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Introduction
Identification
Intitulé : édifices communaux, monuments et établissements publics
Dates : An X-1992
Niveau de description : série
Importance matérielle : 19 ml
Contexte
Nom du producteur : Ville d’Armentières
Modalités d’entrées : versements successifs des services municipaux de la ville d’Armentières.
Contenu
Présentation du contenu : En série M sont classés l’ensemble des dossiers relatifs à la
construction, à la reconstruction et à l’entretien des bâtiments appartenant à la municipalité, de la
Révolution aux années 1990. Ils sont classés par catégories : édifices publics administratifs, culte et
cimetière, assistance et prévoyance, enseignement sport et culture, et divers (usine des eaux et
d’incinération). On peut y étudier l’évolution des styles architecturaux et les choix politiques
notamment pour la période de reconstruction avec l’usage des dommages de guerre.
Les modalités d’acquisition de ces édifices sont à retrouver en série N où sont conservés les titres de
propriété, les actes de vente et autres dossiers d’expropriation ou d’aliénation.
Mode de classement : Le cadre de classement est tiré de l’arrêté du 31 décembre 1926 relatif aux
archives modernes des communes.
Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès : Ce fonds est en consultation libre et reproductible selon les articles L213-1 et
L213-2 du Code du patrimoine relatifs aux archives publics et par l’article L311-9 du code des
relations entre le public et l'administration.
Caractéristiques matérielles : Plans numérisés et consultables sur le site internet des archives.
Contrôle de la description :
Notes de l’archiviste : Le présent répertoire a été rédigé par Camille Catteau, responsable des
archives, à partir d’inventaires sommaires existants.
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Règles ou conventions : La norme ISAD(G), norme générale et internationale de description
archivistique a été suivie pour la réalisation de cet instrument de recherche.
Date de la description : 2021
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1 M – Édifices publics
Hôtel de ville, beffroi
1M1

Entretien, réparation, location de salles : devis, correspondance,
exposé détaillé, métré, plan, procès-verbal d’adjudication.

An XII-1855

1M2

Mairie provisoire (à l’angle de la rue Sadi Carnot et de la rue
Nationale). - Aménagement : délibération, décompte des ouvrages
exécutés, traité, mémoire des travaux.

1920-1929

1 M 3-10

Reconstruction.

1920-1938

1M3

Honoraires, correspondance, acompte, décompte des
travaux exécutés, procès-verbal d’adjudication,
délibération, devis estimatif, plan de situation.

1923-1938

1M4

Installation des téléphones, installation de la
bibliothèque, construction des trottoirs : inventaire du
mobilier, facture, correspondance, relevé, brochures,
catalogue, décompte des ouvrages exécutés, devis,
mémoire des travaux, plans.

1923-1938

1M5

Plomberie, installation sanitaire, installation du
chauffage central : devis, plan, cahier des charges,
correspondance, décompte des travaux exécutés, plan,
descriptif technique.

1927-1934

1M6

Électricité, lustrerie, mobilier : devis, plan, cahier des
charges, correspondance, décompte des travaux
exécutés, plan, descriptif technique.

1928-1934

1M7

Vitraux, fosses septiques, sculpture, paratonnerre,
ornementation, ferronnerie, cloches, horloge, parquet :
devis, plan, cahier des charges, correspondance,
décompte des travaux exécutés, plan, descriptif
technique, délibération.

1927-1934

1M8

Mémoire des travaux de couverture (entreprise
Demars), mémoire des travaux de peinture et vitrerie
(entreprise La Vigilante).

1923-1932

1M9

Mémoire des travaux exécutés par les entreprises
Debosque.

1926-1931

1 M 10

Plans, dessins du mobilier et des lustres.

1920-1931

NB : comporte aussi des plans de l’ancien hôtel de ville
d’après des relevés de 1920.
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1 M 11-14

Restauration, dommages de guerre.

1950-1954

1 M 11

Mémoire des travaux exécutés, correspondance,
demande de règlement de l’indemnité de
reconstitution, procès-verbal d’adjudication.

1951-1953

1 M 12

Lots 1 à 3 : procès-verbal de réception, certificat de
paiement, décompte définitif, devis, descriptif des
travaux, procès-verbal d’adjudication.

1951-1954

1 M 13

Lots 4 à 6 : procès-verbal de réception, certificat de
paiement, décompte définitif, devis, descriptif des
travaux, procès-verbal d’adjudication.

1950-1954

1 M 14

Entretien, installation d’un garage à vélo : acompte,
décompte définitif, procès-verbal de réception,
correspondance, brochure, plan.

1951-1953

1 M 15

Installation d’un ascenseur, création de bureaux dans les greniers :
décompte définitif, certificat de paiement, délibération, procèsverbal de réception, cahier des charges, acte d’engagement, avenant,
plans.

1978-1980

1 M 16

Réfection de la couverture du belvédère (marché n°565), installation
d’une antenne radio dans le beffroi, aménagement de bureaux :
devis, délibération, certificat de paiement, procès-verbal de
réception, décompte définitif, convention, plans, correspondance.

1971-1987

1 M 17

Horloge de l’hôtel de ville. - Entretien, sinistre, recrutement d’un
horloger municipal : correspondance, devis, assurance, procès-verbal
d’adjudication de travaux.

1808-1988

Casernes de pompiers
1 M 18

Caserne des pompiers, rue Jules Ferry (anciennement rue du
Faubourg de Lille, ancien immeuble Decraene). - Aménagement d'un
dépôt de pompes et d'une salle de gymnastique et d’un garage :
mémoires des entrepreneurs, devis, factures, avenants, décomptes
définitifs.

1924-1962

1 M 19

Acquisition du terrain1 de l'ancienne caserne de gendarmerie rue
Gambetta pour la construction du centre de secours et de protection

1952-1962

1

Historique : après les hostilités de 1914-1918, une caserne de pompiers est aménagée rue Jules Ferry. Devenue trop
petite, la ville fait l'acquisition d'une propriété où se trouvait jusqu'en 1939 la Gendarmerie Nationale. Cette
propriété, située 30 rue Gambetta, appartenait à la famille Dansette, qui a reçu une indemnité pour dommages de
guerre de plus d'un millions de francs, rétrocédée à la ville.
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contre l'incendie, démolition des vestiges de l’ancienne gendarmerie
nationale : plans, documentation, coupures de presse, conventions,
devis, correspondance avec les architectes, honoraires des
architectes.
1 M 20-24

Centre de secours et de protection contre l'incendie, rue Gambetta :
construction.

1955-1964

1 M 20

Dossier de dommage de guerre de l’ancienne caserne
de gendarmerie, permis de construire, demandes de
règlement de l'indemnité de reconstitution, rapport
des architectes L. Cordonnier et G. Prunières, devis,
demandes de subventions, rapport, règlement de la
caserne, correspondance, factures.

1955-1964

1 M 21

Devis descriptif estimatif par lots des architectes L.
Cordonnier et G. Prunières, plans, rapports des
architectes.

