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Introduction 
 

 

Cet inventaire recense les archives de la série M du cadre de classement des archives communales, 

édicté par l’arrêté du 31 décembre 1926. Cette série rassemble l’ensemble des archives relatives aux 

bâtiments communaux. Il s’agit essentiellement de dossiers de travaux, constitués à l’occasion de la 

construction des bâtiments, de leur modification et de leur réfection et entretien. On ne trouvera ici 

à quelques exceptions près que les archives produites avant les années 1982 – 1983. Les documents 

postérieurs à 1983 sont eux classés en archives contemporaines, dans la série W, conformément à la 

circulaire de la Direction des Archives de France AD 83-1 du 8 mars 1983. 

 

1. Historique du producteur du fonds 

Ces archives émanent en majorité des Services techniques de la ville.  

Ces archives sont longtemps restées dans les bureaux en attente de versement et d’une prise en 

charge par un archiviste. De ce fait, et compte tenu des différentes manipulations qu’ont pu 

connaitre les documents, il existe des lacunes. La série M est constituée de dossiers qui a l’origine ont 

été retrouvés en vrac ou semi-vrac, partiellement identifiés, et de documents épars retrouvés parmi 

d’autres séries.  

Ces documents épars ont été rassemblés à l’occasion des différents travaux de traitement sur 

d’autres séries et versements. Lorsque le classement de la série M a débuté, ces archives ont trouvé 

leur place parmi les dossiers des Services Techniques, parfois comblant une lacune, parfois réinsérées 

dans leur dossier originel. 

 

2. Contenu du fonds 

L’inventaire se compose de 5 sous-séries contenant chacune les archives de différents types de 

bâtiments.  

L’inventaire débute par les documents de portée générale sur les bâtiments publics, principalement 

les mémoires de travaux portant sur l’ensemble des édifices communaux (1M). A leur suite sont 

classés les dossiers relatifs à la construction et à l’évolution des édifices publics et commémoratifs. 

On y trouvera entre autre, la Mairie, la poste, les équipements d’hygiène publique et sportifs, les 

équipements de loisirs et les monuments aux morts. 

La sous-série 2M est le prolongement de la précédente en présentant les dossiers des édifices 

religieux et des cimetières. 

Viennent ensuite les établissements de prévoyance parmi lesquels ont retrouve les crèches, le 

dispensaire et la maison de retraite, bien que celle-ci ne soit pas un bâtiment communal au sens 

strict. Ces archives sont classées sous la sous-série 3M. 

Les archives concernant la construction et l’agrandissement des écoles composent la sous-série 4M. 

Comme pour la sous-série 1M, les premiers documents ont une portée générale. Puis, les dossiers 

sont classés dans l’ordre chronologique de la construction des différentes écoles Cormeillaises. La 

dernière partie recense les mémoires de travaux effectués dans les établissements scolaires. 

Une dernière sous-série (5M) propose les dossiers traitant des édifices appartenant à la commune 

loués à un tiers.  

 



4 

 

Les dossiers contiennent pour certains des plans des bâtiments, sur papier ou calque. Pour éviter 

qu’ils ne s’abîment, dans un certain nombre de cas il a été choisi de les extraire pour les conserver à 

plat.  

Lorsque c’est le cas, le lecteur en est informé par une mention en italique suivant l’analyse du 

dossier. Il peut alors demander à l’archiviste la consultation de ces documents. 

 

Il est important de noter que ces archives restent lacunaires. En effet, parfois on ne retrouve pas 

d’archives concernant certains bâtiments, ou très peu.  

 

 

3. Opérations de traitement apportées au fonds 

Les archives de la série M ont été éparpillées dans plusieurs lieux de conservation, notamment aux 

Services techniques. Elles ont été réunies en vrac aux archives municipales au cours des années 90-

2000. 

Dans un premier temps, les dossiers ont été triés afin de constituer un ensemble cohérent 

correspondant au plan de classement du cadre réglementaire des archives contemporaines de 1926. 

Les doubles, les brouillons et la documentation ont été retirés, ainsi que les documents n’ayant plus 

de valeur légale ni historique.  

Certains documents sériels ont bénéficié d’un traitement particulier. Il s’agit de mémoires de travaux 

d’entretien annuels sur l’ensemble des bâtiments. Bien que ce type de documents puisse nous 

renseigner sur l’évolution des édifices à travers le temps, leur intérêt historique reste relatif. C’est 

pourquoi, nous avons procédé à l’échantillonnage de ces documents en ne gardant que les années se 

terminant en 3 et en 8. Nous avons cependant choisi de commencer l’échantillonnage à partir de 

1950 afin de conserver toutes les données produites durant la seconde guerre mondiale, ainsi que 

celles produites pendant l’immédiat après-guerre. 

 

Les opérations de tri ont entrainé l’élimination 1,74ml de documents. Le fonds ainsi traité, coté et 

reconditionné dans des boites appropriés compte 258 cotes et représente 5,20 mètres linéaires. 

 

 

4. Intérêt du fonds, conditions de consultation et d’utilisation 

Les archives de la série M offrent plusieurs intérêts pour le chercheur. Tout d’abord, elles permettent 

de suivre l’évolution des installations municipales et donnent une assez nette image de la 

transformation du paysage Cormeillais par la construction, la modification, et l’agrandissement des 

bâtiments communaux. 

Ce fonds permet également d’appréhender l’évolution de la politique communale en ce qui concerne 

les installations à l’intention des habitants : construction des écoles, implantation de services publics 

tels que l’hôtel des postes et d’un marché communal, équipements sportifs. 

Ils donnent aussi un aperçu de l’évolution de la société et des mœurs. Ainsi, la construction de bains-

douches à Cormeilles est à mettre en parallèle avec l’intérêt grandissant pour l’hygiène publique au 

début du XXe siècle. 

Ces archives sont aujourd’hui librement communicables, conformément aux délais légaux de 

communication des archives publiques, définis dans le Code du Patrimoine. 
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La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et avec 

l’accord des archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des droits 

d’utilisation commerciale des documents pourront être demandés. 

 

5. Sources complémentaires 

Le chercheur pourra trouver des dossiers complémentaires dans la série N sur les Biens communaux, 

notamment concernant l’acquisition ou la vente des propriétés communales, terrains ou bâtiments, 

et la location de celles-ci à des tiers (1N). 

Il trouvera également un ensemble d’archives sur les sources d’eau, le fonctionnement des fontaines, 

et lavoirs (3N). 

Enfin, pour la modification de certains bâtiments, il faut aussi consulter les versements d’archives des 

services techniques dans la série W. C’est notamment le cas concernant l’extension de l’hôtel de ville 

en 1982, dont la majorité des dossiers sont en série W. 
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Plan de classement 
 

 

Travaux généraux d'entretien dans les bâtiments (1814-1964) 

   1 M  1 à 27 

Bâtiments administratifs (1869-1984) 

   1 M  28 à 48 

Marché communal (1921-1990) 

   1 M  49 à 58 

Bâtiments d'hygiène (1901-1960) 

   1 M  59 à 69 

Lavoirs, fontaines et abreuvoirs (1801-1913) 

   1 M  70 à 82 

Equipements sportifs et de loisirs (1920-1983) 

   1 M  83 à 122, 1 M 137 à 139 

Autres équipements (1900-1974) 

   1 M  123 à 132 

Monument aux morts (1920-1954) 

   1 M  133 à 136 
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Travaux généraux d'entretien dans les bâtiments 
 

 

    

1M1 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires (1814-1815, 1858,  

 1864, 1866 - 1878, 1890, 1892, 1894, 1896 - 1899). 1814-1899 

 

    

1M2 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires. 1900-1910 

 

    

1M3 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires. 1910-1919 

 

    

1M4 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires, factures de  

 fournitures Société Lambert (1922-1923), courrier à M. Desfresne,  

 architecte communal (1920-1921). 1920-1923 

 

    

1M5 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires (1923 - 1924, 1927). 1923-1927 

 

    

1M6 Bâtiments communaux. - Travaux et entretien : Mémoires (1932, 1934 - 1936). 1932-1936 

 

    

1M7 Bâtiments communaux. - Fourniture de chauffage : Devis et documentation. 1933 

 

    

1M8 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1935-1937, Marché général :  

 Cahier des charges, délibérations, devis pour restauration, soumissions  

 (1934-1939) ; Marchés individuels de Plomberie, d'électricité, de  

 maçonnerie, de menuiserie - charpente : Soumissions, délibérations,  

 traités de gré à gré, bons pour acomptes, certificats de paiement, cahier  

 des charges, notes, mémoires, décomptes (1935-1939). 1934-1939 

 

    

1M9 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1935-1937, Marchés individuels  

 d'électricité, de serrurerie, de chauffage et de peinture : Délibérations,  

 traités de gré à gré, bons pour acomptes, certificats de paiement,  

 décompte, mémoires, décomptes, consommation de charbon et de mazout. 1935-1938 

 

    

1M10 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1937-1938 : Délibération,  

 cahier des charges, procès-verbal d'adjudication. 1936-1938 

 

    

1M11 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1938-1939, Marché général :  

 Cahier des charges, publicité et affiche d'adjudication, soumissions,  

 délibérations, procès-verbal d'adjudication (1937-1938) ; Marchés  

 individuels, de menuiserie, de terrasse, maçonnerie, béton armé, carrelage  

 et canalisation, de charpente, de serrurerie et quincaillerie, de  
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 couverture et plomberie, de fumisterie et de chauffage central,  

 d'électricité et d'acoustique et de peinture vitrerie : Traités de gré à  

 gré, bons pour acomptes, certificats de paiement, mémoires (1937-1940). 1937-1940 

