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INTRODUCTION

Référence
20060415/1-20060415/145
Niveau de description
groupe de documents
Intitulé
Intérieur ; Secrétariat général. Opérations immobilières de la Police nationale (1945-2004)
Date(s) extrême(s)
1945-2004
Nom du producteur

• Bureau des affaires immobilières de la police nationale (1985-2004)
• Bureau immobilier de la police nationale (ministère de l'Intérieur)
Importance matérielle et support
23 ml (69 boîtes)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
En application du Code du Patrimoine, ce versement sera librement communicable à l'issue d'un délai de 50 ans après
la désaffectation des bâtiments concernés.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture en vigueur.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Le présent versement porte sur la période des années 1947 à 2004. Il concerne essentiellement des projets de
construction ou de rénovation d'hôtels ou commissariats de police et de cantonnements de compagnies républicaines
de sécurité.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le Bureau des affaires immobilières de la Police nationale (BAIPN) dépend de la sous-direction des affaires
immobilières, direction de l'évaluation de la performance, des affaires financières et immobilières (anciennement
direction de la programmation, des affaires financières et immobilières). Il a été créé par l'arrêté du 3 octobre 1985
(modifié le 6 août 1986). Il est notamment chargé du montage et du suivi d’opérations immobilières dans les hôtels de
police, les commissariats, les écoles de police, les cantonnements et les casernements de CRS (depuis la définition des
besoins jusqu’à la livraison du bâtiment).
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Avant 1993, le BAIPN exerçait la conduite de toutes les opérations immobilières. La maîtrise d'oeuvre était
alors soit directe, soit déléguée par marché. La personne responsable du marché était le directeur de la
programmation, des affaires financières et immobilières. Ce mode opératoire reste valable pour les constructions dans
les DOM-TOM et à l'étranger, ainsi que pour certains projets spécifiques.
Depuis 1993, la plupart des opérations sont déconcentrées et gérées par les préfectures ou les secrétariats
généraux pour l'administration de la police (SGAP). Ceux-ci assurent la maîtrise d'oeuvre ou la délèguent par marché.
Le BAIPN assure désormais une fonction de direction d'investissement et coordonne l'ensemble des projets. Il
examine la faisabilité du projet d’un point de vue financier et fonctionnel. Selon les phases du projet, il donne
uniquement un avis (le dossier de consultation des entreprises par exemple) ou une validation (programme des
besoins immobiliers, avant-projet détaillé par exemple).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement aux Archives nationales en 2006.
Historique de la conservation
Le versement 20060415 est le résultat de la fusion de trois précédents versements effectués avec bordereau, à
la Mission des Archives nationales auprès du ministère de l’Intérieur en décembre 1998, décembre 2004 et novembre
2005 par le Bureau des affaires immobilières de la Police nationale (BAIPN).
Evaluation, tris et éliminations
Les doubles ont été éliminés.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Versements

du bureau des affaires immobilières de la Police nationale : 20090419, 20010345 et 19940026

