
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 

Société d’économie mixte d’aménagement des Halles (SEMAH) 
 
 
 
 
 
 

Administration. Communication. Comptabilité. Études. Documents 
techniques. Comporte également des documents relatifs à la 

SOREMA et la COGEHAL. 
1963-2003 

 
 
 
 

3478W 1 à 140 

 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 
 
 
 
 

Avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Délais de communicabilité : documents immédiatement communicables sauf pour les articles 28, 42, 60, 61 
et 82 (protection du secret industriel et commercial : 25 ans 

 



Archives de Paris. 
3478W. Société d’économie mixte d’aménagement des Halles (SEMAH). - Administration. Communication. 
Comptabilité. Études. Documents techniques. Comporte également des documents relatifs à la SOREMA et la 
COGEHAL, 1963-2003. 
 

1 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 1 - 56 Administration (conseils d'administration, assemblées 

générales). 
1965 - 2003 

   
3478W 1 SOREMA, création : statuts de la SOREMA, extraits de 

délibération du conseil administratif. 
1965 - 1979 

3478W 1 SEMAH, création : statuts, coupures de presse, 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
ville de Paris, convention. 

1967 - 1969 

3478W 2 SEAH-SEMAH, constitution, inauguration des locaux : 
comptes-rendus de réunion, dossier des statuts. 

1967 - 1969 

3478W 3 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus de 
réunions, rapports, documentation, bilans, convocations, 
pouvoirs, correspondance (SEMAH/direction générale). 

1968 - 1989 

3478W 4 Statut de la gestion des Halles, changement (de SEMAH à 
SEM): JO, extraits de JO, extraits du conseil de Paris, 
coupure de presse, monographie, compte rendu de colloque 
(SEMAH). 

1969 - 1983 

3478W 5 Aménagement des Halles, prise de décrets et d'arrêtés en 
faveur des travaux : extraits du recueil des actes 
administratifs, correspondance, extraits du registre des 
délibérations, extraits du BMO (Conseil de Paris/Mairie de 
Paris). 

1969 - 1980 

3478W 5 Administration générale : statuts de la SEMAH, 
administrateurs de la SEMAH (SEMAH). 

1969 - 1982 

3478W 6 Conseil d'administration, nomination des membres du conseil 
d'administration : extraits des procès-verbaux des conseils 
d'administration de la SEMAH, statuts de la SEMAH, 
correspondance (SEMAH). 

1969 - 1991 

3478W 7 Conseils d'administration, assemblées générales des 
actionnaires, réunions : procès-verbaux, plannings, compte-
rendus de réunions, rapports, bilans, conventions, protocoles 
d'accord (SEMAH/direction générale). 

1972 - 1980 

3478W 8 Conseils d'administration, assemblées générales des 
actionnaires, réunions : procès-verbaux, plannings, compte-
rendus de réunion, rapports, bilans, conventions, protocoles 
d'accord (SEMAH/direction générale). 

1980 - 1989 

3478W 9 Conseil d'administration de la Fédération nationale des SEM, 
réunion, modification des statuts : procès-verbal de réunion 
(Fédération nationale des SEM). 

1970 - 1986 

3478W 9 Assemblée générale ordinaire, réunions : procès-verbaux de 
réunions, rapport d'activité, rapport spécial du commissaire 
aux comptes, bilans, documentation, correspondance 
(SEMAH). 

1970 - 1971 

3478W 9 ZAC des Halles, création : communications au Conseil de 
Paris, plan, rapport (SEMAH). 

1971 - 1972 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 10 Conventions de concessions et conventions de travaux, 

relations ville de Paris/SEMAH : conventions, arrêté 
préfectoral, avenants, extrait du registre des délibérations du 
conseil de Paris, extraits du bulletin municipal officiel, statuts 
de la SEMAH (SEMAH). 

1971 - 1980 

3478W 10 Assemblée générale ordinaire, réunion: procès-verbaux de 
réunions, rapport d'activité, rapport spécial du commissaire 
aux comptes, bilans, fiches de pouvoirs, documentation, 
correspondance (SEMAH). 

1972 - 1973 

3478W 11 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus et 
procès-verbaux de réunions, décret, rapports d'activité, 
conventions, planning, documentation, correspondance 
(SEMAH). 

1973 - 1974 

3478W 12 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus et 
procès-verbaux de réunions, décret, rapports d'activité, 
conventions, planning, documentation, correspondance 
(SEMAH). 

1974 - 1974 

3478W 12 Aménagement de la zone Saint Eustache - Bourse, 
chronologie du projet : étude de cas (séance de travail avec 
l'Institut Auguste Comte), rapport de synthèse, dossier de 
presse, notification d'un jugement du tribunal administratif de 
Paris, plans. 

