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INTRODUCTION

Référence
19990054/1-19990054/83
Niveau de description
fonds
Intitulé
Culture ; Société d'économie mixte du parc de La Villette
Date(s) extrême(s)
1958-1996
Nom du producteur

• Société d'économie mixte de la Villette
Localisation physique
Fontainebleau
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Introduction
Le 6 janvier 1959, parait un certain nombre de textes constituant la base juridique de l'opération de la Villette ; ils
créent un marché d'intérêt national de la viande à Paris (emplacement à la Villette), en confient l'aménagement et la
gestion à une Société d'Economie Mixte. Immédiatement créée, la Société prend le nom de Société d'Economie Mixte
d'aménagement et de gestion du marché d'Intérêt National de Paris la Villette.
De 1971 à 1974, la Société entreprend l'examen du contentieux des travaux des abattoirs, et assure la gestion directe de
ceux-ci jusqu'à leur fermeture par l'Etat en mars 1974.
De 1975 à 1980, elle assure la maintenance du site, contrôle les diverses activités économiques ou les gère directement
(gestion du Frigorifique jusqu'en 1982).
En 1982, le marché d'Intérêt National est supprimé et les statuts sont modifiés pour conserver la société devenue
Société d'Economie de la Villette comme moyen d'intervention et comme prestataire de service dans la Villette
nouvelle.
Sommaire Art 1-4 : Constitution de la société, restructuration, Assemblées générales, conseils d’administration,
liquidation. . ., 1958-1996. Art 5-14 : Finances, comptabilité : Balances, grands livres, budgets. . ., 1976-1995. Art 15-43
: Gestion du personnel : Payes, déclarations, retraites, comité d’hygiène et de sécurité, syndicat, comité d’entreprise,
délégués du personnel, enquêtes INSEE, ministère du Travail, 1966-1996. Art 44-83 : Dossiers individuels des agents
(classement nominatif).
TERMES D'INDEXATION
personnel; marché d'intérêt national; construction; paris (france); dossier individuel; dossier de séance
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Répertoire (19990054/1-19990054/83)
19990054/1-19990054/4
Juridique
19990054/1
- Constitution de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt
National de Paris-la-Villette,
1958-1974.
- Consultation pour la Société - cession éventuelle par la ville de Paris à l'Etat des installations
utilisées par la Société, Paul Ryziger avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
9 mars 1970.
- Transfert de titres et d'actions,
1959-1981.
- La Villette proposition d'aménagement - éléments de dossier, 10.11.70 et la Villette II document
provisoire - état des études, le 15 novembre 1971, Atelier Parisien d'Urbanisme.
- Restructuration de la Société : concession de gestion du Parc de la Villette (1983-1991),
modification des statuts (1981-1991).
19990054/2
- Conventions générales régissant les rapports entre l'EPPV et la SEMVI (1982-1987) ; Rapports
financiers Etat/SEMVI (1985-1991) [convention et avenant] ; Exercice du Contrôle d'Etat sur la
SEMVI (1986-1994) ; Apurement du passif (1989-1992) ; Conventions de compétences
EPPV/SEMVI (1990-1995) ; Rapports entre la Fédération Nationale des Sociétés d'Economie
Mixte et la SEMVI (1991-1994).
- Contentieux Saunier-Duval,
1967-1995.
- Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion et les comptes de la SEMVI pour les exercices
1980 à 1990.
- Rapports généraux et spéciaux du Commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos 19801994 (contrôles de comptes annuels).
- Opérations de liquidation de la Société,
1993-1996.
19990054/3
- Procès-verbaux des assemblées générales,
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1959-1996.
- Procès-verbaux des conseils d'administration,
1959-1962.
19990054/4
Procès-verbaux des conseils d'administration,
1963-1994.
19990054/5-19990054/14
Finances/comptabilité
19990054/5-19990054/7
* Gestion budgétaire : notes préparatoires, état du budget de fonctionnement, suivi de dépenses...
19990054/5
Budgets
1989-1991
19990054/6
Budgets
1992-1993
19990054/7
Ecritures comptables/inventaire et bilans,
1991-1993.
19990054/8-19990054/13
* Gestion comptabilité courante
19990054/8
Grands livres généraux,
1984-1985
19990054/9
Grands livres généraux,
1986-1987
19990054/10
- Grands livres des comptes,
1992-1995
- Balances fournisseurs et balances clients,
1976-1979
- Balance/journal OPAM,
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1977-1979
19990054/11
Balances,
1976-1985
19990054/12
Balances,
1986-1988 et 1990 et 1992-1994
19990054/13
Balances,
1991
19990054/14
* Comptabilité analytique
Grands livres analytiques,
1984-1988
