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Référence
B-0053280/1 – B-0053801/1, B-0054553/1 – B-0054557/1, B-0058366/1 – B-0058367/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Opérations immobilières.

Dates extrêmes
1912-1988

Noms des principaux producteurs
Direction  du  personnel  et  des  services  généraux,  sous-direction  de  la  construction  et  des 
affaires immobilières.

Importance matérielle
64,8 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
Versements du 5 novembre 1985 portant la référence RE 124/85, du 19 mars 1987 portant la 
référence RE 036/87, du 26 juin 1986 portant la référence RESF 165/86 puis RE 269/91, du 4 
septembre 1986 portant la référence RESF 174/86 puis RE 271/91, du  11 septembre 1986 
portant la référence RESF 177/86 puis RE 272/91, du 23 octobre 1986 portant la référence 
RESF 198/86 puis RE 277/91, du 19 mars 1987 portant la référence RESF 020/87 puis RE 
279/91, du 23 juin 1988 portant les références RESF 091/88 puis RE 297/91, RESF 092/88 
puis RE 298/91, RESF 093/88 puis RE 299/91, RESF 095/88 puis RE 300/91, du 9 février 
1989 portant la référence RESF 024/89 puis RE 305/91.

Historique du producteur
Sous la Restauration, le ministre se réserve la responsabilité de la gestion du personnel. 

En vertu de l'ordonnance du 6 février 1828, le secrétariat général constitue un pôle d'action et 
de  contrôle,  proche  du  ministre,  par  l'agglomération  de  fonctions  à  caractère  budgétaire 
(ordonnancement,  comptabilité),  administratif  (archives,  bibliothèque,  contreseing)  et 
technique (matériel). De ce pôle fait partie d'ailleurs l'Inspection générale des finances. Au 
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sein  de  cet  ensemble,  la  direction  du  personnel  se  forme  progressivement  (décret  du  28 
décembre 1864). Au tournant des années 1880, alors que renaît une direction du cabinet, du 
personnel et du matériel (décret du 18 juillet 1880), les chefs des services du personnel et du 
matériel, ainsi que le sous-directeur du contrôle du personnel des administrations financières, 
siègent  aux côtés  du chef  du  cabinet  du ministre  et  d'un  représentant  de l'inspection  des 
finances au Conseil des directeurs de l'administration centrale, instance délibérative sur les 
affaires relatives au personnel composée d'une douzaine de membres (arrêté du 30 septembre 
1885). Les réorganisations successives de l'administration centrale, à la fin du XIXe siècle 
(1886, 1891, 1898 et 1899) prévoient une direction du personnel et du matériel (DPM), pour 
laquelle un poste de directeur est créé par un décret du 19 novembre 1886. Les quatre bureaux 
de la DPM gèrent les personnels d'administration centrale  et aussi certains personnels des 
administrations financières (trésoriers payeurs généraux, receveurs particuliers, percepteurs), 
dont ils assurent par la suite le contrôle (décret du 15 juillet 1899). Au sein du cabinet du 
ministre (décret du 17 mars 1908), les services de la bibliothèque et des archives sont associés 
à un service nouveau, "statistique et législation comparée" (décrets des 6 janvier et 11 octobre 
1912), organisation que l'on retrouve après la Première Guerre mondiale (décret du 26 avril 
1923). Parallèlement, la direction du personnel conforte ses attributions budgétaires. En effet, 
selon  l'ordonnance  du  17  décembre  1844,  le  bureau  de  l'ordonnancement  centralise  et 
examine les documents relatifs au budget du ministère, établit le budget et contrôle l'emploi 
des crédits ; le bureau de la comptabilité tient la comptabilité des dépenses du ministère et 
établit et publie les comptes définitifs. Ces missions sont séparées de la gestion du matériel 
(1873), puis organisées en service particulier (ordre de service du 31 décembre 1880) qui sera 
plus  tard rattaché  à  la  direction  du personnel  et  du matériel,  celle-ci  adjoignant  le  terme 
ordonnancement  à  son appellation et  étant  organisée en trois  bureaux (décret  du 31 mars 
1929).  La direction du personnel  et  des services généraux (DPSG), créée par arrêté  du 7 
décembre 1962, est l'héritière de services dépendant des deux administrations qui assuraient 
après-guerre la gestion de l'économie et des finances : la direction du personnel et du matériel 
au  ministère  des  finances  et  la  direction  de  l'administration  générale  au  ministère  de 
l'économie  nationale.  Ce  dernier  service,  chargé  principalement  de  l'ordonnancement  des 
crédits et de l'établissement du budget du ministère, a été créé (décret du 18 avril 1946) en 
même  temps  qu'un  service  de  l'administration  générale,  organe  de  liaison  et  de 
communication. La création de la DPSG entraîne leur disparition (décret du 18 avril 1963). 
Au cours des années 1980, la DPSG s'engage fortement dans la démarche de modernisation 
du ministère. En prévision du transfert à Bercy de l'administration centrale, elle élabore un 
premier  schéma  directeur  (1985-1986)  qui  permet  la  réalisation  de  plusieurs  projets 
(comptabilités  budgétaire  et  de  gestion,  maintenance  assistée  des  bâtiments,  centres  de 
documentation,  gestion  du  personnel  et  des  services  sociaux).  Par  la  suite,  l'action  de 
modernisation se diversifie vers la mise en œuvre de systèmes de partage de l'information et 
la définition d'une nouvelle organisation du travail  intégrant les évolutions technologiques 
(schéma  directeur  1992-1996).  En  1994,  la  DPSG  devient  direction  du  personnel  et  de 
l'administration (DPA) (décret du 3 octobre 1994). L'intégration des services du ministère de 
l'industrie entraîne la fusion de la DPA (économie, finances) et de la direction générale de 
l'administration  et  des  finances  (industrie)  en  une  direction  du  personnel  et  de  la 
modernisation  de  l'administration  (décret  du  2  novembre  1998)  chargée  de"  missions 
d'impulsion qualitative ". Sa sous-direction du personnel est transformée en sous-direction des 
ressources humaines (arrêté du 12 novembre 2001) avec le souci d'assurer une gestion globale 
des agents du ministère. A ce titre, la DPMA exerce un double rôle : une mission principale 
de  pilotage  et  de  coordination  pour  tous  les  personnels  du  ministère,  et  une  fonction  de 
gestion plus directe pour l'administration centrale. En 2006, la création d'un secrétariat général 
(décret n° 2006-947 du 28 juillet 2006 et arrêté du même jour) entraîne le transfert à celui-ci 
des fonctions de pilotage exercées par la DPMA, qui devient la direction des personnels et de 
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l'adaptation de l'environnement professionnel (DPAEP)(décret n° 2006-948 et arrêté du 28 
juillet 2006). Enfin, la politique ministérielle de formation professionnelle est coordonnée par 
la sous-direction de la modernisation et des politiques du personnel (arrêté du 3 mars 2003) et 
notamment  mise  en  œuvre  par  un  Institut  de  la  gestion  publique  et  du  développement 
économique (IGPDE), service à compétence nationale (arrêtés des 5 juillet 2001 et 6 juillet 
2004) qui est rattaché au Secrétariat général lors de sa création en 2006. La DPAEP et le  
Service de la communication sont absorbés par le Secrétariat général créé par le décret n° 
2010-444 du 30 avril 2010. 

Mode de classement
Géographique.

Présentation du contenu
Ces dossiers concernent l’acquisition de terrains ou de locaux, ainsi que la construction 

et l’aménagement d’immeubles affectés aux administrations financières ou d’immeubles loués 
à leur bénéfice.

Indexation
Immobilier
Bâtiment administratif
Propriété publique
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B-0053280/1 – B-0053765/1, B-0053786/1 – B-0053801/1, B-0054553/1 – B-0054557/1, 
B-0058366/1 – B-0058367/1
Opérations immobilières, classées par ordre alphabétique des communes.

1912-1988
B-0053280/1
Abbeville (Somme), hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction : étude de 
sol, plans d'exécution, levée des réserves, liquidation.

1965-1983
B-0053281/1
Agen  (Lot-et-Garonne),  regroupement  des  services  publics,  acquisition  du  terrain  : 
correspondance, plans.

1951-1957
B-0053281/2
L'Aigle (Orne), hôtel des impôts, construction : plans.

1979
B-0053281/3
Aigueperse (Puy-de-Dôme), perception, aménagement : rapports, plans.

1965-1966
B-0053282/1 – B-0053285/1
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

1953-1979
B-0053282/1
Manufacture d'allumettes, acquisition d'une propriété contiguë (1953) ; conservation 
des hypothèques, acquisition d'une partie d'un immeuble 2, rue Goyraud et 4 bis, rue 
Frédéric Mistral (1956) ; trésorerie générale, projet de relogement à l'angle de la rue 
Cardinale, de l'avenue Malherbe et de la rue Villard (1960-1962) ; centre des impôts, 
acquisition de locaux dans un immeuble en cours de construction 15, avenue des 
Belges (1962) ; centre des impôts, construction chemin de la Cible : étude de sol, 
plans, travaux de sécurité (1970-1977).

1953-1977
B-0053283/1 - B-0053285/1
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), centre national 
informatique, construction en zone industrielle d'Aix-les-Milles.

1976-1979
B-0053283/1
Étude de sol, rapports au ministre, plans.

1976-1979
B-0053284/1
Plans.

1976-1979
B-0053285/1
Dossier final d'électricité et de téléphone, rapport de réception.

1976-1979
B-0053286/1
Ajaccio  (Corse),  perception,  relogement,  projet  d'acquisition  d'un local  77 bis  cours 
Napoléon  (1958)  ;  perceptions  de  Cauro  et  Bocognagno,  réinstallation,  parc  Cunéo 
d'Ornano et  79  bis  cours  Napoléon  (1961)  ;  trésorerie  générale  de  la  Corse,  projet 
d'acquisition de locaux en copropriété, 20 avenue Bévérinivico dans l'immeuble dit "le 
rond point" (1964-1965) ; hôtel des douanes, construction, boulevard Sampiero (1967-
1968) ; services fiscaux, projet d'acquisition de locaux à usage administratif, parc Cunéo 
d'Ornano (1961-1968).
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1958-1968
B-0053286/2
Albi (Tarn), entrepôt des tabacs et recette des contributions indirectes, acquisition d'un 
immeuble (1952) ; direction générale des impôts (DGI), affection de l'ancien entrepôt 
des tabacs (1966).

1952-1966
B-0053286/3
Alençon  (Orne),  direction  de  l'enregistrement  et  conservation  des  hypothèques, 
acquisition d'un immeuble en vue de leur réinstallation (1959) ; trésorerie générale de 
l'Orne, reconstruction, acquisition de l'immeuble : étude de sol, plans (1960-1969).

1959-1969
B-0053286/4
Alès (Gard), transfert de la recette municipale dans l'ancien hôtel des finances.

1964
B-0053287/1
Alquines (Pas-de-Calais), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
relais radioélectrique, construction : plans.

1963-1964
B-0053287/2
Altkirch  (Haut-Rhin),  services  financiers,  acquisition  d'un  immeuble  (1949-1950)  ; 
centre des impôts, construction : sondage de sol, plans (1974).

1949-1974
B-0053287/3
Ambérieu-en-Bugey (Ain), centre des impôts, construction : notes.

1953-1965
B-0053287/4
Amboise (Indre-et-Loire), centre des impôts, construction : notes.

1965-1968
B-0053288/1 – B-0053291/1
Amiens (Somme).

1950-1980
B-0053288/1
Services  financiers,  regroupement  (1950)  ;  trésorerie  générale,  aménagement, 
extension  (1950-1951)  ;  perceptions,  acquisition  d'un  immeuble  (1953)  ; 
regroupement de six perceptions dans l'ancien immeuble du quartier général (1953) ; 
installation de divers services, acquisition d'un immeuble, place au Feurre (1955) ; 
service des contributions indirectes d'Amiens-Ouest, acquisition d'un immeuble, 90-
101  boulevard  Faidherbe  (1958-1959)  ;  direction  générale  des  impôts  (DGI), 
acquisition  d'un immeuble,  35 rue Jules Lefebvre (1964) ;  direction  générale  des 
impôts  (DGI),  centre  mécanographique  régional,  acquisition  du  terrain,  zone 
industrielle  de Longpré-les-Amiens,  et  construction  (1969) ;  bureau des  douanes, 
construction, zone Longpré-les-Amiens, CV n°13 (1970).

1950-1970
B-0053289/1 - B-0053291/1
Hôtel des impôts, construction, rue Pierre Rollin.

1976-1980
B-0053289/1
Acte d'achat du terrain, étude de sol, plans divers.

1976-1980
B-0053290/1
Plans divers.
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1979
B-0053291/1
Plans du chauffage.

1979
B-0053292/1 – B-0053293/1
Angers (Maine-et-Loire).

1950-1984
B-0053292/1
Direction  départementale  des  contributions  directes,  acquisition  amiable  de  deux 
immeubles,  2  rue  Louis  Cain  et  1-3  avenue  Jeanne  d'Arc  (1950)  ;  projet  de 
concentration  des  services  financiers  à  la  caserne Hautpoul  (1953) ;  trésorerie  et 
regroupement  de  quatre  perceptions,  aménagement,  2  rue  de  l'Aiguillerie  (1955-
1959) ;  cité administrative,  construction d'un bâtiment  supplémentaire,  15 bis  rue 
Dupetit-Thouars (1962) ; services fiscaux, aménagement dans l'ancien entrepôt des 
tabacs, 10 avenue de Chanzy (1964) ; centre régional de dédouanement, acquisition 
du  terrain  et  construction  (1964-1973)  ;  centre  de  traitement  automatique  de 
l'information, acquisition du terrain et construction (1968).

1950-1973
B-0053293/1
Direction  générale  des  impôts  (DGI),  centre  régional  informatique,  réfection  des 
installations de climatisation : plans.

1981-1984
B-0053294/1
Angoulême (Charente), regroupement des services publics, cité administrative (1951-
1965) ; direction départementale des contributions indirectes, acquisition de l'immeuble, 
24 rue d'Iéna (1957) ; services fiscaux, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 3 rue 
de  Belat  (1966)  ;  hôtel  des  impôts,  construction,  chemin  de  Soyaux  au  Pont-de-
l'Hérisson : plans (1973-1976).

1951-1976
B-0053295/1
Annecy (Haute-Savoie), regroupement des services financiers : notes et rapports (1949-
1954) ; entrepôt des tabacs fabriqués, acquisition d'un immeuble, 30 et 34 avenue du 
Parmelan,  puis  affectation  de  cet  entrepôt  à  la  direction  générale  des  impôts  (DGI) 
(1964-1966) ; trésorerie générale de la Haute-Savoie, achat du terrain, rue de la Gare et 
construction : étude de sol, plans, mise en conformité de l'installation électrique (1959-
1984).

1949-1984
B-0053296/1
Annemasse (Haute-Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
station radioélectrique du Mont-Salève : plans.

1965
B-0053296/2
Annonay (Ardèche), hôtel des impôts, construction : plans.

1981
B-0053296/3
Antibes (Alpes-Maritimes), centre des impôts, installation, acquisition de locaux.

1965
B-0053296/4
Apach (Moselle), cité douanière, aménagement : plans.

1958
B-0053297/1
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Argentan (Orne), contributions directes, affectation de locaux, place du champ de foire 
(1952-1953) ; perception d'Argentan-banlieue, acquisition d'un immeuble, 5 place Mahé 
(1954-1955) ; centre des impôts, installation dans l'ancien entrepôt des tabacs (1965-
1966).

1952-1966
B-0053297/2
Argenteuil (Val-d'Oise), centre des impôts, construction : plans.

1973
B-0053297/3
Arinthod (Jura), centre de colonies de vacances, construction : plans d'exécution.

1969
B-0053298/1
Arles (Bouches-du-Rhône), recette des finances, acquisition d'un immeuble, boulevard 
des Lices, et aménagement des bureaux (1958-1959) ; hôtel des impôts, construction, 
zone industrielle nord : plans (1975).

1958-1975
B-0053299/1
Arpajon (Essonne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1977-1980
B-0053300/1 – B-0053301/1
Arras (Pas-de-Calais), hôtel des impôts.

1968-1976
B-0053300/1
Acquisition du terrain et construction : étude de sol, plans d'exécution (ferraillage).

1968-1976
B-0053301/1
Plans des ouvrages exécutés (chauffage, électricité, menuiserie métallique, panneaux, 
façade, coffrage).

1968-1976
B-0053302/1
Aubagne (Bouches-du-Rhône), hôtel  des impôts,  construction : analyse de sol, plans 
d'exécution.

1982
B-0053302/2
Aubenas (Ardèche), centre des impôts, projet d'acquisition de locaux à construire.

1966
B-0053303/1
Aubervilliers  (Seine-Saint-Denis),  direction  générale  des  impôts  (DGI),  magasin 
domanial, aménagement et extension : plans.

1966-1971, 1986
B-0053303/2
Aubusson (Creuse), centre des impôts, acquisition du terrain et construction : plans.

1962
B-0053304/1 – B-0053305/1
Auch (Gers).

1951-1979
B-0053304/1
Trésorerie générale du Gers, installation, 12 rue de Lorraine (1951-1953) ; services 
financiers,  regroupement  dans  l'îlot  des  Cordeliers  (1951-1957)  ;  service 
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), magasin de fermentation 
des tabacs en feuilles, création, domaine du Garras (1954) ; service départemental du 
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cadastre,  acquisition  d'un  immeuble,  2  place  Denfert-Rochereau  (1956-1958)  ; 
cadastre, enregistrement et hypothèques, implantation, 12 rue d'Etigny (1958-1964) ; 
centre des impôts fonciers, construction : plans d'exécution fondation (1978-1979).

1951-1979
B-0053305/1
Centre des impôts fonciers : plans d'exécution divers.

1978-1979
B-0053306/1
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), hôtel des impôts, construction : plans.

1971
B-0053306/2
Aumale (Seine-Maritime), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
station radioélectrique, installation de deux panneaux réflecteurs : plans.

1969
B-0053306/3
Aurillac (Cantal), hôtel des impôts, achat du terrain et construction.

1963
B-0053306/4
Autun (Saône-et-Loire), recette des finances, acquisition d'un immeuble.

1958
B-0053306/5
Auxerre (Yonne), service des contributions indirectes,  acquisition d'un immeuble,  11 
boulevard  Vauban  (1953)  ;  service  des  contributions  directes,  acquisition  d'un 
immeuble,  rue  d'Egleny  (1956)  ;  service  départemental  des  enquêtes  économiques, 
acquisition  d'un  immeuble,  5  boulevard  de  la  Chaînette  (1963)  ;  centre  de  impôts, 
construction : plans (1970).

1953-1970
B-0053306/6
Avesnelles (Nord), relais radioélectrique de la direction générale des douanes et droits 
indirects (DGDDI), construction : plans.

1964
B-0053306/7
Avesnes-sur-Helpe (Nord), recette des finances, relogement (1959) ; hôtel des impôts, 
construction : plans de chauffage (1982).

1959-1982
B-0053306/8
Avignon (Vaucluse), services fiscaux, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 49 rue 
Roger Salengro (1966) ; centre régional de dédouanement, acquisition d'un ensemble 
immobilier, 111 avenue Pierre Sémard (1967-1968).

1966-1968
B-0053307/1
Avranches (Manche), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975-1983
B-0053308/1
Bagnols-sur-Cèze (Gard), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1978
B-0053308/2
Ballan-Miré (Indre-et-Loire), centre de colonies de vacances, réfection de l'infirmerie et 
du dortoir, centre social du château de la Carte : plans.

1958-1961
B-0053309/1
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Bar-le-Duc (Meuse), trésorerie générale, construction : plans.
1982-1983

B-0053309/2
Basse-Terre (Guadeloupe), projet de construction d'un hôtel des finances (1958-1963) ; 
direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), affectation de locaux (1964-
1965) ; projet de construction d'un hôtel des impôts : sondage de terrain (1978).

1958-1978
B-0053309/3
Bassens  (Gironde),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
acquisition de parcelles de terrain pour y édifier un magasin de transit.

1958
B-0053310/1 – B-0053311/1
Bastia (Corse).

1959-1977
B-0053310/1
Division  de  contrôle  des  contributions  directes,  acquisition  de  locaux,  23  rue  du 
commandant Luce de Casabianca (1959) ; recette des finances, installation dans un 
immeuble municipal, immeuble Novelty, place Saint-Nicolas (1964-1966) ; direction 
départementale du commerce intérieur et des prix, relogement, place Saint-Nicolas 
dans l'ancien hôtel Impérial (1968-1969) ; hôtel des impôts, construction, avenue du 
Groupe scolaire : plans, chauffage, électricité, ascenseur (1977).

1959-1977
B-0053311/1
Hôtel des impôts : plans béton armé.

1977
B-0053312/1
La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), centre de colonies de vacances, construction : 
plans.

1968-1969
B-0053312/2
Bayeux (Calvados), recette-perception, acquisition d'un immeuble départemental, 10 rue 
Franche (1961) ; hôtel des impôts, construction, avenue de la Vallée des prés : plans 
(1961).

1961
B-0053313/1 – B-0053314/1
Bayonne (Basses-Pyrénées).

1956-1982
B-0053313/1
Direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  affectation  d'un 
immeuble, 4 et 6 rue Albert 1er (1956) ; direction générale des douanes et droits 
indirects  (DGDDI),  construction  de  bureaux  et  de  logements,  30  et  31  allées 
Marines : rapport de reconnaissance de sol, plans (1969-1970) ; hôtel des impôts, 
construction, 1re tranche, rue Vauban : plans (1976-1978).

1956-1978
B-0053314/1
Hôtel des impôts, construction, 2e tranche : plans.

1981-1982
B-0053315/1 – B-0053316/1
Beaune (Côte-d'Or), hôtel des impôts, construction.

1973-1976
B-0053315/1
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Étude de sols, plans.
1973-1976

B-0053316/1
Plans.

1973-1976
B-0053317/1
Beauvais (Oise), services des contributions directes, projet d'acquisition de locaux, 94 
rue de la Madeleine (1956) ; services des contributions directes, projet d'acquisition de 
locaux,  boulevard  Amyot  d'Inville  et  avenue  Victor  Hugo  (1956)  ;  direction 
départementale  des prix et des enquêtes économiques,  relogement  dans un ensemble 
administratif,  rue  Sainte-Marguerite  (1963-1965)  ;  perception,  installation  dans 
l'entrepôt des tabacs, 5 rue Albert et Arthur Desjardins (1964).

1956-1965
B-0053317/2
Bécherel (Ille-et-Vilaine), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
installation  de  panneaux  réflecteurs  sur  un  pylône  de  l'Office  de  radiodiffusion 
télévision française (ORTF).

1970-1971
B-0053317/3
Bédoin (Vaucluse), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique sur le Mont Ventoux : plans.

1969
B-0053317/4
Belfort  (Territoire-de-Belfort),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, rue de Besançon (1955-1967) ; 
recette  des finances,  extension,  25 rue de Turenne (1961-1963) ;  centre  des impôts, 
construction dans la cité administrative, avenues Foch et Sarrail et rue de Cambrai : 
étude de sol, plans (1971-1972).

1955-1972
B-0053318/1
Bellegarde-sur-Valserine (Ain), centre des impôts, acquisition de locaux.

1964
B-0053318/2
Bergerac (Dordogne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1974
B-0053318/3
Bernay (Eure), service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 32 rue 
de la Couture (1955) ; centre des impôts, construction, 29 rue du Général de Gaulle et 6 
place Sainte-Croix : étude de sol.

1955-1970
B-0053319/1
Besançon (Doubs),  conservation  des hypothèques  et  service du cadastre,  installation 
dans l'ancien entrepôt des tabacs, 83 rue de Belfort (1964-1966) ; direction générale des 
douanes et droits indirects  (DGDDI), protection d'accès d'un pylône : plans (1969) ; 
trésorerie générale, construction, rue du Port Citeau et quai Veil Picard : plans (1969) ; 
cité administrative Jean Cornet, rénovation du chauffage : plans (1980).

1964-1980

B-0053320/1
Béthune (Pas-de-Calais), casier fiscal, projet d'acquisition d'un immeuble, 25 rue Louis 
Blanc  (1955)  ;  service  des  contributions  indirectes,  acquisition  d'un  immeuble,  98 
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boulevard Victor Hugo (1958) ; centre des impôts, construction, boulevard Salengro : 
plans (1968-1977).

1955-1977
B-0053321/1
Bettignies (Nord), poste des douanes, aménagement : plans.

1958-1961
B-0053321/2
Béziers (Hérault), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble, 20 rue de 
Lorraine (1956) ; trésorerie principale, achat d'un immeuble, 2 place Garibaldi (1958) ; 
services de la conservation des hypothèques et des contributions directes, acquisition 
d'un immeuble, 36 bis et 40 rue d'Austerlitz (1958) ; services des hypothèques et du 
cadastre, installation dans l'ancien entrepôt des tabacs, 47 avenue Jean Moulin (1964) ; 
hôtel des impôts, construction, avenue Pierre Verdier : étude de sol, plans (1974-1981).

1956-1981
B-0053322/1
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973
B-0053322/2 – B-0053323/1
Biriatou  (Pyrénées-Atlantiques),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), bureaux de contrôles nationaux juxtaposés de Maritchou.

1976
B-0053322/2
Éléments  de  sol  et  coupes  des  terrains,  plans  architecte,  plans  construction 
métallique.

1976
B-0053323/1
Plans divers.

1976
B-0053324/1
Bliesbruck  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction de logement : plans.

1958
B-0053324/2
Blois  (Loir-et-Cher),  service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes 
(SEITA), affectation d'une partie de l'ancien parc d'artillerie (1950) ; hôtel des impôts, 
construction, avenue du Général Leclerc et rue Louis Bodin : étude de sol, plans (1972-
1973).

1950-1973
B-0053325/1
Bobigny  (Seine-Saint-Denis),  trésorerie  générale,  aménagement  technique  :  plans 
(1965-1973) ; hôtel  des finances, construction : achat du terrain,  sondage sol (1975-
1982).

1965-1982
B-0053326/1
Boissy-Saint-Léger  (Val-de-Marne),  centre  des  impôts,  construction  :  étude  de  sol, 
plans.

1971
B-0053326/2 – B-0053327/1
Bolbec (Seine-Maritime), centre des impôts, construction.

1982
B-0053326/2
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Plans architecte, chauffage, béton armé.
1982

B-0053327/1
Plans béton armé.

1982
B-0053328/1 – B-0053333/1
Bordeaux (Gironde).

1954-1983
B-0053328/1
Services financiers, contributions indirectes, acquisition de deux immeubles, 2 rue 
Léon Drouyn (1954) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
garage et  atelier  régional,  projet  d'acquisition d'un immeuble,  10-12 rue Bourbon 
(1962) ; direction régionale des impôts, projet d'acquisition d'un immeuble, 72 rue de 
l'Abbé  de  l’Épée  (1964)  ;  trésorerie  générale,  centre  électronique  Aquitaine, 
installation, rue des Écus (Le Bouscat) (1970) ; hôtel des impôts de Bordeaux-rive 
droite,  construction,  avenue  Vincent  Auriol,  Cenon  :  plans  (1974)  ;  direction 
générale  des  impôts  (DGI),  centre  régional  informatique,  installation  dans  la  cité 
administrative, rue Jules Ferry (Cauderan) : plans chauffage, électricité, installation 
d'un onduleur (1971-1976).

1954-1976
B-0053329/1 - B-0053333/1
Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), construction d'un immeuble, 44-54 à 58 rue de Tauzia, 55 rue Jean Descas 
et 27 à 41 rue de Saget.

1976-1983
B-0053329/1
Dossier  programme,  étude  de  sol  et  de  l'ensoleillement,  plans  plomberie, 
menuiserie.

1976-1983
B-0053330/1
Plans électricité, ascenseurs.

1976-1983
B-0053331/1
Plans chauffage.

1976-1983
B-0053332/1
Plans coffrage.

1976-1983
B-0053333/1
Plans armature.

1976-1983
B-0053334/1
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), hôtel des impôts, construction : plans.

1975
B-0053335/1
Boulogne-sur-Mer  (Pas-de-Calais),  recette  des  finances  et  hôtel  des  impôts,  projet 
d'acquisition de terrain (1951-1984) ; entrepôt des tabacs, acquisition d'un immeuble, 5-
7 et 9 rue Bertinghem (1958) ; recette principale des douanes, travaux d'aménagement, 3 
boulevard Daunou (1962-1965) ; logements pour le personnel des brigades des douanes, 
projet d'acquisition d'un terrain, sentier des Moulins (1968).

1951-1984
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B-0053336/1
Bourg-en-Bresse (Ain), trésorerie générale, installation, 5 rue Teynière (1950-1956) ; 
direction générale des impôts (DGI), affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 7 rue de 
la Liberté (1964) ; hôtel des impôts, construction, boulevard Édouard Herriot : étude de 
sol, plans (1972).

1950-1972
B-0053336/2
Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), bureau des douanes, construction : plans.

1956
B-0053336/3
Bourg-Saint-Maurice  (Savoie),  logements  du  personnel  des  douanes,  construction  : 
plans.

1955
B-0053337/1 – B-0053341/1
Bourges (Cher).

1956-1981
B-0053337/1
Direction des contributions directes, acquisition d'un immeuble, angle des rues Jean 
Jaurès et Volta (1956) ; trésorerie générale du Cher, construction, boulevard de la 
République et rue Bouillet : plans d'exécution (1978-1981).

1956-1981
B-0053338/1 - B-0053341/1
Trésorerie générale.

1978-1981
B-0053338/1
Plans du lot N°1.

1978-1981
B-0053339/1
Plans du lot N°1.

1978-1981
B-0053340/1
Plans des lots N°2 à 4.

1978-1981
B-0053341/1
Plans des lots N°5 à 7, 11 à 13, 16 à 19, 22.

1978-1981
B-0053342/1
Bouzonville  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction : plans.

1957-1958
B-0053342/2
Bréau-et-Salagosse (Gard), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
station radio, construction, lieu-dit Puechagut : plans.

1964-1965
B-0053343/1 – B-0053346/1
Brest (Finistère).

1950-1976
B-0053343/1
Trésorerie générale, reconstruction, 21-23 rue du Château (1950-1956) ; bureau des 
douanes,  reconstruction,  quai de la Douane (1953-1955) ;  direction régionale des 
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douanes,  projet  d'acquisition  de  deux appartements,  angle des  rues  Jean Macé et 
Voltaire ; services fonciers, cité administrative Marc Sangnier (1974-1975).

1950-1975
B-0053344/1 - B-0053346/1
Hôtel des impôts, construction, boulevard Clémenceau, rues Duquesne et Algésiras.

1974-1976
B-0053344/1
Étude de sol, plans divers.

1974-1976
B-0053345/1
Plans gros œuvre.

1974-1976
B-0053346/1
Plans chauffage, sanitaire, incendie.

1974-1976
B-0053347/1
Briançon (Hautes-Alpes), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
regroupement des services, projet de construction d'un immeuble : plans.

1964-1965
B-0053347/2
Bruay-en-Artois  (Pas-de-Calais),  services  fiscaux,  regroupement,  acquisition  d'un 
immeuble,  81  rue  Salengro  (1954)  ;  hôtel  des  impôts,  construction,  rue  Augustin 
Caron : plans béton armé (1982).

1954-1982
B-0053348/1 – B-0053350/1
Caen (Calvados).

1950-1985
B-0053348/1
Hôtel des finances, projet de construction, place Gambetta, rues Grusse et du Stade 
(1950) ; trésorerie générale du Calvados, centre électronique, construction, ZUP de la 
Pierre Heuze : plans (1964).

