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Cotes Résumé du contenu de la liasse, de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3071W 1 - 10 
 
 
3071W 1 

Aménagement des locaux de la recette générale des 
finances 19 rue Scribe 75009 Paris 
 
Plans du hall d'accueil (1965, 1967). Plans du bâtiment 
(1970-1973). 
 

1965 - 1993 
 
 

1965 - 1973 

3071W 2 Réfection de la toiture de l'immeuble . - Suivi et règlement 
des travaux : comptes rendus de réunions de chantiers, 
éléments comptables, plans, devis, correspondance (1969-
1974). 
 

1969 - 1974 

3071W 2 Travaux pour l'aménagement du hall d'accueil et des 
boutiques. - Suivi et règlement des travaux : comptes rendus 
de réunions de chantiers, éléments comptables, plans, devis, 
correspondance (1971-1975). 
 

1971 - 1975 

3071W 3 1re tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : dossier de 
consultation des entreprises, avant-projet détaillé, décomptes 
des travaux des lots 1 à 4, CCAP, plans, correspondance. 
 

1980 - 1982 

3071W 4 1re tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : dossier de 
consultation des entreprises, avant-projet détaillé, décomptes 
des travaux des lots 5 à 11, CCAP, fiches d'autorisation de 
programmes, révisions des prix, plans, correspondance (1980-
1982). 
 

1980 - 1982 

3071W 4 Plans (1982-1984). Clôture comptable des opérations de 
travaux terminées : fiches d'opération, fiches de situation 
(1978-1984). 
 

1978 - 1984 

3071W 5 2e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : 
autorisations de programme, fiches d'engagement définitif, 
décomptes des travaux des lots 1à 5 (1981-1986). Décomptes 
des travaux et dossiers hors-marché : notes d'honoraires, 
CCAP, correspondance (1982-1984). 
 

1981 - 1986 

3071W 6 2e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : révisions 
des prix, exécution des avenants 1 et 2 (1983-1984). 
Aménagement du 2e et du 3e étage et remise en état du 
logement de fonction : dossier de consultation des entreprises 
(non daté). 
 

1983 - 1984 
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3071W 6 3e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 

exécution des marchés et comptabilité des travaux : 
décomptes des travaux, décomptes mensuels des lots 1et 2, 
CCAP. 
 

1986 - 1988 

3071W 7 3e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : 
décomptes des travaux, décomptes mensuels des lots 3 et 9, 
CCAP. 
 

1986 - 1988 

3071W 7 4e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux : dossier 
de consultation des entreprises. 
 

1988 - 1989 

3071W 8 4e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : analyse 
des offres, plans, décomptes des travaux, CCAP. 
 

1988 - 1990 

3071W 9 4e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : bilan 
financier, décisions de poursuivre les travaux, planning des 
travaux, comptes rendus de réunions de chantier, dossiers des 
ouvrages exécutés. 
 

1988 - 1992 

3071W 9 5e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
passation des marchés : actes d'engagement, CCTP. 
 

1992 - 1992 

3071W 10 5e tranche de travaux. - Réaménagement des locaux, 
exécution des marchés et comptabilité des travaux : analyse 
des offres, comptes rendus de réunions de chantier, plans, 
dossier de consultation des entreprises, correspondance. 
 

1992 - 1993 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


