidence 
Jeanne-d’Arc : pièces comptables.  

14 Z 242 Résidence des Morins, résidence Iris-Leclerc, lotissement du 
Paradis, rue de l’Église, urbanisation de l’îlot Pascal : pièces 
comptables.  

1987 

 

Exercice 1988 
14 Z 243-245 Comptabilité générale. 

14 Z 243 Relevés bancaires. 
14 Z 244 États de rapprochement. 

14 Z 245 Bilans. 
1988 

 

Exercice 1989 
14 Z 246 Comptabilité. – Comptabilité générale : relevés bancaires, factures, bilans. 

Comptabilité analytique par opération (34-36, rue Auguste-Mounié, résidence 
Jeanne-d’Arc, rue de l’Église, secteur Galliéni-Blum) : pièces comptables. 

1989 
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Exercice 1990 
14 Z 247-253 Comptabilité générale.  

14 Z 248 Relevés bancaires.  

14 Z 247 Pièces comptables (fonctionnement et caisse).  

14 Z 249 Pièces comptables (comptes 07.10 à 12).  

14 Z 250 Pièces comptables (comptes 07.98 et 99).  

14 Z 251 Pièces comptables (acquisitions).  

14 Z 252 États de rapprochement.  

14 Z 253 Bilans.  
1990 

 
14 Z 254-255 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 254 Résidence des Morins, résidence Iris-Leclerc, rue de l’Église, 
urbanisation de l’îlot Pascal, extension de la zone d’activités 
industrielles (ZAI) : pièces comptables.  

14 Z 255 ZA Léon-Jouhaux, secteur Galliéni-Blum, ZAC Croix-de-Berny, 
rue Voltaire, chemin de Massy, parc Georges-Heller : pièces 
comptables.  

1990 

 

Exercice 1991 
14 Z 256-260. Comptabilité générale.  

14 Z 256 Relevés bancaires.  

14 Z 257 Pièces comptables (fonctionnement et caisse).  

14 Z 258 Pièces comptables (comptes).  

14 Z 259 États de rapprochement.  

14 Z 260 Bilans.  
1991 

 
14 Z 261 Comptabilité analytique par opération (résidence Barthélemy, résidence Iris-

Leclerc, extension de la zone d’activités industrielles (ZAI), urbanisation de 
l’îlot Pascal, rue de l’Église, ZAC Croix-de-Berny, ZAC Gare centrale, rue 
Bourgneuf) : pièces comptables.  

1991 

 

Exercice 1992 
14 Z 262-266 Comptabilité générale.  

14 Z 262 Relevés bancaires.  

14 Z 263 Pièces comptables (fonctionnement et caisse).  

14 Z 264 Pièces comptables (comptes).  

14 Z 265 Pièces comptables (centre inter-entreprises).  

14 Z 266 États de rapprochement, bilans.  
1992 
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14 Z 267 Comptabilité analytique par opération (ZA Léon-Jouhaux, secteur Galliéni-
Blum, rue Voltaire, ZAC Croix-de-Berny, chemin de Massy, parc Georges-
Heller, rue Bourgneuf) : pièces comptables.  

1992 

 

Exercice 1993 
14 Z 268-270 Comptabilité générale.  

14 Z 268 Pièces comptables (fonctionnement et caisse).  

14 Z 269 Pièces comptables (comptes).  

14 Z 270 États de rapprochement, bilans.  
1993 

 
14 Z 271 Comptabilité analytique par opération (résidence Iris-Leclerc, rue de l’Église, 

secteur Galliéni-Blum, résidence Dorique, rue Voltaire, chemin de Massy, parc 
Georges-Heller) : pièces comptables.  

1993 

 

Exercice 1994 
14 Z 272-274 Comptabilité générale. 

14 Z 272 Pièces comptables. 

14 Z 273 États de rapprochement. 

14 Z 274 Comptes annuels, bilans. 
1994 

 

Exercice 1995 
14 Z 275-276 Comptabilité générale.  

14 Z 275 Pièces comptables.  

14 Z 276 Comptes annuels, bilans.  
1995 

 
14 Z 277-278 Comptabilité analytique par opération.  

14 Z 277 Résidence Jeanne-d’Arc, résidence Dorique : pièces comptables.  

14 Z 278 Secteur Galliéni-Blum, rue Voltaire, rue Bourgneuf, rue de 
l’Abbaye, terrains de Wissous, parc Georges-Heller : pièces 
comptables.  

1995 

 

Exercice 1996 
14 Z 279-280 Comptabilité générale.  

14 Z 279 Pièces comptables.  

14 Z 280 Comptes annuels, bilans.  
1996 
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14 Z 281 Comptabilité analytique par opération (ZAC Gare centrale, centre de secours, 
parc Georges-Heller) : pièces comptables.  

1996 

 

Exercices 1997-1998 
14 Z 282 Finances : comptes annuels, rapports. 

1997-1998 

 

Exercices 1999-2001 
14 Z 283 Finances : comptes annuels, bilans financiers, rapports. 

1999-2001 

 

Fiscalité 
14 Z 284 Toutes taxes. – Règlement : décomptes. 

1989-1993 

 
14 Z 285 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). – Règlement : déclarations. 

1977-1987 

 
14 Z 286 Taxe foncière. – Règlement : déclarations, décomptes, correspondance. 

1992-1997 

 
14 Z 287 Taxe professionnelle. – Règlement : décomptes, avis de dégrèvement. 

1991-1999 

 
14 Z 288 Taxe additionnelle au droit de bail. – Règlement : décomptes. 

1988-1989 

 
14 Z 289/1 Contrôles fiscaux : dossiers et notifications de redressement.  

1994-1999 

 
14 Z 289/2 Contrôle de gestion par la chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-de-

France : rapports. 
2004-2005 

 

Personnel 
14 Z 290 Gestion des ressources humaines. – Recrutement : lettres de motivation, 

curriculum vitae (1980-1984). Gestion des carrières : contrats de travail, note 
d’information (1979-1984). Licenciement : protocole d’accord, note 
d’information (1984). 

1979-1984 
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14 Z 291-292 Paie. 

14 Z 291 Fiches récapitulatives de traitement, bordereaux de virement de la 
paie et des cotisations sociales (1982-1988). 

14 Z 292 Fiches récapitulatives de traitement, bordereaux de virement de la 
paie et des cotisations sociales (1989-1991). 

1982-1991 

 
14 Z 293-296 Déclarations et cotisations sociales : liste des salariés embauchés, récapitulatifs 

des cotisations par salarié, déclarations annuelles des salaires, correspondance. 

14 Z 293 1972-1980. 

14 Z 294 1983-1985. 

14 Z 295 1988-1990. 

14 Z 296 1991-1992. 
1972-1992 

 

Bureaux (13, rue Auguste-Mounié) 
14 Z 297 Gestion des locaux et parties communes. – Entretien : devis (1984-1986). 

Abonnement téléphonique : correspondance, factures (1989-1990). 
1984-1990 

 

Relations extérieures 

Ville 
14 Z 298 Rapports d’activité. – Présentation en conseil municipal : délibération du 

conseil municipal, rapports d’activité. 
1984-1990 

 
14 Z 299-301 Plan d’occupation des sols. 

14 Z 299 Rapport de présentation, règlement, plans (1976). 

14 Z 300 Délibérations du conseil municipal, rapports de présentation, 
règlement, plans (1979-1982). 

14 Z 301 Délibérations du conseil municipal, rapport d’enquête publique, 
rapports de présentation, règlement, plans, correspondance 
(1987-1994) 

1976-1994 

 
14 Z 302 Réunions de travail et de coordination. – Définition des opérations 

d’aménagement : convocations et ordres du jour, feuilles de présence, comptes 
rendus de réunions, correspondance, plans. 

1971-1997 
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14 Z 303 Affaires foncières et financières. – Suivi : délibérations du conseil municipal, 
notes, correspondance.  

1981-1987 

 
14 Z 304-305 Aménagement de voirie et réseaux divers (VRD) autour de la ZAI (rue Pascal, 

rue de l’Aubépine, rue des Rabats). – Participation financière de la SEMAVA 
aux dépenses engagées par la Ville. 

14 Z 304 Comptabilité : correspondance, propositions de paiement (1975-
1976). 

14 Z 305 Analyse technique : cahier des prescriptions spéciales, 
bordereaux des prix, plans (1977). 

1975-1977 

 
14 Z 306 Études relatives aux ZAC. – Réunions : conventions d’études et 

d’aménagement, comptes rendus de réunions, correspondance. 
1970-1977 

 
14 Z 307 Propriété communale du 22-24, avenue Gabriel-Péri. – Vente pour le compte 

de la Ville à la société Hexagone développement immobilier (HDI) en vue de 
la construction de 39 logements : correspondance, offres d’acquisition, 
délibérations du Conseil municipal, promesse de vente (1995-1996) ; demande 
de permis de démolir : recours devant le Tribunal administratif (1996) ; 
demande de permis de construire : arrêté municipal du 19 septembre 1996. 

1995-1996 

 
14 Z 308 Chauffage urbain de la résidence Lavoisier. – Concession à la société ADIC : 

conventions de concession, factures, tarifs, correspondance. 
1980-1987 

 

État 
14 Z 309 Sous-préfecture. – Chrono : correspondance. 

1973-1977 

 
14 Z 310 Contrôle des SEM. – Information : circulaires, fiches de renseignements, bilans 

financiers. 
1976-1988 

 

Notaires et avocats 
14 Z 311 Notaires. – Suivi des affaires contentieuses : décomptes, correspondance, actes. 

1974-1984 

 
14 Z 312 Avocats. – Suivi des affaires contentieuses : dossiers d’instance, 

correspondance. 
1976-1988 

 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – SECOMA-SEMAVA : répertoire numérique de la sous-série 14 Z.  

37/99 

Courrier des directeurs et secrétaires généraux 
14 Z 313-334 Chrono départ : correspondance. 

14 Z 313 1971. 

14 Z 314 1971-1972. 

14 Z 315 1972. 

14 Z 316 1972-1973. 

14 Z 317 1973. 

14 Z 318 1973-1974. 

14 Z 319 1974. 

14 Z 320 1974-1975. 

14 Z 321 1975. 

14 Z 322 1975-1976. 

14 Z 323 1976. 

14 Z 324 1976. 

14 Z 325 1976-1977. 

14 Z 326 1977. 

14 Z 327 1978-1979. 

14 Z 328 1980-1984. 

14 Z 329 1990-1991. 

14 Z 330 1992-1993. 

14 Z 331 1994-1995. 

14 Z 332 1996. 

14 Z 333 1997. 

14 Z 334 1998. 
1971-1998 

 

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION -RÉNOVATION  

POLITIQUE GÉNÉRALE  
14 Z 335 Programmation. – Programmes ponctuels : états comptables, correspondance.  

1976-1977 

 
14 Z 336 Études et aménagement (résidence des Morins, résidence Barthélemy, 

urbanisation de l’îlot Pascal, résidence Iris-Leclerc, immeubles (11-13 et 34-
36, rue Auguste-Mounié), lotissement du Paradis, résidence de la rue du 
Moulin, extension de la zone d’activités industrielles (ZAI), chemin Potier). 
Passation de conventions avec la Ville : conventions, état des parcelles 
acquises et cédées par la SEMAVA, plans parcellaires. 

1979-1984 
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14 Z 337 Suivi général des opérations. – Réunions de travail : dossiers d’opérations. 
1983 

 
14 Z 338 Suivi des opérations avec le CERGI. – Réunions : comptes rendus de réunions, 

correspondance (1969-1977). Règlement des honoraires du CERGI : notes 
d’honoraires (1980). Passation d’une convention d’assistance et de conseil : 
projet de convention, correspondance (1995-1996). 

1969-1996 

 

FINANCEMENT  
14 Z 339-340 Emprunts. 

14 Z 339 Souscription d’emprunts : bilans comptables, plans de financement, 
correspondance (1977-1986). 

14 Z 340 Souscription et remboursement d’un emprunt (prêt-relais) : dossier 
de souscription (1984-1985), relevés d’intérêts (1989-1993). 

1977-1993 

 
14 Z 341 Financements reçus de l’État (34-36, rue Auguste-Mounié, résidence de la rue 

du Moulin, résidence Jeanne-d’Arc, résidence Barthélemy, lotissement du 
Paradis, résidence des Morins). – Passation de conventions : fiches de 
renseignements, descriptif du programme de construction, convention et 
avenants, correspondance. 

1982-1988 

 
14 Z 342 Opération Logements prêts à construire (première phase). – Participation au 

groupement CERGI-prêt à construire3 : circulaire ministérielle, curriculum 
vitae et références d’architectes, liste d’organismes financiers, notes 
d’information, correspondance, documentation.  

1970 

 
14 Z 343-344 Emprunts (prêts locatifs aidés (PLA) et primes à l’amélioration des logements 

à usage locatif (PALULOS)). 

14 Z 343 Souscription et remboursement : contrats, tableaux 
d’amortissement, dossiers de demande d’allègement des annuités, 
correspondance (1986-1993). 

14 Z 344 Programmation : programmes, tableaux de recensement des 
opérations, comptes rendus d’utilisation des crédits (1988-1990). 

1986-1993 

 

                                                 
3 En application de la circulaire n° 70-17 du 31 janvier 1970 du ministre de l’Équipement et du logement, ce 
groupement a pour objet de promouvoir et de réaliser des programmes de logement et d’équipement et de 
prendre en charge à cette fin les missions pluridisciplinaires correspondantes. Il entend promouvoir une politique 
de modèles nouveaux répondant aux caractéristiques déterminées par le ministère. 
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14 Z 345 Emprunt souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations. –
Remboursement : correspondance, états des capitaux dus, listes des prêts mis 
en recouvrement, tableaux d’amortissement. 

1985-1996 

 
14 Z 346 Emprunt APEC (résidence Barthélemy tranches 1-2, résidence de la rue du 

Moulin tranche 2, lotissement du Paradis tranche 2). – Remboursement : 
correspondance, avis d’opérations. 

1982-1995 

 
14 Z 347 Emprunt AIPAL (résidence Barthélemy, résidence de la rue du Moulin, 

résidence des Morins tranches 1 et 3). – Remboursement : correspondance. 
1984-1985 

 
14 Z 348-351 Gestion du 1 % logement-1 % patronal : conventions de prêt et de réservation 

de logements passées avec des organismes collecteurs, listes de personnes dont 
les employeurs cotisent au 1 %, dossiers individuels de candidature, 
correspondance. 

14 Z 348 Généralités. 

14 Z 349 AILT, AIPAL, APAC, APEC. 

14 Z 350 GIL, GIPEC (résidence Bièvre-III). 

14 Z 351 Gnossal, MEV, SALF, UGIP. 
1982-1996 

 
14 Z 352 Sociétés civiles immobilières. – Recouvrement des prélèvements sur profits de 

construction : états des participations et bénéfices, procès-verbaux 
d’assemblées générales. 

1987-1993 

 

AMÉNAGEMENT PAR ZONES D ’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) 

ZAC Zone d’activité industrielle (ZAI) 

Création 
14 Z 353 Création : convention d’étude et d’aménagement Ville-SEMAVA du 

30 juin 1971, arrêtés ministériels et préfectoraux de création de ZUP et de 
ZAD, correspondance. 

1966-1972 

 
14 Z 354 Réalisation : délibération du conseil municipal du 15 juin 1971, cahier des 

charges générales de cession des terrains, note de présentation, programme des 
travaux, règlement d’aménagement. 

1970-1971 
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14 Z 355 Coordination. – Réunion : convocations et ordres du jour, feuilles de présence, 
comptes rendus de réunions. 

1972-1976 

 
14 Z 356 Municipalité. – Suivi de la politique d’aménagement : délibérations du conseil 

municipal. 
1970-1976 

 
14 Z 357 Ministère de l’Équipement. – Relations : correspondance. 

1967-1976 

 
14 Z 358 Documentation : photographies (noir et blanc et couleur), articles de presse. 

1971-1972 

 

Financement 
14 Z 359 Financement et études prévisionnelles. – Fonds de concours : programme 

général, compte rendu d’étude financière et de trésorerie (1971-1972). Études 
prévisionnelles : exposés, bilans financiers prévisionnels (1971-1975). 

1971-1975 

 
14 Z 360 Emprunts (Union des assurances de Paris et Caisse nationale de retraite des 

ouvriers du bâtiment et des travaux publics, Union de crédit pour le bâtiment 
(UCB), Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine). – Souscription : 
dossiers d’emprunt, correspondance.  

1970-1994 

 
14 Z 361 Fiscalité (taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux travaux et opérations 

d’aménagement). – Détermination du taux : questionnaires INSEE, notes 
d’information, correspondance. 

1971-1976 

 
14 Z 362 Comptabilité : journaux de comptes, factures.  

1971-1973 

Foncier 
14 Z 363 Expropriations : états parcellaires, état des terrains acquis par l’État, circulaires 

d’information. 
1971-1974 

 
14 Z 364 Acquisitions : délibérations du conseil municipal, rapport foncier, états 

parcellaires, actes notariés, correspondance, plans4. 
1971-1988 

 

                                                 
4 Plans de grand format roulés. 
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14 Z 365 Ventes. – Cession à Oks (28, avenue Léon-Jouhaux, et 2, avenue François-
Sommer) : actes notariés, plans (1980-1983). Cession à Locindus (rue Luigi-
Galvani) : acte notarié (1983). Cession à la Société financière Sofal-Stock-
Express (65, avenue Léon-Jouhaux) : acte notarié (1986). Cession à Miric (rue 
Luigi-Galvani) : acte notarié (1986). Cession à Sandramande (chemin de 
Massy-à-Wissous) : acte notarié (1987). Cession à Électro-France (1, rue 
Maurice-Ravel) : acte notarié (1988). Cession à la Ville (3, avenue François-
Arago) : acte notarié (1995). Cession à la SCI des Hauts-d’Antony (avenue 
Léon-Jouhaux) : acte notarié (1990-1996). Bornage amiable (11, avenue Léon-
Harmel) : rapport, plans (1997). 