 

    

1M12 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1940 de fumisterie, couverture  

 et plomberie, maçonnerie, serrurerie, vitraux de l'église, peinture et  

 vitrerie : Délibérations, traités de gré à gré,  certificats de paiement,  

 mémoires, mémoires des sommes dues, croquis et notes. 1940-1942 

 

    

1M13 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1941 pour carburant, peinture,  

 serrurerie, chauffage, maçonnerie, couverture et plomberie, menuiserie :  

 Délibérations, marchés de gré à gré,  bons pour acomptes, certificats de  

 paiement, mémoires, séance du conseil municipal du 21 septembre 1941. 1941-1942 

 

    

1M14 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1942 d'électricité, de peinture,  

 de couverture-plomberie, de chauffage, menuiserie, serrurerie, maçonnerie  

 : Délibérations, marchés de gré à gré,  certificats de paiement, mémoires. 1942-1943 

 

    

1M15 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1943 de menuiserie, peinture et  

 vitrerie, de maçonnerie, serrurerie, plomberie-couverture et de chauffage  

 : Délibérations, marchés de gré à gré,  certificats de paiement, mémoire  

 des sommes dues, mémoires. 1943-1944 

 

    

1M16 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1944, Menuiserie, peinture,  

 plomberie, couverture, Philippon et Entreprise Lambert et Frères :  

 Certificats de paiement, mémoires des sommes dues et mémoires, courrier  

 pour demande d'attribution de 3 tonnes de ciment, mémoire de secours  

 national, devis, note et correspondance. 1944-1945 

 

    

1M17 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1945 d'électricité, de  

 menuiserie, de serrurerie, de peinture-vitrerie, de couverture-plomberie,  

 maçonnerie, fumisterie-chauffage, société Asseco pour la réfection  

 d'étanchéité de la terrasse du dispensaire et le groupe scolaire Jules  

 Ferry : Délibérations, marchés de gré à gré, certificats de paiement,  

 mémoires, notes, attachement des travaux. 1945-1946 

 

    

1M18 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1946 de serrurerie, fumisterie  

 - chauffage, couverture-plomberie, maçonnerie-terrasse, peinture,  

 matériaux de construction : Délibérations, procès-verbaux de réception des  

 travaux, mémoires, factures, bons de livraison, bordereaux d'expédition,  

 notes, correspondance. 1946-1948 

 

    

1M19 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1947 de fourniture de matériaux  

 de construction Lambert et Frères, peinture, fumisterie-chauffage,  
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 maçonnerie-terrasse, couverture-plomberie, peinture : Délibérations,  

 marchés de gré à gré,  certificats de paiement, mémoire des sommes dues,  

 mémoires, bordereaux d'expédition, procès-verbal de réception des travaux. 1947-1948 

 

    

1M20 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1948 de fourniture de matériaux  

 de construction Lambert et Frères, fumisterie-chauffage, couverture -  

 plomberie, maçonnerie-terrasse, fourniture de rideaux : Délibérations,  

 marchés de gré à gré, factures, devis, mémoires, procès-verbaux de  

 réception de travaux, certificats de paiement. 1948-1950 

 

    

1M21 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1949 de fourniture de matériaux  

 de construction Lambert et Frères, de serrurerie, peinture, électricité -  

 éclairage public, fumisterie - chauffage, couverture-plomberie, maçonnerie  

 - terrasse, fourniture de rideaux : Délibérations, marchés de gré à gré,  

 factures, devis, mémoires, procès-verbaux de réception de travaux,  

 certificats de paiement. 1949-1951 

 

    

1M22 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1950 d'électricité, peinture,  

 couverture - plomberie, chauffage - fumisterie, maçonnerie, serrurerie,  

 fourniture de charbon : Délibérations, marchés de gré à gré, factures,  

 devis, mémoires, procès-verbaux de réception de travaux, certificats de  

 paiement. 1950-1952 

 

    

1M23 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1953 de couverture-plomberie,  

 de fumisterie-chauffage et de maçonnerie : Délibérations, marchés de gré à  

 gré, certificats de paiement, décomptes, mémoires des travaux,  

 correspondance. 1953-1954 

 

    

1M24 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1958 de couverture-plomberie,  

 de fumisterie-chauffage, de maçonnerie et de fourniture (dont l'entreprise  

 Lambert et Frères) : Délibérations, marchés de gré à gré, certificats de  

 paiement, mémoires des travaux, demandes d'acomptes, procès-verbaux de  

 réception définitive. 1958-1959 

 

    

1M25 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1958 d'électricité, de  

 menuiserie, de peinture et de serrurerie : Délibérations, marchés de gré à  

 gré, certificats de paiement, mémoires des travaux, demandes d'acomptes,  

 procès-verbaux de réception définitive. 1958-1959 

 

    

1M26 Bâtiments communaux. - Marchés d'entretien 1964 de maçonnerie,  

 d'électricité, de chauffage, de menuiserie et de peinture-vitrerie :  

 Facture, devis, mémoires, demandes d'acompte. 1964 

 

    

1M27 Bâtiments communaux : Etat des possessions de la commune. 1943 
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Bâtiments administratifs 
 

 

    

1M28 Hôtel de ville. - Travaux : Mémoires ([XIXe siècle], 1911, 1913-1914, 1924,  

 1932, 1934-1936). 1911-1936 

 [voir aussi 4M6, 4M10-12 : maison commune et école, 1792-1899].  

 

    

1M29 Hôtel de ville, école et hospice. - Inauguration du 24 octobre 1869 :  

 Devis pour fournitures. 1869 

 [voir aussi 4M12 : Maison école, donation par M. Thibault, 1868].  

 

    

1M30 Hôtel de ville. - Installation d'une horloge : Devis et factures (1876) ;  

 Réparation de l'horloge : Devis (1880). 1876-1880 

 

    

1M31 Hôtel de ville. - Installation d'un paratonnerre et d'une girouette :  

 Mémoire. 1887 

 

    

1M32 Hôtel de ville. - Projet de construction d'un tuyau de fumée et réparation  

 des souches de cheminée : Devis estimatif. 1907 

 

    

1M33 Hôtel de ville et école. - Ravalement 1911 : Devis estimatif, mémoire. 1911 

 

    

1M34 Hôtel de ville et école maternelle. - Chauffage central : Procès-verbal  

 d'adjudication, approbation du projet par l'inspection académique,  

 correspondance. 1928-1929 

 

    

1M35 Hôtel de ville. - Ravalement 1941 (non réalisé) : Délibérations, cahier  

 des charges, devis descriptif et estimatif, plans, correspondance, devis  

 estimatif de 1905. 1905-1941 

 

    

1M36 Hôtel de ville. - Achat d'appareil duplicateur : Marché de gré à gré,  

 mémoire. 1934 

 

    

1M37 Hôtel de ville. - Ravalement 1950 : Evaluation du cout financier, cahier  

 des charges et devis descriptif et estimatif, affiche d'adjudication,  

 certificats d'appel d'offre et d'affichage, délibérations, soumissions,  

 procès-verbal d'appel d'offre, procès-verbal de réception définitive des  

 travaux, certificats de paiement pour acompte et solde, mémoire des sommes  

 dues, mémoire des travaux, correspondance. 1950-1952 
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1M38 Hôtel de ville. - Aménagement des bureaux et d'un garage : Devis estimatif,  

 délibération, arrêté d'imposition extraordinaire et d'emprunt,  

 correspondance, état sommaire et approximatif des sommes dues sur travaux  

 exécutés. 1956-1959 

 

    

1M39 Hôtel de ville. - Installation d'un accélérateur de chauffage : Devis. SD 

   

 

    

1M40 Hôtel de ville. - Extension : Délibérations, procès-verbaux de la commission  

 d'appel d'offre, notification du marché, acte d'engagement, ordre de  

 service à l'entrepreneur, pièces administratives du marché, étude  

 financière, tableau d'amortissement d'emprunt, plan d'autofinancement,  

 plan de réaménagement de l'ancien commissariat, planning des travaux,  

 devis pour travaux supplémentaires, cahier des clauses techniques  

 particulières et additif. 1980-1982 

 [+ 13 plans bâtiment existant et bâtiment projeté rez-de-chaussée, 1er et  

 2e étages (1981)]  

 

    

1M41 Hôtel de ville. -Extension : pièces de l'avenant n°1, compte rendus de chantiers,  

 décompte définitif et procès-verbaux de réception, correspondance. 1981-1983 

 

    

1M42 Hôtel de ville. -Implantation du mobilier dans les nouveaux locaux : Devis, plans,  

 offre de prix, factures, bons de commande et de livraison. 1982-1984 

 

    

1M43 Hôtel des postes (rue Daguerre). - Demande de création d'un second bureau  

 : Courrier de la direction général des postes pour refus. 1872 

 

    

1M44 Hôtel des postes (rue Daguerre). - Demande de travaux : Courriers. 1882-1883 

 

    

1M45 Hôtel des postes (rue Daguerre). - Travaux de peinture : Mémoire. 1901 

 

    

1M46 Hôtel des postes. - Acquisition de la propriété Van Rompaey située 25  

 avenue Foch et 2 rue Adolphe Nourrit (avenue du Général Leclerc) pour  

 échange de terrains avec la société "Jeanne d'Arc" : Acte de vente, arrêté  

 d'utilité publique, croquis, délibération, acte notarié entre la commune  

 et la société "Jeanne d'Arc". 1933-1936 

 [Note : il s'agit du terrain sur lequel a été construit la PMI]  

 

    

