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Référence
B-0071555/1 – B-0071556/2, B-0073221/1, B-0073250/1 – B-0073330/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Infrastructures et grands équipements.

Dates extrêmes
1953-1988

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau B2 (collectivités décentralisées et grands établissements publics).

Importance matérielle
84 boîtes, soit 10,81 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement des 19 mai et 16 juin 1989, portant les références PH 135/89 et PH 173/89

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du Trésor un positionnement majeur (décret du 
30 juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se voit  également  attribuer  un rôle  dans  le  contrôle  des  entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part  dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du Trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même année,  la  direction  du  Trésor  récupère  un  grand nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation, du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de Trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du Trésor est absorbée par la direction générale du 
Trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.
Ces cotes sont issues de la recotation des Z-0017107 à Z-0017190.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ces  archives  présentent  les  grands  chantiers  d’infrastructures  lancés  principalement 

entre le début des années 1960 et la fin des années 1980. 
On y trouve de nombreux dossiers abordant les questions liées aux autoroutes, qu’il 

s’agisse de la réglementation afférente, de la programmation et du financement des travaux, 
des relations avec les sociétés concessionnaires. Sont également abordées les thématiques de 
la  gestion  des  ports  autonomes  et  des  ports  de  commerce,  de  la  navigation  fluviale 
(renouvellement des flottes, gestion de l’office national de la navigation), de l’aménagement 
et de l’exploitation des aéroports,  du fonctionnement  des agences de bassin dans le cadre 
d’une politique de l’eau, du financement et de la construction d’infrastructures de transport, 
de  l’organisation  et  du  fonctionnement  du  fonds  spécial  pour  les  grands  travaux,  du 
financement des entreprises non nationalisées du secteur du gaz et de l’électricité.

Indexation
Autoroute
Port
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Aérodrome
Aménagement des eaux
Energie
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B-0071555/1 – B-0071556/2, B-0073221/1, B-0073250/1 – B-0073274/1 – B-0073287/2
Autoroutes.

1953-1988
B-0073287/2
Réglementation : notes, arrêtés, circulaires, décrets, textes de lois.

1953-1986
B-0071555/1 – B-0071556/1
Péages autoroutiers.

1963-1986
B-0071555/1
Financement par le péage des autoroutes urbaines de la région parisienne : rapport de 
la commission de la production et des échanges sur le projet de loi relatif à certains 
ouvrages reliant  les voies nationales  ou départementales (1979), notes,  relevés de 
décisions du comité  restreint,  documentation (1966-1981). Tarification et  création 
d'un  fonds  de  péréquation  :  notes,  études  financières  des  sociétés  d'autoroutes, 
correspondance (1963-1983).

1963-1983
B-0071556/1
Tarification  :  notes,  correspondance  (1983-1986).  Instauration  de  péages  sur 
certaines catégories de voies : note, correspondance (1975-1986). Rachat de péages : 
notes, correspondance (1977-1985).

1975-1986
B-0073280/1
Sociétés  concessionnaires  d'autoroutes.  -  Emissions  et  remboursements  anticipés 
d'emprunts : demandes, notes, arrêtés de garantie, correspondance.

1970-1986
B-0073286/1
Nomination  des  représentants  de  la  direction  du  Trésor  au  sein  des  conseils 
d'administration  des  sociétés  d'autoroutes  :  décrets,  correspondance  (1966-1986). 
Rachats et gestion de péages : notes, compte rendu de réunion, correspondance (1977-
1983).  Règlementation  du  droit  de  grève  pour  les  sociétés  concessionnaires 
d'autoroutes :  projet  de  décret,  notes,  correspondance  (1980).  Concession  d'aires  de 
service à des sociétés d'économie mixte : correspondance (1969, 1980). Evolution des 
services rendus aux usagers : rapport, correspondance (1980).

1966-1986
B-0073287/1
Régime d'imposition à la TVA applicable aux concessionnaires d'autoroutes. - Etude : 
note, comptes rendus de réunions du groupe de travail, rapport.

1980
B-0071556/2, B-0073221/1
Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF).

1975-1987
B-0071556/2
Financement  et  exploitation  :  compte  rendu  de  trafic  et  d'exploitation,  comptes 
rendus  de  décisions  du  conseil  d'administration,  projet  de  budget,  notes, 
correspondance (1975-1982). Contentieux avec les entreprises chargées des travaux 
de génie civil : notes, protocole d'accord relatif à la liquidation des marchés, bulletins 
d'information,  correspondance  (1976-1979).  Problèmes  de  sécurité  :  projet  de 
rapport, bilan des services fonctionnant à l'ouverture du tunnel, note (1978-1979).

1975-1982
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B-0073221/1
Gestion  financière  :  tableaux,  notes,  convention  financière  et  contrat  de  prêt, 
correspondance  (1970-1985).  Contentieux  :  notes,  états  récapitulatifs,  procès-
verbaux  de  réunions,  jugement  du  tribunal  administratif  de  Grenoble,  protocole 
d'accord  relatif  à  la  liquidation  des  marchés,  correspondance  (1976-1987). 
Constitution d'un groupement d'intérêt économique commun franco-italien : contrat 
(sans date). Tarification des péages : notes, tableaux, correspondance (1980-1985).

1976-1987
B-0073250/2, B-0073264/1
Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA).

1970-1984
B-0073250/2
Rachat  :  bilan  d'ACOBA, procès-verbaux de  séances  du conseil  d'administration, 
notes, correspondance.

1982-1984
B-0073264/1
Mise en jeu de la garantie de l'Etat : justificatifs des calculs d'appels d'échéances, 
propositions  d'engagement  complémentaire  de  dépenses,  demandes  d'ordonnance, 
correspondance.

1982-1984
B-0073255/1
Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA), approbation des statuts : procès-
verbal des délibérations de l'assemblée générale du 30 mai 1974, notes, correspondance 
(1972-1974) ; concession : rapport du jury de concours de l'autoroute de la côte basque, 
convention de concession, cahier des charges, avenants à la convention, notes, décrets, 
correspondance (1970-1980) ; augmentation de capital : notes, tableaux prévisionnels 
(1976-1979).  Autoroutes  Paris-Est-Lorraine  (APEL),  approbation  des  statuts  :  notes, 
statuts, correspondance (1973).

1970-1980
B-0073250/1, B-0073266/1
Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL).

1977-1986
B-0073250/1
Contentieux : notes, rapport, dossier d'expertise, jugement du tribunal administratif 
de Paris, correspondance (1980-1982). Exigibilité des emprunts en cas de fusion : 
compte  rendu  de  réunion,  notes,  correspondance  (1984).  Impraticabilité  de  la 
déchéance des concessions : notes (1983). Conséquences fiscales des opérations de 
fusion : notes, correspondance (1983-1985).

1980-1985
B-0073266/1
Mise en jeu de la garantie de l'Etat : états provisionnels de Trésorerie, tableau de 
contrôle  de  l'exécution  budgétaire,  propositions  d'engagement  complémentaire  de 
dépenses, demandes d'ordonnance, notes, correspondance.

1977-1986
B-0073254/1
Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF). - Concession : cahier 
des  charges,  avenant  à  la  convention  de  concession,  notes,  décrets,  correspondance 
(1978-1982). Modification des statuts : note, décret, correspondance (1972). Autoroute 
A26, construction :  notes,  interventions  parlementaires,  correspondance (1980-1982). 
Gestion et capital : rapports, procès-verbal de séance du conseil d'administration du 8 
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décembre 1967, correspondance (1963-1979). Tarification des péages : notes, décret, 
correspondance (1967-1968).

1963-1982
B-0073268/1
Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL) et Société des Autoroutes du Nord et 
de  l'Est  de  la  France  (SANEF).  -  Fusion  :  projet,  projet  de  décret,  conventions  de 
concession, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SANEF du 13 
novembre 1985, notes, correspondance.

1978, 1982-1985
B-0073252/1, B-0073262/1, B-0073275/2 – B-0073277/1, B-0073285/1
Société du Tunnel sous le Mont-Blanc (STMB).