1980-1997 

 

Travaux 
14 Z 366 Conduite des opérations d’aménagement. – Relations avec l’architecte en chef 

(Georges Félus) : correspondance (1972-1977). Réglementation : règlement-
type d’aménagement et règlement type d’urbanisme (1970-1977). Réalisation 
des travaux d’aménagement et d’équipement : dossiers de candidature des 
entreprises, documentation publicitaire (1971). 

1970-1977 

 
14 Z 367 Réalisation d’un lotissement industriel (autorisé par les services de l’État) : 

détail estimatif sommaire, devis descriptif et programme des travaux, 
règlement d’urbanisme, plans, dossier complémentaire relatif aux équipements 
extérieurs à la zone, correspondance. 

1969-1972 

 
14 Z 368-370 Voirie et réseaux divers (VRD). 

14 Z 368 Pose de canalisations par l’entreprise SCREG. – Création de 
servitude de droits de passage : listes nominatives des propriétaires 
concernés, correspondance, circulaire d’information (1971). 
Indemnisation des agriculteurs pour perte de récoltes : 
correspondance (1971-1972). 

14 Z 369 Création des voies de desserte. – Appel d’offres : dossier de 
consultation, soumissions, procès-verbal d’ouverture des plis 
(1971). Suivi de l’exécution : ordres de service, situations de 
travaux, factures, plans (1971-1977). 

14 Z 370 Création des voies de desserte. – Ouvrages exécutés : plans de 
récolement (1972-1973). Appel d’offres (voies G et H) : dossier de 
consultation (1978-1979). 

1971-1979 
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14 Z 371-374 Électricité. 

14 Z 371 Éclairage public. – Appel d’offres : devis estimatif, cahier des 
prescriptions spéciales, soumissions, compte rendu de la 
commission d’ouverture des plis, correspondance (1971). Suivi de 
l’exécution : ordre de service, factures, (1971-1976). Concession : 
plans, fiches de renseignement (1982-1983). 

14 Z 372 Lignes électriques à haute tension Chevilly-Villejust. – 
Surélévation et modification des liaisons en vue de l’édification de 
bâtiments : correspondance, convention passée avec EDF, plans 
(1972-1974). Exploitation de la ligne : correspondance, plans 
(1996). 

14 Z 373 Transformateurs électriques. – Implantation et raccordement : 
convention passée avec EDF, avis d’ouverture de chantier, 
propositions de paiement, correspondance, plans (1973-1976). 

14 Z 374 Fourniture d’énergie électrique : plan de desserte, note 
d’information (1976). 

1971-1996 

 
14 Z 375 Chauffage urbain. – Construction d’une chaufferie centrale : procès-verbal de 

réception des travaux (s. d.). Consultation sur le chauffage collectif : rapport, 
notice aux promoteurs (1972). Concession du chauffage urbain par la Ville à la 
société ADIC : convention de concession, contrats, plans du réseau (1973-
1978). Raccordement du centre de psychothérapie d’Antony : correspondance 
(1973). Projet de raccordement de logements HLM (avenue Armand-
Guillebaud) : rapports d’études techniques, comptes rendus de réunions, 
correspondance (1974). Recouvrement des frais de chaufferie provisoire : 
décomptes, factures (1973-1977). 

1972-1978 

 
14 Z 376 Télécommunications. – Création et réservation de 600 lignes d’abonnement 

téléphonique : convention passée avec la direction des Télécommunications, 
plan des servitudes, certificat d’attribution d’équipement, correspondance 
(1970-1976). Projet de création d’un bureau de poste : correspondance (1972-
1976). 

1970-1976 
 
14 Z 377 Assainissement (création du réseau). – Appel d’offres : soumissions, procès-

verbal d’ouverture des plis, pièces contractuelles (1971-1972). Suivi de 
l’exécution (entreprise SCREG) : dossier d’adjudication, résultats, décompte 
des ouvrages exécutés, décomptes d’honoraires, propositions de paiement, 
correspondance, factures, procès-verbal de réception définitive des travaux 
(1971-1977). Appel d’offres (secteur de la rue Marcellin-Berthelot) : dossier de 
consultation (1980). 

1971-1980 
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14 Z 378 Adduction d’eau potable. – Appel d’offres : dossier de consultation (1971-
1974). Suivi de l’exécution : listes nominatives des correspondants des 
organismes, factures, propositions de paiement, correspondance, plans (1971-
1976). Consultation (voies G et H) : devis, correspondance (1978-1979). 

1971-1979 

 
14 Z 379 Travaux topographiques : notes d’honoraires, correspondance, plans. 

1971-1975 

 
14 Z 380 Accès à la zone d’activités par l’autoroute A 6 depuis Paris. – Projet 

d’aménagement : correspondance, plans. 
1970-1974 

 
14 Z 381 Entrée de la zone d’activité (sculpture « L’amitié des hommes » par Boyan). – 

Réalisation : convention passée avec Boyan, notes d’honoraires, 
correspondance, plan (1974-1977). Acquisition d’un terrain : promesse de 
vente, plans (1976). Installation : fiche technique, croquis, correspondance 
(1978). Inauguration : invitation, correspondance (1978). 

1974-1978 

 
14 Z 382 Entrepôts de bureaux et de logements. – Construction et aménagement : 

correspondance, documentation publicitaire. 
1971-1973 

 

Commercialisation des emplacements et implantation des industriels 
14 Z 383-387 Promotion des emplacements. 

14 Z 383 Études. – Généralités : cahier des charges de cession de terrains, 
questionnaires et fiches de renseignements (1972-1976). Projet de 
création du centre inter-entreprises (CIE) André-Malraux : 
questionnaires d’enquêtes auprès des industriels, correspondance, 
documentation (1972-1976). 

14 Z 384 Campagnes publicitaires : offres de services, devis, plan d’action 
publicitaire, projets de textes d’annonce, projet d’action 
promotionnelle, correspondance, factures, photographies (noir et 
blanc ; couleur), maquettes, brochures (1971-1973). 

14 Z 385 Envois de documentation : chrono départ (1971-1976). 

14 Z 386 Recherche de candidats : correspondance (chrono départ), tracés 
commerciaux (1971-1974).  

14 Z 387 Recherche de candidats : correspondance, documentation (1971-
1974).  

1971-1976 

 
14 Z 388-404 Implantation des industriels. – Vente : actes notariés [classement par société]. 

14 Z 388 A. 

14 Z 389 B. 

14 Z 390 C. 
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14 Z 391 D. 

14 Z 392 E. 

14 Z 393 F.-G. 

14 Z 394 H.-Le. 

14 Z 395 Lo.-M. 

14 Z 396 N.-O. 

14 Z 397 P. 

14 Z 398 R.-Sc. 

14 Z 399 Se-Sg. 

14 Z 400 So. 

14 Z 401 St. 

14 Z 402 T. 

14 Z 403 U. 

14 Z 404 V.-Z. 
1971-1983 

 
14 Z 405 Industriels implantés dans la zone d’activités. – Documentation : liste des 

industriels implantés dans la zone, fiches individuelles de renseignements, plan 
de circulation dans la zone. 

1982-1984 

 

Création du centre inter-entreprises (CIE) André-Malraux 
14 Z 406 Création. – Programmation des moyens de réalisation et de gestion 

(équipement d’intérêt général de restauration, santé, commerces, culture, sport 
et loisirs) : rapports, programme général, correspondance (1972-1977). 
Implantation : demande de contrat pour fourniture d’énergie électrique, compte 
rendu de réunion, plans, correspondance (1972-1975). Demande de permis de 
construire : dossier de demande (1974-1975). 

1972-1977 

 
14 Z 407 Financement. – Étude prévisionnelle de trésorerie pour la réhabilitation et la 

gestion des équipements collectifs : comptes rendus de réunions, bilans, 
programme, plans (1972). Demande de subventions : dossiers de demande, 
notifications d’attribution, correspondance (1973-1977). Études financières 
relatives à la construction : correspondance, rapports, coûts prévisionnels de 
gestion, plans, mémoires explicatifs de bilans prévisionnels (1975). 

1972-1977 

 
14 Z 408 Travaux (généralités) : devis, cahier des prescriptions spéciales, note sur 

répartition par lots, plans. 
1973-1975 
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14 Z 409-411 Travaux (tranche 1). 

14 Z 409 Suivi de l’exécution (chauffage collectif, gros œuvre, transporteur 
de cuisine, projet d’implantation d’une station-service, traitement 
des eaux, menuiserie, pierre, monte-charges, installation de cuisine, 
revêtement de sol) : ordres de services, propositions de paiement, 
correspondance, plan (1973-1976). 

14 Z 410 Suivi de l’exécution (adduction de gaz et d’électricité, pose 
d’extincteurs, faux-plafonds, plomberie, électricité, vitrerie, 
appareillage cuisine, carrelage, étanchéité, menuiserie) : procès-
verbaux de réception, propositions de paiement, correspondance, 
factures (1974-1976).  

14 Z 411 Suivi de l’exécution. – Avancement : ordres de services, comptes 
rendus de réunions de chantier (1973-1976). Contentieux avec la 
société Harsant-Roche : dossier de procédure (1975-1987).  

1973-1987 

 
14 Z 412-417 Travaux (tranche 2). 

14 Z 412 Généralités. – Autorisations d’urbanisme : dossier de demande de 
permis de construire, plans (1975). Appel d’offres pour la création 
d’équipements : dossier de consultation (1975).  

14 Z 413 Suivi de l’exécution. – Suivi technique et comptable (gros œuvre, 
chauffage, serrurerie, vitrerie-miroiterie, aménagement bar-
cafétéria) : ordres de services, propositions de paiement, 
correspondance (1975-1976). Avancement : comptes rendus de 
réunions de chantier (1974-1976). 

14 Z 414 Suivi de l’exécution des travaux exécutés sur le bâtiment et appel 
d’offres pour l’aménagement des abords. – Suivi technique et 
comptable des travaux exécutés sur le bâtiment (installation 
téléphonique, lot pierre, étanchéité, concession du chauffage, 
système de sécurité anti-vol) : propositions de paiement, factures, 
contrats de branchement et d’exploitation (1974-1977). Appel 
d’offres pour l’aménagement des abords : soumissions, plans 
(1975). 

14 Z 415 Suivi de l’exécution. – Suivi technique et comptable (revêtement 
des sols, pose de stores et de rideaux) : ordres de service, 
propositions de paiement, correspondance (1975-1977). 
Avancement : états des dépenses, comptes rendus de réunions de 
chantier (1974-1976). Suivi du contrôle des installations électriques 
par l’entreprise Socotec : rapport (1977).  

14 Z 416 Suivi de l’exécution (comptabilité) : propositions de paiement, 
factures (1974-1977).  

14 Z 417 Suivi de l’exécution, réception et contrôle de sécurité : propositions 
de paiement (1974-1977), notes d’honoraires d’architecte (1975), 
procès-verbal de réception provisoire (1977-1980), procès-verbaux 
de visite de la commission de sécurité, correspondance (1974-
1977).  

1974-1980 
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14 Z 418 Inauguration. – Organisation d’une exposition « Artistes contemporains dans le 
cadre de la ZAI d’Antony » : correspondance, état des recettes, reçus.  

1976 

 
14 Z 419 Mise en fonctionnement. – Équipement (peinture, installation et suivi de 

l’abonnement au téléphone et au taxiphone, carrelage, réseau d’arrosage, 
menuiserie et mobilier) : factures, propositions de paiement, correspondance 
(1974-1977). Installation d’un poste de police : devis, correspondance (1974-
1976). Création de l’association de gestion et d’administration du centre : 
convocation et ordre du jour de réunion, projet de statuts de l’association 
(1975). Mise en place d’une desserte par transports en commun : questionnaire, 
horaires et circuits, correspondance (1974-1976).  

1974-1977 

 
14 Z 420 Création du restaurant inter-entreprises (RIE), tranche 1. – Généralités : 

correspondance (1974-1977). Équipement et matériel : documentation (1974-
1975). Recrutement du personnel de restauration : correspondance (1974-
1975). Surveillance et gardiennage du chantier : correspondance, attestation 
d’assurance, certificats de bonne santé des chiens, plannings, photographies 
(noir et blanc), factures (1974-1976). 

1974-1977 

 

ZAC Centre-ville et quartier Saint-Saturnin 
14 Z 421-423 Création. 

14 Z 421 Élaboration du dossier de création : plan d’aménagement de zone 
(PAZ) (versions préparatoires) (1969). 

14 Z 422 Dossier de création : délibération du conseil municipal 
(8 décembre 1967), plan d’aménagement de zone (PAZ) (version 
approuvée), convention d’aménagement ville-SEMAVA, arrêté 
ministériel de création (7 novembre 1974) (1974-1976). 

14 Z 423 Coordination : rapport d’enquête sur le plan d’occupation des sols 
(POS), comptes rendus de réunions, correspondance, plans (1969-
1977). 

1969-1977 
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14 Z 424-427 Réalisation. 

14 Z 424 Dossier de réalisation et extension du périmètre de la ZAC au 
quartier Saint-Saturnin. – Dossier de réalisation : rapport général de 
présentation, note de présentation, programme d’aménagement de 
zone, programme de construction et d’utilisation du sol, mémoire 
explicatif, cahiers des charges, plans de masse et plans de 
répartition, correspondance (1975-1977). Extension du périmètre 
de la ZAC au quartier Saint-Saturnin : dossier de création (note de 
présentation, programme d’aménagement de zone, état prévisionnel 
des dépenses et recettes, plans de trésorerie, plans de situation et de 
délimitation) (1974-1977). 

14 Z 425 Chrono : correspondance (1971-1976). 

14 Z 426 Réunions. – Réunions d’information : convocations et ordres du 
jour, comptes rendus de réunions, correspondance (1972-1977). 
Réunions de coordination SECOMA-SEMAVA : comptes rendus 
de réunions (1974). Réunions de travail : comptes rendus de 
réunions (1976). 

14 Z 427 Plans (1966-1976). 
1966-1977 

 
14 Z 428 Financement. – Études : plans de financement et de trésorerie, rapport, compte 

rendu, notes, correspondance (1969-1977). Souscription d’emprunts 
(GIMIXTE, FNAFU, Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine) : 
dossiers d’emprunts (1975-1978). 

1969-1978 

 
14 Z 429 Études générales d’aménagement. – Études relatives à la création de la ZAC : 

rapports, comptes rendus de réunions, correspondance, plans (1969-1978). 
Études d’architecture et d’urbanisme : notes, correspondance, plans (1974-
1976). 

1969-1978 

 
14 Z 430-442 Foncier. 

14 Z 430 Déclaration d’utilité publique (DUP). – Suivi des enquêtes : 
dossiers d’enquête préalable (1969-1976). 

14 Z 431 Acquisition auprès de personnes morales : actes notariés (1970-
1978). 

14 Z 432 Acquisition auprès de particuliers (première série, A.-B.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 433 Acquisition auprès de particuliers (première série, C.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 434 Acquisition auprès de particuliers (première série, D.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 435 Acquisition auprès de particuliers (première série, F.-K.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 436 Acquisition auprès de particuliers (première série, L.-M.) : actes 
notariés (1972-1977). 
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14 Z 437 Acquisition auprès de particuliers (première série, N.-S.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 438 Acquisition auprès de particuliers (première série, T.-Z.) : actes 
notariés (1972-1977). 

14 Z 439 Acquisition auprès de particuliers (deuxième série) : actes notariés 
(1974-1982)5. 

14 Z 440 Acquisition auprès de particuliers : état des acquisitions, avis 
d’estimation, correspondance, plans (1974-1982). 

14 Z 441 Expropriations. – Estimation des biens : avis des Domaines (1974-
1977). 

14 Z 442 Expropriations. – Programme de relogement : liste nominative des 
locataires et propriétaires, correspondance (1974-1976). Jugements 
d’expropriation : état des expropriations, dossiers de procédure 
(1976-1984). Contentieux Bourgeois-Stropel (19, rue de l’Église) : 
jugement, correspondance (1975-1987).  

1969-1987 

 
14 Z 443-444 Relations avec les commerçants. 

14 Z 443 Commerces et équipements commerciaux. – Enquête et études : 
rapports (Anne FONTAINE, Étude sur les commerces à Antony, 
1969, 23 p., ronéotypé ; Quartier Saint-Saturnin : étude 
économique de l’équipement commercial, SEGECE, 1969, 24 p., 
ronéotypé), liste des commerces et des commerçants, 
correspondance (1969-1975). Projet de répartition : rapports, plan 
(1975-1976). 

14 Z 444 Commerçants. – Suivi des recours déposés contre la création de la 
ZAC et les projets de construction (Astorg, Asdimca) : statuts du 
groupement d’intérêt économique (GIE) pour la restructuration 
commerciale d’Antony, dossier de procédure, compte rendu de 
réunion, correspondance (1970-1977). Implantation des 
commerçants dans la ZAC : questionnaire d’enquête, rapports 
d’étude, comptes rendus de réunions, correspondance, plans (1972-
1977). 

1969-1977 

 
14 Z 445-449 Concours d’architecte. 

14 Z 445 Préparation : avis de concours, programme, règlement, liste 
nominative des membres du jury, état des constructions du centre-
ville, correspondance (1974-1975). 

14 Z 446 Consultation : dossier de concours du ministère de l’Équipement et 
du logement, dossiers de candidature, comptes rendus de réunions 
(1975). 

14 Z 447 Examen des candidatures par la commission technique : comptes 
rendus de réunions, rapports de présentation (1975). 

14 Z 448 Examen des candidatures par le jury : comptes rendus de réunions 
(1975). 

                                                 
5 Le dossier contient des titres de propriété remis par les anciens propriétaires et remontant à la fin du XIX

e siècle. 
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14 Z 449 Attribution du marché d’ingénierie et d’architecture relatif à l’étude 
de l’îlot du centre à Semichon, Connehaye et Henning, architectes : 
pièces contractuelles, avant-projet sommaire (APS), notes 
d’honoraires, plans (1976-1977). 