1974 - 1979 

3478W 13 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux de réunion (SEMAH). 

1974 - 1989 

3478W 13 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus de 
réunions, décret, rapports d'activité, conventions, 
documentation, correspondance (SEMAH). 

1975 - 1976 

3478W 14 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus de 
réunions, décret, rapports d'activité, conventions, 
documentation, correspondance (SEMAH). 

1976 - 1977 

3478W 14 Forum central, réunion : comptes-rendus (SEMAH/Direction 
technique/Service travaux). 

1977 - 1978 

3478W 15 Forum central, réunion : comptes-rendus (SEMAH/Direction 
technique/Service travaux). 

1977 - 1978 

3478W 15 Administration de la SOREMA : rapport général des 
commissaires aux comptes, rapport à l'assemblée générale 
ordinaire, bilans (SOREMA). 

1977 - 1980 

3478W 16 Organisation : procès-verbaux du conseil d'administration, 
revues (Banque de Paris et des Pays-Bas). 

1978 - 1978 

3478W 16 SOREMA, réunion : procès-verbaux de l'assemblée générale 
annuelle, correspondance (SOREMA). 

1978 - 1992 

3478W 17 SOREMA, réunion : procès-verbaux de l'assemblée générale 
annuelle, correspondance (SOREMA). 

1993 - 1995 

3478W 18 SOREMA, réunion : procès-verbaux de l'assemblée générale 
annuelle, correspondance (SOREMA). 

1998 - 1998 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 18 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus de 

réunions, rapports d'activité, conventions, documentation, 
correspondance (SEMAH). 

1978 - 1978 

3478W 19 Conseils d'administration, réunions : comptes-rendus de 
réunions, rapports d'activité, conventions, documentation, 
correspondance (SEMAH). 

1979 - 1979 

3478W 19 Assemblées générales ordinaires des actionnaires, 
organisation : procès-verbaux de réunion, ordres du jour, liste 
de contentieux, pouvoirs, rapports, bilans, correspondance 
(SEMAH). 

1970 - 1979 

3478W 20 Assemblées générales ordinaires des actionnaires, 
organisation : procès-verbaux de réunion, ordres du jour, liste 
de contentieux, pouvoirs, rapports, bilans, correspondance 
(SEMAH). 

1981 - 1987 

3478W 21 Assemblée générale ordinaire, assemblée générale annuelle, 
réunion : ordres du jour, comptes-rendus de réunion, comptes 
de résultat, bilans (SOREMA). 

1978 - 1986 

3478W 22 Assemblée générale ordinaire, assemblée générale annuelle, 
réunion : ordres du jour, comptes-rendus de réunion, comptes 
de résultat, bilans (SOREMA). 

1987 - 1988 

3478W 22 SEMAH, SOREMA, relations : conventions de prestations de 
service et avenants, correspondance, factures, Rapport et PV 
du conseil d'administration de la SOREMA, comptes-rendus 
de réunion, bilans SOREMA années 1977 et 1978 (SEMAH, 
SOREMA). 

1978 - 1984 

3478W 23 Conseil d'administration, réunion : procès-verbaux de réunion 
(SEMAH). 

1979 - 1989 

3478W 23 Siège social, transfert à l'Hôtel de ville de Paris : statuts, 
déclaration de transfert, extrait du RCS, PV de l'assemblée 
générale ordinaire du 27/06/1979 convoquée à titre 
extraordinaire (entériné devant notaire) (SOREMA). 

1979 - 1980 

3478W 24 Assemblée générale ordinaire, réunions : comptes-rendus de 
réunions, rapports d'activité, bilans, rapport général du 
commissaire aux comptes, feuilles de pouvoirs, 
documentation, correspondance (SEMAH). 

1980 - 1980 

3478W 24 Missions de l'organisme de gestion, transfert des activités de 
la SEMAH : liste des missions, inventaire des tâches, procès-
verbal de remise (original signé) (SEMAH). 

1980 - 1989 

3478W 25 Liquidation de la SOREMA : procès-verbal de l'assemblée 
générale ordinaire, extraits du registre du commerce et des 
sociétés, bilans (SOREMA). 

1980 - 1983 

3478W 25 Information aux riverains : plaquettes, brochures (SEMAH). 1980 - 1985 
3478W 26 Conseil d'administration, réunion, bilan des comptes : ordres 

du jour, comptes-rendus de réunion, comptes-rendus 
d'activité, états prévisionnel des recettes et des dépenses 
(SEMAH). 

1981 - 1982 
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Dates 

extrêmes 

   
3478W 27 Conseil d'administration, réunion, bilan des comptes : ordres 

du jour, comptes-rendus de réunion, comptes-rendus 
d'activité, états prévisionnel des recettes et des dépenses 
(SEMAH). 