1953-1986
B-0073252/1
Création  :  notes,  projet  de  loi,  avis  de  la  commission  des  finances  et  de  la 
commission  des  affaires  étrangères,  rapport  de  la  commission  des  moyens  de 
communication,  des  transports  et  du  tourisme,  projets  de  statuts,  statuts,  procès-
verbal de la conférence franco-italienne des 11 et 12 janvier 1955, correspondance 
(1953-1959).  Concession  de  la  section  Annemasse-Châtillon-de-Michaille  de 
l'autoroute  A42  et  de  «  l'autoroute  blanche  »  Gaillard-Le  Fayet  :  note,  décrets, 
correspondance  (1971,  1977).  Modification  des  statuts  :  projets  de  décret,  notes, 
correspondance (1969-1971, 1979).

1953-1979
B-0073275/2
Financement  des  travaux  :  notes,  procès-verbaux  de  conseils  d'administration, 
correspondance.

1961-1967
B-0073276/1
Financement  des  travaux :  arrêtés,  contrats  d'emprunts,  tableaux  d'amortissement, 
notes, correspondance.

1960-1985
B-0073277/1
Projet de prise de participation dans le capital  de la Société touristique du Mont-
Blanc : étude, notes, correspondance (1977-1978). Rapprochement avec la Société 
des  Autoroutes  Rhône-Alpes  (AREA)  :  notes,  correspondance  (1985-1986). 
Augmentations  du  capital  :  notes,  comptes  rendus  de  réunions,  correspondance 
(1971-1982).  Restitution  du  dépôt  effectué  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations : correspondance (1980-1981). Financement de l'aménagement de la 
liaison Le Fayet - Les Houches : correspondance (1972-1974).

1971-1986
B-0073262/1
Contentieux avec les entrepreneurs : correspondance, protocole, jugement du tribunal 
administratif  de  Grenoble  (1961-1966).  Situation  financière  :  prévisions  de 
Trésorerie,  bilans  comptables,  procès-verbaux des  conseils  d'administration  des  9 
octobre  et  11  décembre  1968,  notes,  correspondance  (1965-1972).  Assemblées 
générales : procès-verbaux (1973-1979), projet de rapport (1982).

1961-1982
B-0073285/1
Commission de contrôle : procès-verbaux de réunions.

1976-1986
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B-0073254/2
Société de l'Autoroute Paris - Normandie. - Modification des statuts : rapport, décret, 
statuts  (1986).  Budgets  1974  et  1980  :  situation  de  Trésorerie,  intervention 
parlementaire,  correspondance  (1973,  1979).  Tarification  des  péages  :  notes  (1973-
1975).  Concession  :  convention,  avenants  à  la  convention  de  concession,  notes, 
correspondance (1963-1975).

1963-1986
B-0073256/1
Société  des Autoroutes  du Sud de la France (ASF).  -  Concessions :  conventions  de 
concession, cahier des charges, avenants, notes, décrets, correspondance (1972-1985). 
Modification des statuts : décret, notes, correspondance (1974, 1985-1986). Demande 
de renseignements présentée par la Cour des comptes (1978). Tarification des péages : 
notes, correspondance (1965-1978).

1965-1985
B-0073257/1
Société  des  Autoroutes  Paris-Rhin-Rhône  (SAPRR).  -  Concession  :  conventions  de 
concession, cahier des charges, avenants, notes, décrets, correspondance (1977-1986) ; 
modification des statuts : décret, notes, statuts (1975-1986) ; gestion et capital : notes, 
correspondance (1960-1975).

1960-1986
B-0073257/2
Société de l'Autoroute Esterel - Côte d'Azur (ESCOTA). - Concession : convention de 
concession,  cahier  des  charges,  notes,  décrets,  correspondance  (1981-1984). 
Participation de la Principauté de Monaco au financement de la bretelle autoroutière A8 
- RN7 : notes, correspondance (1984). Engagements officiels concernant des travaux 
autoroutiers : notes, correspondance (1978-1986).

1978-1986
B-0073258/1, B-0073265/1, B-0073278/1 - B-0073279/1
Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA).

1971-1986
B-0073258/1
Approbation  des  statuts  :  décrets,  notes,  statuts,  procès-verbaux  des  assemblées 
générales  extraordinaires  des  27  février  et  25  juin  1985,  correspondance  (1985-
1986). Concession : avenants (1971, 1981).

1971-1986
B-0073265/1
Mise en jeu de la garantie de l'Etat : états prévisionnels de Trésorerie, propositions 
d'engagement  complémentaire  de  dépenses,  demandes  d'ordonnance,  arrêtés 
liquidatifs, notes, correspondance.

1982-1984
B-0073278/1
Emprunts  :  arrêtés,  contrats  de  prêts,  correspondance  (1974-1983).  Rachat  par  la 
Caisse des dépôts et consignations : notes, comptes rendus de réunions, prévisions de 
Trésorerie, études financières, protocole d'accord, correspondance (1982-1985).

1974-1985
B-0073279/1
Situation financière : plans de financement prévisionnels (1979). Rémunération de la 
garantie de l'Etat  : correspondance (1976). Renégociation de la convention passée 
avec l'Etat pour la construction et l'exploitation des autoroutes A41 et A49 : notes, 
projets de décrets, avenants, correspondance (1976-1981). Augmentation de capital : 
correspondance (1978).
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1976-1981
B-0073279/2
COFIROUTE.  -  Concession  des  autoroutes  A10  (Paris-Poitiers)  et  A11  (Paris-Le 
Mans) :  convention,  avenants  à  la  convention  de  concession,  notes,  correspondance 
(1977-1978).  Approbation  des  statuts  :  correspondance  (1970).  Financement  : 
correspondance (1972-1979).

1972-1979
B-0073253/1
Concessions d'autoroutes. - «Autoroute blanche» Genève - Chamonix, concession à la 
Société  du  Tunnel  du  Mont-Blanc  (STMB)  :  notes,  fiche  d'information,  cahier  des 
charges  (1970).  Société  de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), concession : 
convention, cahier des charges, avenants à la convention de concession, notes, décrets, 
correspondance (1957-1982) ; modification des statuts : notes, anciens statuts, procès-
verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1985, projet de décret, décret, statuts (1955-
1986) ; gestion et capital : notes, correspondance (1963-1975).

1955-1986
B-0073258/2 – B-0073261/1
Autoroute  A14  entre  Orgeval  (A13)  et  Nanterre  (A86),  consultation  en  vue  de  la 
concession, de la construction et de l'exploitation.

1983-1988
B-0073258/2
Fiches  récapitulatives,  expertises  juridiques,  dossier  de  projet,  plan  (1985-1987). 
Résiliation  de  la  concession  :  textes  applicables,  notes,  cahier  des  charges, 
proposition de reprise Villexpress (1983-1988).

1983-1988
B-0073259/1
Rapport  de  la  commission  technique  et  environnement,  dossier  préalable  au 
lancement  de la  consultation  des concessionnaires,  dossier  de consultation,  plans, 
schémas, photographies, notes, correspondance.

1987
B-0073260/1
Offres du groupement des autoroutes de la région Ile-de-France (AUTORIF), de la 
société de l'Autoroute Paris-Normandie (SAPN) et de Vilexpress, dossier d'ouverture 
des plis, rapport de la commission d'évaluation, notes.

1987-1988
B-0073261/1
Argumentaire de Villexpress contre le projet d'AUTORIF (tunnel sous la forêt de 
Saint-Germain),  analyse  financière  des  projets,  pré-rapport  de  la  commission 
d'évaluation, notes, correspondance.