1950-1964
B-0053349/1
Hôtel des impôts, construction, porte de la Côte de Nacre : étude de sol, plans.

1964
B-0053350/1
Trésorerie  principale,  construction,  rues  des  Carmes  et  de  la  Miséricorde  :  plans 
(1976-1977)  ;  direction  régionale  des  douanes,  construction  de  hôtel,  44  quai 
Vendeuvre et 13 rue des Carmes : plans (1985).

1976-1985
B-0053351/1
Cagnes-sur-Mer  (Alpes-Maritimes),  hôtel  des  impôts,  acquisition  du  terrain  et 
construction : plans.

1976-1978
B-0053352/1
Cahors (Lot), projet d'aménagement de l'hôtel des finances.

1953-1968
B-0053352/2
Calais (Pas-de-Calais), installation du service des douanes (1953-1954) ; casier fiscal, 
acquisition  d'un  immeuble,  30  rue  Charast  (1955)  ;  hôtel  des  douanes,  projet  de 
construction, rue Lamy : plans (1967-1969).
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1953-1969
B-0053352/3
Caluire-et-Cuire (Rhône), service de répression des fraudes douanières, acquisition de 
deux étages d'un immeuble.

1949
B-0053352/4
Cambrai (Nord), trésorerie principale, projet d'acquisition, rue des Sœurs de la charité et 
rue Vaucellette (1951) ; hôtel des impôts, construction : plans (1976-1978).

1951-1978
B-0053353/1
Cannes (Alpes-Maritimes), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975
B-0053354/1
Capbreton (Landes), service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), 
colonie de vacances, projet d'acquisition d'une propriété et d'un terrain.

1949
B-0053354/2
Carcassonne  (Aude),  trésorerie  générale  de  l'Aude,  construction,  square  Gambetta  : 
plans  (1951-1952)  ;  service  départemental  du  cadastre,  projet  d'acquisition  d'un 
immeuble, 5 rue de l'Olivier (1955-1956).

1951-1956
B-0053354/3
Carentan (Manche), hôtel des impôts, construction : plans.

1979
B-0053355/1
Carling (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux 
et logements, construction : plans.

1958-1959
B-0053356/1
Carpentras (Vaucluse), hôtel des impôts, construction : plans.

1977-1978
B-0053356/2
Cast  (Finistère),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction d'un pylône pour la station radioélectrique Lemerez Kerque : plans.

1966-1972
B-0053357/1 – B-0053358/1
Castres (Tarn), hôtel des impôts, construction.

1976-1981
B-0053357/1
Étude de sol, plans coffrage, armature, maçonnerie.

1976-1981
B-0053358/1
Plans chauffage, sanitaire, électricité, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

1976-1981
B-0053359/1
Cavaillon (Vaucluse), casier fiscal, acquisition d'un immeuble, place du Clos (1966) ; 
hôtel des impôts, construction : plans (1975).

1966-1975
B-0053359/2
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Cayenne (Guyane), trésorerie générale, construction, place des Palmistes : plans (1955-
1958)  ;  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  bureaux  et 
logements, construction, rues Louis Blanc et du Fort : plans (1968-1971).

1955-1971
B-0053359/3
Céret (Pyrénées-Orientales), hôtel des impôts, construction : plans.

1964
B-0053360/1 – B-0053365/1, B-0053786/1
Cergy-Pontoise (Val-d'Oise).

1969-1987
B-0053360/1
Hypothèques et cadastre, construction : plans.

1969-1970
B-0053361/1 - B-0053365/1
Direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  centre  de  calcul 
Système d'ordinateur pour le fret international aérien (SOFIA), construction.

1972-1974
B-0053361/1
Étude de sol, plans.

1972-1974
B-0053362/1
Plans Nessi, Bigeault, Schmitt.

1972-1974
B-0053363/1
Plans électricité CGEE Alsthom.

1972-1974
B-0053364/1
Plans gros œuvre Coignet.

1972-1974
B-0053365/1
Plans ascenseur, serrurerie, incendie, onduleur, ordinateur.

1972-1974
B-0053786/1
Centre  informatique  douanier  Osny  II  :  dossiers  des  ouvrages  exécutés  (DOE) 
électricité, programme et plans SOFI 2.

1986-1987
B-0053366/1
Cernay-l'Eglise (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
construction de la station radioélectrique de Mont Miroir : plans.

1968
B-0053366/2– B-0053367/1
Challans (Vendée).

1964-1980
B-0053366/2
Centre des impôts, construction, La Coursaudière : plans (1964) ; hôtel des impôts, 
construction, route des Sables : plans (1980).

1964-1980
B-0053367/1
Hôtel des impôts : plans béton armé.

1980
B-0053368/1– B-0053369/1
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Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
1957-1976

B-0053368/1
Recette des finances, projet d'acquisition d'un ensemble immobilier, rue de Thiard 
(1957-1958) ; hôtel des impôts, construction, avenue Pierre Nuques : étude de sol, 
plans (1973-1976).

1957-1976
B-0053369/1
Hôtel des impôts : plans béton armé, architectes.

1973-1976
B-0053370/1
Châlons-sur-Marne  (Marne),  trésorerie  générale,  construction  et  extension,  rue  des 
Vieilles casernes et rue Sainte-Marguerite : expropriation du terrain, étude de sol, plans 
(1952-1970) ; services fiscaux, acquisition d'un immeuble, 9 allée Paul Doumer (1960) ; 
direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), groupe d'intervention et de 
recherche,  acquisition  d'un  terrain,  chemin  de  Reims  (1965)  ;  cité  administrative, 
réfection et isolation, rue de la Charrière : plans (1981).

1952-1981
B-0053371/1
Chamalières (Puy-de-Dôme), direction régionale de l'Institut national de la statistique et 
des  études  économiques  (INSEE),  construction  :  plans  (1974)  ;  hôtel  des  impôts, 
construction : plans électricité (1975-1977).

1974-1977
B-0053372/1– B-0053373/1
Chambéry (Savoie).

1956-1966
B-0053372/1
Service du cadastre, projet d'acquisition d'une propriété, montée de la Fontaine Saint-
Martin (1956) ; trésorerie générale de la Savoie, aménagement de l'ancien hôtel des 
postes, boulevard de la Colonne : plans (1959-1960) ; direction générale des impôts 
(DGI), utilisation des anciens locaux de la trésorerie générale, quai Charles Ravet 
(1960) ;  hôtel  des impôts,  acquisition du terrain et construction,  quai A. Borel et 
avenue de Bassens : étude de sol, plans (1966).

1956-1966
B-0053373/1
Hôtel des impôts : plans ; centre régional de dédouanement, acquisition du terrain et 
construction : plans.

1966
B-0053374/1
Champagné-Saint-Hilaire (Vienne),  direction générale  des douanes et  droits  indirects 
(DGDDI), station radioélectrique, affectation d'un ensemble immobilier : plans.

1966-1967
B-0053374/2– B-0053375/1
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction.

1980-1981
B-0053374/2
Étude de sol, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

1980-1981
B-0053375/1
Plans béton armé.

1980-1981
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B-0053376/1
La Chapelle (Ardennes), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
bureaux de contrôle juxtaposés, voie rapide Sedan-Bouillon, construction : plans.

1975
B-0053376/2
Charleville-Mézières  (Ardennes),  recette  principale  des  douanes,  projet  d'acquisition 
d'un  immeuble,  31  rue  du  Petit  Bois  (1959)  ;  trésorerie  générale,  aménagement  de 
locaux, rue Voltaire : plans (1961) ; direction des contributions indirectes, acquisition de 
l'immeuble, 27 avenue du Général de Gaulle (1962).

1959-1962
B-0053377/1
Chartres  (Eure-et-Loir),  services  financiers,  installation  dans  la  cité  administrative  : 
notes,  plans  (1946-1960)  ;  contributions  indirectes,  surélévation  et  aménagement  de 
l'immeuble,  rue de Réverdy (1963) ; services fiscaux et  direction départementale  du 
commerce intérieur et des prix, projet d'affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 17 
rue de Réverdy (1964-1966) ; restaurant administratif, projet d'aménagement, 5 rue des 
Bouchers  :  plans  (1976)  ;  services  administratifs  de  la  préfecture  et  parking, 
construction, place de la République : étude de sol, plans (1976) ; hôtel des finances, 
réfection de l'installation électrique : plans (1981-1982).

1946-1982
B-0053378/1
Château-Chinon (Nièvre), hôtel des impôts, construction, chemin départemental N°27 
au sud de la ville : étude de sol, plans (1980-1985) ; service du secrétariat d'État aux 
anciens combattants, projet d'acquisition d'un immeuble en l'état de futur achèvement, 
place de la Mairie : acte d'acquisition, plans (1983-1985).

1980-1985
B-0053379/1
Château-Gontier (Mayenne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1978
B-0053379/2
Château-Thierry (Aisne), hôtel des impôts, construction : rapport de sondage.

1978
B-0053379/3
Châteaubriant (Loire-Atlantique), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1974-1977
B-0053380/1
Châteaudun  (Eure-et-Loir),  centre  des  impôts,  construction  et  aménagement  d'un 
immeuble domanial : plans.

1963-1965
B-0053380/2
Châteaulin (Finistère), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1972-1979
B-0053381/1– B-0053383/1
Châteauroux (Indre).

1954-1979
B-0053381/1
Regroupement des services publics et financiers dans la cité administrative (1954-
1958)  ;  trésorerie  générale  de  l'Indre,  acquisition  du  terrain,  rue  Albert  1er, 
construction : plans (1956-1967) ; services fiscaux, projet d'acquisition, 48 avenue de 
Paris  (1968)  ;  direction  générale  des  impôts  (DGI),  affectation  d'un  immeuble 
domanial, 88 et 90 avenue de Paris (1969).
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1954-1969
B-0053382/1 - B-0053383/1
Hôtel des impôts, construction, 4 bis rue du 14e RTA.

1978-1979
B-0053382/1
Étude de sol, plans.

1978-1979
B-0053383/1
Plans.

1978-1979
B-0053384/1
Châtellerault (Vienne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973
B-0053384/2
La Châtre (Indre), service de l'enregistrement, acquisition d'un immeuble, cité Vincent 
(1957) ; hôtel des impôts, construction : plans d'électricité (1967).

1957-1967
B-0053384/3
Chaumont  (Haute-Marne),  trésorerie  générale,  acquisition  d'un  immeuble,  15  rue 
Bouchardon  et  8  rue  Girardon  (1949-1954)  ;  direction  générale  des  impôts  (DGI), 
affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, avenue de Clamart (1965).

1949-1965
B-0053385/1
Cherbourg  (Manche),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements destinés au groupe motocycliste, restauration de l'hôtel de la gare maritime, 
26 rue Piédaniel (1956-1959) ; bureau central des douanes, construction : plans (1961-
1962) ;  station radioélectrique des douanes,  fixation des antennes sur la plate-forme 
terminale du pylône, les Rouges Terres : plans (1966) ; hôtel des impôts, construction, 
rue Gambetta : plans (1973-1974).

1956-1974
B-0053386/1 – B-0053387/1, B-0054553/1 – B-0054554/1
Cholet (Maine-et-Loire).

1971-1986
B-0053386/1
Hôtel  des  impôts,  construction,  rue  de  Planty  :  plans  (1971-1975)  ;  recette  des 
finances, achat du terrain et construction, rues Saint-Martin et du Commerce : plans 
(1972-1974).

1971-1974
B-0053387/1, B-0054553/1 - B-0054554/1
Recette particulière des finances, construction rues du Bourg Baudry et des Vieux 
greniers.

1980-1986
B-0053387/1 
Étude de sol, plans.

1982-1986
B-0054553/1
Plan d'exécution des ouvrages, gros œuvres.

1980-1986
B-0054554/1
Plans  d'exécution  des  ouvrages,  ascenseurs,  chaufferie,  électricité,  fenêtres  et 
façades, plomberie, téléphone, certificats de garantie.
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1983
B-0053388/1
La Ciotat (Bouches-du-Rhône), hôtel des impôts, construction : plans.

1981-1984
B-0053389/1– B-0053390/1
Clamecy (Nièvre), hôtel des impôts, construction.

1983-1984
B-0053389/1
Étude de sol, plans.

1983-1984
B-0053390/1
Plans.

1983-1984
B-0053390/2
Clermont (Oise), hôtel des impôts, construction : plans.

1971-1981
B-0053391/1– B-0053398/1
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

1963-1983
B-0053391/1
École nationale des impôts et faculté de droit, construction, boulevard Gergovia et 
rue Ledru : convention avec l'éducation nationale,  dossiers des ouvrages exécutés 
(DOE), plans électricité, chauffage, sanitaire.

1963
B-0053392/1 - B-0053393/1
École nationale des impôts.

1963
B-0053392/1
Plans béton armé.

1963
B-0053393/1
Plans béton armé.

1963
B-0053394/1
Résidence des stagiaires de l'école nationale des impôts, 20 rue des Gourbettes et rue 
Pradelle : plans, notes.

1973-1974
B-0053395/1 - B-0053397/1
Trésorerie générale, département informatique, construction, rue de la Parlette.

1978-1982
B-0053395/1
Programme de construction, plans, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

1980-1981
B-0053396/1
Plans, dossiers des ouvrages exécutés (DOE), chauffage.

1978-1982
B-0053397/1
Plans architecte.

1978-1980
B-0053398/1
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Restaurant du centre informatique des impôts, construction, rue Claude Guichard : 
plans (1977-1980) ; direction régionale de la concurrence et de la consommation, 
création de locaux à usage de bureaux, cours Poincaré et boulevard Côte Blatin : 
programme, plans (1983).

1977-1983
B-0053399/1
Clichy (Hauts-de-Seine), centre administratif, construction : plans.

1967
B-0053399/2
Cognac (Charente), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975
B-0053399/3
Colmar (Haut-Rhin), trésorerie générale, transformation du hall : plans.

1963
B-0053400/1
Compiègne  (Oise),  conservation  des  hypothèques,  projet  d'acquisition  de  deux 
immeubles, 34 et 36 rue Pierre Sauvage et 2 rue de la Surveillance (1955-1956) ; centre 
des impôts, construction, rue Winston Churchill : étude de sol, plans (1972-1973).

1955-1973
B-0053400/2
Condom (Gers), hôtel des impôts, construction : plans.

1976-1979
B-0053401/1
Corbeil-Essonnes (Essonne), hôtel des finances, construction : plans (1954) ; hôtel des 
impôts, construction : plans (1969-1979).

1954-1979
B-0053402/1
Coulommiers (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1979-1983
B-0053402/2
Coutances (Manche), hôtel des impôts, construction : rapport de sondages de sol.

1977
B-0053402/3
Cozes (Charente-Maritime), aménagement d'une perception.

1954
B-0053403/1
Creil (Oise), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1976
B-0053404/1– B-0053407/1
Créteil (Val-de-Marne).

1969-1985
B-0053404/1
Conservation des hypothèques, construction, route de Choisy : plans (1969) ; hôtel 
des finances, construction, avenue des Campagnes de la Libération, et avenue de la 
Résistance et de la Déportation : correspondance (1974-1981) ; trésorerie générale du 
Val-de-Marne, département informatique, installation dans l'immeuble UFIMEG, rue 
André Boulle : plans (1979-1983).

1969-1983
B-0053405/1 - B-0053407/1
Ministère des anciens combattants, services généraux, construction, 47 rue de l'Echat 
et rue J.-P. Esquirol.
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1983-1985
B-0053405/1
Plans SMB, Bornhauser-Molinari.

1983-1985
B-0053406/1
Plans Sericom, Soprema, Hauserman, Bolomo, Lej.

1983-1985
B-0053407/1
Plans architecte.

1983-1985
B-0053408/1
Creutzwald  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements, construction : situation des travaux exécutés, plans.

1958-1959
B-0053409/1– B-0053410/1
Cusset (Allier), hôtel des impôts, construction.

1981-1984
B-0053409/1
Étude de sol, plans d'avant-projet définitif (APD), électricité, chauffage.

1981-1984
B-0053410/1
Plans béton et béton armé.

1981-1984
B-0053411/1
Dancé (Orne), centre de colonie de vacances de la Bourdinière, aménagement : plans.

1949, 1961-1964
B-0053411/2
Dax (Landes), service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, avenue 
Francis Planté (1958) ; hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction, avenues 
Victor Hugo et Paul Doumer : étude de sol, plans (1972-1982).

1958-1982
B-0053412/1
Decazeville (Aveyron), recette-perception, projet d'acquisition d'un immeuble.

1957
B-0053412/2
Denain (Nord), hôtel des impôts, construction : plans.

1981
B-0053412/3
Detain-et-Bruant  (Côte-d'Or),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.

1966-1968
B-0053413/1
Dieppe  (Seine-Maritime),  hôtel  des  douanes,  construction,  rue  Descroizilles  :  plans 
(1956-1957) ; hôtel des finances, construction, boulevard Georges Clémenceau : plans 
(1962-1971).

1956-1971
B-0053414/1– B-0053420/1
Dijon (Côte-d'Or).

1950-1975
B-0053414/1
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Services  financiers,  mise  à  disposition  de  locaux  militaires,  caserne  Delaborde 
(1950-1952) ; service département du cadastre, projet d'acquisition d'une partie de 
l'immeuble,  33  rue  Berlisey  (1951-1956)  ;  services  des  contributions  directes, 
aménagement  de  l'immeuble  domanial,  30  rue du  Château  :  plans  (1959-1960) ; 
direction régionale des services fiscaux, acquisition de locaux, 4 place Darcy (1960) ; 
manufacture  de tabacs,  projet  d'acquisition  d'un terrain au lieu-dit  la  Fontaine du 
Paquier, bordé par les rues de Mayenne, de Cracovie et Ernest Chaput (1963) ; centre 
fiscal, construction, angle de la rue Frédérik Levêque et du boulevard Eugène Spuller 
: plans (1966-1967).

1950-1967
B-0053415/1 - B-0053420/1
Hôtel des impôts, construction, rue de la Boudronnée.

1972-1975
B-0053415/1
Étude de sol, plans architecte, plans gros œuvre.

1972-1974
B-0053416/1
Plans béton armé N°1 à 50.

1972-1974
B-0053417/1
Plans béton armé N°51 à 100.

1973
B-0053418/1
Plans béton armé N°101 à 155.

1973-1974
B-0053419/1
Plans (plomberie, chauffage, menuiserie alu, serrurerie, menuiserie extérieure, 
cloisons intérieures démontables).

1973-1974
B-0053420/1
Plans (électricité, téléphone, ascenseurs, voirie et réseaux divers, espaces verts, 
divers).

1972-1975
B-0053421/1
Dinan (Côtes-du-Nord), perceptions de Dinan-Est et Dinan-Ouest, projet d'acquisition, 
7 rue Kitchener  (1956) ;  services des hypothèques  et  du cadastre,  construction  d'un 
immeuble, rue Charles Beslay : plans (1966-1969) ; centre des impôts, construction, 29 
rue Salle Gourdine : plans (1972-1979).

1956-1979
B-0053421/2
Dinard (Ille-et-Vilaine), caserne des douanes, restauration et modernisation : plans.

1968
B-0053421/3
Diors  (Indre),  service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA), 
acquisition d'un hangar de la zone de la Martinerie.

1969
B-0053421/4
Dole (Jura),  hôtel  des impôts,  construction,  boulevard Léon Jouhaux :  étude de sol, 
plans  (1974-1975),  trésorerie  principale,  construction,  34  boulevard  Wilson  :  plans 
(1986-1987).

1974-1987
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B-0053422/1– B-0053423/1
Douai (Nord).

1958-1976
B-0053422/1
Services  des contributions  directes,  projet  d'acquisition  d'un immeuble  en vue du 
relogement, 6 et 8 rue Saint-Samson et 27 rue des Vierges (1958) ; hôtel des impôts, 
construction, angle des rues Saint-Sulpice et de Roubaix : étude de sol, rapports de 
présentation, plans béton armé (1975-1976).

1958-1976
B-0053423/1
Hôtel des impôts, construction, angle des rues Saint-Sulpice et de Roubaix : plans 
chauffages, électricité, divers.

1975-1976
B-0053424/1
Douarnenez (Finistère), hôtel des impôts, construction : sondage du sol.

1977
B-0053424/2
Draguignan (Var), recette des finances, acquisition de l'immeuble, 32 boulevard de la 
Liberté  (1963)  ;  services  du  cadastre  et  des  hypothèques,  acquisition  du  terrain  et 
construction d'un bâtiment, quartier des Collectes : plans (1968-1972).

1963-1972
B-0053424/3
Dreux (Eure-et-Loir), hôtel des impôts, construction : plans.

1968
B-0053424/4
Dunkerque (Nord), service de l'enregistrement, achat d'un immeuble, 69 rue de Soubise 
et  14  rue  de  l'Esplanade  (1954-1955)  ;  contributions  indirectes,  acquisition  d'un 
immeuble,  3 place Castagnier (1955) ; inspection centrale des contributions directes, 
acquisition d'un immeuble, 9 rue Gambetta (1956-1957) ; recette des finances, projet 
d'acquisition d'un immeuble, place du Palais de justice et rue Alfred Dumont (1965) ; 
direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projets d'affectation d'un 
terrain et d'acquisition d'une parcelle de terrain, rue de Paris (1967).

1954-1967
B-0053425/1
Elven (Morbihan), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique de Penhuet, implantation : plans.

1967-1969
B-0053425/2
Épernay (Marne), centre des impôts, construction : plans.

1974-1975
B-0053426/1, B-0053787/1 – B-0053788/1
Épinal (Vosges).

1950-1985
B-0053426/1
Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA),  entrepôt  des 
tabacs fabriqués, acquisition d'un immeuble, 8 rue Charlet (1950-1951) ; affectation 
de  ce  même  immeuble  à  la  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI) (1966) ; service des contributions indirectes, achat d'un immeuble, 19 rue 
des Minimes (1952-1953) ; trésorerie générale des Vosges, intégration dans la cité 
administrative, rue de la Chipotte, rue de la Marne et quai Contadès (1954-1958) ; 
trésor  public,  projet  d'acquisition  d'un  immeuble,  11  rue  Aubert  (1968-1969)  ; 
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trésorerie générale, réinstallation, acquisition d'un terrain, rue de l'Hôpital et impasse 
de  la  Camerelle  (1969-1970)  ;  chambre  régionale  des  comptes  de  Lorraine, 
construction, place Jeanne d'Arc : plans (plâtrerie, électricité, chauffage, plomberie) 
(1985).

1950-1985
B-0053787/1 - B-0053788/1
Hôtel des impôts, construction, rue de l'Ancien hôpital.

1976-1978
B-0053787/1
Étude de sol, plans (menuiseries intérieures et extérieures, plomberie, chauffage, 
ventilation).

1976-1978
B-0053788/1
Plans (cloisons, électricité, téléphone, ascenseurs, terrasses, réseaux extérieurs).

1976-1978
B-0053427/1
Erchin (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), installation 
d'une antenne sur les châteaux d'eau jumelés : plans.

1964
B-0053427/2 – B-0053429/1
Ermont (Val-d'Oise), hôtel des impôts, construction.

1980-1984
B-0053427/2
Étude de sol, plans tous corps d'état.

1980-1984
B-0053428/1
Plans fondations spéciales et plans béton armé N°1 à 60.

1980-1984
B-0053429/1
Plans béton armé N°61 à 92.

1980-1984
B-0053429/2
Erstein (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1977
B-0053430/1 – B-0053431/1
Étampes (Essonne), hôtel des impôts, construction.

1977-1978
B-0053430/1
Étude de sol, plans béton armé.

1977-1978
B-0053431/1
Plans divers.

1977-1978
B-0053432/1
Euffigneix (Haute-Marne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
construction de la station radioélectrique : plans.

1969-1971
B-0053432/2 – B-0053434/1
Évreux (Eure), hôtel des impôts, construction.

1978-1982
B-0053432/2
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Étude de sol, plans béton armé N°1 à 40.
1978-1982

B-0053433/1
Étude de sol, plans béton armé N°100 à 152.

1978-1982
B-0053434/1
Plans (électricité, chauffage, ascenseurs, menuiserie).

1978-1982
B-0053435/1
Évry (Essonne),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  centre 
régional informatique, acquisition du terrain et construction : dossier programme.

1972-1979
B-0053435/2
Falck  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction de logements : plans.

1958
B-0053436/1
La  Ferrière  (Vendée),  installation  d'une  antenne  sur  un  château  d'eau  et  protection 
contre la foudre : notes, plans.

1972
B-0053436/2
Firminy (Loire), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1977
B-0053437/1
La Flèche (Sarthe), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1977-1980
B-0053437/2
Flers (Orne), hôtel des impôts, construction, achat du terrain : étude de sol.

1976
B-0053438/1 – B-0053443/1
Flers-en-Escrebieux (Nord), Imprimerie nationale, construction de l'usine dite de Douai.

1972-1978
B-0053438/1
1re période : programme, plans divers.

1972-1974
B-0053439/1
Plans électricité.

1972
B-0053440/1
Plans (charpente métallique, chauffage conditionnement, voirie et réseaux divers).

1972
B-0053441/1
2e  période  :  plans  Constantinidès,  plans  Voyer,  plans  Compagnie  générale  de 
chaufferie.

1977-1978
B-0053442/1
Plans Starkier, Sulzer et Entrepose TP.

1977
B-0053443/1
Plans (RER, Imprimerie et Couvracier, Ferem Acieroid, Norelec, Laigre).

1977
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B-0053444/1
Fleury-les-Aubrais (Loiret),  service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes 
(SEITA), institut  expérimental  technique et  scientifique  des tabacs,  affectation  d'une 
parcelle de la zone industrielle (1949-1959) ;  direction générale des douanes et droits 
indirects  (DGDDI),  locaux  administratifs,  acquisition  d'un  terrain  dans  la  zone  à 
urbaniser en priorité (ZUP) d'Orléans-Fleury-les-Aubrais (îlot 19) (1968).

1949-1968
B-0053444/2
Foix  (Ariège),  trésorerie  générale  de  l'Ariège,  construction,  avenue  Gabriel  Fauré  : 
étude  de  sol,  plans  (1949-1961)  ;  direction  générale  des  impôts  (DGI),  locaux 
administratifs  et  appartement  de  fonction,  aménagement  dans  l'ancien  entrepôt  des 
tabacs, 17 bis rue du lieutenant P. Delpech (1964-1967) ; hôtel des impôts, construction, 
quartier de Lespinet : étude de sol (1977).

1949-1977
B-0053444/3 – B-0053446/1
Fontainebleau (Seine-et-Marne).

1971-1987
B-0053444/3
Service  des  archives  économiques  et  financières  (SAEF),  aménagement  des 
anciennes écuries, 28 rue d'Avon (ancien quartier Raoult) : plans.

1971-1973
B-0053445/1
Hôtel des impôts, construction, 28 rue d'Avon (ancien quartier Raoult) : étude de sol, 
rapport au ministre, plans, fiches de travaux modificatifs.

1976-1978
B-0053446/1
Recette particulière des finances, réaménagement et travaux, 183 rue Grande : plans.

1985-1987
B-0053447/1
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), installation dans le  "Péripole de Fontenay-sous-
Bois", Val-de-Fontenay (deuxième tranche) : plans.

1981-1983
B-0053448/1
Fontenay-le-Comte (Vendée), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1972-1974
B-0053449/1
Forbach (Moselle), cité douanière, construction, rue Jean Jaurès : plans (1958-1961) ; 
centre des impôts, construction, rue Félix Barin : étude de sol, plans (1972-1974).

1958-1974
B-0053450/1
Fort-de-France  (Martinique),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI),  acquisition  d'un  immeuble,  route  de  Didier  (1964-1965)  ;  bureaux  de  la 
douane, construction d'un immeuble, route vers le Port : plans (1964-1965) ; trésorerie 
générale,  construction,  boulevard  du  Général  de  Gaulle  et  Jardins  Desclieux  : 
programme (1978-1980).

1964-1980
B-0053451/1
Fos  (Haute-Garonne),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction d'un bureau juxtaposé de contrôles nationaux : plans.

1964-1965
B-0053451/2
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Fougères (Ille-et-Vilaine), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
1975-1977

B-0053452/1
Fourmies  (Nord),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements de la cité douanière, modernisation : plans.

1965
B-0053452/2
Frauenberg  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction  de  bureaux  de  contrôles  nationaux  juxtaposés  :  situation  des  travaux 
exécutés, plans.

1958-1965
B-0053452/3
Fréjus (Var), hôtel des impôts, construction : plans.

1976-1979
B-0053452/4
Frévillers (Pas-de-Calais), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
relais radio, installation.

1963-1964
B-0053453/1
Gaillard (Haute-Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
logements de fonction du bureau des douanes de Gaillard-Moellesulaz, modernisation : 
plans (1967) ; complexe douanier de Thônex-Vallard : plans (1972).

1967-1972
B-0053453/2
Gan  (Pyrénées-Atlantiques),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), station radioélectrique, construction d'un pylône : plans.

1971
B-0053454/1
Gap (Hautes-Alpes),  trésorerie  générale  des  Hautes-Alpes,  installation  dans  l'ancien 
évêché, travaux d'aménagement : plan (1953) ; direction générale des impôts (DGI), 
travaux d'aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs, 2 rue Marchon et rue Maurice 
Garnier : plans (1965-1966).

1953-1966
B-0053454/2
Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975-1977
B-0053454/3
Gourdon (Lot), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1974
B-0053455/1
Granville (Manche), hôtel des douanes, construction : plans.

1961
B-0053455/2
Grasse (Alpes-Maritimes), dépôt d'archives microfilmées, construction, acquisition d'un 
terrain  (1948)  ;  service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA), 
entrepôt  des  tabacs,  acquisition  d'un  immeuble,  avenue  Riou  Blanquet  (1950)  ; 
conservation  des  hypothèques  et  service  du  cadastre,  installation  dans  l'immeuble, 
avenue Riou Blanquet (1965) et construction, traverse de la Paoute : étude de sol, plans 
(1970-1971) ; conservation des hypothèques, acquisition de locaux en construction, 9 
boulevard Émile Zola (1957) ;  centre des impôts, construction, rue du Palais de justice : 
étude de sol, plans (1963-1968).

31/75



Service des archives économiques et financières

1948-1971
B-0053455/3
Gravelines (Nord), bureaux des douanes, construction : plans.

1963
B-0053455/4
Gray (Haute-Saône),  centre  administratif,  construction  :  plans,  avis  technique  sur  le 
bâtiment.

1963, 1984
B-0053458/1
Grosbliederstroff (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
logements et bureaux, construction : situation des travaux exécutés, plans.

1958
B-0053458/2
Guebwiller (Haut-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
implantation de l'antenne sur la tour du Grand Ballon : plans.

1965
B-0053459/1 – B-0053460/1
Guéret (Creuse).

1955-1979
B-0053459/1
Trésorerie générale de la Creuse, aménagement d'un logement de fonction : plans.

1955
B-0053459/2
Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA),  entrepôt  des 
tabacs, acquisition d'un terrain, route de Montluçon (1955) ; direction générale des 
impôts (DGI), direction unique des services fiscaux de la Creuse, aménagement de 
locaux,  42  et  44 rue de  Stalingrad  (1965-1969)  ;  hôtel  des  impôts,  construction, 
avenue de Laure : plans (coffrage, fondation, électricité, chauffage) (1976-1979).

1955-1979
B-0053460/1
Hôtel des impôts : plans divers.

1976-1979
B-0053461/1
Guerstling (Moselle), bureau de douane, aménagement et corps de garde, construction : 
plans.