1982 - 1983 

3478W 28 Conseil d'administration, réunion, bilan des comptes : ordres 
du jour, comptes-rendus de réunion, comptes-rendus 
d'activité, états prévisionnel des recettes et des dépenses 
(SEMAH). 

1984 - 1988 

3478W 29 Assemblée générale ordinaire, réunions : procès-verbaux de 
réunions, bilans, rapport général du commissaire aux 
comptes, feuilles de pouvoirs, documentation, 
correspondance (SEMAH). 

1982 - 1982 

3478W 29 Courrier Mr Dumont : Comptes-rendus de réunions, bilan, 
correspondance, rapport, avenant (non signé), listings 
(SEMAH). 

1983 - 1988 

3478W 30 Journées d'étude sur les ouvrages souterrains urbains, 
colloque : correspondance, documentation (SEMAH). 

1983 - 1983 

3478W 30 SEMAH, SCGH, COGEHAL, SEM CENTRE, modification 
des statuts : délibération du conseil d'administration, statuts, 
modifications des statuts, modifictaions de la raison sociale, 
bilan comptable de la SEMAH 
(COGEHAL/SCGH/SEMAH/SEM CENTRE). 

1983 - 1991 

3478W 31 Dossier K BIS, modification : extraits du registre du 
commerce et des sociétés, comptes-rendus de conseil 
d'administration, procès-verbaux, bulletin municipal officiel, 
correspondance (SEMAH). 

1983 - 1986 

3478W 31 Conseils d'administration, réunions : PV, CR de réunions, 
rapports, bilans, conventions, planning, protocoles d'accord, 
convocations, CR d'activité, correspondance 
(SEMAH/direction générale). 

1984 - 1986 

3478W 32 Conseils d'administration, réunions : PV, CR de réunions, 
rapports, bilans, conventions, planning, protocoles d'accord, 
convocations, CR d'activité, correspondance 
(SEMAH/direction générale). 

1986 - 1988 

3478W 32 Courrier Mr Canino : notes, plans, correspondance, rapport 
(SEMAH). 

1984 - 1986 

3478W 33 Divers, réunion : conseils d'administration 
(COGEHAL/SCGH/SEMAH). 

1984 - 1990 

3478W 33 Conseil d'administration de la SCGH, réunion : ordres du 
jour, comptes-rendus de réunion, comptes de résultat, bilans 
(SCGH). 

1984 - 1985 

3478W 34 Travaux des Halles, rédaction d'une brochure d'information : 
correspondance, photographies, documentation ( livrets), 
convention (SEMAH). 

1985 - 1987 

3478W 34 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1985 - 1985 
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Cotes Description 
Dates 
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3478W 35 Assemblée générale ordinaire de la SEMAH, réunion : ordre 

du jour, rapports, bilans (SEMAH). 
1985 - 1986 

3478W 35 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SEMAH, 
réunion : ordre du jour, rapports, bilans (SEMAH). 

1985 - 1985 

3478W 36 Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SEMAH, 
réunion : ordre du jour, rapports, bilans (SEMAH). 

1986 - 1987 

3478W 36 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1985 - 1985 

3478W 37 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1986 - 1988 

3478W 38 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 38 Assemblée générale annuelle de la SOREMA, réunion : 
procès-verbaux d'assemblée, ordres du jour, bilan 
(SOREMA). 

1985 - 1985 

3478W 39 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, rapports d'activité, liste des 
administrateurs (SEMAH). 

1986 - 1986 

3478W 39 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : ordres du 
jour, comptes-rendus de réunion, comptes de résultat 
(SEMAH). 

1986 - 1988 

3478W 40 Fédération nationale des SEM, démission de la SEMAH : 
rapport d'assemblée générale, statuts (SEMAH). 

1986 - 1990 

3478W 40 Assemblée générale ordinaire, bilan : ordres du jour, procès-
verbaux, bilan des comptes (SEMAH). 

1986 - 1987 

3478W 41 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1987 - 1987 

3478W 42 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbaux, ordres du jour, liste des administrateurs (SEMAH). 

1987 - 1987 

3478W 42 Dissolution de la SEMAH : déclaration aux impôts, 
déclaration au greffe du tribunal de commerce, annonce 
légale, extraits de procès-verbaux d'assemblées générales 
extraordinaires (SEMAH). 

1987 - 1989 

3478W 43 Bilan de la SEMAH, présentation du bilan : présentation du 
bilan de la SEMAH et de l'avis du commissaire aux comptes 
(SEMAH). 

1987 - 1987 

3478W 43 Conseils d'administration, assemblées générales des 
actionnaires, réunions : PV, CR de réunions, rapports, bilans, 
conventions, protocoles d'accord, convocations, pouvoirs, 
correspondance (SEMAH/direction générale). 