1987-1988
B-0073267/1
Financement  des  autoroutes.  -  Secteur  autoroutier,  perspectives  financières  à  moyen 
terme  :  notes  (1982-1986).  Société  française  du  tunnel  routier  du  Fréjus  (SFTRF), 
financement  :  études  prévisionnelles  d'exploitation,  plans  de  financement,  projet  de 
décret  soumettant  la  SFTRF  au  contrôle  économique  et  financier  de  l'Etat,  notes, 
correspondance  (1974-1980).  Etude  interministérielle  de  rationalisation  des  choix 
budgétaires sur les autoroutes : rapport, correspondance (1977-1980).

1974-1986
B-0073269/1
Programme autoroutier  pour 1978 prolongé jusqu'en 1980. -  Financement  :  comptes 
rendus de réunions interministérielles, notes, rapport, correspondance.
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1957-1966, 1973-1977
B-0073281/1
Travaux autoroutiers. - Programmation et financement : notes, fiches d'investissements, 
tableaux de financement, tableaux d'exécution budgétaire.

1975-1985
B-0073251/1
Conflit  des  transporteurs  routiers,  incidence  des  décisions  prises  à  la  suite  du 
mouvement : note, compte rendu de réunion, déclaration de Charles Fiterman, ministre 
des  Transports  (1984).  Sociétés  concessionnaires  d'autoroutes,  financement  :  notes, 
correspondance (1973-1985).

1973-1985
B-0073263/1
Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) : note, relevé de décisions 
concernant les autoroutes (1977). Comité interministériel d'orientation des entreprises 
publiques  (COEP)  :  notes,  documents  préparatoires,  relevés  de  décisions,  rapports 
(1977-1980).  IXème Plan  1984-1988,  préparation  :  note  (sans  date).  Travaux  sur  les 
infrastructures routières, programmation et financement : notes, correspondance (1984). 
Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA) : états prévisionnels de Trésorerie 
(1982-1984).

1977-1984
B-0073274/1 – B-0073275/1
Conseil national des autoroutes (CNA).

1964-1986
B-0073274/1
Projet de décret relatif à la représentation des sociétés d'économie mixte au sein du 
conseil  d'administration  :  notes,  correspondance  (1984-1986).  Conseils 
d'administration  des  24  janvier  et  20  juin  1986.  Budget  prévisionnel  (1982). 
Approbation  du  budget  :  arrêtés,  correspondance  (1975-1986).  Autorisations 
d'émission  d'emprunts  :  notes,  correspondance  (1974-1985).  Rémunération  de  la 
garantie  de l'Etat  accordée aux emprunts émis par le CNA : titres  de perception, 
notes, correspondance (1979-1986).

1974-1986
B-0073275/1
Distribution des intérêts aux sociétés concessionnaires d'autoroutes : correspondance 
(1984-1985)  ;  préfinancement  par  la  Caisse  des  dépôts  :  notes,  correspondance 
(1970-1978)  ;  placement  des  fonds  d'emprunt  :  correspondance  (1964-1972)  ; 
rémunération  de  la  garantie  de  l'Etat  :  correspondance,  note  (1979-1980)  ; 
remboursement anticipé d'emprunts : correspondance (1979-1980).

1964-1985
B-0073282/1, B-0073284/1
Établissement public « Autoroutes de France ».

1982-1986
B-0073282/1
Création  :  projet  de  loi  de  finances  rectificative  relatif  aux autoroutes,  projet  de 
décret,  rapport,  correspondance  (1982-1983).  Conseil  d'administration  :  ordres  du 
jour, procès-verbaux de séances, notes (1984).

1982-1984
B-0073284/1
Gestion financière : notes, décret, arrêtés, comptes rendus de réunions, convention 
avec la Caisse des dépôts et consignations, correspondance (1982-1986). Transfert 
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des créances de l'Etat : notes, comptes rendus de réunions, avenants aux cahiers des 
charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes, correspondance (1983-1986).

1982-1986
B-0073283/1
Système autoroutier. - Réforme : rapport Dreyfus sur « la situation actuelle et le devenir 
des  autoroutes  françaises  »,  notes,  comptes  rendus  de  réunions  interministérielles, 
communiqués de presse, correspondance.

1982
B-0073270/1 – B-0073272/1
Fonds de développement économique et social (FDES). - Réunions du comité spécialisé 
n° 8 du conseil de direction : documents préparatoires, comptes rendus, notes.

1975-1985
B-0073270/1
Réunions des 19 octobre 1975, 20 octobre 1976, 4 juillet  et 4 novembre 1977, 5 
juillet, 15 novembre et 21 décembre 1978.

1975-1978
B-0073271/1
Réunions des 10 et 25 octobre 1979, 8 avril et 1er décembre 1980, 24 juin, 31 août et 
7 décembre 1981.

1979-1981
B-0073272/1
Réunions des 9 mai, 5 septembre, 30 octobre et 21 novembre 1984, 10 mai, 3 juin, 18 
septembre, 30 octobre et 22 novembre 1985.

1984-1985
B-0073289/1 – B-0073308/1, B-0073313/2 - B-0073314/1
Ports.

1958-1987
B-0073289/1 – B-0073301/1, B-0073308/1, B-0073313/2 - B-0073314/1
Ports autonomes.

1958-1987
B-0073289/2 – B-0073294/1
Gestion financière.

1971-1987
B-0073289/2
Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement 
économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement,  comptes  rendus 
d'investissements, correspondance.

1972-1974
B-0073290/1
Rapport d'activités  de la  direction des ports  maritimes et  des voies  navigables 
(1975),  comptes  rendus  de  réunions  du  comité  spécialisé  n°8  du  Fonds  de 
développement  économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement, 
comptes rendus d'investissements, correspondance (1973-1977).

1973-1977
B-0073291/1
Etude du comité central des armateurs de France sur le transport maritime (1977), 
comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement 
économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement,  comptes  rendus 
d'investissements,  correspondance  (1976-1977).  Augmentation  des  tarifs 
portuaires : décret, notes, correspondance (1977-1987).

1976-1987
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B-0073292/1
Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement 
économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement,  comptes  rendus 
d'investissements,  correspondance  (1971-1972).  Composition  des  conseils 
d'administration des ports autonomes : compte rendu de réunion interministérielle, 
rapports au premier ministre, projet de décret, décret, note (1982-1986). Arbitrage 
sur  la  liste  des  ports  d'intérêt  national  :  relevé  de  décisions  de  la  réunion 
interministérielle du 29 novembre 1983.

1971-1972, 1982-1986
B-0073293/1
Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement 
économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement,  comptes  rendus 
d'investissements, correspondance.

1978-1980
B-0073294/1
comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement 
économique  et  social  (FDES),  programmes  d'équipement,  comptes  rendus 
d'investissements, correspondance.

1983-1986
B-0073300/1
Gestion  financière  :  notes,  rapports  du  contrôle  d'Etat,  budgets  prévisionnels, 
correspondance (1977-1986). Fonctionnement  : rapports  d'enquêtes de l'inspection 
générale des finances sur le fonctionnement et la politique d'investissement du port 
de Marseille (novembre 1980).

1977-1986
B-0073301/1
Rapports de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des ports autonomes 
de Marseille (1980-1982), Rouen (1983-1986) et Le Havre (1986).

1980-1986
B-0073289/1, B-0073297/2
Le Havre.

1968-1983
B-0073289/1
Financement des installations portuaires : procès-verbal de la séance du conseil 
d'administration  du 16 novembre  1973,  protocole  d'accord  avec  la  Compagnie 
industrielle  maritime,  correspondance  (1973)  ;  terminal  pétrolier  d'Antifer, 
programme d'investissements : compte rendu de réunion interministérielle, fiches 
d'information, note (1968-1974).

1968-1974
B-0073297/2
Gestion  financière  :  procès-verbaux  de  séances  du  conseil  d'administration, 
situations de Trésorerie, états prévisionnels des recettes et des dépenses, tableaux 
d'amortissement  des  prêts  du  Fonds  de  développement  économique  et  social 
(FDES), correspondance.

1969-1983
B-0073295/1 - B-0073296/2
Bordeaux.

1966-1986
B-0073295/1 – B-0073296/1
Gestion financière.

