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Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en
Français.
Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
2

Archives nationales (France)

Sommaire

Archives de la Présidence et des directions

4

Chrono départ

6

Suivi des dossiers par la présidence-direction générale

7

Affaires financières

10

Archives juridiques

14

Affaires immobilières

26

3

Archives nationales (France)

INTRODUCTION

Référence
20150235/1-20150235/138
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Archives de la Présidence et des directions
Date(s) extrême(s)
1973-2002
Nom du producteur

• Société Française de Production et de créations audiovisuelles
Importance matérielle et support
57 cartons de type DIMAB, soit 17,67 mètres linéaires
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
L'ensemble du fonds est communicable à l'exception des articles 20150235/80 à 20150235/113 et 20150235/122
relativement à l'article L213-2 du code du patrimoine correspondant aux affaires portées devant les juridictions
Conditions d'utilisation
Soumis au règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce versement regroupe d'abord les dossiers thématiques des présidents-directeurs généraux ainsi que les
chronos des courriers départ. On trouve ensuite une collection des budgets et des bilans de la société mère et quelquesuns pour les filiales. Ses dossiers sont complétés par les archives produites par le service juridique (contentieux
notamment) et les dossiers relatifs aux affaires immobilières de la société française de production.
Type de classement
Thématiques et chronologique
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Voir notice producteur de la Société Française de Production et de Créations Audiovisuelles (SFP).
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Suite à la vente du site de Bry-sur-Marne en 2015 par le groupe Euro Média France, les archives de la Société
Française de Production (SFP) ont fait l'objet d'un versement aux Archives nationales par la Mission des archives du
Ministère de la Culture et de la Communication sous le numéro 20150235.
Historique de la conservation
Les archives étaient initialement conservées sur les sites de Bry-sur-Marne et des Essarts-le-roi dans les
Yvelines. Lors de la privatisation de la SFP, quelque 2 kml d'archives sont réunies sur le site de Bry-sur-Marne et
stockées dans un hangar où les conditions de conservation sont totalement inadaptées. L'ensemble n'avait subi aucun
traitement archivistique commun, intellectuel ou matériel depuis sa création en 1975. Il s'est alors agit de traiter un
vrac d'environ 800 mètres linéaires en quelques mois.
Evaluation, tris et éliminations
Les dossiers de contentieux ont fait l'objet d'un échantillonnage car était conservés les comptes-rendus des comités du
contentieux ainsi qu'une collection des décisions juridiques. Les autres éliminations n'ont concerné que des copies de
document déjà conservées.
Accroissements
Non
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
Liens :
Liens IR :

• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP) : Instances délibératives
• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelle (SFP): assemblées générales, conseils
d'administration et comités d'entreprise complémentaires. restructuration, privatisation.

• Archives de la Société française de production et de création audiovisuelles: Grands livres des comptes et livres de
paie

• Archives de la Société Française de Production et de création audiovisuelles (SFP): Archives signalétiques de
production et de création audiovisuelle
Autres instruments de recherche
• 20150103

: instances délibératives

• 20150104

: Restructurations et privatisations

• 20150200

: Grands livres des comptes et livres de paiement

• 20150234

: Dossiers signalétiques des émissions

Bibliographie
• Textes

de références :

