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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 1 - 75, 
162 - 167, 
261 - 262 

Agence comptable. 
principalement 1970-2000 

1926 - 2000 

   
3226W 1 Balances générales et balances clients. 1971 - 1981 
3226W 2 Grand-livre clients (1981) et balance générale (1982). 1981 - 1982 
3226W 4 Grand-livre clients. 1982 
3226W 3 Grand-livre général et balance tiers. 1982 
3226W 5 Grand-livre clients. 1982 
3226W 6 Grand-livre clients. 1982 
3226W 7 Bordereaux des factures de droits de port. 1982 
3226W 8 Balance tiers. 1983 
3226W 9 Grand-livre et balance générale. 1983 
3226W 10 Balance générale. 1983 
3226W 11 Grand-livre clients. 1984 
3226W 12 Balance tiers. 1984 
3226W 13 Grand-livre et balance générale. 1984 
3226W 14 Balance tiers. 1985 
3226W 15 Grand-livre de comptabilité générale. 1985 
3226W 16 Grand-livre de comptabilité générale. 1985 
3226W 17 Grand-livre fournisseurs. 1985 
3226W 18 Balance générale. 1985 
3226W 19 Balance générale. 1985 
3226W 20 Grand-livre et balance générale. 1985 
3226W 21 Grand-livre clients. 1985 
3226W 22 Grand-livre et balance générale. 1986 
3226W 23 Balance générale. 1986 
3226W 24 Balance générale. 1986 
3226W 25 Balance tiers. 1986 
3226W 26 Balance tiers. 1986 
3226W 27 Grand-livre de comptabilité générale. 1986 
3226W 28 Grand-livre de comptabilité générale. 1986 
3226W 29 Grand-livre clients. 1986 
3226W 30 Balance auxiliaire. 1986 
3226W 31 Balance tiers. 1987 
3226W 32 Balance auxiliaire. 1987 
3226W 33 Balance générale. 1987 
3226W 34 Grand-livre de comptabilité générale. 1987 
3226W 35 Grand-livre de comptabilité générale. 1987 
3226W 36 Balance auxiliaire. 1987 
3226W 37 Balance générale. 1987 
3226W 38 Balance générale. 1987 
3226W 39 Balance auxiliaire. 1988 
3226W 40 Balance générale. 1988 
3226W 41 Balance générale. 1988 
3226W 42 Balance générale. 1988 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 43 Balance tiers. 1988 
3226W 44 Balance tiers. 1989 
3226W 45 Grand-livre de comptabilité générale. 1989 
3226W 46 Balance auxiliaire. 1989 
3226W 47 Registre des traitements. 1989 
3226W 48 Grand-livre de comptabilité générale. 1989 
3226W 49 Balance générale. 1989 
3226W 50 Balance auxiliaire. 1989 
   
3226W 51 - 54 Journaux grands-livres de comptabilité générale. 1990 
   
3226W 51 Classes 1-2. 1990 
3226W 52 Classes 4-5. 1990 
3226W 53 Classe 6. 1990 
3226W 54 Classes 7-8. 1990 
   
3226W 55 Dernière balance avant balance définitive. 1991 
3226W 56 Balance générale. 1991 
3226W 57 Grand-livre et balance auxiliaire. 1991 
3226W 58 Grand-livre et balance définitive. 1991 
3226W 59 Balance générale. 1992 
3226W 60 Grand-livre et balance générale. 1992 
3226W 61 Balance générale. 1994 
3226W 62 Balance tiers. 1994 
3226W 63 Balance générale. 1982 
3226W 64 Comptes financiers et situations budgétaires et comptables 

(1975-1976). Etats prévisionnels (1970-1975). Balances et 
bilans comptables (1980). 

1970 - 1980 

3226W 65 Balances et bilans comptables (1983-1984). Comptes financiers 
: rapport et pièces justificatives (1983). 

1983 - 1984 

3226W 66 Comptes financiers : rapports et pièces justificatives. 1986 - 1987 
3226W 67 Comptes financiers : rapports et pièces justificatives. 1988 - 1989 
3226W 68 Comptes financiers : rapports et pièces justificatives (1990). 

Rapports de la commission de vérification des comptes publics 
(1975). 

1975 - 1990 

   
3226W 69 - 71 Comptes et rapports financiers : documents finaux. 1974 - 2000 
   
3226W 69 1974-1984.  
3226W 70 1985-1992.  
3226W 71 1993-2000 (manque 1994 et 1998).  
   
3226W 71 - 74 Contrôles des comptes et relations avec la Cour des 

comptes. 
1970 - 1994 

   
3226W 71 1970-1979.  
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 72 1979-1985.  
3226W 73 - 74 1987-1994.  
   
3226W 75 Dossiers du directeur et du secrétaire général relatif à la gestion 

financière et du personnel : état des dépenses, notes et rapports 
sur la répartition des charges avec le service de navigation de la 
Seine, étude sur l'extension des compétences du Port, 
correspondance et instructions relatives à la mise en place des 
contrats de solidarité et à l'accueil de stagiaires, listes 
nominatives et notes relatives à l'intégration de fonctionnaires 
de la Ville de Paris, notes sur la promotion et la notation, 
quelques dossiers individuels contenant des arrêtés et des 
notices biographiques (1976-1988). Sondages, notes de calculs 
et plans techniques concernant les voies sur berges, le port de 
Javel, le port d'Ivry, le pont de Sully, le pont d'Auteuil, le port 
de Tolbiac, le quai de l'Archevêché et le quai de l'Alma, ainsi 
que l'île de Melun (1926-1964). Règlementation particulière du 
port d'Elbeuf: rapport et notes d'ingénieur, arrêtés préfectoraux, 
plan, projets de règlement (1950-1967). 

1926 - 1988 

   
3226W 162 Etats prévisionnels et relations avec la Cour des Comptes. 1970 - 1981 
   
   
3226W 163 - 166 Rapports et relations avec la Cour des Comptes. 1973 - 2001 
   
3226W 163 1973-1978.  
3226W 164 1976-1979.  
3226W 165 1979-1987.  
3226W 166 1994-2001, contient également des rapports du commissaire 

aux comptes (1975, 1979-1982). 
 