1974-1977 

 
14 Z 450-454 Études de détail. 

14 Z 450 Généralités. – Reconnaissance des sols : ordres de service, 
mémoires de travaux, correspondance, rapports, plans (1971-1976). 
Élaboration de l’avant-projet de voirie et réseaux divers (VRD) : 
récapitulation des travaux, devis estimatif, rapport d’étude 
d’assainissement, plans (1974-1975). Réalisation des îlots 2-4-4² et 
de l’îlot du centre : dossier de réalisation (arrêté de création 
(27 octobre 1976), plans, correspondance, rapports) (1976). Projet 
d’installation du chauffage urbain : correspondance, compte rendu 
de réunion, rapport d’étude préliminaire, plans (1974-1976). 
Installation d’un bureau de poste et télécommunications (projet) : 
correspondance (1973-1976). 

14 Z 451 Insalubrité. – Réfection-réhabilitation de logements précaires et 
insalubres compris dans le périmètre d’aménagement : autorisation 
de permis de construire à titre précaire, état des devantures, 
engagements (1965-1970). Enquête sur l’insalubrité des îlots A, B 
et E : rapport (1973). 

14 Z 452 Création de logements et de commerces. – Enquête conduite par la 
Société d’étude et de gestion des centres d’équipement (SEGECE) : 
convention d’étude (1968-1976). 

14 Z 453 Création de logements et de commerces. – Enquête conduite par le 
Bureau d’études et de réalisations urbaines (BERU) : contrat, 
rapports (1973-1975). 

14 Z 454 Rénovation du centre (îlots G-L). – Enquête conduite par le Bureau 
d’études et de réalisations urbaines (BERU) : fiches de 
renseignements, plans parcellaires, rapports (1973-1976). 

1965-1976 

 
14 Z 455 Clôture de l’opération. – Annulation du contrat de l’architecte en chef (Georges 

Félus), pour non-exécution de l’opération : contrat, correspondance, plans 
(1974-1978). Litiges avec la société Urphot (travaux de photographie) : note 
d’information, facture, correspondance (1979-1981).  

1974-1981 
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ZAC Extension de la zone d’activités industrielles (ZAI) 
et création du parc d’activités Antony-II 
14 Z 456-458 Création-réalisation. 

14 Z 456 Convention, rapport d’étude, comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance, plans (1984). 

14 Z 457 Délibérations du conseil municipal, dossier de création, rapport de 
présentation, étude d’impact, dossier de déclaration d’utilité 
publique, comptes rendus de réunions, notes, correspondance, plans 
(1985). 

14 Z 458 Délibérations du conseil municipal, dossier de création, rapport de 
présentation, étude d’impact, dossier de déclaration d’utilité 
publique, comptes rendus de réunions, notes, correspondance, plans 
(1986). 

1984-1986 

 
14 Z 459 Financement. – Souscription d’emprunts : plans de financement et de trésorerie, 

dossier de demande (1985-1986). 
1985-1986 

 
14 Z 460-465 Foncier. 

14 Z 460 Déclaration d’utilité publique (DUP) et acquisitions. – Suivi de 
l’enquête parcellaire : dossier d’enquête, arrêté préfectoral, 
correspondance (1986-1987).  

14 Z 461 Acquisitions (1re série, personnes morales) : actes notariés (1982-
1987). 

14 Z 462 Acquisitions (1re série, particuliers) : actes notariés (1982-1987). 

14 Z 463 Acquisitions (2e série) : actes notariés (1986-1988)6. 

14 Z 464 Expropriations : fiches d’estimation, dossier d’arrêté de cessibilité, 
ordonnance et dossier de publication, dossiers de jugement, 
correspondance (1984-1987). 

14 Z 465 Étude des possibilités de construction et de division de la parcelle 
sise à l’angle des avenues Léon-Jouhaux et Léon-Harmel : note 
d’information (1996). 

1982-1996 

 

                                                 
6 Le dossier contient des titres de propriété remis par les anciens propriétaires. 
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14 Z 466-471 Travaux. 

14 Z 466 Éclairage et chauffage. – Appel d’offres (éclairage) : dossier de 
consultation (1985). Appel d’offres (chauffage) : dossier de 
consultation (1985). 

14 Z 467 Voirie-assainissement. – Appel d’offres : dossier de consultation, 
pièces contractuelles (1986). Suivi de l’exécution : propositions de 
paiement (1987). 

14 Z 468 Bassin de retenue (création) et bureaux (construction). – Appel 
d’offres, attribution et suivi de l’exécution du contrat passé pour la 
création d’un bassin de retenue : dossier de consultation, pièces 
contractuelles, propositions de paiement, dossier de souscription 
d’une assurance dommages-ouvrage (1986-1991). Construction de 
bureaux : dossiers de demande de permis de construire (1986-
1989). 

14 Z 469 Architecte-urbaniste, espaces verts, télésurveillance des 
bâtiments. – Architecte-urbaniste (Jean Debouit) : convention 
(1986). Aménagement des espaces verts : dossier de consultation, 
pièces contractuelles, plans, ordre de service, factures (1989-1995). 
Télésurveillance des bâtiments (projet) : compte rendu de réunion, 
note d’information (1985-1986). 

14 Z 470 Comptabilité : factures, propositions de paiement par lots (1986-
1989). 

14 Z 471 Comptabilité : factures (1989-1995). 
1985-1995 

 
14 Z 472-475 Commercialisation des emplacements et implantation des industriels. 

14 Z 472 Commercialisation des emplacements. – Réglementation : cahier 
des charges de cession de terrains, règlement d’aménagement 
(1986). Consultation : dossiers de candidatures, correspondance 
(1985-1987). Organisation du forum « Implantation et 
développement des activités de haute technologie » (Antony, Parc 
de haute technologie, 20 février 1986) : carton d’invitation, 
programme, compte rendu d’intervention. 

14 Z 473 Ventes : dossiers de vente (1986-1990). 

14 Z 474 Hôtel. – Implantation (projet) : dossier de demande de permis de 
construire, promesse de vente (projets), plans, correspondance 
(1986-1991). 

14 Z 475 Sociétés civiles immobilières (SCI). – Implantation (projet) : 
dossiers de demande de permis de construire (1987). 

1985-1991 
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ZAC Croix-de-Berny 

Création-réalisation 
14 Z 476 Aménagement. – Suivi de la mission d’assistance confiée à Animations, études 

et programmations pour la réalisation d’aménagements concertés (AEPRAC) : 
rapports, comptes rendus de réunions, correspondance. 

1988-1989 

 
14 Z 477 Concertation. – Organisation et bilan : délibérations du conseil municipal, 

dossier de présentation, comptes rendus de réunions, notes, correspondance, 
affiches. 

1991-1996 

 
14 Z 478 Dossier de création. – Approbation et modifications : convention de concession 

ville-SEMAVA, rapports d’étude, bilan prévisionnel en fin d’opération, 
comptes rendus de réunions, correspondance, plans7. 

1987-1994 

 
14 Z 479 Architecte-urbaniste, architecte en chef. – Passation d’une convention avec 

Henri La Fonta : contrat, notes d’honoraires. 
1991-1993 

 
14 Z 480 Dossier de réalisation. – Élaboration avec la direction départementale de 

l’équipement (DDE) : dossier de réalisation, compte rendu de réunion. 
1993-1996 

 
14 Z 481 Plan d’aménagement de zone (PAZ) et règlement d’aménagement de zone 

(RAZ). – Élaboration : dossier d’élaboration (s. d.). Recours de l’Association 
de défense du quartier de la Croix-de-Berny : dossier de procédure (1994-
1995). Approbation : délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire, 
rapports de présentation et annexes, règlement d’aménagement de zone 
approuvé, programme des équipements publics, notes relatives aux modalités 
prévisionnelles de financement (1995). Modification : dossier de projet, 
règlement d’aménagement de zone modifié et annexes (2005) [en 2 boîtes]. 

1994-2005 

 
14 Z 482 Géomètre. – Définition et suivi de la mission : correspondance, plans. 

1989 

 
14 Z 483 Impact acoustique. – Étude : rapports, correspondance. 

1992-1994 

 

                                                 
7 Plans de grand format roulés. 
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Généralités foncières 
14 Z 484 Procédure d’acquisition. – Suivi de la mission d’assistance confiée à la 

SEGAT : convention, dossiers de renseignements, plans parcellaires, états des 
dépenses, correspondance. 

1989-1990 

 
14 Z 485-486 Déclaration d’utilité publique (DUP). – Suivi de l’enquête parcellaire 

préalable : dossier d’enquête, rapport d’enquête publique sur le plan 
d’aménagement de zone valant enquête préalable à la DUP, plans parcellaires ; 
états des dépenses pour acquisition. 

14 Z 485 Expropriations réalisées par l’État (autoroute A 86). 

14 Z 486 Expropriations réalisées pour le compte de la Ville. 
1987-1998 

 

Financement 
14 Z 487-488 Emprunts. 

14 Z 487 Souscription d’un emprunt auprès du Crédit lyonnais : dossier 
d’emprunt (1991-1996). 

14 Z 488 Souscription d’emprunts : dossiers de demande (1995-1998). 
1991-1998 

 
14 Z 489 Assistance et intervention financière. – Suivi de la mission confiée à la société 

ADEXI-Arcade-développement : comptes rendus financiers. 
1996-1998 

 

Opérations foncières 
14 Z 490-495 Acquisitions. 

14 Z 490 Acquisition auprès de particuliers (1re série) : actes notariés (1987-
1988). 

14 Z 491 Acquisition auprès de particuliers (1re série) : actes notariés (1989-
1991)8. 

14 Z 492/1 Acquisition auprès de particuliers (1re série) : actes notariés (1992-
1997). 

14 Z 492/2 Acquisition auprès de particuliers (2e série) : actes notariés 
(secteurs I et III : copies, 1988-1996). 

14 Z 492/3 Acquisition auprès de particuliers (2e série) : actes notariés 
(secteur II, copies, 1990-1992). 

14 Z 493 Acquisition de fonds de commerces (garage Argongue) : dossier de 
vente (1989-1999) ; dossier de procédure (2004). 

14 Z 494 Acquisition de fonds de commerces : dossiers de vente (1991-
1994). 

                                                 
8 Le dossier contient des titres de propriété remis par les anciens propriétaires (actes notariés avec plan coupe de 
la façade de la propriété Aquaire, 9, rue du Parc (1919-1921), reçus par la SEM à l’occasion de l’acquisition 
d’un pavillon de la rue du Parc). 
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14 Z 495 Acquisition d’un pavillon (3, rue du Sud, cadastré N 22) et du 
bâtiment de l’église évangélique (5-9, avenue du Général-de-
Gaulle, cadastré N 64) : estimations, rapport d’expertise, 
proposition de relogement, correspondance (1989-1996). 

1987-2004 

 
14 Z 496-499 Expropriations. 

14 Z 496 Généralités : dossiers d’estimation par les Domaines, ordonnance 
d’expropriation, correspondance (1988-2001). 

14 Z 497 Dossiers individuels (Parmigiana ; église évangélique baptiste (3, 
rue du Sud) ; VO-Derrien) : dossiers de procédure (1994-1997) [en 
2 boîtes]. 

14 Z 498 Dossiers individuels (Frémont-Laurent) : actes notariés, dossiers de 
procédure (1994-2005) [en 2 boîtes]. 

14 Z 499 Dossiers individuels (SCI de la Croix-de-Berny, 127-129 bis, 
avenue Aristide-Briand) : dossier de procédure, traité d’adhésion à 
l’ordonnance d’expropriation, correspondance (2004). 

1988-2005 

 
14 Z 500/1-3 Ventes. 

14 Z 500/1 Généralités : cahier des charges de cession de terrains (1995). 
Cession de droits à construire : avis de cession (1995). Gestion de 
l’occupation précaire accordée au locataire Debiée (6, rue du Sud) : 
convention, avis d’échéance, correspondance, factures (1994). 
Cession à Jean-Marie Baudier (119, avenue Raymond-Aron, 
anciennement 119, avenue Aristide-Briand) : dossier de vente. 
Cession à la société France-construction (117, avenue Aristide-
Briand, et 1-3, rue du Nord) : dossier de procédure (recours formé 
par l’Association de défense du quartier pavillonnaire de la Croix-
de-Berny, 1997-1998), correspondance (1997-1998). 

14 Z 500/2 Cession du secteur I (îlot Sud) à Logis-transports et à Bouygues-
immobilier : dossiers de vente, états descriptifs de division en 
volume, protocole d’accord SEMAVA-France-construction relatif 
au développement du secteur, correspondance, plans (1997-1999). 

14 Z 500/3 Cession à la Ville : délibération du conseil municipal 
(20 novembre 1997), dossiers de vente (1997-2000). 

1994-2000 
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Études anciennes 
14 Z 501 Société civile d’études et d’aménagement du carrefour de la Croix-de-Berny 

(constituée en 1968 par la SINVIM, la SEGECE et le CERGI). – Constitution : 
statuts, correspondance (1968). Étude de marché pour l’implantation de 
logements et bureaux : convention d’étude et d’aménagement, comptes rendus 
de réunions, rapports, notes, correspondance (1968-1969). Études financières 
prévisionnelles : estimations, rapports, correspondance (1970-1973). Projet de 
construction de bureaux commerciaux : dossier de demande d’agrément, statuts 
de la SINVIM, comptes rendus de réunions, note, correspondance, plans (1970-
1973). 

1968-1973 

 

Études nouvelles 
14 Z 502 Construction d’un centre culturel (projet). – Étude préliminaire : rapport. 

1990 

 
14 Z 503 Restructuration des terrains de l’US-métro (projet). – Étude volumétrique : 

rapport (1992). Étude de faisabilité : rapport, note d’information (1993-1994). 
1992-1994 

 
14 Z 504 Construction d’écoles maternelle et primaire et d’un centre municipal de 

loisirs. – Passation d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 
(confiée à la SEMAVA) avec la Ville : convention de mandat de délégation, 
avis de la commission centrale des marchés (1993-1995). Concours 
d’ingénierie et d’architecture pour la passation d’un contrat de maîtrise 
d’œuvre : délibération du conseil municipal (30 juin 1995), programme, 
règlement (1995). 

1993-1995 

 
14 Z 505 A 86. – Réalisation de la continuité autoroutière du tube nord et de la 

couverture de la trémie ouest : plans. 
1995 

 

Travaux 
14 Z 506-513 Secteur I (117-121, avenue Aristide-Briand, 1-3, rue du Nord, et 2-6, rue du 

Sud). 

14 Z 506 Autorisations d’urbanisme. – Demande de permis de construire et 
de permis de démolir (117-121, avenue Aristide-Briand, 1-3, rue du 
Nord, et 2-6, rue du Sud) : dossiers de demande, arrêté de transfert 
partiel du permis de construire, correspondance (1997). Suivi du 
recours formé par les associations et du référé préventif : dossiers 
de procédure (1998-1999). 

14 Z 507 Construction d’un local commercial à l’attention de Baudier : 
correspondance, actes notariés (1992-2000). 

14 Z 508 Permis de démolir : dossier de demande (1993). 
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14 Z 509 Travaux de démolition et désamiantage. – Consultation-
attribution : dossier de procédure (1997). 

14 Z 510 Travaux de démolition et désamiantage. – Consultation-
attribution : dossiers de candidature (A.-C.) (1997). 

14 Z 511 Travaux de démolition et désamiantage. – Consultation-
attribution : dossiers de candidature (D.-Pe.) (1997). 

14 Z 512 Travaux de démolition et désamiantage. – Consultation-
attribution : dossiers de candidature (Pi.-Pr.) (1997). 

14 Z 513 Travaux de démolition et désamiantage. – Consultation-
attribution : dossiers de candidature (S.-V.) (1997). 

1992-2000 

 
14 Z 514-519 Secteur III (ancienne sous-préfecture : 11-13, avenue Le Brun) 

14 Z 514 Gestion locative provisoire : contrats de bail, contrats de 
gardiennage, états des loyers, factures, correspondance (1991-
1998). 

14 Z 515 Litige relatif à la location d’un appartement de fonction au sous-
préfet Jean-François Treyssac : dossier de procédure (1997-1998). 

14 Z 516 Travaux de démolition. – Appel d’offres : dossier de consultation, 
convocations, procès-verbaux d’ouverture des plis, rapport 
d’analyse des offres, correspondance (1997-1998). 

14 Z 517 Travaux de démolition. – Appel d’offres : dossiers de candidatures 
(B.-J.) (1997). 

14 Z 518 Travaux de démolition. – Appel d’offres : dossiers de candidatures 
(M.-W.) (1997). 

14 Z 519 Construction d’un ensemble immobilier (projet). – Suivi du recours 
des associations contre l’arrêté de permis de construire : dossier de 
procédure (1996-1998). Suivi du litige avec la Sofracim : dossier 
de procédure (1997-1999). Cession à la SEIP : dossier de vente 
(2003-2004) [en 2 boîtes]. 

1991-2004 

 

ZAC Léon-Jouhaux (projet) 
14 Z 520 Création-réalisation (projet) : dossier de création. 

1990-1992 

 
14 Z 521 Foncier. – Îlot 2, relogement de Reynault, sculpteur, occupant de l’habitation et 

atelier (20, avenue Léon-Jouhaux) : convention de relogement, devis descriptif, 
plans. 