• Loi

n°74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et télévision française

• Loi

n°82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle

• Loi

n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

• Loi

n°93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation
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Répertoire numérique détaillé du versement n°20150235
20150235/1-20150235/17
Chrono départ
1975-1992
20150235/1-20150235/6
Président-directeur général
1984-1992
20150235/1
3 janvier 1984-31 décembre 1984
20150235/2
3 janvier 1985-30 décembre 1985
20150235/3
3 janvier 1986-31 décembre 1986
20150235/4
15 janvier 1987-28 décembre 1988
20150235/5
4 janvier 1989-28 décembre 1990
20150235/6
3 janvier 1991-24 décembre 1992
20150235/7-20150235/10
Directeur général
1975-1991
20150235/7
1975-1978
20150235/8
30 décembre 1982-27 mai 1986
20150235/9
12 janvier 1987-25 mars 1988
20150235/10
29 mai 1989-26 juillet 1991
20150235/11-20150235/15
Directeur général adjoint
1979-1985
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20150235/11
7 juin 1979-30 juin 1980
20150235/12
2 juillet 1980-31 décembre 1980
20150235/13
2 janvier 1981-29 décembre 1981
20150235/14
4 janvier 1982-20 décembre 1982
20150235/15
Anne-Marie Hersant, chargée de mission auprès du directeur-général adjoint
1980-1985
20150235/16
Département des affaires commerciales
1975
20150235/17
Département des co-productions
1980-1982
20150235/18-20150235/34
Suivi des dossiers par la présidence-direction générale
1975-2001
20150235/18
Relations avec l'Etat
1977-2001
Commission des finances du Sénat (1998).
Ministère de la Culture (1989-1998).
Ministère de l'Economie et des finances (1988-2001).
Services du Premier ministre (1990-1998).
Commission interministérielle des salaires (1990-2000).
Mission de contrôle économique et financier des sociétés du service public de la radio et de la télévision
(1977-2001).
20150235/19-20150235/21
Relations commerciales
1987-2000
Accords-cadres, conventions, correspondance.
20150235/19
Sociétés de productions
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1991-1993
Projets d'accords-cadre avec les sociétés Atlantique productions et Eurostudios.
20150235/20-20150235/21
Chaînes de télévision
1987-2000
20150235/20
TF1, France 2 et France 3
1987-2000
20150235/21
La 5e et la SEPT
1988-1994
20150235/22-20150235/24
Gestion des filiales
1989-1998
20150235/22
SFP Costumes
1989-1998
Rapports, notes de synthèse, correspondance, conventions, contrats.
20150235/23
Reprise de la société IMA par la SFP
1992-1995
Etudes, correspondance, articles de presse.
20150235/24
Ouverture du capital des filiales
1995-1996
Protocoles, accords, correspondance.
20150235/25
Partenariats internationaux et européens
1975-1991
Fonctionnement : contrats, correspondance, comptes-rendus de réunion (1975-1991).
Mediatrix (1989).
Astral-Bellevue (1988-1991).
Astral Film Enterprises (1988-1991).
Lise Bloch Morhange (1982-1983).
20150235/26
Projet d'une « Cité de l'Image et du Son »
1994-1995
Analyse foncière et immobilière, étude de concept et de faisabilité, état des lieux, correspondance,
comptes-rendus de réunion, articles de presse.
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20150235/27
Autorisations d'exercées, capitaux du groupe, règlement intérieur, charte du groupe
1981-1994
Autorisations d'exercées dans l'industrie technique ainsi que le métier de producteur (1975).
Capitaux du groupe : titres, tableaux, correspondance, conventions (1981-1985).
Règlement intérieur (1984).
Charte du groupe signé par la société mère et les filiales (1994).
20150235/28-20150235/33
Études commanditées par la société
1987-2000
20150235/28
Projet d'entreprise
1987
20150235/29
Mise en œuvre du plan d'entreprise
1990-1991
20150235/30
1991
1991
Etude sur la faisabilité de la stratégie d'alliance de la SFP.
Audits sur l'achat, la vente et la trésorerie.
Investisseurs potentiels et valorisation de la SFP auprès des investisseurs.
20150235/31
1993-1996
1993-1996
Audit du système d'information et de gestion (1993).
Mission d'étude de communication interne et externe (1994-1995).
Audit stratégique (1995).
Audit du système informatique (1995-1996).
20150235/32
Mission de contrôle des procédures et de la déontologie au sein du pôle SFP Productions
1997
20150235/33
1998-2000
1998-2000
Stratégie des producteurs de la SFP (1998).
Evaluation de l'utilisation du COSIP (1998).
Optimisation des ressources (1998).
Etude sur le numérique (1999-2000).
Etude sur l'image de la SFP (1999).
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Déséquilibre économique dans le secteur de l'audiovisuel (2000).
20150235/34
Tampons de la SFP
sans date
3 pièces.
20150235/35-20150235/79
Affaires financières
1975-2000
20150235/35-20150235/48
Budgets
1988-1998
Comptes consolidés, tableaux de comptes, correspondance
20150235/35-20150235/47
SFP SA
20150235/35
1988
1988
20150235/36
1989
1989
20150235/37
1990,1991
1991
20150235/38
1992
1992
20150235/39-20150235/40
1993
1993
20150235/39
Tome 1
1993
20150235/40
Tome 2
1993

10

Archives nationales (France)