1988 - 1992 

3478W 44 Assemblées générales des actionnaires, réunions : PV, CR de 
réunions, rapports, bilans, conventions, protocoles d'accord, 
convocations, pouvoirs, correspondance (SEMAH/direction 
générale). 

1988 - 1989 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 45 Assemblées générales des actionnaires, réunions : PV, CR de 

réunions, rapports, bilans, conventions, protocoles d'accord, 
convocations, pouvoirs, correspondance (SEMAH/direction 
générale). 

1990 - 1991 

3478W 46 Assemblée générale d'information initiale des actionnaires, 
réunions : PV, CR de réunions, rapports, bilans, convocations, 
pouvoirs, correspondance (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 46 Conseils d'administration, réunions : PV, correspondance, CR 
de réunions, rapports, bilans, convocations (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 47 Conseils d'administration, réunions : PV, correspondance, CR 
de réunions, rapports, bilans, convocations (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 47 Assemblée générale ordinaire, réunions : comptes-rendus de 
réunions, rapport d'activité, documentation, correspondance 
(GIC). 

1989 - 1989 

3478W 48 Conseil d'administration de la SEMAH, réunion : procès-
verbal, ordre du jour, bilan, état prévisionnel des recettes et 
des dépenses (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 48 Liquidation de la SEMAH, transfert des missions : notes sur 
la liquidation de la SEMAH, conventions, cahiers des charges 
(SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 48 Assemblée générale de la SEMAH, réunion : ordres du jour, 
rapports à l'assemblée, bilan (SEMAH, Société en 
liquidation/SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 48 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunion : rapport à l'assemblée générale ordinaire, rapport 
général et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
comptes de 1988, projet des résolutions (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 48 Locataires d'immeubles de la Ville de Paris, dossier type 
lettres Jacques Chirac : courriers de Jacques Chirac à 
COGEHAL, notes en annexe (COGEHAL). 

1989 - 1989 

3478W 48 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunions : procès-verbaux de l'assemblée générale, registres 
de présence, ordres du jour, rapports du liquidateur, rapports 
du commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1990 - 1992 

3478W 49 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunions : procès-verbaux de l'assemblée générale, registres 
de présence, ordres du jour, rapports du liquidateur, rapports 
du commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1993 - 1996 

3478W 50 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunions : procès-verbaux de l'assemblée générale, registres 
de présence, ordres du jour, rapports du liquidateur, rapports 
du commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1996 - 1997 

3478W 51 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunions : procès-verbaux de l'assemblée générale, registres 
de présence, ordres du jour, rapports du liquidateur, rapports 
du commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1998 - 2000 
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Cotes Description 
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extrêmes 

   
3478W 52 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 

réunions : procès-verbaux de l'assemblée générale, registres 
de présence, ordres du jour, rapports du liquidateur, rapports 
du commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

2001 - 2002 

3478W 52 Assemblées générales ordinaires des actionnaires, 
organisation : procès-verbaux de réunion, liste de contentieux, 
pouvoirs, rapports, bilans, correspondance (SEMAH). 

1992 - 1993 

3478W 53 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunion : rapports du liquidateur, rapports généraux du 
commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1993 - 1995 

3478W 54 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunion : rapports du liquidateur, rapports généraux du 
commissaire aux comptes, bilans (SEMAH). 

1997 - 1997 

3478W 54 Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SEMAH, 
réunion : rapport du liquidateur, procès-verbal de l'assemblée 
générale ordinaire, feuille de présence (SEMAH). 

1995 - 1995 

3478W 55 Centrale des Halles, fonds de renouvellement : rapports, 
correspondance (Groupement thermique des Halles). 

1996 - 1998 

3478W 55 Comité technique mixte, comité technique paritaire, réunion : 
comptes-rendus de réunion, rapports (SEM Centre). 

1998 - 2000 

3478W 56 SEMAH, société en liquidation, réunion : procès-verbaux 
d'assemblée ordinaire des actionnaires, ordres du jour, 
comptes annuels (SEMAH). 

1999 - 2003 

3478W 56 Organigramme SEM Centre : organigramme, répertoire 
téléphonique (SEM Centre) (sans date). 

1998 - 2000 

   
3478W 56 - 60 Communication. 1969 - 1986 
   
3478W 56 Programme d'aménagement, de rénovation et de restauration 

du secteur des Halles, communication : plaquettes (SEMAH). 
1972 - 1975 

3478W 57 Aménagement des Halles, rénovation ZAC des Halles, 
communication : notes sur journée de réflexion Urbanicom, 
fascicule "projet des 6 maquettes", bulletin trimestriel 
Urbanicom, plaquettes de présentation SEMAH, revue 
d'information "Les Halles" (n 1 à 6), livret "l'opération des 
Halles fin 1973", rapport à l'assemblée (SEMAH). 