1M47 Hôtel des postes. - Aménagement dans un nouveau bâtiment : Projet de bail  

 entre les PTT et la commune, correspondance, convention d'occupation d'un  

 immeuble communal, délibération portant avenant au bail, exposé  

 chronologique du projet, étude des prix, délibération fixant les modalités  

 de construction, description des travaux, estimation approximative des  
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 travaux, estimation des dépenses, devis descriptif, plans, notes (projets  

 de 1937 et 1938), correspondance. 1933-1942 

 

    

1M48 Projet d'hôtel des postes (rue Carnot). - Achat par la ville d'un terrain  

 rue Carnot lieu dit "les Etralles" appartenant à Mlle Guillon : Placards  

 de la purge administrative (1948), correspondance (1948, 1955). 1948-1955 

 

 

 

Marché communal 
 

  

1M49 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Construction d'un abri pour le  

 matériel : Devis estimatif, plan. 1921 

 [voir aussi 4F2 : création et fonctionnement du marché]  

 

    

1M50 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Agrandissement, projet :  

 exemples de cahiers des charges de concession, devis pour matériels  

 démontables, plans, avant-métré, dessin des ouvrages (1933-1934) ;  

 construction d'un mur de soutainement et d'une clôture : Affiche et  

 procès-verbaux d'adjudication, soumissions, devis estimatifs,  

 procès-verbaux de réception des travaux (1934-1937). 1933-1937 

 

    

1M51 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Travaux et entretien : Mémoire. 1935 

 

    

1M52 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Aménagement d'une plate- 

forme : Délibération du conseilmunicipal, devis supplémentaire, marché de gré à  

gré pour la construction d'un revêtement en tarmacadam. 1935 

 

    

1M53 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Construction d'un abri couvert  

 : cahier des charges et devis descriptif, délibération pour mise à  

 l'adjudication,  documentation, procès-verbal d'adjudication, soumissions,  

 affiche d'adjudication, procès-verbal de réception définitive. 1935-1937 

 

    

1M54 Nouveau marché. - Construction de WC urinoirs, remises à matériel,  

 branchement à l'égout et mur de soutenement : Traité de gré à gré, devis  

 descriptif et estimatif. 1936 

 

    

1M55 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Changement de disposition  

d'une travée : Devis. 1949 

 

    

1M56 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Réfection de la toiture : Devis  

 et documentation. 1966 
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1M57 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Réparation de la couverture :  

 Procès-verbal de réception provisoire, correspondance. 1969 

 

    

1M58 Marché communal (avenue Maurice Berteaux). - Entretien du marché : Courriers  

 et compte rendu de commission. 1971-1990 

 

 

 

Bâtiments d'hygiène 
 

    

1M59 Bains-Douches. - Projet de construction rue Froidure (rue Pierre  

 Brossolette) : Présentation des bains-douches, procès-verbal d'estimation  

 d'un terrain et plan de la commune, délibération et convention avec la  

 Société d'Habitations à bon marché et de bains-douches, documentation,  

 plan du terrain, plan projet du bâtiment, cahier des charges, devis  

 estimatif, pièces du budget 1927, correspondance. 1911-1928 

 

    

1M60 Bains-Douches. - Exécution rue Froidure (rue Pierre Brossolette) :  

 Procès-verbal d'adjudication par lots, marché de gré à gré et mémoire Dova,  

 affiche d'adjudication, soumissions, procès-verbal de réception provisoire,  

 subvention, correspondance avec le Crédit Parisien, invitation pour  

 inauguration, correspondance. 1928-1933 

 

    

1M61 Bains-Douches. - Exploitation : Traité avec la Société d'Habitations à bon  

 marché et de bains-douches, correspondance avec ladite société pour la fin  

 du traité, état des lieux des bains-douches, horaires et statistiques de  

 fréquentation, tarifs, avis de la commune à l'intention d'autres  

 municipalités quant à la construction et l'exploitation faite par la  

 société. 1928-1937 

 

    

1M62 Bains-Douches.- Travaux et entretien : Mémoire. 1935-1936 

 

    

1M63 Bains-Douches. - Réouverture rue Pierre Brossolette (ancienne rue Froidure)  

 : Affiches, règlement, délibération fixant les tarifs, courriers et  

 arrêtés de nomination de la préposée aux bains-douches. 1946 

 [+ affiche : Réouverture et règlement (1946)]  

 

    

1M64 Bains Douches du quartier de la carrière. - Acquisition d'une parcelle de  

 terrain par la commune à la société Lyonnaise des eaux et de l'éclairage  

 dans le quartier de la carrière à l'angle de la rue de la République et de  

 la route d'Argenteuil : Extrait du registre des délibérations. 1957 

 

    

1M65 Bains-Douches du quartier de la carrière. - Chauffage pour les  
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 bains-douches : Devis et étude comparative des offres, correspondance,  

 compte rendu sur l'état d'avancement des travaux. 1958-1960 

 

    

1M66 Bains-Douches rues Brossolette et d'Argenteuil. - Fonctionnement 1960 :  

 Arrêté portant règlement et règlement, tarifs. 1960 

 

    

1M67 Cabinets d'aisance. - Installation place de la fête : Devis estimatif,  

 marché, plan. 1901 

 

    

1M68 Urinoir. - Installation au mur de l'hospice : Devis estimatif, plan. 1911 

 

    

1M69 Urinoir. - Installation place de l'église : Devis approximatif, plan,  

 offre. 1933 

 

 

 

Lavoirs, fontaines et abreuvoirs 
 

  

1M70 Lavoirs, fontaines et abreuvoirs. - Travaux et entretien : Mémoires et  

 correspondance (1812, 1859, 1866-1878, 1899-1900, 1913), arrêté  

 préfectoral autorisant l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour  

 construction (1835), devis supplémentaire pour la construction de lavoirs  

 neufs et de six bornes fontaines dans la rue Chef-de-Ville (1859),  

 autorisation d'emprunt pour travaux sur une fontaine et un lavoir (1877). 1812-1913 

 

    

1M71 Lavoirs. - Réparations 1833 : Cahiers des charges pour devis, devis  

 estimatif, adjudication, devis pour le lavoir du Chesnay et devis  

 supplémentaire, bordereau des sommes dues, correspondance. 1833 

 

    

1M72 Abreuvoirs. - Réparations 1833 : Cahier des charges pour devis, devis  

 estimatif des travaux de maçonnerie, procès-verbal d'adjudication. 1833 

 

    

1M73 Lavoirs. - Restauration et construction : Devis estimatif des travaux de  

 terrasse et maçonnerie. 1865 

 [+ 2 plans dessinés à l'encre et couleurs (1865-1866)]  

 

    

1M74 Abreuvoirs. - Travaux : Mémoire, réclamation sur le règlement du mémoire,  

 plan projet, devis pour transformation. 1908-1909 

 

    

1M75 Fontaine du Chesnay (rue Louis Gonse). - Réparation de l'aqueduc pour  

l'alimentation du lavoir et de l'abreuvoir : Devis des travaux de maçonnerie, arrêté  
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 préfectoral pour procéder à une visite avant travaux, rapport de visite,  

 arrêté préfectoral pour l'adjudication, rectifications apportées aux  

 travaux, plans, arrêtés du conseil général pour exécution d'une tranchée,  

 demande d'autorisation de tranchée, correspondance (messidor an IX -  

 brumaire an X). 1801 

 

    

1M76 Fontaine du Chesnay (rue Louis Gonse). - Construction d'un réservoir  

d'alimentation :Délibération, convention de terrain à M. Louis Charles Laporte. 1861 

 

    

1M77 Lavoirs du Chesnay et citerne de la mairie. - Travaux de couverture et  

 construction : Cahier des charges et devis, procès-verbal d'adjudication,  

 soumissions, mémoire descriptif; facture. 1886-1887 

 [voir aussi 100W66 : plan et élévation du bâtiment couvrant le lavoir,  

 1885]  

 

    

1M78 Lavoir du Martray (rue de Montigny), agrandissement et reconstruction. –  

Acquisition de terrain : Acte de cession d'une parcelle de terrain appartenant  

à M. Pierre Daniel, plans et figures de la parcelle (dont aquarellées). 1807 

 

    

1M79 Lavoir de la Fontaine du Martray (rue de Montigny). - Réparations : Devis  

estimatif des travaux, cahier des charges pour exécution, adjudication. 1834 

 

    

1M80 Lavoir du Martray (rue de Montigny). - Projet de couverture : pétition des  

riverains (s.d.),devis des travaux de maçonnerie (1909). 1909 

 

    

1M81 Lavoir et fontaine du Martray (rue de Montigny).. - Entretien : devis, rapport  

de visite (1907), mémoires (1909-1911). 1909-1911 

 

    

1M82 Fontaine rue d'Argenteuil. - Installation d'une conduite nouvelle : Devis,  

 correspondance. 1908 

 

 

 

Equipements sportifs et de loisirs 
 

 

    

1M83 Stade municipal [Gaston Frémont]. - Construction sur le terrain de la  

 montagne : Délibération du conseil municipal, courrier du préfet,  

 procès-verbal d'adjudication, certificat d'avant-travaux, croquis,  

 correspondance. 1920-1922 

 

    

1M84 Terrain de sport scolaire sur la Montagne [Gaston Frémont]. - Projet :  

 Rapport des architectes sur l'aménagement du terrain scolaire "le Fort",  
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 devis estimatif, notice explicative du projet, correspondance. 1940-1942 

 

    

1M85 Centre sportif complémentaire [Gaston Frémont]. - Projet route du Fort :  

 Plan. 1941 

 

    