   
3226W 167 Journaux grands-livres (1957-1979). Comptes exploitation 

(vers 1975). 
1957 - 1975 

   
3226W 261 Journaux grands-livres (1980-1984) et registres des salaires 

(1976-1985). 
1976 - 1985 

   
3226W 262 Journaux grands-livres (1985-1987), balances (1980-1986), 

rapports du commissaire aux comptes (1969-1982, sauf 1972-
1974, 1977, 1980). 

1969 - 1987 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 76 - 106, 
216 - 218 

Service des relations contractuelles (1972-1995). 1972 - 1995 

   
3226W 76 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département de Seine-et-Marne, généralités : 
notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, avis (1986-1988). 
Détermination des zones de stationnement des bateaux-
logements du département des Hauts-de-Seine, dossiers par 
commune (Nanterre à Villeneuve-la-Garenne) : plans de 
stationnement, synthèses, notes, correspondance (1985-1991). 

1985 - 1991 

   
3226W 77 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département de Seine-et-Marne, dossiers par 
commune (Annet à Mary-sur-Marne) : plans de stationnement, 
synthèses, notes, correspondance. 

1985 - 1988 

   
3226W 78 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département de Seine-et-Marne, dossiers par 
commune (Melun à Vulaines-sur-Seine) : plans de 
stationnement, synthèses, notes, correspondance. 

1985 - 1988 

   
3226W 79 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département du Val-de-Marne, généralités : 
notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, avis. 

1985 - 1989 

   
3226W 80 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département du Val-de-Marne, dossiers par 
commune : plans de stationnement, synthèses, notes, 
correspondance. 

1985 - 1989 

   
3226W 81 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département de l'Essonne, généralités et dossiers 
par commune : correspondance, notes, plans de stationnement, 
synthèses; et du département du Val-d'Oise, généralités : notes, 
correspondance, arrêtés préfectoraux, avis. 

1985 - 1988 

   
3226W 82 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département du Val-d'Oise, dossiers par 
commune : plans de stationnement, synthèses, notes, 
correspondance (1985-1988); du département des Yvelines : 
plans uniquement (1988); et du département de Seine-et-Marne 
: plans et synthèse (s. d.). Réglementation et organisation du 
stationnement et de la tarification des bateaux-logements : 
rapports, projets, notes, plans, extraits du registre des 
délibérations, règlement (1993-1994). 

1985 - 1994 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 83 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département des Hauts-de-Seine, généralités : 
notes, correspondance, arrêtés préfectoraux, avis; et du 
département de Seine-et-Marne, dossiers par commune (Meaux 
à Vimpelles) : correspondance, notes, plans de stationnement, 
synthèses (1982-1986). Organisation du stationnement et 
gestion des emplacements des bateaux-logements, concerne les 
départements de la petite couronne : plans, états statistiques, 
listes nominatives des propriétaires, rapports, notes, tarifs 
(1985-1993). 

1982 - 1993 

   
3226W 84 Réglementation et organisation du stationnement des bateaux-

logements et de leur mise en fourrière : plans, projet de loi, 
étude, jurisprudence, textes de loi, statistiques et listes 
nominatives des dossiers de contentieux de grande voirie, 
coupures de presse, correspondance, avis (1972-1995, 
principalement 1992-1995). Détermination des zones de 
stationnement des bateaux-logements du département de Seine-
et-Marne, dossiers par commune (Armentières à Mary-sur-
Marne) : plans de stationnement, synthèses, notes, 
correspondance (1986-1988). 

1972 - 1995 

   
3226W 85 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département de Seine-Saint-Denis, généralités et 
dossiers par commune : plans de stationnement, synthèses, 
notes, correspondance (1985-1989); et du département des 
Hauts-de-Seine : plans uniquement (s. d.). 

1985 - 1989 

   
3226W 86 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département des Yvelines, dossiers par commune 
(Aubergenville à Louveciennes) : plans de stationnement, 
synthèses, notes, correspondance. 

1985 - 1988 

   
3226W 87 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements du département des Yvelines, généralités et dossiers 
par commune (Mantes-la-Jolie à Villaines-sur-Seine) : plans de 
stationnement, synthèses, notes, correspondance. 

1985 - 1989 

   
3226W 88 Détermination des zones de stationnement des bateaux-

logements hors Île-de-France : plans, correspondance, avis 
(1986) ; du département des Yvelines (subdivision de Limay) : 
plans uniquement (s. d.); et des départements des Yvelines et du 
Val-d'Oise : avis et demandes d'intervention des communes 
(1972-1984, principalement 1983-1984). 

1972 - 1986 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 88 - 90 Dossiers individuels d'autorisation d'occupation temporaire 

: certificats administratifs, arrêtés, actes de vente, rapports 
d'expertise, correspondance. 

1975 - 1987 

   
3226W 89 M-P. 1975 - 1987 
3226W 90 R-T. 1975 - 1987 
3226W 88 V-W. 1975 - 1987 
   
3226W 91 - 95 Dossiers individuels de stationnement des bateaux-

logements : constats mensuels d'occupation sans titre, actes 
de vente, montants de la redevance, certificats 
administratifs, extraits des minutes de jugement du tribunal 
administratif, correspondance. 

1976 - 1990 

   
3226W 91 A-B. 1976 - 1990 
3226W 92 C-D. 1976 - 1990 
3226W 93 D-L. 1976 - 1990 
3226W 94 L-P. 1976 - 1990 
3226W 95 R-Z. 1976 - 1990 
   
3226W 96 - 100 Dossiers individuels d'autorisation d'occupation temporaire 

: certificats administratifs, arrêtés, actes de vente, rapports 
d'expertise, correspondance. 

1975 - 1987 

   
3226W 96 A-B. 1975 - 1987 
3226W 97 B-C. 1975 - 1987 
3226W 98 D-G. 1975 - 1987 
3226W 99 G-L. 1975 - 1987 
3226W 100 L-M. 1975 - 1987 
   
3226W 101 Détermination des zones de stationnement et gestion des 

bateaux-logements, évaluation de leur nombre, des loyers et des 
tarifs : rapports, procès-verbaux du conseil d'administration, 
plans, statistiques, coupures de presse, montants de la 
redevance, projets de décrets et de barême. 