1966-1986
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B-0073295/1
Etats prévisionnels des recettes et des dépenses, compte financier, situations de 
Trésorerie, notes, correspondance, photographies.

1966-1986
B-0073296/1
Pièces comptables relatives à la mise en jeu de la garantie de l'Etat,  rapport 
public  de  la  Cour  des  comptes,  tableaux  de  simulations  financières,  états 
prévisionnels des recettes et des dépenses, notes, correspondance.

1983-1986
B-0073296/2
Construction et exploitation d'une drague : notes, convention, correspondance.

1972-1973
B-0073297/1
Dunkerque.  -  Projets  d'aménagement :  comptes  rendus  de  réunions 
interministérielles, procès-verbaux de séances du conseil d'administration, situations 
de Trésorerie, programmes de dépenses, notes, correspondance, plans.

1968-1985
B-0073298/1
Marseille. - Gestion financière : contrats d'emprunts auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations et le Fonds de développement économique et social (FDES),  rapports 
sur  les  comptes,  notes,  correspondance  (1967-1987).  Développement  du  terminal 
minéralier : étude (1982).

1967-1987
B-0073299/1
Nantes - Saint-Nazaire. - Gestion financière : états prévisionnels des recettes et des 
dépenses,  contrats  d'emprunts  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations, 
demandes  de  prêts  au  Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES), 
comptes rendus de réunions interministérielles, correspondance.

1966-1982
B-0073299/2
Rouen. - Gestion financière : procès-verbaux de séances du conseil d'administration, 
états  prévisionnels  des  recettes  et  des  dépenses,  demandes  de  prêts  au Fonds de 
développement économique et social (FDES).

1960-1986
B-0073313/2
Paris. - Gestion financière : notes, rapports de la Cour des comptes, correspondance.

1980-1986
B-0073314/1
Strasbourg. - Gestion financière : rapport de la Cour des comptes, correspondance.

1982-1984
B-0073308/1
Prêts  accordés  par  le  Fonds  de  développement  économique  et  social  (FDES)  : 
conventions,  avenants,  notes,  correspondance  (1958-1979).  Rémunération  de  la 
garantie  de l'Etat  pour  des  emprunts  groupés  :  demandes  d'émission  de  titres  de 
perception, correspondance (1976-1986).

1958-1986
B-0073301/2
Ports de commerce non autonomes. - Investissements : rapport de la Cour des comptes.

1983
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B-0073302/1
Rapports  sur  l'amélioration  de  l'acheminement  du  commerce  extérieur  par  les  ports 
français  (1981),  l'hinterland  des  principaux  ports  du marché  commun (1982,  1985), 
l'exploitation des ports maritimes (1983), la politique commerciale des ports maritimes 
(1983), les ports maritimes français (1983).

1981-1985
B-0077305/1
Sociétés privées maritimes d'outillages publics. - Financement de travaux portuaires à 
Brest,  Le  Havre  et  Caronte  :  rapport  du  conseil  d'administration  et  statuts  de  la 
Compagnie industrielle maritime (CIM), arrêtés, correspondance.

1958-1967
B-0073306/1
Groupement d'intérêt économique « Dragages-Port ». - Création : statuts, décrets, notes, 
arrêtés, conventions avec les ports, correspondance.

1978-1979
B-0073307/1
Ports.  -  Financement :  autorisations  d'emprunts  accordées  par  le  Fonds  de 
développement économique et social (FDES), contrats de prêts de la Caisse des dépôts 
et consignations, référé de la Cour des comptes, procès-verbaux de séances des conseils 
d'administration, notes, correspondance.

1969-1983
B-0073303/1 – B-0073304/1
Port de Brest.

1977-1985
B-0073303/1
Syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise. - Financement des formes de 
radoub du port de Brest : notes, demandes de prêts, conventions avec l'Etat, comptes 
rendus de réunions, correspondance, statuts du syndicat mixte.

1977-1981
B-0073304/1
Mise en œuvre du plan de redressement des concessions : notes, comptes rendus de 
réunions, propositions, correspondance (1984-1985). Décentralisation des ports de la 
rade de Brest : compte rendu de réunion, note, projet de décret (1985).

1984-1985
B-0073304/2
Port de Lorient. - Rachat du port de pêche par l'Etat : notes, étude, comptes rendus de 
réunions, convention de concession, rapports du conseil d'administration de la société 
du  port  de  pêche  de  Lorient,  correspondance  (1960-1973).  Problèmes  relatifs  à 
l'emploi : compte rendu de réunion interministérielle, correspondance avec le préfet du 
Morbihan (1963-1964).

1960-1973
B-0073305/2
Ports  des  DOM-TOM.  -  Investissements  :  comptes  rendus  de  réunions,  schémas 
directeurs, programmes de travaux, simulations financières, arrêtés, rapport de la Cour 
des comptes sur les comptes et la gestion du port autonome de la Guadeloupe.

1975-1986
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B-0073311/1 – B-0073313/1, B-0073316/1 – B-0073317/1
Navigation fluviale.

1951-1985
B-0073311/1
Batellerie. - Renouvellement du parc fluvial : rapport, notes, correspondance, contrats 
de  prêts,  dossier  de  contentieux  fiscal  de  la  Société  pour  la  reconstruction  et  le 
renouvellement  du  parc  fluvial  (SRPF)  (1951-1974).  Réglementation  :  projets  de 
décrets,  comptes  rendus  de  réunion  interministérielle  (1983-1984).  Evolution  des 
investissements des transports publics : questionnaires d'enquête concernant les ports 
fluviaux, correspondance (1985).

1951-1974, 1983-1985
B-0073312/1 – B-0073313/1
Navigation sur le Rhin.

1956-1972
B-0073312/1
Renouvellement et modernisation de la flotte rhénane : recueil des actes régissant la 
communauté de navigation française rhénane (CNFR), contrats de prêts réalisés par 
l'Office national de navigation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, notes, 
correspondance, coupures de presse (1956-1972). Gestion financière de la compagnie 
générale pour la navigation du Rhin (CGNR) et de la CNFR : notes, rapports (1961-
1972).

1956-1972
B-0073313/1
Financement  du  programme  de  modernisation  de  la  flotte  rhénane  :  études 
financières, notes, correspondance (1970). Réorganisation : contrat de programme, 
notes,  statuts  de la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR), comptes 
rendus de réunions, rapport « Sriber », correspondance (1965-1970).

1965-1970
B-0073316/1 – B-0073317/1
Office national de la navigation (ONN).

1955-1984
B-0073316/1
Gestion administrative et financière : référés de la Cour des comptes, notes (1971). 
Organisation  et  fonctionnement  :  référés  de  la  Cour  des  comptes,  arrêtés,  notes, 
comptes rendus de réunions, correspondance (1955-1984). Financement du fonds de 
la  loi  «  Morice  »  :  notes,  contrats  de  prêts,  comptes  rendus  de  réunions, 
correspondance (1974-1981).

1955-1984
B-0073317/1
Financement du fonds de la loi « Morice » : état prévisionnel des recettes et des 
dépenses  pour  l'exercice  1984,  procès-verbaux  de  séances  de  la  commission 
consultative, arrêtés, notes (1977-1985). Gestion financière : rapport de la Cour des 
comptes (1981). Financement de projets concernant notamment les embranchements 
fluviaux : rapports au conseil d'administration (1981-1983).

1977-1985
B-0073309/1 - B-0073310/1
Aéroports.

1964-1986
B-0073309/1
Exploitation : comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance.

1964-1981
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B-0073310/1
Programmation  des investissements  :  comptes  rendus de réunions du comité  n°8 du 
Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement des 
gestionnaires des aérodromes, correspondance.

1983-1986
B-0073309/2
Aéroport  de  Nice-Côte-d'Azur.  -  Extension :  note  de  présentation,  projet  de 
financement, projet de convention, correspondance.

1973-1974
B-0073309/3
Aéroport de Troyes-Barberey. - Aménagement et exploitation : notes, correspondance.