1M86 Terrain de sport sur la Montagne [Gaston Frémont]. - Projet d'aménagement  

 sur un terrain entre le cimetière et la batterie : Notes, correspondance,  

 plan d'implantation. 1948-1950 

 

    

1M87 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Pose de clôture, marché  

 Rangan : Délibérations, certificats de paiement, décompte général, marchés  

 1950-1955, règlement définitif pour 1952, procès-verbal de réception des  

 travaux (1952), correspondance. 1950-1960 

 

    

1M88 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports : Plan de masse du stade, devis, rapport de l'architecte sur  

 l'implantation des éléments sportifs et rapport complémentaire,  

 correspondance. 1954-1958 

 

    

1M89 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, homologation du terrain de football : Questionnaire pour la  

 demande d'homologation, extrait du bulletin officiel de l'éducation  

 nationale pour l'équipement sportif, règlement des terrains, croquis,  

 notice sur la constitution des sols. 1954-1955 

 

    

1M90 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, Aménagement de vestiaires - tribunes : Proposition de principe,  

 correspondance. 1954-1957 

 

    

1M91 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, Aménagement de vestiaires - douches : Plans et croquis, offres,  

 correspondance, devis estimatif sommaire. 1954-1958 

 

    

1M92 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, Construction de la maison du gardien : Délibération, marché de  

 gré à gré, procès-verbal de réception définitive, facture, certificats de  

 paiement, plans du stade, correspondance. 1956-1957 

 

    

1M93 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, Engazonnement du terrain de football : Délibération, plan de  

 situation, projet technique, devis particulier, bordereau des prix, détail  

 estimatif, sondage, devis et cahier des charges, correspondance. 1956-1960 
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1M94 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Transformation en parc  

 des sports, Aménagement d'un court de tennis : Correspondance. 1957-1959 

 

    

1M95 Stade municipal de la Montagne [Gaston Frémont]. - Avant-projet  

 d'aménagement : Plan de situation, projet technique, notice descriptive,  

 estimation. 1957 

 

    

1M96 Stade municipal Gaston Frémont route stratégique. - Construction de deux  

 guichets et du seuil de la porte d'entrée : Mémoire de travaux. 1960 

 

    

1M97 Stade municipal Gaston Frémont. - Annexe : Plan d'implantation. 1969 

 

    

1M98 Stade municipal Gaston Frémont. - Projet d'aménagement de locaux dans les  

 anciens vestiaire du Tennis : Devis descriptif et plans, devis des  

 entreprises, correspondance et factures. 1975-1977 

 

    

1M99 Stade municipal Gaston Frémont. - Remise en état par le déplacement de la  

 cage de protection du lancer de disque et pise de saut en hauteur : Etat  

 du sautoir, correspondance, croquis. 1980-1981 

 

    

1M100 Stade municipal Gaston Frémont : Plan d'implantation du préau. 1981 

 

    

1M101 Stade des Tartres (non réalisé). - Projet de centre scolaire d'éducation  

 physique et sportive rue des Tartres : Plan d'ensemble, devis estimatif,  

 notice explicative du projet, évaluation sommaire de la dépense engagée,  

 plans, rapports des architectes sur l'aménagement du terrain scolaire des  

 Tartres, état parcellaire des terrains à acquérir, correspondance pour  

 subvention et prêts, aménagement provisoire du terrain, courriers et  

 circulaires relatives aux expropriations, déclaration d'utilité publique,  

 pièces de l'avant-projet, correspondance. 1941-1948 

 

    

1M102 Stade Maurice Berteaux. - Transformation d'abris en stade scolaire :  

 Projet [années 1940]. SD 

 

    

1M103 Stade municipal Maurice Berteaux. - Projet d'aménagement : Justification  

 des dispositions techniques, devis estimatif des travaux, note de la  

 commission consultative départementale de l'équipement sportif,  

 correspondance, plan "projet de stade scolaire" élévation vestiaires et WC,  

 vue des équipements sportifs. 1945-1946 

 

    

1M104 Stade municipal Maurice Berteaux. - Aménagement : Devis estimatif des  
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 fournitures et travaux exécutés, attribution et versement d'acompte de  

 subvention, mémoire des dépenses engagées, correspondance. 1947-1950 

 

    

1M105 Stade municipal Maurice Berteaux. - Pose d'un portique : Plan, prix de  

 fourniture. 1954 

 

    

1M106 Gymnase et salle des fêtes Emy-les-Prés. - Projet : Devis descriptif  

 sommaire, estimation sommaire, plans, correspondance. 1960-1962 

 

    

1M107 Gymnase et salle des fêtes Emy-les-Prés. - Construction de vestiaires  

 douches : Devis descriptif et estimatif, procès-verbal du comité des  

 constructions scolaires, des installations sportives du domaine de la  

 jeunesse et des centres de vacances, arrêté d'approbation technique. 1965-1966 

 

    

1M108 Gymnase et salle des fêtes Emy-les-Prés. - Construction d'une maison pour  

 le gardien du gymnase : Délibération, marché de gré à gré, engagement,  

 devis estimatif général, note descriptive, demande permis de construire,  

 mémoire de travaux, documentation. 1966 

 

    

1M109 Gymnase et salle des fêtes Emy-les-Prés. - Aménagement du Podium : Plans  

 d'études. 1966 

 

    

1M110 Gymnase et salle des fêtes Emy-les-Prés. - Travaux d'achèvement (3è  

 tranche) : Cahier des prescriptions spéciales et des charges particulières,  

 estimation des dépenses, cahier des charges générales, devis descriptif  

 par lots, plans, plans d'aménagement par lots. 1967-1968 

 

    

1M111 COSEC. - Revêtement de sol, désordre : Plan de récolement, correspondance  

 et notes. 1980-1982 

 

    

1M112 COSEC. - Dégradations et incidents : Rapports, courrier au fournisseur,  

 devis pour réparations, correspondance. 1980-1981 

 

    

1M113 Construction d'une salle polyvalente au lieu-dit "Les Cornouillets" (non  

 réalisé). - Construction : Mémoire de présentation, estimation dépenses,  

 compte rendu des commissions conjointes des travaux et de l'urbanisme,  

 plan. 1982-1983 

 

    

1M114 Piscine olympique. - Projet (non réalisé) : Plans, descriptif tous corps  

 d'état, bilan financier, descriptif par lots. 1970 

 [+ albums des projets]  
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1M137 Piscine olympique (non réalisé). - Avant-projet d'un ensemble nautique :  

 album graphique présenté par le cabinet SEPRES (sans date, vers 1970). SD 

 

    

1M138 Piscine olympique (non réalisé). - Etude : album graphique présenté par le  

 cabinet CEPALS architectes Delb et Bailhache (sans date, vers 1970). SD 

 

    

1M139 Piscine olympique (non réalisé). - Etude : album graphique présenté par le  

 cabinet CEPALS architectes Delb et Lalande (sans date, vers 1970). SD 
 

 

1M115 Salle municipale des fêtes. - Demande de construction : Pétition,  

 correspondance. 1936-1937 

 

    

1M116 Terrain de camping route stratégique. - Construction de tout à l'égout :  

 Devis Philippon. 1957 

 

    

1M117 Camping. - Recensement en Seine et Oise : Correspondance et circulaire. 1959 

 

    

1M118 Maison des jeunes rue des Prébendes. - Construction : Plan de masse, plan  

 d'implantation, plan du bâtiment de type Club de Jeunes (agréé par le  

 ministère de la jeunesse et des sports). 1964-1968 

 

    

1M119 Centre aéré. - Construction du bâtiment "services généraux" et "logement  

 gardien" : Accord sur travaux restant à faire, mémoire de travaux de  

 plomberie et sanitaire. 1966 

 

    

1M120 Colonie de vacances de Saint-Sauves-d'Auvergne. - Aménagement : Courriers  

 pour demande de subvention, délibération de Cormeilles et de  

 Saint-Sauves-d'Auvergne pour installation de dortoirs, plan de façade,  

 devis descriptif et estimatif et mémoire de travaux pour aménagement d'un  

 "bloc sanitaire lavabos et douches", relevé des honoraires, pièces  

 comptables. 1951-1955 

 

    

1M121 Colonie de vacances de Saint-Sauves-d'Auvergne. - Projet : plan de façade  

 latérale coté route. 1965 

 

    

1M122 Colonie de vacances Larodde. - Aménagement de la cuisine : Projet de la  

 société Rosières, documentation. 1965 

 

 

 

Autres équipements 
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1M123 Bureau de chômage. - Travaux d'entretien : Mémoire. 1934 

 

    

1M124 Garage. - Projet : Plans. 1957 

 

    

1M125 Square Daguerre. - Entretien des grilles : Mémoire de travaux de peinture. 1907 

 

    

1M126 Square Boulevard Maurice Berteaux. - Projet de clôture : Devis estimatif,  

 plans. 1934 

 

    

1M127 Magasins communaux. - Boucherie municipale, Installation : Mémoire de  

 travaux. 1919 

 

    

1M128 Magasins communaux. - Entrepôt alimentaire, Projet de construction aux  

 Champs-Guillaume : Plan d'avant-projet, plan de masse de la parcelle,  

 correspondance. 1956-1957 

 

    

1M129 Salle La Savoie. - Rénovation : Plan projet, devis et plan de récolement  

 pour aménagement des réseaux, devis et correspondance pour la remise en  

 état de la charpente et toiture incendie, plans et notes relatives aux  

 travaux dans l'appartement de M. Le Chequer, plans et croquis,  

 documentation et devis, plans, photographies. 1970-1974 

 

    