20150235/41
1994
1994
20150235/42
1995
1995
20150235/43
1996
1996
20150235/44-20150235/46
1997
1997
20150235/44
Tome 1
1997
20150235/45
Tome 2
1997
20150235/46
Tome 3
1997
20150235/47
1998
1998
20150235/48
Filiales
1992-1995
SPF Video (1992), SFP Production (1992), SPF Costumes (1992-1993), SFP Décoration (1992),
SFP Plateaux (1992), SFP Tournage (1992-1993), SFP Post Production Film (1992-1995), SFP Post
Production Vidéo (1992-1993)
20150235/49-20150235/69
Bilans
1975-1998
20150235/49-20150235/68
SFP SA
1975-1991
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20150235/49
1975
1975
20150235/50
1976
1976
20150235/51
1977
1977
20150235/52
1978
1978
20150235/53
1979
1979
20150235/54
1980
1980
20150235/55
1981
1981
20150235/56
1982
1982
20150235/57
1983
1983
20150235/58
1984
1984
20150235/59
1985
1985
20150235/60
1986
1986
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20150235/61
1987
1987
20150235/62
1988
1988
20150235/63
1989
1989
20150235/64
1990
1990
20150235/65
1991
1991
20150235/66
1992
1991
20150235/67
1993
1993
20150235/68
1994
1994
20150235/69
Bilans par filiale
1980-1998
SPF Vidéo, SFP Costumes, SFP Décoration, SFP Cinématographie, SFP Plateaux, SPF Studios,
Villcomm
20150235/70-20150235/72
Comptes d'exploitation
1981-1983
20150235/70
1981
1981
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20150235/71
1982
1982
20150235/72
1983
1983
20150235/73-20150235/74
Comptes de résultats
1984-1985
20150235/73
1984
1984
20150235/74
1985
1985
20150235/75-20150235/76
Contrôle de la Cour des comptes
1985-2000
Rapports, questions complémentaires, correspondances, tableaux
20150235/75
1985-1994
1985-1993
20150235/76
1998-2000
1998-2000
20150235/77
Contrôle d'État
1994-1996
Correspondance, tableaux de comptes, comptes consolidés
20150235/78
Rapport de perspectives d'évolution de la SFP
1987-1990
20150235/79
Catalogues des prix de prestation de la SFP
1990-1995
20150235/80-20150235/121
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Archives juridiques
1975-2002
20150235/80-20150235/113
Contentieux
1975-2002
20150235/80-20150235/83
Comités du contentieux
1988-2000
Relevés de décisions de réunions, tableaux récapitulatifs de créances relatifs aux affaires
prud'homales et de sécurité sociale, correspondance interne, notes
20150235/80
1988,1990-1992
1988
1990-1992
1988 :
7 juin
5 juillet
20 septembre
21 octobre
21 décembre
1990 :
5 juillet
24 juillet
17 septembre
26 septembre
10 octobre
8 novembre
23 novembre
19 décembre
1991 :
11 janvier
25 janvier
22 mars
28 mai
3 juillet
26 juillet
13 septembre
8 novembre
11 décembre
1992 :
17 janvier
13 mars
16 avril
3 juin
30 juin
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4 août
8 septembre
28 octobre
25 novembre
23 décembre
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1993
20150235/81
1993-1995
1993-1995
1993 :
2 février
3 mars
7 avril
5 mai
4 juin
2 juillet
28 juillet
3 septembre
19 octobre
26 novembre
22 décembre
1994 :
2 février
2 mars
1 avril
6 mai
15 juin
13 juillet
7 octobre
15 novembre
16 décembre
1995 :
14 avril
19 mai
28 juin
28 juillet
8 septembre
13 octobre
16 novembre
18 décembre
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1996
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20150235/82
1996-1998
1996-1998
1996 :
9 décembre
1997 :
15 janvier
20 février
26 mars
28 mai
19 juin
18 septembre
22 octobre
4 décembre
1998 :
14 janvier
4 mars
23 avril
4 juin
10 juillet
24 septembre
26 novembre
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1999
20150235/83
1999-2000
1999-2000
1999 :
14 janvier
25 mars
29 juin
8 décembre
2000 :
28 juin
13 décembre
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2001
20150235/84-20150235/85
Décisions juridiques
1976-1990
Notifications de jugement et d'arrêts, jugements, extraits de minutes, protocoles d'accord,
comptes-rendus de décisions, correspondance
Type de classement
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L'ordre originel des dossiers a été conservé. A chaque décision a été attribué un numéro soit de 1 à
194.
20150235/84
décisions n°1-75
1976-1986
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1987
20150235/85
décisions n°75-194
1981-1990
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1991
20150235/86-20150235/113
Dossiers du contentieux
1976-2001
20150235/86
Contentieux entre la SFP et son comité d'entreprise (1991-1999)
1991-1999
Assignations en référé, jugements et signification de jugements, citations directes devant le