1991-1992 
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ZAC Gare centrale 

Création 
14 Z 522 Concertation. – Première procédure : bilans. Seconde procédure : dossier de 

concertation. 
1988-1993 

 
14 Z 523-524 Création-réalisation. 

14 Z 523 Dossier de création : avis de publication dans les journaux, affiches 
(1989-1990). 

14 Z 524 Dossier de réalisation : rapport et délibération du conseil municipal 
(1989) portant création de la zone d’aménagement concerté (ZAC), 
règlement d’aménagement de zone (RAZ), note relative aux 
modalités prévisionnelles de financement et échéancier, compte 
rendu de réunion des personnes associées, rapport et délibération 
du conseil municipal portant adoption du dossier de réalisation 
(24 septembre 1992), étude d’impact, plans, documents 
d’urbanisme applicables (1992-1993). 

1989-1993 

 
14 Z 525 Enquête publique et recours contre le plan et le règlement d’aménagement de 

zone (PAZ et RAZ). – Enquête publique sur le projet de PAZ : rapport, dossier 
de réalisation (1993). Suivi du recours formé par Guillaume Delvolvé devant le 
tribunal administratif de Paris contre le PAZ et contre le programme de 
construction de la SCI Antony-2000 : dossier de procédure (1991-1992). Suivi 
du recours formé par M. Aubry contre la délibération du conseil municipal 
(25 mars 1994) approuvant le PAZ et le RAZ : dossier de procédure (1994). 

1991-1994 

 

Foncier 
14 Z 526 Acquisitions de biens (boulevard Pierre-Brossolette et rue Velpeau) 

appartenant au Syndicat des transports parisiens (STP). – Suivi de la 
régularisation fiscale : actes notariés, correspondance. 

1989-1995 
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14 Z 527-528 Ventes. 

14 Z 527 1991. – Généralités : cahier des charges de cession de terrains 
(1991). Cession à la Ville : projet d’acte (1991). Régularisations 
foncières SEMAVA-Ville : état descriptif de division (1991). 
Régularisations foncières SEMAVA-Syndicat des transports 
parisiens (STP) : états descriptifs de division en volume (1991). 

14 Z 528 1992-2001. – Cession à la SCI Antony-2000 : dossier de vente 
(1992). Suivi de la cession par la SCI Antony-2000 à la SAGEP : 
dossier de vente (1997). Suivi du contentieux fiscal : dossier de 
procédure, correspondance (1995-1999). Cession à la Ville du 
volume résiduel du lot n° 3 : délibération du conseil municipal 
(29 juin 2001), avis des services fiscaux, projet d’acte notarié, 
correspondance, plan (2001). 

1991-2001 

 

Construction et aménagements annexes 
14 Z 529-533 Construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, hôtels, commerces 

et équipements. 

14 Z 529 Appel d’offres : dossier de consultation (1989). 

14 Z 530 Appel d’offres : dossiers de candidature (A.-G.) (1989). 

14 Z 531 Appel d’offres : dossiers de candidature (S.) (1989). 

14 Z 532 Permis de construire. – Demande initiale : dossier de demande, 
notice technique, plans (1990-1991). Modification : dossier de 
demande (1991). 

14 Z 533 Projet architectural. – Avant-projet : dossier d’avant-projet (1991). 
1989-1991 

 
14 Z 534 Couverture de la ligne de RER B (dalle piétonne devant la gare centrale 

d’Antony, au nord). – Reconnaissance des sols : correspondance, plans. 
Travaux : convention RATP-Ville, plans, correspondance. 

1989-1992 

 
14 Z 535 Création d’un parc de stationnement. – Construction : dossier de demande de 

permis de construire (1990). Financement : dossiers de demande de subvention, 
correspondance, plans (1990-1995). 

1990-1995 

 
14 Z 536 Création d’une galerie marchande par la SCI Antony-2000. – Demande 

d’autorisation : rapport. 
1990 

 
14 Z 537 Réimplantation de la trésorerie principale d’Antony (projet non réalisé). – 

Aménagement de locaux : projet détaillé. 
1991 
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14 Z 538 Création d’un ensemble d’habitations et d’une salle polyvalente. – 
Aménagement et commercialisation des terrains : convention SOFAL-
SEMAVA, correspondance. 

1996-1997 

 

Clôture 
14 Z 539 Clôture. – Bilan financier : notes d’honoraires, factures (1992-1993). Clôture 

de la ZAC : dossier de liquidation (2000-2001). 
1992-2001 

 

AMÉNAGEMENT DE DROIT COMMUN , 
CONSTRUCTION-RÉNOVATION D ’ÉQUIPEMENTS PUBLICS  

Rénovation du cinéma Le Sélect (10, avenue de la Division-Leclerc) 
14 Z 540 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibération du conseil municipal (30 septembre 1980), note d’observation, 
comptes rendus de réunions, correspondance. 

1980-1982 

 
14 Z 541 Projet architectural. – Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet 

sommaire (APS). 
1980 

 
14 Z 542 Permis de construire. – Demande initiale : dossier de demande. Modification : 

dossier de demande. 
1980 

 
14 Z 543 Démolition. – Travaux : pièces contractuelles. 

1980 

 
14 Z 544 Reconnaissance des sols. – Études : note financière, note technique, rapport. 

1980-1981 

 
14 Z 545 Projet architectural. – Avant-projet définitif (APD) : dossier d’avant-projet 

définitif (APD). 
1981 

 
14 Z 546 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec le cabinet d’architectes 

François Girard : pièces contractuelles. 
1980-1983 
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14 Z 547-549 Travaux. – Appel d’offres et attribution du marché. 

14 Z 547 Appel d’offres : dossier de consultation (1981). 

14 Z 548 Appel d’offres : soumissions (1981). 

14 Z 549 Attribution. – Entreprises : pièces contractuelles par lots (1981). 
Bureau de contrôle : pièces contractuelles, rapport d’examen 
préalable de la sécurité incendie, plans (1981). 

1981 

 
14 Z 550-553 Travaux. – Suivi de l’exécution. 

14 Z 550 Généralités. – Création du porche d’entrée : dossier de permis de 
construire, plans de masse, plan de situation, plan cadastral, plan 
coupes façades, notices descriptives de présentation et de sécurité, 
correspondance (1980-1981). Prévisions et délais : correspondance, 
rapports, tableaux récapitulatifs des dépenses (1981). Alimentation 
du cinéma en eau, électricité et gaz : correspondance, engagement 
de paiement (1981). Contrôle technique des travaux par le bureau 
de contrôle Socotec : correspondance, rapport (1981-1982). 
Souscription d’assurances : attestations, contrats, factures (1981-
1984). Avancement des travaux : comptes rendus de réunions de 
chantier (1982-1985). Plans (1981-1982). 

14 Z 551 Équipement et aménagement de la salle de cinéma. – Réunions 
avec le maître d’œuvre : comptes rendus de réunions (1980). 
Lustrerie du hall et des escaliers : croquis des lustres, devis, 
correspondance (1981). Charpente : rapport, correspondance 
(1981). Peinture : désignation des ouvrages, état des lieux et 
procès-verbal de réception des travaux, correspondance (1982). 
Menuiserie : devis (1981). 

14 Z 552 Achèvement des travaux – Récolement : correspondance avec les 
entreprises (1981-1982). Réception : procès-verbaux, 
correspondance (1981-1985). 

14 Z 553 Suivi comptable-paiement : décomptes définitifs, factures, notes 
d’honoraires (1980-1983). 

1980-1985 

 

Création d’un parking souterrain (place Firmin-Gémier) 
14 Z 554 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibération du conseil municipal (16 septembre 1980), convention, avenant, 
correspondance. 

1980-1982 

 
14 Z 555 Reconnaissance des sols. – Études : rapport, factures, plans. 

1980-1982 
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14 Z 556 Permis de construire. – Demande : dossier de demande, photographies (noir et 
blanc). 

1980-1981 

 
14 Z 557 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec René Plantrou, architecte : 

pièces contractuelles. 
1980-1981 

 
14 Z 558-559 Travaux. 

14 Z 558 Appel d’offres : dossier de consultation, soumissions, procès-
verbaux d’ouverture des plis (1980-1981). 

14 Z 559 Suivi de l’exécution. – Contrôle technique des travaux par 
l’entreprise Socotec : conventions de contrôle technique, factures 
(1980-1981). Alimentation en eau et en gaz : détail estimatif, ordre 
de service (1980). Démolition : ordre de service (1981). Ouverture 
de chantier : déclaration (1981). Déviation provisoire de 
canalisations téléphoniques : état des dépenses, questionnaire, 
plans, correspondance (1981). Comptabilité : décompte définitif : 
factures, états des sommes dues (1981-1983). 

1980-1983 

 
14 Z 560 Exploitation du parking. – Concession des emplacements de stationnement : 

délibération du conseil municipal (21 décembre 1981), conventions, 
correspondance (1981). Gestion par le Stationnement urbain rationnel (SUR) : 
convention, liste des titulaires de cession, correspondance (1984-1987). 

1981-1987 

 

Création d’une voie nouvelle (rue Velpeau-boulevard Pierre-Brossolette) 
14 Z 561 Étude et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibération du conseil municipal, convention. 
1979 

 
14 Z 562 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec Georges Loiseau, architecte : 

pièces contractuelles, correspondance, plans. 
1980-1982 

 
14 Z 563 Projet architectural et autorisation d’urbanisme. – Avant-projet sommaire 

(APS) : dossier d’avant-projet sommaire (APS). Permis de construire : dossier 
de demande. 

1981 

 
14 Z 564 Foncier. – Suivi de la déclaration d’utilité publique (DUP) : rapport d’enquête 

préalable (s. d.). Acquisitions : actes notariés (1980-1984). Vente aux sociétés 
Sofracim et Alicia : actes notariés (1984-1986). 

1980-1986 
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14 Z 565 Travaux. – Construction de bureaux : décisions, plans, correspondance (1980). 
Implantation de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) (projet) : 
correspondance (1982). 

1980-1982 

 

Création d’une dalle piétonne 
devant la gare centrale en couverture des voies du RER B 
14 Z 566 Études, aménagement et construction. – Passation de conventions avec la 

Ville : délibération du conseil municipal (16 septembre 1980), plans, 
correspondance. 

1980-1981 

 
14 Z 567-569 Travaux. 

14 Z 567 Appel d’offres : dossier de consultation, soumissions, procès-verbal 
d’ouverture des plis. 

14 Z 568 Attribution du marché : pièces contractuelles, plans.  

14 Z 569 Suivi de l’exécution. – Sondages de reconnaissance des 
maçonneries : rapport. Suivi comptable : devis, factures, 
décomptes, correspondance.  

1981-1982 

 

Création d’une zone artisanale et urbanisation de l’îlot Pascal (rue Pascal) 

Création-réalisation 
14 Z 570 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

correspondance, plans, prospectus publicitaire (1982-1983). Passation d’un 
marché d’étude et d’assistance avec l’Institut d’aménagement et d’urbanisme 
de la région Île de France (IAURIF) : mémoire (1984-1987). 

1982-1987 

 

Financement 
14 Z 571 Études financières prévisionnelles et emprunts. – Prévision des recettes et des 

dépenses : délibérations du conseil municipal, bilans, comptes rendus de 
réunions, correspondance (1971-1973). Souscription d’emprunts : dossiers 
d’emprunts (1973). 

1971-1973 

 

Foncier 
14 Z 572 Suivi de la déclaration d’utilité publique (DUP). – Enquête : dossier d’enquête. 

1969-1972 
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14 Z 573-579 Acquisitions. 

14 Z 573 Généralités : états, factures, notes, correspondance, documentation 
(1972-1987). 

14 Z 574 Acquisition auprès de personnes morales : dossiers de vente (1972-
1987). 

14 Z 575 Acquisition auprès de particuliers par voie de dation (1972-1987). 

14 Z 576 Acquisition auprès de particuliers (A.-B.) : dossiers de vente (1973-
1976). 

14 Z 577 Acquisition auprès de particuliers (C.-G.) : dossiers de vente (1973-
1976). 

14 Z 578 Acquisition auprès de particuliers (H.-P.) : dossiers de vente (1973-
1976). 

14 Z 579 Acquisition auprès de particuliers (R.-Z.) : dossiers de vente (1973-
1976).  

1972-1987 

 
14 Z 580-583 Expropriations. 

14 Z 580 Généralités : dossier de procédure, arrêté de cessibilité, 
ordonnances d’expropriation, état des expropriations (1973-1974). 

14 Z 581 Consignation des indemnités : correspondance (1974). 

14 Z 582 Versement des indemnités : tableaux d’audience (1974). 

14 Z 583 Litiges avec des particuliers : correspondance, dossiers de 
jugements (1973-1990). 

1973-1990 

 
14 Z 584-585 Ventes. 

14 Z 584 Généralités. – Cession des lots : cahier des charges de lotissement, 
règlement de lotissement, plans, état des charges foncières, 
promesses de vente, documentation (1987-1988). Cession à la SNC 
de l’îlot Pascal : dossier de vente (1992). 

14 Z 585 Cession des charges foncières déjà acquises et substitution du 
constructeur dans le bénéfice des promesses de vente. – Passation 
d’une convention avec la société Bréguet : convention, cahier des 
charges de lotissement, correspondance, plans, documentation 
(1987-1993). 

1987-1993 

 

Travaux 
14 Z 586 Moyenne surface E.-Leclerc (Disanto). – Projet d’implantation : notes 

d’information, plans (1980). Litige relatif à la station-service : dossier de 
procédure (1991-1995). 

1980-1995 
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14 Z 587 Autorisation d’urbanisme. – Permis de lotir : dossier de demande, arrêté de 
lotissement, plans. 

1987 

 
14 Z 588 Suivi de l’exécution des travaux. – Avancement : comptes rendus de réunions 

de chantier (1987-1988). Tranche 1 : correspondance (1987-1989). Tranche 2 : 
plans (1988). Suivi financier : factures (1993). 

1987-1993 

 
14 Z 589/1 Voirie-assainissement (construction des voies primaires). – Appel d’offres : 

dossier de consultation (1988). Passation d’un marché : pièces contractuelles 
(1988). Paiement de l’entreprise Sotravia : propositions de paiement (1988). 

1988 

 
14 Z 589/2-14 Z 589/5  Ouvrages exécutés. 

14 Z 589/2 Assainissement : plans de récolement (1988). 

14 Z 589/3 Voirie et réseaux divers (VRD), éclairage public : plans de 
récolement (1990). 

14 Z 589/4 Construction de 20 maisons individuelles : plans de récolement 
(1990). 

14 Z 589/5 Construction de 37 maisons individuelles : plans de récolement 
(1990). 

1988-1990 

 

Commercialisation des emplacements 
14 Z 590 Consultation : correspondance, documentation. 

1982-1987 

 

Construction du foyer de jeunes Machitun 
(56, avenue Armand-Guillebaud) 
14 Z 591 Études et autorisation d’urbanisme. – Reconnaissance des sols : plans, rapport. 

Permis de construire : dossier de demande, programme, devis, plans. 
1982 

 

Construction d’un foyer des anciens (193, rue des Rabats) 
14 Z 592 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibération du conseil municipal (15 janvier 1983), correspondance. 
1982-1984 

 
14 Z 593 Autorisation d’urbanisme. – Permis de construire : dossier de demande. 

1982 
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14 Z 594 Foncier. – Expropriation Ghaleb (litige) : dossier de procédure, correspondance 
(1980-1986). Cession à la Ville : délibérations du conseil municipal, promesse 
de vente, plans (1985-1987). 

1980-1987 

 
14 Z 595 Maîtrise d’œuvre et travaux annexes. – Maîtrise d’œuvre : pièces 

contractuelles. Travaux de rénovation de l’immeuble : pièces contractuelles. 
1982 

 
14 Z 596 Financement. – Suivi financier : états du prix de revient, plan de financement. 

1982-1985 

 
14 Z 597/1 Construction de 18 logements en prêt locatif aidé (PLA). – Passation d’une 

convention avec la Ville : délibération du conseil municipal (15 janvier 1983). 
Acquisition des terrains : promesse de vente, états des taxes foncières (1983). 
Passation d’un marché d’ingénierie avec le bureau d’études techniques Bâti-
services : pièces contractuelles. 

1983 

 
14 Z 597/2 Suivi de l’exécution des travaux. – Concession de gaz : correspondance (1983). 

Exécution : ordres de services, procès-verbaux des opérations préalables à la 
réception des ouvrages (1983). Suivi comptable : factures (1983). 
Établissement d’un dossier de division (géomètre) : notes d’honoraires, plans 
(1984). 

1983-1984 

 

Aménagement du secteur Galliéni-Blum 
(67-69, avenue Léon-Blum, avenue Galliéni) 
14 Z 598 Foncier. – Acquisition : dossiers de vente (1989-1991). Souscription 

d’emprunt : dossier de prêt-relais (1991). Litige avec la société Sidar relatif à la 
propriété sise 67-69, avenue Léon-Blum : dossier de procédure (1990-1993). 
Cession à la société immobilière Sofracim et SNC Diderot-Bercy : dossier de 
vente (1993-1998). 

1989-1998 

 

Construction d’un centre de secours des sapeurs-pompiers 
(2, avenue Armand-Guillebaud) 
14 Z 599 Maîtrise d’ouvrage. – Passation d’une convention de mandat de délégation 

avec la préfecture de police de Paris : convention de mandat de délégation 
(21 août 1991), avenants, programme, correspondance. 

1991-1995 
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14 Z 600-602 Concours d’ingénierie pour la maîtrise d’œuvre. 

14 Z 600 Organisation : dossier d’organisation, dossier de consultation de 
concepteur (1991). 

14 Z 601 Consultation. – Appels à candidature : affiches, annonces, dossiers 
de candidatures (1991). Sélection des candidats appelés à concourir 
(jury du 2 octobre 1991) : schéma de procédure, grilles d’analyse, 
liste nominative des candidats, comptes rendus de réunions (1991-
1992). Choix du maître d’œuvre (jury du 8 juillet 1992) : 
convocations, comptes rendus de réunions, procès-verbal 
d’ouverture des plis (1991-1992). 

14 Z 602 Passation d’un marché de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études 
Estair et les architectes Jean-Loup Gestin et Gilbert Lécuyer : 
pièces contractuelles, avenant (1993-1995). 