1984 - 1994 

   
3226W 102 Gestion et tarification du stationnement des bateaux-logements 

: conditions générales, notes, correspondance, comptes rendus 
de réunions, revue et coupures de presse, procès-verbaux du 
conseil d'administration, conventions d'occupation temporaire, 
rapports (1991-1994). Gestion des concessions (par zones de 
stationnement) : correspondance, rapports, notes, plans, listes 
des propriétaires, règlement, concessions (1985-1993). 

1985 - 1994 

   
3226W 103 Constats mensuels d'occupation sans titre, concerne les 

subdivisions de Joinville, Paris, Melun, Suresnes. 
1991 - 1995 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 104 Réglementation du stationnement des bateaux-logements, 

élaboration d'un cahier des charges et fixation d'une redevance : 
notes, correspondance, montants de la redevance, procès-
verbaux du conseil d'administration, modèles de convention, 
projets de cahier des charges, instructions ministérielles et 
préfectorales. 

1975 - 1981 

   
3226W 105 Exploitation des zones de stationnement des bateaux-

logements, concerne Boulogne-Billancourt : dossiers 
individuels de demandes d'autorisation d'occupation 
temporaire, cahier des charges, plans, rapports, liste des 
propriétaires ayant signé le cahier des charges, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1990-1993). 
Aménagement des berges de la Seine, concerne Neuilly-sur-
Seine : plans (1980). Elaboration des plans de stationnement : 
plans, enquête, correspondance, synthèse (1985-1986). 

1980 - 1993 

   
3226W 106 Albums et planches photographiques de ports et d'entrepôts 

(s.d.). 
1972 - 1995 

   
3226W 216 Réglementation et tarification du stationnement des bateaux : 

notes, pétitions, listes nominatives des propriétaires, 
correspondance, demandes d'autorisation. 

1975 - 1976 

   
3226W 217 Recensement des bateaux stationnaires : plans de situation, 

fiches de renseignements par bateau, listes des bateaux. 
1976 - 1981 

   
3226W 218 Recensement des bateaux stationnaires, concerne Paris : plans 

de situation, notes, correspondance, listes nominatives des 
propriétaires. 

1976 - 1979 

   
   
3226W 107 - 111, 
151 - 152 

Agence portuaire de Bonneuil-sur-Marne. 1946 - 1998 

   
3226W 107 Réglementation et fonctionnement du port de Bonneuil-sur-

Marne : plan, cahier des charges, règlement d'exploitation, bilan 
financier, instructions ministérielles, modèle de contrat, notes et 
rapports sur l'amélioration des conditions de desserte ferrée du 
port (1946-1972). Liste des terrains occupés (s. d.). Registre 
d'attribution des marchés publics (1948-1970). 

1946 - 1972 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 108 - 110 Police du port : procès-verbaux de contravention de grande 

voirie et dossiers de contentieux administratif, arrêtés et 
autorisations préfectorales, ordonnances d'expulsion et de 
référé, montants à payer pour l'occupation sans titre du 
domaine public, comptes rendus d'infraction, procès-
verbaux de constats d'huissier. 

1969 - 1998 

   
3226W 108 Concerne le stationnement et l'occupation sans titre, notamment 

de nomades et de caravanes, l'autorisation de courses 
automobiles et pédestres, ainsi qu'un sinistre survenu sur le 
port. 

1973 - 1994 

   
3226W 109 Concerne stationnement et l'occupation sans titre, notamment 

de bureaux et de véhicules, des vols et tentatives de vols, la 
réglementation de la circulation, ainsi que l'amélioration de la 
signalisation routière. 

1969 - 1992 

   
3226W 110 Concerne notamment le stationnement et l'expulsion de 

nomades et de gens du voyage, l'enlèvement du bateau Agenor, 
la construction d'un poulailler, ainsi qu'un accident survenu 
dans la darse sud. 

1994 - 1998 

   
3226W 111 Aménagement et fonctionnement du port et notamment de la 

zone industrielle : demandes d'occupation de terrain, avis, listes 
des occupants, plans, note de présentation, coupures de presse, 
correspondance. 

1966 - 1981 

   
3226W 151 Police du port, concerne des effractions et dégradations et le 

stationnement de véhicules automobiles et contient notamment 
des procès-verbaux de contravention de grande voirie (1972-
1983). Fonctionnement du port, concerne notamment le 
transport et l'érection de maglithes et le nettoyage et la réfection 
du port : correspondance, rapports, notes, documents de 
communication, plans (1975-1983). 

1972 - 1983 

   
3226W 152 Incidents et accidents survenus sur le port : correspondance, 

notes, factures, devis (1972-1984). Pollution : comptes rendus 
de réunions, procès-verbaux de contravention, décisions de 
justice, notes, rapports d'analyse, textes réglementaires (1973-
1977). 

1972 - 1984 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 112 - 142, 
269 - 271 

Direction financière, commerciale et des ressources 
humaines. 

1942 - 1987 

   
3226W 112 Construction et aménagement du port d'Evry (1968-1977) et de 

la zone portuaire et industrielle de Vigneux (1966-1980) : 
correspondance, notes, décisions ministérielles, rapports, 
comptes rendus de réunions, études techniques, plans, notes 
d'information, arrêté préfectoral. 

1966 - 1980 

   
3226W 113 Projet de schéma directeur et de programme d'aménagement 

des voies navigables de l'Île-de-France (1978). Participation à 
des conseils d'administration (notamment celui du Port) et à des 
groupes de travail (notamment études économiques des voies 
navigables) : convocations, ordres du jour, comptes rendus de 
réunions, extraits du registre des délibérations du Port, notes, 
rapports (1975-1981). Plan des limites de la circonscription du 
Port (s. d.). 

1975 - 1981 

   
3226W 114 Aménagement de la zone portuaire de Dammarie-les-Lys : 

correspondance, comptes rendus de réunions, plans, notes, 
rapports (1960-1971). Construction et réfection du port d'Esbly 
: correspondance, notes, dossier d'appel d'offres, plans (1972). 

1960 - 1972 

   
3226W 115 Documents de communication et de présentation (1972-1980). 