tribunal de grande instance, procès-verbal de constat sur ordonnance de référé, extrait de
minutes, notes en délibéré, projet de conclusion de l'affaire, notes et frais d'honoraires,
notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2000
20150235/87
Cession de fonds de commerce et transfert du siège social de France Costumes
2000
Acte de cession de fonds de commerce (27 mars 2000), bail dérogatoire, protocole
d'accord, Convention d'occupation précaire, procès-verbal du conseil d'administration du
28 décembre 1999 et statuts mis à jour, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2001
20150235/88
Tempête du 26 décembre 1999 à Bry-sur-Marne
1999-2002
Rapports d'experts, devis, correspondance
Conditions d'accès
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Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2003
20150235/89-20150235/90
Fonds d'assurance formation des activités du spectacle (AFDAS)
1982-1992
Assignations devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, jugements et arrêts,
extrait de minutes, grosse, accord national professionnel, notes en délibéré, compte rendu
de réunion, rapports, notes, correspondance
20150235/89
1982-1988
1982-1988
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1989
20150235/90
1989-1992
1989-1992
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1993
20150235/91
Participations financières de l'État et d'autres Institutions (1975-1992), Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture dit UNESCO (1996-2001)
1975-2001
Copies de conventions entre la SFP et le Centre national de la cinématographie (CNC),
convention entre la SFP et le Ministère de la solidarité de la santé et de la protection
sociale, convention entre la SFP et le Ministère de la culture, convention entre la SFP et le
Conseil régional d'aquitaine, comptes-rendus de réunion, notes, correspondance ; factures,
notes, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2002
20150235/92-20150235/93
SFP contre France Média International (FMI)
1983-1999
20150235/92
Comptes FMI dont rapports des commissaires aux comptes de FMI et procèsverbaux et comptes-rendus de conseil d'administration et d'assemblées générales de
FMI
1987-1991
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1992
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20150235/93
Promesse d'achat, protocole d'accord, mandat de distribution, déclarations de
cessation de paiement, assignation au tribunal de commerce, procès-verbaux et
comptes-rendus de conseil d'administration et d'assemblées générales de FMI,
rapports des commissaires aux comptes de FMI, notes, correspondance
1983-1999
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2000
20150235/94
SFP contre la Sept et Arte
1990-1998
Conventions, accords cadre, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1999
20150235/95
SFP contre La Cinq (1992-1999) et Hachette-La Cinq (1992-1998)
1992-1999
Jugement du tribunal de commerce, notes en délibéré, extraits de minutes, arrêts,
conclusions d'audience, notes et frais d'honoraires, contrat de coproduction et d'achat de
droits de diffusion, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2000
20150235/96
SFP contre des télévisions étrangères
1979-1996
Radio Télévision Malagasy (1979-1993) : conventions cadre de prestations de service,
assignations, factures, notes, correspondance ; Télévision Camerounaise (CTV Cameroun)
(1986-1993) : convention d'assistance technique, factures, correspondance ; Rete Europa
(1987-1996) : convention d'acquisition de droits, relevé de compte, article de presse,
factures, notes, correspondance ; The man who lived at the Ritz (1985-1990) : convention ,
contrats de prêt de producteur, de coproducteur et de scénariste, relevés de compte, devis,
notes, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1997
20150235/97
SFP contre Michel Lafon télévision
1990-1995
Jugements et signification de jugement, conventions de prestations, notes en délibéré,
projet de conclusion de l'affaire, notes et frais d'honoraires, notes, correspondance
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Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1996
20150235/98
SFP contre Chasseloup-Thury (qualification de créatrice de costumes avec rappels de
salaires correspondants depuis 1965)
1977-1991
Arrêts, procédure d'appel, conclusions, jugement du Conseil des prud'hommes, rapports,
pièces présentées par chacune des parties, données sociales et copies de bulletins de paie