19990054/15-19990054/83
Personnel
19990054/15-19990054/39
* Bulletins de paie, ou journaux de salaires ou livres de paie
19990054/15
- journal de paye, [janvier - février - mars ?] avril à décembre
1966
- journaux de paye
1967-1968
- journal de paye, Personnels "théâtre", récapitulatifs-1969, Personnel Société Technique
d'abattage de Paris-la-Villette
1969
19990054/16
- journal de paye, livres de paie, Personnel Société Technique d'abattage de Paris-la-Villette
[classement/mois]
1970
19990054/17
- journal de paye, livres de paye Personnels Société Technique d'abattage Paris-la-Villette
1971
19990054/18
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- journal de paye, livres de paye Personnels Société Technique d'abattage
1972
- grands classeurs paye [classement par services, ex : financier, études, marchés,
contrôle...]
- De 1973 à 1984
19990054/19
1973
19990054/20
1974
19990054/21
1974
19990054/22
1974
19990054/23
1975
19990054/24
1975
19990054/25
1976
19990054/26
1977
19990054/27
1977
19990054/28
1978
19990054/29
1979
19990054/30
1980
19990054/31
1981
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19990054/32
1982
19990054/33
1983
19990054/34
1984
19990054/35
journal de paye
1985-1986
19990054/36
1987-1988
19990054/37
1989-1992
19990054/38
N.B. : des dossiers individuels peuvent contenir des bulletins de paye
1993
19990054/39
- Paiement des rémunérations versées aux agents de la Préfecture de Paris mis à
disposition de la SEMVI,
1969-1976
- Déclaration des travailleurs handicapés,
1976-1993
- Déclarations mensuelles obligatoires des mouvements de main-d'oeuvre pour les
établissements ayant au moins 50 salariés, Direction Départementale du Travail et de
l'Emploi,
mars 1980 - janvier 1988
- Enquêtes sur l'activité et les conditions d'emploi de la main - d'oeuvre, Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle,
1976-1995
- Enquêtes sur les rémunérations des dirigeants,
1989-1992
- Enquête INSEE - Evolution de la population active, sur les grands établissements de Paris
et de la région parisienne, la SEMVI,
1976
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- Enquêtes INSEE,
1979-1994
19990054/40-19990054/43
* Régimes de prévoyance, caisse des retraites (pièces nominatives) : appels de cotisation, attestations,
adhésions, bordereaux de cotisations, décomptes de points...
19990054/40
- IPRIS (Institution de prévoyance et de retraites Interprofessionnelle de salariés),
1968-1995
- IPSEC (Régime de prévoyance),
1980-1996
- ISICA (Institution Nationale de Retraite et Prévoyance),
1975-1983
- CIPC (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres),
1975-1980
- ICIRS (Institution Centrale Interprofessionnelle de retraites des Salariés),
1969-1995
- CIRPICA (Retraites Ingénieurs et Cadres),
1969-1995
19990054/41
- RESURCA (Caisse de retraite),
1975-1980
- MNC (Mutuelle Nationale Complémentaire),
1988-1990
- Assurances Générales de France (AGF),
1975-1980
- URSSAF, 1990-1996 [comptabilité]
19990054/42
- Dossier Comité d'Hygiène de Sécurité des Conditions de travail,
1976-1987
- Adhésion à l'accord d'entreprise SCET,
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1990-1991
- Dossier syndicat, 1974-1993 et droit d'expression des salariés,
1986-1987
- Elections des délégués du Personnel,
1970-1987
19990054/43
Comité d'entreprise : protocole d'accord : prorogation du mandat des représentants du personnel
au comité d'entreprise (1990), notes diverses (1972-1994), règlement intérieur, budget et
subvention (1983-1994), élections (1972-1992), comptes rendus de réunions (1976-1993)
19990054/44-19990054/83
* Dossiers individuels
19990054/44
ABB - AZZ
19990054/45
BAB - BENA
19990054/46
BENE - BLO
19990054/47
BOC - BOUK
19990054/48
BOUL - BOZ
19990054/49
BRA - CAP
19990054/50
CAR - CHAUS
19990054/51
CHAUV - CLO
19990054/52
COA - COS
19990054/53
COS - DAI
19990054/54

10

Archives nationales (France)

DAL - DEM
19990054/55
DEN - DEU
19990054/56
DIA - DRI
19990054/57
DRO - EVA
19990054/58
FAD - FIE
19990054/59
FIL - GAR
19990054/60
GAS - GIL
19990054/61
GIR - GUY
19990054/62
HAM-HIS
19990054/63
HOL - IZE
19990054/64
JAB-KYR
19990054/65
LAB - LAUR
19990054/66
LAUZ - LEBO
19990054/67
LEBR - LEM
19990054/68
LEN - LUQ
19990054/69
MAA-MARQ
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19990054/70
MART - MAS
19990054/71
MAT - MER
19990054/72
MES - MOL
19990054/73
MON-MUL
19990054/74
NAC - OUR
19990054/75
PAB - PEZ
19990054/76
PHA - POT
19990054/77
POU - REY
19990054/78
RIA - ROZ
19990054/79
SAB - SERG
19990054/80
SERR - SUT
19990054/81
TAB - TOU
19990054/82
TRA - VEA
19990054/83
VEB - ZO
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