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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

3086W 1-37 Direction des services fiscaux de Paris Sud-Est puis 
direction des services fiscaux de Paris Sud : 
administration générale et fonctionnement des 
centres d’impôts. 

1963-1997 

   
3086W 1 Indicateurs d’activités (1982-1984, 1988-1989). 1982-1989 

   
3086W 2-3 Comité technique paritaire local (CTPL) : 

procès- verbaux. 
1994-1996 

3086W 2 1994-1995.  
3086W 3 1996.  

   
3086W 4-17 Réorganisation des services d’assiette et de 

contrôle. 
1967-1987 

3086W 4-8 Mise en place des centres des impôts et 
aménagement des structures de la fiscalité des 
entreprises et des particuliers : procès-verbaux du 
CTPL, états récapitulatifs, indicateurs d’activités, 
affectations des agents, notes, pétitions, plans 
correspondance. 

1972-1981 

3086W 4 Centres des impôts du 5e arrondissement. 1973-1974 
3086W 5 Centres des impôts du 6e arrondissement. 1972-1981 
3086W 6 Centres des impôts du 13e arrondissement. 1973-1974 
3086W 7 Centres des impôts du 13e arrondissement. 1977-1980 
3086W 8 Centres des impôts du 13e arrondissement. 1975-1976 

3086W 9-10 Restructuration des centres des impôts et des 
recettes du 14e arrondissement : procès-verbaux du 
CTPL, indicateurs d’activités, affectations des 
agents, tableaux de répartition des charges, notes, 
correspondance. 

1975-1987 

3086W 9 13e arrondissement. 1975-1978 
3086W 10 14e arrondissement. 1978-1987 

3086W 10-13 Découpage et mise en place des inspections 
fusionnées d’assiette et de contrôle (IFAC) : procès-
verbaux du CTPL, états récapitulatifs, indicateurs 
d’activités, plans, notes, correspondance. 

1970-1974 

3086W 10 IFAC du 14e arrondissement. 1972-1974 
3086W 11 IFAC du 5e arrondissement. 1971-1972 
3086W 12 IFAC du 6e arrondissement 1970-1972 
3086W 13 IFAC du 13e arrondissement. 1971-1974 
3086W 14 Projet et mise en place de la fiscalité des entreprises 

lourdes : procès du CTPL, notes, statistiques 
d’activités, notes techniques, correspondance (1984-
1985). 

Projet de structure expérimentale de fiscalité 
professionnelle de gestion : statistiques d’activités, 
notes (1984-1988). 

1984-1988 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3086W 15 Mise en place des centres des impôts fonciers : 

procès-verbaux du CTPL, documents de travail, 
calculs de charges et d’effectif, exemples 
d’imprimés, notes, correspondance. 

1985-1988 

3086W 16 Mise en place des centres de formalités des 
entreprises : comptes rendus de réunions, exemples 
d’imprimés, notes, correspondance. 

1986-1987 

3086W 17 Renseignements statistiques des charges des 
services de base : calculs des charges, indicateurs 
d’activités. 

1967-1968 

   
3086W 18-34 1re révision quinquennale des évaluations 

foncières des propriétés bâties (révision foncière 
de 1970). – Contrôle et évaluation. 

1966-1974 

3086W 18 Enquête sur la valeur locative : instruction, 
documentation. 

1971-1972 

3086W 19 Travaux préliminaires : fiches d’identification des 
catégories d’immeubles, documents de travail, plans 
des locaux. 

[1970-1972] 

3086W 20 Procès-verbaux des opérations préparatoires à 
l’évaluation des propriétés bâties, états comparatifs 
des projets de tarifs, cahiers auxiliaires d’évaluation. 

1972-1974 

3086W 21-23 Locaux d’habitation à usage professionnel. 1966-1973 
3086W 21 Instructions, comptes rendus de réunions, notes. 1966-1972 
3086W 22 États concernant le niveau des valeurs locatives 

unitaires encadrantes dans différents sous-secteurs 
locatifs (états n°6681), listes des locaux retenus pour 
la détermination des valeurs locatives normales 
encadrantes classées par secteur (états n°6680), liste 
des locaux loués. 

1971 

3086W 23 Tableaux des éléments définitifs de l’évaluation 
(états n°6688), états comparatifs des valeurs 
locatives (états n°6681 bis) 

1971-1973 

3086W 24 Établissements industriels : instructions, 
déclarations des usines et autres établissements 
industriels pour la révision des évaluations, 
statistiques de contrôle des déclarations, états des 
dépouillements, notes.  

1971-1973 

3086W 25 Établissements industriels : listes des entreprises, 
déclarations en anomalie, notes, correspondance. 

1973 

3086W 26 Établissements commerciaux : états comparatifs des 
valeurs locatives unitaires classés par secteur (états 
n°6669 bis), documentation. 

1972 

3086W 27 Établissements spéciaux et maisons 
exceptionnelles : documentation, comptes rendus de 
réunions, déclarations des propriétaires. 

1972 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3086W 28 Établissements spéciaux et maisons exceptionnelles. 

– Travaux d’harmonisation régionale et tenue du 
fichier-répertoire : instructions, calendriers des 
travaux (1971-1972). 
Maisons exceptionnelles : instructions de la 
direction régionale, enquêtes, listes des immeubles, 
notes (1972). 

1971-1972 

3086W 29 Établissements spéciaux  : rapports d’enquête 
interdépartementales, fiches d’évaluation établies 
par les directions régionales classées dans l’ordre 
des codes-biens.  

1972-1973 

3086W 30-32 Fiches n°6666 comportant des renseignements 
relatifs au local ou au bien et des renseignements 
relatifs à l’évaluation (classement par code-bien) 

[années 1970] 

3086W 30 0 à 29  
3086W 31 30 à 49  
3086W 32 50 à 90  
3086W 33 Listes des immeubles-échantillons relatives aux 

immeubles d’un caractère particulier ou 
exceptionnel (états n°666B) 

Sans date 

3086W 34 Fiches techniques à l’usage des employés chargés de 
la révision, travaux de mise à jour. 

Documentation et imprimés relatifs à la 2e révision 
quinquennale des évaluations foncières des 
propriétés non bâties. 

1971-1974 

   
3086W 35-37 Plans 1963-1997 

3086W 35 Site Charles Fourier 1991-1997 
3086W 36 Saint-Sulpice : recette et immeuble  1963-1966 
3086W 37 Saint-Sulpice : bureaux  1961-1975 

 