1974-1975
B-0073309/4
Aéroport de Marseille-Marignane. - Aménagement : notes, correspondance.

1975-1976
B-0073309/5
Aéroport d'Ajaccio-Campo Dell'Oro. -  Augmentation des redevances aéronautiques : 
tableaux  des  programmes  d'investissement,  documents  financiers,  procès-verbal  de 
réunion de la commission consultative économique de l'aéroport.

1976
B-0073309/6
Aéroport de Lyon-Satolas. - Construction : notes, correspondance.

1974-1975
B-0073309/7
Aérodrome d'Auxerre-Branches. - Aménagement : notes, correspondance.

1973
B-0073314/2 – B-0073315/2
Politique de l’eau.

1964-1985
B-0073314/2 - B-0073315/1
Agences financières de bassin.

1964-1984
B-0073314/2
Gestion de Trésorerie : comptes rendus de réunions, notes, correspondance (1969-
1982). Réalisation du 3ème programme d'intervention 1977-1981 : délibérations des 
conseils  d'administration,  notes,  projet,  programme d'activités,  comptes  rendus de 
réunions, rapport d'activité, correspondance (1975-1980).

1969-1982
B-0073315/1
Réalisation du 4ème programme d'intervention 1982-1986 : délibérations des conseils 
d'administration,  notes,  programme  (1982-1984).  Construction  de  bâtiments  pour 
l'agence Adour - Garonne : plan de masse, plan d'étage (1983). Recouvrement de 
redevances :  délibérations du conseil  d'administration de l'agence de l'eau Artois-
Picardie  (1981).  Financement  de  l'institution  interdépartementale  des  barrages-
réservoirs  du  bassin  de  la  Seine  :  textes  officiels,  règlement  intérieur,  relevé  de 
décisions  du  comité  interministériel  d'aménagement  du  territoire  (1978-1979). 
Régime et répartition des eaux et protection contre la pollution : rapport sénatorial 
(1964).

1964-1984
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B-0073315/2
Aménagement  du  bassin  de  la  Loire  :  notes,  contrat  inter-régional  (1984-1985). 
Organisation des services extérieurs de l'Etat dans le domaine de l'eau : projet de décret 
(1985).  Structures  administratives,  moyens  juridiques  et  financiers  :  rapport  (1983). 
Situation de Trésorerie des agences de bassin : fiche, note (1985).

1983-1985
B-0073318/1 – B-0073323/3
Transports.

1966-1987
B-0073318/1
Chemins de fer d'intérêt régional et local. - Gestion financière : notes, comptes rendus 
de réunions, rapports de la commission de vérification des comptes des chemins de fer.

1966-1975
B-0073318/2
Transports en commun de l'agglomération toulousaine. - Restructuration : délibérations 
du conseil général de Haute-Garonne, du conseil municipal de Toulouse et du syndicat 
intercommunal, notes, statuts de la société d'économie mixte, rapport.

1970-1972
B-0073318/3 – B-0073318/4
Métro de Marseille.

1970-1981
B-0073318/3
Construction  et  financement  :  dossier  d'appel  d'offres,  rapports,  procès-verbal  de 
réunion du jury du concours, notes, correspondance.

1970-1979
B-0073318/4
Financement de la régie autonome des transports de la ville de Marseille : référés de 
la Cour des comptes, correspondance.

1978-1981
B-0073319/1 – B-0073322/1
Transports collectifs urbains.

1972-1985
B-0073319/1
Construction  et  financement  à  Bordeaux,  Lille,  Lyon,  Marseille,  Saint-Etienne, 
Strasbourg et Toulouse : notes, rapports, correspondance, coupures de presse.

1974-1985
B-0073320/1
Financement  et  organisation  :  comptes  rendus  de  réunions,  rapport,  notes, 
instructions, circulaires, projet de loi, relevé de décisions du comité interministériel 
d'aménagement  du  territoire  (CIAT)  (1972-1979).  Développement  d'un  tramway 
français  :  projet  de  protocole  entre  l'Etat  et  le  groupe  industriel  chargé  de  la 
construction, dossier de présentation (1981).

1972-1981
B-0073321/1
Financement  : comptes rendus de réunions du comité  spécialisé n°8 du Fonds de 
développement  économique  et  social  (FDES),  programmes  de  travaux,  tableaux 
financiers, notes.

1979-1982
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B-0073322/1
Financement  :  études  économiques ;  affectation  du  versement  transport  :  études 
économiques, notes, correspondance. Participation des employeurs au financement 
des trajets domicile-travail : comptes rendus de réunions interministérielles, notes.

1981-1982
B-0073322/2
Infrastructures de transports. - Soutien de la communauté européenne : comptes rendus 
de réunions, correspondance.

1982-1985
B-0073323/1
Transports intérieurs. - Réglementation : projets de loi et de décrets, comptes rendus de 
réunions interministérielles, notes.

1980-1987
B-0073323/2
Plan de modernisation des autocars. - Financement et suppression : comptes rendus de 
réunions, notes, correspondance.

1982-1986
B-0073323/3
Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC). - Demande d'autorisation d'emprunt : notes, 
délibération du conseil d'administration de l'ENAC, correspondance.

1985
B-0073324/1 – B-0073330/2
Grands travaux.

1952-1987
B-0073324/1 – B-0073329/1
Fonds spécial pour les grands travaux (FSGT).

1982-1987
B-0073324/1
Création,  organisation  et  fonctionnement  :  projets  de  loi  et  de  décrets,  rapports 
parlementaires,  notes,  procès-verbaux  de  séances  du  conseil  d'administration, 
correspondance.

1982-1984
B-0073325/1
Fonctionnement : procès-verbaux des conseils d'administration.

1985-1987
B-0073326/1
Financement  :  notes,  tableaux  de  Trésorerie,  rapport  de  la  Cour  des  comptes, 
comptes rendus de réunions, correspondance (1982-1986). Lancement publicitaire : 
projet de budget, devis estimatif,  projet de communication du directeur du Trésor 
(1982). Fonctionnement : notes de bilan, référé de la Cour des comptes (1983-1985).

1982-1986
B-0073327/1
Orientation et programmation : comptes rendus et relevés de décisions de réunions 
interministérielles,  notes,  correspondance  (1982-1986).  Contrôle  financier  et 
budgétaire : notes, correspondance (1982-1987). Législation : projets de loi, rapports 
parlementaires (1984-1985).

1982-1987
B-0073328/1
Interventions  parlementaires  :  notes,  correspondance.  Convention  avec  l'Agence 
française pour la maîtrise de l'énergie (AFME) : notes, comptes rendus de réunions, 
projets de convention, correspondance.

20/21



Service des archives économiques et financières

1983-1985
B-0073329/1
Fonctionnement  : comptes rendus de réunions du groupe de travail,  rapport  de la 
mission  d'audit,  notes  (1984-1986).  Redéveloppement  des  pôles  de  conversion : 
comptes rendus de réunions interministérielles et relevés de décisions, notes (1984).

1984-1986
B-0073330/1
Tunnel sous la Manche. - Financement : comptes rendus de réunions interministérielles, 
rapports, notes de synthèse, notes, correspondance.

1981-1985
B-0073330/2
UNESCO. - Financement pour la construction de bâtiments à Paris : notes, contrats de 
prêts, correspondance.

1952-1976
B-0073273/1, B-0073285/2
Energie.

1954-1987
B-0073273/1
Fonds de développement économique et social (FDES). - Préparation des réunions du 
conseil  de  direction  :  notes,  fiches  préparatoires  (1985-1987).  Propositions 
d'investissement   des régies et  entreprises  non nationalisées du secteur du gaz et  de 
l'électricité : notes, notifications, tableaux récapitulatifs (1977-1982).

1977-1987
B-0073285/2
Régies municipales de gaz et d'électricité. - Financement : notes, correspondance.