TERMES D'INDEXATION
service de police; marché public
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Répertoire numérique détaillé du versement 20060415
Études et application de programmes nationaux pour les opérations immobilières
1960-2000
20060415/1
Opérations de construction de la Police nationale
1966-1977
Mise en place de procédures pour la passation de marchés et bilan de leur application : rapports, notes,
modèle de calendrier d'opération, récapitulatif de procédure, listes de contrats d'architectes, des actes
d'engagement, d'acquisitions immobilières, des autorisations de programme et des constructions,
rapport d'activités et avis de la commission des marchés, modèles d'actes d'engagement, de cahier des
clauses administratives particulières (CCAP), de contrat de maîtrise d'oeuvre et de règlement de
consultation, rapport de présentation du marché.
20060415/2
Plan de soutien à l'économie
1975-1976
Exécution pour les opérations immobilières de la Police nationale : calendrier du programme
immobilier, extrait du plan de soutien à l'économie, autorisations de programmes classées par
secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP), liste d'opérations immobilières, notes,
avis de la commission des marchés, état comparatif du taux de construction, avenant de contrat de
marché, relevé de décisions du Conseil des ministres.
20060415/3
Études
1960-2000
Modification des plans types des cantonnements de compagnies républicaines de sécurité (CRS) : notes,
programme des besoins immobiliers, compte rendu de réunion, liste de surfaces, estimatif, plans,
programme d'un concours, cahier des prescriptions spéciales, schéma organisationnel des compagnies
républicaines de sécurité, programme des besoins immobiliers (1960-1975).
Marché pour la réalisation d'une étude type sur le fonctionnement et la construction d'un
« Commissariat pour demain » : notes, notes d'honoraires, acte d'engagement, rapport de la commission
des marchés, cahier des clauses administratives particulières, rapport de présentation du marché,
comptes rendus de réunions, questionnaire, calendrier de l'étude, circulaire, plan, tableau d'analyse des
propositions, comptes rendus de visites (1985-1989).
Enquête de satisfaction sur l'immobilier de la Police nationale : note, étude (2000).
Conduite et suivi d'opérations immobilières
1945-2004
Dossiers d'opérations classés par département, puis par types de bâtiments
1945-2004
20060415/4
Ain
1975
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Commissariat de police d'Oyonnax, passation d'un marché de travaux : avenants aux contrats de
marché.
20060415/5
Alpes-Maritimes
1985-1988
Hôtel de police d'Antibes, acquisition d'un immeuble : notes, convention de relogement avec la
ville, protocole d'accord concernant la vente, correspondance, échéancier des paiements, notice
descriptive, plan, programme des besoins immobiliers, comptes rendus de réunions, avis des
Domaines, décision ministérielle d'acquérir.
20060415/6
Aube
1961-1972
Hôtel de police de Troyes, passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes,
rapport de présentation du marché, compte rendu de réunion, récapitulatif des candidatures,
rapport d'analyse des candidatures, cahier des prescriptions spéciales, acte d'engagement, devis,
plans.
20060415/7-20060415/10
Bouches-du-Rhône
1986-2001
20060415/7
Secrétariat général pour l'administration de Marseille - Sainte-Marthe
1986-1989
Marché de travaux : cahier des clauses techniques particulières, avis de la commission des
marchés, actes d'engagement, devis, notes, déclarations à souscrire, liste de références et
attestations d'entrepreneur, comptes rendus de réunions, rapport d'analyse des offres,
cahier des clauses administratives particulières, règlement de la consultation, déclarations
à souscrire.
20060415/8-20060415/9
Hôtels de police
1988-2001
20060415/8
Aix-en-Provence
1988-1994
Marché de travaux : descriptif, estimatif, plans, tableau des surfaces, acte
d'engagement, notes, correspondance, cahier des clauses administratives
particulières, photographies.
20060415/9
Marseille
1994-1998
Suivi des dommages occasionnés par une construction voisine de l'hôtel : notes,
mémoire en demande, correspondance
7
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20060415/10
Commissariat de police de Marseille - secteur nord
1999-2001
Marché de maîtrise d'oeuvre : notes, plan de sécurité et protection de la santé, avis d'appel
d'offres, bail, comptes rendus de réunions, calendrier prévisionnel, autorisation de
programme, échéancier de paiements, tableau des surfaces, descriptif de l'avant-projet
détaillé, étude technique, plans d'avant-projet détaillé, notice de présentation de l'avantprojet sommaire.
20060415/11-20060415/13
Calvados
1987-1995
20060415/11-20060415/12
Hôtels de police
1987-1996
20060415/11
Deauville
1995-1996
Construction d'un hôtel de police : mémoires explicatifs et justificatifs de projets,
plans, esquisses de bâtiments, estimatif, avis de concours, dossier de consultation
des concepteurs, comptes rendus de réunions, tableau de comparaison des
rémunérations de concepteurs, correspondance, rapport de la commission
technique, ordre de mission, devis.
20060415/12
Caen
1987-1995
Installation dans de nouveaux locaux : notes, comptes rendus de réunions, devis,
photographies, descriptif de travaux, avis des Domaines, extrait cadastral, plans,
récapitulatif des surfaces, bilan du programme d'équipement dans le Calvados.
20060415/13
Lisieux
1990
Commissariat de police de Lisieux, aménagement : notes, liste des effectifs, plan.
20060415/14-20060415/16
Cher
20060415/14
Bourges
1972-1988
Hôtel de police de Bourges, passation d'un marché de travaux : acte d'engagement,
décomptes définitifs, devis quantitatif estimatif, explicatif des travaux, avenant au contrat
de marché, notes, rapport de présentation, avis de la commission des marchés, cahier des
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clauses administratives particulières, programme des besoins immobiliers, note de calcul
des prix, comptes rendus de réunions, règlement de la consultation, contrat de mission
partielle, avis d'appel d'offres, rapport de présentation du marché, rapport d'analyse des
offres.
20060415/15
Saint-Amand-Montrond
1945-2000
Commissariat de police de Saint-Amand-Montrond, acquisition d'un immeuble et mise en
place d'un projet de relogement : récapitulatif chronologique, plans, correspondance, notes,
dossier de présentation du projet, calendrier prévisionnel, photographies, certificat
d'urbanisme, programme des besoins immobiliers, avis des Domaines, autorisation de
programme, accord amiable de location, promesse de vente.
20060415/16
Sancerre
1975
Casernement d'une compagnie républicaine de sécurité à Sancerre, passation d'un marché
de travaux pour les logements des familles : compte rendu de réunion, devis, attestations
d'entrepreneurs, plans, cahier des prescriptions spéciales.
20060415/17-20060415/21
Corse-du-Sud
1985-2000
20060415/17-20060415/20
Hôtel de police de Bastia
1990-2000
20060415/17
Marché de maîtrise d'oeuvre
1990-1998
Rapports de présentation du marché, projet, règlement de la consultation, compte
rendu de jury, projet retenu, rapport d'analyse des candidatures, procès-verbal de la
commission d'ouverture des plis, arrêté portant désignation, notes, correspondance,
arrêté de mise en compétition, analyse des besoins et exigences du maître d'oeuvre,
avis d'appel d'offres, documentation juridique, tableau de suivi budgétaire, plans de
l'avant-projet détaillé, récapitulatif de projets d'avenant, avis de la commission des
marchés, calendrier d'opération, historique du transfert de la conduite d'opération,
avenant au contrat, procès-verbal de la commission d'examen de l'avenant, acte
d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, estimatif.
20060415/18
Transfert de la conduite d'opération pour les travaux complémentaires et polémique
sur l'équipement construit
1992-1999
Notes, correspondance, articles de presse, calendrier de mise en place du projet,
rapport d'analyse des délais de l'opération, tableau d'évolution des coûts, des
9
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surfaces utiles, situation des crédits d'investissement, plans, rapport d'étape,
comptes rendus de visite et de réunion, devis.
20060415/19
Contentieux du maître d'oeuvre avec le constructeur et la préfecture et du
constructeur avec la préfecture
1996-2000
Correspondance, notes, jugement, rapport de constat d'urgence et mémoire en
réponse, mémoire de réclamation, récapitulatif des problèmes de chantier, comptes
rendus de réunions, mise en demeure, procès-verbal de constat, devis, comptes
rendus d'avancement, bons de commande, demande d'indemnisation, requête et
mémoire en réponse, calendrier des travaux, documentation sur le constructeur,
ordre de service, décision d'ajournement, certificat d'acompte, acte d'engagement,
avenant de contrat, cahier des clauses administratives particulières.
20060415/20
Contentieux de mitoyenneté
1994-1997
Correspondance, plans et photographies de l'immeuble mitoyen.
20060415/21
Casernement d'une compagnie républicaine de sécurité à Calabianca
1985-1995
Conclusion d'un bail et règlement du conflit avec le propriétaire : réquisition
d'hébergement, devis, facture, certificat de propriété, correspondance, notes, avis d'appel
d'offres, baux, états de sommes dues, tableau de comparaison des baux, état des lieux,
fiches d'imputation budgétaire, comptes rendus de visite et de réunions, protocole d'accord
pour travaux, avis des Domaines, chrono des pièces du dossier, tableau des surfaces,
protocole d'accord d'indemnisation, rapport sur les dégradations.
20060415/22-20060415/24
Haute-Corse
1983-1990
20060415/22-20060415/24
Casernement d'une compagnie républicaine de sécurité à Aspretto.
1983-1990
20060415/22
Maîtrise d'oeuvre
1983-1990
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre : avenants au contrat de marché, notes,
correspondance, avis de la commission des marchés, rapport de présentation du
marché, devis, avis de la commission des marchés, acte d'engagement, cahier des
clauses administratives particulières, note de calcul des honoraires, rapport
d'analyse des candidatures, autorisation de programme, programme fonctionnel et
des besoins immobiliers, règlement de la consultation, dossier de présentation de
l'équipe de maîtrise d'oeuvre, avant-projet sommaire, notice descriptive.
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20060415/23-20060415/24
Marchés de travaux
1985-1990
20060415/23
Première tranche
1985-1990
Notes, correspondance, avenants au contrat de marché, compte rendu de réunion,
rapport de présentation du marché, devis, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, avis de la commission des marchés, programme des
besoins immobiliers, cahier des clauses administratives particulières, plans, comptes
rendus de réunions, règlement de la consultation, rapport d'analyse des
candidatures, acte d'engagement, avis de la commission des marchés, justificatifs de
conclusion d'avenants, attestations et listes de références des entrepreneurs,
calendrier des travaux, cahier des clauses techniques.
20060415/24
Deuxième tranche
1988-1989
Acte spécial de sous-traitants, notes, avenant au contrat de marché, rapport de
présentation du marché, correspondance, cahier des clauses administratives
particulières, actes d'engagement, attestations et listes de références des
entrepreneurs.
20060415/25-20060415/26
Côtes-d'Armor
1969-1996
20060415/25
Hôtel de police de Saint-Brieuc
1996
Marché de maîtrise d'oeuvre : correspondance, liste de références du lauréat, notice de
présentation du projet, estimatif et descriptif du projet, tableaux des surfaces.
20060415/26
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 13 de Saint-Brieuc
1969
Étude d'un projet d'aménagement : mémoire explicatif, programme fonctionnel et des
besoins immobiliers, devis, permis de construire, compte rendu de réunion, plan.
20060415/27
Doubs
1969-1988
20060415/27
Hôtel de police de Besançon

11

Archives nationales (France)