1957-1962

1 M 22

Plans, devis estimatifs par lots.

1957-1962

1 M 23

Installation du chauffage central et du réseau
électrique : plans, études.

1957-1962

1 M 24

Agrandissement, construction d’un second garage rue
de l’ancienne gare : plans, devis estimatifs par lots,
correspondance, acte de vente entre les Brasseries et
Malteries Motte-Cordonnier et la ville, enquête
commodo et incommodo, factures.

1950-1960

Bureau d’octroi
1 M 25

Reconstruction des bureaux d’octroi, réparation du pont bascule
(bascule publique), cession : correspondance, devis, facture, cahier
des charges.

1919-1943

Halles
Détruites durant la Première Guerre mondiale, les anciennes halles couvertes sont reconstruites en 1926. Au
cours des années, elles subissent plusieurs modifications : salle de sports en 1954, salle des fêtes en 1957.
En 1990, elles sont transformées en salle de spectacle et deviennent l'espace culturel le "Vivat".

1 M 26

Reconstruction : plans, mémoire des travaux exécutés, devis, avenant,
délibération, cahier des charges, décompte des ouvrages exécutés,
correspondance, procès-verbal d’adjudication.

1922-1933

1 M 27

Location des étaux et boutiques : procès-verbaux d’adjudication, acte,

1911-1940
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correspondance, plans, cahier des charges.
1 M 28

Reconstruction et transformation en salle de sports, dommages de
guerre : demande de règlement de l’indemnité de reconstitution,
mémoire des travaux effectués, délibération, correspondance, devis,
honoraires, demande de subvention, procès-verbal d’adjudication, plan,
avant projet, cahier des charges.

1951-1956

1 M 29

Transformation en salle des fêtes, aménagement, entretien (marchés
n°481, 482, 519) : délibération, décompte définitif, procès-verbal de
réception, devis descriptif, plans.

1979-1980

1 M 30

Transformation en salle de spectacle « Le Vivat » : plans.

1988-1989

1 M 31

Transformation en salle de spectacle « Le Vivat », aménagement :
dossier de consultation des entreprises, plans.

1989

Abattoir
1 M 32

Construction, fonctionnement : descriptif du projet, délibération,
règlement (1868-1870) ; Reconstruction : programme, dossier de
concours, cahier des charges, correspondance avec le préfet, état des
sommes dépensées, plans. (1921-1924).

1868-1924

1 M 33

Reconstruction, installations des machines : état des sommes
dépensées et des dommages de guerre, récapitulatifs des commandes
de matériaux, avenants aux travaux, procès-verbaux d’adjudication,
correspondance avec les entrepreneurs, notices des appareils
d’équarrissage, procès-verbaux de réception (1925-1936) ; Dommages
de la Seconde Guerre mondiale : constat, récapitulatif des dépenses
effectuées, mémoire explicatif (1940-1949).

1925-1949

Bains publics, école de natation
1 M 34

Construction : notice nationale, traité avec l’ingénieur, arrêté,
délibération, avant-projet, statuts de la société anonyme des bains et
lavoirs d’Armentières, correspondance ; Gestion : statuts de la
société des bains et lavoirs, délibérations, contrats de concession,
correspondance, état des lieux du bâtiment, cahier des charges pour
adjudication ; Fonctionnement : tarifs, programme des fêtes
nautiques, règlement intérieur, état des dépenses d’entretien et de
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fonctionnement, dossier de noyade en 1898.
1 M 35

Reconstruction : cahiers des charges, délibérations, devis, factures,
mémoires des travaux exécutés, décomptes définitifs, procèsverbaux d’adjudication.

1920-1928

1 M 36

Fonctionnement : rapports, états des recettes et dépenses, brochures
publicitaires pour matériel de piscine, réclamations des usagers
(notamment pendant l’occupation allemande) ; Travaux d’entretien
et de modernisation : avant-projet, marchés, devis, procès-verbaux
de réception des travaux, rapports d’intervention, décomptes
définitifs, plans, études générales, analyses bactériologiques de
l’eau, plaque de négatif représentant l’intérieur de la piscine.

1928-1957

1 M 37

Fonctionnement, gestion, entretien : horaires hebdomadaires, état
des heures des maîtres de natation, réclamations des usagers,
règlement intérieur, rapports d’incidents, état de la consommation
d’eau chaude, demandes d’utilisation du bassin ; Travaux
d’entretien : dossiers de marché pour réfection de la toiture (n°450 et
451), la mise en conformité de l’éclairage (n°497), cahiers des
charges, plans, décomptes définitifs et factures ; Responsabilité
civile : dossier d’intoxication au chlore, procès-verbal de constat,
enquête.

1957-1989

1 M 38

Agrandissement, construction d’une nouvelle piscine, opération
« 1000 piscines industrialisées » (projet sans suite) : correspondance,
acte de candidature, plan, étude, devis.

1970-1977

Immeuble 6 rue Jean Jaurès
1 M 39

Travaux d’aménagement pour des services administratifs (marchés
n°546 et 548) : devis descriptif et estimatif, décompte définitif,
procès-verbal de réception, délibération, plans.

1982-1983

Centre des finances, rue Sadi Carnot
1 M 40

Acquisition d’un immeuble 22 rue Sadi Carnot pour l’installation
des services financiers, aménagement : correspondance, enquête
d’utilité publique, état parcellaire, acte de vente, état des lieux,
décompte définitif, procès-verbal de réception, devis, procès-verbal
d’adjudication, plan, cahier des charges.
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1 M 41

Aménagement : décompte définitif, procès-verbal de réception,
devis, procès-verbal d’adjudication, plan, cahier des charges.

1951-1954

Centre des impôts, rue Bayard
1 M 42

Aménagement (marchés n°317 à 319) : devis descriptif et estimatif,
plan, délibération, décompte définitif, procès-verbal de réception.

1972-1973

1 M 43

Aménagement (marchés n°320, 321, 322, 326, 328), travaux
d’étanchéité et d’isolation (marché n°720) : devis descriptif et
estimatif, plan, délibération, décompte définitif, procès-verbal de
réception, acte d’engagement.

1972-1989

Dépôt municipal. - Construction d’un hangar-abri pour le matériel
des fêtes [place Victor Hugo] : offre des entreprises (1934) ;
Acquisition de dépendances 8 place Victor Hugo pour
agrandissement des dépôts municipaux : correspondance, état
parcellaire, enquête d’utilité publique, plans, délibération, acte de
vente (1959-1960) ; Construction d’un atelier de menuiserie quai de
la Dérivation (marché n°356) : plans, cahier des charges, devis
descriptif, décompte définitif, procès-verbal de réception (1973).

1934-1973

Magasins
1 M 44

Bourse du travail
1 M 45

Donation à la ville par le syndicat fraternel textile d’Armentières de
l’immeuble 70-72 rue du Général Leclerc : délibération, plans,
correspondance, état parcellaire, acte de donation, tract (1975) ;
Entretien (marché n°410) : devis, cahier des charges, délibération,
décompte définitif (1976).