1958-1959
B-0053461/2
Guiderkirch  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements, construction : plans.

1958
B-0053462/1
Guingamp (Côtes-du-Nord), hôtel des impôts, construction : plans.

1977-1979
B-0053462/2
Haguenau (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1964-1972
B-0053463/1
Halluin (Nord), bureau de douane à contrôles nationaux juxtaposés, construction : plans.

1966-1968
B-0053463/2
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Haraumont (Meuse), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique, construction : plans.

1965
B-0053464/1 – B-0053469/1
Le Havre (Seine-Inférieure).

1953-1977
B-0053464/1
Direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI),  magasin  de  transit, 
acquisition d'un terrain, 85 rue Gustave Nicolle (1953) et construction de la caserne, 
rue  Dumé  d'Applemont  :  essais  de  sécurité,  plans  (1953-1955)  ;  trésor  public, 
recettes-perceptions, acquisition de deux appartements, bloc Franklin building (1953-
1954)  ;  services  des  contributions  indirectes,  acquisition  d'un  immeuble,  189 
boulevard de Strasbourg (1955) ; direction des douanes de Le Havre, acquisition d'un 
immeuble,  201  et  201  bis  boulevard  de  Strasbourg  (1955)  ;  hôtel  des  douanes, 
construction,  chaussée du 24e territorial  (ancienne caserne Kléber) : étude de sol, 
plans attachements, chauffage (1956-1959).

1953-1959
B-0053465/1
Hôtel des douanes : plans béton armé.

1956-1959
B-0053466/1 - B-0053467/1
Hôtel des finances, construction, travaux d'aménagement et d'agrandissement, rue du 
Général Leclerc.

1957-1971
B-0053466/1
Plans béton armé.

1957-1971
B-0053467/1
Plans divers et plans des travaux d'aménagement.

1971
B-0053468/1
Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes  (SEITA),  magasin  de 
transit  des  tabacs  de  Le  Havre  II,  acquisition  de  deux  parcelles  de  terrain,  rues 
Viviani et Delamare (1962-1963) ; direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI), garage et ateliers administratifs,  projet d'acquisition d'un immeuble,  77 
rue  Michelet  (1969)  ;  caserne  des  douanes,  logements,  rénovation,  rues  Casimir 
Delavigne  et  de  Tourville  :  plans  première  tranche,  plans  chauffage  deuxième 
tranche (1973-1977).

1962-1977
B-0053469/1
Caserne des douanes : plans deuxième tranche.

1973-1977
B-0053470/1
Hayange (Moselle), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1977
B-0053471/1
Hénin-Beaumont  (Pas-de-Calais),  centre  des  impôts,  construction  et  aménagement  : 
plans.

1970
B-0053471/2
Hirson (Aisne), hôtel des impôts, construction : plans.
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1975-1978
B-0053472/1
L'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège), direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI), logements, construction : plans.

1973-1979
B-0053472/2
Les  Houches  (Haute-Savoie),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), bureau de route, construction : plans.

1967
B-0053472/3
Houilles (Yvelines), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1972-1973
B-0053473/1
Huningue  (Haut-Rhin),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
modernisation du bureau des douanes (1966) et création de la plate-forme du Palmrain : 
plans électricité (1981).

1966-1981
B-0053473/2
Hyères (Var), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1977
B-0053474/1
Issoire (Puy-de-Dôme), hôtel des impôts, construction : plans.

1980-1981
B-0053474/2
Issoudun (Indre), hôtel des impôts, construction : étude de sol, programme, plans.

1973-1978
B-0053475/1
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), hôtel des impôts, construction.

1980-1981
B-0053475/2
Jonzac (Charente-Maritime), centre des impôts, construction : plans.

1963-1964
B-0053475/3
Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne),  comptoir  national  d'escompte  de  Paris,  colonie  de 
vacances, acquisition d'une propriété dite "Château de Chauffour ".

1950
B-0053475/4
Juvisy-sur-Orge (Essonne), centre des impôts, construction : sondage de sol, plans.

1970-1971
B-0053476/1
Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1974
B-0053476/2
Langres (Haute-Marne), hôtel des impôts, travaux d'aménagement : plans.

1982-1985
B-0053477/1 – B-0053478/1
Lannion (Côtes-du-Nord).

1951-1981
B-0053477/1
Services financiers, acquisition d'un immeuble, 2 quai de Viarme (1951-1952) ; hôtel 
des impôts, construction, groas hent Perros : étude de sol, plans (1975-1981).
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1951-1981
B-0053478/1
Hôtel des impôts : plans (béton armé, électricité, téléphone, plomberie, chauffage, 
ascenseurs).

1975-1981
B-0053479/1
Laon (Aisne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), implantation 
d'un  groupe  d'interception  et  de  recherche,  acquisition  du  terrain  "Le  Clos  Cabot" 
(1964-1965) ; contributions indirectes, acquisition de l'immeuble et réaménagement, 8 
rue du 13 octobre 1918 : plans (1968-1969).

1964-1969
B-0053479/2 – B-0053480/1, B-0053789/1 – B-0053791/1
Laval (Mayenne).

1956-1987
B-0053479/2
Contributions directes, acquisition d'un immeuble en vue d'une réinstallation, 100 rue 
de la Gare (1956) ; hôtel des finances, construction, rue Mac Donald : étude de sol,  
plans (1979-1982).

1956-1982
B-0053480/1
Hôtel des finances : plans chauffage.

1979-1982
B-0053789/1 - B-0053791/1
Trésorerie générale de la Mayenne, construction, 20 bis à 26 rue de Cambrai.

1986-1987
B-0053789/1
Acte d'acquisition du terrain, photographies de chantier.

1986-1987
B-0053790/1
Plans architecte, plans béton armé.

1986-1987
B-0053791/1
Plans (chauffage, ventilation, électricité courants faibles, notices d'entretien).

1986-1987
B-0053480/2
Lens  (Pas-de-Calais),  direction  générale  des  impôts  (DGI),  inspection  centrale  des 
services de base du casier fiscal, acquisition de l'immeuble, 55 rue Romuald (1954) ; 
hôtel des impôts, construction, rue Louis Armand : plans (1980).

1954-1980
B-0053480/3
Leucate (Aude), colonie de vacances de Cap Leucate, travaux d'aménagement : plans.

1961-1965
B-0053481/1 – B-0053487/1, B-0058366/1 – B-0058367/1
Lille (Nord).

1953-1983
B-0053481/1
2e  direction  de  l'enregistrement,  acquisition  de  deux  immeubles  contigus  215  et 
215bis  boulevard  de  la  Liberté  (1953-1956)  ;  direction  régionale  des  douanes, 
acquisition d'immeubles 96 rue Brûle-Maison et 2 rue de Lens (1954-1955) ; services 
centraux  des  douanes,  acquisition  d'un  terrain  en  vue  de  la  construction  d'un 
immeuble 93 rue Carnot (1955-1958) ; service des laboratoires, laboratoire régional, 
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acquisition  d'un  immeuble  29  rue  Macquart  (1957)  ;  contributions  directes, 
acquisition de l'immeuble 11 rue du Pas (1958) ; service du cadastre et centre de 
renseignements  fiscaux,  acquisition  de  l'immeuble  58  rue  Brûle-Maison (1958)  ; 
direction régionale des services fiscaux, acquisition de l'immeuble 22 rue Alexandre 
Leleux (1960-1961) ; centre mécanographique de la direction générale des impôts, 
puis centre régional informatique, installation à l'emplacement de l'ancien entrepôt 
des tabacs 83-89 rue de Meurein : plans (1962-1975).

1953-1975
B-0053482/1
Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), acquisition d'une parcelle de terrain contiguë à l'immeuble 10 et 12 rue du 
Bas Jardin (1964) ; bâtiment administratif  des douanes, construction 17-19 rue de 
Rivoli : plans (1964) ; trésorerie générale, aménagement et extension, relogement du 
centre médico-social et de la délégation départementale des services sociaux : plans 
(1965-1969) ; recette principale des douanes, projet  d'acquisition d'un immeuble 116 
rue Meurein (1968).

1964-1968
B-0053483/1
Hôtel des impôts, acquisition du terrain avenue du Président Kennedy et construction 
: étude de sol, plans.

1967-1977
B-0058366/1 – B-0058367/1, B-0053485/1 –  B-0053486/1
Trésorerie générale, construction avenue du Président Kennedy.

1968-1973
B-0058366/1
Étude de sol, notes et rapports.

1968-1973
B-0058367/1
Plans architecte série n° 3 et 4.

1968-1973
B-0053485/1
Plans chauffage et ventilation.

1968-1973
B-0053486/1
Plans (béton armé, électricité, détection vol, plomberie).

1968-1973
B-0053487/1
Restaurant administratif, aménagement rue Colbert, centre Vauban : plans.

1982-1983
B-0053487/2
Lillers (Pas-de-Calais), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1978
B-0053487/3 – B-0053490/1
Limoges (Haute-Vienne).

1967-1982
B-0053487/3
Recette  principale  des  douanes,  acquisition  d'un  immeuble  53  rue  Théodore  Bac 
(1967-1968) ; services financiers de la Haute-Vienne, aménagement des locaux 31-
33 rue Montmailler : plans (1971-1972).

1967-1972
B-0053488/1
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Hôtel des impôts, acquisition d'un terrain rue Cruveilher et construction : plans.
1969-1971

B-0053489/1 –  B-0053490/1
Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), construction 50 avenue Garibaldi et 29 rue Beyrand.

1978-1982
B-0053489/1
Étude de sol, plans.

1978-1982
B-0053490/1
Plans chauffage, électricité.

1978-1982
B-0053491/1
Longuenesse (Pas-de-Calais), hôtel des impôts de Saint-Omer, construction : étude de 
sol, plans.

1980-1981
B-0053492/1
Longwy (Meurthe-et-Moselle), hôtel des impôts : étude de sol, plans.

1975
B-0053492/2
Lons-le-Saunier (Jura), trésorerie générale, achat du terrain à l'angle de l'avenue Thurel 
et de la rue Guynemer, construction : plan (1962-1967) ; hôtel des impôts, construction, 
route nationale N°83 : plan électricité (1975).

1962-1975
B-0053493/1
Lorient (Morbihan), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), brigade 
des garde-côtes, construction de l'immeuble administratif rue Florian Delaporte : plans 
(1968) ; trésor public, construction de  perceptions rue Benjamin Delessert : étude de sol 
(1970) ; hôtel des impôts, construction rue de Kervaric : étude de sol (1976).

1968-1976
B-0053493/2
Lormont (Gironde), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique, construction : plans.

1966
B-0053494/1
Loudéac (Côtes-du-Nord), hôtel des impôts, construction : plans.

1976-1980
B-0053494/2
Louhans (Saône-et-Loire), centre fiscal, extension : plans.

1966
B-0053494/3
Loupes (Gironde), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique, construction : plans.

1965-1966
B-0053495/1 – B-0053496/1
Louviers (Eure).

1955-1982
B-0053495/1
Hôtel des finances, achat du terrain 26 rue des Quatre moulins, 1 rue Trinité et rue 
Tarabit, construction : programme des travaux, étude du sol, plans.

1955-1980
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B-0053496/1
Hôtel des impôts, construction rues de la Citadelle, Jean Nicolli et de la Félicité : 
étude de sol, plans.

1978-1982
B-0053497/1
Lure (Haute-Saône), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1980-1981
B-0053498/1
Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1978
B-0053499/1 – B-0053510/1
Lyon (Rhône).

1950-1982
B-0053499/1 –  B-0053500/1
Trésorerie générale, acquisition du terrain rue de la Charité, rue Charles Bienner et 
rue Sala, construction.

1950-1960
B-0053499/1
Sondage de sol, plans.

1950-1960
B-0053500/1
Plans béton armé.

1950-1960
B-0053501/1 –  B-0053505/1
Hôtel des finances, extension.

1975-1977
B-0053501/1
Dossier-programme, plans.

1975-1977
B-0053502/1
Plans (signalisation, chauffage).

1975-1977
B-0053503/1
Plans (électricité, serrurerie, informatique, implantation du fronton).

1975-1977
B-0053504/1
Plans ascenseurs.

1975-1977
B-0053505/1
Dossier onduleur, photographies.

1975-1977
B-0053506/1
Hôtel  des  finances,  rénovation,  dossier  électricité  (1978-1982)  ;  3e  inspection 
centrale des contributions directes, acquisition d'une partie de l'immeuble 7 et 9 rue 
Bonne foi (1956) ;  service départemental  du cadastre,  acquisition d'une partie  de 
l'immeuble  5  place  Croix  Paquet  (1957)  ;  service  des  contributions  directes, 
acquisition de locaux à l'angle des rues Duguesclin et Crillon (1958) ; service des 
contributions  directes,  aménagement  des bureaux 1 rue de l'Épée : plans (1961) ; 
service de l'enregistrement, aménagement de l'immeuble 41 cours de la Liberté et 20 
rue  de  la  Part  Dieu  :  plans  (1962-1963)  ;  direction  générale  des  impôts,  centre 
mécanographique  interrégional,  construction  des  bâtiments  A  et  B,  petite  rue  de 
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Montplaisir et rue Saint Hippolyte : plans (1966) ;  recette-perception de Lyon, 6e 
division, acquisition de locaux à l'angle des rues Bossut et Tête d'or (1967).

1956-1982
B-0053507/1 –  B-0053510/1
Direction générale des impôts, centre régional informatique.

1978-1982
B-0053507/1
Extension rue de Montplaisir,  rue Saint Hippolyte et rue Édouard Rochet.Plans 
structures, plans béton armé, plans électricité : plans génie climatique.

1978-1980
B-0053508/1
Plans architecte et menuiserie.

1978-1980
B-0053509/1
Plans du local onduleur, plans climatisation, photographies.

1978-1980
B-0053510/1
Rénovation : plans architecte, électricité.

1981-1982
B-0053511/1
Mâcon (Saône-et-Loire), trésorerie générale, construction : plans.

1960-1962
B-0053511/2
Maisons-Alfort (Seine), hôtel des finances, construction et aménagement : plans.

1963, 1970
B-0053512/1 – B-0053514/1
Malakoff (Hauts-de-Seine), direction générale de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), construction.

1972
B-0053512/1
Plans appels d'offres.

1972
B-0053513/1
Plans du conditionnement d'air.

1972
B-0053514/1
Plans (génie civil, électricité).

1972
B-0053514/2
Malzeville  (Meurthe-et-Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), installation de l'antenne-panneau des douanes sur le pylône de l'Office de 
radiodiffusion télévision française (ORTF) : plans.

1967
B-0053514/3
Mamers (Sarthe), hôtel des impôts, construction : plans.

1977-1979
B-0053515/1
Le  Mans  (Sarthe),  services  financiers,  acquisition  de  l'immeuble  1  rue  du  33ème 
Mobiles  (1952)  ;  contributions  indirectes,  acquisition  de  l'immeuble  2bis  rue  Paul-
Ligneul  (1958) ;  bureau des douanes,  construction  boulevard P.  Lefaucheux :  plans 
(1965-1966) ; service de base des impôts, acquisition de locaux, percée centrale îlot 16 
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(1967-1969) ; trésorerie générale de la Sarthe, construction, rue du Bourg-d'Anguy, rue 
Gouglard et rue des Ursulines : plans (1971-1972).

1952-1972
B-0053516/1
Mantes-La-Jolie (Yvelines), conservation des hypothèques, construction de l'immeuble 
à  l'angle  des  rues  d'Alsace  et  Denfert-Rochereau  :  acte  de  vente  du  terrain,  plans 
(1957)  ;  centre  des  impôts,  construction,  ZUP du Val  Fourré  :  étude  de  sol,  plans 
(1973).

1957-1973
B-0053516/2
Marckolsheim (Haut-Rhin), bureau des douanes, remise en état : plans.

1964
B-0053516/3
Marennes (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction : plans.

1976
B-0053517/1
Marignane (Bouches-du-Rhône), hôtel des impôts, trésorerie principale, construction : 
plans.

1979-1981
B-0053517/2
Marmande (Lot-et-Garonne), recette des Finances, acquisition d'un immeuble.

1958
B-0053518/1
Marne-La-Vallée-Noisiel  (Seine-et-Marne),  École  nationale  des  services  du  trésor, 
acquisition du terrain et  construction :  programme et notes de présentation,  notes et 
procès-verbaux de réunions.

1973-1975
B-0053519/1 – B-0053520/1
Marne-La-Vallée-Torcy  (Seine-et-Marne),  direction  générale  des  douanes  et  droits 
indirects (DGDDI), direction régionale et recette principale de Paris-Est , construction.

1979-1985
B-0053519/1
Dossier-programme, plans.

1979-1985
B-0053520/1
Dossier électricité.

1979-1985
B-0053521/1 – B-0053538/1
Marseille (Bouches-du-Rhône).

1949-1985
B-0053521/1
Hôtel des douanes, aménagement 96, boulevard des douanes : plans (1965) ; caserne 
des  douanes  de  la  Joliette,  transformation  et  modernisation,  56,  boulevard  de 
Strasbourg  :  plans  (1969)  ;  centre  des  impôts  des  15  et  16ème arrondissements, 
aménagement  des  locaux  5  et  7,  avenue  du  Général  Leclerc,  cité  administrative 
Saint-Charles : plans et calculs (1974) ; direction régionale des impôts, acquisition 
d'un  local  56,  rue  Paradis  (1959-1960)  ;  services  fiscaux  réorganisés,  projet 
d'acquisition d'un immeuble 32, cour Pierre Puget (1960).

1959-1974
B-0053522/1 –  B-0053523/1
Trésorerie générale.
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1949-1985
B-0053522/1
Construction  à  l'angle  des  rues  Dragon et  Jules  Moulet  :  étude  géothermique, 
plans.

1974
B-0053523/1
Département informatique, installation 11 et 13, rue Édouard Delanglade : plans 
(1982-1985)  ;  recette-perception  du  7ème  arrondissement,  projet  d'acquisition 
d'un local 7, rampe Saint-Maurice (1960) ; service des laboratoires, acquisition 
d'une  usine  désaffectée  15,  rue  de  Cassis  "La  Félicie"  (1949-1950)  ;  recette-
perception  du  8ème  arrondissement,  projet  d'acquisition  d'un  local  30-32, 
boulevard des Arènes (1958-1959) ; recette-perception du 9ème arrondissement, 
projet  d'aménagement  d'un  immeuble  134,  boulevard  Michelet  :  plans  (1968-
1970).

1949-1985
B-0053524/1
Centre des impôts de Marseille-Sainte-Anne, 2e tranche, construction, Traverse de la 
Callelongue : plans.

1971-1972
B-0053525/1 –  B-0053536/1
Hôtel  des  finances,  construction  181-183,  avenue  du  Prado,  rue  Liandier  et  rue 
Borde.

1976-1981
B-0053525/1
Dossier programme.

1976-1981
B-0053526/1
Étude de sol, rapport au ministre, plans.

1976-1981
B-0053527/1
Plans (couverture du hall, drainage, charpente métallique).

1976-1981
B-0053528/1
Plans électricité.

1976-1981
B-0053529/1
Plans IRBA n° 1 à 69 et n° 81 à 167.

1976-1981
B-0053530/1
Plans IRBA n° 200 à 240 : 300 à 308.

1976-1981
B-0053531/1
Plans béton armé n° 0 à 70.

1976-1981
B-0053532/1
Plans béton armé n° 71 à 120.

1976-1981
B-0053533/1
Plans béton armé n° 121 à150.

1976-1981
B-0053534/1
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Plans béton armé n° 151 à 200.
1976-1981

B-0053535/1
Plans béton armé n° 201 à 260.

1976-1981
B-0053536/1
Plans béton armé n° 261 à 440.

1976-1981
B-0053537/1 –  B-0053538/1
Direction générale des impôts.

1961-1972
B-0053537/1
Centre mécanographique, construction boulevards Romain Rolland, Lafauvière et 
Saint-Loup : plans.

1969
B-0053538/1
Centre  mécanographique  régional  :  plans  électricité,  plans  conditionnement 
premier étage (1969) ; direction régionale de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), aménagement des bureaux, rue Menpenti et rue 
Saint-Éloi  :  plan  (1961-1965) ;  centre  des  impôts  de Marseille  Saint-Barnabé, 
construction chemin de Saint-Julien : étude géotechnique du terrain (1972).

1961-1972
B-0053539/1
Martigues (Bouches-du-Rhône), centre des impôts, construction : plans.

1972
B-0053539/2
Massy (Essonne), centre des impôts, construction : plans.

1970
B-0053539/3
Maubeuge (Nord), hôtel des impôts, construction : plans.

1975
B-0053540/1
Mauriac  (Cantal),  perception,  bureaux  et  appartement  du  percepteur,  construction  : 
plans.

1962
B-0053540/2
Mayenne (Mayenne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1974
B-0053541/1
Mazamet (Tarn), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1982
B-0053542/1, B-0053792/1 – B-0053796/1
Meaux (Seine-et-Marne).

1953-1989
B-0053542/1
Service  de  l'enregistrement,  des  hypothèques  et  des  contributions  directes,  projet 
d'acquisition d'un immeuble 10, rue Tronchon (1953-1954) ; perception de Pinchard, 
projet  d'acquisition d'un immeuble 2, rue des Béguines (1955) ;  réinstallation des 
services financiers dans le futur centre administratif : notes et plans (1964-1967) ; 
conservation des hypothèques, installation dans une partie de l'ancien entrepôt des 
tabacs 25, rue des Cordeliers : plans (1964-1969).
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1953-1969
B-0053792/1 – B-0053796/1
Hôtel des finances, construction.

1987-1989
B-0053792/1
Plans coffrages et ferrailles n° 1 à 50.

1987-1989
B-0053793/1
Plans coffrages et ferrailles n° 51 à 90.

1987-1989
B-0053794/1
Plans Bluntzer (menuiserie, plans volets stores, plans plomberie).

1987-1989
B-0053795/1
Plans, passerelles et tours métalliques, étanchéité, électricité.

1987-1989
B-0053796/1
plans chauffage, ventilation, ascenseurs, détection incendie, sécurité.

1987-1989
B-0053542/2
Melun (Seine-et-Marne), services de l'enregistrement, acquisition d'un immeuble 32, rue 
Saint-Ambroise  (1953)  ;  perception  de  Vert-Saint-Denis,  projet  d'acquisition  d'un 
immeuble  12,  boulevard  Victor-Hugo  (1957)  ;  service  des  contributions  directes, 
construction  d'un  immeuble  22,  boulevard  Chamblain  (1959)  ;  cité  administrative, 
travaux de mise en conformité du bâtiment C, Pré-Chamblain : plans (1982).

1953-1982
B-0053543/1
Mende  (Lozère),  Inspection  des  contributions  directes,  acquisition  des  locaux  5, 
boulevard  Théophile  Roussel  (1956)  ;  hôtel  des  finances,  acquisition  du  terrain 
boulevard Lucien Arnauld, rue Chanteronne et boulevard des Capucins, construction : 
étude de sol, plans (1966-1969).

1956-1969
B-0053544/1
Menton  (Alpes-Maritimes)  centre  des  impôts,  projet  d'acquisition  de  terrains  à 
construire rue Victor Hugo (1967) ; bureau de douane et de police, construction Pont-
Saint-Ludovic : plans (1967).

1967
B-0053544/2
Mérignac (Gironde), hôtel des impôts : étude de sol.

1979
B-0053544/3
Merten (Moselle), bureau et logements des douanes, construction : plans.

1958
B-0053544/4
Le  Mesnil-au-Val  (Manche),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.

1964-1967
B-0053545/1
Métabief (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique du petit Morond, construction : plans.

1968
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B-0053545/2
Metz (Moselle), direction régionale des douanes, projet d'acquisition 25, avenue Foch 
(1959) ; trésor public, centre électronique Lorraine, construction place Saint-Thiégault : 
étude de sol, plans (1970-1972) ; direction générale des impôts, projet d'acquisition d'un 
immeuble 4-6-8, rue des Clercs : plans (1973).

1959-1973
B-0053545/3
Mimizan (Landes), colonie de vacances dite de "Carquebin ", construction : plans.

1965, 1986
B-0053545/4
Modane  (Savoie),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements, construction.

1953-1954
B-0053546/1
Molsheim (Bas-Rhin), centre des impôts, extension : plans.

1962
B-0053546/2 – B-0053547/1
Mont-de-Marsan (Landes).

1954-1979
B-0053546/2
Trésorerie générale, acquisition de l'immeuble de Portal 23, rue Armand Dulamon 
(1954) ; trésor public, acquisition d'un immeuble 19, place Joseph Pancaut (1956) ; 
service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble rue des Boulevards 
(1960) ; hôtel des impôts, achat du terrain route du Houga et construction : étude de 
sol, plans coffrage, fondation, ferraillage (1976-1979).

1954-1979
B-0053547/1
Hôtel des impôts : plans divers.

1976-1979
B-0053548/1
Mont-Saint-Aignan  (Seine-Maritime),  direction  générale  des  Impôts,  centre 
mécanographique interrégional de Rouen puis centre régional informatique, acquisition 
du  terrain  et  construction  :  plans  (1968-1972),  aménagement  de  la  sécurité  :  plans 
(1981).

1968-1981
B-0053549/1
Montancy (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projet 
d'acquisition d'un immeuble à Brémoncourt, commune de Montancy.

1959
B-0053549/2
Montargis  (Loiret),  Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes, 
acquisition d'un immeuble 19, rue Périer et rue du Bon-Guillaume, réaffectation aux 
services des contributions indirectes (1952 ; 1967) ;  centre des impôts, construction rue 
des  Déportés  :  plans  (1970)  ;  recette  des  finances,  construction  boulevard  Anatole-
France (1983).

1952-1983
B-0053549/3
Montauban (Tarn-et-Garonne), perception et logement du percepteur, acquisition d'une 
propriété 34, rue Émile Pouvillon (1953) ; contributions indirectes, projet d'acquisition 
d'un immeuble 12, rue du Génie (1957) ; hôtel des impôts, construction rue Édouard 
Forestié : travaux de mise en conformité contre l'incendie (1978).
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1953-1978
B-0053550/1
Montbéliard (Doubs), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1972
B-0053550/2
Montbrison (Loire), hôtel des impôts, construction : plans chauffage.

1979
B-0053550/3
Montélimar (Drôme), services fiscaux, acquisition d'un immeuble boulevard du Pêcher 
(1960) ; recette des finances et perception de Montélimar-Banlieue, aménagement de 
l'immeuble 1, place Émile Loubet : plans (1972) ; hôtel des impôts, construction chemin 
de la Dame : étude de sol, plans (1979).

1960-1979
B-0053551/1
Montereau (Seine-et-Marne), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1974-1979
B-0053552/1
Montherme (Ardennes), direction générale  des douanes et  droits  indirects  (DGDDI), 
relais radioélectrique des " Hauts Buttés ", construction : plans.

1963-1964
B-0053552/2
Montluçon (Allier), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1976
B-0053553/1 – B-0053556/1
Montpellier (Hérault).

1969-1982
B-0053553/1
Trésorerie générale, construction au lieu-dit "Le Polygone" : plans.

1969-1970
B-0053554/1 – B-0053555/1
Hôtel des impôts, construction 117 avenue de Lodève.

1977-1978
B-0053554/1
Étude de sol, plans béton armé.

1977-1978
B-0053555/1
Plans divers.

1977-1978
B-0053556/1
Union  des  groupements  d'achats  publics  (UGAP),  construction  d'un  bâtiment 
administratif destiné à abriter un équipement informatique : plans.

1981-1982
B-0053557/1
Montmorency (Val-d'Oise), recette-perception, construction : plans.

1971
B-0053557/2
Montmorillon (Vienne), hôtel des impôts, construction : plans.

1985-1987
B-0053558/1 
Montreuil (Pas-de-Calais), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1975
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B-0053559/1 
Montreuil  (Seine-Saint-Denis), recette  générale des Finances,  centre  électronique 86, 
rue de la Fédération : plans (1969-1971) ; centre des impôts, construction 29, à 33bis, 
rue Parmentier et rue Marcel Sembat : étude de sol, plans (1971).

1969-1971
B-0053559/2 – B-0053561/1
Montrouge (Hauts-de-Seine), hôtel des finances, construction.

1972-1973
B-0053559/2
Étude de sol, plans.

1972-1973
B-0053560/1
Plans armature, coffrage, murs rideaux.

1972-1973
B-0053561/1
Plan chauffage, électricité, constructions métalliques, cloisons, volets.

1972-1973
B-0053561/2
Morlaix (Finistère), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1970
B-0053561/3
Mortagne-du-Nord (Nord), bureau de douane au port fluvial, construction : plans.

1974
B-0053562/1 
Mortagne-au-Perche (Orne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1979
B-0053562/2
Mouchin (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements 
de la caserne, restauration et modernisation : plans.

1965
B-0053563/1 
Moulins (Allier), service départemental du cadastre, acquisition d'un immeuble 8, cours 
Anatole France (1955) ; trésorerie générale, achat du terrain et construction 5, avenue 
Victor Hugo : plans (1956-1967) ; centre des impôts, construction rue Aristide Briand : 
plans, problèmes d'infiltration d'eau (1971,1975-1980).

1955-1980
B-0053564/1 
Moutiers (Savoie), hôtel des impôts, construction : plans.

1974-1978
B-0053564/2
Mulhouse  (Haut-Rhin),  Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes, 
entrepôt de tabacs, acquisition amiable d'un immeuble 12, rue de la Somme (1956) ; 
centre des impôts, aménagement du Bâtiment D de l'ancienne caserne Coéhorn (1967-
1968) ; centre des impôts, construction : plans (1972).

1956-1972
B-0053564/3
Muret (Haute-Garonne), services financiers, projet de construction dans l'ancien bureau 
central radio : plans.

1961
B-0053565/1 – B-0053570/1
Nancy (Meurthe-et-Moselle).
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1962-1979
B-0053565/1
Trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 11, place du Colonel Fabien, travaux 
d'aménagement : plans (1962) ; direction régionale des impôts, projet d'acquisition 
d'un ensemble immobilier 26, avenue de la Garenne (1963) ; direction générale des 
douanes et droits indirects (DGDDI), bureau et magasin, construction rue Victor : 
plans (1965-1966) ; hôtel des finances, acquisition du terrain quartier Saint-Sébastien 
et construction : fiches des travaux modificatifs (1967-1979).

1962-1979
B-0053570/1
Direction  générale  des  impôts,  inspections  fusionnées  d'assiette  et  de  contrôle, 
installation dans le cité administrative 45, rue Sainte-Catherine : plans (1971) ; centre 
des impôts, construction, ZUP Vandoeuvre : étude de sol, plans (1971) ; direction 
régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
construction rue du Général Hulot : plans (1974).

1971-1974
B-0053570/2
Nanterre (Hauts-de-Seine), trésorerie générale, installation du système de sécurité, 167-
177, avenue Frédéric et Irène  Joliot-Curie : plans (1967) ; centre des impôts et services 
fonciers, Garantie mutuelle des fonctionnaires, aménagement des bureaux, rues Thomas 
Lemaître, Henri Barbusse et du Vieux-Port : plans (1969-1970).

1967-1970
B-0053571/1 – B-0053577/1
Nantes (Loire-Inférieure).

1949-1983
B-0053571/1
Hôtel des douanes, acquisition d'une propriété 7, place Mellinet (1949) ; trésorerie 
générale, construction, place de Bretagne : plans (1950-1952).

1949-1952
B-0053572/1
Caserne des douanes, reconstruction du Bâtiment A rue du Roi Baco : plans (1957-
1965) ; bureau central des douanes, rue Joseph Blanchard : plans (1962) ; direction 
générale des Impôts, acquisition d'un immeuble 2, place Méllinet (1963-1964).