Liste des postes téléphoniques ([1977]). 
1972 - 1980 

   
3226W 116 - 118 Aménagement des ports et construction de postes de 

chargement, concerne essentiellement la notification de 
marchés de travaux : rapports d'ingénieur, extraits du 
registre des délibérations du Port, plans, procès-verbaux 
d'ouverture des plis, notices descriptives, conventions. 

1972 - 1983 

   
3226W 116 Gennevilliers (1981-1983), Gournay (1972-1978), Fublaines 

(1974), Bruyères-sur-Oise (1975-1978), Bray-sur-Seine (1978-
1981), Misy-sur-Yonne (1976) et Vaires-sur-Marne (1977). 

1972 - 1983 

   
3226W 117 Saint-Denis-L'Etoile (1973-1979), Boulogne-Legrand (1979-

1980), Saint-Ouen (1972-1973), Levallois (1973-1978), 
Courbevoie (1977), Puteaux (1973-1978), Montereau (1978-
1982), Mouy-sur-Seine (1981), Sucy-en-Brie (1978), 
Chartrettes (1978), La Rochette (1976-1979), Ivry-sur-Seine 
(1976-1978), Corbeil-Essonne (1975), Villeneuve-Saint-
Georges (1974-1977). 

1972 - 1982 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 118 Saint-Maur (1981), Nanterre (1975-1980), Charenton (1976-

1978), Dammarie-les-Lys (1978), ports parisiens (1977-1981) 
et canal de Chelles (1977). Concerne également les relations 
avec les structures associatives et la participation à des 
assemblées générales (1976-1980), le relèvement des droits de 
port (1977-1981) et les instructions du service juridique et du 
contentieux (1973-1980). 

1975 - 1981 

   
3226W 119 Aménagement et fonctionnement du port de Saint-Ouen-

L'Aumône : extraits du registre des délibérations du Port, 
rapports d'ingénieur, correspondance, cahier des charges, plans, 
études et éléments financiers, avant-projet sommaire. 

1967 - 1982 

   
3226W 120 Préparation budgétaire : correspondance (1975-1982). 

Participation au comité de direction et au conseil 
d'administration du Port : convocations, ordres du jour, comptes 
rendus de réunions (1976-1981). Plans des limites de la 
circonscription du Port ([1970]). Plans de zones portuaires 
(s.d.). 

1970 - 1982 

   
3226W 121 Construction des ports de Cergy-Pontoise (1968-1976) et de 

Bruyères-sur-Oise (1973-1978) : conventions, études 
financières, notices descriptives, correspondance, plans, 
comptes rendus de réunions. 

1968 - 1978 

   
3226W 122 Participation à des comités et à des groupes de travail : comptes 

rendus de réunions, études, correspondance (1975-1980). 
Etudes et réflexions sur les équipements portuaires, la 
réalisation d'ouvrages portuaires, les travaux de dragage, la 
consommation de granulats et le transport des marchandises 
(1973-1979). 

1975 - 1980 

   
3226W 123 Construction et aménagement du port d'Orly (1965-1980) et 

extension du port des Mureaux (1972-1981) : plans, procès-
verbaux de réunions, rapports, conventions, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal et du Port, projets, notes. 

1965 - 1981 

   
3226W 124 Aménagement de la zone portuaire de Limay-Porcheville : 

plans, dossier de consultation des entreprises. 
1977 - 1979 

   
3226W 125 Création et aménagement de la zone portuaire de Lagny, 

contient essentiellement des plans. 
1975 - 1977 

   
3226W 126 Création et aménagement de la zone portuaire de Lagny : 

correspondance, comptes rendus de réunions, notes, 
convocations, études, rapports, notice descriptive. 

1968 - 1979 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 127 Aménagement de la zone portuaire de Limay-Porcheville : 

plans, programme, cahier des charges. 
1975 - 1980 

   
3226W 128 Construction de l'échangeur A15-A86, concerne notamment la 

desserte du port de Gennevilliers : plans et avant-projet détaillé 
(1971). Extension des installations portuaires de Bonnières : 
plans et notes de calcul (1977-1980). 

1971 - 1980 

   
3226W 129 Extension des installations portuaires de Bonnières : plans 

(1977). Construction du port d'Evry : plans et notes de calcul 
(1973-1978). Rempiètement d'un quai à Ivry-sur-Seine : plans 
et dossier d'appel d'offres (1976). Aménagement de la base 
portuaire de Lagny : comptes rendus de réunions, avant-projet 
sommaire, règlement (1976). 

1973 - 1978 

   
3226W 130 Aménagement d'un terre-plein au G.I.E. Paris-Terminal (1977) 

et du port de Gennevilliers (1977-1981) : plans et notes de 
calcul. 

1977 - 1981 

   
3226W 131 Projets routiers comprenant des ouvrages sur la Seine ou des 

accès à des ports : plans, avants-projet sommaires et détaillés. 
1965 - 1971 

   
3226W 132 Aménagement de la zone portuaire de Limay-Porcheville : 

plans et notes de calcul. 
1975 - 1981 

   
3226W 133 Aménagement du port d'Evry : plans et notes de calcul (1978-

1979). Contient également les plans portant modification des 
limites de la circonscription du Port ([1978]). 

1978 - 1979 

   
3226W 134 Aménagement du port de Bonneuil, concerne la construction 

d'entrepôts et de hangars et le centre à conteneurs : plans (1942-
1979). Mise au mouillage de 4 mètres de la Basse-Seine à l'aval 
d'Argenteuil : plan et rapport de présentation de la Commission 
des sites (1968). Construction de l'autoroute A86 comprenant 
des ouvrages d'art et des voies d'accès au port : plans (1973). 

1942 - 1979 

   
3226W 135 Aménagement du port de Bonneuil, concerne le centre à 

conteneurs et le 7e lot : plans. 
1976 - 1979 

   
3226W 136 Aménagement de la zone portuaire de Limay-Porcheville : 

plans et notes de calcul. 
1975 - 1980 

   
3226W 137 Aménagement de la zone portuaire de Lagny : plans, notes de 

calcul, règlement. 
1976 - 1978 

   
3226W 138 Aménagement de la zone portuaire de Limay-Porcheville : 

plans, notes de calcul, règlement. 
1975 - 1980 
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3226W 139 Aménagement et extension du port d'Issy-les-Moulineaux et 

aménagement de l'Île-Saint-Germain : rapports, plans, analyses, 
dossier d'appel d'offres, avant-projet sommaire. 