1991-1995 

 
14 Z 603 Financement. – Gestion financière : demandes d’acomptes, échéancier 

prévisionnel, factures (1992-1993). Demande de subvention : dossiers de 
demande (1995-1996). 

1992-1996 

 
14 Z 604-605 Projet architectural. 

14 Z 604 Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet sommaire 
(APS). 

14 Z 605 Avant-projet détaillé (APD) : dossier d’avant-projet détaillé (APD). 
1993 

 
14 Z 606 Autorisation d’urbanisme. – Permis de construire : dossier de demande. 

1993 

 
14 Z 607-611 Travaux. – Appel d’offres. 

14 Z 607 Dossier de consultation des entreprises : règlement de consultation, 
acte d’engagement, CCAP, CCTP, bordereau des prix, 
correspondance, étude complémentaire de sol. 

14 Z 608 Dossier de consultation des entreprises (t. 1). 

14 Z 609 Dossier de consultation des entreprises (t. 2). 
14 Z 610 Dossier de consultation des entreprises (reproductible). 

14 Z 611 Suivi de la consultation : dossier de procédure. 
1994-1995 
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14 Z 612-614 Travaux. – Passation d’un marché. 

14 Z 612 Pièces contractuelles, avenants (1994). 

14 Z 613 Agrément des sous-traitants : dossier de suivi, dossiers individuels 
(A.-D.) (1994-1996). 

14 Z 614 Agrément des sous-traitants : dossiers individuels (E.-V.) (1994-
1996). 

1994-1996 

 
14 Z 615 Mission de contrôle technique. – Consultation : dossiers de candidatures. 

Marché passé avec le bureau Qualiconsult : convention, correspondance, 
rapports. 

1993 

 
14 Z 616 Contentieux. – Litige Zecca-Rougier : correspondance, pré-rapport d’expertise, 

comptes rendus de réunions (1994-1999). Référé préventif : dossier de référé 
(rapport d’expert, photographies (couleur), ordonnance de référé, 
correspondance) (1995-1997). 

1994-1999 

 
14 Z 617-621 Travaux. – Suivi de l’exécution. 

14 Z 617 Organisation du chantier. – Préparation : plan d’hygiène et de 
sécurité, plans, compte rendu de réunion des concessionnaires 
(1994). Souscription d’une assurance-chantier : contrats, 
correspondance (1994-1998). 

14 Z 618 Avancement : comptes rendus de réunions de chantier, 
correspondance (1994-1996). 

14 Z 619 Paiement. – Paiement de l’architecte : situations de travaux, notes 
d’honoraires (1995). Paiement des entreprises : situations de 
travaux (1-9) (1991-1996). 

14 Z 620 Paiement. – Paiement des entreprises : situations de travaux (10-
17) (1991-1996). 

14 Z 621 Paiement. – Entreprise Savouré : factures, situation de travaux 
(1996-1998). 

1991-1998 

 
14 Z 622-633 Travaux. – Récolement : dossiers des ouvrages exécutés (DOE), plans, 

documentation technique. 

14 Z 622 Gros œuvre (zones 1-2).  

14 Z 623 Gros œuvre (zones 3-4).  

14 Z 624 Électricité (dossier des ouvrages exécutés, t. 1-2).  

14 Z 625 Électricité (plans, t. 1).  

14 Z 626 Électricité (plans, t. 2).  

14 Z 627 Électricité (plans, t. 3).  

14 Z 628 Plomberie.  
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14 Z 629 Voirie et réseaux divers (VRD), travaux d’imperméabilisation de 
cuvelage, menuiseries intérieures, plafonds, enduits et revêtement, 
matériaux d’isolation, conduits de désenfumage.  

14 Z 630 Chauffage-ventilation.  

14 Z 631 Couverture-étanchéité.  

14 Z 632 Bardage-couverture, élévateurs, hydrocarbures, groupes 
électrogènes, équipement, serrurerie et divers.  

14 Z 633 Menuiserie et architecte.  
1994-1996 

 
14 Z 634-640 Travaux. – Réception. 

14 Z 634 Voirie et réseaux divers (VRD) : procès-verbaux de réception de 
travaux, devis, factures, conventions de concession d’eau et 
d’électricité (1996).  

14 Z 635 Projet de décompte définitif (1996-1997).  

14 Z 636 Documents préparatoires au décompte définitif, correspondance, 
note de conjoncture, réserves au procès-verbal de réception (1997).  

14 Z 637 Décomptes définitifs, mémoires de travaux, procès-verbal des 
opérations préalables à la réception, correspondance, dossiers de 
mise en demeure relatif à des infiltrations (1997-1999).  

14 Z 638 Dossier de suivi après réception : correspondance, compte rendu de 
visite de parfait achèvement, factures, dossiers des ouvrages 
exécutés, procès-verbaux de levées des réserves et de constats 
d’évolution des réserves (1996-1997).  

14 Z 639 Rapports du bureau de contrôle Qualiconsult, comptes rendus, 
annexes au procès-verbal de réception, correspondance (1996-
1997).  

14 Z 640 Achèvement. – Documents d’urbanisme : déclaration 
d’achèvement, certificat de conformité (1998). Déclaration de 
sinistres : dossiers de déclaration (correspondance, devis, comptes 
rendus de visites d’experts) (1997-2000). Plans calques (s. d.).9 

1996-2000 

 
14 Z 641 Clôture de l’opération : dossier de décompte définitif (suivi par ADEXI-

Arcade-développement), dossier de litige relatif à un dégât des eaux, 
correspondance (1998-2000). 

1998-2000 

 

Réaménagement du parc Georges-Heller (28-44, rue Prosper-Legouté) 
14 Z 642 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : protocole 

d’accord SEMAVA-SNC Prosper-Legouté (1989). Étude préalable au 
programme : rapport (1990). Reconnaissance des sols : rapport (1990). 

1989-1990 

 

                                                 
9 Plans de grand format roulés. 
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14 Z 643 Démolition du bâtiment de l’ancienne cuisine centrale. – Autorisation 
d’urbanisme : dossier de demande de permis de démolir. Travaux : devis, ordre 
de service. 

1989-1990 

 
14 Z 644 Concours de promoteurs-concepteurs. – Appel d’offres : dossier de 

consultation. 
1990 

 
14 Z 645-646 Foncier. 

14 Z 645 Acquisitions, déclassement du domaine public. – Acquisitions : 
actes notariés, correspondance (1990-1993). Déclassement du 
domaine public communal : arrêté municipal, correspondance, 
plans (1990-1993). 

14 Z 646 Ventes. – Cession à la SNC France-construction : dossier de vente. 
Cession à la SCN Sofracim-Les Allées d’Antony : dossier de vente 
(1994). 

1990-1994 

 
14 Z 647 Exploitation du réseau d’assainissement. – Passation d’une convention de 

servitude tripartite entre le conseil général des Hauts-de-Seine, le syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP) et la SEMAVA : convention. 

1994 

 
14 Z 648 Recours formés par l’Association pour la défense du cadre de vie et 

l’information des Antoniens (ADIFA), par le comité de défense du parc 
Georges-Heller et par le syndicat des copropriétaires de la résidence Marcel-
Cerdan contre le permis de construire. – Suivi : dossiers de procédure. 

1991-1999 

 
14 Z 649 Annulation de la vente intervenue entre la Ville et la SNC Sofracim-Les Allées 

d’Antony. – Suivi : dossier de procédure. 
1997-1998 

 

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION DE LOGEMENTS  

Logements sociaux 

Généralités 
14 Z 650 Logements locatifs. – Programme de construction : convention passée avec la 

Ville, correspondance. Programme d’opérations (résidence Barthélemy, 
immeuble (34-36, rue Auguste-Mounié), résidence Jeanne-d’Arc, résidence des 
Morins, résidence de la rue du Moulin) : fiches techniques, comptes rendus de 
réunions, plans. 

1978-1979 
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14 Z 651 Logements en prêt locatif aidé (PLA) et primes à l’amélioration des logements 
à usage locatif (PALULOS). – Suivi de l’agrément des opérations (résidence 
Barthélemy ; 34-36, rue Auguste-Mounié ; résidence Jeanne-d’Arc ; résidence 
des Morins ; résidence de la rue du Moulin) : rapports (1981-1984). Suivi de 
l’agrément des opérations programmées en 1986 : liste des opérations 
programmées, fiches de suivi, lettre de notification (1985-1986). Suivi de 
l’agrément des opérations programmées en 1990 : liste des opérations 
programmées, fiches de suivi, lettre de notification (1990). 

1981-1990 

 

Résidence de la rue du Moulin (9-21, rue du Moulin, et 8-26, rue Fondouze) 
Tranche 1 : construction de 104 logements (15-21, rue du Moulin) 
14 Z 652 Aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville et élaboration du 

programme : délibérations du conseil municipal, convention, avenant, note de 
présentation, tableaux de surface, plans. 

1979-1982 

 
14 Z 653/1 Foncier. – Estimation : avis des Domaines, correspondance (1979-1983). 

Acquisition des parcelles appartenant à la commune : promesses de ventes, 
actes notariés (1965-1985). 

1965-1985 

 
14 Z 653/2 Reconnaissance des sols. – Études : proposition de prix, correspondance. 

1979-1980 

 
14 Z 654-658 Permis de construire. – Demandes : dossier de demande et dossiers 

modificatifs, plans, déclarations d’installations classées. 

14 Z 654 Dossier n° 45287 (t. 1). 

14 Z 655 Dossier n° 45287 (t. 2). 

14 Z 656 Dossier n° 45287 (t. 3, avec déclaration d’installation classée). 

14 Z 657 Dossier n° 81 A 369 (t. 1). 

14 Z 658 Dossier n° 81 A 369 (t. 2). 
1979-1982 

 
14 Z 659 Financement. – Études financières prévisionnelles : bilans prévisionnels, plans 

de financement, fiche analytique (1979-1982). Demande de subventions : 
correspondance (1980-1982). Souscription d’emprunts : notifications, 
demandes d’acomptes, tableaux d’amortissement, correspondance (1982-
1983). 

1979-1983 

 
14 Z 660-661 Marché de travaux. 

14 Z 660 Consultation : dossier de procédure (1980). 

14 Z 661 Attribution : pièces contractuelles (1981-1983). 
1980-1983 
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14 Z 662-669 Suivi de l’exécution des travaux. 

14 Z 662 Généralités. – Suivi des réclamations des locataires et riverains : 
correspondance (1982-1984). Demande de permis de construire 
pour le mur de clôture : dossier de demande, correspondance, 
photographies (noir et blanc) (1983-1984). Souscription d’une 
assurance dommages-ouvrages : questionnaire, déclaration de fin 
de travaux, correspondance (1983-1986). Relations avec les 
concessionnaires des réseaux d’eau, gaz et électricité : convention, 
plans (1982-1983). Installation d’équipements collectifs, locaux 
poubelles, antennes télévision, extincteurs : correspondance (1984-
1985).  

14 Z 663 Avancement du chantier. – Suivi avec l’architecte (Serge Lana) : 
correspondance, plans, ordres de service (1982-1985). Suivi avec le 
géomètre : correspondance, plans, ordres de service (1983-1985). 

14 Z 664 Avancement du chantier. – Suivi avec les entreprises 
(construction) : ordres de service, comptes rendus de réunions de 
chantier (1982-1984). 

14 Z 665 Avancement du chantier. – Suivi avec les entreprises (voirie et 
réseaux divers) : ordres de service, comptes rendus de réunions de 
chantier (1982-1984). 

14 Z 666 Avancement du chantier. – Suivi avec les bureaux de contrôle : 
convention de contrôle technique, correspondance (1982-1984). 

14 Z 667 Suivi comptable (1re série). – Paiement : tableau de décomposition 
des prix par corps d’état, propositions de paiement (1983-1984). 

14 Z 668 Suivi comptable (2e série, partie 1). – Paiement : factures, 
propositions de paiement (1983). 

14 Z 669 Suivi comptable (2e série, partie 2). – Paiement : notes 
d’honoraires, factures, propositions de paiement (1983-1984). 

1982-1986 

 

Tranche 2 : extension de l’opération (rue Fondouze) 
14 Z 670 Projet d’extension. – Programme : rapports, notes, correspondance, plans 

(1980-1985). Financement : rapports, fiches analytiques (1983). Annulation de 
la convention passée avec la Ville : délibération du Conseil municipal du 
25 juin 1985 (1985). 

1980-1985 

 
14 Z 671 Foncier. – Suivi de la déclaration d’utilité publique (DUP) : délibérations du 

conseil municipal, dossier d’enquête, dossier de déclaration (1979-1983). 
Acquisitions : liste des acquisitions, dossiers de vente, promesses de vente 
(1980-1984). Expropriation (13, rue du Moulin) : ordonnance d’expropriation, 
correspondance, photographies (noir et blanc) (1982-1985). 

1979-1985 
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14 Z 672-673 Autorisations d’urbanisme. 

14 Z 672 Construction. – Demande de permis de construire : dossier de 
demande. Déclaration d’installations classées pour la protection de 
l’environnement : récépissé de dépôt de dossier, plans (1980-1981). 

14 Z 673 Démolition. – Demande de permis de démolir : dossier de 
demande, photographies (noir et blanc) (1981-1983). 

1980-1983 

 
14 Z 674 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec Serge Lana, architecte : pièces 

contractuelles, correspondance. 
1983 

 

Construction de la résidence Johanna (2-4, rue Fondouze, et 1-13, rue du Moulin) 
14 Z 675 Construction de la résidence Johanna. – Cession à la société Franco-Suisse-

bâtiment : plans de masse, actes notariés (1984). Cession à la SCI Johanna : 
promesse de vente (1985-1986). 

1984-1986 

 

Lotissement du Paradis (allée et place du Paradis) 
14 Z 676 Études, aménagement et construction. – Passation d’une convention avec la 

Ville : délibérations du conseil municipal (29 juin 1976, 7 novembre 1979 et 
28 septembre 1982), comptes rendus de réunions, correspondance (1976-1982). 
Études et programmation : délibérations du conseil municipal, programme, 
règlement du plan d’occupation des sols (POS), comptes rendus de réunions, 
correspondance, plans (1976-1979). Reconnaissance des sols : rapport, note 
financière (1981-1982). Passation d’une convention d’assistance et d’études 
avec la société GEC : correspondance, plans (1983). 

1976-1983 

 
14 Z 677 Projet architectural. – Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet 

sommaire (APS), compte rendu de réunion (1980-1981). Avant-projet détaillé 
(APD) : dossier d’avant-projet détaillé (APD) (1982). 

1980-1982 

 
14 Z 678-682 Acquisitions foncières. 

14 Z 678 Déclaration d’utilité publique et études financières. – Suivi de la 
déclaration d’utilité publique (DUP) : rapports, dossier de 
déclaration d’utilité publique (1972-1983). Estimation des dépenses 
prévisionnelles relatives aux acquisitions : bilans, correspondance 
(1976-1978). Estimation des surfaces : états parcellaires, situations 
financières, état des acquisitions, correspondance (1976-1981). 

14 Z 679 Acquisitions amiables : délibération du conseil municipal, états des 
acquisitions, matrices, plans, correspondance (1980-1985). 

14 Z 680 Acquisitions amiables : dossiers de vente individuels (A.-D.) 
(1980-1983). 
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14 Z 681 Acquisitions amiables : dossiers de vente individuels (G.-Z.) 
(1980-1983). 

14 Z 682 Expropriations. – Demande d’arrêté de cessibilité : dossier de 
demande, arrêté préfectoral d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, états cadastraux et parcellaires (1981). Ordonnances : 
actes (1982-1985). Contentieux : jugements, arrêts de la cour 
d’appel de Paris, dossier de procédure (affaire Petrovic) (1981-
1985). 

1972-1985 

 
14 Z 683-685 Permis de construire. 

14 Z 683 104 logements collectifs en prêt locatif aidé (PLA) : dossier de 
demande (1981). 

14 Z 684 60 logements collectifs en prêt locatif aidé (PLA) : dossier de 
demande (1982). 

14 Z 685 21 pavillons : dossier de demande (1981-1982). 
1981-1982 

 
14 Z 686-687 Étude technique et financière de l’opération : comptes rendus de réunions, 

correspondance (1976). Suivi financier : délibération du conseil 
d’administration, plans de financement, fiches analytiques, soumission 
d’entreprise, attestations relatives au terrain (1982-1983). Bilan financier : 
programmes, exposé de consultation d’architecte, prévisions des recettes et 
dépenses, correspondance (1983). 

14 Z 686 104 logements collectifs en prêt locatif aidé (PLA). 

14 Z 687 60 logements collectifs en prêt locatif aidé (PLA) et 21 pavillons. 
1976-1983 

 
14 Z 688-689 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec la société coopérative 

d’architecture Arco. 

14 Z 688 Pièces contractuelles, correspondance. 

14 Z 689 Plans. 
1980-1982 
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14 Z 690-691 Travaux. 

14 Z 690 Passation d’un marché de travaux : pièces contractuelles, plans 
techniques. 

14 Z 691 Passation de marchés annexes et suivi de l’exécution du marché de 
travaux. – Concession de gaz : correspondance (1980). Passation 
d’un marché de maîtrise d’œuvre de voirie et réseaux divers 
(VRD) : pièces contractuelles, correspondance, plans (1982-1983). 
Passation d’un marché pour le gros œuvre de voirie et réseaux 
divers (VRD) : pièces contractuelles (1982). Aménagement des 
espaces verts : plans, descriptif avant métré (1982). Suivi technique 
de l’exécution du marché de travaux : ordres de service (1980-
1983). Suivi comptable de l’exécution du marché de travaux : états 
des honoraires, factures (1982-1983). Souscription d’assurances : 
questionnaire (1983). Contrôle technique des travaux (confié à 
l’entreprise Socotec) : convention, correspondance (1983). 
Décompte de la taxe locale d’équipement (TLE) : fiches 
modificatives (1984-1985). Correspondance (1983-1984). 