1975-1976

1 M 46

Rénovation (marché n°506), construction d’une salle de réunions et
de 3 bureaux (marché n°508) : délibération, acte d’engagement,
cahier des charges, devis descriptif et estimatif, plan, décompte
définitif, procès-verbal de réception.

1980-1982

1 M 47

Rénovation (marché n°520) : délibération, acte d’engagement, cahier
des charges, devis descriptif et estimatif, plan, décompte définitif,
procès-verbal de réception.

1981-1982
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Monuments aux morts
1 M 48

Monument élevé à la mémoire des enfants morts pour la patrie
(cimetière communal). - Inauguration : correspondance, invitation.

1896

1 M 49

Monument aux morts 1914-1918 (Grand Place). - Érection,
inauguration : demande de subvention de l’État, correspondance,
plans et croquis, état de situation des travaux, invitation, coupure de
presse, discours, listes des noms inscrits sur le monument (livre
d’or).

1920-1925

1 M 50

Monument aux victimes civiles de la guerre 1914-1918 (cimetière
communal). - Entretien, restauration : correspondance, devis,
rapport, liste des noms gravés sur le monument.

1938-1956

1 M 51

Monument aux morts de la guerre 1939-1945 (projet sans suite) :
notes.

s.d.

Statues
1 M 52

Souscription pour l’érection de divers monuments et statues
(Armentières et hors Armentières) : listes de souscripteurs,
correspondance.
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2 M – Édifices du culte et cimetières
Église Saint-Vaast
2M1

Entretien : procès-verbal d’adjudication, plans, métré des réparations
(1810-1845) ; Reconstruction : décompte des travaux, devis
estimatif, cahier des charges, plans, brochure ferronnerie d’art
(1926).

1810-1926

2M2

Reconstruction, dommages de guerre, fourniture de mobilier,
restauration des tableaux, reconstruction de la flèche et des
ferronnerie d’art : correspondance, décompte, cahier des charges,
devis, procès-verbal d’adjudication, honoraires des architectes,
mémoire des travaux.

1921-1935

2M3

Reconstruction, dommages de guerre, adhésion à ma coopérative de
reconstruction : catalogue vitraux, plans, inventaire du mobilier,
constat descriptif, correspondance et traité avec l’architecte,
demande d’emprunt et subvention, acomptes, devis, cahier des
charges ; Inauguration : livret (1929).

1923-1929

2M4

Restauration, dommages de guerre : demandes d’indemnité pour
reconstitution, devis, procès-verbal de réception, correspondance,
certificat de paiement, état récapitulatif des dépenses, cahier des
charges, décompte définitif.

1949-1971

2M5

Entretien, restauration du clocher (marché n°447), réfection des
vitraux (marché n°640), réfection des vitraux (marché n°583),
installation d’une chaudière, travaux de couverture et de zingage :
devis, décompte définitif, certificat de paiement, procès-verbal de
réception, correspondance, cahier des charges, délibération,
photographie des cloches, documentation sur la séparation de
l’église et de l’état, procès-verbal d’adjudication.

1954-1993

2M6

Presbytère. - Entretien : métré des travaux, procès-verbal
d’adjudication, devis, décompte des travaux, délibération.

1809-1870

Église Notre-Dame du Sacré-Coeur
2M7

Construction : plans (1873) ; Reconstruction : plans, procès-verbal
d’adjudication, cahier des charges, correspondance, étude, traité,
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récapitulatif des travaux exécutés, devis des dommages de guerre,
exposé de l’architecte (1926-1928).
2M8

Démolition des ruines, reconstruction, installation de paratonnerre,
du chauffage central, décoration picturale, fourniture de 2 cloches,
des orgues, du mobilier : notice descriptive, plan, procès-verbal
d’adjudication, facture, devis, acompte, correspondance, honoraires.

1922-1928

2M9

Restauration, dommages de guerre, mise en conformité de
l’installation électrique (marché n°426), réfection des vitraux
(marché n°722) : délibération, contrat avec l’architecte, décompte
définitif, certificat de paiement, correspondance, devis descriptif et
estimatif, constat, rapport, procès-verbal de réception.

1945-1991

2 M 10

Entretien, travaux de gros œuvre et réfection couverture zinguerie
(marchés n°299 et 300) : procès-verbaux d’adjudication, procèsverbaux de réception, décompte définitif, cahier des charges, devis
descriptif et estimatif ; Églises Saint-Vaast et Notre-Dame. - Travaux
de couverture, zinguerie et charpente : procès-verbaux
d’adjudication, procès-verbaux de réception, certificat de paiement,
cahier des charges, devis descriptif et estimatif, délibération,
décompte définitif.

1971-1974

Cimetière communal
2 M 11

Création, acquisition du terrain : enquête commodo incommodo,
exposé du projet, arrêtés préfectoraux (An XIII) ; Agrandissement,
acquisition des parcelles : arrêtés, correspondance, devis des travaux,
plans, procès-verbaux d’adjudication (1849) ; Fermeture de l’ancien
cimetière rue d’Ypre : arrêté (1869) ; Agrandissement : rapport,
arrêté (1879-1880) ; Entretien du cimetière et service des
inhumations : cahier des charges, procès-verbaux d’adjudication,
dossier de contentieux (1890-1914) ; Inhumations, exhumations,
transports de corps : avis, demande, permis, procès-verbaux,
règlement et tarifs, pièces justificatives, photographies des morts non
identifiés lors des bombardements de la Première Guerre mondiale
(1869-1919).
NB : parmi les pièces justificatives on trouve des laissez-passer des
victimes de la Première Guerre mondiale

2 M 12

Reconstruction, construction de serres, agrandissement : devis,
factures, délibération, plans, rapport géologique ; Entretien du
cimetière et service des inhumations : cahier des charges, procès-
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verbaux d’adjudication, règlements et tarifs, correspondance,
comptes de l’entrepreneur des pompes funèbres ; Inhumations,
exhumations, transports de corps : avis, demande, permis, procèsverbaux.
NB : enregistrement des demandes de transport des dépouilles des
morts pour la patrie.
2 M 13

Agrandissement, reconstruction : devis, plans, dossiers des
expropriations, déclaration d’utilité publique, enquête,
correspondance, enquête géologique, demandes d’indemnités de
reconstitution, constat et devis des dommages de guerre ; Entretien
du cimetière et service des inhumations : cahier des charges, procèsverbaux d’adjudication ; Inhumations, exhumations, transports de
corps : avis, demande, permis, procès-verbaux.

1939-1952

2 M 14

Agrandissement : délibération, plan, cahier des charges, acte de
vente de terrains, déclaration d’utilité publique, correspondance ;
Entretien du cimetière et service des inhumations : cahier des
charges, procès-verbaux d’adjudication, convention, règlement et
tarifs du cimetière ; Inhumations, exhumations, transports de corps :
avis, demande, permis, procès-verbaux.