1956 - 1976 

   
3226W 140 Remplacement du port Saint-Bernard et aménagement de l'Île-

Saint-Germain : plans, correspondance, projets, conventions, 
études. 

1969 - 1976 

   
3226W 141 Aménagement et prolongement du port de Clichy : plans et 

notes de calcul. 
1973 - 1978 

   
3226W 142 Etudes et réflexion sur la possibilité d'extension des 

compétences du Port (1976-1977). Etudes sur les infrastructures 
de transport et sur l'aménagement de la Seine (1976-1980). 
Enquête statistique sur la structure des emplois du port (1977-
1987). 

1976 - 1987 

   
   
3226W 269 - 271 Fixation des droits de port : correspondance, rapports, 

notes, procès-verbaux de réunions, avis. 
1968 - 1987 

   
3226W 269 1968-1973.  
3226W 270 1981-1984.  
3226W 271 1985-1987.  
   
   
3226W 143 - 145 Agence portuaire Seine-amont. 

principalement 1989-1999 
1936 - 1999 

   
3226W 143 Etudes et recommandations sur la gestion des espaces verts 

gérés par le Port. 
1995 - 1998 

   
3226W 144 Extension de la zone industrielle de Montereau : procès-

verbaux du conseil d'administration, convocations, documents 
de communication, études, plans, conventions (1989-1996). 
Construction et concession du port de Corbeil : plan, affiche, 
cahier des charges (1936-1938). 

1936 - 1996 

   
3226W 145 Dépollution des terrains de Dammarie-les-Lys gérés par le Port 

: correspondance, arrêté préfectoral, plans, rapports, comptes 
rendus de réunions, diagnostics, projets. 

1990 - 1999 

   
   
   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3226W. Port autonome de Paris. - Fonctionnement et activités, 1880-2005. 
 

13 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 
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3226W 146 - 150 Direction générale. 1967 - 1998 
   
3226W 146 Relations syndicales : notes, correspondance, déclarations, 

projet de loi (1970-1971). Organisation et participation aux 
commissions (consultative des marchés, permanente d'enquête) 
et au bureau du conseil d'administration : ordres du jour et 
comptes rendus de réunions (1971-1989). Gestion domaniale et 
calcul de la redevance : correspondance, comptes rendus de 
réunions, rapports, textes de loi, projet de cahier des charges, 
notes, décisions, procès-verbaux du conseil d'administration 
(1969-1982). Plans et documentation sur les ports de la région 
parisienne (1967-1970). Schéma directeur d'aménagement de la 
région parisienne : correspondance et plans (1973-1976). 

1967 - 1989 

   
3226W 147 Association pour les ports de la région parisienne : ordres du 

jour, notes, procès-verbaux du conseil d'administration (1971-
1976). Statistiques du trafic (1983-1989). Inauguration de la 3e 
écluse de Suresnes : coupures de presse, correspondance, 
dicours, documents de communication (1972). Notes de service 
(1971-1978). Organigramme et effectifs (s. d.). 

1971 - 1989 

   
3226W 148 Etudes et rapports sur l'activité du Port, concerne notamment 

l'amélioration de la gestion des berges dans Paris, les besoins en 
plaisance de la région parisienne, le prolongement de la ligne 
13, l'installation de bureaux sur la Seine, la construction de la 
voie express rive gauche et l'aménagement de la Seine en aval 
de Paris : correspondance, plans, documents de communication. 

1969 - 1979 

   
3226W 149 Objectifs du Port : éléments préparatoires et document final. 1994 - 1998 
   
3226W 150 Objectifs du Port et du service de la navigation de la Seine. 1996 - 1998 
   
   
3226W 153 - 158, 
263 - 268 

Département de l'urbanisme et du foncier. 1960 - 1986 

   
3226W 153 Construction et fonctionnement de la station d'épuration de 

Limay-Porcheville : correspondance, notes, comptes rendus de 
réunions, procès-verbaux du conseil d'administration, avis des 
Domaines, bilans financiers, plans, conventions, copie de l'acte 
de vente, arrêté préfectoral, cahier des charges, compte rendu 
d'activités. 

1977 - 1986 
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3226W 154 Implantation et fonctionnement du chantier naval d'Achères : 

notes, comptes rendus de réunions, plans, arrêtés et conventions 
d'occupation temporaire (1973-1976). Etudes BAAL (bureau 
des architectes associés) : relevés photographiques (sous forme 
de photocopies) des bords de Seine (1976). Utilisation des quais 
de la Seine dans la traversée de Paris : projet, notes, plans 
(1976). Aménagement du port de Grenelle : plans, descriptif, 
documents de présentation (1976-1978). 

1973 - 1978 

   
3226W 155 Aménagement et suivi des ports de Grenelle et de Solférino : 

notes, plans, devis, correspondance (1976-1978). 
Aménagement des quais de la Seine : notes et études BAAL, 
rapport et plans de l'APUR (1976-1980). Carte au 1/10000e de 
la Basse Seine et plan des limites des compétences du Port 
autonome ([1962]). 

1962 - 1980 

   
3226W 156 Construction et extension du port d'Argenteuil : procès-verbaux 

du conseil d'administration, avant-projet sommaire, notes, 
plaintes, demandes d'intervention, plans, dossier de contentieux 
administratif, copies d'ordonnances d'expropriation (1971-
1986). Carte du chenal navigable de la Basse Seine ([années 
1960]). 

1960 - 1986 

   
3226W 157 Délimitation de la circonscription du Port : dossier d'enquête 

préalable, décret et annexe, plans (s. d.). 
1960 - 1986 

   
3226W 158 Extension de la circonscription du Port : décret et annexe et 

plans. 
1976 - 1978 

   
3226W 263 Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de la région 

parisiennes : éléments préparatoires, rapports, correspondance, 
documents finaux. 

1965 - 1980 

   
3226W 264 - 266 Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de 

Seine-et-Marne : éléments préparatoires, rapports, 
correspondance, documents finaux. 