1M130 Château Lamazière. - Acquisition par la commune pour l'installation d'un  

 centre social : Quittance Lamazière (1914), promesse et acte de vente,  

 arrêté, rapport descriptif et estimatif de l'architecte, avis d'enquête  

 correspondance, note d'honoraire, plans (1941). 1914-1941 

 

    

1M131 Château Lamazière. - Travaux : Mémoire. 1960 

 

    

1M132 Pompe à incendie (actuelle salle Dullin). - Construction d'une remise à  

 pompe à incendie place de la fête : Devis estimatif et supplémentaire,  

 marchés, correspondance, plan calque. 1900 

 [+ plan sur calque restauré : façades et coupe (1900)]  

 

 

Monument aux morts 
 

  

1M133 Monument aux morts place du 11 Novembre. - Inauguration : Remerciement du  

 conseil municipal aux participants, et compte rendu de la cérémonie. 1920 
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1M134 Monument aux morts du cimetière : Liste des victimes de la seconde guerre  

 mondiale. 1950 

 

    

1M135 Monument aux morts place du 11 Novembre. - Projet d'aménagement :  

 Descriptif avant-projet sommaire, plans, présentation du projet, croquis,  

 liste des morts pour la France pour les deux guerres mondiales. 1954 

 

    

1M136 Monument aux morts place du 11 Novembre. - Exécution : Factures, mémoires  

 des travaux, bon de commande. 1954 
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2M 

 

Edifices du culte et cimetières 
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Plan de classement 
 

 

Eglise Saint-Martin (1766-1982) 

   2 M  1 à 24 

Presbytère (1869-1955) 

   2 M  25 à 28 

Cimetières (1869-1965) 

   2 M  30 à 44 
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Eglise Saint-Martin 
 

 

    

2M1 Eglise. - Travaux : Mémoires (1766, 1778, 1808, 1869, 1923). 1766-1923 

 

    

2M2 Clocher. - Refonte de la troisième cloche : Demande d'ordonnance à  

 l'Intendant de la généralité de Paris, marché. 1778 

 

    

2M3 Horloge de l'église. - Réparations : Conditions de l'adjudication,  

 adjudication. 1782 

 

    

2M4 Horloge de l'église. - Fourniture : Devis, correspondance, acte sous seing  

 privé. 1845-1847 

 

    

2M5 Eglise. - Demande de classement aux monuments historiques : Demande de  

 production des pièces pour la constitution du dossier. 1859 

 

    

2M6 Clocher. - Restauration : Devis supplémentaire. 1865 

 

    

2M7 Eglise. - Pose de la flèche du clocher et de la petite cloche : Mémoires. 1866 

 

    

2M8 Horloge et clocher. - Réparations : Mémoires (1866 -1867), factures (1899). 1866-1899 

 

    

2M9 Chapelle de la Vierge. - Entretien : Mémoire. 1869 

 

    

2M10 Clocher. - Travaux de couverture : Mémoire. 1873 

 

    

2M11 Horloge. - Modification : Devis. 1876 

 

    

2M12 Horloge. - Réparation et remplacement : Devis et correspondance. 1880-1882 

 

    

2M13 Clocher de l'église. - Remise en état de la monture des cloches :  

 Correspondance [début du XXè siècle]. SD 

 

    

2M14 Eglise. - Travaux de couverture : Rapport de visite de l'architecte, devis,  

 correspondance. 1902-1908 

 



26 

 

    

2M15 Horloges communales. - Travaux d'entretien : Soumissions et correspondance. 1904-1918 

 

    

2M16 Eglise. - Réfection de la toiture : Courrier du curé. 1949 

 

    

2M17 Eglise. - Travaux de couverture : Etat de situation. 1950 

 

    

2M18 Eglise : Plan schématique de la toiture. 1952 

 

    

2M19 Eglise. - Démolition et restauration de la balustrade du clocher :  

 courrier avec les Bâtiments Nationaux pour avis, demande de subvention,  

 délibération, marché de gré à gré pour échafaudage, devis estimatif des  

 travaux, correspondance. 1955-1958 

 

    

2M20 Eglise. - Restauration de la charpente et de la couverture : Devis  

 descriptif et estimatif, marché de gré à gré, délibérations, notification  

 d'emprunt, avenants au marché, procès-verbal de réception, certificats de  

 paiement. 1957-1962 

 

    

2M21 Eglise. - Restauration des abat-sors : Devis descriptif et estimatif,  

 délibération, marché de gré à gré. 1960 

 

    

2M22 Eglise : Rapport sur la stabilité de l'édifice, photographies. 1962-1963 

 

    

2M23 Clocher. - Réfection de plancher et solivage : Mémoire. 1965 

 

    

2M24 Eglise. - Restauration : Délibérations, devis estimatif, rapport du  

 service départemental d'archéologie, notification d'attribution de  

 subvention, contrat d'architecte, devis. 1977-1982 

 

 

 

Presbytère 
 

  

2M25 Presbytère. - Travaux : Mémoires ([XVIIIe siècle] 1869, 1893, 1899). 1869-1899 

 

    

2M26 Presbytère. -  Aménagement dans l'ancienne mairie - école : Affiche  

 d'adjudication, devis estimatif, procès-verbal de réception, mémoires,  

 note d'honoraire. 1879-1881 
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2M27 Presbytère. - Démolition de l'ancien bâtiment et construction d'une  

 clôture pour le nouveau : Procès-verbal d'adjudication, soumission 1882 

 [+ plan pour projet de démolition et de clôture].  

 

    

2M28 Presbytère. - Réfection : Correspondance du Curé de Saint-Martin de 1955 

 Cormeilles.  

 

 

 

Cimetières 
 

  

2M30 Cimetière (de la Côte Saint-Avoie). - Construction au lieu-dit la Montagne :  

Devis descriptif des travaux. 1869 

   

  

2M31 Cimetière (de la Côte Saint-Avoie). - Construction de la clôture du nouveau  

cimetière : Actes d'engagement, mémoires, courrier. 1874-1875 

   

  

2M32 Cimetière (de la Côte Saint-Avoie). - Entretien : Mémoire (1884, 1898, 1933),  

cahier des charges (1892, 1901) et actes d'engagement (1901), compte pour  

fourniture de pierres (1902), procès-verbal d'adjudication, cahier des charges et  

 soumission 1904, correspondance (1912-1915). 1884-1915 

 

    

2M33 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons" (les Moussets). –  

Construction sur les zones de servitude de la Batterie des Cotillons : Demande  

 d'autorisation au chef du génie civil, correspondance. 1933-1936 

 

    

2M34 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons" (les Moussets). –  

Construction: Délibérations, mémoire descriptif et justificatif du projet, devis  

 descriptif, procès-verbal d'adjudication des travaux, soumissions,  

 affiches d'adjudication, notice descriptive et plans pour un mur de  

 clôture, avis de la commission sanitaire départementale, mémoire,  

 correspondance, devis pour la création d'un ossuaire, plan semi aquarellé  

 du projet, rapport de l'architecte. 1928-1935 

 [+ plan des concessions (1935), plan de l'emplacement projeté pour le  

 nouveau cimetière et de la clôture (1934)]  

 

    

2M35 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons" : Plans erronés. 1935-1936 

 

    

2M36 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons". - Mise en état  

 de viabilité et assainissement des allées : procès-verbal d'adjudication  

 et affiche, soumissions, profils, dessins de détails, avant-métré, mémoire  

 descriptif et justificatif, devis-bordereaux des prix, détail estimatif,  

 délibérations, procès-verbal de réception définitive des travaux, mémoire  

 de réclamation du nouveau cimetière. 1936-1941 
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 [+ 2 plans "construction des allées et assainissement de la plate-forme",  

 calque, papier avec annotation des numéros de concession (1936)]  

 

    

2M37 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons". - Construction  

 d'un caveau provisoire : Traité de gré à gré, devis estimatif, plans. 1936 

 

    

2M38 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons". -  

 Assainissement de la plate-forme : Délibérations, mémoire justificatif,  

 plans, avant-métré, devis, bordereau de prix, détail estimatif,  

 procès-verbal et affiche d'adjudication, soumission, publicité, courriers  

 relatifs au paiement de la société Travaux Publics et Exploitation suite à  

 sa faillite, correspondance. 1937-1943 

 

    

2M39 Nouveau cimetière dit "de la Montagne" ou "les Cotillons". -  

 Renouvellement d'autorisation de déversement des eaux de ruissellement  

 dans le fossé sud de la Batterie des Cotillons : Convention de 1937 et  

 croquis joint au procès-verbal, actes préfectoraux renouvelant  

 l'autorisation pour 1949, courriers pour le renouvellement de 1954,  

 correspondance. 1937-1949 

 

    

2M40 Cimetières. - Réglementation : Arrêté sur les inhumations, exhumations et  

 police des cimetières, affiche correspondante (1936), arrêté fixant les  

 horaires d'ouverture (1949). 1936-1949 

 

    

2M41 Cimetières. - Tombes allemandes : Autorisation pour entourage de tombes  

 allemandes (1947), liste des prisonniers de la seconde guerre mondiale  

 inhumés au cimetière de Cormeilles, plan des tombes allemandes, demande de  

 procéder au recensement des sépultures allemandes de la guerre de 1870. 1947-1964 

 

    

2M42 Construction d'un monument du souvenir au cimetière. - Participation de la  

 commune : Devis estimatif et descriptif, dessin du futur monument. 1964 

 

    

2M43 Cimetière. - Généralités : Correspondance, déclarations d'autorisation de  

 travaux (1943-1948). 1936-1965 

 

    

2M44 Cimetière de Houilles. - Agrandissement : Plan (s.d.). SD 
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3M 

 

Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance 
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Note : les dossiers 3M 1, 3M 2, 3M 4, 3M 5 et 3M 6 sont indisponibles. 