1980-1985 

 
14 Z 692 Clôture de l’opération. – Cession des terrains à la société Wimpey-France : 

protocole, promesse de vente, correspondance (1984-1987). Résiliation des 
conventions d’aménagement et de construction par la Ville au profit de la 
société Wimpey-France : délibération du conseil municipal (8 février 1985), 
rapport, cahier des charges d’aménagement (1985). 

1984-1987 

 

Résidence Iris-Leclerc (13-27, avenue de la Divison-Leclerc et rue des Iris) 
Tranche 1 (13-19, avenue de la Division-Leclerc) 
14 Z 693 Constructibilité. – Reconnaissance géologique et géotechnique des sols : 

rapports, plans de masse et de situation, coupes des façades, correspondance. 
1980-1981 

 
14 Z 694 Études et construction. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibérations du conseil municipal, correspondance. 
1980-1982 

 
14 Z 695 Acquisitions foncières : états des parcelles acquises, états des charges 

foncières, actes notariés. 
1980-1985 

 
14 Z 696 Autorisations d’urbanisme. – Permis de construire : dossier de demande (1980-

1982). Permis de démolir : dossier de demande (1981-1983). 
1980-1983 
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14 Z 697 Financement. – Suivi financier : rapports, états prévisionnels des dépenses et 
recettes. 

1982-1983 

 
14 Z 698 Travaux. – Appel d’offres : dossier de consultation. Passation d’un marché : 

plans. 
1982 

 

Tranche 2 (27, avenue de la Division-Leclerc, et rue des Iris) 
14 Z 699 Projet architectural. – Avant-projet détaillé (APD) : devis descriptif sommaire 

des ouvrages, plans. 
1983 

 
14 Z 700 Autorisations d’urbanisme. – Permis de démolir : dossier de demande, plans 

(1981-1983). Permis de construire : dossier de demande, plans (1982). 
1981-1983 

 
14 Z 701 Financement. – Suivi financier : études et bilans prévisionnels. 

1983-1984 

 
14 Z 702-703 Travaux. 

14 Z 702 Passation d’un marché : pièces contractuelles, plans. 

14 Z 703 Suivi de l’exécution. – Souscription d’assurances : correspondance 
(1981-1982). Alimentation en gaz : formulaire de demande 
d’abonnement, fiche de renseignements (1981-1983). Alimentation 
en eau : correspondance (1981-1983). Contrôle technique des 
travaux (confié au bureau de contrôle Socotec) : conventions, 
rapports (1982-1983). Paiement de l’architecte : notes d’honoraires 
(1983). 

1981-1983 

 

Tranche 3 (13-19 et 27, avenue de la Division-Leclerc, et rue des Iris) 
14 Z 704 Démolition et relogement des occupants. – Demande de permis de démolir : 

correspondance, plans (1984-1985). Conventions d’occupation (1986). Litige 
avec la société BATEG : dossier de procédure (1986-1987). Établissement de 
cours communes avec la Mutelle générale française accidents (MGFA) : 
contrat, plans, correspondance (1987). Litige avec M. Floret : dossier de 
procédure (1992-1995). 

1984-1995 

 
14 Z 705 Ventes. – Cession de terrains à la Mutelle générale française accidents 

(MGFA) : correspondance, plans. 
1984-1986 
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Résidence des Morins (rue Pierre-Cot et avenue des Frères-Lumière) 
14 Z 706 Études et construction. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibération du conseil municipal (7 novembre 1979), programme et 
caractéristiques sommaires de l’opération, dossier de projet, correspondance. 

1979-1983 

 
14 Z 707 Acquisitions foncières. – Dossiers de vente (1981-1982). Paiement des taxes 

foncières : relevés (1982). 
1981-1982 

 
14 Z 708 Autorisations d’urbanisme. – Permis de construire : dossier de demande et 

modificatifs. Permis de démolir : dossier de demande. 
1981-1984 

 
14 Z 709-710 Financement. 

14 Z 709 Études financières prévisionnelles : bilan financier, état des recettes 
et des dépenses, dossiers de suivi (1981-1984). 

14 Z 710 Souscription d’emprunts (APEC, entreprise CIL-habitation, Caisse 
de prêts aux organismes HLM, Caisse des dépôts et 
consignations) : dossiers d’emprunt (1981-1995). 

1981-1995 

 
14 Z 711 Ingénierie et architecture. – Passation de marchés avec Bâti-services et 

l’Atelier d’urbanisme et d’architectuer (Paul Chemetov) : pièces contractuelles 
(tranches 1-4), correspondance. 

1980-1985 

 
14 Z 712-723 Travaux. 

14 Z 712 Marché de travaux. – Attribution du marché à l’entreprise Albaric : 
pièces contractuelles (dossiers 1-3) (1982). 

14 Z 713 Marché de travaux. – Attribution du marché à l’entreprise Albaric : 
pièces contractuelles (dossier 4) (1982). 

14 Z 714 Aménagement des espaces extérieurs. – Projet : estimation du coût 
des travaux, plans (1979-1981). Appel d’offres : dossier de 
consultation, correspondance, plans (1982). Attribution : pièces 
contractuelles, contrat paysagiste (1982-1983). Suivi de 
l’exécution : ordres de service, notes d’honoraires (1982-1983). 

14 Z 715 Voirie et réseaux divers (VRD). – Appel d’offres, attribution et 
suivi de l’exécution du marché : tableau de consultation des 
entreprises, procès-verbal d’ouverture des plis, ordres de service, 
plans, factures (1981-1984). 
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14 Z 716 Réseaux et services. – Sondage et établissement du plan de 
nivellement (géomètre) : rapport, plans, notes d’honoraires (1980-
1981). Alimentation en eau et réfection de canalisations : procès-
verbal de constat, convention SECOMA-Compagnie générale des 
eaux, devis, correspondance, plans, photographies (couleur) (1981-
1985). Raccordement au réseau de télévision : plans (1982-1983). 
Alimentation en électricité et en gaz : correspondance, plan (1982-
1983). Installation de boîtes aux lettres : factures, correspondance, 
plan (1982-1983). Alimentation en eau, gaz et électricité : 
correspondance, conventions, plans (1982-1984). Raccordement au 
réseau de poste et télécommunications : correspondance (1982-
1985). Éclairage public : correspondance (1983). 

14 Z 717 Suivi du chantier. – Contrôle technique des travaux confié au 
bureau de contrôle Socotec : conventions de contrôle technique, 
rapports de fin de phase de conception, correspondance (1981-
1982). Souscription d’assurances dommages-ouvrages : contrats, 
correspondance (1981-1985). Suivi de l’avancement : comptes 
rendus de réunions de chantier (1982). Suivi de l’exécution des 
travaux effectués par l’entreprise Albaric : demandes d’acomptes 
(1982-1983). Achèvement des travaux et conformité (visite et 
récolement avec le géomètre) : notes d’honoraires, plans (1984). 

14 Z 718 Partenaires. – Relations avec la Ville : correspondance, plans 
(1981-1984). Relations avec le bureau de contrôle Socotec : 
correspondance générale (1982-1983). Relations avec l’entreprise 
Albaric : correspondance générale (1982-1983). Relations avec 
l’architecte : correspondance, procès-verbaux de réception de 
travaux (1982-1983). 

14 Z 719 Suivi financier (généralités) : factures, mémoires de travaux, plans, 
comptes rendus de réunions (1983-1987). 

14 Z 720 Suivi financier (tranches 1-2) : états des honoraires d’architectes, 
propositions de paiement (1983-1984). 

14 Z 721 Suivi financier (tranche 3) : états des honoraires, propositions de 
paiement (1982-1984). 

14 Z 722 Suivi financier (tranche 4) : états des honoraires, propositions de 
paiement (1982-1984). 

14 Z 723 Suivi financier : factures (1982-1983). 
1979-1987 
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14 Z 724 Relations avec les copropriétaires et les riverains. – Vente d’un local 
commercial à usage de pharmacie : promesse de vente, plan (1982). 
Convention de réservation de logements passée avec la société Gil : notes de 
débit, correspondance (1982-1986). Requête de l’Association de défense et 
d’entraide de la résidence des Morins : correspondance (1983). Plainte et 
réclamation du syndicat des copropriétaires au sujet des détériorations de 
garages : correspondance (1983-1985). Réception des appartements et visite 
des locataires : liste des réserves, correspondance (1984-1986). Déclaration de 
sinistre (dégât des eaux) : rapport d’expert, correspondance, photographie 
(couleur) (1986-1989). 

1982-1989 

 

Résidence Barthélemy (rue René-Barthélemy) 
14 Z 725 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville : 

délibérations du conseil municipal, convention Ville-SECOMA-SEMAVA, 
programme de construction et annexes. 

1979-1982 

 
14 Z 726 Centre E.-Leclerc. – Projet d’implantation (non réalisé) : note de présentation, 

comptes rendus de réunions, plan. 
1979-1980 

 
14 Z 727 Entreprises. – Pré-consultation : note d’information, correspondance, 

documentation publicitaire. 
1976-1977 

 
14 Z 728 Reconnaissance des sols. – Études : rapports, plans. 

1980 

 
14 Z 729 Projet architectural. – Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet 

sommaire (APS). 
1980-1982 

 
14 Z 730-731 Acquisitions foncières. 

14 Z 730 Généralités. – Suivi de la déclaration d’utilité publique (DUP) : 
rapport d’enquête préalable (s. d.). Dépassement du plafond légal 
de densité : extraits cadastraux, déclaration de la SECOMA relative 
à la caution (1981). 

14 Z 731 Dossiers de vente : actes notariés (1981-1983). 
1981-1983 
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14 Z 732-733 Permis de construire. 

14 Z 732 Tranche 1 : dossier de demande et modificatifs. 

14 Z 733 Tranche 2 et logements et ateliers d’artistes peintres et sculpteurs : 
dossier de demande et modificatifs. 

1981-1983 

 
14 Z 734 Démolition et relogement des occupants du 18, avenue Aristide-Briand-18, 

impasse du Lavoir. – Permis de démolir : dossier de demande. Relogement : 
liste nominative des locataires, convention de relogement, factures (frais de 
déménagement). 

1981-1982 

 
14 Z 735 Financement. – Étude financière prévisionnelle : délibérations du conseil 

municipal, état prévisionnel des dépenses, dossier financier (1980-1983). 
Souscription initiale d’emprunts : dossier de financement, notifications, fiches 
analytiques (1982-1985). Souscription complémentaire d’emprunts (Caisse des 
dépôts et consignations, Caisse de prêts aux organismes HLM) : dossier 
d’emprunt (1982-1989). Demande de subvention au ministère de la culture 
pour la construction d’ateliers d’artistes sculpteurs et peintres : convention 
État-SECOMA, dossier de demande de subvention, correspondance, plans 
(1983-1985). 

1980-1989 

 
14 Z 736 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec la société civile 

professionnelle d’architecture Jean Darras, Yves Bedon et autres : pièces 
contractuelles (1982). Contentieux relatif à des honoraires impayés : dossier de 
procédure (1984-1988). 

1982-1988 

 
14 Z 737-743 Travaux. 

14 Z 737 Construction. – Passation d’un marché de travaux avec l’entreprise 
Bouygues : pièces contractuelles (1982). 

14 Z 738 Voirie et réseaux divers (VRD). – Passation d’un marché de 
travaux : acte d’engagement (1982). Alimentation en eau et 
électricité : correspondance, plans, contrats (1982-1983). 
Installation de boîtes aux lettres : correspondance (1982-1984). 
Numérotation des escaliers : note d’information, plan (1984). 
Isolement acoustique : rapport (1986).  

14 Z 739 Suivi technique de l’exécution. – Conduite du chantier : plans 
(1983). 

14 Z 740 Suivi technique de l’exécution. – Réunions de chantier : comptes 
rendus de réunions (1982-1985). Relations avec l’entreprise 
Bouygues : ordres de service, situations de travaux (1982-1985). 
Contrôle technique des travaux confié au bureau de contrôle 
Socotec, convention, rapport : (1982-1985). Assurances : dossier de 
souscription (1983-1984). 
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14 Z 741 Suivi technique de l’exécution. – Relations avec l’architecte : 
correspondance, plans (1981-1985). Relations avec la Ville : 
correspondance (1982-1984). Demande de certificat de 
conformité : compte rendu de visite, plan, correspondance (1986-
1988). 

14 Z 742 Suivi comptable de l’exécution. – Réception : procès-verbaux 
(1983). Paiement : demandes d’acompte, devis, mémoires de 
travaux, factures, notes d’honoraires d’architecte (1982-1985). 

14 Z 743 Litiges. – Déclaration de sinistre (infiltrations) : correspondance 
avec les assurances (1983-1988). Réclamations faites par les 
locataires : correspondance, rapport, compte rendu de réunion de 
l’Association de défense des locataires de la cité Barthélemy 
(1984-1987).  

1981-1988 

 
14 Z 744 Ventes. – Cession à la Ville et à la SECOMA : dossiers de vente (1982-1986). 

Réponse à l’enquête nationale sur le coût de la construction (INSEE) : rapport, 
correspondance (1982-1983). 

1982-1986 

 

Immeuble (34-36, rue Auguste-Mounié) 
14 Z 745 Études, aménagement et construction. – Reconnaissance des sols : propositions 

de prix, rapport (1979-1980). Passation d’une convention avec la Ville : 
délibération du conseil municipal (24 juin 1981), convention, avenant, fiche 
technique, correspondance (1979-1982). 

1979-1982 

 
14 Z 746 Projet architectural. – Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet 

sommaire. 
1979 

 
14 Z 747-748 Autorisations d’urbanisme. 

14 Z 747 Permis de démolir : dossier de demande (1980). 

14 Z 748 Permis de construire : dossier de demande (1980-1984). 
1980-1984 

 
14 Z 749 Financement. – Étude financière prévisionnelle : rapport d’étude, fiches 

analytiques, plan de financement (1979-1981). Souscription d’emprunts : 
dossier de demande, dossier d’emprunt souscrit auprès de l’APEC (1987-
1995).  

1979-1995 

 
14 Z 750 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec François Girard, architecte : 

pièces contractuelles. 
1979-1984 
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14 Z 751-757 Travaux. 

14 Z 751 Marché de construction. – Attribution à l’entreprise Coignet : 
pièces contractuelles (1981). 

14 Z 752 Réseaux, services et locaux commerciaux. – Alimentation en eau, 
gaz et électricité : convention, devis, correspondance, prospectus 
publicitaires (1980-1984). Installation de boîtes aux lettres : 
correspondance, plans (1981-1982). Pose d’une clôture de 
séparation entre le bureau de poste et l’immeuble Mounié : 
correspondance (1982-1984). Implantation d’une bouche à 
incendie : factures, correspondance (1984-1985). Implantation et 
aménagement de l’agence immobilière Peschard (34-36, rue 
Auguste-Mounié) : dossier de demande de permis de construire, 
devis, notes d’honoraires, correspondance, plan (1981-1984) 
Location d’un local commercial (36, rue Auguste-Mounié) : baux, 
correspondance (1983-1984). Attribution d’un local commercial à 
la Société générale (34-36, rue Auguste-Mounié) : correspondance 
(1982-1983). 

14 Z 753 Suivi technique de l’exécution. – Conduite du chantier : plans 
(1981-1982). 

14 Z 754 Suivi technique de l’exécution. – Avancement : comptes rendus de 
réunions de chantier (1979-1983). Contrôle technique confié au 
bureau de contrôle Socotec : convention, rapport au maître 
d’ouvrage (1980-1983). Relations avec l’architecte : 
correspondance, ordres de service, plans (1982-1985). Relations 
avec l’entreprise Coignet : correspondance (1982-1985). Relations 
avec la Ville : correspondance (1982-1984). Souscription 
d’assurances : police, déclaration de sinistre, questionnaire, 
correspondance (1982-1985). Obtention d’un dégrèvement de taxe 
locale d’équipement (TLE) : fiches de dégrèvement (1983). 
Réception : procès-verbaux (1983). Conformité : compte rendu, 
correspondance (1980-1984). 

14 Z 755 Suivi comptable de l’exécution. – Paiement de l’architecte et des 
entreprises : notes d’honoraires d’architectes, propositions de 
paiement, factures (1983-1985). 

14 Z 756 Suivi comptable de l’exécution. – Paiement des entreprises : 
propositions de paiement, factures (1983-1985). 

14 Z 757 Déclaration de sinistre (infiltrations) : correspondance, 
photographies (couleur), note d’information (1985-1988). 

1979-1988 

 
14 Z 758 Vente des locaux. – Généralités : règlement de copropriété, état des surfaces 

habitables et des loyers (1982-1984). Cession : dossiers de vente (1982-1994). 
Aménagement et vente d’un local commercial à la Société générale : promesse 
de vente, correspondance, plans de la façade et des intérieurs (1982-1983). 

1982-1994 

 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – SECOMA-SEMAVA : répertoire numérique de la sous-série 14 Z.  

82/99 

Résidence Jeanne-d’Arc 
(3-25, avenue Jeanne-d’Arc et 55-59, avenue Aristide-Briand) 
Généralités 
14 Z 759 Études et aménagement. – Passation d’une convention avec la Ville, 

délibération du conseil municipal (26 juin 1980), conventions, correspondance 
(1980-1982). Reconnaissance des sols : proposition de prix, rapport, 
correspondance (1980). 

1980-1982 

 
14 Z 760 Acquisitions et cessions foncières. – Suivi de la déclaration d’utilité publique 

(DUP) : dossiers d’enquête préalable (1979-1981). Acquisitions et cessions : 
actes notariés (1975-1992). 

1975-1992 

 

Tranche 1 (7-25, avenue Jeanne-d’Arc et 55, avenue Aristide-Briand) 
14 Z 761 Projet architectural. – Élaboration : dossiers d’avant-projet. 