1957-1964
B-0053573/1
Bureau  des  douanes  Chantenay,  construction,  rue  des  Usines,  chemin  de  Roche-
Maurice : plans (1964-1965) ; direction générale des impôts, projet d'acquisition d'un 
bâtiment 26, rue de Belleville (1968) ; Service d'exploitation industrielle des tabacs 
et  allumettes,  manufacture  des  Tabacs,  projet  d'acquisition  d'un  terrain  par  voie 
d'échange avec la ville (1969) ; affectation au ministère de l'économie et des finances 
d'un  immeuble  précédemment  affecté  au  ministère  des  Affaires  étrangères,  rue 
Georges  Méliès  :  plans  (1969)  ;  direction  générale  des  Impôts,  centre  régional 
informatique, construction rue des Marsauderies : plans (1970-1979).

1964-1979
B-0053574/1
Direction des services fiscaux, centre administratif Cambronne, aménagements des 
bâtiments  A et  B,  2,  rue du Général  Marguerite  :  plans  (1972-1976) ;  trésorerie 
générale, installation d'un ordinateur : plans (1978-1979).

1972-1979
B-0053575/1 – B-0053577/1
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Service des Pensions, construction, avenue Gaston Doumergue et boulevard Vincent 
Gache.

1979-1983
B-0053575/1
Dossier-programme.

1979-1983
B-0053576/1
Plans.

1979-1983
B-0053577/1
Plans.

1979-1983
B-0053578/1 
Narbonne (Aude), trésor public, relogement des perceptions, acquisition d'un immeuble.

1963
B-0053578/2
Nemours (Seine-et-Marne), direction générale des impôts, centre régional informatique, 
construction : plans.

1973-1976
B-0053578/3
Neuf-Brisach (Haut-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
caserne et logements, aménagement : plans.

1953
B-0053579/1 
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), hôtel des impôts, construction : étude de sol, 
plans.

1975-1979
B-0053580/1 
Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine),  école  nationale  des  douanes,  aménagement  et 
extension,  74 boulevard Bourdon et  rue Chauveau :  plans  (1964-1978) ;  centre  des 
impôts, construction, 76 boulevard Bourdon : plans (1964-1978).

1964-1978
B-0053581/1 
Neunkirchen-les-Bouzonville  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits 
indirects (DGDDI), bureau et logements, construction : plans.

1957-1958
B-0053581/2 – B-0053582/1
Nevers (Nièvre).

1950-1979
B-0053581/2
Trésorerie  générale,  construction  à  l'angle  des  rues  Hoche  et  Henri  Barbusse  : 
correspondance  concernant  divers  projets,  acquisition  du  terrain  pour  le  projet 
définitif, plans (1950-1956, 1968-1974).

1950-1974
B-0053582/1
Hôtel  des impôts,  construction,  rue Camille  Baynac et  rue Marzy :  étude de sol, 
plans.

1976-1979
B-0053583/1 – B-0053586/1
Nice (Alpes-maritimes).

1949-1979
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B-0053583/1
Cité administrative,  construction, acquisition d'une propriété à l'angle des avenues 
Thiers  et  Clémenceau,  rue  Herold  (1949-1959);  conservation  des  hypothèques, 
acquisition  de  locaux,  rues  Guiglia  et  Louise  Ackermann  (1956);  direction 
départementale des contributions directes, acquisition d'un immeuble 7, rue Emma 
Tiranty (1957-1962); trésorerie générale, acquisition du terrain 3, rue de l'hôtel des 
pastes et construction : étude de sol, plans (1959-1973).

1949-1973
B-0053584/1
Trésorerie générale : plans béton armé.

1959-1973
B-0053585/1
Inspection  centrale  des  contributions  directes,  acquisition  de  locaux  35,  avenue 
Clemenceau (1959) ;  services des Contributions directes,  acquisition de locaux 3, 
avenue des Arènes (1959) ; 2e bureau des hypothèques, acquisition de locaux 44, rue 
Rossini (1962) ; direction de l'enregistrement et service du cadastre, acquisition de 
locaux  rue  Louise  Ackermann  (1963)  ;  hôtel  des  finances,  achat  du  terrain  et 
construction 3, avenue Durante : plans (1963-1965) ; hôtel des impôts, construction 
20, rue Cadeï : étude de sol, plans (1976-1979).

1959-1979
B-0053586/1
Hôtel des impôts : plans béton armé.

1976-1979
B-0053587/1
Niederbronn (Bas-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
relais radioélectrique du Grand Wintersberg, construction : plans.

1964
B-0053587/2
Nîmes  (Gard),  trésorerie  générale,  acquisition  de  l'immeuble  43,  rue  Raussy  (1960-
1963) ; direction des contributions directes, projet d'acquisition de locaux 2, rue Court-
de-Gebelin (1963) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), centre 
régional  de  dédouanement,  projet  d'acquisition  d'un  ensemble  immobilier  13,  place 
Séverine, 53, avenue Jean Jaurès et 14, rue François Ier (1967-1968) ; recette-perception 
de Nîmes-Sud, projet d'acquisition de locaux 25, boulevard Talabot (1969) ; direction 
des services fiscaux et services fonciers du Gard, construction rue Salomon Reinach : 
plans (1971).

1960-1971
B-0053587/3
Niort  (Deux-sèvres),  Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes, 
acquisition  d'une  ancienne  usine  en  vue  de  l'installation  d'un  magasin  définitif  de 
fermentation (1953) ; trésorerie générale, acquisition d'un immeuble 44, rue d'Alsace-
Lorraine (1957) ; services réorganisés de la direction générale des Impôts, acquisition 
d'un  immeuble  2,  rue  du  24  février  (1960)  ;  direction  départementale  des  services 
fiscaux, relogement dans l'ancien entrepôt des tabacs 98, rue de La Rochelle (1966) ; 
services de la direction générale des Impôts, projet d'acquisition d'un immeuble 175, 
avenue de Paris et 214, rue de Strasbourg (1968).

1953-1968
B-0053588/1
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), hôtel des finances, construction : plans, réfection du 
dallage, étude de sol.

1967-1968, 1988
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B-0053589/1
Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1970-1980
B-0053589/2
Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), trésor public, recette-perception, rénovation urbaine 
de l'îlot "Jaurès-Sud" : plans (1965-1967 ; 1975-1978).

1965-1978
B-0053590/1
Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), centre des impôts, construction : plans.

1967
B-0053590/2 – B-0053591/1
Orléans (Loiret).

1950-1982
B-0053590/2
Regroupement  des  services  publics,  quartiers  Dunois  et  Châtillon  (1950-1951)  ; 
service départemental du cadastre, acquisition de l'immeuble 29, rue du Pot-de-Fer. 
(1956) ; services de l'enregistrement et des hypothèques, acquisition de l'immeuble 
70, rue de la Bretonnerie (1956-1965).

1950-1965
B-0053590/3
Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) et centre de calcul et de recherche économique, acquisition d'un terrain et 
construction à la Source : étude de sol, plans (1965-1972) ; direction régionale des 
Douanes, projet d'acquisition d'une propriété 10, boulevard de Verdun (1967-1968).

1965-1972
B-0053591/1
Direction générale des Impôts, centre mécanographique interrégional, construction : 
plans (1969) ; Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 
centre de l'Observatoire économique du bassin parisien, acquisition d'un immeuble 
47-49,  avenue  de  Paris  (1971)  ;  direction  générale  des  Impôts,  centre  régional 
informatique : plans sécurité (1982).

1969-1982
B-0053592/1
Ormoy-sur-Aube  (Haute-Marne),  centre  de  colonies  de  vacances,  aménagement  et 
travaux : plans.

1965
B-0053592/2
Orthez (Pyrénées-Atlantiques), hôtel des impôts, construction : plans.

1977-1978
B-0053592/3
Ottmarsheim (Haut-Rhin), bureau de douane à contrôles nationaux juxtaposés : plans 
électricité.

1980
B-0053592/4
Ouistreham (Calvados),  direction  générale  des douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
caserne du groupe motocycliste, aménagement : plans.

1961
B-0053593/1
Paimpol (Côtes-du-Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
projet d'achat d'un immeuble.

1949-1952
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B-0053593/2 – B-0053594/1
Palaiseau (Essonne), hôtel des impôts, construction.

1970-1981
B-0053593/2
Etude de sol, plans béton armé.

1970-1981
B-0053594/1
Plans.

1970-1981
B-0053595/1 – B-0053623/1
Paris.

1955-1987
B-0053595/1
1er arrondissement, centre des impôts et trésorerie principale du 2e arrondissement, 
travaux d'aménagement 40, rue du Louvre : plans (1974-1982) ; direction générale 
des  Impôts,  2  à  8,  rue  des  Pyramides,  réfection  partielle  de  la  couverture  et 
installation d'un ordinateur : plans (1969, 1972) ; Cour des comptes, reconstruction 
de l'immeuble 265, rue Saint-Honoré : plans.

1969-1982
B-0053596/1 – B-0053597/1
2ème arrondissement.

1968-1984
B-0053596/1
Hôtel du Timbre, 11-13, rue de la Banque, travaux d'aménagement : plans (1976-
1977) ; paierie générale de la Seine, travaux d'aménagement à l'annexe " Lelong " 
21, rue Paul Lelong : plans (1968).

1968-1977
B-0053597/1
Paierie  générale  de  la  Seine  16-18,  rue  des  Victoires,  travaux  de  rénovation 
chauffage, toiture, ordinateurs (1972, 1982-1984) ; direction générale des Impôts, 
9,  rue  d'Uzès,  aménagement  divers,  chauffage  et  informatique  :  plans  (1971-
1979).

1972-1984
B-0053598/1
3ème arrondissement, direction régionale de la concurrence et de la consommation, 
10, rue Commines, travaux de chauffage et de plomberie : plans (1979) ; service des 
laboratoires, 1, rue Gabriel-Vicaire, mise en conformité électrique : plans (1987) ; 
direction  générale  des  impôts,  service  de  la  garantie,  14,  rue  Perrée,  travaux 
d'aménagement : plans (1973-1984) ; hôtel de la garantie, square du Temple : plans 
(1960).

1960-1987
B-0053599/1
4ème  arrondissement,  direction  générale  des  impôts,  10,  rue  de  Rivoli,  travaux 
d'aménagement  :  plans  (1979-1980)  ;  5ème  arrondissement,  hôtel  des  impôts, 
opération de construction d'un immeuble par l'OPHLM 18-24, rue Geoffroy Saint-
Hilaire  :  plans  (1978) ;  6ème arrondissement,  hôtel  des  finances,  9,  place  Saint-
Sulpice, aménagement : plans (1964-1965).

1964-1980
B-0053600/1 – B-0053601/1
7ème arrondissement.

1912-1984
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B-0053600/1
Immeuble  de  l'annexe  Bac  à  l'angle  de  la  rue  du  Bac  et  du  23bis,  rue  de 
l'Université  :  plans  anciens  (1912-1913)  ;  aménagement  et  travaux  :  plans 
serrurerie,  faux  planchers,  faux  plafonds,  cloisons,  électricité,  maçonnerie, 
détection incendie (1972-1973).

1912-1973
B-0053601/1
Annexe Bac, implantation d'un ordinateur : plans.

1971-1974
B-0053602/1
7ème  arrondissement,  école  nationale  d'administration,  13,  rue  de  l'Université, 
travaux d'aménagement : plans (1976-1978) ; 8ème arrondissement, hôtel des impôts, 
9-11-13,  rue  du  Docteur  Lancereaux,  travaux  d'aménagement  :  plans  (1974)  ; 
direction du Personnel et des services généraux,  réaménagement de bureaux 32, rue 
de Léningrad : plans (1980).

1974-1980
B-0053603/1 – B-0053604/1
9ème arrondissement.

1963-1982
B-0053603/1
Aménagement d'un restaurant administratif et réfection de la toiture, 8 à 12, rue de 
la  Tour-des-Dames :  plans (1965-1974) ;  recette  générale  de la  Seine,  travaux 
d'aménagement 19, rue Scribe : plans (1963-1970).

1963-1974
B-0053604/1
Recette générale des finances, travaux d'aménagement : plans .

1980-1982
B-0053604/2
10ème  arrondissement,  direction  générale  des  impôts,  projet  d'acquisition  d'un 
immeuble  25,  rue  de  la  Fontaine-au-Roi  (1963)  ;  centre  des  impôts,  26,  rue  du 
Faubourg Poissonnière, remplacement des planchers : plans (1965-1970).

1963-1970
B-0053605/1
11ème arrondissement, direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
45, rue des Boulets, implantation d'un ordinateur : plans (1972) ; services fiscaux, 
39-41,  rue  Godefroy  Cavaignac  aménagement  :  plans  (1964-1969)  ;  direction 
générale  des  impôts,  protection  solaire  d'un immeuble  locatif,  110,  avenue de  la 
République et 135, rue du Chemin vert : plans (1983).

1964-1983
B-0053606/1
12ème arrondissement, hôtel des impôts, construction rue des Meuniers : plans.

1973-1980
B-0053607/1
14ème arrondissement,  hôtel  des impôts,  construction  27 à  29bis,  rue du Moulin 
vert : plans (1974-1975) ; INSEE, 11, rue Boulitte, travaux d'aménagement : plans 
(1966-1974).

1966-1975
B-0053608/1– B-0053609/1
15ème arrondissement.

1961-1971
B-0053608/1
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Imprimerie nationale,  construction d'un bâtiment 14, rue du Capitaine Ménard et 
27, rue de la Convention : plans.

1965-1967
B-0053609/1
Fonds  d'orientation  et  de  régularisation  des  marchés  agricoles  (FORMA), 
aménagement  des  bureaux  2-4,  rue  Saint-Charles  et  28-32,  boulevard  de 
Grenelle : plans (1961-1968) ; FORMA, centre informatique, 7 rue Oscar Roty, 
installation d'un ordinateur : plans (1971).

1961-1971
B-0053610/1 – B-0053615/1
16ème arrondissement.

1977-1979
B-0053610/1
Centre  français  du  commerce  extérieur,  aménagement  de  bureaux  10,  avenue 
d'Iéna :  plans (1979) ;  hôtel  des impôts,  146, avenue de Malakoff,  travaux de 
chauffage : plans (1978).

1978-1979
B-0053611/1 – B-0053615/1
Hôtel des impôts, achat du terrain 8-12 rue George Sand et construction.

1977-1978
B-0053611/1
Dossier de présentation du projet, plans architecte.

1977-1978
B-0053612/1
Plans béton armé n° 3 à 70.

1977-1978
B-0053613/1
Plans béton armé.

1977-1978
B-0053614/1
Plans (chauffage, courants faibles, électricité, calculs infra et superstructures).

1977-1978
B-0053615/1
Plans  (ascenseurs,  assainissement,  constructions  métalliques,  faux  plafonds, 
installations sanitaires, panneautage-tirants,  pierre, marbre, granit,  réseau de 
gaines et de chauffage, entreprise "l'art et le bois", entreprise SITRACO).

1977-1978
B-0053616/1 – B-0053618/1
17ème arrondissement.

1968-1976
B-0053616/1
Direction générale des impôts, aménagement d'un immeuble de bureaux 61, rue 
Ampère : plans (1971) ; création d'un restaurant, d'une coopérative et réfection du 
chauffage central, 71, boulevard Pereire : plans (1968-1970).

1968-1971
B-0053617/1 – B-0053618/1
Hôtel des impôts, construction 6, boulevard de Reims.

1975-1976
B-0053617/1
Etude de sol, plans.

1975-1976
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B-0053618/1
Plans SNTP.

1975-1976
B-0053619/1
18ème arrondissement,  hôtel  des impôts,  travaux d'aménagement,  4, rue Boucry : 
plans (1981-1982) ; École nationale des services du trésor, nouvelle distribution des 
locaux 8, rue de Boucry : plans (1969) ; direction générale des impôts, 88, boulevard 
Ney,  aménagements  intérieurs  :  plans  (1971)  ;  trésorerie  principale  du  18ème 
arrondissement, 21-27, rue Vauvenargues, aménagement des locaux : plans (1968).

1968-1982
B-0053620/1
19ème arrondissement, direction générale des impôts, acquisition de locaux dans un 
ensemble immobilier en construction, 17, place de l'Argonne : plans (1964) ; 6ème 
conservation des hypothèques de la Seine,  aménagement de locaux 6, passage de 
Melun  :  plans  (1965-1974)  ;  conservation  des  hypothèques,  35,  rue  du  Plateau, 
aménagements intérieurs : plans (1970).

1964-1974
B-0053620/2 – B-0053623/1
20ème arrondissement.

1968-1976
B-0053620/2
Centre médico-social, 403, rue des Pyrénées, aménagement : plans.

1965
B-0053621/1
Rétrocession  à  la  ville  de  Paris  d'un  terrain  (îlot  17,  bastion  11)  affecté 
provisoirement  au  ministère  du  Budget,  54,  boulevard  Davout  (1955-1980)  ; 
construction  d'un  ensemble  immobilier  rues  Reynaldo  Hahn,  Maryse Hiltz,  de 
Lagny et Paganini, implantation du service foncier de Paris, du centre des impôts 
du 20ème arrondissement et d'une recette-perception : convention, étude de sol, 
plans divers (1969-1972).

1955-1980
B-0053622/1
Centre  Paganini  :  plans  électricité  (1969-1972)  ;  construction  d'un  immeuble 
ILN : plans (1968).

1968-1972
B-0053623/1
Construction d'un ensemble à usage d'habitation 162-164, rue de Ménilmontant : 
plans  (1979)  ;  foyer  de  jeunes  travailleurs,  construction  12-14,  rue  des 
Montiboeufs  et  11-13,  rue  du  Capitaine  Marchall  :  plans  (1978)  ;  direction 
générale des impôts, 403, rue des Pyrénées, installation d'un ordinateur et de la 
climatisation : plans (1972).

1972-1979
B-0053624/1
Parthenay (Deux-Sèvres), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1979-1981
B-0053625/1
Pau  (Pyrénées-Atlantiques),  direction  des  contributions  directes,  acquisition  d'un 
immeuble 2, boulevard Barnanègre et 15, rue Bonado (1950-1955) ; conservation des 
hypothèques, acquisition d'un immeuble 4 et 6, rue d'Orléans (1955-1960) ; direction 
générale des impôts, acquisition d'un terrain et construction d'un immeuble 34 et 36, rue 
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Montpezat  et  passage  Arriu  :  plans  (1962-1965)  ;  recette  centrale  des  douanes, 
acquisition d'un immeuble 5, avenue d'Ossau : plans (1964-1967).

1950-1967
B-0053625/2
Périgueux (Dordogne),  casier  fiscal,  projet  d'installation,  cité  administrative (1948) ; 
trésorerie  générale,  acquisition  et  rénovation  de  l'immeuble  17,  rue  Ernest  Guillier 
(1955-1969).

1948-1969
B-0053626/1
Perpignan (Pyrénées-Orientales), hôtel des douanes, construction, acquisition du terrain 
à  l'angle  du  boulevard  Henri  Poincaré  et  de  la  rue  du  Vélodrome  (1954-1955)  ; 
trésorerie générale, projet d'acquisition d'un immeuble 5, boulevard Wilson (1958-1961) 
;  direction départementale  du commerce intérieur  et  des prix,  projet  d'acquisition de 
locaux 3, rue Élie Delcros  (1967) ; centre des impôts, achat du terrain et construction 
avenue de la Côte vermeille : plan (1968-1970).

1954-1970
B-0053626/2
Perros-Guirec (Côtes-du-Nord),  regroupement  des  services  administratifs,  acquisition 
d'un hôtel par la commune.

1963
B-0053626/3
Le  Perthus  (Pyrénées-Orientales),  bureau  commun  douane-police,  acquisition  d'un 
ensemble de terrains et immeubles.

1957
B-0053627/1 – B-0053646/1
Pessac (Gironde), établissement monétaire, construction.

1968-1973
B-0053627/1
Notes  de  présentation  (1963,  1980),  étude  de  sol,  photographies,  documents 
techniques  (lots  n°  1  voierie-réseaux divers,  n°  2   gros-oeuvre,  n°  3   étanchéité 
couverture, n° 4  marbrerie, n° 6 revêtement sols minces).

1968-1973
B-0053628/1 – B-0053629/1
Documents techniques.

1971
B-0053628/1
Lots n° 7 menuiseries métalliques, n° 8A serrurerie, n° 8B charpente métallique 
n° 9 menuiseries-bois, n° 10  faux plafonds, n° 11  peinture, n° 12  vitrerie-
miroiterie, n° 13 plomberie fluide.

1971
B-0053629/1
Lots n° 14 chauffage-ventilation, n° 15 électricité, n° 16 télécommunications, n° 
17 cuisine, n° 18  chambre forte-détection vol, n° 18A  chambre forte, n° 18B 
détection vol, n° 19  incendie, n° 20  espaces verts, n° 21  laboratoires, n° 22 
monte-charge.

1971
B-0053630/1
Plans architecte.

1971
B-0053631/1 – B-0053633/1
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Plans techniques.
1970

B-0053631/1
Lots n° 1, 2 et 7.

1970
B-0053632/1
Lots n° 7 à 10, 12 à 14.

1970
B-0053633/1
Lots n° 15 à 21, plans monnaie et machines, renseignements généraux, pièces 
administratives.

1970
B-0053634/1
Plans de travail VRD, plans de travail gros-oeuvre.

1970-1972
B-0053635/1
Notes de calculs des divers ouvrages, lots n° 1 à 15, 17 à 22, 37.

1971-1972
B-0053636/1
Plans de travail, lot n° 2 administration A 01 à 42, plans garage G 01 à 06, plans 
laboratoires L 01 à 19, plans logement de fonction LF 01 à 16.

1971-1972
B-0053637/1
Plans poste de garde P 01 à 10, plans usine PR 01 à 156.

1971-1972
B-0053638/1 – B-0053642/1
Plans usine.

1971-1972
B-0053638/1
PR 157 à 298.

1971-1972
B-0053639/1
PR 301 à 414, plans services sociaux S 01 à 21.

1971-1972
B-0053640/1
U01 à 56.

1971-1972
B-0053641/1
U 57 à 125.

1971-1972
B-0053642/1
U 127 à 399, plans vestiaires V 01 à 10.

1971-1972
B-0053643/1 – B-0053646/1
Plans de travail.

1970-1972
B-0053643/1
Lot n° 3,7, 8A, 8B.

1971-1972
B-0053644/1
Lot n° 10,12 à 14.
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1971-1972
B-0053645/1
Lot n° 15.

1971-1972
B-0053646/1
Lots n° 16 à 18, 20, 22,  plans constructeurs.

1970-1972
B-0053647/1
Petite-Rosselle (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
logements, construction : plans.

1958-1959
B-0053647/2
Ploërmel (Morbihan), centre des impôts, construction : sondage de sol, plans.

1973-1976
B-0053647/3
Plougras (Côtes-du-Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
station radioélectrique de Goariva, construction : note de calculs, plans.

1968
B-0053647/4
Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, 
acquisition de deux immeubles à usage d'entrepôt.

1969
B-0053647/5
Poissy  (Yvelines),  centre  des  impôts,  construction  chemin  Saint-Barthélémy  :  plans 
(1971-1972) ; trésorerie principale, aménagement à l'angle des avenues du CEP et des 
Ursulines : plans (1983-1985).

1971-1985
B-0053648/1 – B-0053654/1
Poitiers (Vienne).

1955-1978
B-0053648/1
Hôtel des finances, acquisition du terrain 8, rue Saint-Louis et construction : plans 
(1955-1964)  ;  direction  générale  des  prix  et  des  enquêtes  économiques,  projet 
d'acquisition de locaux 17, boulevard Pont-Achard (1963).

1955-1964
B-0053649/1
Direction  générale  des  impôts,  centre  régional  informatique,  construction  et 
amélioration de la climatisation, chemin de Toufferet : étude de sol, plans.

1968-1978
B-0053650/1
Centre des impôts, construction 86, rue de Slovénie : étude de sol, plans.

1971-1973
B-0053651/1 – B-0053653/1
Trésorerie générale  de la Vienne , construction rue Riffault, rue Monsieur Augouard 
et rue Nouvelle.

1973
B-0053651/1
Etudes géotechniques, plans architecte, plans fondations spéciales.

1973
B-0053652/1
Plans 01 à 46, blocs B et C, masse, situation, réseaux branchement.
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1973
B-0053653/1
Plans (électricité plafond, implantation axes, conditionnement d'air, réseau des 
eaux usées et pluviales).

1973
B-0053654/1
Trésorerie générale : plans bloc A, sols, téléphone, électricité,  chauffage (1973) ; 
direction  régionale  des  douanes  et  recette  principale  régionale,  construction  d'un 
immeuble chemin de Touffenet : présentation générale du projet (1976).

1973-1976
B-0053655/1
Pont-Audemer (Eure), hôtel des impôts, construction : plans.

1981
B-0053655/2
Pontarlier (Doubs),  hôtel des impôts, construction : plans.

1981
B-0053656/1
Pontivy (Morbihan),  hôtel des impôts, construction : plans.

1975-1979
B-0053657/1
Pornic (Loire-Atlantique),  hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1978-1981
B-0053657/2
Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), caserne des douanes, construction : plans.

1963
B-0053658/1
Port-La-Nouvelle (Aude), service des alcools, entrepôt, construction : plans

1966
B-0053659/1
Port-Saint-Louis-du-Rhône  (Bouches-du-Rhône),  hôtel  des  douanes,  construction  à 
l'angle  des  rues  Hippolyte  Pent  et  Antoine  Larue  :  plans  (1963)  ;  cité   douanière, 
modernisation des logements des bâtiments E et F : plans (1969).

1963-1969
B-0053659/2
Prades (Pyrénées-Orientales), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1977
B-0053659/3, B-0054555/1 – B-0054557/1
Prémanon (Jura), centre de vacances, construction.

1983-1987
B-0053659/3
Etude de sol, plans.

1983-1986
B-0054555/1 – B-0054557/1
Plans d'exécution des ouvrages.

1985-1987
B-0054555/1
Lots n °1 et 2.

1985-1987
B-0054556/1
Lots 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16.

1985-1986
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B-0054557/1
Lots 17.

1985-1986
B-0053660/1 – B-0053661/1
Privas (Ardèche).

1959-1984
B-0053660/1
Service du cadastre, acquisition d'une partie d'un immeuble avenue Clément Faugier 
(1959) ; trésorerie générale, construction avenue du Vanel : plans béton armé, plans 
chauffage, plomberie (1977).

1959-1977
B-0053661/1
Hôtel des impôts, construction, Contributions directes n° 7 : plans.

1978-1984
B-0053662/1
Prouvy (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux et 
logements : plans.

1970
B-0053662/2
Provins (Seine-et-Marne), hôtel des impôts,  construction : plans.

1976-1977
B-0053663/1
Le Puy (Haute-Loire),  service  du  cadastre,  acquisition  de  l'immeuble  16,  rue  de  la 
Roche Arnaud. (1958) ; services fiscaux, projet  d'acquisition d'un immeuble rue des 
Capucins et rue Terrasson (1961).

1958-1961
B-0053663/2
Quimper (Finistère), centre des impôts, acquisition d'un terrain 36, rue des Réguaires 
pour extension : plans (1956-1961) ; service départemental du Cadastre, acquisition d'un 
immeuble  2,  route  de  Locronan  (1957)  ;  centre  des  impôts,  transfert  dans  la  cité 
administrative, construction voie communale n° 151 : plans (1973-1974).

1956-1974
B-0053664/1
Le Raincy (Seine-Saint-Denis), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1971
B-0053664/2
Rambouillet (Yvelines), hôtel des impôts, construction.

1975-1977
B-0053664/3 – B-0053666/1
Reims (Marne).

1962-1983
B-0053664/3
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), transfert de la direction 
régionale des douanes de Charleville, acquisition d'immeubles 106-110, rue du Jard 
(1963), bureaux et logements,  construction dans la zone industrielle Ouest : plans 
(1967).

1963-1967
B-0053665/1
Direction  générale  des  impôts,  centre  mécanographique  puis  centre  régional 
informatique, installation et divers aménagements successifs 24, boulevard Pasteur et 
rue Ponsardin : plans.
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1962-1983
B-0053666/1
Hôtel des impôts, construction, rues Gambetta, Navier, Simon et Ruisselet : plans.

1972
B-0053666/2
Remiremont (Vosges), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975
B-0053667/1 – B-0053671/1
Rennes (Ille-et-Vilaine).

1961-1979
B-0053667/1
Direction régionale des services fiscaux, projet d'acquisition 6, rue de Fougères et 1, 
boulevard Sévigné (1961) ; hôtel des douanes, construction place du Champ-de-Mars 
: étude de sol, plans (1964-1969).

1961-1969
B-0053668/1
Trésorerie  générale,  projet  d'acquisition  et  d'aménagement  de  locaux  en  vue  de 
l'implantation  du  centre  électronique  "Bretagne",  Champ-de-Mars  Colombier, 
bâtiments  K1  et  K2 :  plans  (1967-1969)  ;  service  du  cadastre,  conservation  des 
hypothèques, IFAC et recettes des  impôts, construction : étude de sol, plans (1970-
1977).

1967-1977
B-0053669/1
ORTF,  centre  de  la  redevance  audiovisuelle,  rénovation  urbaine  du  Colombier  : 
historique, étude de sol, plans généraux, plans chauffage, conditionnement d'air.

1973-1974
B-0053670/1
Service de la redevance : plans (béton armé, électricité, ascenseurs).

1973-1974
B-0053671/1
Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE), aménagement de bureaux, zone du Colombier : plans (1974) ; trésorerie 
générale, fourniture et mise en place d'onduleurs : plans (1979).

1974-1979
B-0053672/1
Rethel (Ardennes), centre fiscal, aménagement de locaux : plans.

1962-1965
B-0053672/2
Ribeauvillé (Haut-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1977
B-0053672/3
Riom (Puy-de-Dôme), centre des impôts, construction : étude de sol.

1978
B-0053672/4
Ris-Orangis (Essonne), service des alcools, aménagement de l'atelier et installation d'un 
banc d'essai de compteurs d'alcool : plans.

1968-1971
B-0053672/5 – B-0053673/1
Roanne (Loire).

1957-1973
B-0053672/5
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Hôtel  des  finances,  installation  :  notes  et  plans  (1957-1959)  ;  services  des 
contributions indirectes, acquisition d'un immeuble (1959).

1957-1959
B-0053673/1
Hôtel des impôts, construction rue Henri Dumarest : étude de sol, plans.

1973
B-0053674/1
Rochambeau  (Guyane),  logements  pour  le  personnel  des  douanes  de  l'aéroport, 
construction : plans.

1969-1970
B-0053674/2
Rochefort  (Charente-Maritime),  regroupement  des services  des contributions  directes 
(CD), des contributions indirectes (CI) et des services de l’enregistrement, acquisition 
d’un immeuble,  60 rue  Émile  Zola  (1957)  ;  hôtel  des  impôts,  construction,  avenue 
Wilson : étude de sol, plans (1978-1980).

1957-1980
B-0053675/1 – B-0053679/1
La Rochelle (Charente-Maritime).

1953-1982
B-0053675/1
Trésorerie générale, acquisition d'un immeuble 14, rue Réaumur (1953) ; service de 
l'enregistrement, acquisition d'un immeuble 2, rue Jeanne d'Albert (1955) ; bureaux 
et logements des douanes, boulevard Émile Delmas (La Pallice) : plans (1960-1961) ; 
direction  départementale  des  services  fiscaux,  acquisition  d'un  immeuble  16,  rue 
l'Escale (1961).