1955-1976

2 M 15

Entretien, gardiennage : contrats, conventions, cahiers des charges,
correspondance, appel d’offre, note ; Inhumations, exhumations,
transports de corps : concession au service extérieur des pompes
funèbres, contrats, délibérations. ; Construction d’un ossuaire :
délibération, devis ; Révision des tarifs des inhumations et
concessions, suppression des concessions perpétuelles : arrêtés,
convention.

1977-1991

Cimetière militaire Bonjean
2 M 16

Acquisition du terrain, entretien des tombes, transferts de corps :
recueil officiel des sépultures militaires, recueil des tombes des
soldats britanniques, belges, français et allemands de la Première
Guerre mondiale, liste des victimes civiles de la Seconde Guerre
mondiale, marchés pour la fourniture et la pose de pierres tombales,
délibération, jugements d’expropriation, états des sommes dues à la
ville pour l’entretien des tombes, procès-verbaux d’inhumation,
demandes de renseignements, convention, plans.
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3 M – Édifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
Crèches
3M1

Projet de création rue des Bleuets, quartier du Bizet (non réalisé) :
projet, plan de financement, demande de subvention, devis estimatif,
plan.

1970-1971

3M2

Projet de création rue des Bleuets, quartier du Bizet (non réalisé) :
étude, avant-projet, plans, demande de subvention, correspondance,
devis estimatif.

1970-1971

3M3

Aménagement dans la propriété communale dite « La Cense », quai
de la Dérivation : délibération, convention, demande de subvention,
appel d’offre, devis descriptif estimatif, décompte définitif, procèsverbal de réception.

1975-1977

Foyer restaurant pour personnes âgées, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
3M4

Construction : projet, cahier des prescriptions techniques, devis
estimatif, plans, demandes de subvention, délibération, arrêté
préfectoral.

1967-1968

3M5

Construction : avenant, décompte définitif, procès-verbal de
réception, mémoire des travaux, procès-verbal d’adjudication (lots 1
à 9).

1967-1972

3M6

Construction : avenant, décompte définitif, procès-verbal de
réception, mémoire des travaux, procès-verbal d’adjudication (lot
10) ; Acquisition du mobilier pour la cuisine : demande de
subvention ; Rénovation électrique (marché n°772) : devis descriptif
et estimatif, décompte définitif, rapport de présentation, délibération.

1967-1991

Hôpitaux, hospices civils, rue Sadi Carnot
3M7

Entretien, reconstruction : règlement des hospices (1840), dossier de
dommages de guerre, délibérations, factures, affiche d’adjudication
des travaux, plan, correspondance (1920-1934) ; Achat d’une civière
pour blessés : factures, correspondance (1924).
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Maternité, rue Sadi Carnot
3M8

Création, entretien, reconstruction, gestion : délibération de la
commission administrative des hospices civils d’Armentières, devis,
factures, contentieux relatif au paiement des travaux,
correspondance.

1909-1925

Goutte de Lait, immeuble des frères Mahieu, 31 rue Jean Jaurès
3M9

Rénovation en vue de l’implantation des services de la direction
départementales des Affaires Sanitaires et Sociales : cahier des
charges, devis descriptif et estimatif, plan.

1978-1982

3 M 10

Rénovation en vue de l’implantation des services de la direction
départementales des Affaires Sanitaires et Sociales : procès-verbal de
réception, décompte définitif, mémoire des travaux, état des
avenants.

1978-1982

Dispensaire d’hygiène sociale, dispensaire antituberculeux, rue Jean Jaurès
3 M 11

Construction, agrandissement, reconstruction : décompte des
ouvrages exécutés, descriptif, cahier des charges, adjudication,
délibération, devis estimatif, inventaire du matériel et mobilier, acte
de vente pour acquisition de parcelles, avis d’enquête, déclaration
d’utilité publique, dossier de dommages de guerre.

1935-1955

3 M 12

Agrandissement, aménagement d’une section d’hygiène mentale,
entretien : plans, permis de construire, photographies, servitudes,
demande de subvention, honoraires de l’architecte, notice
explicative, avenant, comptes rendus de chantiers, devis estimatif,
délibération, adjudication.

1957-1978

Hygiène infantile, centre médico scolaire, rue des Rotours
3 M 13

Aménagement dans les locaux du bureau d’aide sociale : plans, bail
de location, devis descriptif estimatif, adjudication ;
Fonctionnement : statistique, commande de matériel, listes d’enfants
devant passer la visite préscolaire.

1940-1975

3 M 14

Aménagement dans les locaux du bureau d’aide sociale,
inauguration : procès-verbal d’adjudication, décompte définitif,

1950-1959
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certificat de paiement, devis, honoraires, plans, correspondance,
mémoire des travaux ; Aménagement d’un nouveau centre médico
scolaire (projet non réalisé) : plan, étude, documentation,
correspondance (1950-1952).
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4 M – Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de sport, de
culture et de loisirs

4 M 1-2

Écoles communales. - Entretien, restauration : correspondance,
devis, décompte des travaux exécutés, délibération, procès-verbal
d’adjudication, devis descriptif.
4M1

1920-1932.

4M2

1932-1961.

1920-1961

École de garçons Philippe de Girard puis école Pierre Lecocq
4M3

Restauration, entretien : décompte des ouvrages exécutés, mémoire
des travaux, correspondance.

1920-1935

4M4

Entretien, construction d’un préau : devis, correspondance, rapport
d’architecte, procès-verbal de réception, plan, cahier des charges,
décompte des ouvrages exécutés, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication.

1935-1956

École Paul Bert
4M5

Restauration, entretien, reconstruction, dommages de guerre :
décompte des ouvrages exécutés, mémoire des travaux,
correspondance, plans, demande d’indemnité, procès-verbal
d’adjudication, honoraires.

1920-1951

4M6

Reconstruction, agrandissement de la cour, acquisition des terrains,
installation du chauffage central : acte de vente, réclamation des
riverains, correspondance, honoraires, devis estimatif, plans,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1949-1959

Groupe scolaire Marceau-Messines (ancienne école Anatole France)
4M7

Restauration, entretien, reconstruction : décompte des ouvrages
exécutés, mémoire des travaux, correspondance, plans, demande
d’indemnité, procès-verbal d’adjudication, honoraires.

1920-1952

4M8

Restauration de la toiture et construction d’un escalier en béton armé

1953-1969
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: devis estimatif, honoraires, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication, procès-verbal de réception, dossier de contentieux.
4M9

Aménagement d’un bloc sanitaire : devis, décompte définitif,
procès-verbal de réception, plans.

1964-1968

Groupe scolaire Jean Macé
4 M 10-12

4 M 13-14

École de filles, rue du Quesnoy.
4 M 10

Reconstruction, dommages de guerre : plans, devis
descriptif estimatif, procès-verbaux d’adjudication,
délibération, cahier des charges, décompte des ouvrages
exécutés, avenants.