1979-1981 

 
14 Z 762 Autorisation d’urbanisme. – Demande de permis de démolir et de permis de 

construire : dossiers de demande. 
1981-1984 

 
14 Z 763 Financement. – Souscription d’emprunts : dossier de demande, dossier 

d’emprunt, demandes d’acomptes, tableau d’amortissement, correspondance. 
1981-1988 

 
14 Z 764 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec la société AO2A, architectes-

ingénieurs : pièces contractuelles. 
1981 

 
14 Z 765-772 Travaux. 

14 Z 765 Marché de travaux. – Appel d’offres : dossier de consultation, 
soumissions (1981-1982). 

14 Z 766 Marché de travaux. – Attribution à Buchet, Picard et Lesage : 
pièces contractuelles (1981-1982). 

14 Z 767 Suivi général de l’exécution. – Contrôle technique et établissement 
de l’indicateur Qualitel confié au bureau de contrôle Socotec : 
convention, rapport, correspondance (1981-1983). 
Dédommagement d’un locataire pour détérioration d’un meuble : 
correspondance (1982-1983). Alimentation en électricité, eau et 
gaz : fiches de renseignements, certificat de conformité, 
correspondance (1982-1984). Relations avec l’architecte : 
certificats de paiement, correspondance, plans (1983-1985). Voirie 
et réseaux divers (VRD) : factures, plans (1984). Installation de 
l’équipement téléphonique : certificat d’exécution (1984). Projet 
d’acquisition d’un local commercial : correspondance (1984). 
Aménagement intérieur d’un local de quartier « Antony-accueil » : 
factures, correspondance, plans (1984-1985). 
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14 Z 768 Suivi technique de l’exécution. – Relations avec l’entreprise : 
ordres de service (1981-1982). Avancement : comptes rendus de 
réunions de chantier (1982-1984). Souscription d’une assurance 
dommages-ouvrages : questionnaire, polices d’assurance, 
correspondance (1985-1986). 

14 Z 769 Suivi comptable de l’exécution : certificats de paiement, notes 
d’honoraires d’architectes, factures (1982-1985). 

14 Z 770 Litige avec la société Bâtiprime (gros œuvre) : dossier de 
procédure, pièces comptables, correspondance (1985-1990). 

14 Z 771 Achèvement des travaux. – Réception : procès-verbaux de 
réception (1984). Déclaration de sinistre (dégât des eaux) : rapports 
d’experts, correspondance, plans (1985-1988). 

1981-1990 

 

Tranche 2 (1-3, avenue Jeanne-d’Arc et 57-59, avenue Aristide-Briand, à l’angle) 
14 Z 772 Construction d’un immeuble. – Projet architectural (François Girardot, 

architecte) : dossier d’avant-projet, esquisses. 
1989 

 
14 Z 773 Construction d’un immeuble. – Cession à la société civile immobilière 

Bazoche : actes notariés. 
1991-1992 

 

Logements privés 

Résidence Megève (rue de Megève) 
14 Z 774 Construction d’un immeuble d’habitations. – Projet de construction : 

correspondance, plans (1970-1971). Reconnaissance des sols : rapports (1971). 
Demande de permis de construire : dossier de demande, correspondance 
(1971). Paiement des travaux : propositions de paiement, factures (1971-1972). 
Vente des locaux commerciaux : liste des commerçants intéressés (1972). 

1970-1972 

 

Résidence des Grands-Chênes (54, avenue du Bois-de-Verrières)  
14 Z 775 Foncier. – Acquisition du terrain appartenant à la famille Séailles : actes 

notariés. 
1970-1971 

 
14 Z 776 Projet architectural. – Élaboration (Georges Félus, architecte) : dossiers 

d’avant-projet. 
1971-1973 
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14 Z 777 Études techniques, autorisations d’urbanisme et démolition. – Sondages-
reconnaissance des sols : ordre de service, rapport, notes d’honoraires, 
correspondance (1971-1974). Demande de permis de construire : dossier de 
demande (1971-1975). Litige avec la famille Séailles relatif à la récupération 
de matériaux de démolition : note relative à la vente, dossier de procédure, 
correspondance, photographies (noir et blanc ; couleur) (1971-1973). 

1971-1975 

 
14 Z 778 Financement. – Études financières prévisionnelles : rapports, bilans, dossier de 

plan de financement, correspondance (1971-1974). Souscription d’emprunts 
(Crédit foncier) : dossier de demande (1972-1973). 

1971-1974 

 
14 Z 779-782 Travaux. 

14 Z 779 Marché de travaux. – Appel d’offres. – Dossier de consultation 
(1971). 

14 Z 780 Suivi technique de l’exécution. – Correspondance générale (1971-
1974). Projet d’implantation d’une station-service, appel d’offres : 
lettres de refus, plans (1973). Infiltration d’eau sur le chantier : 
correspondance, compte rendu d’analyse (1973-1974). Relations 
avec l’architecte (Georges Félus) : correspondance (1973-1975). 
Avancement : comptes rendus de réunions de chantier (1975). 
Installation d’antennes de télévision : factures, propositions de 
paiement (1975-1981). Évaluation des surfaces habitables : état des 
surfaces (s. d.). 

14 Z 781 Suivi comptable de l’exécution. – Paiement des entreprises : 
factures, propositions de paiement (1975-1978). 

14 Z 782 Litiges. – Inondation du sous-sol (affaire Félus) : dossier de 
procédure, correspondance, photographies (noir et blanc) (1975-
1987). Travaux de construction : correspondance (1975-1984). 
Travaux de plomberie et de chauffage (société Harsant et Roche) : 
dossier de procédure, rapport, notes d’information, correspondance 
(1977-1987). Dégâts des eaux : dossier de procédure (1985). 

1971-1987 

 

Immeubles (11-13, rue Auguste-Mounié) 
14 Z 783 Études, aménagement et construction. – Passation d’une convention avec la 

Ville : délibération du conseil municipal (15 avril 1982), dossier de réalisation, 
correspondance. 

1982-1985 

 
14 Z 784 Acquisitions et cessions foncières. – Acquisition et cessions : délibérations du 

conseil municipal, actes notariés, plans. 
1986-1987 
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14 Z 785 Projet architectural. – Avant-projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet 
sommaire (APS). 

1984-1985 

 
14 Z 786 Autorisation d’urbanisme. – Demande de permis de construire : dossier de 

demande initial et modificatif. 
1985-1988 

 
14 Z 787 Financement. – Études financières prévisionnelles : bilans (1983-1985). 

Souscription d’emprunts (Union de crédit pour le bâtiment, UCB) : dossiers 
d’emprunt, bilans, correspondance (1985-1987). 

1983-1987 

 
14 Z 788 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec Paul Chemetov et Michel 

Girardot, architectes : pièces contractuelles, correspondance. 
1983-1988 

 
14 Z 789-794 Travaux. 

14 Z 789  Pré-consultation des entreprises : notice descriptive sommaire, 
circulaires (1985). 

14 Z 790 Marché de travaux. – Attribution à La Felletinoise-Savouré : pièces 
contractuelles (1985). 

14 Z 791 Suivi technique de l’exécution. – Conduite du chantier : plans 
(1985). 

14 Z 792 Tranche 1. – Raccordement téléphonique, alimentation en eau et en 
électricité : factures, correspondance, plans (1985). Entretien et 
maintenance des ascenseurs : correspondance (1985-1987). 
Contrôle technique confié au bureau de contrôle Socotec : 
convention, rapport (1985). Réception et conformité : procès-
verbaux, correspondance (1985). Assurances : déclaration 
d’achèvement des travaux, correspondance (1985). 

14 Z 793 Tranche 2. – Alimentation en eau et électricité : factures (1985). 
Relations avec la ville : correspondance (1985-1986). Relations 
avec l’architecte : correspondance (1985-1986). Relations avec les 
entreprises : correspondance (1985-1986). Avancement : comptes 
rendus de réunions de chantier (1985-1986). Contrôle technique 
confié au bureau de contrôle Socotec : conventions (1985-1986). 
Souscription d’une assurance dommages-ouvrages et multirisques : 
contrats (1985-1988). Réception : procès-verbal (1986). Visite de 
levée de caution : cahier de préparation (1987). Récolement et 
conformité : plan de récolement, certificat de conformité (1988). 

14 Z 794 Suivi comptable de l’exécution : factures, mémoires de travaux, 
certificats de paiement (1986-1987). 

1985-1988 
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14 Z 795-799 Ventes. 

14 Z 795 Généralités : descriptions sommaires des locaux à usage 
professionnel, contrats de réservation, états des surfaces habitables, 
notice descriptive de vente, règlement de copropriété et modificatif, 
plans. 

14 Z 796 Baux commerciaux : contrats de bail, correspondance. 

14 Z 797 Cession à des particuliers (B.-G.) : dossiers de vente. 

14 Z 798 Cession à des particuliers (H.-M.) : dossiers de vente. 

14 Z 799 Cession à des particuliers (P.-V.) et personnes morales : dossiers de 
vente. 

1985-1987 

 

Résidence Anthoigny (2-8 et 3-5, rue de l’Église) 
14 Z 800 Acquisitions foncières. – Biens appartenant aux établissements Martins : 

dossier de vente (1985-1987). Biens appartenant à l’OPHLM : actes notariés, 
plans, correspondance (1989). 

1985-1989 

 
14 Z 801 Construction des 3-5, rue de l’Église. – Étude de faisabilité : rapport, 

documents graphiques.  
1991 

 
14 Z 802 Permis de démolir. – Immeubles (2-8, rue de l’Église) : dossier de demande, 

photographies (noir et blanc) (1987). Immeubles (4-6, rue de l’Église, et 1-3, 
ruelle à Riou) : dossier de demande, photographies (noir et blanc) (1988). 

1987-1988 

 
14 Z 803 Permis de construire. – Demande : dossier de demande initial et modificatifs. 

1990-1991 

 
14 Z 804-808 Travaux. 

14 Z 804 Marché. – Appel d’offres : dossier de consultation (1988-1989). 

14 Z 805 Marché. – Attribution : pièces contractuelles (1989). 

14 Z 806 Suivi technique de l’exécution. – Relations avec l’architecte (Jean-
Louis Langlet) : contrat (1988). Choix des revêtements : plans 
(1990). Plans (1988-1989). Contrôle technique confié au bureau de 
contrôle Socotec : rapport, correspondance (1989-1990). 
Alimentation en eau, gaz et électricité : correspondance, factures 
(1989-1990). 

14 Z 807 Suivi technique de l’exécution. – Conduite du chantier : descriptif, 
plans (1988). Étude thermique relative à l’isolation : rapport 
(1989). Avancement : comptes rendus de réunions de chantier, 
correspondance (1989-1991). Réception et sinistre (dégâts des 
eaux) : procès-verbaux, correspondance, plans (1991-1993). 
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14 Z 808 Suivi comptable de l’exécution. – Paiement : décomptes définitifs 
de travaux, devis, bilans, factures, notes d’honoraires (1989-1992). 

1988-1993 

 
14 Z 809-815 Ventes. 

14 Z 809 Généralités : correspondance, plans (1990-1991). 

14 Z 810 Cession : dossiers de vente (1re série, lots de la cage A) (1990). 

14 Z 811 Cession : dossiers de vente (1re série, lots de la cage B) (1990). 

14 Z 812 Cession : dossiers de vente (2e série, A.-J.) (1990-1993). 

14 Z 813 Cession : dossiers de vente (2e série, M.-Z.) (1990-1993). 

14 Z 814 Création de servitudes. – Servitudes de passage et de cours 
communes : plans (1989). Servitudes de droit de tréfonds entre 
l’OPHLM et la SEMAVA : acte notarié (1991). Relations avec le 
notaire : correspondance (1991). 

14 Z 815 Suivi comptable : factures (1990-1991). 
1990-1993 

 

Résidence Dorique (44, rue Auguste-Mounié) 
14 Z 816 Acquisitions foncières. – Acquisition des terrains appartenant à la Ville : 

dossier de vente. 
1990 

 
14 Z 817 Projet architectural. – Élaboration du plan et de la façade : esquisses. Avant-

projet sommaire (APS) : dossier d’avant-projet sommaire (APS). Avant-projet 
détaillé (APD) : dossier d’avant-projet détaillé (APD). 

1990-1991 

 
14 Z 818 Autorisations d’urbanisme. – Demande de permis de démolir (ancien 

commissariat de police) : dossier de demande (1991). Demande de permis de 
construire : dossier de demande et modificatif (1991-1993). 

1991-1993 

 
14 Z 819 Financement. – Études : bilan prévisionnel (1992). Souscription d’un emprunt 

auprès de CIG : dossier d’emprunt (1992-1994). 
1992-1994 

 
14 Z 820 Maîtrise d’œuvre. – Passation d’un marché avec Adrian Rosner, architecte : 

contrat, notes d’honoraires.  
1990-1993 
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14 Z 821-826 Travaux. 

14 Z 821 Marché. – Appel d’offres : dossier de consultation (1992). 

14 Z 822 Marché. – Attribution à la Société auxiliaire d’entreprises de la 
région parisienne (SAEP) : pièces contractuelles (1992-1993). 

14 Z 823 Suivi technique de l’exécution. – Projet de façade : plans (1990). 
Décoration du mur pignon ouest : contrat passé avec Jean-Claude 
Anglade (L’ombre de la Lune) (1991-1992). Reconnaissance des 
sols : rapports (1992). Relations avec les entreprises : 
correspondance générale, devis, ordres de service (1992-1996) 
Contrôle technique confié au bureau de contrôle Socotec : 
correspondance, rapports (1992-1993). Avancement : comptes 
rendus de réunions de chantier, procès-verbaux de réception (1992-
1993). Raccordement au téléphone et alimentation en eau et 
électricité : correspondance (1992-1994).  

14 Z 824 Suivi financier de l’exécution. – Paiement de l’architecte : 
propositions de paiement (1992-1993). Paiement de l’entreprise 
générale SAEP : décompte, factures, propositions de paiement 
(1992-1994). 

14 Z 825 Récolement (gros œuvre et tous corps d’état) : plans (1993). 
Achèvement : procès-verbaux d’achèvement et de levées des 
réserves, certificat de conformité (1993-1994). 

14 Z 826 Relations avec les riverains. – Contentieux (référé préventif) : 
dossier d’indemnisation (1992-1994). 

1990-1996 

 
14 Z 827 Ventes de locaux commerciaux et de logements : dossiers de vente. 

1993-1999 

 

Résidence Estella (8-10, rue Maurice-Labrousse) 
14 Z 828 Foncier et autorisations d’urbanisme. – Déclassement du domaine public 

communal et cession à la SCI Labrousse-Sofracim : projet d’acte notarié, pré-
étude de faisabilité, correspondance (1998). Recours d’André Aubry contre 
l’arrêté de permis de construire (27 juin 1997) : dossier de recours (1998). 

1998 

 

GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER  

GESTION DE BIENS IMMOBILIERS  
14 Z 829-833 Patrimoine et acquisitions foncières : documents déclassés. 

14 Z 829 Chrono départ (1971-1977). 

14 Z 830 Prospection et recherches : correspondance, plans (1972-1977). 

14 Z 831 Acquisitions : états des acquisitions, plans (1970-1999). 
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14 Z 832 Opérations foncières (résidence Jeanne-d’Arc, Iris-Leclerc, rue 
Auguste-Mounié, rue du Moulin) : correspondance, plans (1980-
1983). 

14 Z 833 Actes notariés (1984-1990)10. 
1970-1999 

 
14 Z 834 Tour Bièvre-III (3, parvis du Breuil). – Acquisition : dossier d’emprunt, dossier 

de vente (1989-1990). Cession à l’OPHLM : dossier de vente (1996). 
1989-1996 

 
14 Z 835 Pavillons (3-5, chemin Potier). – Acquisition : promesses de vente, actes 

notariés, correspondance (1984-1985). Cession à la société Île-de-France-
construction : convention, correspondance (1986). 

1984-1986 

 
14 Z 836 Parcelles de terrain (138-142, avenue François-Molé). – Échange avec le 

syndicat des copropriétaires : actes notariés. 
1984 

 
14 Z 837 Résidence universitaire. – Acquisition du bâtiment B appartenant à l’OPHLM : 

délibération du conseil municipal, correspondance (1985-1987). Acquisition du 
bâtiment C appartenant à l’OPHLM : dossier d’acquisition (1988-1989). 
Acquisition du bâtiment G appartenant à l’OPHLM (projet) : correspondance 
(1994-1995). 

1985-1995 

 
14 Z 838 Ancien cinéma Le Family (8, rue de Fresnes, puis Jean-Moulin) et pavillons (9-

11, rue de Fresnes, puis Jean-Moulin). – Acquisition du bâtiment du cinéma 
appartenant à la Ville : délibération du conseil municipal, actes notariés (1986-
1987). Cession du cinéma à la société Jessica : acte notarié (1987). Démolition 
des pavillons : demande d’autorisation d’urbanisme (1987). Cession des 
pavillons à la Ville : acte notarié (projet), correspondance (1987). 

1986-1987 

 
14 Z 839 Ancienne fourrière automobile (à Wissous). – Acquisition du terrain 

appartenant à Pecqueur : dossier de vente (1989). Location : baux, plans, 
décomptes de loyers, correspondance, contrat d’affermage du service public de 
la fourrière automobile à la SARL Dodeca (1990-1997). Cession à la Ville : 
dossier de vente (1997-2001). 

1989-2001 

 

                                                 
10 Le dossier contient des titres de propriété remis par les anciens propriétaires et remontant à la fin du 
XIX

e siècle. 
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GESTION DE LOGEMENTS LOCATIFS  

Gestion directe 

Gestion de copropriétés 
14 Z 840-843 Résidence Iris-Leclerc.  