1953-1961
B-0053676/1 – B-0053678/1
École nationale des brigades des douanes (ENBD).

1965-1982
B-0053676/1
Travaux d'aménagement dans les bâtiments de l'ancien camp militaire de Laleu : 
étude de sol, plans.

1965-1974
B-0053677/1
Construction de l'internat : plans.

1979-1982
B-0053678/1
Rénovation des cuisines et du restaurant.

1979-1980
B-0053679/1
Centre des impôts, construction avenue de Fétilly : étude de sol, plans.

1972-1973
B-0053680/1
Rodez (Aveyron), trésorerie générale,  surélévation,  réaménagement de bureaux place 
Albert  Lebrun  :  plans  (1964-1979)  ;  hôtel  des  impôts,  construction  boulevard  de 
l'Aubrac : étude de sol, plans (1974-1977).

1964-1979
B-0053681/1
Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1980-1982
B-0053682/1
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Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), hôtel des impôts, construction  : étude de sol, 
plans.

1974-1979
B-0053683/1
Roppenheim  (Bas-Rhin),  bureaux  de  douane  à  contrôles  nationaux  juxtaposés  de 
Roppenheim et Beinheim-Iffezheim : étude de sol, plans.

1977-1978
B-0053683/2
Rosbruck  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements et bureaux, construction : plans.

1958
B-0053684/1
Roubaix (Nord), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1974
B-0053685/1
Rouen  (Seine-Inférieure),  trésorerie  générale,  construction  et  aménagement,  cité 
administrative rue Saint-Sever :  plans (1949-1969) ; recette-perception,  2e division : 
aménagement 56, avenue Gustave-Flaubert. (1955).

1949-1969
B-0053685/2
Les Rousses (Jura), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique du Gros-Cretet, construction : plans.

1968-1969
B-0053686/1
Royan (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction : plans.

1980-1981
B-0053686/2
Ruffec (Charente), hôtel des impôts, construction : plans.

1980-1981
B-0053687/1
Les Sables-d'Olonne (Vendée), regroupement des services financiers : notes (1950) ; 
hôtel des impôts, construction, problèmes d'infiltration d'eau : étude de sol, plans (1970-
1983).

1950-1983
B-0053688/1
Saint-Avold  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction de logements et bureaux : plans (1958) ; hôtel des impôts, construction : 
plans (1980).

1958-1980
B-0053689/1
Saint-Aybert  (Nord),  complexe  douanier  sur  l'autoroute  A2  Paris-Bruxelles, 
construction : plans.

1970
B-0053689/2
Saint-Benoît (La Réunion), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1976
B-0053689/3, B-0053797/1 – B-0053799/1
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).

1955-1988
B-0053689/3
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Conservation des hypothèques, construction 2, place Saint-Michel : plans (1955) ; 
trésorerie  générale,  acquisition  de l'immeuble  21,  boulevard  Clemenceau,  (1958), 
travaux  concernant  le  chauffage  et  l'informatique  :  plans  (1977-1980) ;  direction 
départementale des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble 29, rue des 
Promenades (1960) ; direction départementale des enquêtes économiques, acquisition 
de locaux 8, rue des Hillionnais (1963) ; services fiscaux, travaux d'aménagement de 
locaux (ancienne caserne Charner) : plans (1955-1980).

1955-1980
B-0053797/1 – B-0053799/1
Hôtel des impôts, construction rue Abbé Garnier.

1975-1988
B-0053797/1
Etude de sol, plans béton armé.

1975-1988
B-0053798/1
Plans électricité.

1975-1988
B-0053799/1
Plans divers.

1975-1988
B-0053690/1
Saint-Calais (Sarthe), hôtel des impôts, construction : plans.

1977
B-0053690/2
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), centre des impôts, acquisition de locaux en l'état de futur 
achèvement : plans et notes.

1977
B-0053690/3
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), centre des impôts, construction : plans.

1970-1982
B-0053690/4
Saint-Denis (La Réunion), hôtel des finances, construction : plans.

1952-1959
B-0053691/1
Saint-Dizier (Haute-Marne), hôtel des impôts, construction : plans.

1969-1973
B-0053692/1
Saint-Étienne (Loire), conservation des hypothèques, service du cadastre, acquisition du 
terrain  et  construction  25,  rue  Berthelot  :  plans  (1953,1963-1972)  ;  contributions 
directes, acquisition de locaux 41, rue Gambetta (1959), travaux d'économie d'énergie 
(1978) ; trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 13, rue Michel Rondet (1961), 
travaux d'aménagement et  de réfection : plans (1962-1983) ;  trésorerie principale de 
Saint-Étienne, travaux d'aménagement place Jacquard : plans (1983-1985).

1953-1985
B-0053692/2
Saint-Étienne-en Devoluy (Hautes-Alpes), centre de vacances "Le Chalet du Forest" : 
pré-programme, plans.

1982-1986
B-0053693/1
Saint-Flour (Cantal), hôtel des impôts, construction : étude de sol.

1977
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B-0053693/2
Saint-Gaudens (Haute-Garonne), centre des impôts, construction : plans.

1962
B-0053693/3
Saint-Genis-Pouilly (Ain), bureau de douane, construction : plans.

1967-1968
B-0053693/4 – B-0053696/1
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

1963-1983
B-0053693/4
Service de la documentation nationale du cadastre, 82, rue du Maréchal Lyautey et 
rue Alexandre Dumas, travaux d'aménagement (restaurant, tableau principal de base 
tension, électricité).

1963-1983
B-0053694/1 – B-0053696/1
Hôtel  des impôts,  construction  à l'angle du boulevard de la  Paix et  de la  rue de 
Bouvet.

1976-1977
B-0053694/1
Étude de sol, plans divers.

1976-1977
B-0053695/1
Plans béton armé.

1976-1977
B-0053696/1
Plans chauffage, ventilation, plomberie, électricité, réseaux eaux pluviales.

1976-1977
B-0053697/1
Saint-Gobain  (Aisne),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
station radioélectrique, implantation : plans.

1965-1968
B-0053697/2
Saint-Jean-d'Angély  (Charente-Maritime),  contrôle  des  contributions  directes  et  du 
cadastre,  acquisition  d'un  immeuble  22,  rue  Jelu  (1954)  ;  centre  des  impôts, 
aménagement  et  installation  abbaye  "Notre-Dame-des-Anges"  (1964)  ;  recette-
perception, construction, rue des Remparts : plans (1975).

1954-1975
B-0053697/3
Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), centre de colonies de vacances,  aménagements 
divers : plans.

1962-1968
B-0053697/4
Saint-Lô (Manche), regroupement des locaux administratifs : plans et notes (1949-1952) 
; conservation des hypothèques et cadastre, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 
rue de la Libération (1964-1965).

1949-1965
B-0053697/5
Saint-Louis  (Bas-Rhin),  centre  des  impôts,  aménagement   rue  de  Huningue  :  plans 
(1967-1970) ; cité douanière, réaménagement rue de la Concorde : plans. (1967-1970).

1967-1970
B-0053697/6
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Saint-Maixent (Deux-Sèvres), direction générale des impôts, acquisition d'un immeuble.
1965

B-0053698/1
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), hôtel des finances, acquisition 6, place Saint-Médard, 2 à 8, 
rue Saugé et rue Aristide Briand (1960) ; conservation des hypothèques, acquisition d'un 
immeuble 1 et 3, rue de la Cloche (1968) ; hôtel des impôts, construction boulevard de 
Cancale : étude de sol, plans (1979-1984).

1960-1984
B-0053698/2
Saint-Marcellin (Isère), regroupement des services financiers dans un immeuble.

1952-1954
B-0053699/1
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction : plans.

1976-1979
B-0053700/1
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), hôtel des finances, construction avenue Villès Martin 
et rue de Bretagne : plans (1967-1970) ; centre des impôts fonciers, construction rue 
Francis de Pressencé : étude de sol, plans (1971).

1967-1971
B-0053701/1
Saint-Omer  (Pas-de-Calais),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI),  brigade  motocycliste,  regroupement  des ateliers  de réparation,  acquisition 
d'un immeuble 34, rue des Madeleines (1961) ; hôtel des impôts, boulevard des Alliés : 
étude  de  sol  (1975)  ;  direction  générale  des  impôts,  centre  régional  informatique, 
aménagement rue Hendricq : plans (1983).

1961-1983
B-0053701/2
Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), perception, acquisition d'un immeuble 9, place 
Georges Graux (1956) ; hôtel des impôts, construction rue de la Paix : étude de sol, 
plans (1975-1977).

1956-1977
B-0053701/3
Saint-Quentin  (Aisne),  bureau  excentré  du  cadastre,  acquisition  d'un  immeuble  39, 
boulevard Henri Martin (1959) ; centre des impôts, construction rue des Coutures et 
boulevard Roosevelt : plans (1971).

1959-1971
B-0053702/1
Saint-Tropez (Var), centre des impôts, acquisition de locaux rue Sibili (1964) ; hôtel des 
impôts, construction rue des Amoureux : étude de sol, plans (1981-1982).

1964-1982
B-0053703/1 – B-0053704/1
Saintes (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction.

1980-1981
B-0053703/1
Plans architecte, plans chauffage, plans béton armé.

1980-1981
B-0053704/1
Plans béton armé.

1980-1981
B-0053705/1
Sallanches (Haute-Savoie), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
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1973-1981
B-0053705/2
Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), centre des impôts, construction : plans.

1976-1979
B-0053706/1
Sarcelles (Val-d'Oise), service mécanographique des douanes, installation : plans.

1962-1967
B-0053706/2
Sarlat  (Dordogne),  conservation  des  hypothèques,  service  du  cadastre,  installation  : 
plans.

1959-1960
B-0053706/3
Sarralbe  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements, construction : plans.

1958
B-0053707/1
Sarrebourg (Moselle), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1976-1977
B-0053708/1
Sarreguemines (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 
logements, construction : plans (1958) ; hôtel des impôts, construction : plans (1975-
1976).

1958-1976
B-0053709/1
Saumur (Maine-et-Loire), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.

1973-1974
B-0053709/2
Sceaux (Hauts-de-Seine), hôtel des finances, construction : plans.

1966-1975
B-0053710/1
Schoelcher  (Martinique),  hôtel  des  impôts  de  Fort-de-France,  construction  :  dossier 
programme, étude de sol.

1976-1980
B-0053710/2
Schoeneck  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements et bureaux, construction : plans.

1958
B-0053711/1
Schreckling  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements et bureaux, construction : plans.

1958
B-0053711/2
Schweyen  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements et bureaux, construction : plans.

1958
B-0053712/1
Sedan (Ardennes),  centre  fiscal,  aménagement  2,  rue Terneau :  plans (1962-1964) ; 
hôtel des impôts, construction , ZUP "Prairies" (1971-1972).

1962-1972
B-0053712/2
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Séez (Savoie), centre national de ski des douanes, acquisition de l'immeuble dit "Val 
Joli".

1955
B-0053712/3
Seignosse-le-Penon (Landes), village de vacances, construction : plans.

1978
B-0053713/1
Sélestat (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1978-1979
B-0053714/1 – B-0053714/2
Senlis (Oise).

1962-1974
B-0053714/1
Recette  des finances,  projets  d'installation  10,  rue Saint-Hilaire  et  14,  rue Bellon 
(1962-1965) ; hôtel des finances, construction rue de la République : plans (1970).

1962-1970
B-0053714/2
Hôtel des impôts, construction, chaussée Brunehaut et rue Neuve de Crépy : étude de 
sol, plans.

1974
B-0053715/1
Sète (Hérault), service des contributions indirectes, projet d'acquisition d'une partie d'un 
immeuble 20 et 22, avenue Victor Hugo (1956) ; centre des impôts, construction 28-30, 
route de Montpellier : plans (1973).

1956-1973
B-0053715/2
Sèvres (Hauts-de-Seine), centre administratif, construction : plans des fondations.

1963
B-0053715/3
Soissons (Aisne), recette des finances, acquisition de l'immeuble.

1949
B-0053715/4
Sorède  (Pyrénées-Orientales),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects 
(DGDDI), station radioélectrique du Pic de Neulos, construction : plans.

1966
B-0053716/1 – B-0053718/1
Strasbourg (Bas-Rhin).

1959-1980
B-0053716/1
Bureau de douane de Strasbourg/Pont-de-Kehl, construction : plans.

1959-1962
B-0053717/1
Trésorerie générale, construction d'un centre électronique place de la République, rue 
Louis  Apffel,  avenue  des  Vosges  et  avenue  de  la  Paix  :  plans  (1966)  ;  centre 
électronique des douanes de la région d'Alsace, acquisition d'un immeuble 203, route 
de Schirmeck (1969) ; centre des impôts, aménagement dans un immeuble domanial 
35-37, avenue des Vosges : plans téléphone (1972) ; service du cadastre et centre 
départemental  d'assiette  de Strasbourg,  construction  rue  Simonis  :  plans  (1972)  ; 
trésorerie  générale,  département  informatique,  construction  17,  rue  du  Général 
Picquart : dossier programme (1980).

1966-1980
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B-0053718/1
Direction  générale  des  impôts,  centre  régional  informatique,  construction,  rues 
Joseph Gerber, Léon Dacheux, Simonis et Sainte-Anne : plans.

1973
B-0053719/1
Taingy (Yonne), direction générale des douanes et droits indirects  (DGDDI), station 
radioélectrique, installation : plans.

1966-1970
B-0053719/2
Tarbes (Hautes-Pyrénées), direction départementale unique des impôts, acquisition de 
locaux 2 rue, Bertrand Barère (1962-1969) ; hôtel des impôts, construction avenue du 
Maréchal Juin : plans (1972-1981).

1962-1981
B-0053719/3
Targasonne (Pyrénées-Orientales), maison familiale de vacances, construction : plans.

1977
B-0053720/1
La Teste (Gironde), centre de colonie de vacances au Cap Ferret : plans.

1967
B-0053720/2
Thann (Haut-Rhin ), centre des impôts, construction : plans.

1973
B-0053720/3
Thiers (Puy-de-Dôme) centre des impôts, acquisition du terrain et construction.

1971, 1979
B-0053721/1
Thionville  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements  et  bureaux,  construction  :  plans  (1958)  ;  centre  des  impôts,  travaux 
d'aménagement et d'extension d'un immeuble domanial avenue du Général de Gaulle 
(1965).

1958-1965
B-0053721/2
Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), hôtel des impôts, construction : plans.

1950-1968, 1980
B-0053721/3
Thouars (Deux-Sèvres), regroupement des services financiers.

1953-1960
B-0053722/1
Tonneins (Lot-et-Garonne), centre des impôts, aménagement dans l'ancien entrepôt des 
tabacs.

1965-1967
B-0053722/2
Toul (Meurthe-et-Moselle), hôtel des impôts, construction : plans.

1978-1979
B-0053723/1 – B-0053728/1
Toulon (Var).

1950-1980
B-0053723/1
Trésorerie générale, construction avenue du Général Leclerc : plans (1950-1952) ; 
bureau de douanes, construction dans l'enceinte du port de commerce : plans (1956).

1950-1956
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B-0053724/1
Services du cadastre et des hypothèques,  aménagement dans l'ancien entrepôt des 
tabacs avenue Vert Coteau : plans (1962) ; centre des impôts fonciers, extension : 
programme, étude de sol, plans (1976-1980).

1962-1980
B-0053725/1
Centre des impôts, construction rue Saint-Bernard : plans.

1974
B-0053726/1 – B-0053728/1
Cité administrative, construction quartier des Lices, rue Montebello.

1977
B-0053726/1
Cession du terrain, sondage de sol, programme des travaux.

1977
B-0053727/1
Plans béton armé, électricité.

1977
B-0053728/1
Plans béton armé et PTT.

1977
B-0053729/1 – B-0053732/1
Toulouse (Haute-Garonne).

1950-1979
B-0053729/1
Regroupement des services financiers dans la cité administrative, cité de l'Arsenal 
(1950-1963) ;  trésorerie  générale  et  hôtel  des  finances,  travaux d'aménagement  à 
l'angle des rues de l'Esquile et des Lois : plans (1954-1958) ; perception de Toulouse, 
relogement  dans  l'ancien  immeuble  "Télégramme"  3,  rue  Gabriel  Péri,  travaux 
d'aménagement : plans (1956-1957) ; école nationale du cadastre, travaux d'extension 
chemin du Calquet : plans (1957-1967).

1950-1967
B-0053730/1
Trésorerie générale,  acquisition du terrain quartier  Saint-Georges et construction : 
plans.

1961-1969
B-0053731/1
Hôtel des impôts de Toulouse-Mirail, construction quartier Reynerie : étude de sol, 
plans.

1974-1977
B-0053732/1
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), direction nationale des 
statistiques  du commerce  extérieur,  construction,  centre  du Mirail  :  étude de sol, 
plans.

1978-1979
B-0053732/2
Tourcoing (Nord), hôtel des finances, construction : plans.

1970
B-0053733/1 – B-0053734/1
Tours (Indre-et-Loire).

1954-1968
B-0053733/1
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Trésorerie générale, construction d'un nouveau bâtiment, acquisition d'un terrain et 
d'un pavillon  94,  boulevard Béranger  :  plans  (1954-1961) ;  service d'exploitation 
industrielle  des  tabacs  et  allumettes,  direction  de  la  culture  et  des  magasins  de 
fermentation, acquisition d'un immeuble 68, boulevard Béranger (1957).

1954-1961
B-0053734/1
Hôtel des impôts, acquisition du terrain Champ Girault et construction : plans.

1967-1968
B-0053735/1
La Tremblade (Charente-Maritime), direction générale des douanes et droits indirects 
(DGDDI), relais radioélectrique "les Brisquettes" et pylône de 60 mètres de hauteur, 
construction : étude de sol, plans.

1964-1966
B-0053735/2
Trévoux (Ain), conservation des hypothèques, centre des impôts fonciers, construction : 
étude de sol, plans.

1979-1982
B-0053735/3
Trinité  (Martinique),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
construction de dix logements et de locaux administratifs : plans.

1963-1964
B-0053736/1
Trouville (Seine-Maritime), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1982
B-0053737/1
Troyes (Aube), hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction : étude de sol, 
plans.

1964-1967
B-0053738/1
Tulle (Corrèze), services financiers, regroupement, avenue Maximin Delochel : notes et 
plans  (1949-1958) ;  trésorerie  générale,  acquisition  de l'immeuble  10-12,  avenue de 
Paris,  et  travaux  d'aménagement  (1949-1957)  ;  services  de  l'enregistrement  et  des 
domaines, acquisition d'un immeuble 2, avenue de la Fageardie (1955) ; services des 
contributions  indirectes,  acquisition  de  locaux  quai  Gabriel  Péri  (1958)  ;  cité 
administrative, projet place du Champ de Mars (1968).

1949-1968
B-0053739/1
Valence  (Drôme),  Service  d'exploitation  industrielle  des  tabacs  et  allumettes, 
acquisition d'un immeuble destiné à l'installation d'un entrepôt de tabacs 132, rue du 
Pont-du-Gât (1950) ; service départemental du cadastre, acquisition d'un immeuble 6, 
rue Mésangère (1957) ; conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 12, 
place  des  Ormeaux  (1957)  ;  trésorerie  générale,  construction  avenue  du  Président 
Herriot : plans (1973-1975).

1950-1975
B-0053740/1 – B-0053743/1
Valenciennes (Nord).

1951-1981
B-0053740/1
Hôtel des finances, construction à l'angle des  avenues Foch et du Général Leclerc et 
de place de la République : notes (1951-1963) ;  services de l'enregistrement,  des 
hypothèques et des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble à l'angle de la 
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place de la Gare et de l'avenue Foch (1957) ; direction générale des douanes et droits 
indirects (DGDDI), projet d'acquisition rue de Romainville, en vue de la construction 
de logement et de locaux administratifs (1963-1967) ; hôtel des impôts, acquisition 
du terrain rue Ernest Macarez et construction : étude de sol, plans (1976-1981).

1951-1981
B-0053741/1 – B-0053743/1
Hôtel des impôts.

1976-1981
B-0053741/1
Plans béton armé n° 2 à 70.

1976-1981
B-0053742/1
Plans béton armé n° 71 et suiv.

1976-1981
B-0053743/1
Plans divers.

1976-1981
B-0053744/1
Valleraugue (Gard), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
du Mont Aigoual, construction : plans et notes de calculs.

1964
B-0053744/2
Vannes (Morbihan), services financiers, installation dans le château de l'Hermine (1951-
1955) ; contributions indirectes, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs rue Jérôme 
d'Arrandon (1964-1965) ; trésorerie générale, construction boulevard de la Paix : plans 
(1970-1971).

1951-1971
B-0053745/1
Vendôme  (Loir-et-Cher),  recette  des  finances,  acquisition  d'un  immeuble  faubourg 
Chartrain,  aménagement  des  locaux  :  plans  (1953  ;  1971)  ;  centre  des  impôts, 
aménagement de l'immeuble quartier Rochambeau : plans (1960).

1953-1971
B-0053745/2
Verdun (Meuse), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble,  12 place 
Monseigneur Ginistry (1956) ; centre des impôts, construction, rue Jeanne d'Arc : étude 
de sol, plans (1972-1975).

1956-1975
B-0053746/1
Vernon (Eure), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1980
B-0053747/1 – B-0053752/1
Versailles (Yvelines).

1958-1982
B-0053747/1
Conservation  des  hypothèques,  acquisition  d'un  immeuble,  41  rue  Berthier  et 
construction  :  plans  (1958-1959)  ;  trésorerie  générale  des  Yvelines,  construction, 
avenue de Saint-Cloud : plans béton armé (1965-1967).

1958-1967
B-0053748/1
Trésorerie générale : plans divers.

1965-1967
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B-0053749/1 – B-0053750/1
Direction générale des impôts, centre mécanographique, aménagement dans l'ancien 
entrepôt de tabacs 54, rue des Chantiers.

1965
B-0053749/1
Plans béton armé, ventilation, chauffage, électricité.

1965
B-0053750/1
Plans climatisation.

1965
B-0053751/1 – B-0053752/1
Hôtel des impôts.

1973-1982
B-0053751/1
Construction 1ère tranche, rue de l'École des Postes : plans.

1973-1977
B-0053752/1
2e tranche : étude de sol, plans (1974-1978) ; foyer des jeunes fonctionnaires, 
aménagement 10, avenue de la Maye : plans (1977-1982).

1974-1982
B-0053753/1
Vésenex (Ain), bureaux de douanes, acquisition par voie d'expropriation publique d'une 
parcelle de terrain et construction.

1955
B-0053800/1 – B-0053801/1
Vesoul (Haute-Saône), trésorerie générale.

1984-1986
B-0053800/1
Plans menuiserie aluminium, plans SAINTOT.

1984-1986
B-0053801/1
Plans cabinet d'études techniques et d'ingénierie.

1984-1986
B-0053753/2
Vichy (Allier), centre des impôts, travaux d'aménagement de l'ancien hôtel Richemond 
35, avenue Thermale : plans (1960) ; recette des finances,  aménagement  des locaux 
place de l'Hôtel des Postes, rue Couturier : plans (1966-1968).

1960-1968
B-0053753/3
Vienne (Isère), hôtel des impôts, construction : plans.

1973-1978
B-0053754/1
Vierzon (Cher), centre des impôts, projets d'installation 36, rue de la Gaucherie et 16, 
rue Gourdon (1966) ; hôtel des impôts, construction quai du Champanet : étude de sol, 
plans (1973-1975).

1966-1975
B-0053754/2
Vigneux-de-Bretagne  (Loire-Atlantique),  direction  générale  des  douanes  et  droits 
indirects (DGDDI), station radioélectrique de Sainte-Anne, construction : plans.

1967
B-0053755/1

72/75



Service des archives économiques et financières

Village-Neuf  (Haut-Rhin),  plate-forme douanière  du  Palmrain  :  dossier  programme, 
plans.

1979-1980
B-0053756/1
Villefranche-de-Lauragais  (Haute-Garonne)  perception,  projet  d'acquisition  d'un 
immeuble.

1955
B-0053756/2 – B-0053757/1
Villejuif (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction.

1978-1980
B-0053756/2
Etude de sol, plans.

1978-1980
B-0053757/1
Plans divers.

1978-1980
B-0053758/1 – B-0053759/1
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).

1960-1981
B-0053758/1
Services financiers, projets de relogement : notes et plans (1960-1965) ; hôtel des 
impôts, construction, chemin de Velours : plans architecte, plans béton armé (1980-
1981).

1960-1981
B-0053759/1
Hôtel des impôts : plans divers.

1980-1981
B-0053759/2
Villeurbanne (Rhône), recette-perception, projet d'acquisition de locaux.

1964
B-0053759/3
Villing (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logement 
et bureaux, construction : plans.

1958
B-0053760/1
Vincennes (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1972-1973
B-0053761/1
Vitré  (Ille-et-Vilaine),  centre  des  impôts,  projet  d'acquisition  d'un  immeuble  4, 
boulevard  des  Rochers,  et  travaux  d'aménagement  :  plans  (1962-1965)  ;  hôtel  des 
impôts, construction boulevard Pierre Landais : plans (1980-1982).

1962-1982
B-0053762/1
Vouziers (Ardennes), centre des impôts, construction : plans.

1971-1972
B-0053763/1
Waldwisse  (Moselle),  direction  générale  des  douanes  et  droits  indirects  (DGDDI), 
logements et bureaux, construction à l'angle des routes départementales 17 et 70 : plans 
(1958) ; puis construction à l'angle du chemin vicinal de Waldwisse à Grindorff et du 
chemin départemental n° 611 : plans (1979-1980).

1958-1980
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B-0053763/2
Walschbronn (Moselle),  direction générale des douanes et  droits indirects  (DGDDI), 
logements, construction : plans.

1958
B-0053764/1
Yerres (Essonne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.

1975-1979
B-0053764/2
Yvetot (Seine-Inférieure), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 30, 
rue Carnot (1956) ; centre des impôts, construction rue du Couvent et rue du Manoir : 
acte d'acquisition, plans (1964-1965).

1956-1965
B-0053765/1
Yzeure (Allier), centre des impôts de Moulins, acquisition du terrain et construction : 
plans.

1969-1971
B-0053765/2
Zimming (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station 
radioélectrique, construction : plans.

1965
B-0053766/1 – B-0053777/1
Fichiers des immeubles domaniaux affectés aux administrations financières (fiches roses) 
ou des immeubles loués à leur bénéfice (fiches beiges).
Les fiches renferment le plus souvent les éléments suivants : nom de la commune, adresse, 
service,  désignation  des  immeubles,  utilisation  sommaire,  titres  de  propriété  ou  de 
jouissance, baux et concessions, observations.

1965
B-0053766/1
Ain à Aube.

1965
B-0053767/1
Aube à Charente-Maritime.

1965
B-0053768/1
Cher à Drôme.

1965
B-0053769/1
Eure à Hérault.

1965
B-0053770/1
Ille-et-Vilaine à Loire-Atlantique.

1965
B-0053771/1
Loiret à Meuse.

1965
B-0053772/1
Morbihan à Nord.

1965
B-0053773/1
Oise à Pyrénées-Orientales.

1965
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B-0053774/1
Bas-Rhin à Savoie.

1965
B-0053775/1
Haute-Savoie à Yvelines.

1965
B-0053776/1
Deux-Sèvres à Territoire de Belfort.

1965
B-0053777/1
Essonne  à  Val-d'Oise,  Guadeloupe,  Guyane,  Martinique,  Réunion,  Côte  d'Ivoire, 
Gabon, Haute-Volta, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Viêt Nam.

1965
B-0053778/1 – B-0053784/1
Projet de construction des centres des impôts par procédés industriels.

1969-1976
B-0053778/1
Descriptif des procédés proposés par les entreprises soumissionnaires, rapport du bureau 
d'étude et de réalisations techniques (1969) ; DESSE (ex France Gironde) (1976).

1969-1976
B-0053779/1
Groupement d'entreprises licenciées Fiorio (1976) ; Les travaux du Midi-GTM (1976) ; 
groupement Silifrance (1976) ; procédés Costamagna (1976) ; entreprise Burnouf et Cie 
(1976) ; Société nationale des travaux publics (1976) ; Société générale d'entreprises 
(1976) ; Société auxiliaire d'entreprises (1976).

1976
B-0053780/1
Etablissement Billiard.

1975
B-0053781/1
Général Bâtiment.

1975
B-0053782/1
Groupement  des  entreprises  régionales  industrialisées  Foulquier  (1975)  ;  société 
Devilette et Chissadon (1975) ; Société nouvelle de constructions et des travaux (1972).

1972-1975
B-0053783/1
Procédé BHET (bureau d'habitat  et  d'études techniques) (1974) ; procédé Renadepe-
Pitance (1975).

1974-1975
B-0053784/1
Procédé Edmond Coignet (1973-1974) ; implantation Philips (1974).

1973-1974

75/75


	Opérations immobilières, classées par ordre alphabétique des communes.
	Abbeville (Somme), hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction : étude de sol, plans d'exécution, levée des réserves, liquidation.
	Agen (Lot-et-Garonne), regroupement des services publics, acquisition du terrain : correspondance, plans.
	L'Aigle (Orne), hôtel des impôts, construction : plans.
	Aigueperse (Puy-de-Dôme), perception, aménagement : rapports, plans.
	Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
	Manufacture d'allumettes, acquisition d'une propriété contiguë (1953) ; conservation des hypothèques, acquisition d'une partie d'un immeuble 2, rue Goyraud et 4 bis, rue Frédéric Mistral (1956) ; trésorerie générale, projet de relogement à l'angle de la rue Cardinale, de l'avenue Malherbe et de la rue Villard (1960-1962) ; centre des impôts, acquisition de locaux dans un immeuble en cours de construction 15, avenue des Belges (1962) ; centre des impôts, construction chemin de la Cible : étude de sol, plans, travaux de sécurité (1970-1977).
	Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), centre national informatique, construction en zone industrielle d'Aix-les-Milles.
	Étude de sol, rapports au ministre, plans.
	Plans.
	Dossier final d'électricité et de téléphone, rapport de réception.


	Ajaccio (Corse), perception, relogement, projet d'acquisition d'un local 77 bis cours Napoléon (1958) ; perceptions de Cauro et Bocognagno, réinstallation, parc Cunéo d'Ornano et 79 bis cours Napoléon (1961) ; trésorerie générale de la Corse, projet d'acquisition de locaux en copropriété, 20 avenue Bévérinivico dans l'immeuble dit "le rond point" (1964-1965) ; hôtel des douanes, construction, boulevard Sampiero (1967-1968) ; services fiscaux, projet d'acquisition de locaux à usage administratif, parc Cunéo d'Ornano (1961-1968).
	Albi (Tarn), entrepôt des tabacs et recette des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble (1952) ; direction générale des impôts (DGI), affection de l'ancien entrepôt des tabacs (1966).
	Alençon (Orne), direction de l'enregistrement et conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble en vue de leur réinstallation (1959) ; trésorerie générale de l'Orne, reconstruction, acquisition de l'immeuble : étude de sol, plans (1960-1969).
	Alès (Gard), transfert de la recette municipale dans l'ancien hôtel des finances.
	Alquines (Pas-de-Calais), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), relais radioélectrique, construction : plans.
	Altkirch (Haut-Rhin), services financiers, acquisition d'un immeuble (1949-1950) ; centre des impôts, construction : sondage de sol, plans (1974).
	Ambérieu-en-Bugey (Ain), centre des impôts, construction : notes.
	Amboise (Indre-et-Loire), centre des impôts, construction : notes.
	Amiens (Somme).
	Services financiers, regroupement (1950) ; trésorerie générale, aménagement, extension (1950-1951) ; perceptions, acquisition d'un immeuble (1953) ; regroupement de six perceptions dans l'ancien immeuble du quartier général (1953) ; installation de divers services, acquisition d'un immeuble, place au Feurre (1955) ; service des contributions indirectes d'Amiens-Ouest, acquisition d'un immeuble, 90-101 boulevard Faidherbe (1958-1959) ; direction générale des impôts (DGI), acquisition d'un immeuble, 35 rue Jules Lefebvre (1964) ; direction générale des impôts (DGI), centre mécanographique régional, acquisition du terrain, zone industrielle de Longpré-les-Amiens, et construction (1969) ; bureau des douanes, construction, zone Longpré-les-Amiens, CV n°13 (1970).
	Hôtel des impôts, construction, rue Pierre Rollin.
	Acte d'achat du terrain, étude de sol, plans divers.
	Plans divers.
	Plans du chauffage.