 

Centre prénatal 
 

  

3M1 Salle de consultation des nourrissons. - Construction dans le bâtiment  

 inutilisé dans la cour de la mairie : Délibération, affiche et  

 procès-verbal d'adjudication, soumissions, traité de gré à gré pour  

 l'installation de chauffage, plans calque, plan de la commune présentant  

 le lieu d'implantation de la salle, devis estimatif, correspondance pour  

 subventions, courriers pour payement de la société Rousset-Delabarre en  

 faillite. 1923-1926 

 

    

3M2 Salle de consultation des nourrissons. - Transfert de la mairie vers le  

 dispensaire : Avis de l'inspecteur de l'assistance publique. 1934 

 

    

3M3 Centre Prénatal (futur Centre de PMI). - Création et aménagement :  

 Conseils du Service de la protection maternelle et infantile, projet de  

 contrat avec la sécurité sociale, avant-projet abandonné, avant-projet  

 approuvé, délibération pour le transfert de la salle de consultation des  

 nourrissons vers le centre prénatal, correspondance pour subventions,  

 situations et décompte des travaux, correspondance pour l'acquisition d'un  

 matériel de radiographie, correspondance. 1947-1949 

 

 

Dispensaire municipal 
 

  

3M4 Dispensaire municipal. - Construction au 1er étage du bâtiment des  

 consultations prénatales et nourrissons : Délibérations, devis estimatif  

 des travaux, plan projet, devis estimatif pour l'ameublement, délibération  

 et présentation d'un projet similaire à Sannois, correspondance pour  

 subvention, exemplaire de "La vie saine" publication du comité national de  

 défense contre la tuberculose (1930). 1930-1931 

 

 

Crèche 
 

  

3M5 Crèche municipale rue du Martray. - Installation : Etat des dépenses  

 faites par la commune pour l'installation et le chauffage, courriers. 1941 

 

 

Maison de retraite Zemgor (non communal) 

  

3M6 Bâtiment du comité ZEMGOR rue du Martray. - Construction : Réunion de la  

 commission de sécurité. 1954 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4M 

 

Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de 

sciences et d'art 
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Plan de classement 
 

 

Généralités (1909-1966) 

   4 M  1 à 4 

Premières écoles communales (1778-1913) 

   4 M  5 à 18 

Groupe scolaire Maurice Berteaux (1905-1966) 

   4 M  19 à 37 

Groupe scolaire Jules Ferry (1929-1971) 

   4 M  38 à 48 

Ecole maternelle Thibault-Chabrand (ancienne) (1902-1964) 

   4 M  49 à 54 

Groupe scolaire Alsace-Lorraine (1936-1968) 

   4 M  55 à 68 

Ecole maternelle du Fort (1965) 

   4 M  69 

Ecole maternelle du Val d'Or (1969-1974) 

   4 M  70 

Groupe scolaire des Cornouillets (projet non réalisé) (1971) 

   4 M  71 

Entretien général et travaux dans les écoles (1862-1966) 

   4 M  72 à 94 
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Généralités 
 

    

4M1 Groupes scolaires (Maurice Berteaux, Jules Ferry ?). - Travaux et entretien :  

Mémoires et correspondance (1909, 1912-1915, 1932, 1934, 1942). 1909-1942 

   

    

4M2 Etablissements scolaires : Correspondance générale. 1942-1966 

 

    

4M3 Commission de sécurité écoles. - Protection contre l'incendie : courriers  

 et circulaire. 1948 

 

    

4M4 Etablissements scolaires. - Travaux : Modèle de mémoire à partir du  

 mémoire de parquetage de l'école de garçons de Creil. 1948 

 

 

Premières écoles communales 
 

    

4M5 Ecole des garçons. - Entretien : Mémoire de travaux, mémoire de réparation. 1778-1791 

 

    

4M6 Maison commune et Ecole de filles. - Construction : Mémoires des ouvrages  

 (1792 - an XII). 1792-1804 

 

    

4M7 Ecole des garçons rue Jean Jaurès. - Travaux de démolition et de  

 réparation : Devis, réception des ouvrages. 1818-1819 

 [+ plan et élévation à l'encre et en couleurs (1818)]  

 

    

4M8 Ecole des filles rue Jean Jaurès. - Démolition et adjudication des  

 matériaux : Devis, soumission, cahier des charges, approbation  

 préfectorale du cahier des charges, autorisation d'emploi du prix de la  

 vente de matériaux. 1818-1819 

 

    

4M9 Ecole communale de filles Grande Rue. - Construction : Estimation de la  

 maison que la commune souhaite acheter, devis des réparations à effectuer,  

 adjudication de la maison appartenant à M. Reydellet, transport de créance  

 par M. Reydellet au profit du maire de Cormeilles, subvention et  

 autorisation d'imposition extraordinaire, cahier des charges pour travaux,  

 adjudication des travaux, devis supplémentaire, mémoire des ouvrages. 1834-1836 

 

    

4M10 Maison Commune Grande Rue. - Projet de travaux : Plan . 1849 
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4M11 Maison école de garçons et de filles. - Travaux et entretien : Mémoires. 1853-1899 

 

    

4M12 Maison commune et école. - Donation d'une propriété par M. Thibault : Acte  

 de donation. 1868 

 

    

4M13 Logement de l'instituteur. - Travaux de couverture : Mémoire. 1869 

 

    

4M14 Nouvelle école. - Entretien : Mémoire de travaux de serrurerie. 1869 

 

    

4M15 Ecole communale de garçons. - Construction et mobilier : Extrait du  

 registre des délibérations pour solde, devis. 1869-1870 

 

    

4M16 Ecole communale de garçons. - Création d'une troisième classe :  

 Délibération pour demande de subvention, avis de secours accordé par la  

 préfecture, devis descriptif et estimatif, plans. 1896 

 [+ 2 plans sur papier à l'encre et couleurs : plan d'implantation, plan du  

 projet (1896) ; 2 plans sur calque restaurés projet du 12 août 1896 et  

 modifications (1896)].  

 

    

4M17 Ecole Maternelle. - Projet d'une école maternelle dans le bâtiment de la  

 mairie : Devis estimatifs, plans (1910), plans pour projet de  

 transformation du 1er étage (1913). 1910-1913 

 [+ coupe sur la mairie (1910), plan (1910)] 

  

    

4M18 Ecole communale. - Travaux de menuiserie et de peinture : Devis (s.d.). SD 

 

 

Groupe scolaire Maurice Berteaux 
 

    

4M19 Ecole de filles. - Construction : Devis estimatif du premier projet  

 (1905-1906), devis réduit à 4 classes, devis estimatif du deuxième projet  

 (1908-1910), demande de subvention. 1905-1906  

 

    

4M20 Ecole de filles. - Construction : Mémoires de travaux, plan parcellaire de  

 la rue de la mairie indiquant l'emplacement de l'école. 1908-1909 

 [+ plan des classes (1908), 2 projets façades (1910)]  

 

    

4M21 Ecole de garçons. - Construction : Devis estimatif et descriptif,  

 bordereau des prix, soumission Philippon pour dallage du préau (1913),  

 pièces administratives relatives au versement d'une subvention, mémoires,  

 procès-verbal de réception définitive. 1909-1928 

 [+ 8 plans au total : sous-sol, rez-de-chaussée, étage ; plan de situation  
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 du terrain ; plan du projet légèrement différent de celui réalisé ; ]  

 

    

4M22 Ecole de filles. - Création d'une 5è classe sous le préau : Délibération,  

 devis estimatif, cahier des charges, plan. 1926 

 

    

4M23 Ecole de filles. - Installation du chauffage central : Devis descriptif et  

 cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, soumission. 1926 

 

    

4M24 Ecole de filles. - Création d'une 6e classe à l'école des filles et  

 aménagement d'une classe provisoire sous le préau des garçons : Devis et  

 plans pour l'installation d'une classe provisoire, devis et plans d'une  

 classe supplémentaire dans l'école de filles, demande de commencement de  

 travaux avant l'octroi de subvention, demande de subvention, invitation à  

 l'inauguration de la 6e classe (1928). 1927-1928 

 

    

4M25 Ecole des garçons. - Subvention pour la création d'une 7è classe  

 provisoire : Effectif des classes, correspondance à l'inspecteur, avis  

 d'attribution de subvention d'Etat et départementale, plans, notes, relevé  

 des travaux et des paiements. 1929-1930 

 [+ plan calque restauré (1931)]  

 

    

4M26 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Réalisation d'une salle préau entre  

 les deux écoles (future cantine) : Autorisation de commencer les travaux  

 avant l'octroi de subvention, devis estimatif, procès-verbal  

 d'adjudication, cahier des charges, soumission, affiche pour adjudication,  

 procès-verbal d'adjudication et devis pour la pose de chauffage central,  

 procès-verbal de réception des travaux, mémoires, attribution et versement  

 de subvention, plans. 1929-1934 

 

    

4M27 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Création et aménagement de nouvelles  

 classes aux écoles de filles et de garçons : Devis estimatifs, notes,  

 correspondance, marché de gré à gré, plans. 1931 

 

    

4M28 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Construction de deux abris-couverts  

 dans les écoles de filles et de garçons : Devis estimatifs, plans,  

 correspondance. 1932-1933 

 

    

4M29 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Agrandissement par la création de 8  

 classes supplémentaires (non réalisé) : Devis estimatifs, plans, notes. 1933 

 

    