1954-1983
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	Autoroutes.
	Réglementation : notes, arrêtés, circulaires, décrets, textes de lois.
	Péages autoroutiers.
	Financement par le péage des autoroutes urbaines de la région parisienne : rapport de la commission de la production et des échanges sur le projet de loi relatif à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales (1979), notes, relevés de décisions du comité restreint, documentation (1966-1981). Tarification et création d'un fonds de péréquation : notes, études financières des sociétés d'autoroutes, correspondance (1963-1983).
	Tarification : notes, correspondance (1983-1986). Instauration de péages sur certaines catégories de voies : note, correspondance (1975-1986). Rachat de péages : notes, correspondance (1977-1985).

	Sociétés concessionnaires d'autoroutes. - Emissions et remboursements anticipés d'emprunts : demandes, notes, arrêtés de garantie, correspondance.
	Nomination des représentants de la direction du Trésor au sein des conseils d'administration des sociétés d'autoroutes : décrets, correspondance (1966-1986). Rachats et gestion de péages : notes, compte rendu de réunion, correspondance (1977-1983). Règlementation du droit de grève pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes : projet de décret, notes, correspondance (1980). Concession d'aires de service à des sociétés d'économie mixte : correspondance (1969, 1980). Evolution des services rendus aux usagers : rapport, correspondance (1980).
	Régime d'imposition à la TVA applicable aux concessionnaires d'autoroutes. - Etude : note, comptes rendus de réunions du groupe de travail, rapport.
	Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF).
	Financement et exploitation : compte rendu de trafic et d'exploitation, comptes rendus de décisions du conseil d'administration, projet de budget, notes, correspondance (1975-1982). Contentieux avec les entreprises chargées des travaux de génie civil : notes, protocole d'accord relatif à la liquidation des marchés, bulletins d'information, correspondance (1976-1979). Problèmes de sécurité : projet de rapport, bilan des services fonctionnant à l'ouverture du tunnel, note (1978-1979).
	Gestion financière : tableaux, notes, convention financière et contrat de prêt, correspondance (1970-1985). Contentieux : notes, états récapitulatifs, procès-verbaux de réunions, jugement du tribunal administratif de Grenoble, protocole d'accord relatif à la liquidation des marchés, correspondance (1976-1987). Constitution d'un groupement d'intérêt économique commun franco-italien : contrat (sans date). Tarification des péages : notes, tableaux, correspondance (1980-1985).

	Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA).
	Rachat : bilan d'ACOBA, procès-verbaux de séances du conseil d'administration, notes, correspondance.
	Mise en jeu de la garantie de l'Etat : justificatifs des calculs d'appels d'échéances, propositions d'engagement complémentaire de dépenses, demandes d'ordonnance, correspondance.

	Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA), approbation des statuts : procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 30 mai 1974, notes, correspondance (1972-1974) ; concession : rapport du jury de concours de l'autoroute de la côte basque, convention de concession, cahier des charges, avenants à la convention, notes, décrets, correspondance (1970-1980) ; augmentation de capital : notes, tableaux prévisionnels (1976-1979). Autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL), approbation des statuts : notes, statuts, correspondance (1973).
	Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL).
	Contentieux : notes, rapport, dossier d'expertise, jugement du tribunal administratif de Paris, correspondance (1980-1982). Exigibilité des emprunts en cas de fusion : compte rendu de réunion, notes, correspondance (1984). Impraticabilité de la déchéance des concessions : notes (1983). Conséquences fiscales des opérations de fusion : notes, correspondance (1983-1985).
	Mise en jeu de la garantie de l'Etat : états provisionnels de Trésorerie, tableau de contrôle de l'exécution budgétaire, propositions d'engagement complémentaire de dépenses, demandes d'ordonnance, notes, correspondance.

	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF). - Concession : cahier des charges, avenant à la convention de concession, notes, décrets, correspondance (1978-1982). Modification des statuts : note, décret, correspondance (1972). Autoroute A26, construction : notes, interventions parlementaires, correspondance (1980-1982). Gestion et capital : rapports, procès-verbal de séance du conseil d'administration du 8 décembre 1967, correspondance (1963-1979). Tarification des péages : notes, décret, correspondance (1967-1968).
	Société des Autoroutes Paris-Est-Lorraine (APEL) et Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF). - Fusion : projet, projet de décret, conventions de concession, procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SANEF du 13 novembre 1985, notes, correspondance.
	Société du Tunnel sous le Mont-Blanc (STMB).
	Création : notes, projet de loi, avis de la commission des finances et de la commission des affaires étrangères, rapport de la commission des moyens de communication, des transports et du tourisme, projets de statuts, statuts, procès-verbal de la conférence franco-italienne des 11 et 12 janvier 1955, correspondance (1953-1959). Concession de la section Annemasse-Châtillon-de-Michaille de l'autoroute A42 et de « l'autoroute blanche » Gaillard-Le Fayet : note, décrets, correspondance (1971, 1977). Modification des statuts : projets de décret, notes, correspondance (1969-1971, 1979).
	Financement des travaux : notes, procès-verbaux de conseils d'administration, correspondance.
	Financement des travaux : arrêtés, contrats d'emprunts, tableaux d'amortissement, notes, correspondance.
	Projet de prise de participation dans le capital de la Société touristique du Mont-Blanc : étude, notes, correspondance (1977-1978). Rapprochement avec la Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) : notes, correspondance (1985-1986). Augmentations du capital : notes, comptes rendus de réunions, correspondance (1971-1982). Restitution du dépôt effectué auprès de la Caisse des dépôts et consignations : correspondance (1980-1981). Financement de l'aménagement de la liaison Le Fayet - Les Houches : correspondance (1972-1974).
	Contentieux avec les entrepreneurs : correspondance, protocole, jugement du tribunal administratif de Grenoble (1961-1966). Situation financière : prévisions de Trésorerie, bilans comptables, procès-verbaux des conseils d'administration des 9 octobre et 11 décembre 1968, notes, correspondance (1965-1972). Assemblées générales : procès-verbaux (1973-1979), projet de rapport (1982).
	Commission de contrôle : procès-verbaux de réunions.

	Société de l'Autoroute Paris - Normandie. - Modification des statuts : rapport, décret, statuts (1986). Budgets 1974 et 1980 : situation de Trésorerie, intervention parlementaire, correspondance (1973, 1979). Tarification des péages : notes (1973-1975). Concession : convention, avenants à la convention de concession, notes, correspondance (1963-1975).
	Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF). - Concessions : conventions de concession, cahier des charges, avenants, notes, décrets, correspondance (1972-1985). Modification des statuts : décret, notes, correspondance (1974, 1985-1986). Demande de renseignements présentée par la Cour des comptes (1978). Tarification des péages : notes, correspondance (1965-1978).
	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR). - Concession : conventions de concession, cahier des charges, avenants, notes, décrets, correspondance (1977-1986) ; modification des statuts : décret, notes, statuts (1975-1986) ; gestion et capital : notes, correspondance (1960-1975).
	Société de l'Autoroute Esterel - Côte d'Azur (ESCOTA). - Concession : convention de concession, cahier des charges, notes, décrets, correspondance (1981-1984). Participation de la Principauté de Monaco au financement de la bretelle autoroutière A8 - RN7 : notes, correspondance (1984). Engagements officiels concernant des travaux autoroutiers : notes, correspondance (1978-1986).
	Société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA).
	Approbation des statuts : décrets, notes, statuts, procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 27 février et 25 juin 1985, correspondance (1985-1986). Concession : avenants (1971, 1981).
	Mise en jeu de la garantie de l'Etat : états prévisionnels de Trésorerie, propositions d'engagement complémentaire de dépenses, demandes d'ordonnance, arrêtés liquidatifs, notes, correspondance.
	Emprunts : arrêtés, contrats de prêts, correspondance (1974-1983). Rachat par la Caisse des dépôts et consignations : notes, comptes rendus de réunions, prévisions de Trésorerie, études financières, protocole d'accord, correspondance (1982-1985).
	Situation financière : plans de financement prévisionnels (1979). Rémunération de la garantie de l'Etat : correspondance (1976). Renégociation de la convention passée avec l'Etat pour la construction et l'exploitation des autoroutes A41 et A49 : notes, projets de décrets, avenants, correspondance (1976-1981). Augmentation de capital : correspondance (1978).