	Angers (Maine-et-Loire).
	Direction départementale des contributions directes, acquisition amiable de deux immeubles, 2 rue Louis Cain et 1-3 avenue Jeanne d'Arc (1950) ; projet de concentration des services financiers à la caserne Hautpoul (1953) ; trésorerie et regroupement de quatre perceptions, aménagement, 2 rue de l'Aiguillerie (1955-1959) ; cité administrative, construction d'un bâtiment supplémentaire, 15 bis rue Dupetit-Thouars (1962) ; services fiscaux, aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs, 10 avenue de Chanzy (1964) ; centre régional de dédouanement, acquisition du terrain et construction (1964-1973) ; centre de traitement automatique de l'information, acquisition du terrain et construction (1968).
	Direction générale des impôts (DGI), centre régional informatique, réfection des installations de climatisation : plans.

	Angoulême (Charente), regroupement des services publics, cité administrative (1951-1965) ; direction départementale des contributions indirectes, acquisition de l'immeuble, 24 rue d'Iéna (1957) ; services fiscaux, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 3 rue de Belat (1966) ; hôtel des impôts, construction, chemin de Soyaux au Pont-de-l'Hérisson : plans (1973-1976).
	Annecy (Haute-Savoie), regroupement des services financiers : notes et rapports (1949-1954) ; entrepôt des tabacs fabriqués, acquisition d'un immeuble, 30 et 34 avenue du Parmelan, puis affectation de cet entrepôt à la direction générale des impôts (DGI) (1964-1966) ; trésorerie générale de la Haute-Savoie, achat du terrain, rue de la Gare et construction : étude de sol, plans, mise en conformité de l'installation électrique (1959-1984).
	Annemasse (Haute-Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique du Mont-Salève : plans.
	Annonay (Ardèche), hôtel des impôts, construction : plans.
	Antibes (Alpes-Maritimes), centre des impôts, installation, acquisition de locaux.
	Apach (Moselle), cité douanière, aménagement : plans.
	Argentan (Orne), contributions directes, affectation de locaux, place du champ de foire (1952-1953) ; perception d'Argentan-banlieue, acquisition d'un immeuble, 5 place Mahé (1954-1955) ; centre des impôts, installation dans l'ancien entrepôt des tabacs (1965-1966).
	Argenteuil (Val-d'Oise), centre des impôts, construction : plans.
	Arinthod (Jura), centre de colonies de vacances, construction : plans d'exécution.
	Arles (Bouches-du-Rhône), recette des finances, acquisition d'un immeuble, boulevard des Lices, et aménagement des bureaux (1958-1959) ; hôtel des impôts, construction, zone industrielle nord : plans (1975).
	Arpajon (Essonne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Arras (Pas-de-Calais), hôtel des impôts.
	Acquisition du terrain et construction : étude de sol, plans d'exécution (ferraillage).
	Plans des ouvrages exécutés (chauffage, électricité, menuiserie métallique, panneaux, façade, coffrage).

	Aubagne (Bouches-du-Rhône), hôtel des impôts, construction : analyse de sol, plans d'exécution.
	Aubenas (Ardèche), centre des impôts, projet d'acquisition de locaux à construire.
	Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), direction générale des impôts (DGI), magasin domanial, aménagement et extension : plans.
	Aubusson (Creuse), centre des impôts, acquisition du terrain et construction : plans.
	Auch (Gers).
	Trésorerie générale du Gers, installation, 12 rue de Lorraine (1951-1953) ; services financiers, regroupement dans l'îlot des Cordeliers (1951-1957) ; service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), magasin de fermentation des tabacs en feuilles, création, domaine du Garras (1954) ; service départemental du cadastre, acquisition d'un immeuble, 2 place Denfert-Rochereau (1956-1958) ; cadastre, enregistrement et hypothèques, implantation, 12 rue d'Etigny (1958-1964) ; centre des impôts fonciers, construction : plans d'exécution fondation (1978-1979).
	Centre des impôts fonciers : plans d'exécution divers.

	Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), hôtel des impôts, construction : plans.
	Aumale (Seine-Maritime), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, installation de deux panneaux réflecteurs : plans.
	Aurillac (Cantal), hôtel des impôts, achat du terrain et construction.
	Autun (Saône-et-Loire), recette des finances, acquisition d'un immeuble.
	Auxerre (Yonne), service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 11 boulevard Vauban (1953) ; service des contributions directes, acquisition d'un immeuble, rue d'Egleny (1956) ; service départemental des enquêtes économiques, acquisition d'un immeuble, 5 boulevard de la Chaînette (1963) ; centre de impôts, construction : plans (1970).
	Avesnelles (Nord), relais radioélectrique de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction : plans.
	Avesnes-sur-Helpe (Nord), recette des finances, relogement (1959) ; hôtel des impôts, construction : plans de chauffage (1982).
	Avignon (Vaucluse), services fiscaux, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 49 rue Roger Salengro (1966) ; centre régional de dédouanement, acquisition d'un ensemble immobilier, 111 avenue Pierre Sémard (1967-1968).
	Avranches (Manche), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Bagnols-sur-Cèze (Gard), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Ballan-Miré (Indre-et-Loire), centre de colonies de vacances, réfection de l'infirmerie et du dortoir, centre social du château de la Carte : plans.
	Bar-le-Duc (Meuse), trésorerie générale, construction : plans.
	Basse-Terre (Guadeloupe), projet de construction d'un hôtel des finances (1958-1963) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), affectation de locaux (1964-1965) ; projet de construction d'un hôtel des impôts : sondage de terrain (1978).
	Bassens (Gironde), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), acquisition de parcelles de terrain pour y édifier un magasin de transit.
	Bastia (Corse).
	Division de contrôle des contributions directes, acquisition de locaux, 23 rue du commandant Luce de Casabianca (1959) ; recette des finances, installation dans un immeuble municipal, immeuble Novelty, place Saint-Nicolas (1964-1966) ; direction départementale du commerce intérieur et des prix, relogement, place Saint-Nicolas dans l'ancien hôtel Impérial (1968-1969) ; hôtel des impôts, construction, avenue du Groupe scolaire : plans, chauffage, électricité, ascenseur (1977).
	Hôtel des impôts : plans béton armé.

	La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), centre de colonies de vacances, construction : plans.
	Bayeux (Calvados), recette-perception, acquisition d'un immeuble départemental, 10 rue Franche (1961) ; hôtel des impôts, construction, avenue de la Vallée des prés : plans (1961).
	Bayonne (Basses-Pyrénées).
	Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), affectation d'un immeuble, 4 et 6 rue Albert 1er (1956) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de bureaux et de logements, 30 et 31 allées Marines : rapport de reconnaissance de sol, plans (1969-1970) ; hôtel des impôts, construction, 1re tranche, rue Vauban : plans (1976-1978).
	Hôtel des impôts, construction, 2e tranche : plans.

	Beaune (Côte-d'Or), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sols, plans.
	Plans.

	Beauvais (Oise), services des contributions directes, projet d'acquisition de locaux, 94 rue de la Madeleine (1956) ; services des contributions directes, projet d'acquisition de locaux, boulevard Amyot d'Inville et avenue Victor Hugo (1956) ; direction départementale des prix et des enquêtes économiques, relogement dans un ensemble administratif, rue Sainte-Marguerite (1963-1965) ; perception, installation dans l'entrepôt des tabacs, 5 rue Albert et Arthur Desjardins (1964).
	Bécherel (Ille-et-Vilaine), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), installation de panneaux réflecteurs sur un pylône de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF).
	Bédoin (Vaucluse), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique sur le Mont Ventoux : plans.
	Belfort (Territoire-de-Belfort), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, rue de Besançon (1955-1967) ; recette des finances, extension, 25 rue de Turenne (1961-1963) ; centre des impôts, construction dans la cité administrative, avenues Foch et Sarrail et rue de Cambrai : étude de sol, plans (1971-1972).
	Bellegarde-sur-Valserine (Ain), centre des impôts, acquisition de locaux.
	Bergerac (Dordogne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Bernay (Eure), service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 32 rue de la Couture (1955) ; centre des impôts, construction, 29 rue du Général de Gaulle et 6 place Sainte-Croix : étude de sol.
	Besançon (Doubs), conservation des hypothèques et service du cadastre, installation dans l'ancien entrepôt des tabacs, 83 rue de Belfort (1964-1966) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), protection d'accès d'un pylône : plans (1969) ; trésorerie générale, construction, rue du Port Citeau et quai Veil Picard : plans (1969) ; cité administrative Jean Cornet, rénovation du chauffage : plans (1980).
	Béthune (Pas-de-Calais), casier fiscal, projet d'acquisition d'un immeuble, 25 rue Louis Blanc (1955) ; service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 98 boulevard Victor Hugo (1958) ; centre des impôts, construction, boulevard Salengro : plans (1968-1977).
	Bettignies (Nord), poste des douanes, aménagement : plans.
	Béziers (Hérault), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble, 20 rue de Lorraine (1956) ; trésorerie principale, achat d'un immeuble, 2 place Garibaldi (1958) ; services de la conservation des hypothèques et des contributions directes, acquisition d'un immeuble, 36 bis et 40 rue d'Austerlitz (1958) ; services des hypothèques et du cadastre, installation dans l'ancien entrepôt des tabacs, 47 avenue Jean Moulin (1964) ; hôtel des impôts, construction, avenue Pierre Verdier : étude de sol, plans (1974-1981).
	Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Biriatou (Pyrénées-Atlantiques), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux de contrôles nationaux juxtaposés de Maritchou.
	Éléments de sol et coupes des terrains, plans architecte, plans construction métallique.
	Plans divers.

	Bliesbruck (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de logement : plans.
	Blois (Loir-et-Cher), service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), affectation d'une partie de l'ancien parc d'artillerie (1950) ; hôtel des impôts, construction, avenue du Général Leclerc et rue Louis Bodin : étude de sol, plans (1972-1973).
	Bobigny (Seine-Saint-Denis), trésorerie générale, aménagement technique : plans (1965-1973) ; hôtel des finances, construction : achat du terrain, sondage sol (1975-1982).
	Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Bolbec (Seine-Maritime), centre des impôts, construction.
	Plans architecte, chauffage, béton armé.
	Plans béton armé.

	Bordeaux (Gironde).
	Services financiers, contributions indirectes, acquisition de deux immeubles, 2 rue Léon Drouyn (1954) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), garage et atelier régional, projet d'acquisition d'un immeuble, 10-12 rue Bourbon (1962) ; direction régionale des impôts, projet d'acquisition d'un immeuble, 72 rue de l'Abbé de l’Épée (1964) ; trésorerie générale, centre électronique Aquitaine, installation, rue des Écus (Le Bouscat) (1970) ; hôtel des impôts de Bordeaux-rive droite, construction, avenue Vincent Auriol, Cenon : plans (1974) ; direction générale des impôts (DGI), centre régional informatique, installation dans la cité administrative, rue Jules Ferry (Cauderan) : plans chauffage, électricité, installation d'un onduleur (1971-1976).
	Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), construction d'un immeuble, 44-54 à 58 rue de Tauzia, 55 rue Jean Descas et 27 à 41 rue de Saget.
	Dossier programme, étude de sol et de l'ensoleillement, plans plomberie, menuiserie.
	Plans électricité, ascenseurs.
	Plans chauffage.
	Plans coffrage.
	Plans armature.


	Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), hôtel des impôts, construction : plans.
	Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), recette des finances et hôtel des impôts, projet d'acquisition de terrain (1951-1984) ; entrepôt des tabacs, acquisition d'un immeuble, 5-7 et 9 rue Bertinghem (1958) ; recette principale des douanes, travaux d'aménagement, 3 boulevard Daunou (1962-1965) ; logements pour le personnel des brigades des douanes, projet d'acquisition d'un terrain, sentier des Moulins (1968).
	Bourg-en-Bresse (Ain), trésorerie générale, installation, 5 rue Teynière (1950-1956) ; direction générale des impôts (DGI), affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 7 rue de la Liberté (1964) ; hôtel des impôts, construction, boulevard Édouard Herriot : étude de sol, plans (1972).
	Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), bureau des douanes, construction : plans.
	Bourg-Saint-Maurice (Savoie), logements du personnel des douanes, construction : plans.
	Bourges (Cher).
	Direction des contributions directes, acquisition d'un immeuble, angle des rues Jean Jaurès et Volta (1956) ; trésorerie générale du Cher, construction, boulevard de la République et rue Bouillet : plans d'exécution (1978-1981).
	Trésorerie générale.
	Plans du lot N°1.
	Plans du lot N°1.
	Plans des lots N°2 à 4.
	Plans des lots N°5 à 7, 11 à 13, 16 à 19, 22.


	Bouzonville (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction : plans.
	Bréau-et-Salagosse (Gard), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radio, construction, lieu-dit Puechagut : plans.
	Brest (Finistère).
	Trésorerie générale, reconstruction, 21-23 rue du Château (1950-1956) ; bureau des douanes, reconstruction, quai de la Douane (1953-1955) ; direction régionale des douanes, projet d'acquisition de deux appartements, angle des rues Jean Macé et Voltaire ; services fonciers, cité administrative Marc Sangnier (1974-1975).
	Hôtel des impôts, construction, boulevard Clémenceau, rues Duquesne et Algésiras.
	Étude de sol, plans divers.
	Plans gros œuvre.
	Plans chauffage, sanitaire, incendie.


	Briançon (Hautes-Alpes), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), regroupement des services, projet de construction d'un immeuble : plans.
	Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), services fiscaux, regroupement, acquisition d'un immeuble, 81 rue Salengro (1954) ; hôtel des impôts, construction, rue Augustin Caron : plans béton armé (1982).
	Caen (Calvados).
	Hôtel des finances, projet de construction, place Gambetta, rues Grusse et du Stade (1950) ; trésorerie générale du Calvados, centre électronique, construction, ZUP de la Pierre Heuze : plans (1964).
	Hôtel des impôts, construction, porte de la Côte de Nacre : étude de sol, plans.
	Trésorerie principale, construction, rues des Carmes et de la Miséricorde : plans (1976-1977) ; direction régionale des douanes, construction de hôtel, 44 quai Vendeuvre et 13 rue des Carmes : plans (1985).

	Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction : plans.
	Cahors (Lot), projet d'aménagement de l'hôtel des finances.
	Calais (Pas-de-Calais), installation du service des douanes (1953-1954) ; casier fiscal, acquisition d'un immeuble, 30 rue Charast (1955) ; hôtel des douanes, projet de construction, rue Lamy : plans (1967-1969).
	Caluire-et-Cuire (Rhône), service de répression des fraudes douanières, acquisition de deux étages d'un immeuble.
	Cambrai (Nord), trésorerie principale, projet d'acquisition, rue des Sœurs de la charité et rue Vaucellette (1951) ; hôtel des impôts, construction : plans (1976-1978).
	Cannes (Alpes-Maritimes), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Capbreton (Landes), service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), colonie de vacances, projet d'acquisition d'une propriété et d'un terrain.
	Carcassonne (Aude), trésorerie générale de l'Aude, construction, square Gambetta : plans (1951-1952) ; service départemental du cadastre, projet d'acquisition d'un immeuble, 5 rue de l'Olivier (1955-1956).
	Carentan (Manche), hôtel des impôts, construction : plans.
	Carling (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux et logements, construction : plans.
	Carpentras (Vaucluse), hôtel des impôts, construction : plans.
	Cast (Finistère), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction d'un pylône pour la station radioélectrique Lemerez Kerque : plans.
	Castres (Tarn), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans coffrage, armature, maçonnerie.
	Plans chauffage, sanitaire, électricité, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

	Cavaillon (Vaucluse), casier fiscal, acquisition d'un immeuble, place du Clos (1966) ; hôtel des impôts, construction : plans (1975).
	Cayenne (Guyane), trésorerie générale, construction, place des Palmistes : plans (1955-1958) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux et logements, construction, rues Louis Blanc et du Fort : plans (1968-1971).
	Céret (Pyrénées-Orientales), hôtel des impôts, construction : plans.
	Cergy-Pontoise (Val-d'Oise).
	Hypothèques et cadastre, construction : plans.
	Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), centre de calcul Système d'ordinateur pour le fret international aérien (SOFIA), construction.
	Étude de sol, plans.
	Plans Nessi, Bigeault, Schmitt.
	Plans électricité CGEE Alsthom.
	Plans gros œuvre Coignet.
	Plans ascenseur, serrurerie, incendie, onduleur, ordinateur.

	Centre informatique douanier Osny II : dossiers des ouvrages exécutés (DOE) électricité, programme et plans SOFI 2.

	Cernay-l'Eglise (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de la station radioélectrique de Mont Miroir : plans.
	Challans (Vendée).
	Centre des impôts, construction, La Coursaudière : plans (1964) ; hôtel des impôts, construction, route des Sables : plans (1980).
	Hôtel des impôts : plans béton armé.

	Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).
	Recette des finances, projet d'acquisition d'un ensemble immobilier, rue de Thiard (1957-1958) ; hôtel des impôts, construction, avenue Pierre Nuques : étude de sol, plans (1973-1976).
	Hôtel des impôts : plans béton armé, architectes.

	Châlons-sur-Marne (Marne), trésorerie générale, construction et extension, rue des Vieilles casernes et rue Sainte-Marguerite : expropriation du terrain, étude de sol, plans (1952-1970) ; services fiscaux, acquisition d'un immeuble, 9 allée Paul Doumer (1960) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), groupe d'intervention et de recherche, acquisition d'un terrain, chemin de Reims (1965) ; cité administrative, réfection et isolation, rue de la Charrière : plans (1981).
	Chamalières (Puy-de-Dôme), direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), construction : plans (1974) ; hôtel des impôts, construction : plans électricité (1975-1977).
	Chambéry (Savoie).
	Service du cadastre, projet d'acquisition d'une propriété, montée de la Fontaine Saint-Martin (1956) ; trésorerie générale de la Savoie, aménagement de l'ancien hôtel des postes, boulevard de la Colonne : plans (1959-1960) ; direction générale des impôts (DGI), utilisation des anciens locaux de la trésorerie générale, quai Charles Ravet (1960) ; hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction, quai A. Borel et avenue de Bassens : étude de sol, plans (1966).
	Hôtel des impôts : plans ; centre régional de dédouanement, acquisition du terrain et construction : plans.

	Champagné-Saint-Hilaire (Vienne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, affectation d'un ensemble immobilier : plans.
	Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
	Plans béton armé.

	La Chapelle (Ardennes), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux de contrôle juxtaposés, voie rapide Sedan-Bouillon, construction : plans.
	Charleville-Mézières (Ardennes), recette principale des douanes, projet d'acquisition d'un immeuble, 31 rue du Petit Bois (1959) ; trésorerie générale, aménagement de locaux, rue Voltaire : plans (1961) ; direction des contributions indirectes, acquisition de l'immeuble, 27 avenue du Général de Gaulle (1962).
	Chartres (Eure-et-Loir), services financiers, installation dans la cité administrative : notes, plans (1946-1960) ; contributions indirectes, surélévation et aménagement de l'immeuble, rue de Réverdy (1963) ; services fiscaux et direction départementale du commerce intérieur et des prix, projet d'affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, 17 rue de Réverdy (1964-1966) ; restaurant administratif, projet d'aménagement, 5 rue des Bouchers : plans (1976) ; services administratifs de la préfecture et parking, construction, place de la République : étude de sol, plans (1976) ; hôtel des finances, réfection de l'installation électrique : plans (1981-1982).
	Château-Chinon (Nièvre), hôtel des impôts, construction, chemin départemental N°27 au sud de la ville : étude de sol, plans (1980-1985) ; service du secrétariat d'État aux anciens combattants, projet d'acquisition d'un immeuble en l'état de futur achèvement, place de la Mairie : acte d'acquisition, plans (1983-1985).
	Château-Gontier (Mayenne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Château-Thierry (Aisne), hôtel des impôts, construction : rapport de sondage.
	Châteaubriant (Loire-Atlantique), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Châteaudun (Eure-et-Loir), centre des impôts, construction et aménagement d'un immeuble domanial : plans.
	Châteaulin (Finistère), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Châteauroux (Indre).
	Regroupement des services publics et financiers dans la cité administrative (1954-1958) ; trésorerie générale de l'Indre, acquisition du terrain, rue Albert 1er, construction : plans (1956-1967) ; services fiscaux, projet d'acquisition, 48 avenue de Paris (1968) ; direction générale des impôts (DGI), affectation d'un immeuble domanial, 88 et 90 avenue de Paris (1969).
	Hôtel des impôts, construction, 4 bis rue du 14e RTA.
	Étude de sol, plans.
	Plans.


	Châtellerault (Vienne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	La Châtre (Indre), service de l'enregistrement, acquisition d'un immeuble, cité Vincent (1957) ; hôtel des impôts, construction : plans d'électricité (1967).
	Chaumont (Haute-Marne), trésorerie générale, acquisition d'un immeuble, 15 rue Bouchardon et 8 rue Girardon (1949-1954) ; direction générale des impôts (DGI), affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, avenue de Clamart (1965).
	Cherbourg (Manche), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements destinés au groupe motocycliste, restauration de l'hôtel de la gare maritime, 26 rue Piédaniel (1956-1959) ; bureau central des douanes, construction : plans (1961-1962) ; station radioélectrique des douanes, fixation des antennes sur la plate-forme terminale du pylône, les Rouges Terres : plans (1966) ; hôtel des impôts, construction, rue Gambetta : plans (1973-1974).
	Cholet (Maine-et-Loire).
	Hôtel des impôts, construction, rue de Planty : plans (1971-1975) ; recette des finances, achat du terrain et construction, rues Saint-Martin et du Commerce : plans (1972-1974).
	Recette particulière des finances, construction rues du Bourg Baudry et des Vieux greniers.
	Étude de sol, plans.
	Plan d'exécution des ouvrages, gros œuvres.
	Plans d'exécution des ouvrages, ascenseurs, chaufferie, électricité, fenêtres et façades, plomberie, téléphone, certificats de garantie.


	La Ciotat (Bouches-du-Rhône), hôtel des impôts, construction : plans.
	Clamecy (Nièvre), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans.
	Plans.

	Clermont (Oise), hôtel des impôts, construction : plans.
	Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
	École nationale des impôts et faculté de droit, construction, boulevard Gergovia et rue Ledru : convention avec l'éducation nationale, dossiers des ouvrages exécutés (DOE), plans électricité, chauffage, sanitaire.
	École nationale des impôts.
	Plans béton armé.
	Plans béton armé.

	Résidence des stagiaires de l'école nationale des impôts, 20 rue des Gourbettes et rue Pradelle : plans, notes.
	Trésorerie générale, département informatique, construction, rue de la Parlette.
	Programme de construction, plans, dossiers des ouvrages exécutés (DOE).
	Plans, dossiers des ouvrages exécutés (DOE), chauffage.
	Plans architecte.

	Restaurant du centre informatique des impôts, construction, rue Claude Guichard : plans (1977-1980) ; direction régionale de la concurrence et de la consommation, création de locaux à usage de bureaux, cours Poincaré et boulevard Côte Blatin : programme, plans (1983).

	Clichy (Hauts-de-Seine), centre administratif, construction : plans.
	Cognac (Charente), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Colmar (Haut-Rhin), trésorerie générale, transformation du hall : plans.
	Compiègne (Oise), conservation des hypothèques, projet d'acquisition de deux immeubles, 34 et 36 rue Pierre Sauvage et 2 rue de la Surveillance (1955-1956) ; centre des impôts, construction, rue Winston Churchill : étude de sol, plans (1972-1973).
	Condom (Gers), hôtel des impôts, construction : plans.
	Corbeil-Essonnes (Essonne), hôtel des finances, construction : plans (1954) ; hôtel des impôts, construction : plans (1969-1979).
	Coulommiers (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Coutances (Manche), hôtel des impôts, construction : rapport de sondages de sol.
	Cozes (Charente-Maritime), aménagement d'une perception.
	Creil (Oise), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Créteil (Val-de-Marne).
	Conservation des hypothèques, construction, route de Choisy : plans (1969) ; hôtel des finances, construction, avenue des Campagnes de la Libération, et avenue de la Résistance et de la Déportation : correspondance (1974-1981) ; trésorerie générale du Val-de-Marne, département informatique, installation dans l'immeuble UFIMEG, rue André Boulle : plans (1979-1983).
	Ministère des anciens combattants, services généraux, construction, 47 rue de l'Echat et rue J.-P. Esquirol.
	Plans SMB, Bornhauser-Molinari.
	Plans Sericom, Soprema, Hauserman, Bolomo, Lej.
	Plans architecte.


	Creutzwald (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : situation des travaux exécutés, plans.
	Cusset (Allier), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans d'avant-projet définitif (APD), électricité, chauffage.
	Plans béton et béton armé.

	Dancé (Orne), centre de colonie de vacances de la Bourdinière, aménagement : plans.
	Dax (Landes), service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, avenue Francis Planté (1958) ; hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction, avenues Victor Hugo et Paul Doumer : étude de sol, plans (1972-1982).
	Decazeville (Aveyron), recette-perception, projet d'acquisition d'un immeuble.
	Denain (Nord), hôtel des impôts, construction : plans.
	Detain-et-Bruant (Côte-d'Or), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.
	Dieppe (Seine-Maritime), hôtel des douanes, construction, rue Descroizilles : plans (1956-1957) ; hôtel des finances, construction, boulevard Georges Clémenceau : plans (1962-1971).
	Dijon (Côte-d'Or).
	Services financiers, mise à disposition de locaux militaires, caserne Delaborde (1950-1952) ; service département du cadastre, projet d'acquisition d'une partie de l'immeuble, 33 rue Berlisey (1951-1956) ; services des contributions directes, aménagement de l'immeuble domanial, 30 rue du Château : plans (1959-1960) ; direction régionale des services fiscaux, acquisition de locaux, 4 place Darcy (1960) ; manufacture de tabacs, projet d'acquisition d'un terrain au lieu-dit la Fontaine du Paquier, bordé par les rues de Mayenne, de Cracovie et Ernest Chaput (1963) ; centre fiscal, construction, angle de la rue Frédérik Levêque et du boulevard Eugène Spuller : plans (1966-1967).
	Hôtel des impôts, construction, rue de la Boudronnée.
	Étude de sol, plans architecte, plans gros œuvre.
	Plans béton armé N°1 à 50.
	Plans béton armé N°51 à 100.
	Plans béton armé N°101 à 155.
	Plans (plomberie, chauffage, menuiserie alu, serrurerie, menuiserie extérieure, cloisons intérieures démontables).
	Plans (électricité, téléphone, ascenseurs, voirie et réseaux divers, espaces verts, divers).


	Dinan (Côtes-du-Nord), perceptions de Dinan-Est et Dinan-Ouest, projet d'acquisition, 7 rue Kitchener (1956) ; services des hypothèques et du cadastre, construction d'un immeuble, rue Charles Beslay : plans (1966-1969) ; centre des impôts, construction, 29 rue Salle Gourdine : plans (1972-1979).
	Dinard (Ille-et-Vilaine), caserne des douanes, restauration et modernisation : plans.
	Diors (Indre), service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), acquisition d'un hangar de la zone de la Martinerie.
	Dole (Jura), hôtel des impôts, construction, boulevard Léon Jouhaux : étude de sol, plans (1974-1975), trésorerie principale, construction, 34 boulevard Wilson : plans (1986-1987).
	Douai (Nord).
	Services des contributions directes, projet d'acquisition d'un immeuble en vue du relogement, 6 et 8 rue Saint-Samson et 27 rue des Vierges (1958) ; hôtel des impôts, construction, angle des rues Saint-Sulpice et de Roubaix : étude de sol, rapports de présentation, plans béton armé (1975-1976).
	Hôtel des impôts, construction, angle des rues Saint-Sulpice et de Roubaix : plans chauffages, électricité, divers.

	Douarnenez (Finistère), hôtel des impôts, construction : sondage du sol.
	Draguignan (Var), recette des finances, acquisition de l'immeuble, 32 boulevard de la Liberté (1963) ; services du cadastre et des hypothèques, acquisition du terrain et construction d'un bâtiment, quartier des Collectes : plans (1968-1972).
	Dreux (Eure-et-Loir), hôtel des impôts, construction : plans.
	Dunkerque (Nord), service de l'enregistrement, achat d'un immeuble, 69 rue de Soubise et 14 rue de l'Esplanade (1954-1955) ; contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 3 place Castagnier (1955) ; inspection centrale des contributions directes, acquisition d'un immeuble, 9 rue Gambetta (1956-1957) ; recette des finances, projet d'acquisition d'un immeuble, place du Palais de justice et rue Alfred Dumont (1965) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projets d'affectation d'un terrain et d'acquisition d'une parcelle de terrain, rue de Paris (1967).
	Elven (Morbihan), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique de Penhuet, implantation : plans.
	Épernay (Marne), centre des impôts, construction : plans.
	Épinal (Vosges).
	Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), entrepôt des tabacs fabriqués, acquisition d'un immeuble, 8 rue Charlet (1950-1951) ; affectation de ce même immeuble à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) (1966) ; service des contributions indirectes, achat d'un immeuble, 19 rue des Minimes (1952-1953) ; trésorerie générale des Vosges, intégration dans la cité administrative, rue de la Chipotte, rue de la Marne et quai Contadès (1954-1958) ; trésor public, projet d'acquisition d'un immeuble, 11 rue Aubert (1968-1969) ; trésorerie générale, réinstallation, acquisition d'un terrain, rue de l'Hôpital et impasse de la Camerelle (1969-1970) ; chambre régionale des comptes de Lorraine, construction, place Jeanne d'Arc : plans (plâtrerie, électricité, chauffage, plomberie) (1985).
	Hôtel des impôts, construction, rue de l'Ancien hôpital.
	Étude de sol, plans (menuiseries intérieures et extérieures, plomberie, chauffage, ventilation).
	Plans (cloisons, électricité, téléphone, ascenseurs, terrasses, réseaux extérieurs).


	Erchin (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), installation d'une antenne sur les châteaux d'eau jumelés : plans.
	Ermont (Val-d'Oise), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans tous corps d'état.
	Plans fondations spéciales et plans béton armé N°1 à 60.
	Plans béton armé N°61 à 92.

	Erstein (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Étampes (Essonne), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans béton armé.
	Plans divers.

	Euffigneix (Haute-Marne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de la station radioélectrique : plans.
	Évreux (Eure), hôtel des impôts, construction.
	Étude de sol, plans béton armé N°1 à 40.
	Étude de sol, plans béton armé N°100 à 152.
	Plans (électricité, chauffage, ascenseurs, menuiserie).