(1977-1990), notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1992
20150235/99
Les Misérables
1982-1999
Assignations et assignations en référé, conventions et contrats de travail de Alain Decaux,
Robert Hossein, Lino Ventura, Michel Bouquet et Jean Carmet, conventions de
coproduction et de distribution (copies), notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2000
20150235/100
Brevets d'invention (1981-1993)
1981-1993
Serge HUBLET, dispositif de postsynchronisation d'enregistrements magnétoscopiques
(1981-1985) : rappel d'échéance de demandes de brevet, brevet d'invention (copie) ; Brevets
français détenus par la SFP (1986-1988) : demandes de brevet d'invention,
correspondance ; Michel SEGACHE, dispositif d'incrustation d'images en télévision en
couleurs et correcteur anti- oscillations notamment pour filtre (1984-1993) : demandes de
brevet, dépôts d'une demande de brevet, descriptif du procédé, contrat de cession de
brevet, contrat de licence non exclusive de brevet, correspondance ; Francis PASCAL,
équipement de casque audio (1990) : avis préliminaire sur un projet de demande de brevet,
descriptif de l'invention, correspondance ; Jacques DEPARDAY, logiciels écrits en APL
(1990-1992) : contrats, notes, correspondance ; Bernard MADELENAT, « lamellé-collé
constitué d 'un broyage de liège aggloméré et de bois contreplaqué » (1990-1993) : brevet
d'invention, demandes de brevet, demandes de certificat d'addition, descriptif du procédé,
article de presse, notes, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1994
20150235/101
Brevets d'invention (1982-2001)
1982-2001
Jean-Claude CASSIET, dispositif pour orienter un appareil de prise de vue (1982-1986) :
brevet d'invention, demandes de brevet, notes de débit, correspondance ; Figuration
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cartographique du déroulement d'une course (1992-1993) : protocoles transactionnel,
notes, correspondance ; Voitures suiveuses « Direct sur le Tour de France » (1991-1999) :
demandes de brevet, notes de débit, correspondance ; Brevet SFP /Michel Norman,
procédé et système de prises de vues aériennes (1994-2001) : demandes de brevet, dépôts
d'une demande de brevet, notes de débit, descriptif du procédé, correspondance.
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2002
20150235/102-20150235/113
Affaire Dedieu, ferme de saint-Rémy-l'Honoré, les Essarts-le -Roi
1961-2002
20150235/102
Historique de l'affaire : Dedieu / Office de Radiodiffusion-Télévision Française
(1961-1968)
1961-1968
Procès-verbal d'adjudication, projet d'arrêté de mise en péril, assignations, comptesrendus de réunions et de visite, résumé de l'audience de jugement du tribunal
paritaire des baux ruraux du 8 novembre 1963, arrêt de la Cour d'appel de Paris du
12 janvier 1965, arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1967, relevé de
consommation d'électricité, constat d'état des lieux, plans, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1969
20150235/103
Historique de l'affaire : Dedieu / Office de Radiodiffusion-Télévision Française
(1970-1974)
1970-1974
Acte de concession de jouissance précaire (23 février 1961), jugements du tribunal
de Versailles, extrait de bail, avis de réception de paiements, comptes-rendus de
réunions et de visite, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1975
20150235/104
Demande en annulation de l'adjudication de 1962 par les époux Dedieu
1971-1993
Jugements (13/07/1971, 18/06/1986), arrêts de la Cour de cassation
(10/02/198824/11/1993), notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1994
20150235/105
Tentatives d'expulsion et de relogement des époux Dedieu
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1979-1992
Ordonnance de référé (23/05, 14/06/1979), signification d'arrêts et arrêt de la Cour
de Versailles (11/06/1980), arrêt de la Cour de cassation (30/03/1981), notes,
correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1993
20150235/106
Procédure d'existence d'un bail rural (1980-1990)
1980-1990
Audience de conciliation entre la SFP et les époux Dedieu (11/12/1981), arrêts de la
Cour d'appel de Versailles (19/05/1981, 09/07/1982), arrêt de la Cour de cassation
(29/02/1984), extraits des minutes du greffe du tribunal de grande instance de
Versailles (23/03/1987), pourvoi devant le Conseil d'État, notification
d'ordonnance, requêtes auprès de la Commission européenne des droits de
l'homme, arrêt de la Cour d'appel de Paris (03/03/1994), jugement du tribunal