1969-1988
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : cahier des clauses
administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, rapport de
présentation du marché, règlement de la consultation, schéma fonctionnel, étude
technique, acte d'engagement, avis de la commission des marchés, correspondance, ordre
de service, fiche de renseignement sur les personnes concernées par le marché, permis de
construire, notes, estimatif, plans, programme fonctionnel et des besoins immobiliers,
autorisation de programme, contrat concernant les travaux de décoration, agréments des
décorateurs, compte rendu de réunion, recommandations d'intégration paysagère,
photographies, récapitulatif des marchés à passer, tableaux de comparaison des offres,
devis, état des services de police.
20060415/28-20060415/29
Eure
1978-1983
20060415/28-20060415/29
Hôtel de police d'Evreux
1978-1983
20060415/28
Etude du projet et passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre
1978-1983
Notes, correspondance, programme fonctionnel et des besoins immobiliers,
estimatifs, rapports de présentation du marché et d'analyse des projets, dossier de
présentation du maître d'oeuvre, rapport d'architecte, descriptif, tableau des
surfaces, devis, bon de commande, récapitulatif des candidatures, plans, programme
fonctionnel, spécifications techniques, autorisation de programme, calendrier
prévisionnel, avis d'appel d'offres, acte d'engagement, fiche de renseignements sur
les personnes concernées par le marché, avis de la commission des marchés,
règlement de la consultation, ordres de service, cahier des clauses techniques
particulières, certificat d'urbanisme, étude technique, photographies, esquisse des
bâtiments, liste de références et attestations des concepteurs.
20060415/29
Marché de travaux
1980-1983
Cahier des clauses techniques particulières, plans, règlement de la consultation,
cahier des clauses techniques particulières, actes d'engagement, estimatif, notes,
correspondance, programme des besoins immobiliers, rapport d'analyse des
candidatures, notice descriptive, dossier de présentation du maître d'oeuvre, rapport
d'architecte, descriptif sommaire, tableau des surfaces, rapport de présentation du
marché, calendrier de l'opération, estimatif, acte d'engagement, mandats des cotraitants, avis de la commission des marchés, avenant au contrat, ordres de service,
avis d'appel d'offres, comptes rendus de réunions.
20060415/30-20060415/32
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Eure-et-Loir
1983-2001
20060415/30-20060415/31
Hôtel de police de Chartres
1983-1993
20060415/30
Conduite et bilan de l'opération
1983-1989
Notes, fiche d'opération, comptes rendus de réunions, procès-verbal de délimitation,
avis des Domaines.
20060415/31
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et travaux
1983-1993
Avenants au contrat de marché, notes, correspondance, rapport de présentation du
marché, fiche de renseignements sur les personnes concernées par le marché, avis
de la commission des marchés, acte d'engagement, cahier des clauses
administratives particulières, comptes rendus de réunions, autorisations de
programme, relevé de délibérations municipales, plans, règlement de la
consultation, rapport d'analyse des candidatures, avis d'appel d'offres, programmes
fonctionnel et des besoins immobiliers, arrêté de mise en compétition, liste des
candidatures, bordereau quantitatif estimatif, devis, cahier des clauses techniques
particulières, notice d'hygiène et de sécurité, calendrier des travaux, bordereau de
calcul des coefficients G, étude technique, rapport sur la sécurité du projet.
20060415/32
Chenil de Dreux
1993-2001
Construction : notes, notice descriptive, plan.
20060415/33-20060415/36
Gard
1963-2004
20060415/33-20060415/36
Hôtel de police de Nîmes
1963-2004
20060415/33
Mise en place du projet
1963-1998
Notes, plans, calendrier de l'opération, programme quantitatif et général, comptes
rendus de réunions et mission, convention d'occupation précaire, article de presse,
programme des besoins immobiliers, décision de construction, plans, dossier des
possibilités foncières, promesse de vente, dossiers de présentation de sites possibles,
esquisse des bâtiments, plan d'occupation des sols, plans, photographies, fiche
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identifiant d'immeuble.
20060415/34
Marché de maîtrise d'oeuvre
1998-1999
Notes, correspondance, comptes rendus du jury, décision de construction, avis
d'appel d'offres, programme technique détaillé, général et quantitatif, arrêté de mise
en compétition, réponses aux questions de candidats, documentation juridique,
règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, acte
d'engagement, tableau des surfaces, plans, cahier des spécifications techniques
générales, référentiel technique, conditions spéciales, étude technique, cahier des
recommandations techniques générales, tableau de comparaison des offres, rapport
d'analyse des candidatures, réponses des candidats à la commission technique.
20060415/35
Analyse des avants-projets sommaire et détaillé
2000
Notes, rapport d'analyse, plan, correspondance, avants-projets sommaire et détaillé.
20060415/36
Conduite de la maîtrise d'oeuvre et des travaux
1999-2004
Notes, articles de presse, comptes rendus de réunion, dossier de déclaration
d'installation classée, tableau d'ouverture des plis, avis d'appel d'offres, rapport de
présentation de projet d'avenant, fiche de suivi.
20060415/37-20060415/40
Hérault
1977-2003
20060415/37-20060415/39
Hôtel de police de Montpellier
1977-2003
20060415/37
Mise en place du projet de construction et cession de terrains
1977-2001
Notes, décision ministérielle d'aliénation, comptes rendus de réunions, pétition,
correspondance, plans, avis des Domaines, étude de faisabilité, photographies,
estimatif, programme des besoins immobiliers, récapitulatif de l'implantation des
services de police, échéancier des paiements, articles de presse, comptes rendus de
réunions, décision d'annulation de concours, rapport sur les projets en cours et
prévus, plans, devis, procès-verbal de remise de biens, documentation juridique,
extrait du plan d'occupation des sols, règlement d'urbanisme, ordre de mission,
esquisse de bâtiments, descriptif détaillé de projet.
20060415/38

14

Archives nationales (France)