1973 - 1983 

   
3226W 264 Marne-Nord et Marne-Ourcq. 1973 - 1983 
3226W 265 Meaux et Melun-Sud. 1973 - 1979 
3226W 266 Seine-Loing. 1973 - 1980 
3226W 266 Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Ville de 

Paris (s.d.). Schéma directeur d'aménagement du Port : rapports 
et plans (1973-1975). 

1973 - 1975 

   
3226W 267 Schéma directeur d'aménagement du Port : rapports et plans. 1973 - 1974 
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3226W 268 Délimitation de la circonscription du Port : décret et annexe et 

plans (1970). Remise des installations portuaires : listes et plans 
(1963-1967). 

1963 - 1970 

   
   
3226W 159 - 161, 
272, 215 

Direction de la communication. 1971 - 2005 

   
3226W 159 Documents de communication, contient notamment des bilans 

et rapports d'activités (1985-2002, sauf 1986-1986 et 1999), des 
statistiques du trafic (1971-2000, sauf 1975, 1977, 1979, 1983, 
1985, 1986, 1999) et des brochures sur le 10e et le 20e 
anniversaire du Port (1980, 1990). 

1971 - 2002 

   
3226W 160 PAP Actualité, puis Actualités (1975-2005), journaux 

d'informations internes (1994, 1998), Info Express et Info 
Stratégie (1993-1998). 

1975 - 2005 

   
3226W 161 Info Express (1997-2003), Infortt (1999), contient également 

l'ouvrage Poètes de la Seine (1990). 
1990 - 2003 

   
3226W 272 Organisation du 20e anniversaire du Port : listes des invités de 

des usagers, documents de communication, dossier de marché, 
dossier de presse. 

1990 

   
3226W 215 Organisation du 25e anniversaire du Port : comptes rendus de 

réunions, correspondance, documents de communication, 
projet, cahiers des charges, notes. 

1995 

   
   
3226W 168 - 215 Département commercial et logistique. 1880 - 1977 
   
3226W 168 Participation à des groupes de travail et d'études : programme 

duo-décennal navigation et ports (1964-1965). Etudes et 
rapports, concerne notamment le régime et le débit des eaux et 
les crues de la Seine, la dérivation des eaux et le déversement 
des eaux usées ou industrielles et l'inventaire et l'aménagement 
des plans d'eau : plans, notes, correspondance, bilans 
hydrologiques (1959-1970). 

1959 - 1970 

   
3226W 169 Calcul des hauteurs d'eau. 1938 - 1941 
   
3226W 170 Consortium pour l'aménagement et la modernisation de la Seine 

et des voies adjacentes : comptes rendus de réunions (1963-
1970). Enquêtes sur la délimitation du champ d'inondation : 
notice et plan parcellaire (dossiers par commune, 1912). 

1912 - 1970 
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3226W 171 Etudes et mesures de débits, concerne Suresnes, Gennevilliers, 

Paris : études, notes, tableaux, plans (1921-1960). Calcul des 
hateurs d'eau (Marne uniquement, 1946-1949). 

1921 - 1960 

   
3226W 172 Détermination et préservation des champs d'inondation et 

amélioration de l'écoulement des eaux : plans, correspondance, 
notes, instructions ministérielles et préfectorales, rapports 
d'ingénieur. 

1928 - 1968 

   
3226W 173 Pollution des eaux et exécution de dragages d'assainissement : 

correspondance, plaintes, rapports, questions, notes, études, 
atlas de la pollution des eaux (1963), résultats d'analyse. 

1945 - 1964 

   
3226W 174 Calcul des hauteurs d'eau. 1950 - 1953 
   
3226W 175 Protection de la région parisienne contre les inondations : plans, 

études, rapports d'ingénieur, correspondance, textes 
réglementaires. 

1911 - 1958 

   
3226W 176 Construction de canalisations électriques : arrêtés préfectoraux, 

notes, rapports d'ingénieur, notices et mémoires descriptifs, 
plans, calculs. 

1938 - 1971 

   
3226W 177 Calcul des hauteurs d'eau. 1956 - 1960 
   
3226W 178 Construction de l'autoroute A4 : notes, plans, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapports 
d'ingénieurs. 

1957 - 1968 

   
3226W 179 Calcul des hauteurs d'eau. 1960 - 1963 
   
3226W 180 Calcul des hauteurs d'eau (1924-1945 [Marne uniquement] et 

1964). Rapport sur la mécanisation des manutentions dans les 
ports (1964). 

1924 - 1964 

   
3226W 181 Crues de la Seine : plans des ponts de Paris et calcul des 

hauteurs (1914-vers 1955). 
1914 - 1955 

   
3226W 182 Raccordement aval de l'entrée du canal Saint-Martin et 

reconstruction du mur du quai : plans, correspondance, devis, 
cahier des charges, avant-projet, mémoire. 

1937 - 1944 
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3226W 183 Protection contre les inondations, concerne la dérivation de la 

Marne et l'établissement et l'inventaire des zones submersibles : 
rapports d'ingénieur, plans, avis, notes, instructions 
ministérielles (1910-1969). Etudes et mesures des crues (1965-
1970). Consignes en cas de crue : plans, correspondance, notes, 
instructions (1880-1970). Convention de surveillance et de 
défense entre la Ville et l'Etat (1910-1942). 

1880 - 1970 

   
3226W 184 Calcul des hauteurs d'eau. 1965 - 1969 
   
3226W 185 Travaux topographiques et de nivellement : plans, levés, notes, 

correspondance, repères, rapports d'ingénieur (1910-1968). 
Inscription et conservation des sites : arrêtés préfectoraux, 
correspondance, liste des sites, instructions et arrêtés 
ministériels, rapports d'ingénieur, notes, comptes rendus de la 
commission des sites, plans (1887-1967). 

1887 - 1968 

   
3226W 186 Mesure des débits de la Seine : plans, notes, calculs, études, 

rapports. 
1890 - 1964 

   
3226W 187 Construction d'un appontement à l'île Seguin pour les usines 

Renault : comptes rendus de réunions, notes, plans, affiche, 
devis. 