1973 - 1978 

3478W 57 Les Halles, le nouveau coeur de Paris, communication : 
brochures d'information (Mairie de Paris, SEMAH). 

1969 - 1981 

3478W 58 Fonctionnement voirie souterraine, documentation Forum des 
Halles, communication : brochures, notice descriptive 
(SEMAH). 

1978 - 1984 

3478W 58 Forum des Halles, Communication : journal d'exposition, 
dossier de presse, dossier d'information (SEMAH). 

1979 - 1980 
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3478W 58 Aménagement des Halles, Communication : Les guides bleus 

"Les Halles Beaubourg", livret de présentation du projet Les 
Halles, bulletin d'information spécial, livret "Les Halles, 10 
ans d'activité", coupures de presse, plaquette de présentation 
de la SEMAH, photos de maquettes (SEMAH). 

1980 - 1982 

3478W 59 Les Halles, promotion des Halles - Communication : Les 
Halles - Beaubourg guide bleu (SEMAH - HACHETTE). 

1980 - 1980 

3478W 59 Les Halles Beaubourg, les guides bleus, Communication : 
guide (159 p.) (SEMAH). 

1980 - 1980 

3478W 59 Manuscrit sur la construction des Halles, bilan et récit - 
Communication : texte dactylographié, plan du corps du 
texte, correspondance (SEMAH). 

1984 - 1986 

3478W 59 Histoire des Halles, Communication : numéro 25-26 "Paris 
projet, les Halles, achèvement d'un projet" (1985). 

1985 - 1985 

3478W 59 Visite inaugurale de Monsieur Jacques Chirac Maire de Paris 
des équipements des Halles le mercredi 27 novembre 1985, 
Communication : dossier de presse, programme de la visite, 
(SEMAH). 

1985 - 1985 

3478W 59 Aménagement des Halles, Bilan et récit - Communication : 
monographie (version dactylographiée du texte) (SEMAH). 

1985 - 1985 

3478W 59 Communication : brochures "Paris Projet", brochure "Les 
Halles, 10 ans d'activité" (SEMAH). 

1970 - 1980 

3478W 59 Les Halles, le Forum des HallesCommunication : brochures, 
monographie (SEMAH, Mairie de Paris). 

1980 - 1980 

3478W 59 Opération de rénovation des Halles, présentation - 
Communication : diapositives couleur et noir et blanc 
(photographies des maquettes, support de réunion) (SEMAH) 
(sans date). 

1980 - 1985 

3478W 59 Programme de réhabilitation de l'immeuble au 92/94 rue 
Saint-HonoréCommunication : planches de photographies 
"avant-après" (COGEHAL) (sans date). 

1980 - 1985 

3478W 59 Publicité, promotion des Halles - Communication : plaquettes 
publicitaires diverses (sans date). 

1980 - 1985 

3478W 59 Les Halles, promotion des Halles - Communication : 
plaquettes promotionnelles (SEMAH) (sans date). 

1980 - 1985 

3478W 60 Monographie sur les Halles, recherche d'un éditeur - 
Communication : version dactylographiée du texte (SEMAH) 
(sans date). 

1980 - 1985 

   
3478W 60 - 72 Comptabilité. 1965 - 1999 
   
3478W 60 Impôt sur les sociétés : bilans (SOREMA). 1965 - 1999 
3478W 61 Impôt sur les sociétés : bilans (SEMAH). 1969 - 1998 
3478W 62 Commissaire aux comptes : rapports, bilans, correspondance 

(SEMAH). 
1971 - 1992 

3478W 62 Plan comptable : rapport (SEMAH). 1972 - 1972 
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Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 62 OP 75, gestion de l'exploitation de la voirie souterraine des 

Halles : bilans (SEMAH). 
1979 - 1981 

3478W 62 Engagements : bilans (SEMAH). 1979 - 1980 
3478W 63 Comptabilité générale : bilans (SEMAH). 1980 - 1982 
3478W 63 Gestion des comptes de la SEMAH : rapports (Cour des 

comptes). 
1980 - 1980 

3478W 63 Comptes de résultats, budget (SEMAH). 1981 - 1985 
3478W 64 Bilans (SEMAH). 1982 - 1985 
3478W 64 Bilans (SEMAH). 1983 - 1984 
3478W 65 Bilans (SEMAH). 1985 - 1986 
3478W 65 Déficit de la SOREMA, avant trésorerie et subvention de la 

ville de Paris : bilan (SOREMA). 
1983 - 1983 

3478W 65 Immeubles place des Vosges, restauration : bilans (SEMAH). 1984 - 1984 
3478W 65 Bilans : compte de résultat, bilan (SCGH). 1985 - 1985 
3478W 65 Immeubles place des Vosges, restauration : bilans (SEMAH). 1985 - 1986 
3478W 66 Aménagement des Halles : bilans, rapports du commissaire 