14 Z 840 Location de locaux commerciaux et boxes de voitures : liste 
nominative des locataires, correspondance, quittances de loyer, 
conventions d’occupation d’un logement (1980-1990). 
Redressements fiscaux : avis de mise en recouvrement (1987-
1990). Partage de la gestion de la copropriété avec les époux 
Toledo : procès-verbal d’assemblée générale, plan parcellaire, 
correspondance (1988-1995). Alimentation en électricité de la 
blanchisserie Aubrun : correspondance, factures (1990). 

14 Z 841 Foncier : actes notariés (1988-1998). 

14 Z 842 Création et modification de servitudes de passage public pour 
piétons-canalisations avec la Mutuelle générale française accidents 
(MGFA) : acte de concession, correspondance délibération du 
conseil municipale, plans, correspondance (1986-1998). 

14 Z 843 Ventes et mise à disposition. – Cession à la SCI Agopyan du 27, 
avenue de la Division-Leclerc : dossier de vente (1986-1990). 
Cession à la SCI Antony des 13-21, avenue de la Division-Leclerc : 
dossier de vente (1998). Mise à disposition à titre précaire de places 
de stationnement pour les véhicules du restaurant Pizza Hut : 
correspondance (1995). 

1980-1998 

 
14 Z 844-847 Résidence Jeanne-d’Arc.  

14 Z 844 Copropriété, gestion provisoire : convention (passée avec 
l’association Antony-accueil pour l’occupation précaire d’un local), 
procès-verbaux d’assemblées générales, décomptes de charges, 
factures, correspondance (1985-1990). 

14 Z 845 Copropriété, gestion provisoire : conventions, procès-verbaux 
d’assemblées générales, décomptes de charges, factures, 
correspondance (1990-1997) 

14 Z 846 Litiges avec les locataires. – Société Cogifi : assignation, 
correspondance (1982-1984). Affaire Dermien : dossier 
d’expertise, dossier de procédure de péril, dossier de proposition de 
relogement, dossier d’assignation, correspondance (1992-1994). 
Affaire Letailleur : dossier de procédure (1993-1995). Troubles de 
jouissance des lieux loués : dossier de procédure (1993-1995). 

14 Z 847 Cession à la Ville : dossier de vente (1997). 
1982-1997 
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14 Z 848-849 Immeubles (11-13, rue Auguste-Mounié).  

14 Z 848 Copropriété, gestion provisoire. – Répartition des charges : 
décomptes de charges, correspondance. Restaurant le Mimosa : 
décomptes de charges, correspondance (1984-1990). Plaintes 
relatives à l’affichage publicitaire et aux châssis d’aération : 
correspondance, plan parcellaire (1982). Litige avec les 
copropriétaires relatif à un défaut de construction : correspondance 
(1989). Déclaration de sinistre : dossier de déclaration (1990). 

14 Z 849 Gestion des locations et vente. – Gestion des locations : factures, 
décomptes de charges (1989-1992). Location à l’OPHLM : bail, 
avenants (1983-1997). Cession à la Ville : acte notarié, 
correspondance (2000). 

1982-2000 

 
14 Z 850 Résidence Anthoigny (2-8 et 3-5, rue de l’Église). – Gestion provisoire de la 

copropriété : procès-verbaux d’assemblées générales, factures, correspondance 
(1990-1992). Règlement des charges et de l’entretien : factures (1991-1993). 
Gestion des loyers : avis d’échéances, décomptes de loyers (1992). 

1990-1992 

 
14 Z 851-852 Résidence Dorique (44, rue Auguste-Mounié).  

14 Z 851 Gestion provisoire de la copropriété : règlements de copropriété, 
dossiers d’assemblées générales, factures (1993-1996). 

14 Z 852 Gestion provisoire de la copropriété : règlements de copropriété, 
dossiers d’assemblées générales, factures (1997-1999). 

1993-1999 

 
14 Z 853 Immeuble (1, rue Voltaire). – Règlement des charges de copropriété : factures 

(1992-1994). Déclaration de sinistre (dégât des eaux) : correspondance (1992-
1994). Assemblées générales ordinaires et extraordinaires : procès-verbal 
(1995-1996). 

1992-1996 

 

Gestion des sinistres  
14 Z 854-855 Généralités. 

14 Z 854 Souscription d’assurances : contrats, état des logements assurés 
(1982-1999). 

14 Z 855 Déclaration de sinistres : correspondance (1993-1995). 
1982-1999 

 
14 Z 856 Résidence de la rue du Moulin. – Déclaration de dégât des eaux (19-21, rue du 

Moulin, 3 allée des Meuniers) : dossiers de déclaration, rapports, devis, 
correspondance (1986-1993). 

1986-1993 
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14 Z 857 Résidence Iris-Leclerc. – Déclaration de dégâts des eaux pour la société Jabi-
La Bottine : compte rendu d’expertise, dossier d’assignation (1985-1988). 
Cession de fonds de commerce : correspondance, promesse de vente (1987). 
Déclaration de sinistre (dégât des eaux) pour le magasin Chantal-espace 3C : 
factures, correspondance (1994-1995). 

1985-1995 

 
14 Z 858-859 Résidence des Morins. 

14 Z 858 Déclaration d’infiltrations : correspondance, rapport d’expert, 
correspondance (1984-1985). Déclaration d’incendie dans le 
parking souterrain : correspondance (1993). 

14 Z 859 Déclarations de sinistres : rapports (1987-1991). 
1984-1991 

 
14 Z 860 Résidence Barthélemy. – Déclarations de sinistres : dossiers de déclaration. 

1988-1994 

 
14 Z 861 Immeuble (34-36, rue Auguste-Mounié). – Déclarations de sinistres : dossiers 

de déclaration. 
1987-1991 

 
14 Z 862 Résidence Jeanne-d’Arc. – Déclaration de dégât des eaux pour la société 

Antony-textiles : dossier de déclaration (1983-1985). Déclarations de sinistres : 
dossiers de déclaration (1987-1993). Déclaration d’incendie : correspondance 
(1994-1995). 

1983-1995 

 
14 Z 863 Résidence Anthoigny (2-8 et 3-5, rue de l’Église). – Déclaration de dégâts des 

eaux : dossiers de déclaration, correspondance (1991-1993). Requête des 
locataires et des copropriétaires relatives aux sinistres : pétition, rapports, 
correspondance (1992). 

1991-1993 

 
14 Z 864 Résidence Dorique (44, rue Auguste-Mounié). – Déclarations de sinistre : 

dossiers de déclaration. 
1993-1997 

 

Gestion des logements sociaux par l’OPHLM 
14 Z 865-869 Généralités. 

14 Z 865 Passation d’une convention SECOMA-OPHLM : convention, 
correspondance (1982-1985). 

14 Z 866 Gestion des dépôts de garantie (1991). 

14 Z 867 Gestion des dépôts de garantie (1992-1993). 

14 Z 868 Gestion des dépôts de garantie (Immeuble (34-36, rue Auguste-
Mounié), résidence de la rue du Moulin, résidence des Morins) 
(1989-1995). 
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14 Z 869 Remboursement des dépôts de garantie (1995-1997). 
1982-1997 

 
14 Z 870 Résidence de la rue du Moulin. – Règlement des charges : facture, 

correspondance. 
1992-1993 

 
14 Z 871 Résidence des Morins. – Réception de plaintes des locataires : attestation de 

dédommagement, procès-verbal de constat, facture (1982-1983). Réunion de 
l’Amicale des locataires : compte rendu (1984). Installation de persiennes 
(marché négocié) : pièces contractuelles, devis (1987). Création de servitude de 
cours communes avec la société Antony-habitat : conventions (1993). 

1982-1993 

 
14 Z 872 Immeuble (34-36, rue Auguste-Mounié). – Régularisation des charges : 

décomptes. 
1989-1993 

 
14 Z 873 Tour Bièvre-III (3, parvis du Breuil). – Gestion : actes de décision sur 

remboursement, contrats de location, fiches d’attribution d’un appartement. 
1989-1995 

 
14 Z 874 Résidences diverses (21-23, avenue de la Division-Leclerc ; 57-59, avenue 

Aristide-Briand ; 148-156, avenue Aristide-Briand). – Gestion : baux, 
quittances, correspondance. 

1990-1992 

 

Cession des logements à l’OPHLM et à la Ville 
14 Z 875 Généralités. – Projet de cession : protocole d’accord, circulaire ministérielle 

relative à la vente aux locataires de leur logement HLM, fiches matricielles, 
fiches de renseignements sur les immeubles, conventions de 
conventionnement.  

1994-1995 

 
14 Z 876 Tour Bièvre-III (3, parvis du Breuil). – Conventionnement des logements : 

rapport d’étude sur les revenus des locataires, avis d’imposition (1995-1996). 
Travaux de réhabilitation, convention de mandat de maîtrise d’ouvrage (1996). 

1995-1996 

 
14 Z 877 Cession des résidences en prêt locatif aidé (PLA). – Délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux du conseil d’administration, protocole d’accord, 
convention de transfert des prêts, dossiers de cession, correspondance. 

1995-1999 

 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – SECOMA-SEMAVA : répertoire numérique de la sous-série 14 Z.  

94/99 

GESTION DU CENTRE INTER -ENTREPRISES (CIE)  ANDRÉ-MALRAUX  

Gestion provisoire 
14 Z 878 Généralités. – Réunions entre les industriels et la SEMAVA : convocations et 

ordres du jour, feuilles de présence, procurations, comptes rendus de réunions, 
photographies (noir et blanc), statuts de l’association de gestion du centre. 

1973-1983 

 
14 Z 879-902 Gestion provisoire : état des recettes et dépenses, factures, correspondance. 

14 Z 879 1975-1976. 

14 Z 880 1977. 

14 Z 881 1978. 

14 Z 882 1979. 

14 Z 883 1980. 

14 Z 884 1981. 

14 Z 885 1982. 

14 Z 886 1983. 

14 Z 887 1984-1985. 

14 Z 888 1986. 

14 Z 889 1987. 

14 Z 890 1988. 

14 Z 891 1989. 

14 Z 892 1989. 

14 Z 893 1990. 

14 Z 894 1990. 

14 Z 895 1991. 

14 Z 896 1992. 

14 Z 897 1992. 

14 Z 898 1993. 

14 Z 899 1993. 

14 Z 900 1994. 

14 Z 901 1995. 

14 Z 902 1996. 
1975-1996 

 

Sécurité, maintenance, entretien, dommages 
14 Z 903 Locaux (télésurveillance, surveillance-gardiennage, nettoyage, sécurité 

incendie, restauration collective, matériel frigorifique, désinfection, monte-
charges, sécurité, électricité-gaz) : contrats, factures. 

1975-1993 
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14 Z 904 Locaux (entretien) : contrats, factures. 
1975-1993 

 
14 Z 905 Chauffage (abonnement et entretien des installations) : contrats, factures. 

1974-1995 

 
14 Z 906 Dommages. – Assurance : dossiers de souscription, dossiers de déclaration 

(1984-1990). Sinistre (bris de glace) : dossiers de déclaration (1993-1995). 
1984-1995 

 

Location et mise à disposition des salles 
14 Z 907-908 Location. 

14 Z 907 1973-1989 : dossiers de demandes, calendriers mensuels, états des 
recettes, correspondance. 

14 Z 908 1990-1995 : dossiers de demandes, calendriers mensuels, états des 
recettes, correspondance. 

1973-1995 

 
14 Z 909 Mise à disposition. – Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Paris : 

convention, factures, correspondance (1978-1984). Médecine du travail 
(SMIBSO et ACMS), règlement des vacations : factures, correspondance 
(1980-1994). Locaux de police (préfecture de police) : correspondance (1984-
1988). 

1978-1994 

 

Gestion du restaurant inter-entreprises (RIE) 
14 Z 910 Exploitation du restaurant et de la cafétéria. – Appel d’offres : dossier d’appel 

d’offres, soumissions, procès-verbal d’ouverture des plis. 
1973-1974 

 
14 Z 911 Exploitation du restaurant et de la cafétéria. – Suivi de la prestation confiée à la 

société Orly-restauration : factures, correspondance, contrats. 
1972-1981 

 
14 Z 912 Assurances. – Souscription : notes d’information, correspondance, plans. 

1974 

 
14 Z 913 Équipement. – Chauffage : soumission, ordres de service, procès-verbal de 

réception de travaux (1974-1976). Fourniture de matériel de cuisine : devis, 
documentation (1989-1990). 

1974-1990 
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14 Z 914 Entretien et maintenance. – Désinsectisation : factures (1975-1977). 
Dératisation : factures (1976-1977). Mobilier : factures (1976-1977). 
Nettoyage : documentation (1977-1981). Dépannage-réparation des cuisines : 
contrat, factures (1977-1983). Vérification des installations électriques (bureau 
Véritas) : rapports (1991-1995). 

1975-1995 

 
14 Z 915 Vente de tickets restaurant aux entreprises : tableau récapitulatif des repas 

servis, tableau de fréquentation, factures. 
1975-1977 

 
14 Z 916 Musique d’ambiance. – Demande d’autorisation de diffusion auprès de la 

Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) : contrat 
général de représentation, correspondance. 

1975 

 
14 Z 917 Prestations de restauration. – Passation de contrats avec la Société générale de 

restauration (SGR) et la Sodexho : contrats, correspondance, documentation. 
1986-1989 

 
14 Z 918 Services vétérinaires. – Contrôle sanitaire : rapport, correspondance. 

1994-1995 

 

Transfert de compétence à la Ville 
14 Z 919 Gestion du centre inter-entreprises (CIE) André-Malraux. – Transfert à la 

ville : contrats, procès-verbaux d’assemblées générales, comptes rendus de 
réunions, correspondance. 

1983-1995 
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ANNEXE : 
TABLE DES SIGLES 

 

ACAPLASIR : Association des commerçants, artisans, propriétaires et locataires d’Antony 
pour la sauvegarde de leurs intérêts dans le cadre de la rénovation 

ACMS : Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de la région 

ADEXI : Audit-diagnostic d’expertise-comptable internationale 

ADIC : Société Antonienne de production et de distribution de chaleur 

ADIFA : Association pour la défense du cadre de vie et l’information des Antoniens 

AEPRAC : Animation études et programmation pour la réalisation d’aménagements concertés 

AG : Assemblée générale 

AIFA : Association pour la diffusion des informations aux Antoniens 

AILT : Association interprofessionnelle d’aide au logement des salariés des transports et 
d’aide à la construction sociale 

AIPAL : Association interprofessionnelle pour l’aide au logement 

APD : Avant-projet détaillé 

APEC : Association pour la participation des employeurs à l’effort de construction 

APS : Avant-projet sommaire 

CA : Conseil d’administration 

CCAP : Cahier des clauses administratives particulières 

CCTP : Cahier des clauses techniques particulières 

CDC : Caisse des dépôts et consignations 

CEFAL : Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine 

CERGI : Centre d’études, de recherches et de gestion immobilières 

CIE : Centre inter-entreprises 

CIG : Crédit immobilier général 

CML : Centre municipal de loisir 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CPPS : Centre psychothérapique pédagogique spécialisé 

CRC : Chambre régionale des comptes 

CSA : Centre de secours d’Antony 

DCE : Dossier de consultation des entreprises 

DDE : Direction départementale de l’Équipement 

DOE : Dossier des ouvrages exécutés 

DQE : Détails quantitatifs estimatifs 

DUP : Déclaration d’utilité publique 

FNAFU : Fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme 
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GARP : Groupement général des ASSEDIC de la région parisienne 

GCAIA : Groupement des commerçants d’Antony 

GEC : Groupe d’études pour la construction l’urbanisme et l’aménagement du territoire 

GIL : Groupement interprofessionnel pour le logement 

GIMIXTE : Groupement pour le financement des sociétés d’économie mixte 

GIPEC : Groupement interprofessionnel pour la participation à l’effort de construction 

IAURIF : Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 

ICIRS : Institution centrale interprofessionnelle de retraite des salaires 

MGFA : Mutuelle générale française accidents 

OPHLM : Office public d’habitations à loyer modéré 

PALULOS : Primes à l’amélioration des logements à usage locatif 

PAZ : Plan d’aménagement de zone 

PLA : Prêts locatifs aidés 

PLD : Plafonds légal de densité 

POS : Plan d’occupation des sols 

RATP : Régie autonome des transports parisiens 

RAZ : Règlement d’aménagement de zone 

RER : Réseau express régional 

RESURCA : Régime supplémentaire de retraites des cadres et assimilés 

RIE : Restaurant inter-entreprises 

RUA : Résidence universitaire d’Antony 

SAGEP : Société auxiliaire de gestion d’études et de placement 

SALF : Service d’aide au logement familial 

SECOMA : Société anonyme de construction et de rénovation de la ville d’Antony 

SEGAT : Société d’études générales pour l’aménagement du territoire 

SEGECE : Société d’étude et de gestion des centres d’équipement 

SEIP : Société européenne d’investissement et de participation  

SEM : Société d’économie mixte 

SEMACA : Société d’économie mixte de rénovation urbaine et de restauration immobilière 
de la ville de Cachan 

SEMAEC : Société d’économie mixte d’aménagement et d’équipement de la ville de Créteil 

SEMAVA : Société d’économie mixte d’aménagement de la ville d’Antony 

SEMINO : Société d’économie mixte de construction et de rénovation urbaine de la ville de 
Noisy-le-Sec 

SEMVA : Société d’économie mixte de la ville d’Alfortville 
SGR : Société générale de restauration 

SIAAP : Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 

SIDAR : Société industrielle décoration aménagement rénovation 

SINVIM : Sociétés d’investissement immobilier 

SMIBSO : Service médical inter-entreprises de la banlieue Sud-Ouest de Paris 

SOFRACIM : Société française de construction et développement immobilier 

STP : Syndicat des transports parisiens 
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SUR : Stationnement urbain rationnel 

TLE : Taxe locale d’équipement 

UCB : Union de crédit pour le bâtiment 

URSSAF : Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales 

VRD : Voirie et réseaux divers 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 

ZAI : Zone d’activités industrielles 

ZAIDA : Zone d’activités industrielles d’Antony 

 