1963 - 1965 

   
3226W 188 Consortium pour l'aménagement et la modernisation de la Seine 

et des voies adjacentes : comptes rendus de réunions (1958-
1966). Travaux du métropolitain (traversée de la Seine), 
concerne le viaduc de Passy : notes, arrêtés préfectoraux, 
rapports d'ingénieur, plans, procès-verbaux de la conférence du 
chemin de fer métropolitain, mémoires descriptifs, profils en 
long (1902-1906). 

1902 - 1966 

   
3226W 189 Travaux du métropolitain (traversée de la Seine), concerne les 

lignes 2, 4, 5 : notes, arrêtés préfectoraux, rapports d'ingénieur, 
plans, procès-verbaux de la conférence du chemin de fer 
métropolitain, mémoires descriptifs, profils en long. 

1897 - 1911 

   
3226W 190 4e plan d'équipement et de modernisation des voies navigables : 

notes, plans, notices descriptives, instructions ministérielles, 
rapports, liste des opérations. 

1960 - 1963 

   
3226W 191 Travaux de prise d'eau de Gaz de France à Gennevilliers et à 

Villeneuve-la-Garenne : correspondance, plans, bordereaux de 
prix. 

1950 - 1955 
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3226W 192 Travaux du métropolitain (traversée de la Seine), concerne les 

lignes 1, 5, 6, 7, 8, 9 : rapports et avis d'ingénieur, arrêtés 
préfectoraux, avant-métrés, notices descriptives, notes de calcul 
(1897-1934). Tracé de l'axe Nord-Sud de Paris : plans, profils 
en long, notes, coupures de presse, correspondance (1962-
1969). 

1897 - 1969 

   
3226W 193 Programmation de l'équipement portuaire du département de la 

Seine : correspondance, notes, programme duo-décennal, plans, 
liste des opérations. 

1962 - 1965 

   
3226W 194 Travaux pour les particuliers, construction de l'estacade des 

entreprises Moval à l'île Saint-Denis, d'une passerelle pour la 
Société des produits Houghton à Puteaux, d'un port pour la 
Société meunière des grands moulins à Saint-Maurice, d'une 
estacade et d'un portique métallique pour la Société d'études et 
de construction mécanique de Saint-Denis : plans, avant-
métrés, notes de calcul, correspondance, devis. 

1958 - 1959 

   
3226W 195 Participation au groupe de travail navigation et ports et 

préparation d'un programme d'investissements portuaires : 
rapports, correspondance, avis, convocations, comptes rendus 
de réunions, plans, liste des membres du groupe, notes. 

1962 - 1970 

   
3226W 196 Aménagement et développement des ports du département 

(notamment dans le cadre du schéma directeur d'aménagement 
et d'urbanisme de la région parisienne) : notes, rapports 
d'ingénieur, listes des opérations et des équipements, plans 
(1964-1967). Travaux du métropolitain (traversée de la Seine), 
concerne la ligne 3 : ncorrespondance, plans, procès-verbaux de 
la conférence du chemin de fer métropolitain, rapports et avis 
d'ingénieur (1932-1938). 

1932 - 1967 

   
3226W 197 Travaux du métropolitain (traversée de la Seine), concerne les 

lignes 5 et 7 : notices descriptives, plans, avis et rapports 
d'ingénieur, procès-verbaux de la conférence du chemin de fer 
métropolitain, projets. 

1912 - 1936 

   
3226W 198 5e plan d'équipement des voies navigables : correspondance, 

avis, rapports, notes, plans, notices descriptives (dossiers par 
commune). 

1963 - 1967 

   
3226W 199 Reconstruction de l'usine thermique de Saint-Ouen (estacade de 

prise et de rejet d'eau) : correspondance, plans, convention, 
cahier des charges. 

1960 - 1960 
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3226W 200 Préparation du 6e plan (sous-groupe navigation et transport de 

marchandises) et programmation des investissements portuaires 
: comptes rendus de réunions, rapports, notes, notices sur les 
canaux. 

1968 - 1971 

   
3226W 201 Travaux pour les particuliers, notamment construction d'une 

centrale à béton pour la Société d'exploitation de matériaux de 
carrière à Saint-Maur, curage du canal de Polangis pour 
l'Association syndicale des propriétaires riverains à Joinville-le-
Pont, construction d'une plateforme et d'une station-service 
pour la Société Esso-Standard à Saint-Ouen : correspondance, 
plans, notes de calcul, procès-verbaux de réception, décomptes, 
certificats pour paiement, rapports d'ingénieur. 

1961 - 1968 

   
3226W 202 Préparation du 6e plan : rapports, correspondance, liste des 

opérations, instructions, notes. 
1968 - 1971 

   
3226W 203 Construction d'un appontement à l'île Seguin pour les usines 

Renault : correspondance, décompte, factures, procès-verbaux 
de réception. 

1964 - 1966 

   
3226W 204 Travaux pour les particuliers, notamment construction d'une 

base nautique à Saint-Maur-des-Fossés, installation d'une 
centrale à béton pour la Compagnie de production d'agrégats et 
de béton à Clichy, construction d'une station-service pour la 
Société française des pétroles à Saint-Ouen : correspondance, 
plans, notes de calcul, procès-verbaux de réception, décomptes, 
certificats pour paiement, rapports d'ingénieur. 

1967 - 1969 

   
3226W 205 Travaux pour les particuliers, notamment exhaussement du port 

de l'Etoile pour la Société Matra à saint-Denis, création d'une 
plateforme de manœuvre pour la Société française des 
carburants à Saint-Ouen, construction d'un parking pour les 
usines Renault à Boulogne-Billancourt, construction d'une 
passerelle métallique pour les entreprises Roure Bertrand et 
Justin Dupont à Argenteuil, rétablissement de la terrasse de la 
rue de l'Eglise à Champigny : correspondance, plans, notes de 
calcul, procès-verbaux de réception, décomptes, certificats pour 
paiement, rapports d'ingénieur. 