1921-1928

4 M 11

Entretien, dommages de guerre : devis, correspondance,
décompte des ouvrages exécutés, plan, documentation ;
Installation et entretien du chauffage central : devis,
notice descriptive, correspondance relative à une fuite
de mazout, étude, cahier des charges, décompte, procèsverbal d’adjudication.

1924-1964

4 M 12

Aménagement d’un bloc sanitaire, création de 2 classes
(marché n°286) : procès-verbal de réception, décompte
définitif, délibération, plan.

1967-1970

École maternelle.
4 M 13

Restauration, dommages de guerre, entretien :
décompte des ouvrages exécutés, mémoires des
travaux, délibération, correspondance, devis estimatif,
procès-verbal d’adjudication, plan.

1921-1957

4 M 14

Rénovation, construction de salle de jeu, préau et d’une
tisanerie (marchés n°348, 390, 523 et 524) : plans, acte
d’engagement, devis, cahier des clauses techniques
particulières, mémoires des travaux, décomptes
définitifs, procès-verbal de réception, avenant,
délibération.

1964-1982

Groupe scolaire Gambetta
4 M 15

Construction, dommages de guerre, entretien : procès-verbal
d’adjudication, délibération, plans, cahier des charges, devis
descriptif estimatif, décompte des ouvrages exécutés, honoraires,
rapport explicatif, correspondance.
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4 M 16

Construction : plans.

1924-1925

4 M 17

Entretien, dommages de guerre : demande de règlement de
l’indemnité de reconstitution, décompte des ouvrages exécutés, devis
estimatif, mémoire des travaux, procès-verbal de réception.

1932-1957

4 M 18

Construction de classes supplémentaires, remise en conformité de
l’éclairage, isolation : délibération, devis descriptif et estimatif,
plans, procès-verbal de réception ; Travaux de couverture et
zingage : devis, décompte définitif, assurance, cahier des charges ;
Réfection des cours : plans, devis descriptif estimatif ; Groupes
scolaires Gambetta et Jean Macé. - Construction de blocs sanitaires :
devis descriptif et estimatif, décompte définitif, procès-verbal de
réception, plans.

1963-1981

4 M 19

École maternelle. - Extension : plans, dossier d’ouvrage exécuté.

1987

Groupe scolaire du Bizet Ernest Renan - Ferdinand Buisson
4 M 20-21

Construction.

1929-1935

4 M 20

Plans, correspondance, rapport, devis estimatif,
procès-verbal d’adjudication, avenant, catalogue de
mobilier.

1929-1935

4 M 21

Mémoires des travaux, décomptes des ouvrages
exécutés, rapport de l’architecte, état des dépenses.

1929-1932

1 M 22

Entretien, transformation de la salle de cantine, agrandissement,
installation du chauffage central, agrandissement du réfectoire,
réfection des toitures en tuiles mécaniques, réfection des cours :
décomptes des ouvrages exécutés, correspondance, devis, plans,
brochures, procès-verbal de réception, procès-verbal d’appel d’offre,
décompte définitif.

4 M 23-24

École maternelle.

1932-1989

4 M 23

Agrandissement : demande de subvention, procèsverbal de réception, décompte définitif, cahier des
charges, devis estimatif, délibération, plan, procèsverbal d’adjudication.

1954-1955

4 M 24

Agrandissement : plans, devis descriptif, exposé du

1969-1987
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programme, permis de construire, plans, honoraires
(1969) ; Construction d’un dortoir (marché n°614) :
décompte définitif, délibération, devis estimatif, plans
(1987).
4 M 25

École primaire. - Agrandissement, construction de classes : plans,
honoraires, mémoires des travaux, décompte définitif, procès-verbal
d’adjudication, procès-verbal de réception, cahier des charges, devis
estimatif, demande de subvention, délibération.

1954-1960

Groupe scolaire Roger Salengro
4 M 26-27

4 M 28-30

Construction.
4 M 26

Avant-projet, étude d’installation électrique, projet,
cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal
d’adjudication, plans, mémoire des travaux, décompte
des ouvrages exécutés, procès-verbal d’adjudication,
correspondance.

1949-1956

4 M 27

Suivi de chantier, acquisition de mobilier, inauguration :
correspondance, invitations, plans, décompte définitif,
procès-verbal d’adjudication, mémoire des travaux.

1957-1960

École maternelle.
4 M 28-29 Construction.

4 M 30

4 M 31-32

4 M 28

Devis descriptif et estimatif, honoraires,
plans, demandes de subvention, mémoire
des travaux, procès-verbal de réception,
décompte définitif.

1952-1958

4 M 29

Procès-verbal d’adjudication,
correspondance, décompte définitif
(dossier par lot).

1952-1958

Extension : procès-verbal d’adjudication, offres des
entreprises, avant-projet, demande de subvention, plans,
cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal de
réception, décompte définitif, rapport de l’architecte.

1970-1975

Construction des écoles primaire garçons et filles et d’un pavillon
d’habitation.
4 M 31

Devis estimatif, plans, demandes de subvention.
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4 M 32

4 M 33

Procès-verbal d’adjudication, correspondance,
décompte définitif (dossier par lot).

Installation du chauffage central, aménagement de la cour,
construction d’un plateau d’éducation physique : étude, devis
estimatif et descriptif, cahier des charges, plans, procès-verbal
d’adjudication, décompte définitif, procès-verbal de réception.

1952-1958

1955-1971

Groupe scolaire Léo Lagrange – Léon Blum
4 M 34-38

Construction.
4 M 34

Avant-projet, devis descriptif et estimatif, plans,
délibérations.

1963-1971

4 M 35

Plans, délibération, convention, cahier des charges,
devis descriptif et estimatif, décompte définitif,
correspondance, états des travaux exécutés.

1957-1962

4 M 36

Cahier des charges, devis descriptif et estimatif, plans,
procès-verbal de réception, correspondance, compte
rendu de chantier, honoraires.

1965-1971

4 M 37

Procès-verbal d’adjudication, correspondance,
décompte définitif (lots 1 à 5).

1968-1969

4 M 38

Procès-verbal d’adjudication, correspondance,
décompte définitif (lots 6 à 9).

1968-1969

4 M 39

École primaire Léo Lagrange. - Décoration : demande de
subvention, décompte définitif, correspondance, procès-verbal de
réception, photographie ; Installation de 2 classes préfabriquées :
délibération, devis, cahier des charges, demande de subvention,
procès-verbal de réception, décompte définitif, plans.

1962-1965

4 M 40

Construction d’un plateau d’éducation physique (dossiers communs
avec Roger Salengro) : demande de subvention, plans, procès-verbal
d’adjudication, cahier des charges, devis descriptif.