aux comptes (SEMAH). 
1985 - 1994 

3478W 66 Bilans (SOREMA). 1986 - 1986 
3478W 66 Place des Vosges : bilans (SEMAH). 1986 - 1986 
3478W 66 Taxes foncières, immeubles rue Barbette, erreur des impôts : 

bilans (SEMAH). 
1986 - 1986 

3478W 66 État prévisionnel des dépenses : bilan (SEMAH). 1986 - 1986 
3478W 66 Bilans : bilans, rapports généraux du commissaire aux 

comptes, comptes de résultats (SEMAH). 
1987 - 1988 

3478W 67 Bilans : bilans, rapports généraux du commissaire aux 
comptes, comptes de résultats (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 67 Demande de fonds : bilan (SOREMA). 1987 - 1987 
3478W 67 Bilans : comptes de résultats, bilan (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 67 Bilans (SOREMA). 1988 - 1989 
3478W 67 Bilans (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 68 Bilans (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 68 Bilans (SEMAH). 1991 - 1991 
3478W 69 Bilans : compte de résultat, balance générale (SEMAH). 1991 - 1995 
3478W 69 Place des Vosges : bilans (SEMAH). 1991 - 1993 
3478W 69 Bilans (SOREMA). 1992 - 1993 
3478W 69 Bilans (SEMAH). 1992 - 1992 
3478W 70 Bilans (SEMAH). 1993 - 1993 
3478W 70 Bilans : bilans, rapports généraux du commissaire aux 

comptes, comptes de résultats (SEMAH). 
1994 - 1994 

3478W 70 Bilan, aménagement des Halles : bilans (SEMAH). 1994 - 1994 
3478W 71 Bilans : bilan, rapport général du commissaire aux comptes 

(SEMAH). 
1995 - 1996 

3478W 71 Bilans : bilans, rapports généraux du commissaire aux 
comptes, comptes de résultats (SEMAH). 

1995 - 1995 

3478W 71 Bilans (SOREMA). 1995 - 1996 
   



Archives de Paris. 
3478W. Société d’économie mixte d’aménagement des Halles (SEMAH). - Administration. Communication. 
Comptabilité. Études. Documents techniques. Comporte également des documents relatifs à la SOREMA et la 
COGEHAL, 1963-2003. 
 

10 

Cotes Description 
Dates 

extrêmes 

   
3478W 71 Bilans, alimentation en fluide froid de climatisation et en 

électricité de sécurité du Grand Louvre à partir de la centrale 
des Halles, galerie de liaison Halles-Louvre : bilan financier 
(SEMAH). 

1995 - 1995 

3478W 72 Bilans : bilans, rapports généraux du commissaire aux 
comptes, assemblée générale ordinaire des actionnaires 
(SEMAH). 

1996 - 1997 

   
3478W 72 - 74 Études. 1971 - 1981 
   
3478W 72 Thermes de Paris : rapport d'étude (SEMAH). 1971 - 1981 
3478W 73 Consolidation des parois périphérique de la fouille dite du 

Centre français du commerce international, étude : plans, 
compte rendus de réunion (SEMAH). 

1971 - 1975 

3478W 73 Coeur d'ilot-logements : plans. 1981 - 1981 
3478W 74 Coeur d'ilot-logements : plans. 1981 - 1981 
3478W 74 Jardin des Halles (1ère phase), secteur Ouest de la ZAC des 

Halles, zone du Forum, avant-projet détaillé : plans, rapport 
(SEMAH). 

1981 - 1981 

   
3478W 75 - 76 Gestion du patrimoine. 1972 - 1978 
   
3478W 75 Forum des Halles : contrats et avenants (copies) (SEMAH). 1972 - 1977 
3478W 75 Forum des Halles : conventions signées, planning, plans, bail 

à construction, acte de vente (SEMAH). 
1973 - 1976 

3478W 75 Forum des Halles : contrats (copies) (SEMAH). 1973 - 1974 
3478W 76 Forum des Halles : contrats et avenants (copies) (SEMAH). 1974 - 1976 
3478W 76 Forum des Halles : contrat (SEMAH). 1975 - 1977 
3478W 76 Forum des Halles : contrats (originaux signés) (SEMAH). 1975 - 1977 
3478W 76 Forum des Halles : contrats (SEMAH). 1977 - 1978 
3478W 76 Forum des Halles : contrat signé, rapports d'étude (SEMAH). 1977 - 1977 
   
3478W 77 - 80 Documentation technique. 1963 - 1980 
   
3478W 77 Quartier des Halles, destruction des anciennes halles et 

repérages des rues du quartier : Photographies (Préfecture de 
la Seine). 