	COFIROUTE. - Concession des autoroutes A10 (Paris-Poitiers) et A11 (Paris-Le Mans) : convention, avenants à la convention de concession, notes, correspondance (1977-1978). Approbation des statuts : correspondance (1970). Financement : correspondance (1972-1979).
	Concessions d'autoroutes. - «Autoroute blanche» Genève - Chamonix, concession à la Société du Tunnel du Mont-Blanc (STMB) : notes, fiche d'information, cahier des charges (1970). Société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), concession : convention, cahier des charges, avenants à la convention de concession, notes, décrets, correspondance (1957-1982) ; modification des statuts : notes, anciens statuts, procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 1985, projet de décret, décret, statuts (1955-1986) ; gestion et capital : notes, correspondance (1963-1975).
	Autoroute A14 entre Orgeval (A13) et Nanterre (A86), consultation en vue de la concession, de la construction et de l'exploitation.
	Fiches récapitulatives, expertises juridiques, dossier de projet, plan (1985-1987). Résiliation de la concession : textes applicables, notes, cahier des charges, proposition de reprise Villexpress (1983-1988).
	Rapport de la commission technique et environnement, dossier préalable au lancement de la consultation des concessionnaires, dossier de consultation, plans, schémas, photographies, notes, correspondance.
	Offres du groupement des autoroutes de la région Ile-de-France (AUTORIF), de la société de l'Autoroute Paris-Normandie (SAPN) et de Vilexpress, dossier d'ouverture des plis, rapport de la commission d'évaluation, notes.
	Argumentaire de Villexpress contre le projet d'AUTORIF (tunnel sous la forêt de Saint-Germain), analyse financière des projets, pré-rapport de la commission d'évaluation, notes, correspondance.

	Financement des autoroutes. - Secteur autoroutier, perspectives financières à moyen terme : notes (1982-1986). Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF), financement : études prévisionnelles d'exploitation, plans de financement, projet de décret soumettant la SFTRF au contrôle économique et financier de l'Etat, notes, correspondance (1974-1980). Etude interministérielle de rationalisation des choix budgétaires sur les autoroutes : rapport, correspondance (1977-1980).
	Programme autoroutier pour 1978 prolongé jusqu'en 1980. - Financement : comptes rendus de réunions interministérielles, notes, rapport, correspondance.
	Travaux autoroutiers. - Programmation et financement : notes, fiches d'investissements, tableaux de financement, tableaux d'exécution budgétaire.
	Conflit des transporteurs routiers, incidence des décisions prises à la suite du mouvement : note, compte rendu de réunion, déclaration de Charles Fiterman, ministre des Transports (1984). Sociétés concessionnaires d'autoroutes, financement : notes, correspondance (1973-1985).
	Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT) : note, relevé de décisions concernant les autoroutes (1977). Comité interministériel d'orientation des entreprises publiques (COEP) : notes, documents préparatoires, relevés de décisions, rapports (1977-1980). IXème Plan 1984-1988, préparation : note (sans date). Travaux sur les infrastructures routières, programmation et financement : notes, correspondance (1984). Société des Autoroutes de la Côte Basque (ACOBA) : états prévisionnels de Trésorerie (1982-1984).
	Conseil national des autoroutes (CNA).
	Projet de décret relatif à la représentation des sociétés d'économie mixte au sein du conseil d'administration : notes, correspondance (1984-1986). Conseils d'administration des 24 janvier et 20 juin 1986. Budget prévisionnel (1982). Approbation du budget : arrêtés, correspondance (1975-1986). Autorisations d'émission d'emprunts : notes, correspondance (1974-1985). Rémunération de la garantie de l'Etat accordée aux emprunts émis par le CNA : titres de perception, notes, correspondance (1979-1986).
	Distribution des intérêts aux sociétés concessionnaires d'autoroutes : correspondance (1984-1985) ; préfinancement par la Caisse des dépôts : notes, correspondance (1970-1978) ; placement des fonds d'emprunt : correspondance (1964-1972) ; rémunération de la garantie de l'Etat : correspondance, note (1979-1980) ; remboursement anticipé d'emprunts : correspondance (1979-1980).

	Établissement public « Autoroutes de France ».
	Création : projet de loi de finances rectificative relatif aux autoroutes, projet de décret, rapport, correspondance (1982-1983). Conseil d'administration : ordres du jour, procès-verbaux de séances, notes (1984).
	Gestion financière : notes, décret, arrêtés, comptes rendus de réunions, convention avec la Caisse des dépôts et consignations, correspondance (1982-1986). Transfert des créances de l'Etat : notes, comptes rendus de réunions, avenants aux cahiers des charges des sociétés concessionnaires d'autoroutes, correspondance (1983-1986).

	Système autoroutier. - Réforme : rapport Dreyfus sur « la situation actuelle et le devenir des autoroutes françaises », notes, comptes rendus de réunions interministérielles, communiqués de presse, correspondance.
	Fonds de développement économique et social (FDES). - Réunions du comité spécialisé n° 8 du conseil de direction : documents préparatoires, comptes rendus, notes.
	Réunions des 19 octobre 1975, 20 octobre 1976, 4 juillet et 4 novembre 1977, 5 juillet, 15 novembre et 21 décembre 1978.
	Réunions des 10 et 25 octobre 1979, 8 avril et 1er décembre 1980, 24 juin, 31 août et 7 décembre 1981.
	Réunions des 9 mai, 5 septembre, 30 octobre et 21 novembre 1984, 10 mai, 3 juin, 18 septembre, 30 octobre et 22 novembre 1985.


	Ports.
	Ports autonomes.
	Gestion financière.
	Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance.
	Rapport d'activités de la direction des ports maritimes et des voies navigables (1975), comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance (1973-1977).
	Etude du comité central des armateurs de France sur le transport maritime (1977), comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance (1976-1977). Augmentation des tarifs portuaires : décret, notes, correspondance (1977-1987).
	Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance (1971-1972). Composition des conseils d'administration des ports autonomes : compte rendu de réunion interministérielle, rapports au premier ministre, projet de décret, décret, note (1982-1986). Arbitrage sur la liste des ports d'intérêt national : relevé de décisions de la réunion interministérielle du 29 novembre 1983.
	Comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance.
	comptes rendus de réunions du comité spécialisé n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement, comptes rendus d'investissements, correspondance.

	Gestion financière : notes, rapports du contrôle d'Etat, budgets prévisionnels, correspondance (1977-1986). Fonctionnement : rapports d'enquêtes de l'inspection générale des finances sur le fonctionnement et la politique d'investissement du port de Marseille (novembre 1980).
	Rapports de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion des ports autonomes de Marseille (1980-1982), Rouen (1983-1986) et Le Havre (1986).
	Le Havre.
	Financement des installations portuaires : procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 16 novembre 1973, protocole d'accord avec la Compagnie industrielle maritime, correspondance (1973) ; terminal pétrolier d'Antifer, programme d'investissements : compte rendu de réunion interministérielle, fiches d'information, note (1968-1974).
	Gestion financière : procès-verbaux de séances du conseil d'administration, situations de Trésorerie, états prévisionnels des recettes et des dépenses, tableaux d'amortissement des prêts du Fonds de développement économique et social (FDES), correspondance.

	Bordeaux.
	Gestion financière.
	Etats prévisionnels des recettes et des dépenses, compte financier, situations de Trésorerie, notes, correspondance, photographies.
	Pièces comptables relatives à la mise en jeu de la garantie de l'Etat, rapport public de la Cour des comptes, tableaux de simulations financières, états prévisionnels des recettes et des dépenses, notes, correspondance.

	Construction et exploitation d'une drague : notes, convention, correspondance.