Marché de maîtrise d'oeuvre
1992-2002
Notes, décision de désignation de maître d'oeuvre, tableau de classement des
candidats, avis d'appel d'offres, règlement de la consultation, arrêté de mise en
compétition, calendrier prévisionnel de l'opération, décision de construction, dossier
de présentation du projet, rapport d'analyse des candidatures, dossiers de
présentation des projets de candidats, comptes rendus de réunions, programme
général fonctionnel, plans, synthèse de données en matière de raccordement au
réseau, étude technique, plan d'occupation des sols, règlement d'urbanisme, cahier
des clauses techniques particulières, ordre de mission, tableau des surfaces,
réponses aux questions des candidats, programme général fonctionnel, acte
d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, avenant au contrat
de marché, dossier d'avant-projet sommaire et rapport d'analyse, plans.
20060415/39
Conduite et modification de l'opération
1994-2003
Comptes rendus de mission et de réunions, correspondance, notes, convention pour
le versement d'une participation commerciale d'Electricité de France, tableaux de
coûts énergétiques, notice de sécurité, tableaux de suivi financier, tableau des
surfaces, calendrier d'opération, avis d'appel d'offres, cahier des charges, dossier de
présentation et manuel du serveur graphique et technique de gestion du projet,
récapitulatif de modifications de projet, programme de police de proximité et
dossiers de présentation de projets départementaux, synthèse de l'opération,
récapitulatif des cessions, tableau de bord, proposition d'usage du 1 % artistique,
compte rendu de chantier, bon de commande, programme de besoins immobiliers,
devis, rapport prévisionnel sur le coût de maintenance, rapport d'analyse des offres,
articles de presse, notice explicative de projet, proposition de réduction du
programme, compte rendu de jury, récapitulatif d'honoraires.
20060415/40
Bureau de police à Montpellier
1999-2000
Mise en place d'un projet : notes, correspondance, comptes rendus de réunions,
programme des besoins immobiliers, fiche de suivi du projet, plans.
20060415/41-20060415/42
Ille-et-Vilaine
1972-1988
20060415/41-20060415/42
Hôtel de police de Rennes
1972-1988
20060415/41
Hôtel de police
1972-1979
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Passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : acte d'engagement,
cahier des clauses administratives particulières, notes, rapport de présentation du
marché, compte rendu de réunion, programme des besoins immobiliers, liste des
surfaces, règlement de la consultation, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, avenant au contrat de marché, devis, contrat d'architecte,
autorisation de programme, liste des références du concepteur, tableau de
comparaison des coûts, acte spécial de sous-traitant, déclaration à souscrire,
attestation d'entrepreneur, convention de contrôle technique, rapport d'analyse des
candidatures, compte rendu de réunion.
20060415/42
Restaurant inter-administratif
1976-1988
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : avis de la commission des
marchés, avenant au contrat de marché, notes, correspondance, actes d'engagement,
cahier des clauses administratives particulières, rapport du maître d'oeuvre sur les
offres d'entrepreneurs, comptes rendus de réunions, décision d'appel infructueux,
notes, projet de statuts de l'association pour la gestion du restaurant, rapport
d'analyse des candidatures, permis de construire, rapport modificatif d'étude,
explicatif sur le dépassement, programme fonctionnel, estimatif, avis d'appel
d'offres, règlement de la consultation, devis.
20060415/43
Indre
1979-1996
20060415/43
Commissariat de police de Châteauroux
1979-1996
Rénovation du commissariat de police : autorisation de programme, notes, échéancier de
paiements, programme des besoins immobiliers, fiche d'opération d'investissement,
tableau des coûts.
20060415/44-20060415/58
Indre-et-Loire
1986-2001
20060415/44-20060415/56
Hôtel de police de Tours
1977-2001
20060415/44
Demande de financement pour autorisation de programme
1987-2001
Notes, échéancier de paiements, tableau des coûts, avenant au contrat de marché,
avis sur le marché, fiches de présentation sur le marché et les personnes concernées,
autorisations de programme, admission à concourir, estimatif de dégâts et de
travaux, photographies.
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20060415/45-20060415/49
Première tranche
1984-1999
20060415/45
Etude et lancement du projet de construction
1984-1989
Correspondance, notes, comptes rendus de réunions et de mission, plan,
instructions relatives au projet, avis d'appel de candidatures, programme des
besoins immobiliers, fiche de présentation à contrat du marché de contrôle
technique, estimatif sommaire, acte d'engagement du maître d'oeuvre, tableau de
comparaison des surfaces, contrat de sécurité avec la ville, convention d'opération
archéologique, prescriptions d'aménagement, liste de modifications, permis de
construire, avis du maire sur le projet, justificatifs des estimations, rapport d'analyse
des offres, constat d'appel infructueux, notes d'honoraires, rapport d'analyse
économique, descriptif et plans de l’avant-projet détaillé.
20060415/46-20060415/47
Dossier de consultation des entreprises
1989
20060415/46
Plans du gros œuvre
1989
20060415/47
Plans des bâtiments
1989
20060415/48
Désignation de l’entrepreneur et agrément des sous-traitants
1989-1993
Acte d'engagement, correspondance, devis quantitatif estimatif, notes, rapport de
présentation, règlement de consultation, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le dossier de marché, extrait de publication légale, admission à
soumissionner, déclaration d'appel infructueux, rapports d'analyse des offres, note
de synthèse pour le choix des entreprises, procès-verbal de la commission d'appel
d'offres, récapitulatif des offres, cahier des clauses administratives particulières,
attestations des entreprises, cahier des clauses techniques particulières, chiffrage
des dépenses non prévues, actes spéciaux.
20060415/49
Mise en œuvre du marché de travaux et décompte financier
1988-1999
Comptes rendus de réunions de chantier, photographies, correspondance, notes,
liste de correspondance à l'arrivée, décompte financier.
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20060415/50-20060415/53
Deuxième tranche
1989-2001
20060415/50
Passation du marché de travaux
1989-1998
Documentation juridique, compte rendu de réunion, notes, contrat de marché,
rapport de présentation du marché, avis de la commission des marchés,
correspondance, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières,
mémoire en réclamation et rapport de la maîtrise d'oeuvre sur le mémoire,
modifications et ajournement de travaux, ordres de service, constat de levées de
réserve, procès-verbaux de réception de travaux, avis de non sélection, devis
quantitatif et estimatif, cahier des clauses techniques particulières, rapport d'analyse
des prix, devis.
20060415/51
Préparation d’avenants au marché de travaux
1990-2001
Avis, rapports, avis de la commission des marchés, compte rendu de réunion, plans
des bâtiments, projet d'avenant, arrêté de création de la commission d'ouverture des
plis, protocole d'accord en vue de la conservation du patrimoine archéologique,
devis, étude et tableau de synthèse des coûts, documentation sur l'entreprise
retenue, compte rendu de négociation, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, circulaire sur les modalités de présentation devant les
commissions de marchés, estimatif, tableaux des surfaces, cahiers des prescriptions
techniques particulières (CPTP).
20060415/52
Suivi de l’avancement et relance des travaux
1994-2001
Calendrier prévisionnel des études, correspondance, notes, actes spéciaux des soustraitants, comptes rendus de réunions, permis de construire et démolir, avis du
maire.
20060415/53
Contrôle de la sécurité des locaux
1988-2001
Passation et mise en œuvre d’un marché : acte d'engagement, cahier des clauses
administratives particulières, plan général de coordination de sécurité, cahier des
options techniques, ordre de service, compte rendu de réunion, avenant concernant
les fouilles archéologiques, constat de conversion d'un marché public, procès-verbal
et rapport d'analyse de la commission d'ouverture des plis, diagnostic de sécurité,
documentation sur les systèmes de sécurité incendie, documents de présentation du
marché de contrôle technique, offres retenue et non retenues.
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20060415/54-20060415/55
Contentieux
1987-1998
20060415/54
Règlement du constructeur
1987-1998
Mémoire en demande, rapport d'analyse et réponse au mémoire, notes, avenants au
marché de travaux, correspondance, ordres de service, acte d'engagement, rapport
de présentation de marché, devis, décision de réception des travaux, constat de
levées des réserves, récapitulatif des propositions d'entreprise et de maîtrise
d'oeuvre, récapitulatifs des engagements, comptes rendus de réunions, autorisation
de programme, récapitulatif d'acquisitions prévues, liste des réserves sur la
construction, décompte, mémoire sur les travaux de fondation.
20060415/55
Préjudice subi par le voisinage du fait de la construction
1995
Notes, requête.
20060415/56
Demande de sécurisation des locaux de rétention et des accès
1999
Correspondance, plan.
20060415/57
Commissariat de police de Joué-les-Tours
1976-1998
Réaménagement : autorisation de programme, notes, échéancier des paiements, tableau
des économies réalisées, question et réponse parlementaire, rapport d'expertise, plan.
20060415/58
Bureau de police de Saint-Pierre-des-Corps
1956-1999
Mise en place d'un projet de relogement : notes, correspondance, contrat local de sécurité,
esquisses, programme des besoins immobiliers, schéma d'aménagement, proposition
d'opérations comptables.
20060415/59-20060415/62
Isère
1975-1987
20060415/59-20060415/62
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 47 à Grenoble.
1975-1987
20060415/59
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Marché de maîtrise d'oeuvre
1975-1987
Acte d'engagement, notes, correspondance, avant-projets sommaire et détaillé,
cahier des clauses administratives particulières, programme des besoins
immobiliers, plans, rapport de présentation du marché, fiche de renseignements sur
les personnes concernées par le marché, avis de la commission des marchés,
avenants au contrat de marché.
20060415/60-20060415/62
Travaux
1978-1986
20060415/60
Marché et premier avenant
1978-1983
Acte spécial de sous-traitant, rapport de présentation du marché, rapport du
conducteur d'opération, comptes rendus de réunions, cahier des clauses
administratives particulières, acte d'engagement, attestations de l'entrepreneur,
règlement de la consultation, rapport du conducteur d'opération, rapport d'analyse
des offres, devis, liste d'entreprises, avis de la commission des marchés, fiche de
renseignements sur les personnes concernées par le marché, rapport de l'architecte,
calendrier, récapitulatif des candidatures, plans, avenant au contrat, états descriptifs
des travaux supplémentaires, cahier des clauses techniques particulières, convention
de contrôle technique.
20060415/61
Deuxième avenant
1982-1986
Correspondance, avenant, protocole d'accord pour un règlement judiciaire, fiche de
renseignements sur les personnes concernées par le marché, rapports de
présentation du marché, acte d'engagement, avis de la commission des marchés,
décision de poursuivre les travaux, note, récapitulatif des travaux modifiés, devis,
acte spécial de sous-traitants, déclaration à souscrire.
20060415/62
Décompte final
1984-1986
Notes, correspondance, décomptes.
20060415/63
Loir-et-Cher
1986-1991
20060415/63
Hôtel de police de Blois
1986-1991
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et travaux : avis de sélection, acte d'engagement,
cahier des clauses administratives particulières, rapport de présentation, avis sur marché,
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demande de permis de construire, note de calcul de pénalités, comptes rendus de réunions,
avenant au contrat, fiche de renseignements sur les personnes concernées, avis de
désignation, estimatif, fiches de présentation de candidatures, admission à concourir, avis
et règlement d'appel d'offres, liste de candidats, programme des besoins immobiliers,
arrêté de mise en compétition, rapport d'analyse des projets, estimatif, rapport sur travaux
complémentaires, procès-verbal de la commission d'ouverture des plis.
20060415/64-20060415/65
Loire
1978-1989
20060415/64
Hôtel de police de Roanne
1984-1989
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : décompte, rapports de
présentation des marchés, notes, actes d'engagement, avis de la commission des marchés,
arrêté de mise en compétition, fiche de renseignements sur les personnes concernées par le
marché, cahier des clauses administratives particulières, règlement de la consultation,
programme fonctionnel et des besoins immobiliers, rapport d'analyse des candidatures,
plans, compte rendu de réunion, dossier de renseignements sur l'équipe retenue, liste des
surfaces, notice de sécurité, mémoire de présentation du projet, cahier des clauses
techniques particulières, plans, correspondance, ordres de service, calendrier de
l'opération, avenant au contrat de marché, attestations d'entrepreneurs, devis, procèsverbal des opérations préalables à la réception de travaux, déclarations à souscrire,
esquisse, curriculum vitae de sculpteur, contrat de décoration, compte rendu de réunion.
20060415/65
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 50 de la Talaudière
1978-1979
Marché de travaux pour l'équipement au gaz : devis, cahier des clauses administratives
particulières, déclaration à souscrire, acte d'engagement, rapport de présentation du
marché, notes, avenant au contrat de marché.
20060415/66-20060415/74
Loiret
1975-2001
20060415/66-20060415/67
Hôtel de police d'Orléans
1975-2000
20060415/66
Marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux
1975-1989
Correspondance, devis, caractéristiques des locaux, avenants au contrat de marché,
notes, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, fiche de
renseignements sur les personnes concernées par le marché, rapport de présentation
du marché, rapport technique, notices explicatives, avis de non sélection, étude
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comparative des offres, compte rendu du jury, programme de besoins immobiliers,
avis d'appel d'offres, décision d'attribution de marchés, liste de candidats, avis
d'appel d'offres, calendrier prévisionnel de concours, offre de réalisation.
20060415/67
Contentieux sur le règlement du maître d'oeuvre
1985-2000
Acte d'engagement, demande d'acompte, avenants au contrat de marché, cahier des
clauses administratives particulières, rapport sur travaux complémentaires,
attestation d'entreprise, rapport de présentation du marché et avis en retour,
requête devant le tribunal administratif et mémoire en réponse, correspondance,
comptes rendus de chantier, proposition de maîtrise d'oeuvre, instructions relatives
aux constructions, rapports techniques, compte rendu de mission, autorisation de
programme, ordonnance de référé-provision, règlement de la consultation, tableau
des surfaces, acte de jugement.
20060415/68
Commissariat d'Orléans
1999-2000
Étude d'un projet d'agrandissement dans le quartier de la Source : notes.
20060415/69-20060415/71
Bureaux et postes de police
1991-2001
20060415/69-20060415/70
Orléans
1991-1996
20060415/69
Réfection de trois postes
1994
Notes, échéancier de crédits de paiement, devis.
20060415/70
Relogement d'un bureau
1991-1996
Notes, correspondance, autorisations de programme, arrêté de mise en compétition,
échéancier des crédits de paiement.
20060415/71
Saint-Jean-de-Braye
2000-2001
Aménagement : notes, correspondance, descriptif, estimatif, plan.
20060415/72
Centre de rétention judiciaire d'Orléans
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1994-1998
Construction : notes, estimatif, autorisations de programme, plans, échéancier de
paiements.
20060415/73
Chenil d'Orléans
1992-1996
Relogement : notes, correspondance, autorisation de programme, décision ministérielle
d'acquérir, avis des Domaines.
20060415/74
Aliénation d'un terrain d'Orléans appartenant au ministère de l'Intérieur
2000-2001
Notes, correspondance.
20060415/75
Manche
1988-1996
20060415/75
Hôtel de police de Saint-Lô
1988-1996
Passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : décision d'attribution de
marché, notes, comptes rendus du jury, rapport d'analyse des candidatures, règlement de
la consultation, avis d'appel d'offres, programme des besoins immobiliers, certificat
d'urbanisme, calendrier prévisionnel, plans, compte rendu de réunion, arrêté de mise en
compétition, récapitulatif des candidatures de constructeurs retenues, cahier des clauses
administratives particulières, récapitulatif chronologique des études, tableaux des surfaces,
estimatif, cahier des clauses techniques particulières.
20060415/76
Marne
20060415/76
Hôtel de police de Châlons-sur-Marne
1985-1992
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : correspondance, acte spécial de
sous-traitants, avis de la commission des marchés, avenant de contrat de marché, notes,
rapport de présentation du marché, comptes rendus de réunions, règlement de la
consultation, rapport d'analyse des offres, avis d'appel d'offres, acte d'engagement, cahier
des clauses administratives particulières, documentation technique, rapport d'analyse des
candidatures, avis de la commission des marchés, fiche de renseignements sur les
personnes concernées par le marché, modificatif, justificatifs de modification des travaux,
décision d'attribution de marché, programme des besoins immobiliers, calendrier de
l'opération, arrêté de mise en compétition, acte d'engagement, déclaration à souscrire,
décision d'appel infructueux, dossier de renseignement sur l'entrepreneur, devis, ordres de
service.
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20060415/77
Haute-Marne
1975
20060415/77
Hôtel de police de Saint-Dizier
1975
Marché de travaux : avenants au contrat de marché.
20060415/78
Meurthe-et-Moselle
1980-1981
20060415/78
Commissariat de police de Dombasle
1980-1981
Marché de maîtrise d'oeuvre : actes d'engagement, avenant de contrat de marché.
20060415/79
Moselle
1972-1989
20060415/79
Hôtel de police de Metz
1972-1989
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes, rapport de présentation du
marché, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, fiche de
renseignements sur les personnes concernées par le marché, avis de la commission
régionale des opérations immobilières, règlement de la consultation, programme
fonctionnel et des besoins immobiliers, plans, étude du site, note et récapitulatif
d'honoraires, estimatif, calendrier de la consultation, demande d'acompte, avenants au
contrat de marché, autorisations de programme, fiches d'opération d'investissement, avis
de la commission des marchés, décompte général, devis, déclaration à souscrire, compte
rendu de réunion, récapitulatif et rapport d'analyse des candidatures, correspondance,
article de presse, ordre de service.
20060415/80-20060415/84
Nord
1963-1980
20060415/80-20060415/81
Hôtels de police
1964-1975
20060415/80
Denain