1964-1969

4 M 41

École maternelle Léon Blum. - Construction : projet, plans, devis
descriptif estimatif, procès-verbal de réception, contrats d’architecte,
délibération, demande de subvention (1969-1977) ; Aménagement
de bureaux, construction d’une 5ème classe et d’un préau :
délibération, devis descriptif et estimatif, cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception (1984-1985).

1969-1985
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Groupe scolaire Anatole France
4 M 42-46

École maternelle.

1971-1985

4 M 42-45 Construction.

1971-1977

4 M 46

4 M 47-48

4 M 42

Dossier d’appel d’offre.

4 M 43

Procès-verbal de réception,
correspondance, plans, subvention,
avenant, décompte définitif, convention
avec un artiste, comptes rendus de
chantier, honoraires.

1971-1975

4 M 44

Devis estimatif, décompte définitif,
procès-verbal de réception.

1972-1977

4 M 45

Devis estimatif, plans, actes
d’engagement, procès-verbal
d’adjudication, demande de subvention.

1973-1975

Remplacement de menuiseries : devis estimatif,
décompte définitif, procès-verbal de réception.

1972

1984-1985

École primaire : reconstruction (marchés n°532, 535).

1981-1983

4 M 47

Plan, avant projet, délibération, devis descriptif, dossier
de consultation des entreprises, honoraires, certificats
de paiement.

1981-1982

4 M 48

Honoraires, correspondance, délibération, avenant,
procès-verbal d’examen des candidatures, assurance,
rapport de sécurité, procès-verbal de réception,
décompte définitif, subvention.

1982-1983

Collège communal
De la Révolution à 1882 environ, le collège communal se situe rue des Jésuites (rue Jean Jaurès
aujourd’hui). En 1882 les garçons partent dans le nouveau collège rue du Collège (aujourd’hui rue Paul
Hazard) (voir collège de garçons) et les filles restent dans l’ancien collège de la rue des Jésuites qui devient
le collège de jeunes filles. En 1957, le collège de jeunes filles devient collège Paul Hazard – groupe féminin
puis lycée Paul Hazard – annexe et est cédé à la communauté urbaine de Lille.

4 M 49

Construction, déménagement, agrandissement, transformation en
collège de jeunes filles, annexion d’une école primaire supérieure :
procès-verbal d’adjudication, délibération, décompte, métré,
correspondance, plan, devis estimatif.

4 M 50-56

Reconstruction, dommages de guerre.
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4 M 50

Devis, projet, plan, mémoire de travaux, justificatifs
de réemploi des dommages de guerre, procès-verbal
d’adjudication, décompte des ouvrages exécutés,
procès-verbal de réception.

1922-1928

4 M 51

Plans, procès-verbaux d’adjudication, délibération,
avenant, devis descriptif et estimatif, cahier des
charges, mémoire des travaux.

1919-1926

4 M 52

Mémoire des travaux, traité, avenant,
correspondance.

1921-1928

4 M 53

Mémoires des entreprises.
Lot 1 : terrassement, maçonnerie
Lot 6 et 7 : charpente, menuiserie.

1923-1924

4 M 54

Mémoires des entreprises.
Lot 2 : pierres
Lot 3 : ciment armé
Lot 4 : carrelages
Lot 5 : plâtrerie
Lot 8 : ferronnerie
Lot 9 : chauffage
Lot 10 : couverture plomberie
Lot 11 : peinture vitrerie
Lot 12 : électricité.

1923-1924

4 M 55

Plans.

4 M 56

Reconstruction de la galerie centrale et de la salle de
gymnastique : plans, procès-verbaux d’adjudication,
délibération, avenant, devis descriptif et estimatif,
cahier des charges, mémoire des travaux.

1920
1930-1951

4 M 57

Aménagement (plateau d’évolution, salle de gymnastique, salle de
science), agrandissement, transformation : devis estimatif, cahier des
charges, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal de réception,
décompte définitif.

1927-1954

4 M 58

Réfection du chauffage central : procès-verbal de réception,
décompte des ouvrages exécutés, factures.

1930-1946

4 M 59

Entretien courant : devis, décompte des ouvrages exécutes, factures.

1931-1935

4 M 60

Agrandissement, aménagement de dortoir : mémoire, devis, cahier
des charges, décompte des ouvrages exécutés, honoraires, procèsverbal d’adjudication.

1929-1933
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4 M 61-62

Restauration des bâtiments endommagés par faits de guerre.
4 M 61

Programme, état des lieux, devis estimatif, cahier des
charges, procès-verbal d’adjudication, procès-verbal
de réception, décompte définitif, décompte des
ouvrages exécutés.

1941-1949

4 M 62

Cahier des charges, procès-verbal d’adjudication,
procès-verbal de réception, décompte définitif.

1956-1959

4 M 63

Travaux de peinture : procès-verbal de réception, décompte des
ouvrages exécutés, devis.

1948-1956

4 M 64

Transformation du bâtiment en lycée Paul Hazard - groupe féminin,
agrandissement, implantation de classes provisoires : délibération,
projet, plan, correspondance, notes, documentation, devis descriptif.

1958-1963

Collège de garçons, rue du Collège (rue Paul Hazard) puis lycée Paul Hazard
Construit en 1882 car le collège de la rue des Jésuites était devenu trop petit. En 1959 il est cédé à la
communauté urbaine de Lille et devient lycée Paul Hazard – groupe masculin puis lycée Paul Hazard.

4 M 65-66

Reconstruction, dommages de guerre.
4 M 65

Travaux de mise hors d’eau : factures, mémoires des
travaux, contrats, avenants, décompte des ouvrages
exécutés.

1919-1921

4 M 66

Procès-verbaux d’adjudication, factures, mémoires des
travaux, contrats, avenants, décompte des ouvrages
exécutés, plans, justificatifs de remploi.

1920-1928

4 M 67

Entretien : traités, décompte des ouvrages exécutés, devis, brochure,
mémoire des travaux, correspondance ; Aménagement de
l’infirmerie : procès-verbal d’adjudication, devis, mémoire des
travaux, décompte des ouvrages exécutés, cahier des charges.

1924-1957

4 M 68

Réfection, aménagement : procès-verbal d’adjudication, devis,
mémoire des travaux, décompte des ouvrages exécutés, cahier des
charges.

1932-1935

4 M 69

Aménagement, entretien, construction d’un garage à vélo : procèsverbaux d’adjudication, factures, mémoires des travaux, devis,
décompte des ouvrages exécutés, plans, justification de remploi des
dommages de guerre, délibération, honoraires, correspondance,

1932-1963
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contrat.
4 M 70-71

Restauration, dommages de guerre : procès-verbal de réception,
décompte définitif, devis, mémoire des travaux, procès-verbal
d’adjudication, contrat, honoraire.
4 M 70

Lots 1 à 3.

1956-1963

4 M 71

Lots 4 et 8.

1956-1961

4 M 72

Restauration, dommages de guerre : devis, cahier des charges, plan,
justificatif de réemploi des dommages de guerre, honoraires,
correspondance, état de situation, demande de règlement de
l’indemnité de reconstruction, état des dépenses, décomptes des
ouvrages exécutés.