	Dunkerque. - Projets d'aménagement : comptes rendus de réunions interministérielles, procès-verbaux de séances du conseil d'administration, situations de Trésorerie, programmes de dépenses, notes, correspondance, plans.
	Marseille. - Gestion financière : contrats d'emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations et le Fonds de développement économique et social (FDES),  rapports sur les comptes, notes, correspondance (1967-1987). Développement du terminal minéralier : étude (1982).
	Nantes - Saint-Nazaire. - Gestion financière : états prévisionnels des recettes et des dépenses, contrats d'emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations, demandes de prêts au Fonds de développement économique et social (FDES), comptes rendus de réunions interministérielles, correspondance.
	Rouen. - Gestion financière : procès-verbaux de séances du conseil d'administration, états prévisionnels des recettes et des dépenses, demandes de prêts au Fonds de développement économique et social (FDES).
	Paris. - Gestion financière : notes, rapports de la Cour des comptes, correspondance.
	Strasbourg. - Gestion financière : rapport de la Cour des comptes, correspondance.
	Prêts accordés par le Fonds de développement économique et social (FDES) : conventions, avenants, notes, correspondance (1958-1979). Rémunération de la garantie de l'Etat pour des emprunts groupés : demandes d'émission de titres de perception, correspondance (1976-1986).

	Ports de commerce non autonomes. - Investissements : rapport de la Cour des comptes.
	Rapports sur l'amélioration de l'acheminement du commerce extérieur par les ports français (1981), l'hinterland des principaux ports du marché commun (1982, 1985), l'exploitation des ports maritimes (1983), la politique commerciale des ports maritimes (1983), les ports maritimes français (1983).
	Sociétés privées maritimes d'outillages publics. - Financement de travaux portuaires à Brest, Le Havre et Caronte : rapport du conseil d'administration et statuts de la Compagnie industrielle maritime (CIM), arrêtés, correspondance.
	Groupement d'intérêt économique « Dragages-Port ». - Création : statuts, décrets, notes, arrêtés, conventions avec les ports, correspondance.
	Ports. - Financement : autorisations d'emprunts accordées par le Fonds de développement économique et social (FDES), contrats de prêts de la Caisse des dépôts et consignations, référé de la Cour des comptes, procès-verbaux de séances des conseils d'administration, notes, correspondance.
	Port de Brest.
	Syndicat mixte pour le développement de Brest-Iroise. - Financement des formes de radoub du port de Brest : notes, demandes de prêts, conventions avec l'Etat, comptes rendus de réunions, correspondance, statuts du syndicat mixte.
	Mise en œuvre du plan de redressement des concessions : notes, comptes rendus de réunions, propositions, correspondance (1984-1985). Décentralisation des ports de la rade de Brest : compte rendu de réunion, note, projet de décret (1985).

	Port de Lorient. - Rachat du port de pêche par l'Etat : notes, étude, comptes rendus de réunions, convention de concession, rapports du conseil d'administration de la société du port de pêche de Lorient, correspondance (1960-1973). Problèmes relatifs à l'emploi : compte rendu de réunion interministérielle, correspondance avec le préfet du Morbihan (1963-1964).
	Ports des DOM-TOM. - Investissements : comptes rendus de réunions, schémas directeurs, programmes de travaux, simulations financières, arrêtés, rapport de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion du port autonome de la Guadeloupe.

	Navigation fluviale.
	Batellerie. - Renouvellement du parc fluvial : rapport, notes, correspondance, contrats de prêts, dossier de contentieux fiscal de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial (SRPF) (1951-1974). Réglementation : projets de décrets, comptes rendus de réunion interministérielle (1983-1984). Evolution des investissements des transports publics : questionnaires d'enquête concernant les ports fluviaux, correspondance (1985).
	Navigation sur le Rhin.
	Renouvellement et modernisation de la flotte rhénane : recueil des actes régissant la communauté de navigation française rhénane (CNFR), contrats de prêts réalisés par l'Office national de navigation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, notes, correspondance, coupures de presse (1956-1972). Gestion financière de la compagnie générale pour la navigation du Rhin (CGNR) et de la CNFR : notes, rapports (1961-1972).
	Financement du programme de modernisation de la flotte rhénane : études financières, notes, correspondance (1970). Réorganisation : contrat de programme, notes, statuts de la Compagnie française de navigation rhénane (CFNR), comptes rendus de réunions, rapport « Sriber », correspondance (1965-1970).

	Office national de la navigation (ONN).
	Gestion administrative et financière : référés de la Cour des comptes, notes (1971). Organisation et fonctionnement : référés de la Cour des comptes, arrêtés, notes, comptes rendus de réunions, correspondance (1955-1984). Financement du fonds de la loi « Morice » : notes, contrats de prêts, comptes rendus de réunions, correspondance (1974-1981).
	Financement du fonds de la loi « Morice » : état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 1984, procès-verbaux de séances de la commission consultative, arrêtés, notes (1977-1985). Gestion financière : rapport de la Cour des comptes (1981). Financement de projets concernant notamment les embranchements fluviaux : rapports au conseil d'administration (1981-1983).


	Aéroports.
	Exploitation : comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance.
	Programmation des investissements : comptes rendus de réunions du comité n°8 du Fonds de développement économique et social (FDES), programmes d'équipement des gestionnaires des aérodromes, correspondance.
	Aéroport de Nice-Côte-d'Azur. - Extension : note de présentation, projet de financement, projet de convention, correspondance.
	Aéroport de Troyes-Barberey. - Aménagement et exploitation : notes, correspondance.
	Aéroport de Marseille-Marignane. - Aménagement : notes, correspondance.
	Aéroport d'Ajaccio-Campo Dell'Oro. - Augmentation des redevances aéronautiques : tableaux des programmes d'investissement, documents financiers, procès-verbal de réunion de la commission consultative économique de l'aéroport.
	Aéroport de Lyon-Satolas. - Construction : notes, correspondance.
	Aérodrome d'Auxerre-Branches. - Aménagement : notes, correspondance.

	Politique de l’eau.
	Agences financières de bassin.
	Gestion de Trésorerie : comptes rendus de réunions, notes, correspondance (1969-1982). Réalisation du 3ème programme d'intervention 1977-1981 : délibérations des conseils d'administration, notes, projet, programme d'activités, comptes rendus de réunions, rapport d'activité, correspondance (1975-1980).
	Réalisation du 4ème programme d'intervention 1982-1986 : délibérations des conseils d'administration, notes, programme (1982-1984). Construction de bâtiments pour l'agence Adour - Garonne : plan de masse, plan d'étage (1983). Recouvrement de redevances : délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau Artois-Picardie (1981). Financement de l'institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la Seine : textes officiels, règlement intérieur, relevé de décisions du comité interministériel d'aménagement du territoire (1978-1979). Régime et répartition des eaux et protection contre la pollution : rapport sénatorial (1964).

	Aménagement du bassin de la Loire : notes, contrat inter-régional (1984-1985). Organisation des services extérieurs de l'Etat dans le domaine de l'eau : projet de décret (1985). Structures administratives, moyens juridiques et financiers : rapport (1983). Situation de Trésorerie des agences de bassin : fiche, note (1985).

	Transports.
	Chemins de fer d'intérêt régional et local. - Gestion financière : notes, comptes rendus de réunions, rapports de la commission de vérification des comptes des chemins de fer.
	Transports en commun de l'agglomération toulousaine. - Restructuration : délibérations du conseil général de Haute-Garonne, du conseil municipal de Toulouse et du syndicat intercommunal, notes, statuts de la société d'économie mixte, rapport.
	Métro de Marseille.
	Construction et financement : dossier d'appel d'offres, rapports, procès-verbal de réunion du jury du concours, notes, correspondance.
	Financement de la régie autonome des transports de la ville de Marseille : référés de la Cour des comptes, correspondance.

	Transports collectifs urbains.
	Construction et financement à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Saint-Etienne, Strasbourg et Toulouse : notes, rapports, correspondance, coupures de presse.
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