24

Archives nationales (France)

1973-1975
Mise en place d'un marché de travaux : rapport de l'architecte, devis estimatif et
descriptif, plans, rapport de présentation du marché, avis d'appel d'offres.
20060415/81
Valenciennes
1964-1966
Marché de travaux : mémoire explicatif, programme des besoins immobiliers,
descriptif, estimatif, permis de construire, plans, rapport d'architecte, avis d'appel
d'offres, cahier des prescriptions spéciales, calendrier de l'opération, devis.
20060415/82-20060415/83
Commissariats de police
1979-1980
20060415/82
Saint-Pol-sur-Mer
1979-1980
Pasation d'un marché de maîtrise d'oeuvre : acte d'engagement, cahier des clauses
administratives particulières, avenant au contrat de marché, notes, règlement de la
consultation, programme fonctionnel et des besoins immobiliers, cahier des
spécifications techniques, plan, plan d'occupation des sols.
20060415/83
Villeneuve d'Ascq
1978-1979
Marché de maîtrise d'oeuvre : devis, tableaux des surfaces, liste des références du
concepteur, acte d'engagement, plans, correspondance, programme fonctionnel et
des besoins immobiliers, tableau de répartition des prestations, règlement sanitaire
départemental, étude technique, règlement de la consultation, estimatif, descriptif,
photographies.
20060415/84
Casernement d'une compagnie d'intervention à Lille
1979
Marché de travaux : devis quantitatif descriptif et estimatif, cahier des clauses
administratives particulières, acte d'engagement, plans.
20060415/85
Oise
1969
20060415/85
Hôtel de police de Compiègne
1969
Marché de travaux : devis estimatif et descriptif, plans, avis d'appel d'offres, programme et
calendrier de la consultation, cahier des prescriptions spéciales.

25

Archives nationales (France)