	Évry (Essonne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), centre régional informatique, acquisition du terrain et construction : dossier programme.
	Falck (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de logements : plans.
	La Ferrière (Vendée), installation d'une antenne sur un château d'eau et protection contre la foudre : notes, plans.
	Firminy (Loire), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	La Flèche (Sarthe), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Flers (Orne), hôtel des impôts, construction, achat du terrain : étude de sol.
	Flers-en-Escrebieux (Nord), Imprimerie nationale, construction de l'usine dite de Douai.
	1re période : programme, plans divers.
	Plans électricité.
	Plans (charpente métallique, chauffage conditionnement, voirie et réseaux divers).
	2e période : plans Constantinidès, plans Voyer, plans Compagnie générale de chaufferie.
	Plans Starkier, Sulzer et Entrepose TP.
	Plans (RER, Imprimerie et Couvracier, Ferem Acieroid, Norelec, Laigre).

	Fleury-les-Aubrais (Loiret), service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), institut expérimental technique et scientifique des tabacs, affectation d'une parcelle de la zone industrielle (1949-1959) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), locaux administratifs, acquisition d'un terrain dans la zone à urbaniser en priorité (ZUP) d'Orléans-Fleury-les-Aubrais (îlot 19) (1968).
	Foix (Ariège), trésorerie générale de l'Ariège, construction, avenue Gabriel Fauré : étude de sol, plans (1949-1961) ; direction générale des impôts (DGI), locaux administratifs et appartement de fonction, aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs, 17 bis rue du lieutenant P. Delpech (1964-1967) ; hôtel des impôts, construction, quartier de Lespinet : étude de sol (1977).
	Fontainebleau (Seine-et-Marne).
	Service des archives économiques et financières (SAEF), aménagement des anciennes écuries, 28 rue d'Avon (ancien quartier Raoult) : plans.
	Hôtel des impôts, construction, 28 rue d'Avon (ancien quartier Raoult) : étude de sol, rapport au ministre, plans, fiches de travaux modificatifs.
	Recette particulière des finances, réaménagement et travaux, 183 rue Grande : plans.

	Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), installation dans le "Péripole de Fontenay-sous-Bois", Val-de-Fontenay (deuxième tranche) : plans.
	Fontenay-le-Comte (Vendée), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Forbach (Moselle), cité douanière, construction, rue Jean Jaurès : plans (1958-1961) ; centre des impôts, construction, rue Félix Barin : étude de sol, plans (1972-1974).
	Fort-de-France (Martinique), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), acquisition d'un immeuble, route de Didier (1964-1965) ; bureaux de la douane, construction d'un immeuble, route vers le Port : plans (1964-1965) ; trésorerie générale, construction, boulevard du Général de Gaulle et Jardins Desclieux : programme (1978-1980).
	Fos (Haute-Garonne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction d'un bureau juxtaposé de contrôles nationaux : plans.
	Fougères (Ille-et-Vilaine), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Fourmies (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements de la cité douanière, modernisation : plans.
	Frauenberg (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de bureaux de contrôles nationaux juxtaposés : situation des travaux exécutés, plans.
	Fréjus (Var), hôtel des impôts, construction : plans.
	Frévillers (Pas-de-Calais), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), relais radio, installation.
	Gaillard (Haute-Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements de fonction du bureau des douanes de Gaillard-Moellesulaz, modernisation : plans (1967) ; complexe douanier de Thônex-Vallard : plans (1972).
	Gan (Pyrénées-Atlantiques), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction d'un pylône : plans.
	Gap (Hautes-Alpes), trésorerie générale des Hautes-Alpes, installation dans l'ancien évêché, travaux d'aménagement : plan (1953) ; direction générale des impôts (DGI), travaux d'aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs, 2 rue Marchon et rue Maurice Garnier : plans (1965-1966).
	Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Gourdon (Lot), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Granville (Manche), hôtel des douanes, construction : plans.
	Grasse (Alpes-Maritimes), dépôt d'archives microfilmées, construction, acquisition d'un terrain (1948) ; service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), entrepôt des tabacs, acquisition d'un immeuble, avenue Riou Blanquet (1950) ; conservation des hypothèques et service du cadastre, installation dans l'immeuble, avenue Riou Blanquet (1965) et construction, traverse de la Paoute : étude de sol, plans (1970-1971) ; conservation des hypothèques, acquisition de locaux en construction, 9 boulevard Émile Zola (1957) ;  centre des impôts, construction, rue du Palais de justice : étude de sol, plans (1963-1968).
	Gravelines (Nord), bureaux des douanes, construction : plans.
	Gray (Haute-Saône), centre administratif, construction : plans, avis technique sur le bâtiment.
	Grosbliederstroff (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : situation des travaux exécutés, plans.
	Guebwiller (Haut-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), implantation de l'antenne sur la tour du Grand Ballon : plans.
	Guéret (Creuse).
	Trésorerie générale de la Creuse, aménagement d'un logement de fonction : plans.
	Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), entrepôt des tabacs, acquisition d'un terrain, route de Montluçon (1955) ; direction générale des impôts (DGI), direction unique des services fiscaux de la Creuse, aménagement de locaux, 42 et 44 rue de Stalingrad (1965-1969) ; hôtel des impôts, construction, avenue de Laure : plans (coffrage, fondation, électricité, chauffage) (1976-1979).
	Hôtel des impôts : plans divers.

	Guerstling (Moselle), bureau de douane, aménagement et corps de garde, construction : plans.
	Guiderkirch (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans.
	Guingamp (Côtes-du-Nord), hôtel des impôts, construction : plans.
	Haguenau (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Halluin (Nord), bureau de douane à contrôles nationaux juxtaposés, construction : plans.
	Haraumont (Meuse), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.
	Le Havre (Seine-Inférieure).
	Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), magasin de transit, acquisition d'un terrain, 85 rue Gustave Nicolle (1953) et construction de la caserne, rue Dumé d'Applemont : essais de sécurité, plans (1953-1955) ; trésor public, recettes-perceptions, acquisition de deux appartements, bloc Franklin building (1953-1954) ; services des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble, 189 boulevard de Strasbourg (1955) ; direction des douanes de Le Havre, acquisition d'un immeuble, 201 et 201 bis boulevard de Strasbourg (1955) ; hôtel des douanes, construction, chaussée du 24e territorial (ancienne caserne Kléber) : étude de sol, plans attachements, chauffage (1956-1959).
	Hôtel des douanes : plans béton armé.
	Hôtel des finances, construction, travaux d'aménagement et d'agrandissement, rue du Général Leclerc.
	Plans béton armé.
	Plans divers et plans des travaux d'aménagement.

	Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), magasin de transit des tabacs de Le Havre II, acquisition de deux parcelles de terrain, rues Viviani et Delamare (1962-1963) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), garage et ateliers administratifs, projet d'acquisition d'un immeuble, 77 rue Michelet (1969) ; caserne des douanes, logements, rénovation, rues Casimir Delavigne et de Tourville : plans première tranche, plans chauffage deuxième tranche (1973-1977).
	Caserne des douanes : plans deuxième tranche.

	Hayange (Moselle), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), centre des impôts, construction et aménagement : plans.
	Hirson (Aisne), hôtel des impôts, construction : plans.
	L'Hospitalet-près-l'Andorre (Ariège), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans.
	Les Houches (Haute-Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureau de route, construction : plans.
	Houilles (Yvelines), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Huningue (Haut-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), modernisation du bureau des douanes (1966) et création de la plate-forme du Palmrain : plans électricité (1981).
	Hyères (Var), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Issoire (Puy-de-Dôme), hôtel des impôts, construction : plans.
	Issoudun (Indre), hôtel des impôts, construction : étude de sol, programme, plans.
	Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), hôtel des impôts, construction.
	Jonzac (Charente-Maritime), centre des impôts, construction : plans.
	Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne), comptoir national d'escompte de Paris, colonie de vacances, acquisition d'une propriété dite "Château de Chauffour ".
	Juvisy-sur-Orge (Essonne), centre des impôts, construction : sondage de sol, plans.
	Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Langres (Haute-Marne), hôtel des impôts, travaux d'aménagement : plans.
	Lannion (Côtes-du-Nord).
	Services financiers, acquisition d'un immeuble, 2 quai de Viarme (1951-1952) ; hôtel des impôts, construction, groas hent Perros : étude de sol, plans (1975-1981).
	Hôtel des impôts : plans (béton armé, électricité, téléphone, plomberie, chauffage, ascenseurs).

	Laon (Aisne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), implantation d'un groupe d'interception et de recherche, acquisition du terrain "Le Clos Cabot" (1964-1965) ; contributions indirectes, acquisition de l'immeuble et réaménagement, 8 rue du 13 octobre 1918 : plans (1968-1969).
	Laval (Mayenne).
	Contributions directes, acquisition d'un immeuble en vue d'une réinstallation, 100 rue de la Gare (1956) ; hôtel des finances, construction, rue Mac Donald : étude de sol, plans (1979-1982).
	Hôtel des finances : plans chauffage.
	Trésorerie générale de la Mayenne, construction, 20 bis à 26 rue de Cambrai.
	Acte d'acquisition du terrain, photographies de chantier.
	Plans architecte, plans béton armé.
	Plans (chauffage, ventilation, électricité courants faibles, notices d'entretien).


	Lens (Pas-de-Calais), direction générale des impôts (DGI), inspection centrale des services de base du casier fiscal, acquisition de l'immeuble, 55 rue Romuald (1954) ; hôtel des impôts, construction, rue Louis Armand : plans (1980).
	Leucate (Aude), colonie de vacances de Cap Leucate, travaux d'aménagement : plans.
	Lille (Nord).
	2e direction de l'enregistrement, acquisition de deux immeubles contigus 215 et 215bis boulevard de la Liberté (1953-1956) ; direction régionale des douanes, acquisition d'immeubles 96 rue Brûle-Maison et 2 rue de Lens (1954-1955) ; services centraux des douanes, acquisition d'un terrain en vue de la construction d'un immeuble 93 rue Carnot (1955-1958) ; service des laboratoires, laboratoire régional, acquisition d'un immeuble 29 rue Macquart (1957) ; contributions directes, acquisition de l'immeuble 11 rue du Pas (1958) ; service du cadastre et centre de renseignements fiscaux, acquisition de l'immeuble 58 rue Brûle-Maison (1958) ; direction régionale des services fiscaux, acquisition de l'immeuble 22 rue Alexandre Leleux (1960-1961) ; centre mécanographique de la direction générale des impôts, puis centre régional informatique, installation à l'emplacement de l'ancien entrepôt des tabacs 83-89 rue de Meurein : plans (1962-1975).
	Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), acquisition d'une parcelle de terrain contiguë à l'immeuble 10 et 12 rue du Bas Jardin (1964) ; bâtiment administratif des douanes, construction 17-19 rue de Rivoli : plans (1964) ; trésorerie générale, aménagement et extension, relogement du centre médico-social et de la délégation départementale des services sociaux : plans (1965-1969) ; recette principale des douanes, projet  d'acquisition d'un immeuble 116 rue Meurein (1968).
	Hôtel des impôts, acquisition du terrain avenue du Président Kennedy et construction : étude de sol, plans.
	Trésorerie générale, construction avenue du Président Kennedy.
	Étude de sol, notes et rapports.
	Plans architecte série n° 3 et 4.
	Plans chauffage et ventilation.
	Plans (béton armé, électricité, détection vol, plomberie).

	Restaurant administratif, aménagement rue Colbert, centre Vauban : plans.

	Lillers (Pas-de-Calais), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Limoges (Haute-Vienne).
	Recette principale des douanes, acquisition d'un immeuble 53 rue Théodore Bac (1967-1968) ; services financiers de la Haute-Vienne, aménagement des locaux 31-33 rue Montmailler : plans (1971-1972).
	Hôtel des impôts, acquisition d'un terrain rue Cruveilher et construction : plans.
	Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), construction 50 avenue Garibaldi et 29 rue Beyrand.
	Étude de sol, plans.
	Plans chauffage, électricité.


	Longuenesse (Pas-de-Calais), hôtel des impôts de Saint-Omer, construction : étude de sol, plans.
	Longwy (Meurthe-et-Moselle), hôtel des impôts : étude de sol, plans.
	Lons-le-Saunier (Jura), trésorerie générale, achat du terrain à l'angle de l'avenue Thurel et de la rue Guynemer, construction : plan (1962-1967) ; hôtel des impôts, construction, route nationale N°83 : plan électricité (1975).
	Lorient (Morbihan), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), brigade des garde-côtes, construction de l'immeuble administratif rue Florian Delaporte : plans (1968) ; trésor public, construction de  perceptions rue Benjamin Delessert : étude de sol (1970) ; hôtel des impôts, construction rue de Kervaric : étude de sol (1976).
	Lormont (Gironde), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.
	Loudéac (Côtes-du-Nord), hôtel des impôts, construction : plans.
	Louhans (Saône-et-Loire), centre fiscal, extension : plans.
	Loupes (Gironde), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.
	Louviers (Eure).
	Hôtel des finances, achat du terrain 26 rue des Quatre moulins, 1 rue Trinité et rue Tarabit, construction : programme des travaux, étude du sol, plans.
	Hôtel des impôts, construction rues de la Citadelle, Jean Nicolli et de la Félicité : étude de sol, plans.

	Lure (Haute-Saône), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Lyon (Rhône).
	Trésorerie générale, acquisition du terrain rue de la Charité, rue Charles Bienner et rue Sala, construction.
	Sondage de sol, plans.
	Plans béton armé.

	Hôtel des finances, extension.
	Dossier-programme, plans.
	Plans (signalisation, chauffage).
	Plans (électricité, serrurerie, informatique, implantation du fronton).
	Plans ascenseurs.
	Dossier onduleur, photographies.

	Hôtel des finances, rénovation, dossier électricité (1978-1982) ; 3e inspection centrale des contributions directes, acquisition d'une partie de l'immeuble 7 et 9 rue Bonne foi (1956) ; service départemental du cadastre, acquisition d'une partie de l'immeuble 5 place Croix Paquet (1957) ; service des contributions directes, acquisition de locaux à l'angle des rues Duguesclin et Crillon (1958) ; service des contributions directes, aménagement des bureaux 1 rue de l'Épée : plans (1961) ; service de l'enregistrement, aménagement de l'immeuble 41 cours de la Liberté et 20 rue de la Part Dieu : plans (1962-1963) ; direction générale des impôts, centre mécanographique interrégional, construction des bâtiments A et B, petite rue de Montplaisir et rue Saint Hippolyte : plans (1966) ; recette-perception de Lyon, 6e division, acquisition de locaux à l'angle des rues Bossut et Tête d'or (1967).
	Direction générale des impôts, centre régional informatique.
	Extension rue de Montplaisir, rue Saint Hippolyte et rue Édouard Rochet.Plans structures, plans béton armé, plans électricité : plans génie climatique.
	Plans architecte et menuiserie.
	Plans du local onduleur, plans climatisation, photographies.
	Rénovation : plans architecte, électricité.


	Mâcon (Saône-et-Loire), trésorerie générale, construction : plans.
	Maisons-Alfort (Seine), hôtel des finances, construction et aménagement : plans.
	Malakoff (Hauts-de-Seine), direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), construction.
	Plans appels d'offres.
	Plans du conditionnement d'air.
	Plans (génie civil, électricité).

	Malzeville (Meurthe-et-Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), installation de l'antenne-panneau des douanes sur le pylône de l'Office de radiodiffusion télévision française (ORTF) : plans.
	Mamers (Sarthe), hôtel des impôts, construction : plans.
	Le Mans (Sarthe), services financiers, acquisition de l'immeuble 1 rue du 33ème Mobiles (1952) ; contributions indirectes, acquisition de l'immeuble 2bis rue Paul-Ligneul (1958) ; bureau des douanes, construction boulevard P. Lefaucheux : plans (1965-1966) ; service de base des impôts, acquisition de locaux, percée centrale îlot 16 (1967-1969) ; trésorerie générale de la Sarthe, construction, rue du Bourg-d'Anguy, rue Gouglard et rue des Ursulines : plans (1971-1972).
	Mantes-La-Jolie (Yvelines), conservation des hypothèques, construction de l'immeuble à l'angle des rues d'Alsace et Denfert-Rochereau : acte de vente du terrain, plans (1957) ; centre des impôts, construction, ZUP du Val Fourré : étude de sol, plans (1973).
	Marckolsheim (Haut-Rhin), bureau des douanes, remise en état : plans.
	Marennes (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction : plans.
	Marignane (Bouches-du-Rhône), hôtel des impôts, trésorerie principale, construction : plans.
	Marmande (Lot-et-Garonne), recette des Finances, acquisition d'un immeuble.
	Marne-La-Vallée-Noisiel (Seine-et-Marne), École nationale des services du trésor, acquisition du terrain et construction : programme et notes de présentation, notes et procès-verbaux de réunions.
	Marne-La-Vallée-Torcy (Seine-et-Marne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), direction régionale et recette principale de Paris-Est , construction.
	Dossier-programme, plans.
	Dossier électricité.

	Marseille (Bouches-du-Rhône).
	Hôtel des douanes, aménagement 96, boulevard des douanes : plans (1965) ; caserne des douanes de la Joliette, transformation et modernisation, 56, boulevard de Strasbourg : plans (1969) ; centre des impôts des 15 et 16ème arrondissements, aménagement des locaux 5 et 7, avenue du Général Leclerc, cité administrative Saint-Charles : plans et calculs (1974) ; direction régionale des impôts, acquisition d'un local 56, rue Paradis (1959-1960) ; services fiscaux réorganisés, projet d'acquisition d'un immeuble 32, cour Pierre Puget (1960).
	Trésorerie générale.
	Construction à l'angle des rues Dragon et Jules Moulet : étude géothermique, plans.
	Département informatique, installation 11 et 13, rue Édouard Delanglade : plans (1982-1985) ; recette-perception du 7ème arrondissement, projet d'acquisition d'un local 7, rampe Saint-Maurice (1960) ; service des laboratoires, acquisition d'une usine désaffectée 15, rue de Cassis "La Félicie" (1949-1950) ; recette-perception du 8ème arrondissement, projet d'acquisition d'un local 30-32, boulevard des Arènes (1958-1959) ; recette-perception du 9ème arrondissement, projet d'aménagement d'un immeuble 134, boulevard Michelet : plans (1968-1970).

	Centre des impôts de Marseille-Sainte-Anne, 2e tranche, construction, Traverse de la Callelongue : plans.
	Hôtel des finances, construction 181-183, avenue du Prado, rue Liandier et rue Borde.
	Dossier programme.
	Étude de sol, rapport au ministre, plans.
	Plans (couverture du hall, drainage, charpente métallique).
	Plans électricité.
	Plans IRBA n° 1 à 69 et n° 81 à 167.
	Plans IRBA n° 200 à 240 : 300 à 308.
	Plans béton armé n° 0 à 70.
	Plans béton armé n° 71 à 120.
	Plans béton armé n° 121 à150.
	Plans béton armé n° 151 à 200.
	Plans béton armé n° 201 à 260.
	Plans béton armé n° 261 à 440.

	Direction générale des impôts.
	Centre mécanographique, construction boulevards Romain Rolland, Lafauvière et Saint-Loup : plans.
	Centre mécanographique régional : plans électricité, plans conditionnement premier étage (1969) ; direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aménagement des bureaux, rue Menpenti et rue Saint-Éloi : plan (1961-1965) ; centre des impôts de Marseille Saint-Barnabé, construction chemin de Saint-Julien : étude géotechnique du terrain (1972).


	Martigues (Bouches-du-Rhône), centre des impôts, construction : plans.
	Massy (Essonne), centre des impôts, construction : plans.
	Maubeuge (Nord), hôtel des impôts, construction : plans.
	Mauriac (Cantal), perception, bureaux et appartement du percepteur, construction : plans.
	Mayenne (Mayenne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Mazamet (Tarn), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Meaux (Seine-et-Marne).
	Service de l'enregistrement, des hypothèques et des contributions directes, projet d'acquisition d'un immeuble 10, rue Tronchon (1953-1954) ; perception de Pinchard, projet d'acquisition d'un immeuble 2, rue des Béguines (1955) ; réinstallation des services financiers dans le futur centre administratif : notes et plans (1964-1967) ; conservation des hypothèques, installation dans une partie de l'ancien entrepôt des tabacs 25, rue des Cordeliers : plans (1964-1969).
	Hôtel des finances, construction.
	Plans coffrages et ferrailles n° 1 à 50.
	Plans coffrages et ferrailles n° 51 à 90.
	Plans Bluntzer (menuiserie, plans volets stores, plans plomberie).
	Plans, passerelles et tours métalliques, étanchéité, électricité.
	plans chauffage, ventilation, ascenseurs, détection incendie, sécurité.


	Melun (Seine-et-Marne), services de l'enregistrement, acquisition d'un immeuble 32, rue Saint-Ambroise (1953) ; perception de Vert-Saint-Denis, projet d'acquisition d'un immeuble 12, boulevard Victor-Hugo (1957) ; service des contributions directes, construction d'un immeuble 22, boulevard Chamblain (1959) ; cité administrative, travaux de mise en conformité du bâtiment C, Pré-Chamblain : plans (1982).
	Mende (Lozère), Inspection des contributions directes, acquisition des locaux 5, boulevard Théophile Roussel (1956) ; hôtel des finances, acquisition du terrain boulevard Lucien Arnauld, rue Chanteronne et boulevard des Capucins, construction : étude de sol, plans (1966-1969).
	Menton (Alpes-Maritimes) centre des impôts, projet d'acquisition de terrains à construire rue Victor Hugo (1967) ; bureau de douane et de police, construction Pont-Saint-Ludovic : plans (1967).
	Mérignac (Gironde), hôtel des impôts : étude de sol.
	Merten (Moselle), bureau et logements des douanes, construction : plans.
	Le Mesnil-au-Val (Manche), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.
	Métabief (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique du petit Morond, construction : plans.
	Metz (Moselle), direction régionale des douanes, projet d'acquisition 25, avenue Foch (1959) ; trésor public, centre électronique Lorraine, construction place Saint-Thiégault : étude de sol, plans (1970-1972) ; direction générale des impôts, projet d'acquisition d'un immeuble 4-6-8, rue des Clercs : plans (1973).
	Mimizan (Landes), colonie de vacances dite de "Carquebin ", construction : plans.
	Modane (Savoie), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction.
	Molsheim (Bas-Rhin), centre des impôts, extension : plans.
	Mont-de-Marsan (Landes).
	Trésorerie générale, acquisition de l'immeuble de Portal 23, rue Armand Dulamon (1954) ; trésor public, acquisition d'un immeuble 19, place Joseph Pancaut (1956) ; service des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble rue des Boulevards (1960) ; hôtel des impôts, achat du terrain route du Houga et construction : étude de sol, plans coffrage, fondation, ferraillage (1976-1979).
	Hôtel des impôts : plans divers.

	Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), direction générale des Impôts, centre mécanographique interrégional de Rouen puis centre régional informatique, acquisition du terrain et construction : plans (1968-1972), aménagement de la sécurité : plans (1981).
	Montancy (Doubs), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projet d'acquisition d'un immeuble à Brémoncourt, commune de Montancy.
	Montargis (Loiret), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, acquisition d'un immeuble 19, rue Périer et rue du Bon-Guillaume, réaffectation aux services des contributions indirectes (1952 ; 1967) ; centre des impôts, construction rue des Déportés : plans (1970) ; recette des finances, construction boulevard Anatole-France (1983).
	Montauban (Tarn-et-Garonne), perception et logement du percepteur, acquisition d'une propriété 34, rue Émile Pouvillon (1953) ; contributions indirectes, projet d'acquisition d'un immeuble 12, rue du Génie (1957) ; hôtel des impôts, construction rue Édouard Forestié : travaux de mise en conformité contre l'incendie (1978).
	Montbéliard (Doubs), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Montbrison (Loire), hôtel des impôts, construction : plans chauffage.
	Montélimar (Drôme), services fiscaux, acquisition d'un immeuble boulevard du Pêcher (1960) ; recette des finances et perception de Montélimar-Banlieue, aménagement de l'immeuble 1, place Émile Loubet : plans (1972) ; hôtel des impôts, construction chemin de la Dame : étude de sol, plans (1979).
	Montereau (Seine-et-Marne), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Montherme (Ardennes), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), relais radioélectrique des " Hauts Buttés ", construction : plans.
	Montluçon (Allier), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Montpellier (Hérault).
	Trésorerie générale, construction au lieu-dit "Le Polygone" : plans.
	Hôtel des impôts, construction 117 avenue de Lodève.
	Étude de sol, plans béton armé.
	Plans divers.

	Union des groupements d'achats publics (UGAP), construction d'un bâtiment administratif destiné à abriter un équipement informatique : plans.

	Montmorency (Val-d'Oise), recette-perception, construction : plans.
	Montmorillon (Vienne), hôtel des impôts, construction : plans.
	Montreuil (Pas-de-Calais), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Montreuil (Seine-Saint-Denis), recette générale des Finances, centre électronique 86, rue de la Fédération : plans (1969-1971) ; centre des impôts, construction 29, à 33bis, rue Parmentier et rue Marcel Sembat : étude de sol, plans (1971).
	Montrouge (Hauts-de-Seine), hôtel des finances, construction.
	Étude de sol, plans.
	Plans armature, coffrage, murs rideaux.
	Plan chauffage, électricité, constructions métalliques, cloisons, volets.

	Morlaix (Finistère), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Mortagne-du-Nord (Nord), bureau de douane au port fluvial, construction : plans.
	Mortagne-au-Perche (Orne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Mouchin (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements de la caserne, restauration et modernisation : plans.
	Moulins (Allier), service départemental du cadastre, acquisition d'un immeuble 8, cours Anatole France (1955) ; trésorerie générale, achat du terrain et construction 5, avenue Victor Hugo : plans (1956-1967) ; centre des impôts, construction rue Aristide Briand : plans, problèmes d'infiltration d'eau (1971,1975-1980).
	Moutiers (Savoie), hôtel des impôts, construction : plans.
	Mulhouse (Haut-Rhin), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, entrepôt de tabacs, acquisition amiable d'un immeuble 12, rue de la Somme (1956) ; centre des impôts, aménagement du Bâtiment D de l'ancienne caserne Coéhorn (1967-1968) ; centre des impôts, construction : plans (1972).
	Muret (Haute-Garonne), services financiers, projet de construction dans l'ancien bureau central radio : plans.
	Nancy (Meurthe-et-Moselle).
	Trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 11, place du Colonel Fabien, travaux d'aménagement : plans (1962) ; direction régionale des impôts, projet d'acquisition d'un ensemble immobilier 26, avenue de la Garenne (1963) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureau et magasin, construction rue Victor : plans (1965-1966) ; hôtel des finances, acquisition du terrain quartier Saint-Sébastien et construction : fiches des travaux modificatifs (1967-1979).
	Direction générale des impôts, inspections fusionnées d'assiette et de contrôle, installation dans le cité administrative 45, rue Sainte-Catherine : plans (1971) ; centre des impôts, construction, ZUP Vandoeuvre : étude de sol, plans (1971) ; direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), construction rue du Général Hulot : plans (1974).

	Nanterre (Hauts-de-Seine), trésorerie générale, installation du système de sécurité, 167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie : plans (1967) ; centre des impôts et services fonciers, Garantie mutuelle des fonctionnaires, aménagement des bureaux, rues Thomas Lemaître, Henri Barbusse et du Vieux-Port : plans (1969-1970).
	Nantes (Loire-Inférieure).
	Hôtel des douanes, acquisition d'une propriété 7, place Mellinet (1949) ; trésorerie générale, construction, place de Bretagne : plans (1950-1952).
	Caserne des douanes, reconstruction du Bâtiment A rue du Roi Baco : plans (1957-1965) ; bureau central des douanes, rue Joseph Blanchard : plans (1962) ; direction générale des Impôts, acquisition d'un immeuble 2, place Méllinet (1963-1964).
	Bureau des douanes Chantenay, construction, rue des Usines, chemin de Roche-Maurice : plans (1964-1965) ; direction générale des impôts, projet d'acquisition d'un bâtiment 26, rue de Belleville (1968) ; Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, manufacture des Tabacs, projet d'acquisition d'un terrain par voie d'échange avec la ville (1969) ; affectation au ministère de l'économie et des finances d'un immeuble précédemment affecté au ministère des Affaires étrangères, rue Georges Méliès : plans (1969) ; direction générale des Impôts, centre régional informatique, construction rue des Marsauderies : plans (1970-1979).
	Direction des services fiscaux, centre administratif Cambronne, aménagements des bâtiments A et B, 2, rue du Général Marguerite : plans (1972-1976) ; trésorerie générale, installation d'un ordinateur : plans (1978-1979).
	Service des Pensions, construction, avenue Gaston Doumergue et boulevard Vincent Gache.
	Dossier-programme.
	Plans.
	Plans.


	Narbonne (Aude), trésor public, relogement des perceptions, acquisition d'un immeuble.
	Nemours (Seine-et-Marne), direction générale des impôts, centre régional informatique, construction : plans.
	Neuf-Brisach (Haut-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), caserne et logements, aménagement : plans.
	Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), école nationale des douanes, aménagement et extension, 74 boulevard Bourdon et rue Chauveau : plans (1964-1978) ; centre des impôts, construction, 76 boulevard Bourdon : plans (1964-1978).
	Neunkirchen-les-Bouzonville (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureau et logements, construction : plans.
	Nevers (Nièvre).
	Trésorerie générale, construction à l'angle des rues Hoche et Henri Barbusse : correspondance concernant divers projets, acquisition du terrain pour le projet définitif, plans (1950-1956, 1968-1974).
	Hôtel des impôts, construction, rue Camille Baynac et rue Marzy : étude de sol, plans.

	Nice (Alpes-maritimes).
	Cité administrative, construction, acquisition d'une propriété à l'angle des avenues Thiers et Clémenceau, rue Herold (1949-1959); conservation des hypothèques, acquisition de locaux, rues Guiglia et Louise Ackermann (1956); direction départementale des contributions directes, acquisition d'un immeuble 7, rue Emma Tiranty (1957-1962); trésorerie générale, acquisition du terrain 3, rue de l'hôtel des pastes et construction : étude de sol, plans (1959-1973).
	Trésorerie générale : plans béton armé.
	Inspection centrale des contributions directes, acquisition de locaux 35, avenue Clemenceau (1959) ; services des Contributions directes, acquisition de locaux 3, avenue des Arènes (1959) ; 2e bureau des hypothèques, acquisition de locaux 44, rue Rossini (1962) ; direction de l'enregistrement et service du cadastre, acquisition de locaux rue Louise Ackermann (1963) ; hôtel des finances, achat du terrain et construction 3, avenue Durante : plans (1963-1965) ; hôtel des impôts, construction 20, rue Cadeï : étude de sol, plans (1976-1979).
	Hôtel des impôts : plans béton armé.