4M30 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Installation de deux nouvelles classes  

 provisoires : correspondance, détail . 1934 
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4M31 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Etat matériel : Rapports du délégué  

 cantonal, rapports sur l'état matériel de l'école et sur son effectif par  

 les enseignants et le directeur. 1953-1955 

 

    

4M32 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Bâtiment prototype, enquête  

 préfectorale sur l'état d'avancement des écoles prototypes : Questionnaire  

 réponse pour l'école Berteaux, correspondance. 1959 

 

    

4M33 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Bâtiment prototype, concours national  

 : Projets agrées. 1961 

 

    

4M34 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Construction d'une école prototype :  

 Convention d'architecte, marchés Travaux et Dragages de la Haute Moselle  

 (TDHM), délibérations, réception des travaux, mémoires, demandes de devis  

 pour reprendre mes travaux après TDHM, correspondance relative au paiement  

 de TDHM après faillite, dossiers de financement des travaux, décompte  

 définitif. 1957-1964 

 

    

4M35 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Bâtiment prototype, construction de  

 cinq classes et deux logements : Plans et courriers. 1958 

 

    

4M36 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Installation du chauffage central dans  

 l'école prototype : Délibération, procès-verbal d'adjudication, devis,  

 cahier des charges particulières, cahier des prescriptions techniques,  

 plans, dossier administratif Brunet et soumission, procès-verbaux  

 provisoire et définitif de réception, certificat de paiement pour solde,  

 décompte définitif, mémoire. 1958-1961 

 

    

4M37 Groupe scolaire Maurice Berteaux. - Travaux et entretien : Mémoires  

 (1910-1914, 1924, 1927, 1932, 1934-1936), correspondance et devis  

 (1950-1953, 1966). 1910-1966 

 

 

Groupe scolaire Jules Ferry 
 

    

4M38 Groupe scolaire Jules Ferry. - Acquisition d'un terrain : Délibération,  

 déclaration d'utilité publique, acte de vente d'une propriété de M.  

 Meunier à la commune de Cormeilles. 1929-1931 

 [+ plans projet légèrement différent de celui réalisé]  

 

    

4M39 Groupe scolaire Jules Ferry. - Fournitures de chauffage et de tapis :  

 devis, mémoire de couverture et de plomberie. 1932 
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4M40 Groupe scolaire Jules Ferry. - Création de nouvelles classes sous le préau  

 : Délibération, devis estimatif, effectif à la rentrée scolaire 1934. 1934 

 

    

4M41 Groupe scolaire Jules Ferry. - Gaz : Consommation mensuelle. 1946-1947 

 

    

4M42 Groupe scolaire Jules Ferry. - Fuite à la terrasse de l'école :  

 Procès-verbal de constat, correspondance avec la société ASSECO. 1947 

 

    

4M43 Groupe scolaire Jules Ferry. - Matériel et locaux : Correspondance. 1953 

 

    

4M44 Groupe scolaire Jules Ferry. - Implantation de deux classes démontables :  

 Courrier annonçant la fin des travaux, correspondance avec les  

 constructeurs. 1957 

 

    

4M45 Ecole Maternelle Jules Ferry. - Contentieux relatif à la pose de  

 revêtement de sol plastifié : Correspondance avec le fournisseur,  

 procès-verbal de constat, échantillon du revêtement de sol. 1957-1958 

 

    

4M46 Groupe scolaire Jules Ferry. - Travaux : Compte rendu de visite. 1959 

 

    

4M47 Ecole Maternelle Jules Ferry. - Extension : Cahier des prescriptions  

 spéciales, remarques du préfet sur ce cahier, estimation du montant des  

 travaux par corps d'états. 1970-1971 

 

    

4M48 Groupe scolaire Jules Ferry. - Entretien : Mémoires et devis,  

 correspondance. 1932-1966 

 

 

Ecole maternelle Thibault-Chabrand (ancienne, aujourd’hui musée du plâtre) 

 

  

4M49 Ecole Thibault-Chabrand (ancienne). - Acquisition d'une propriété pour  

 installation de l'école : Actes de vente de bâtiments rue  

 Thibault-Chabrand à M. Charpentier (1902-1908), acte de vente de la  

 propriété Charpentier à la commune de Cormeilles (1934). 1902-1934 

 

    

4M50 Ecole Thibault-Chabrand (ancienne). - Aménagement de nouvelles classes :  

 Mémoire. 1934 

 

    

4M51 Ecole maternelle Thibault-Chabrand (ancienne). - Travaux d'entretien :  

 Mémoire. 1934 
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4M52 Ecole Maternelle Thibault-Chabrand (ancienne). - Installation d'une  

 chambre supplémentaire au logement de l'institutrice : Devis estimatif,  

 convention entre la commune et l'institutrice, facture. 1945-1946 

 

    

4M53 Ecole maternelle Thibault-Chabrand (ancienne). - Construction de deux  

 classes provisoires : Notice et devis descriptif des travaux, plan de  

 situation, plan, avis à la population, délibération, tableau comparatif  

 des prix, réserves suite à réception provisoire, rappel de forfait,  

 croquis, correspondance. 1955-1959 

 

    

4M54 Ecole maternelle Thibault-Chabrand (ancienne). - Entretien : Mémoire de  

 travaux, courrier. 1960-1964 

 

 

Groupe scolaire Alsace-Lorraine 
 

 

4M55 Groupe scolaire Alsace-Lorraine. - Projet de construction de 1936 (non  

 réalisé) : Plans du projet (dont un aquarellé), questionnaire pour les  

 acquisitions en vue de la construction de locaux scolaires, état du passif  

 de la commune pour demande de subvention, état des penses et recettes pour  

 l'exercice 1936, correspondance.  1936-1949 

  

  

4M56 Groupe scolaire Alsace-Lorraine. - Projet de construction de 1936 (non  

 réalisé) : Délibération, instruction du 30 aout 1949 sur la construction  

 des écoles, plan de Cormeilles 1935, rapport de l'architecte et devis  

 estimatif. 1936-1950 

 

    

4M57 Groupe scolaire Alsace-Lorraine. - Expropriation pour construction :  

 Procédure de déclaration d'utilité publique, avis de déclaration d'utilité  

 publique (1937), délibération sur les résultats de l'enquête parcellaire,  

 plans cadastraux, ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique  

 (1939), liste des personnes à exproprier, correspondance relative au  

 paiement d'indemnités, correspondance avec Maître Petit relatif aux appel  

 d'expropriation, correspondance avec M. Salone (avoué). 1937-1941 

 

    

4M58 Groupe scolaire Alsace-Lorraine. - Construction : Fiche de prévision (1941)  

 , délibérations pour l'aménagement des voies d'accès au futur groupe  

 (1955-1956), Pétition des riverains en faveur de la construction (s.d). 1941-1956 

 

    

4M59 Constructions scolaires en commandes groupées. - Présentation : Cahier des  

 clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux,  

 conditions principales des adjudications et concours, cahier des  
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 conditions particulières, devis descriptif général, plans, bordereaux des  

 prix unitaires. 1958 

 

    

4M60 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Construction en commande groupée de  

 12 classes de primaire et 3 maternelles : Etude préliminaire pour les  

 besoins en matière d'école, avant-projet et projet, délibération. 1957-1959 

 

    

4M61 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Construction en commande groupée de  

 12 classes de primaire et 3 maternelles : Approbation du projet et marché  

 de gré à gré avec l'entreprise SICRA, avenants 1 à 3 et délibérations,  

 dossier de subventions, ordre de service provisoire pour commencement de  

 travaux et correspondance, réception provisoire et définitive, mainlevée  

 de caution, mémoire des travaux au gymnase, plans du gymnase, plans du  

 chauffage central, plans électriques, plans des canalisations. 1956-1962 

 

    

4M62 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Construction en commande groupée de  

 12 classes de primaire et 3 maternelles : Rendez-vous de chantier,  

 honoraire des architectes, devis et plans pour le matériel de la cantine,  

 1% décoratif, correspondance générale. 1957-1962 

 

    

4M63 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Inauguration : Lettre du délégué de  

 classe, invitation, programme. 1959 

 

    

4M64 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Agrandissement par l'adjonction de 8  

 classes de primaire et 2 de maternelle et leurs annexes et d'un logement :  

 Délibération, étude préliminaire, procès-verbal de notification de  

 l'approbation préfectorale, devis, marchés de gré à gré SICRA et SOFACO,  

 ordre de service, procès-verbaux de réception, correspondance . 1962-1968 

 

    

4M65 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Echange de terrain avec la Société  

 Lambert pour l'extension du groupe scolaire : Délibération, déclaration  

 d'utilité publique, lettre de Lambert et Fils, procès-verbal d'estimation  

 de terrains, état parcellaire, plans, avis du directeur de  

 l'enregistrement des domaines. 1963 

 

    

4M66 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Aménagement de la cantine scolaire :  

 Devis estimatif et additif de l'entreprise , plan et schéma d'installation  

 d'une tourelle, plans du groupe scolaire, plan du projet de cuisine, note  

 d'honoraire dus à l'architecte. 1961-1967 

 

    

4M67 Groupe scolaire Alsace - Lorraine. - Entretien : Mémoire de travaux de  

 maçonnerie (1960), correspondance relative aux problèmes de chauffage  

 (1960-1964). 1960-1964 
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4M68 Groupe scolaire Alsace - Lorraine : Plan de VDR. 1967 

 

 

Ecole maternelle du Fort 
 

   

4M69 Ecole maternelle du Fort : Correspondance. 1965 

 

 

Ecole maternelle du Val d'Or 
 

  