20060415/86-20060415/88
Pas-de-Calais
1966-1980
20060415/86-20060415/87
Hôtels de police.
1966-1979
20060415/86
Arras
1966-1969
Mise en place d'un projet de construction : devis estimatif et descriptif, plans, cahier
des prescriptions spéciales, avis d'appel d'offres, rapport, note, avant-projet,
photographies.
20060415/87
Saint-Omer
1979
Marché de maîtrise d'oeuvre : cahier des clauses administratives particulières.
20060415/88
Commissariat de police de Bruay-en-Artois
1979-1980
Marché de maîtrise d'oeuvre : avenant au contrat de marché, acte d'engagement, cahier des
clauses administratives particulières.
20060415/89-20060415/90
Puy-de-Dôme
1974-1975
20060415/89
Commissariat de police de Clermont-Ferrand
1975
Marché de travaux pour le relogement : notes, acte d'engagement, cahier des prescriptions
spéciales, facture.
20060415/90
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 48 d'Aubière
1974-1975
Marché pour rénovation : notes, comptes rendus de réunions, rapport d'analyse de
candidatures, acte d'engagement, déclaration à souscrire, cahier des prescriptions
spéciales, programme de concours, devis descriptif et estimatif.
20060415/91-20060415/92
Pyrénées-Atlantiques
1984-1989
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20060415/91
Casernement d'une compagnie républicaine de sécurité d'Anglet
1984-1985
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes, cahier des clauses
administratives particulières, règlement de la consultation, avenant au contrat de marché
de travaux, acte d'engagement, procès-verbal d'agrément des candidatures, déclaration à
souscrire, cahier des clauses techniques particulières, devis quantitatif estimatif, rapport
d'analyse des candidatures, procès-verbal de dépouillement des offres, lettre de commande,
note de coût d'objectif, liste des surfaces, notice de sécurité, notice descriptive sommaire,
calendrier de l'opération, correspondance, avis d'appel d'offres.
20060415/92
Siège départemental de la Police de l'air et des frontières à Hendaye
1985-1989
Aquisition de terrains et passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre : titre de recette,
notes, cahier des clauses administratives particulières, acte d'engagement, rapport de
présentation du marché, avenant au contrat de marché, décision d'attribution de marché,
compte rendu de réunion, arrêté de mise en compétition, règlement de la consultation,
calendrier de l'opération, avis d'appel d'offres, tableau de comparaison des candidatures,
avant-projet sommaire, liste des surfaces.
20060415/93
Haut-Rhin
1981-1982
20060415/93
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 38 d'Illzach
1981-1982
Pssation d'un marché de travaux : avenant au contrat de marché, cahier des clauses
administratives particulières, règlement de la consultation, cahier des clauses techniques
particulières, comptes rendus de réunions, rapport de présentation du marché, plans, acte
d'engagement, devis.
20060415/94-20060415/96
Rhône
1971-1983
20060415/94
Hôtel de police de Lyon
1971-1983
Passation de marchés de démolition, maîtrise d'oeuvre et travaux : acte d'engagement,
déclaration à souscrire, notes, cahier des prescriptions spéciales, devis descriptif, plan,
programme des besoins immobiliers, contrat d'architecte, autorisation de programme, avis
de la commission régionale des opérations immobilières, notes, comptes rendus de
réunions, avis de la commission des marchés, avenant au contrat de marché, cahier des
clauses administratives particulières, rapport de présentation du marché, avis d'appel
d'offres, liste de candidatures, rapport d'architecte, fiche de renseignements sur les
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personnes concernées par le marché, nomenclature de pièces et plans, calendrier de
l'opération, devis, acte spécial de sous-traitants.
20060415/95-20060415/96
Casernements de compagnies républicaines de sécurité
1975-1983
20060415/95
Lyon - Chassieu
1974-1983
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes, correspondance,
avenant au contrat de marché, devis, rapport de présentation du marché, avis de la
commission des marchés, cahier des clauses administratives particulières, acte
d'engagement, comptes rendus de réunions, fiche de renseignements sur les
personnes concernées par le marché, règlement de la consultation, tableau de
comparaison des prix de construction au mètre carré, déclaration à souscrire,
rapport d'analyse des candidatures, tableaux des surfaces, calendrier de l'opération,
mémoire d'avant-projet détaillé, programme des besoins immobiliers, déclaration à
souscrire, plans, autorisation de programme, ordres de service, cahier des clauses
techniques particulières, liste de candidatures, tableau de calcul des coefficients,
actes spéciaux des sous-traitantss, attestations d'entrepreneur, avis de la
commission des marchés.
20060415/96
Lyon - Sainte-Foy
1975-1978
Marché de travaux : notes, avenant au contrat de marché, devis, acte d'engagement,
déclaration à souscrire, plan, état descriptif, cahier des prescriptions spéciales,
rapport d'analyse des candidatures.
20060415/97
Sarthe
1988-1991
20060415/97
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 10 du Mans
1988-1991
Construction de vestiaire : notes, échéancier des crédits de paiement, permis de construire,
estimatif, plans, programme des besoins immobiliers.
20060415/98
Savoie
20060415/98
Hôtel de police de Chambéry
1983-1988
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes, procès-verbal de réception
des travaux, décision de poursuivre les travaux, avenant au contrat de marché, acte
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d'engagement, rapport d'analyse et tableau de comparaison des candidatures, avis de la
commission des marchés, comptes rendus de réunions, rapport de présentation du marché,
cahier des clauses administratives particulières, avis d'appel d'offres, règlement de la
consultation, cahier des clauses techniques particulières, calendrier de l'opération, notice
hygiène et sécurité, devis, plans, documentation technique, déclaration à souscrire, cadre
de décomposition du prix, décompte, ordre de service, règlement de la consultation, fiche
de renseignements sur les personnes concernées par le marché, programme fonctionnel et
des besoins immobiliers.
20060415/99-20060415/102
Paris
1975-1989
20060415/99-20060415/101
Commissariats de police
1975-1989
20060415/99
7e arrondissement
1981-1989
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : avenants aux contrats de
marché, note de calcul des honoraires, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, avis de la commission des marchés, notes, rapport de
présentation du marché, mémoire en demande d'indemnité, ordre de service, notes,
cahier des clauses administratives particulières, acte d'engagement, calendrier de
l'opération, procès-verbal de réception des travaux, devis, attestation
d'entrepreneur, décision de poursuivre les travaux, acte spécial de sous-traitants,
comptes rendus de réunions, correspondance, étude technique, cahier des clauses
techniques particulières, cahier des charges municipal, liste de surfaces, déclarations
à souscrire, rapport justificatif, rapport du maître d'oeuvre, plans.
20060415/100
10e arrondissement
1981-1982
Marché de travaux : acte d'engagement, notes, rapport de présentation du marché,
règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières.
20060415/101
14e arrondissement
1975-1980
Marché de travaux : notes, avenant au contrat de marché, contrat de marché, devis,
convention d'indemnisation, rapports de présentation des marchés, calendrier de
l'opération, acte d'engagement, acte de jugement.
20060415/102
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité du 20e arrondissement de Paris
1982-1983
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Marché de travaux : avis de la commission des marchés, notes, rapport de présentation du
marché, avenant au contrat de marché, rapport d'analyse des candidatures, cahier des
clauses administratives particulières, ordres de service, fiche de renseignements sur les
personnes concernées par le marché, actes spéciaux de sous-traitantss.
20060415/103-20060415/110
Seine-Maritime
1953-1987
20060415/103-20060415/108
Hôtels de police
1953-1986
20060415/103
Le Havre
1983-1986
Marché de travaux : règlement de la consultation, compte rendu de réunion, notes,
correspondance, devis, cahier des clauses administratives particulières, acte spécial
de sous-traitants, rapport de présentation du marché, avenant au contrat de marché.
20060415/104-20060415/106
Dieppe
1983-1986
20060415/104
Etude de projet et acquisition de terrains
1953-1986
Autorisations de programmes, notes, arrêté portant affectation de bâtiment, extrait
cadastral, plans, compte rendu de réunion, avis des Domaines, photographies,
programme des besoins immobiliers, estimatif, procès-verbal de remise de biens,
relevés de délibérations municipales, rapport des architectes, projet d'acquisition.
20060415/105
Marché de maîtrise d'oeuvre
1982-1986
Notes, compte rendu de réunion, rapports de présentation du marché et d'analyse
des offres, avenant au contrat de marché, métré de démolition, plans, règlement de
la consultation, acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières,
programme des besoins immobiliers, plan d'occupation des sols, mémoire de
présentation, esquisse, devis estimatif et descriptif, liste des surfaces, dossier de
renseignements sur l'équipe d'architectes, déclaration à souscrire, rapport
technique, fiche de renseignements sur les personnes concernées par le marché,
ordre de service, permis de construire, avants-projets sommaire et détaillé.
20060415/106
Marché de travaux
1980-1987
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Notes, correspondance, comptes rendus de réunions, d'analyse des offres, avenant
au contrat de marché, facture, comptes rendus de chantier, attestation de coût, liste
de surfaces, rapport sur les fondations, plans, notice descriptive, demande de permis
de construire, cahier des clauses techniques particulières, devis, plan, actes
d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, rapport de
présentation du marché, actes spéciaux des sous-traitants, règlement de la
consultation, rapport d'analyse des projets, liste d'entreprises.
20060415/107-20060415/108
Rouen
1978-1980
20060415/107
Marché de maîtrise d'oeuvre
1978-1980
Cahier des clauses administratives particulières, règlement de la consultation, actes