1963 - 1973 

3478W 78 Quartier des Halles, destruction des anciennes halles et 
repérages des rues du quartier : Photographies (Préfecture de 
la Seine). 

1963 - 1973 

3478W 79 Quartier des Halles, destruction des anciennes halles et 
repérages des rues du quartier : Photographies (Préfecture de 
la Seine). 

1963 - 1973 

3478W 80 Jardin des enfants, construction et aménagement : carnet 
d'esquisses et d'étude (SEMAH). 

1980 - 1980 
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3478W 80 Les Halles, informations au public : plans d'ensemble 

périmètre ZAD et DUP (nombreux doubles) (SEMAH). 
1971 - 1971 

   
3478W 80 - 82 Administration. 1971 - 1990 
   
3478W 80 Rénovation ZAC des Halles, bilans ( années 1971, 1973 à 

1978, 1981) : convention, compte d'exploitation, 
immobilisations et amortissement, comptes de pertes et 
profits (doubles à trier) (SEMAH). 

1971 - 1976 

3478W 81 Rénovation ZAC des Halles, bilans ( années 1971, 1973 à 
1978, 1981) : convention, compte d'exploitation, 
immobilisations et amortissement, comptes de pertes et 
profits (doubles à trier) (SEMAH). 

1977 - 1981 

3478W 81 Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 
14/06/1972 : PV original, correspondance, convocations, 
feuilles de présence, statuts, rapports, documents de synthèse 
pour la tenue de l'assemblée (SEMAH). 

1972 - 1972 

3478W 82 SCFHP, protocole d'accord : protocole signé (copie) 
(SEMAH). 

1980 - 1984 

3478W 82 Assemblée générale annuelle, préparation : Convocation, 
ordre du jour, rapport d'activité, bilan des comptes annuels, 
état des créances (présence de doubles probants) (SOREMA). 
 

1989 - 1990 

3478W 83 Communication. - Reportage Babout : photographies. 1973 - 1973 
   
3478W 84 - 136 Comptabilité. 1973 - 1996 
   
3478W 84 OPE 500 (1er arrêté), OP 90 : grand livre analytique 

(SEMAH). 
1973 - 1973 

3478W 84 Grand livre général (SEMAH). 1974 - 1974 
3478W 85 OP 500 : grand livre analytique (SEMAH). 1974 - 1974 
3478W 85 Grand livre général (SEMAH). 1975 - 1975 
3478W 86 Grand livre analytique. 1975 - 1975 
3478W 87 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1976 - 1976 
3478W 88 Comptabilité analytique (2e et 3e arrêté) : grands livres 

analytiques (SEMAH). 
1977 - 1977 

3478W 89 Comptabilité analytique (2e et 3e arrêté) : grands livres 
analytiques (SEMAH). 

1977 - 1977 

3478W 90 Grand livre (SEMAH). 1977 - 1977 
3478W 91 Comptabilité analytique (2e et 3e arrêté) : grands livres 

analytiques (SEMAH). 
1978 - 1978 

3478W 92 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1978 - 1978 
3478W 93 Balance de regroupement générale auxiliaire (SEMAH). 1978 - 1978 
3478W 94 Comptabilité analytique (2e et 3e arrêté) : grands livres 

analytiques (SEMAH). 
1979 - 1979 
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3478W 95 Comptabilité (1er et 2e arrêté) : balance analytique 

(SEMAH). 
1979 - 1979 

3478W 96 Comptabilité (1er et 2e arrêté) : grand livre général 
(SEMAH). 

1979 - 1979 

3478W 97 Comptabilité (2e arrêté) : grand livre analytique (SEMAH). 1979 - 1979 
3478W 98 Grand livre analytique (SEMAH). 1980 - 1980 
3478W 99 Comptabilité analytique : récapitulatif par immeuble 

(SEMAH). 
1980 - 1980 

3478W 100 Grand livre général (SEMAH). 1980 - 1980 
3478W 101 Grand livre auxiliaire. 1980 - 1980 
3478W 102 Grand livre société. 1980 - 1980 
3478W 103 Comptabilité (1er et 2e arrêté) : grand livre général 