administratif de Versailles (24/04/1990), notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1991
20150235/107
Procédure d'existence d'un bail rural (1991-1998)
1991-1998
Procédure de saisine du médiateur de la République, arrêté du municipal de SaintRémy l'Honoré (28/07/1995), jugement du tribunal administratif de Versailles
(16/03/1996), arrêts de la Cour de cassation (11/12/1996), jugements et arrêts, notes
de synthèse sur les procédures, plans, rapports d'experts, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1999
20150235/108
Demande d'annulation de la vente du domaine par la SAFER Île-de-France (19892000), demande d'annulation de la vente du domaine par les époux Dedieu (19962000)
1989-2000
Signification de jugement, jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de
Rambouillet, notes de jugements, extraits de minutes de greffe et conclusions
récapitulatives de la Cour d'appel de Versailles, significations d'arrêt à partie,
compromis de vente entre la SFP et la SCI des Hautes Bruyères, notes,
correspondance ; Assignation et ordonnance en référé devant le tribunal de grande
instance de Versailles, jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de
Rambouillet, conclusions d'audience du tribunal paritaire des baux ruraux de
Rambouillet, extrait de procédure en reconnaissance de bail à long terme, notes,
correspondance.
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Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2001
20150235/109
Appel formé par la SCI des Hautes-Bruyères d'une ordonnance de référé du 25
février 1986
1994-2001
Rappels historiques de l'affaire, jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de
Rambouillet (06/11/1995), assignation en tierce opposition, significations d'arrêt à
partie, notifications de décisions, mémos, arrêts, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2002
20150235/110
Demande de remise en culture du Domaine par les époux Dedieu
1986-1994
Extraits de minutes de greffe de la Cour d'appel de Paris, ordonnances du référé,
notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1995
20150235/111
Consommation et coupure de l'alimentation de l'eau et de l'électricité
1980-1998
Jugement du tribunal de grande instance de Versailles (9/05/1984), extraits de
minutes de la Cour de cassation (1/07/1986), arrêté du municipal de Saint-Rémy
l'Honoré (28/07/1995), assignation et audience en référé provision, significations et
conclusions d'arrêt, notes, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1999
20150235/112
Tierce opposition de Mme Dedieu
1979-1999
Notifications de décision et de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux,
assignations, conclusions de la Cour d'appel de Paris, notification et arrêt de la Cour
de Cassation, correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2000
20150235/113
Incendie de la ferme de Châtillon
1999-2002
Signification de jugement du 24 octobre 1996, signification d'arrêt à partie, extraits
de minutes, arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 juin 1999, article de presse,
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correspondance
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 2003
20150235/114-20150235/120
Conventions collectives pour les artistes interprètes
1976-1988
Correspondance, accords, conventions, projets, comptes-rendus de réunions, révisions de conventions
20150235/114-20150235/116
Convention collective de 1977
1976-1977
20150235/114
Processus de création
1976-1977
20150235/115
Grève artistes
1976-1977
20150235/116
Comptes rendu de réunions, accords et convention
1976-1977
20150235/117
Convention collective de 1980
1979-1980
20150235/118
Convention collective de 1983
1983
20150235/119
Convention collective de 1985
1984-1986
20150235/120
Convention collective de 1988
1987-1988
20150235/121
Conventions littéraires, développement et partenariats par projets
1982-1992
Conventions, correspondance, bordereaux d'envois, accords, protocoles d'accords
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20150235/122-20150235/138
Affaires immobilières
1973-2001
20150235/122
Laboratoires Film
1989-1995
Évaluation : plans, dossier économique, bilan 1989, quid 1989, rapports d'expertises, correspondance
(1989-1990).
Propositions d'achat de CGH, Telcipro-Tectis et VDM : notes manuscrites, notes de présentation,
correspondance, comptes-rendus d'entretien (1990).
Cession à VDM : correspondance, comptes-rendus de réunions, accord de coopération commerciale,