1939-1963

4 M 73

Aménagement, réfection, construction de logements de fonction,
projet de plateau d’évolution : délibération, procès-verbaux de
réception, devis estimatif, cahier des charges, décompte définitif,
plans, demande de subvention.

1957-1963

4 M 74

Construction d’un bloc scientifique, aménagement de chambre
d’internat, réfection : délibération, demande de subvention, plan,
rapport technique, devis, avenant, procès-verbal de réception,
décompte définitif, cahier des charges, demande de subvention.

1958-1966

4 M 75

Installation du chauffage central : plans, devis, brochure, cahier des
charges, rapport, correspondance.

1961-1964

4 M 76

Installation du chauffage central : décompte définitif, plans, procèsverbal d’adjudication, cahier des charges, honoraires, mémoire des
travaux, procès-verbal de réception, résultat d’appel d’offre.

1964-1965

4 M 77

Réfection, aménagement, désignation de l’architecte : plans,
correspondance, délibération, honoraires

1966-1971

4 M 78

Réfection, aménagement, construction d’un gymnase : bordereau de
prix, cahier des charges, procès-verbal de réception, mémoire des
travaux, décompte définitif.

1966-1971

4 M 79

Réfection, aménagement, construction d’un gymnase : procès-verbal
d’adjudication, plans, demande de subvention, décompte définitif.

1966-1971
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4 M 80

Réfection, aménagement : bordereaux de prix, devis estimatif,
demande de subvention, programme de construction, état des
dépenses.

1966-1971

Collège Desrousseaux, rue Paul Bert
4 M 81

Construction, dénomination, entretien, relations avec la
Communauté urbaine de Lille (CUDL) : correspondance, plan,
délibération, convention avec l’État.

1967-1973

Salle des fêtes et de gymnastique, rue Gambetta
4 M 82

Aménagement, dommages de guerre : plans, correspondance,
mémoires des travaux, procès-verbaux d’adjudication, décomptes
des ouvrages exécutés, brochures.

1921-1926

4 M 83

Aménagement : devis estimatifs, mémoires des travaux exécutés,
plans, factures, brochures, délibération, procès-verbaux
d’adjudication, cahier des charges.

1923-1926

4 M 84

Reconstruction, dommages de guerre, transfert des indemnités de
reconstruction : plans, rapports d’expertise, inventaire du matériel et
du mobilier, correspondance, devis descriptif, plan de financement.

1941-1961

Plateau d’éducation physique et sportive, square Victor Hugo
4 M 85

Aménagement, demande d’utilisation par les sociétés sportives :
correspondance, règlement d’utilisation, devis estimatif, plan,
demande de subvention.

1942-1979

Salle de gymnastique, rue Jules Ferry
4 M 86

Rénovation, agrandissement, réfection de la couverture : devis
descriptif et estimatif, demande de subvention, décompte définitif,
procès-verbal de réception.
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Salle d’haltérophilie, rue des Nieulles
4 M 87

Aménagement dans des locaux existants : décompte définitif,
mémoire des travaux exécutés, procès-verbal de réception, cahier
des charges, avenant.

1979-1982

Stade municipal, rue du Cimetière (rue Léo Lagrange)
4 M 88

Aménagement, réfection, équipement : devis, cahier des charges,
délibération, procès-verbal de réception, décompte définitif, plans.

1921-1958

Complexe sportif, de détente et de loisirs Léo Lagrange, stade des près d’Houplines
4 M 89

Construction d’un hangar-abri métallique, installation d’appareils
pour l’arrosage, construction d’une habitation pour concierge,
construction de vestiaires et douches : plan, devis, procès-verbal
d’adjudication, décompte définitif, devis estimatif, mémoire des
travaux.

4 M 90-91

Construction d’un gymnase.

1951-1955

4 M 90

Délibération, plans, devis descriptif, décompte définitif,
procès-verbal de réception, comptes rendus de
l’architecte, honoraires.

1964-1967

4 M 91

Plans, avenant, cahier des charges, devis, procès-verbal
de réception, décompte définitif, demande de
subvention ; Aménagement des tribunes : brochure,
procès-verbal de réception, décompte définitif,
descriptif sommaire.

1964-1968

4 M 92

Construction d’un terrain de football, d’une piste d’athlétisme et
d’aires sportives : délibération, demande d’homologation, procèsverbal d’adjudication, procès-verbal de réception, décompte
définitif, plan, correspondance, cahier des charges, bordereaux de
prix, avenant.

1967-1972

4 M 93

Construction d’un deuxième gymnase : avenant, plans, dossier
technique d’étude, délibération, décompte définitif, devis descriptif
estimatif, procès-verbal de réception.

1968-1970

4 M 94

Construction de 2 logements de concierge : délibération, devis
descriptif, procès-verbal de réception, décompte définitif, plans.

1968-1973
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4 M 95

Construction d’un terrain de rugby : plans, devis, cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception, demande de
subvention.

1969-1970

4 M 96

Installation de tribunes : délibération, plans, décompte définitif,
avenant, devis descriptif estimatif, procès-verbal de réception.

1969-1971

47 M 97

Aménagement d’un terrain de chiens de défense : plans, délibération,
devis descriptif et estimatif, décompte définitif, procès-verbal de
réception, correspondance.

1969-1970

4 M 98

Acquisition de matériel d’athlétisme : délibération, devis descriptif
et estimatif, décompte définitif, procès-verbal de réception.

1970-1972

4 M 99

Construction d’un troisième terrain de football : réglementation,
avenant, décompte définitif, procès-verbal de réception, devis
estimatif, plans, demande de subvention.

1971-1973

4 M 100-101 Construction d’un home de détente.
4 M 100

Délibération, contrat d’architecte, honoraires, devis
descriptif et estimatif, décompte définitif, procèsverbal de réception, acte d’engagement,
correspondance.

1972-1986

4 M 101

Aménagement d’un bar : devis descriptif et estimatif,
plans, brochure, décompte définitif, procès-verbal de
réception.

1975-1976

4 M 102

Construction d’une halle de sport place de l’Abattoir (destinée au
collège d’enseignement secondaire) : délibération, devis descriptif et
estimatif, décompte définitif, procès-verbal de réception, contrat
d’architecte, demande de subvention, plans.

1973-1978

4 M 103

Éclairage des terrains de sport : délibération, procès-verbal
d’attribution du marché, décompte définitif, procès-verbal de
réception, devis descriptif et estimatif, plans.

1973-1975

4 M 104

Construction de stands de tir : devis descriptif, cahier des charges,
décompte définitif, procès-verbal de réception, plans, avenant.

1974-1975
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4 M 105

Bâtiments de l’ancien abattoir. - Aménagement de salles et bureaux,
travaux de couverture-zinguerie : délibération, avenant, décompte
définitif, procès-verbal de réception, devis descriptif et estimatif,
cahier des charges, plans, mémoire des travaux.