d'engagement, déclaration à souscrire, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, rapport de présentation du marché, rapport d'analyse des
candidatures, avis d'appel d'offres, avenant au contrat de marché, comptes rendus
de réunions, avant-projet détaillé, certificat administratif, devis, notice descriptive,
plans, notes, compte rendu de réunion, avis de la commission des marchés, plan
d'occupation des sols.
20060415/108
Marché de travaux
1978-1980
Actes spéciaux de sous-traitantss, déclarations à souscrire, attestations
d'entrepreneurs, notes, correspondance, note de calcul des coûts, devis, étude
technique, correspondance, cahier des clauses techniques particulières, avis d'appel
d'offres, règlement de la consultation, plans, descriptif, cahier des prescriptions
particulières.
20060415/109-20060415/110
Casernements de compagnies républicaines de sécurité
1959-1983
20060415/109
Sainte-Adresse
1959-1980
Étude d'un projet et passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour le
casernement de la compagnie n° 32 : notes, acte de vente, programme de
l'opération, règlement de la consultation, photographie, devis, plans,
correspondance, plan d'occupation des sols, extrait cadastral, étude technique,
compte rendu de réunion, dossier de présentation du site, liste des surfaces, avis des
Domaines, programme des besoins immobiliers, rapport sur le plan d'urbanisme,
cahier des clauses administratives particulières, acte d'engagement.
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20060415/110
Saint-Contest
1976-1983
Marché de maîtrise d'oeuvre : certificat administratif, notes, compte rendu de
réunion, facture, avis de la commission des marchés, plans, note de calcul des coûts,
rapport de présentation du marché, avenant au contrat de marché, cahier des
clauses administratives particulières, acte d'engagement, autorisation de
programme, programme des besoins immobiliers, notice descriptive et estimative.
20060415/111-20060415/112
Seine-et-Marne
1978-1990
20060415/111
Hôtel de police de Melun
1979-1981
Marché de maîtrise d'oeuvre : rapport de présentation de projet de maîtrise d'oeuvre, acte
d'engagement, devis, cahier des clauses administratives particulières, liste de références du
maître d'oeuvre, explicatif de projet architectural, plans, acte d'engagement, photographies,
rapport du conducteur d'opération, programme fonctionnel et des besoins immobiliers,
rapport d'analyse de candidatures, plan d'occupation des sols, étude technique, rapport de
présentation du marché, fiche de renseignements sur les personnes concernées par le
marché, notes, ordre de service, règlement de la consultation.
20060415/112
Commissariat de police de Chelles
1978-1990
Marché de maîtrise d'oeuvre : décompte, correspondance, avis d'appel d'offres, facture,
procès-verbal de réception, certificat de levée de réserves, actes spéciaux de sous-traitants,
ordre de service, avenant au contrat de marché, devis, rapport de présentation du marché,
acte d'engagement, notes, correspondance, rapport d'analyse des offres, cahier des clauses
administratives particulières, règlement de la consultation, note de calcul des coûts,
mandat de représentation, programme des besoins immobiliers, déclaration à souscrire,
tableau de suivi de l'opération.
20060415/113-20060415/114
Yvelines
1968-1983
20060415/113-20060415/114
Hôtels de police
1968-1983
20060415/113
Saint-Quentin-en-Yvelines
1968-1969
Étude d'un projet : note, rapport de l'architecte, programme des besoins
immobiliers, devis, compte rendu de réunion, plans.
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20060415/114
Versailles
1975-1983
Marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : autorisation de programme, fiche de
renseignements sur les personnes concernées par le marché, avis de la commission
des marchés, rapport de présentation du marché, programme des besoins
immobiliers, contrat de marché et avenant, avant-projet sommaire, calendrier de
l'opération, récapitulatif financier de l'opération, actes d'engagement, décision de
résiliation et modificatifs de travaux, devis, cahier des clauses techniques
particulières, acte de jugement, statuts d'entreprise, ordres de service.
20060415/115
Tarn
1984-1987
20060415/115
Commissariat de police de Castres
1984-1987
Marché de travaux : notes, avenants au contrat de marché, devis, acte d'engagement,
rapport de présentation du marché, cahier des clauses administratives particulières, avis
d'appel d'offres, comptes rendus de réunions, rapport d'analyse des candidatures, registre
de dépôts de candidatures, déclaration à souscrire, attestations de candidats.
20060415/116
Tarn-et-Garonne
1975-1976
20060415/116
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 28 de Montauban
1975-1976
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux pour une extension du
casernement : devis, calendrier de l'opération, cahier des prescriptions spéciales, acte
d'engagement, autorisation de programme, avis de la commission des marchés, programme
des besoins immobiliers, cahier des clauses administratives particulières, rapport de
présentation du marché, notes, fiche d'imputation budgétaire.
20060415/117-20060415/119
Var
1975-2004
20060415/117-20060415/118
Commissariat de police de la Seyne-sur-Mer
1998-2004
20060415/117
Etude du projet
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1998-2000
Programme des besoins immobiliers, notes, décision de création d'un commissariat,
tableau des surfaces, budget prévisionnel, programme quantitatif, projet de
règlement de consultation, arrêté de mise en compétition, autorisation de
programme, états des effectifs, échéancier de paiements, attestation d'acquisition,
étude de faisabilité, relevé de délibérations municipales, article de presse.
20060415/118
Marché de maîtrise d'oeuvre
1999-2004
Fiches signalétiques des candidats, arrêté de mise en compétition, présentation de
l'opération, schéma fonctionnel des locaux, récapitulatif des surfaces, plans, avis
d'appel d'offres, règlement de la consultation, comptes rendus du jury, feuille de
suivi des votes, tableau de conformité des dossiers, de comparaison des projets,
rapport d'analyse des projets, dossier de présentation d'une offre, étude préalable
des dossiers, estimatif, acte d'engagement, cahier des clauses administratives
particulières, programme général et détaillé de l'opération, photographies, extrait du
plan cadastral, cahier des spécifications techniques générales, notice explicative
descriptive estimative, récapitulatifs des offres de constructeurs, avis des Domaines,
notes, budget prévisionnel, décision ministérielle d'acquérir, relevé de délibérations
municipales, protocole d'accord pour une mise à disposition de terrain, programme
des besoins immobiliers.
20060415/119
Casernement de la compagnie républicaine de sécurité n° 59 d'Ollioules
1975-1976
Marché de maîtrise d'oeuvre : rapport de présentation du marché, programme des besoins
immobiliers, cahier des clauses administratives particulières, acte d'engagement.
20060415/120
Vienne
1985-1993
20060415/120
Hôtel de police de Poitiers
1985-1993
Passation des marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : avenants au contrat de marché,
correspondance, notes, détails des missions partielles, rapports et fiches de présentation
des marchés, désignation des maîtres d'oeuvre, comptes rendus du jury, arrêté de mise en
compétition, acte d'engagement, fiche de renseignements sur les personnes concernées par
le marché, étude géotechnique, rapport d'analyse des offres de concepteurs, liste de
candidats, avant-projet détaillé, documents d'organisation de la consultation, convention
entre le maître d'oeuvre et le constructeur, admission à concourir, programme des besoins
immobiliers, cahier des clauses administratives particulières, plan d'occupation des sols,
comptes rendus de réunions, plans, tableau de répartition des lots, devis, décision de
poursuite de travaux, comptes rendus de chantier, déclaration à souscrire, autorisations de
programme, décision de versement du 1 % artistique.
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20060415/121
Haute-Vienne
1983
20060415/121
Service régional de police judiciaire de Limoges
1983
Marché de maîtrise d'oeuvre : rapport de présentation du marché, cahier des clauses
administratives particulières, acte d'engagement, règlement de la consultation, programme
des besoins immobiliers, notes, rapport d'analyse des projets, fiche de renseignements sur
les personnes concernées par le marché.
20060415/122
Territoire de Belfort
1975-1980
20060415/122
Hôtel de police de Belfort
1975-1980
Mise en place de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : rapport de présentation, avis
d'appel d'offres, acte d'engagement, correspondance, note, cahier des clauses
administratives particulières.
20060415/123-20060415/129
Essonne
1975-1990
20060415/123
Hôtel de police d'Evry
1975-1976
Passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre : schéma fonctionnel, notes, rapport de
présentation du marché, compte rendu de réunion, plan, cahier des clauses techniques
particulières, avis de la commission des marchés, fiche de renseignements sur les
personnes concernées par le marché, acte d'engagement.
20060415/124-20060415/126
Commissariats de police
1985-1990
20060415/124
Longjumeau
1985-1988
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : notes, rapport de
présentation du marché, avenant au contrat de marché, note de calcul des coûts,
acte d'engagement, décision d'attribution de marché, comptes rendus de réunions,
règlement de la consultation, calendrier de l'opération, estimatif, arrêté de mise en
compétition, avis d'appel d'offres.
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20060415/125
Massy
1985-1990
Marché de maîtrise d'oeuvre : cahier des clauses administratives particulières, actes
d'engagement, avenants au contrat de marché, notes, décompte, avis de la
commission des marchés, estimatif, rapport de présentation du marché, calendrier
de l'opération, comptes rendus de réunions, rapport d'analyse des candidatures,
décision d'admission à concourir, récapitulatif des candidatures, liste des surfaces,
descriptif, note de calcul des coûts.
20060415/126
Montgeron
1986-1989
Marché de maîtrise d'oeuvre : notes, compte rendu de réunion, règlement de la
consultation, acte d'engagement, correspondance, note de calcul des coûts,