1957 - 1959 

   
3226W 206 Travaux mixtes, concerne notamment les réseaux téléphoniques 

et de pneumatique, les réseaux ferrés et métropolitains, les 
canalisations de gaz et les conduites d'eau : instructions et 
textes officiels (1946-1961), correspondance, plans, notes de 
calcul, procès-verbaux de réception, décomptes, certificats pour 
paiement, rapports d'ingénieur (1964-1970). Réfection de la 
chaussée du port de l'Hôtel de Ville de Paris (1962). 

1946 - 1970 
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3226W 207 Statistiques annuelles de navigation. 1955 - 1969 
   
3226W 208 Statistiques du trafic du port de Paris (1959-1962). Plans et 

profils en long de la Seine et de la Marne ([années 1950]). 
Observations hydrauliques (1881). Brochure sur le barrage de 
Vives-Eaux (1932). 

1881 - 1962 

   
3226W 209 Travaux mixtes, concerne notamment les réseaux téléphoniques 

et électriques, les réseaux ferrés et métropolitains : 
correspondance, plans, notes de calcul, procès-verbaux de 
réception, décomptes, certificats pour paiement, rapports 
d'ingénieur. 

1956 - 1965 

   
3226W 210 Extension des bureaux du Port quai de Grenelle : 

correspondance, rapports d'ingénieur, devis, plans, notes. 
1955 - 1963 

   
3226W 211 Programmation de la remise en état des voies navigables par le 

Conseil national de la navigation : notes, correspondance, 
tableaux des opérations (1964). Consortium pour 
l'aménagement et la modernisation de la Seine et des voies 
adjacentes : correspondance, notes, rapports (1950-1960). 
Classification des voies navigables et renseignements sur leurs 
caractéristiques : notes, correspondance, tableaux des voies 
navigables, plans (1929-1969). Amélioration des fleuves et des 
rivières : notes, plans, études sur les coûts, l'entretien et 
l'aménagement, rapports, mémoires (1957-1970). Devenir du 
port de Gennevillliers : rapports et comptes rendus de réunions 
d'équipementiers (1971-1973). 

1929 - 1973 

   
3226W 212 Rivière de la Marne : plans, cartes, profils (1945-1946), 

contient également le décret portant concession du port de 
Bonneuil-sur-Marne à l'Office national de la navigation (1946). 
Métropolitain : plans, coupes, profils (1913-1939). 

1913 - 1946 

   
3226W 213 Maison de la Batellerie sur le quai d'Austerlitz : plans. 1957 - 1958 
   
3226W 214 Registres des ordres de service aux entrepreneurs (1931-1932, 

1948-1952, 1964-1967). 
1931 - 1967 

   
3226W 215 Préparation des 6e et 7e plans : instructions, notes, tableaux des 

opérations, plans, programmes. 
1974 - 1977 

   
   
   
   
   
   



Archives de Paris. 
Versement 3226W. Port autonome de Paris. - Fonctionnement et activités, 1880-2005. 
 

21 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 219 - 260 Services communs et généraux. 1972 - 2004 
   
3226W 219 - 240 Conseils d'administration du Port. 1972 - 2004 
   
3226W 219 Procès-verbaux des séances (1994-2002, sauf 1998) et quelques 

extraits du registre des délibérations (1972-1982). 
1972 - 2002 

   
3226W 220 - 240 Ordres du jour et dossiers de séances. 1990 - 2004 
   
3226W 220 Février-décembre 1990. 1990 
3226W 221 Décembre 1991-septembre 1992. 1991 - 1992 
3226W 222 Octobre 1992-avril 1993. 1992 - 1993 
3226W 223 Avril-octobre 1993. 1993 
3226W 224 Octobre-décembre 1993. 1993 
3226W 225 Janvier-juin 1996. 1996 
3226W 226 Octobre-décembre 1996. 1996 
3226W 227 Février-octobre 1997. 1997 
3226W 228 Décembre 1997-septembre 1998. 1997 - 1998 
3226W 229 Octobre 1998-mars 1999. 1998 - 1999 
3226W 230 Mai-septembre 1999. 1999 
3226W 231 Décembre 1999-janvier 2000. 1999 - 2000 
3226W 232 Janvier-avril 2000. 2000 
3226W 233 Juin-novembre 2000. 2000 
3226W 234 Novembre 2000-mars 2001. 2000 - 2001 
3226W 235 Juin-septembre 2001. 2001 
3226W 236 Septembre 2001-avril 2002. 2001 - 2002 
3226W 237 Avril-octobre 2002. 2002 
3226W 238 Novembre 2002-avril 2003. 2002 - 2003 
3226W 239 Juillet 2003-mars 2004. 2003 - 2004 
3226W 240 Juin-décembre 2004. 2004 
   
3226W 241 - 259 Comités de direction du Port. 1990 - 2002 
   
3226W 241 - 258 Ordres du jour et dossiers de séances. 1990 - 2002 
   
3226W 241 Janvier-juin 1990. 1990 
3226W 242 Septembre-décembre 1990. 1990 
3226W 243 Novembre 1991-février 1992. 1991 - 1992 
3226W 244 Mars-juin 1992. 1992 
3226W 245 Janvier-juin 1993. 1993 
3226W 246 Juin-novembre 1993. 1993 
3226W 247 Mars-octobre 1994 (lacunes), janvier-mars 1996. 1994 - 1996 
3226W 248 Mars-octobre 1996. 1996 
3226W 249 Octobre-novembre 1996. 1996 
3226W 250 Février-mars 1997. 1997 
3226W 251 Avril-septembre 1997. 1997 
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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3226W 252 Octobre-décembre 1997. 1997 
3226W 253 Février-octobre 1998. 1998 
3226W 254 Novembre 1998-avril 1999. 1998 - 1999 
3226W 255 avril-juin 1999, janvier-mars 2000. 1999 - 2000 
3226W 256 Juin-octobre 2000. 2000 
3226W 257 Janvier-mars et octobre 2001, contient également des dossiers 

de séances de l'équipe de direction élargie (mars-décembre 
2001). 

2001 

3226W 258 Janvier-mai 2002, contient également les dossiers de séances de 
l'équipe de direction élargie (mars-juin 2002). 

2002 

   
3226W 259 Procès-verbaux des séances (1994-1998). 1994 - 1998 
   
3226W 260 Comités de direction et conseils d'administration : procès-

verbaux de réunions. 
1971 - 1979 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