1974-1982

4 M 106

Aménagement de salles de judo et de karaté (sur l’emplacement des
anciens abattoirs) : délibération, plan, devis descriptif et estimatif,
procès-verbal de réception, décompte définitif.

1975-1977

4 M 107

Aménagement de deux terrains de tennis et deux demi-terrains
d’entraînement : délibération, plans, devis descriptif et estimatif,
procès-verbal de réception, décompte définitif.

1976

4 M 108

Réfection des aires d’athlétisme : délibération, devis, plans, procèsverbal de réception, demande de subvention.

1979

4 M 109

Construction d’une salle de tir : procès-verbal de réception,
décompte définitif, devis descriptif et estimatif, plans.

1979-1983

4 M 110

Création de salles d’activités diverses et d’aéromodélisme (sur
l’emplacement des anciens abattoirs) : cahier des charges, devis,
plans, mémoire des travaux, décompte définitif, procès-verbal de
réception.

1980-1984

4 M 111

Construction d’une salle d’activité polyvalente : plans,
correspondance, permis de construire, décompte définitif, procèsverbal de réception, avenant, délibération, devis descriptif et
estimatif.

1981-1983

4 M 112

Construction d’un club-house et de vestiaires pour le rugby : cahier
des charges, acte d’engagement, devis descriptif et estimatif,
délibération, décompte définitif.

1984

4 M 113

Construction d’un local à bateaux : procès-verbal de réception, acte
d’engagement, devis descriptif, plans.

1984

4 M 114

Réfection du terrain de football stabilisé n°3 : cahier des charges,
procès-verbal de réception, décompte définitif, plans, acte
d’engagement.

1987
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4 M 115

Création d’un boulodrome : plans, demande de subvention,
correspondance, projet, délibération.

1989-1993

Base de loisirs des Près du Hem
4 M 116

Salle polyvalente d’activités et d’animations éducatives et sociales. Construction, demande de subvention : avenant, devis estimatif,
rapport de sécurité incendie, rapport de vérification des installations
électriques, correspondance avec l’architecte, permis de construire
acte d’engagement, procès-verbal d’examen des candidatures, plans,
cahier des charges.

1986-1993

4 M 117

Salle polyvalente d’activités et d’animations éducatives et sociales. Aménagement de la cuisine : devis estimatif, décompte définitif,
procès-verbal de réception, acte d’engagement, procès-verbal
d’examen des candidatures, plans, cahier des charges.

1986-1987

Kiosque à musique, square Victor Hugo
4 M 118

Entretien, reconstruction, dommages de guerre : devis estimatif,
correspondance, délibération,dessin, procès-verbal d’adjudication,
décompte définitif, décompte des travaux exécutés, plan.

1922-1951

Centre culturel et bibliothèque municipale, maison Debosque rue Jean Jaurès
4 M 119

Aménagement, Aménagement des espaces verts (marché n°302),
travaux de peinture (marché n°305), chauffage central et plomberie
(marché n°315), réfection de couverture (marché n°316) : plans,
devis, correspondance, procès-verbal de réception, décompte
définitif, avenant, délibération, demande de subvention, état des
dépenses.

1956-1973

Foyer de jeunes avenue Pierre Brossolette
4 M 120

Projet de création dans l’ancienne ferme Lamerand, chemin Bac du
Crocq : avant-projet, plan, correspondance.

1964-1965

4 M 121

Création : plans, demande de subvention, devis descriptif et
estimatif, correspondance, délibération.

1966-1972
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4 M 122-123 Aménagement, gros œuvre : plans, devis descriptif et estimatif,
procès-verbal de réception, demande de subvention, décompte
définitif.

1966-1967

4 M 122

1ère et 2ème tranches.

1966-1967

4 M 123

3ème tranche.

1967-1972

4 M 124

Aménagement d’un ponton pour le nautisme, construction d’une
salle polyvalente, aménagement d’un bar, aménagement d’un abri à
bateaux, engazonnement, aménagement d’un terrain de football,
construction d’une salle de poterie, tissage, sculpture, aménagement
de la cuisine du réfectoire : plans, devis descriptif et estimatif,
demande de subvention, décompte définitif, procès-verbal de
réception.

1968-1982

4 M 125

Construction de 2 salles d’entraînement : devis descriptif et
estimatif, décompte définitif, procès-verbal de réception, demande
de subvention.

1972-1976

Foyer de jeunes rue de Messines
4 M 126

Démolition, reconstruction, : décompte définitif, plans, procèsverbal de réception, correspondance, devis.

1971-1972

Mini foyer, local club de jeune Roger Salengro, square Jean-Baptiste Lebas
4 M 127

Installation d’un foyer dans le cadre de l’opération « 1000 clubs de
jeunes », entretien : plans, correspondance, demande de subvention.

1968-1977

Centre social Salengro
4 M 128

Construction : dossier d’ouvrage exécuté, cahier des charges, acte
d’engagement, copie du permis de construire.

1986-1989

Colonies, château des Hellandes à Angerville l’Orcher
4 M 129

Entretien, ameublement, location, vente : correspondance, rapport,
convention, délibération, rapport d’analyse de l’eau, contrats et
abonnement eau, électricité, propane, procès-verbal de la
commission de sécurité, factures, état des dépenses.
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4 M 130

Entretien : devis descriptif et estimatif, correspondance, plans,
mémoire des travaux, inventaire du matériel, registres des contrôles
techniques de sécurité.
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5 M – Édifices divers
Usine d’incinération des ordures ménagères
5M1

Construction, acquisition du terrain, inauguration, dommages de
guerre, couverture d’un fossé longeant l’usine, installation d’un
3ème four, abandon de mitoyenneté : correspondance, délibération,
devis, plans, enquête d’utilité publique, rapport de l’architecte, étude
de projet, cahier des charges, affiche de concours, demande de
subvention, autorisations préfectorales, avant projet, acte de vente,
brochure de présentation, discours ; Nettoiement de la ville et
collecte des ordures ménagères : contrat de concession,
délibérations, correspondance, notes de presse, brochure sur le
matériel de collecte, avis aux habitants.; Concession pour
l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères : rapport de la
cour des comptes et des finances, avenants au contrat, délibération.

1936-1973

5M2

Usine des eaux pour traitement des eaux de la Lys. - Entretien,
restauration : rapport sur l’alimentation en eau potable de la ville,
cahier des charges, projet, devis, dommages de guerre, décompte
définitif, plan, mémoire des travaux, procès-verbal d’adjudication.

1907-1949

5M3

Station de traitement des eaux. - Construction, entretien des forages :
plan, devis descriptif et estimatif, décompte définitif, avenant,
comptes rendus de la commission spéciale des travaux.

1949-1954

5M4

Station de traitement des eaux. - Entretien, destruction : plan,
historique, photographie, presse.

1950-1986

Usine des eaux
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