calendrier prévisionnel, cahier des clauses administratives particulières, décision
d'admission à concourir, arrêté de mise en compétition.
20060415/127-20060415/129
Casernements de compagnies républicaines de sécurité
1975-1990
20060415/127
Bièvres
1985-1986
Marché pour la rénovation du casernement de la compagnie n° 8 et du RAID
(Recherche Assistance Intervention Dissuasion) : cahier des clauses administratives
particulières, cahier des clauses techniques particulières, attestations des
entrepreneurs, déclaration à souscrire, ordres de service, rapport de présentation du
marché, notes, actes d'engagement, plans, compte rendu de réunion, certificat
administratif, avenant au contrat de marché, avis de la commission des marchés,
avis de sélection, fiche de renseignement sur les personnes concernées par le
marché.
20060415/128
Massy
1975-1976
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux pour la compagnie n° 5 :
notes, autorisations de programme, avis de la commission des marchés, rapport de
présentation du marché, acte d'engagement, cahier des clauses administratives
particulières, liste des pièces de dossier, fiche de renseignements sur les personnes
concernées par le marché, correspondance, programme des besoins immobiliers,
rapport sur la maîtrise d'oeuvre, permis de construire, devis, conditions principales
de l'appel d'offre, avant-projet, déclaration à souscrire, descriptif, liste de références
d'entrepreneur, documentation sur les entrepreneurs.
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20060415/129
Maintenance des casernements de compagnies républicaines de sécurité de Lagny et
Massy
1988-1990
Passation de marchés de service : notes, rapport de présentation du marché,
rapports d'analyse des offres, cahier des clauses administratives particulières, devis,
cahier des clauses techniques particulières, documentation commerciale,
correspondance, déclaration à souscrire, mémoire d'honoraires, lettre de
commande, règlement de concours, compte rendu de réunion, acte d'engagement,
avenant au contrat de marché, mémoire explicatif, liste de candidatures, avis d'appel
d'offres, dossiers de renseignements sur les entreprises.
20060415/130
Hauts-de-Seine
1983-1988
20060415/130
Commissariat de police d'Antony
1983-1988
Acquisition d'un immeuble : notes, correspondance, acte d'acquisition, liste des surfaces,
protocole d'accord concernant la vente, plans, notice descriptive, promesse de vente, avis
des Domaines.
20060415/131-20060415/132
Seine-Saint-Denis
1979-1988
20060415/131
Hôtel de police de Montreuil
1979-1981
Marché de travaux : devis, cahier des clauses administratives particulières, rapport de
présentation du marché, devis, notes, avis de la commission des marchés, rapport sur la
maîtrise d'oeuvre, règlement de la consultation, actes d'engagement, décision de résiliation
du marché, cahier des clauses techniques particulières, plans.
20060415/132
Commissariat de police du Blanc-Mesnil
1985-1988
Marché de travaux : récapitulatif des candidatures, compte rendu de réunion, note, rapport
de présentation du marché, rapport d'analyse des offres, acte d'engagement, avenant au
contrat, autorisations de poursuivre des travaux, fiche de présentation de l'avenant, ordres
de service, devis, déclaration à souscrire, dossier de références de l'entrepreneur.
20060415/133-20060415/134
Val-de-Marne
1983-1989
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20060415/133-20060415/134
Commissariats de police
1983-1989
20060415/133
Choisy-le-Roi
1983-1989
Marché de travaux : acte d'engagement, devis, comptes rendus de réunions, notes,
correspondance, cahier des clauses administratives particulières, règlement de la
consultation, déclaration à souscrire, ordres de service, avenant au contrat de
marché.
20060415/134
Fontenay-sous-Bois
1986-1988
Marché de travaux : notes, avenant au contrat de marché, procès-verbal des
opérations préalables à la réception, certificat administratif, acte d'engagement,
cahier des clauses administratives particulières, déclarations à souscrire, fiches de
renseignements sur les candidats, notification d'attribution, attestations des
entrepreneurs, cahier des clauses techniques particulières, actes spéciaux des soustraitants, règlement de la consultation, compte rendu de réunion, avis d'appel
d'offres, rapport d'analyse des offres, devis quantitatif estimatif.
20060415/135-20060415/137
Val-d'Oise
1973-1988
20060415/135
Hôtel de police de Cergy-Pontoise
1977-1988
Marché de travaux : correspondance, notes, comptes rendus de réunions, ordre de service,
avis de la commission des marchés, rapport de présentation du marché, règlement de
consultation, programme fonctionnel, spécifications techniques, dossier de présentation de
l'information, fiche de renseignements sur les personnes concernées par le marché, acte
d'engagement, directives d'aménagement, avis d'appel d'offres, cahier des clauses
administratives particulières, cahier des charges, bilan financier, rapport d'analyse des
candidatures, mémoire en vue d'indemnisation, bordereau quantitatif estimatif.
20060415/136-20060415/137
Compagnies républicaines de sécurité
1959-1988
20060415/136
Casernement de Deuil-la-Barre
1959-1961
Construction : mémoire explicatif, programme des besoins immobiliers, devis
estimatif et descriptif, note, plans.
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20060415/137
Casernement de deux unités à Goussainville
1973-1988
Acquisition des bâtiments et aménagement : notes, avis des Domaines, cahier des
clauses techniques particulières, acte d'acquisition, délégation de signature, permis
de construire, plans, correspondance, crédit-bail, décision ministérielle d'acquérir.
20060415/138
Guadeloupe
1984-1988
20060415/138
Service régional de police judiciaire des Abymes
1984-1988
Passation de marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux : bordereau quantitatif estimatif,
devis descriptif, notes, correspondance, acte d'engagement, avis d'appel d'offres, règlement
de la consultation, cahier des clauses administratives particulières, rapport de présentation
du marché, rapport d'analyse des candidatures, compte rendu de réunion, rapport
d'architecte, avenant au contrat de marché, acte spécial de sous-traitants.
Écoles de police et centres de formation
1977-2000
20060415/139
Ecole nationale de police de Lyon - Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
1979
Marché de travaux pour l'aménagement du site : notes, rapport de présentation du marché,
compte rendu de réunion, déclaration à souscrire, acte d'engagement, devis, plans, rapport
d'analyse des offres, cahier des clauses techniques particulières.
20060415/140
Ecole nationale de police de Nîmes
1997-2000
Choix du site, aménagement et délégation des services de restauration : notes, descriptif du site,
calendrier des travaux, plans, articles de presse, liste budgétaire des projets nationaux, notes de
conformité des programmes, plans, dossiers de présentation de sites potentiels pour une école de
police, estimatif, programmes des besoins immobiliers, constat de dégâts, avis d'appel d'offres,
protocole d'accord relatif au soutien d'un centre de formation, compte rendu de réunion, dossier
de présentation de l'appel d'offres, tableau prévisionnel d'incorporation des élèves, autorisation de
programme, tableau de suivi financier, arrêté portant changement d'affectation d'un ensemble
immobilier, documentation juridique, cahier des clauses particulières, règlement de consultation.
20060415/141
Ecole nationale de police de Saint-Malo
1987-1988
Marché de travaux : notes, avis d'appel d'offres, correspondance, estimatif, règlement de la
consultation, récapitulatif des candidatures, calendrier de l'opération, acte d'engagement,
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organigramme de chantier, déclaration à souscrire, décision d'admission à concourir, devis,
rapport de présentation du marché, avenant au contrat de marché, cahier des clauses
administratives particulières, actes spéciaux de sous-traitants, attestations d'entrepreneurs,
rapport d'analyse des candidatures.
20060415/142
Centre régional d'instruction de la Police nationale (CRIPN) de Châtel-Guyon
1978-1979
Construction de salles de cours : rapport de présentation du marché, compte rendu de réunion,
acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, devis.
20060415/143
Centre d'application des personnes en uniforme d'Etiolles
1977-1982
Marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction : notes, autorisation de programme, fiche
d'opération d'investissement, estimatif, descriptif, tableau de répartition des crédits, acte
d'engagement, rapport de présentation du marché, état des honoraires, certificat administratif,
cahier des clauses administratives particulières, plans, programme des besoins immobiliers,
rapport du conducteur d'opération, mémento concernant les procédures pour des opérations de
construction, rapport de présentation du site, tableau des surfaces, photographies, mémoire en
réclamation, devis descriptif et de position, documentation technique.
20060415/144
Centre national d'études et de formation de la Police nationale de Gif-sur-Yvette
1986-1989
Marché de travaux : avis d'appel d'offres, correspondance, avis de la commission des marchés,
rapport de présentation du marché, notice technique, plan, programme des besoins immobiliers,
rapport d'analyse des offres, comptes rendus de réunions, fiche de renseignements sur les
personnes concernées par le marché, devis, règlement de la consultation, calendrier de
l'opération, acte d'engagement, actes spéciaux des sous-traitantss, avis de la commission des
marchés, décision d'admission à concourir, cahier des clauses techniques particulières, cahier des
clauses administratives particulières.
20060415/145
Auditorium pour la musique de la Police nationale à Vélizy
1986-1988
Marché de maîtrise d'oeuvre : fiche de renseignements sur les personnes concernées par le marché, plan,
étude technique, notes, récapitulatif des candidatures, correspondance, documentation sur les
concepteurs candidats, programme des besoins immobiliers, comptes rendus de réunions, avant-projet
sommaire, cahier des clauses administratives particulières, avis de la commission des marchés, acte
d'engagement, rapport de présentation du marché, lettre de commande, étude de faisabilité de
cantonnement, déclaration à souscrire, estimatif.
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