(SEMAH). 
1981 - 1981 

3478W 104 Comptabilité (2e arrêté) : grand livre analytique (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 105 Grand livre (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 106 Grand livre général et balance (SEMAH). 1981 - 1982 
3478W 107 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 OP 44, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 108 Grand livre général et auxiliaire. 1981 - 1981 
3478W 109 Grand livre. 1981 - 1981 
3478W 107 Journal général et balance (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 Grand livre analytique (SEMAH). 1981 - 1981 
3478W 107 Place des Vosges : journaux généraux, grands livres et 

balance. 
1981 - 1984 

3478W 107 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 OP 42, paiemen : grand livre, balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 Balance générale et auxiliaire. 1982 - 1982 
3478W 111 Grand livre. 1982 - 1982 
3478W 110 Grand livre (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 Grand livre analytique (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 110 Journal général et balance (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 112 Grand livre analytique (SEMAH). 1982 - 1982 
3478W 113 Comptabilité générale auxiliaire : grand livre. 1982 - 1982 
3478W 114 Comptabilité (1er et 2e arrêté) : grand livre (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 115 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 116 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 115 OP 91, OP 42, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 115 OP 91, paiement : grand livre, balance (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 115 Grand livre (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 115 Grand livre analytique (SEMAH). 1983 - 1983 
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3478W 117 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 118 Grand livre (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 119 Voirie souterraine, OP 75 : journal général (SEMAH). 1983 - 1983 
3478W 120 Balance analytique. 1983 - 1983 
3478W 121 Grand livre, balances (SEMAH). 1984 - 1984 
3478W 119 Actualisation des comptes : grand livre société et balance 

(SEMAH). 
1984 - 1984 

3478W 122 Comptabilité analytique : grand livre analytique (SEMAH). 1984 - 1984 
3478W 119 Actualisation des comptes : grand livre société et balance 

(SEMAH). 
1985 - 1985 

3478W 123 OP 30 A, bilan, demande de fonds : grand livre (SOREMA). 1985 - 1985 
3478W 123 OP 30 A, bilan, demande de fonds : grand livre (SOREMA). 1985 - 1985 
3478W 124 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1985 - 1985 
3478W 123 OP 30, Actualisation des comptes : journal général 

(SEMAH). 
1986 - 1986 

3478W 123 Comptabilité générale, paiement : grand livre (SOREMA). 1986 - 1986 
3478W 125 Grand livre (SEMAH). 1986 - 1986 
3478W 126 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1987 - 1987 
3478W 127 Journal général (SEMAH). 1987 - 1987 
3478W 127 Grand livre et balance (SEMAH). 1987 - 1987 
3478W 128 Grand livre général et auxiliaire (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 127 Grand livre (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 127 Journal général (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 127 Journal général (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 127 Journal général (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 127 Grand livre et balance (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 129 Grand livre et balance (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 129 Place des Vosges : grands livres et balance, journaux 

généraux. 
1992 - 1994 

3478W 129 Journal général (SEMAH). 1989 - 1989 
3478W 129 SOREMA, règlement d'honoraires : grands livres, balances. 1988 - 1989 
3478W 129 Journal général (SEMAH). 1989 - 1989 
3478W 129 Grand livre général et balance (SEMAH). 1989 - 1989 
3478W 131 Grand livre (SEMAH). 1988 - 1988 
3478W 132 Grand livre et balance (SEMAH). 1989 - 1989 
3478W 130 Grand livre général (SEMAH). 1989 - 1989 
3478W 132 Grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 132 Grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 132 Grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 132 Grand livre et balance (SOREMA). 1990 - 1990 
3478W 132 Place des Vosges : grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 132 Place des Vosges : grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1991 
3478W 132 Grand livre et balance (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 133 Grand livre général, balances (SEMAH). 1990 - 1990 
3478W 132 Place des Vosges : grand livre et balance (SEMAH). 1991 - 1991 
3478W 134 Grand livre général, balances (SEMAH). 1991 - 1991 
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3478W 135 Comptabilité analytique : grand livre, listing (SEMAH). 1991 - 1991 
3478W 136 Grand livre et balance (SEMAH). 1992 - 1992 
3478W 136 Grand livre et balance (SEMAH). 1992 - 1992 
3478W 137 Grand livre général, balances (SEMAH). 1992 - 1992 
3478W 136 Grands livres et balance, journaux généraux (SOREMA). 1991 - 1993 
3478W 138 Grand livre général, balances (SEMAH). 1993 - 1993 
3478W 136 Grand livre et balance (SEMAH). 1993 - 1993 
3478W 139 Grand livre (SEMAH). 1995 - 1995 
3478W 140 Rénovation : grand livre, balances (SEMAH). 1995 - 1995 
3478W 136 Grands livres. 1996 - 1996 
3478W 136 Immeubles place des Vosges, réalisation de travaux - Marché 

de travauxble : journal général (SEMAH). 
1989 - 1989 

3478W 136 Immeubles place des Vosges, réalisation de travaux - Marché 
de travauxble : grand livre-balance (SEMAH). 

1989 - 1989 

3478W 136 Immeubles place des Vosges, réalisation de travaux - Marché 
de travauxble : grand livre-balance (SEMAH). 

1989 - 1989 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