contrat de bail, promesse de vente partielle de fonds de commerce (1990).
Relations avec le personnel des laboratoires : correspondance, notes, questionnaire, réponse (1990).
Contentieux SFP contre les Laboratoires de Bry : dossier de synthèse (1995).
Conditions d'accès
Communicable au terme d'un délai de 75 ans à partir de 1996
20150235/123-20150235/124
Les Essarts-le-roi
1989-2001
20150235/123
Valorisation
1989-1999
Rapports d'expertises, tableau de répartition des locaux, correspondance, notes, plans, situation
des baux et conventions de mise à disposition (1989-1999).
20150235/124
Exploitation et cession du site
1994-1997
Exploitation des immeubles : baux commerciaux et d'habitations (1994-2001).
Cession du site, vente de la partie agricole de la plaine du Châtillon : correspondance, avis des
domaines, compromis de vente, acte de vente, pièces pour les conditions suspensives à la vente
(1994-1997). - Projet de cession à l'INA : correspondance (1996).
20150235/125-20150235/128
Les Buttes Chaumont
1973-2000
20150235/125
Demande de permis de construire pour l'extension des bâtiments
1973
Correspondance, projets d'implantation, notes, analyse des surfaces, plans, devis.
20150235/126-20150235/127
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Valorisation
1991-1997
20150235/126
Appel d'offre pour un partenaire opérateur immobilier et financier, négociations et
consultations des collectivités territoriales et des habitants sur le programme
d'aménagement, négociation et vente à la société STIM-BATIR
1991-1997
Appel d'offre : correspondance, liste des candidatures, notes, devis, proposition de projet
(1991-1994).
Négociations avec les collectivités et les habitants : correspondance, projets de délibération,
notes, tracts, argumentaires (1994-1996).
Négociations avec STIM-BATIR : correspondance, protocole d'accord, promesses d'achat et
avenants (1993-1997).
20150235/127
Évaluation
1994-1996
Inventaire des agencements, rapports d'expertise, correspondance.
20150235/128
Démolition et lotissement
1994-2000
Démolition, lancement des travaux : correspondance, copie de délibération, convention (19941996). - Suivi du chantier : présentation, contrat, photographies, comptes-rendus de réunion,
correspondance, procès-verbaux, planning (1995-1996). - Contentieux et nuisances, nuisance et
dommages matériel contre le lycée Jules Richard, inspection du travail pour la recherche
d'amiante,société Ace Invest et de Paepe Afbrouk pour la dégradation d'une grue, mort d'un
ouvrier suite à l'effondrement d'un immeuble (1995-1997).
Lotissement, projet : plans, notes, tableaux, cahiers des charges, notice de présentation, projet de
règlement (1995). - Recours de l'association « Vivre aux Buttes » : correspondance, avis du
tribunal administratif, mémoire ampliatif (1996-1999). - Détermination d'un complément
éventuel de prix : correspondance, rapports d'étude (1999-2000).
20150235/129-20150235/131
Studios de Bry-sur-Marne
1973-1990
20150235/129-20150235/130
Projet de construction d'un complexe studios de télévision et cinéma en partenariat avec l'ORTF,
le CNC et la Fédération des industries techniques du cinéma
1973-1977
20150235/129
Élaboration
1973-1974
Rapport, rapport complémentaire, notes.
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20150235/130
Demande de permis de construire
1977
Dossier administratif, dossier technique, dossier architecte et dossier sécurité.
20150235/131
Études commandités par la SFP afin de développer l'activité construction-décor amenant à
l'acquisition du terrain de Bry-sur-Marne
1986-1990
20150235/132-20150235/137
Studios de Boulogne
1997-2000
20150235/132
Programme de rénovation
1997
20150235/133-20150235/134
Rénovation
1997-1999
20150235/133
Dossier de demande de permis de construire
1997
20150235/134
Dossier modificatif
1999
20150235/135
Études sur la reprise des studios
1998-1999
20150235/136
Achat des studios par la SFP
1998-1999
Promesses de vente, convention de garantie, notes manuscrites, correspondance, convention de
mise à disposition, agrément.
20150235/137
Livraison des travaux, inauguration
1999-2000
Livraison des travaux : procès-verbaux, constat de conformité (1999).
Inauguration : photographies, liste d'invités, articles de presse (2000).
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20150235/138
Théâtre de l'Empire
1975
Travaux de réaménagement : notice explicative, plans, descriptifs techniques.
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