4M70 Ecole maternelle du Val d'Or. - Construction : Jugement d'expropriation,  

 avant-projet, estimation du montant des travaux, demande de subvention,  

 cahier des clauses particulières, devis descriptif, bordereau quantitatif  

 estimatif, procès-verbal d'adjudication,  arrêté d'attribution, soumission,  

 marché de gré à gré, avenant, devis, procès-verbal de réception,  

 certificat de paiement. 1969-1974 

 

 

Groupe scolaire des Cornouillets (projet non réalisé) 
 

  

4M71 Groupe scolaire des Cornouillets (Rues de la République et des  

 Cornouillets). - Projet de construction (non réalisé) : Estimation du  

 montant des travaux et de la dépense subventionnable, plans,  

 correspondance. 1971 

 

 

Entretien général et travaux dans les écoles 
 

 

    

4M72 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1862-1869 

 

    

4M73 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1874-1878 

 

    

4M74 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1896-1899 

 

    

4M75 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1901-1910 

 

    

4M76 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1916-1919 

 

    

4M77 Travaux et entretien des écoles : Mémoires. 1932-1940 

 



41 

 

    

4M78 Travaux et entretien des écoles. - Fournitures et menus travaux : Demandes  

 d'interventions (échantillon une année sur 5). 1948 

 

    

4M79 Travaux et entretien des écoles. - Fournitures et menus travaux : Demandes  

 d'interventions (échantillon une année sur 5). 1958 

 

    

4M80 Travaux et entretien des écoles. - Fournitures et menus travaux : Demandes  

 d'interventions, demandes de fournitures pour le nettoyage, liste de  

 produits achetés à M. Jouannaud quincailler, devis, bons de commande et  

 documentation pour des persiennes, devis divers, horaires et demandes  

 d'utilisation du gymnase (échantillon une année sur 5). 1963 

 

    

4M81 Ecoles : Inventaires du mobilier et du matériel scolaire par  

 écoles. 1956-1966 

 

    

4M82 Loi Barangé. - Programme 1952 : Certificats de paiement sur les crédits  

 1952, devis, sommes dépensées, délibérations sur l'affectation des crédits,  

 demandes de versement d'avance, factures, avis de cession, état des sommes  

 mises à disposition des collectivités et leur utilisation pour l'année  

 1951-1952, instruction et circulaires pour la loi Barangé, état des  

 demandes de matériel, effectifs par écoles, projet de programmes  

 d'équipement par écoles, liste des œuvres éducatives pouvant bénéficier de  

 la loi Barangé, notes et correspondance. 1952-1953 

 

    

4M83 Loi Barangé. - Programme 1953 : Devis, situation de travaux, certificats  

 de paiement de travaux, avis de mandatement, programme 1953, état du  

 matériel correspondance. 1953 

 

    

4M84 Loi Barangé. - Programme 1954 : Etude de prix, délibérations approuvant  

 les mémoires de travaux, marchés de gré à gré, mémoires de travaux, avis  

 de mandatement, certification d'utilisation des crédits, proposition de  

 travaux, correspondance. 1954 

 

    

4M85 Loi Barangé. - Programme 1955 : Propositions pour le programme 1955,  

 délibérations, effectif par écoles, programme et programme complémentaire,  

 devis, avis de mandatement, correspondance. 1955 

 

    

4M86 Loi Barangé. - Programme 1956 : Délibération, effectifs, programme  

 approuvé et programme complémentaire, devis et factures, correspondance,  

 avis de mandatement. 1956 

 

    

4M87 Loi Barangé. - Programme 1957 : Effectifs des écoles, programme 1957,  
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 délibérations, avis de mandatement, marché pour appareil de projection  

 cinématographique. 1957 

 

    

4M88 Loi Barangé. - Programme 1958 : Effectifs des écoles, programme approuvé  

 1958, délibération, correspondance. 1958 

 

    

4M89 Loi Barangé. - Programme 1959 : Délibération, effectif scolaires,  

 programme 1959, correspondance. 1959 

 

    

4M90 Loi Barangé. - Programme 1960 : Programme 1960 approuvé, effectif scolaire,  

 délibérations, annexe à la délibération, correspondance. 1960 

 

    

4M91 Loi Barangé. - Programme 1961 : Effectif scolaire, travaux non effectués  

 en 1960, programme approuvé et complémentaire, bulletin officiel des  

 maires de Seine-et-Oise. 1961 

 

    

4M92 Loi Barangé. - Programme 1962 : Correspondance, travaux au titre de la loi  

 Barangé adoptés par le conseil municipal, bulletin officiel des maires du  

 département de Seine-et-Oise. 1962 

 

    

4M93 Logement des instituteurs. - Entretien et menus travaux : Demande de  

 logement,  demandes d'intervention et de travaux. 1953-1966 

 

    

4M94 Cantine scolaire de Cormeilles. - Aménagement : Plans de fourneaux (sd) ;  

 acquisition de matériel (1956). 1956 
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5M 

 

Edifices divers 
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Plan de classement 
 

 

Edifices communaux loués à un tiers (1813-1971) 
   5 M  1 à 4 
Edifices concédés à l'Etat (1946) 
   5 M  5 
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Edifices communaux loués à un tiers 
 

  

5M1 Stade municipal de la Montagne (Gaston Frémont). - Location à l'Amical Club Sportif  

 Cormeillais (ACSC) : Contrat de location du stade municipal d'Argenteuil  

 et délibération (reçu pour information), rapport de la commission  

 administrative, délibération, contrat de location à l'Amical Club Sportif  

 Cormeillais, correspondance. 1927-1934 

 

    

5M2 Maison des associations (ancienne Maison du peuple dans la propriété  

 Lamazière). - Mise à disposition des salles pour réunion des associations  

 : Demandes de salles. 1945-1949 

 

    

5M3 Trésorerie principale (anciennement caisse primaire centrale de sécurité  

 sociale) : Plan du bâtiment. 1971 

 

    

5M4 Maison presbytère - école (ancien presbytère détruit en 1880), location à  

 Jean Auffroy : bail descriptif. 1813 

 

 

Note : voir aussi les cotes 1N 26 et 1N 27 dans la série N, Biens communaux. 

 

 

Edifices concédés à l'Etat 
 

  

5M5 Sanatorium "La Montagne", vente amiable à l'Etat par Mlle Devaux : avis de 1946 

 cession.  
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INDEX DES BATIMENTS, LIEUX, RUES, PERSONNES ET ORGANISMES 
 

- Edifices - 
 

Abreuvoir (ancien) 

 1M 72 - 1M 74 

Bains-douches 

 1M 64 à 66 

Bains-douches (anciens) 

 1M 59 à 63 - 1M 66 

Centre de loisirs sans hébergement (Stratégique, route) 

 1M 119 

Centre de protection maternelle et infantile (PMI) 
 3M 3 
Cimetière de la Côte Saint-Avoie 
 2M 30 à 32 - 2M 40 
Cimetière Les Moussets 
 2M 33 à 41 
Colonie de vacances de Larodde 

 1M 122 

COSEC 

 1M 111 à 112 

Dispensaire municipal 

 1M 17 

Ecole maternelle du Val d'Or 
 4M 70 
Ecole maternelle Thibault Chabrand 
 4M 49 à 54 
Eglise Saint-Martin 
 2M 1 à 24 
Fontaine du Chesnay 

 1M 70 à 73 - 1M 75 à 77 

Fontaine Saint-Martin ou du Martray 

 1M 70 à 71 - 1M 73 - 1M 78 à 81 

Groupe scolaire Alsace-Lorraine 
 4M 55 à 68 
Groupe scolaire Jules-Ferry 
 1M 17, 4M 38 à 48 
Groupe scolaire Maurice-Berteaux 
 4M 19 à 37  
hôtel de ville (ancien) 

 1M 28 à 39, 4M 12 

hôtel de ville (nouveau) 

 1M 40 à 42 

La Poste 

 1M 48 

Lamazière (Chateau, ou Maison) 

 1M 130 à 131, 5M2 

Lavoir du Chesnay 

 1M 73 

Lavoir du Martray 

 1M 78 à 81 

Marché Maurice-Berteaux 

 1M 49 à 58 

Monument aux Morts 
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 1M 133 à 136 

Piscine municipale 

 1M 114, 1M 137 à 139 

Presbytère 
 2M 25 à 28 
salle des fêtes Emy-les-Près 

 1M 106 à 110 

Salle Dullin 

 1M 132 

Salle La Savoie 

 1M 129 

stade Gaston-Frémont 

 1M 83 à 100, 5M 1 

Trésorerie principale 

 5M 3 

 

 - Lieux - 
 

11-Novembre (place du) 

 1M 133 à 136 

Cauchoix (place) 

 1M 70 à 77 

Daguerre (square) 

 1M 125 

Fêtes (place des) 

 1M 132 

Fontaine Saint-Martin (sente de la) 

 1M 70 à 71 - 1M 73 - 1M 78 à 81 

Gabriel-Péri (rue) 
 2M 25 à 28 
Houilles (ville de) 
 2M 44 
Larodde 

 1M 122 

Maurice-Berteaux (avenue) 

 1M 126 - 1M 130 à 131 

Rond-point du 8 mai (place du) 

 1M 129 

Route stratégique de Montigny à Argenteuil RD 122 
 2M 30 à 32 
Saint-Sauves d'Auvergne 

 1M 120 à 121 

Thibault-Chabrand (Rue) 
 4M 12 

 

- Personnes – 

 
THIBAULT, Jean Victor 
 4M 12 

 

 - Organismes - 
Lambert (société) 

 1M 4 - 1M 16 - 1M 20 - 1M 24 