	Niederbronn (Bas-Rhin), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), relais radioélectrique du Grand Wintersberg, construction : plans.
	Nîmes (Gard), trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 43, rue Raussy (1960-1963) ; direction des contributions directes, projet d'acquisition de locaux 2, rue Court-de-Gebelin (1963) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), centre régional de dédouanement, projet d'acquisition d'un ensemble immobilier 13, place Séverine, 53, avenue Jean Jaurès et 14, rue François Ier (1967-1968) ; recette-perception de Nîmes-Sud, projet d'acquisition de locaux 25, boulevard Talabot (1969) ; direction des services fiscaux et services fonciers du Gard, construction rue Salomon Reinach : plans (1971).
	Niort (Deux-sèvres), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, acquisition d'une ancienne usine en vue de l'installation d'un magasin définitif de fermentation (1953) ; trésorerie générale, acquisition d'un immeuble 44, rue d'Alsace-Lorraine (1957) ; services réorganisés de la direction générale des Impôts, acquisition d'un immeuble 2, rue du 24 février (1960) ; direction départementale des services fiscaux, relogement dans l'ancien entrepôt des tabacs 98, rue de La Rochelle (1966) ; services de la direction générale des Impôts, projet d'acquisition d'un immeuble 175, avenue de Paris et 214, rue de Strasbourg (1968).
	Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), hôtel des finances, construction : plans, réfection du dallage, étude de sol.
	Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), trésor public, recette-perception, rénovation urbaine de l'îlot "Jaurès-Sud" : plans (1965-1967 ; 1975-1978).
	Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), centre des impôts, construction : plans.
	Orléans (Loiret).
	Regroupement des services publics, quartiers Dunois et Châtillon (1950-1951) ; service départemental du cadastre, acquisition de l'immeuble 29, rue du Pot-de-Fer. (1956) ; services de l'enregistrement et des hypothèques, acquisition de l'immeuble 70, rue de la Bretonnerie (1956-1965).
	Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et centre de calcul et de recherche économique, acquisition d'un terrain et construction à la Source : étude de sol, plans (1965-1972) ; direction régionale des Douanes, projet d'acquisition d'une propriété 10, boulevard de Verdun (1967-1968).
	Direction générale des Impôts, centre mécanographique interrégional, construction : plans (1969) ; Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), centre de l'Observatoire économique du bassin parisien, acquisition d'un immeuble 47-49, avenue de Paris (1971) ; direction générale des Impôts, centre régional informatique : plans sécurité (1982).

	Ormoy-sur-Aube (Haute-Marne), centre de colonies de vacances, aménagement et travaux : plans.
	Orthez (Pyrénées-Atlantiques), hôtel des impôts, construction : plans.
	Ottmarsheim (Haut-Rhin), bureau de douane à contrôles nationaux juxtaposés : plans électricité.
	Ouistreham (Calvados), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), caserne du groupe motocycliste, aménagement : plans.
	Paimpol (Côtes-du-Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projet d'achat d'un immeuble.
	Palaiseau (Essonne), hôtel des impôts, construction.
	Etude de sol, plans béton armé.
	Plans.

	Paris.
	1er arrondissement, centre des impôts et trésorerie principale du 2e arrondissement, travaux d'aménagement 40, rue du Louvre : plans (1974-1982) ; direction générale des Impôts, 2 à 8, rue des Pyramides, réfection partielle de la couverture et installation d'un ordinateur : plans (1969, 1972) ; Cour des comptes, reconstruction de l'immeuble 265, rue Saint-Honoré : plans.
	2ème arrondissement.
	Hôtel du Timbre, 11-13, rue de la Banque, travaux d'aménagement : plans (1976-1977) ; paierie générale de la Seine, travaux d'aménagement à l'annexe " Lelong " 21, rue Paul Lelong : plans (1968).
	Paierie générale de la Seine 16-18, rue des Victoires, travaux de rénovation chauffage, toiture, ordinateurs (1972, 1982-1984) ; direction générale des Impôts, 9, rue d'Uzès, aménagement divers, chauffage et informatique : plans (1971-1979).

	3ème arrondissement, direction régionale de la concurrence et de la consommation, 10, rue Commines, travaux de chauffage et de plomberie : plans (1979) ; service des laboratoires, 1, rue Gabriel-Vicaire, mise en conformité électrique : plans (1987) ; direction générale des impôts, service de la garantie, 14, rue Perrée, travaux d'aménagement : plans (1973-1984) ; hôtel de la garantie, square du Temple : plans (1960).
	4ème arrondissement, direction générale des impôts, 10, rue de Rivoli, travaux d'aménagement : plans (1979-1980) ; 5ème arrondissement, hôtel des impôts, opération de construction d'un immeuble par l'OPHLM 18-24, rue Geoffroy Saint-Hilaire : plans (1978) ; 6ème arrondissement, hôtel des finances, 9, place Saint-Sulpice, aménagement : plans (1964-1965).
	7ème arrondissement.
	Immeuble de l'annexe Bac à l'angle de la rue du Bac et du 23bis, rue de l'Université : plans anciens (1912-1913) ; aménagement et travaux : plans serrurerie, faux planchers, faux plafonds, cloisons, électricité, maçonnerie, détection incendie (1972-1973).
	Annexe Bac, implantation d'un ordinateur : plans.

	7ème arrondissement, école nationale d'administration, 13, rue de l'Université, travaux d'aménagement : plans (1976-1978) ; 8ème arrondissement, hôtel des impôts, 9-11-13, rue du Docteur Lancereaux, travaux d'aménagement : plans (1974) ; direction du Personnel et des services généraux, réaménagement de bureaux 32, rue de Léningrad : plans (1980).
	9ème arrondissement.
	Aménagement d'un restaurant administratif et réfection de la toiture, 8 à 12, rue de la Tour-des-Dames : plans (1965-1974) ; recette générale de la Seine, travaux d'aménagement 19, rue Scribe : plans (1963-1970).
	Recette générale des finances, travaux d'aménagement : plans .

	10ème arrondissement, direction générale des impôts, projet d'acquisition d'un immeuble 25, rue de la Fontaine-au-Roi (1963) ; centre des impôts, 26, rue du Faubourg Poissonnière, remplacement des planchers : plans (1965-1970).
	11ème arrondissement, direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), 45, rue des Boulets, implantation d'un ordinateur : plans (1972) ; services fiscaux, 39-41, rue Godefroy Cavaignac aménagement : plans (1964-1969) ; direction générale des impôts, protection solaire d'un immeuble locatif, 110, avenue de la République et 135, rue du Chemin vert : plans (1983).
	12ème arrondissement, hôtel des impôts, construction rue des Meuniers : plans.
	14ème arrondissement, hôtel des impôts, construction 27 à 29bis, rue du Moulin vert : plans (1974-1975) ; INSEE, 11, rue Boulitte, travaux d'aménagement : plans (1966-1974).
	15ème arrondissement.
	Imprimerie nationale, construction d'un bâtiment 14, rue du Capitaine Ménard et 27, rue de la Convention : plans.
	Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), aménagement des bureaux 2-4, rue Saint-Charles et 28-32, boulevard de Grenelle : plans (1961-1968) ; FORMA, centre informatique, 7 rue Oscar Roty, installation d'un ordinateur : plans (1971).

	16ème arrondissement.
	Centre français du commerce extérieur, aménagement de bureaux 10, avenue d'Iéna : plans (1979) ; hôtel des impôts, 146, avenue de Malakoff, travaux de chauffage : plans (1978).
	Hôtel des impôts, achat du terrain 8-12 rue George Sand et construction.
	Dossier de présentation du projet, plans architecte.
	Plans béton armé n° 3 à 70.
	Plans béton armé.
	Plans (chauffage, courants faibles, électricité, calculs infra et superstructures).
	Plans (ascenseurs, assainissement, constructions métalliques, faux plafonds, installations sanitaires, panneautage-tirants, pierre, marbre, granit, réseau de gaines et de chauffage, entreprise "l'art et le bois", entreprise SITRACO).


	17ème arrondissement.
	Direction générale des impôts, aménagement d'un immeuble de bureaux 61, rue Ampère : plans (1971) ; création d'un restaurant, d'une coopérative et réfection du chauffage central, 71, boulevard Pereire : plans (1968-1970).
	Hôtel des impôts, construction 6, boulevard de Reims.
	Etude de sol, plans.
	Plans SNTP.


	18ème arrondissement, hôtel des impôts, travaux d'aménagement, 4, rue Boucry : plans (1981-1982) ; École nationale des services du trésor, nouvelle distribution des locaux 8, rue de Boucry : plans (1969) ; direction générale des impôts, 88, boulevard Ney, aménagements intérieurs : plans (1971) ; trésorerie principale du 18ème arrondissement, 21-27, rue Vauvenargues, aménagement des locaux : plans (1968).
	19ème arrondissement, direction générale des impôts, acquisition de locaux dans un ensemble immobilier en construction, 17, place de l'Argonne : plans (1964) ; 6ème conservation des hypothèques de la Seine, aménagement de locaux 6, passage de Melun : plans (1965-1974) ; conservation des hypothèques, 35, rue du Plateau, aménagements intérieurs : plans (1970).
	20ème arrondissement.
	Centre médico-social, 403, rue des Pyrénées, aménagement : plans.
	Rétrocession à la ville de Paris d'un terrain (îlot 17, bastion 11) affecté provisoirement au ministère du Budget, 54, boulevard Davout (1955-1980) ; construction d'un ensemble immobilier rues Reynaldo Hahn, Maryse Hiltz, de Lagny et Paganini, implantation du service foncier de Paris, du centre des impôts du 20ème arrondissement et d'une recette-perception : convention, étude de sol, plans divers (1969-1972).
	Centre Paganini : plans électricité (1969-1972) ; construction d'un immeuble ILN : plans (1968).
	Construction d'un ensemble à usage d'habitation 162-164, rue de Ménilmontant : plans (1979) ; foyer de jeunes travailleurs, construction 12-14, rue des Montiboeufs et 11-13, rue du Capitaine Marchall : plans (1978) ; direction générale des impôts, 403, rue des Pyrénées, installation d'un ordinateur et de la climatisation : plans (1972).


	Parthenay (Deux-Sèvres), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Pau (Pyrénées-Atlantiques), direction des contributions directes, acquisition d'un immeuble 2, boulevard Barnanègre et 15, rue Bonado (1950-1955) ; conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 4 et 6, rue d'Orléans (1955-1960) ; direction générale des impôts, acquisition d'un terrain et construction d'un immeuble 34 et 36, rue Montpezat et passage Arriu : plans (1962-1965) ; recette centrale des douanes, acquisition d'un immeuble 5, avenue d'Ossau : plans (1964-1967).
	Périgueux (Dordogne), casier fiscal, projet d'installation, cité administrative (1948) ; trésorerie générale, acquisition et rénovation de l'immeuble 17, rue Ernest Guillier (1955-1969).
	Perpignan (Pyrénées-Orientales), hôtel des douanes, construction, acquisition du terrain à l'angle du boulevard Henri Poincaré et de la rue du Vélodrome (1954-1955) ; trésorerie générale, projet d'acquisition d'un immeuble 5, boulevard Wilson (1958-1961) ; direction départementale du commerce intérieur et des prix, projet d'acquisition de locaux 3, rue Élie Delcros (1967) ; centre des impôts, achat du terrain et construction avenue de la Côte vermeille : plan (1968-1970).
	Perros-Guirec (Côtes-du-Nord), regroupement des services administratifs, acquisition d'un hôtel par la commune.
	Le Perthus (Pyrénées-Orientales), bureau commun douane-police, acquisition d'un ensemble de terrains et immeubles.
	Pessac (Gironde), établissement monétaire, construction.
	Notes de présentation (1963, 1980), étude de sol, photographies, documents techniques (lots n° 1 voierie-réseaux divers, n° 2 gros-oeuvre, n° 3 étanchéité couverture, n° 4 marbrerie, n° 6 revêtement sols minces).
	Documents techniques.
	Lots n° 7 menuiseries métalliques, n° 8A serrurerie, n° 8B charpente métallique n° 9 menuiseries-bois, n° 10 faux plafonds, n° 11 peinture, n° 12 vitrerie-miroiterie, n° 13 plomberie fluide.
	Lots n° 14 chauffage-ventilation, n° 15 électricité, n° 16 télécommunications, n° 17 cuisine, n° 18 chambre forte-détection vol, n° 18A chambre forte, n° 18B détection vol, n° 19 incendie, n° 20 espaces verts, n° 21 laboratoires, n° 22 monte-charge.

	Plans architecte.
	Plans techniques.
	Lots n° 1, 2 et 7.
	Lots n° 7 à 10, 12 à 14.
	Lots n° 15 à 21, plans monnaie et machines, renseignements généraux, pièces administratives.

	Plans de travail VRD, plans de travail gros-oeuvre.
	Notes de calculs des divers ouvrages, lots n° 1 à 15, 17 à 22, 37.
	Plans de travail, lot n° 2 administration A 01 à 42, plans garage G 01 à 06, plans laboratoires L 01 à 19, plans logement de fonction LF 01 à 16.
	Plans poste de garde P 01 à 10, plans usine PR 01 à 156.
	Plans usine.
	PR 157 à 298.
	PR 301 à 414, plans services sociaux S 01 à 21.
	U01 à 56.
	U 57 à 125.
	U 127 à 399, plans vestiaires V 01 à 10.

	Plans de travail.
	Lot n° 3,7, 8A, 8B.
	Lot n° 10,12 à 14.
	Lot n° 15.
	Lots n° 16 à 18, 20, 22, plans constructeurs.


	Petite-Rosselle (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans.
	Ploërmel (Morbihan), centre des impôts, construction : sondage de sol, plans.
	Plougras (Côtes-du-Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique de Goariva, construction : note de calculs, plans.
	Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, acquisition de deux immeubles à usage d'entrepôt.
	Poissy (Yvelines), centre des impôts, construction chemin Saint-Barthélémy : plans (1971-1972) ; trésorerie principale, aménagement à l'angle des avenues du CEP et des Ursulines : plans (1983-1985).
	Poitiers (Vienne).
	Hôtel des finances, acquisition du terrain 8, rue Saint-Louis et construction : plans (1955-1964) ; direction générale des prix et des enquêtes économiques, projet d'acquisition de locaux 17, boulevard Pont-Achard (1963).
	Direction générale des impôts, centre régional informatique, construction et amélioration de la climatisation, chemin de Toufferet : étude de sol, plans.
	Centre des impôts, construction 86, rue de Slovénie : étude de sol, plans.
	Trésorerie générale de la Vienne , construction rue Riffault, rue Monsieur Augouard et rue Nouvelle.
	Etudes géotechniques, plans architecte, plans fondations spéciales.
	Plans 01 à 46, blocs B et C, masse, situation, réseaux branchement.
	Plans (électricité plafond, implantation axes, conditionnement d'air, réseau des eaux usées et pluviales).

	Trésorerie générale : plans bloc A, sols, téléphone, électricité, chauffage (1973) ; direction régionale des douanes et recette principale régionale, construction d'un immeuble chemin de Touffenet : présentation générale du projet (1976).

	Pont-Audemer (Eure), hôtel des impôts, construction : plans.
	Pontarlier (Doubs), hôtel des impôts, construction : plans.
	Pontivy (Morbihan), hôtel des impôts, construction : plans.
	Pornic (Loire-Atlantique), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), caserne des douanes, construction : plans.
	Port-La-Nouvelle (Aude), service des alcools, entrepôt, construction : plans
	Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), hôtel des douanes, construction à l'angle des rues Hippolyte Pent et Antoine Larue : plans (1963) ; cité  douanière, modernisation des logements des bâtiments E et F : plans (1969).
	Prades (Pyrénées-Orientales), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Prémanon (Jura), centre de vacances, construction.
	Etude de sol, plans.
	Plans d'exécution des ouvrages.
	Lots n °1 et 2.
	Lots 4, 5, 9, 10, 12, 14, 15, 16.
	Lots 17.


	Privas (Ardèche).
	Service du cadastre, acquisition d'une partie d'un immeuble avenue Clément Faugier (1959) ; trésorerie générale, construction avenue du Vanel : plans béton armé, plans chauffage, plomberie (1977).
	Hôtel des impôts, construction, Contributions directes n° 7 : plans.

	Prouvy (Nord), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), bureaux et logements : plans.
	Provins (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : plans.
	Le Puy (Haute-Loire), service du cadastre, acquisition de l'immeuble 16, rue de la Roche Arnaud. (1958) ; services fiscaux, projet d'acquisition d'un immeuble rue des Capucins et rue Terrasson (1961).
	Quimper (Finistère), centre des impôts, acquisition d'un terrain 36, rue des Réguaires pour extension : plans (1956-1961) ; service départemental du Cadastre, acquisition d'un immeuble 2, route de Locronan (1957) ; centre des impôts, transfert dans la cité administrative, construction voie communale n° 151 : plans (1973-1974).
	Le Raincy (Seine-Saint-Denis), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Rambouillet (Yvelines), hôtel des impôts, construction.
	Reims (Marne).
	Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), transfert de la direction régionale des douanes de Charleville, acquisition d'immeubles 106-110, rue du Jard (1963), bureaux et logements, construction dans la zone industrielle Ouest : plans (1967).
	Direction générale des impôts, centre mécanographique puis centre régional informatique, installation et divers aménagements successifs 24, boulevard Pasteur et rue Ponsardin : plans.
	Hôtel des impôts, construction, rues Gambetta, Navier, Simon et Ruisselet : plans.

	Remiremont (Vosges), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Rennes (Ille-et-Vilaine).
	Direction régionale des services fiscaux, projet d'acquisition 6, rue de Fougères et 1, boulevard Sévigné (1961) ; hôtel des douanes, construction place du Champ-de-Mars : étude de sol, plans (1964-1969).
	Trésorerie générale, projet d'acquisition et d'aménagement de locaux en vue de l'implantation du centre électronique "Bretagne", Champ-de-Mars Colombier, bâtiments K1 et K2 : plans (1967-1969) ; service du cadastre, conservation des hypothèques, IFAC et recettes des  impôts, construction : étude de sol, plans (1970-1977).
	ORTF, centre de la redevance audiovisuelle, rénovation urbaine du Colombier : historique, étude de sol, plans généraux, plans chauffage, conditionnement d'air.
	Service de la redevance : plans (béton armé, électricité, ascenseurs).
	Direction régionale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), aménagement de bureaux, zone du Colombier : plans (1974) ; trésorerie générale, fourniture et mise en place d'onduleurs : plans (1979).

	Rethel (Ardennes), centre fiscal, aménagement de locaux : plans.
	Ribeauvillé (Haut-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Riom (Puy-de-Dôme), centre des impôts, construction : étude de sol.
	Ris-Orangis (Essonne), service des alcools, aménagement de l'atelier et installation d'un banc d'essai de compteurs d'alcool : plans.
	Roanne (Loire).
	Hôtel des finances, installation : notes et plans (1957-1959) ; services des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble (1959).
	Hôtel des impôts, construction rue Henri Dumarest : étude de sol, plans.

	Rochambeau (Guyane), logements pour le personnel des douanes de l'aéroport, construction : plans.
	Rochefort (Charente-Maritime), regroupement des services des contributions directes (CD), des contributions indirectes (CI) et des services de l’enregistrement, acquisition d’un immeuble, 60 rue Émile Zola (1957) ; hôtel des impôts, construction, avenue Wilson : étude de sol, plans (1978-1980).
	La Rochelle (Charente-Maritime).
	Trésorerie générale, acquisition d'un immeuble 14, rue Réaumur (1953) ; service de l'enregistrement, acquisition d'un immeuble 2, rue Jeanne d'Albert (1955) ; bureaux et logements des douanes, boulevard Émile Delmas (La Pallice) : plans (1960-1961) ; direction départementale des services fiscaux, acquisition d'un immeuble 16, rue l'Escale (1961).
	École nationale des brigades des douanes (ENBD).
	Travaux d'aménagement dans les bâtiments de l'ancien camp militaire de Laleu : étude de sol, plans.
	Construction de l'internat : plans.
	Rénovation des cuisines et du restaurant.

	Centre des impôts, construction avenue de Fétilly : étude de sol, plans.

	Rodez (Aveyron), trésorerie générale, surélévation, réaménagement de bureaux place Albert Lebrun : plans (1964-1979) ; hôtel des impôts, construction boulevard de l'Aubrac : étude de sol, plans (1974-1977).
	Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Roppenheim (Bas-Rhin), bureaux de douane à contrôles nationaux juxtaposés de Roppenheim et Beinheim-Iffezheim : étude de sol, plans.
	Rosbruck (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : plans.
	Roubaix (Nord), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Rouen (Seine-Inférieure), trésorerie générale, construction et aménagement, cité administrative rue Saint-Sever : plans (1949-1969) ; recette-perception, 2e division : aménagement 56, avenue Gustave-Flaubert. (1955).
	Les Rousses (Jura), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique du Gros-Cretet, construction : plans.
	Royan (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction : plans.
	Ruffec (Charente), hôtel des impôts, construction : plans.
	Les Sables-d'Olonne (Vendée), regroupement des services financiers : notes (1950) ; hôtel des impôts, construction, problèmes d'infiltration d'eau : étude de sol, plans (1970-1983).
	Saint-Avold (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de logements et bureaux : plans (1958) ; hôtel des impôts, construction : plans (1980).
	Saint-Aybert (Nord), complexe douanier sur l'autoroute A2 Paris-Bruxelles, construction : plans.
	Saint-Benoît (La Réunion), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord).
	Conservation des hypothèques, construction 2, place Saint-Michel : plans (1955) ; trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 21, boulevard Clemenceau, (1958), travaux concernant le chauffage et l'informatique : plans (1977-1980) ; direction départementale des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble 29, rue des Promenades (1960) ; direction départementale des enquêtes économiques, acquisition de locaux 8, rue des Hillionnais (1963) ; services fiscaux, travaux d'aménagement de locaux (ancienne caserne Charner) : plans (1955-1980).
	Hôtel des impôts, construction rue Abbé Garnier.
	Etude de sol, plans béton armé.
	Plans électricité.
	Plans divers.


	Saint-Calais (Sarthe), hôtel des impôts, construction : plans.
	Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), centre des impôts, acquisition de locaux en l'état de futur achèvement : plans et notes.
	Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), centre des impôts, construction : plans.
	Saint-Denis (La Réunion), hôtel des finances, construction : plans.
	Saint-Dizier (Haute-Marne), hôtel des impôts, construction : plans.
	Saint-Étienne (Loire), conservation des hypothèques, service du cadastre, acquisition du terrain et construction 25, rue Berthelot : plans (1953,1963-1972) ; contributions directes, acquisition de locaux 41, rue Gambetta (1959), travaux d'économie d'énergie (1978) ; trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 13, rue Michel Rondet (1961), travaux d'aménagement et de réfection : plans (1962-1983) ; trésorerie principale de Saint-Étienne, travaux d'aménagement place Jacquard : plans (1983-1985).
	Saint-Étienne-en Devoluy (Hautes-Alpes), centre de vacances "Le Chalet du Forest" : pré-programme, plans.
	Saint-Flour (Cantal), hôtel des impôts, construction : étude de sol.
	Saint-Gaudens (Haute-Garonne), centre des impôts, construction : plans.
	Saint-Genis-Pouilly (Ain), bureau de douane, construction : plans.
	Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
	Service de la documentation nationale du cadastre, 82, rue du Maréchal Lyautey et rue Alexandre Dumas, travaux d'aménagement (restaurant, tableau principal de base tension, électricité).
	Hôtel des impôts, construction à l'angle du boulevard de la Paix et de la rue de Bouvet.
	Étude de sol, plans divers.
	Plans béton armé.
	Plans chauffage, ventilation, plomberie, électricité, réseaux eaux pluviales.


	Saint-Gobain (Aisne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, implantation : plans.
	Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), contrôle des contributions directes et du cadastre, acquisition d'un immeuble 22, rue Jelu (1954) ; centre des impôts, aménagement et installation abbaye "Notre-Dame-des-Anges" (1964) ; recette-perception, construction, rue des Remparts : plans (1975).
	Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), centre de colonies de vacances, aménagements divers : plans.
	Saint-Lô (Manche), regroupement des locaux administratifs : plans et notes (1949-1952) ; conservation des hypothèques et cadastre, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs, rue de la Libération (1964-1965).
	Saint-Louis (Bas-Rhin), centre des impôts, aménagement rue de Huningue : plans (1967-1970) ; cité douanière, réaménagement rue de la Concorde : plans. (1967-1970).
	Saint-Maixent (Deux-Sèvres), direction générale des impôts, acquisition d'un immeuble.
	Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), hôtel des finances, acquisition 6, place Saint-Médard, 2 à 8, rue Saugé et rue Aristide Briand (1960) ; conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 1 et 3, rue de la Cloche (1968) ; hôtel des impôts, construction boulevard de Cancale : étude de sol, plans (1979-1984).
	Saint-Marcellin (Isère), regroupement des services financiers dans un immeuble.
	Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction : plans.
	Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), hôtel des finances, construction avenue Villès Martin et rue de Bretagne : plans (1967-1970) ; centre des impôts fonciers, construction rue Francis de Pressencé : étude de sol, plans (1971).
	Saint-Omer (Pas-de-Calais), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), brigade motocycliste, regroupement des ateliers de réparation, acquisition d'un immeuble 34, rue des Madeleines (1961) ; hôtel des impôts, boulevard des Alliés : étude de sol (1975) ; direction générale des impôts, centre régional informatique, aménagement rue Hendricq : plans (1983).
	Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), perception, acquisition d'un immeuble 9, place Georges Graux (1956) ; hôtel des impôts, construction rue de la Paix : étude de sol, plans (1975-1977).
	Saint-Quentin (Aisne), bureau excentré du cadastre, acquisition d'un immeuble 39, boulevard Henri Martin (1959) ; centre des impôts, construction rue des Coutures et boulevard Roosevelt : plans (1971).
	Saint-Tropez (Var), centre des impôts, acquisition de locaux rue Sibili (1964) ; hôtel des impôts, construction rue des Amoureux : étude de sol, plans (1981-1982).
	Saintes (Charente-Maritime), hôtel des impôts, construction.
	Plans architecte, plans chauffage, plans béton armé.
	Plans béton armé.

	Sallanches (Haute-Savoie), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), centre des impôts, construction : plans.
	Sarcelles (Val-d'Oise), service mécanographique des douanes, installation : plans.
	Sarlat (Dordogne), conservation des hypothèques, service du cadastre, installation : plans.
	Sarralbe (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans.
	Sarrebourg (Moselle), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Sarreguemines (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans (1958) ; hôtel des impôts, construction : plans (1975-1976).
	Saumur (Maine-et-Loire), centre des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Sceaux (Hauts-de-Seine), hôtel des finances, construction : plans.
	Schoelcher (Martinique), hôtel des impôts de Fort-de-France, construction : dossier programme, étude de sol.
	Schoeneck (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : plans.
	Schreckling (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : plans.
	Schweyen (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : plans.
	Sedan (Ardennes), centre fiscal, aménagement 2, rue Terneau : plans (1962-1964) ; hôtel des impôts, construction , ZUP "Prairies" (1971-1972).
	Séez (Savoie), centre national de ski des douanes, acquisition de l'immeuble dit "Val Joli".
	Seignosse-le-Penon (Landes), village de vacances, construction : plans.
	Sélestat (Bas-Rhin), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Senlis (Oise).
	Recette des finances, projets d'installation 10, rue Saint-Hilaire et 14, rue Bellon (1962-1965) ; hôtel des finances, construction rue de la République : plans (1970).
	Hôtel des impôts, construction, chaussée Brunehaut et rue Neuve de Crépy : étude de sol, plans.

	Sète (Hérault), service des contributions indirectes, projet d'acquisition d'une partie d'un immeuble 20 et 22, avenue Victor Hugo (1956) ; centre des impôts, construction 28-30, route de Montpellier : plans (1973).
	Sèvres (Hauts-de-Seine), centre administratif, construction : plans des fondations.
	Soissons (Aisne), recette des finances, acquisition de l'immeuble.
	Sorède (Pyrénées-Orientales), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique du Pic de Neulos, construction : plans.
	Strasbourg (Bas-Rhin).
	Bureau de douane de Strasbourg/Pont-de-Kehl, construction : plans.
	Trésorerie générale, construction d'un centre électronique place de la République, rue Louis Apffel, avenue des Vosges et avenue de la Paix : plans (1966) ; centre électronique des douanes de la région d'Alsace, acquisition d'un immeuble 203, route de Schirmeck (1969) ; centre des impôts, aménagement dans un immeuble domanial 35-37, avenue des Vosges : plans téléphone (1972) ; service du cadastre et centre départemental d'assiette de Strasbourg, construction rue Simonis : plans (1972) ; trésorerie générale, département informatique, construction 17, rue du Général Picquart : dossier programme (1980).
	Direction générale des impôts, centre régional informatique, construction, rues Joseph Gerber, Léon Dacheux, Simonis et Sainte-Anne : plans.

	Taingy (Yonne), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, installation : plans.
	Tarbes (Hautes-Pyrénées), direction départementale unique des impôts, acquisition de locaux 2 rue, Bertrand Barère (1962-1969) ; hôtel des impôts, construction avenue du Maréchal Juin : plans (1972-1981).
	Targasonne (Pyrénées-Orientales), maison familiale de vacances, construction : plans.
	La Teste (Gironde), centre de colonie de vacances au Cap Ferret : plans.
	Thann (Haut-Rhin ), centre des impôts, construction : plans.
	Thiers (Puy-de-Dôme) centre des impôts, acquisition du terrain et construction.
	Thionville (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction : plans (1958) ; centre des impôts, travaux d'aménagement et d'extension d'un immeuble domanial avenue du Général de Gaulle (1965).
	Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), hôtel des impôts, construction : plans.
	Thouars (Deux-Sèvres), regroupement des services financiers.
	Tonneins (Lot-et-Garonne), centre des impôts, aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs.
	Toul (Meurthe-et-Moselle), hôtel des impôts, construction : plans.
	Toulon (Var).
	Trésorerie générale, construction avenue du Général Leclerc : plans (1950-1952) ; bureau de douanes, construction dans l'enceinte du port de commerce : plans (1956).
	Services du cadastre et des hypothèques, aménagement dans l'ancien entrepôt des tabacs avenue Vert Coteau : plans (1962) ; centre des impôts fonciers, extension : programme, étude de sol, plans (1976-1980).
	Centre des impôts, construction rue Saint-Bernard : plans.
	Cité administrative, construction quartier des Lices, rue Montebello.
	Cession du terrain, sondage de sol, programme des travaux.
	Plans béton armé, électricité.
	Plans béton armé et PTT.


	Toulouse (Haute-Garonne).
	Regroupement des services financiers dans la cité administrative, cité de l'Arsenal (1950-1963) ; trésorerie générale et hôtel des finances, travaux d'aménagement à l'angle des rues de l'Esquile et des Lois : plans (1954-1958) ; perception de Toulouse, relogement dans l'ancien immeuble "Télégramme" 3, rue Gabriel Péri, travaux d'aménagement : plans (1956-1957) ; école nationale du cadastre, travaux d'extension chemin du Calquet : plans (1957-1967).
	Trésorerie générale, acquisition du terrain quartier Saint-Georges et construction : plans.
	Hôtel des impôts de Toulouse-Mirail, construction quartier Reynerie : étude de sol, plans.
	Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), direction nationale des statistiques du commerce extérieur, construction, centre du Mirail : étude de sol, plans.

	Tourcoing (Nord), hôtel des finances, construction : plans.
	Tours (Indre-et-Loire).
	Trésorerie générale, construction d'un nouveau bâtiment, acquisition d'un terrain et d'un pavillon 94, boulevard Béranger : plans (1954-1961) ; service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, direction de la culture et des magasins de fermentation, acquisition d'un immeuble 68, boulevard Béranger (1957).
	Hôtel des impôts, acquisition du terrain Champ Girault et construction : plans.

	La Tremblade (Charente-Maritime), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), relais radioélectrique "les Brisquettes" et pylône de 60 mètres de hauteur, construction : étude de sol, plans.
	Trévoux (Ain), conservation des hypothèques, centre des impôts fonciers, construction : étude de sol, plans.
	Trinité (Martinique), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), construction de dix logements et de locaux administratifs : plans.
	Trouville (Seine-Maritime), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Troyes (Aube), hôtel des impôts, acquisition du terrain et construction : étude de sol, plans.
	Tulle (Corrèze), services financiers, regroupement, avenue Maximin Delochel : notes et plans (1949-1958) ; trésorerie générale, acquisition de l'immeuble 10-12, avenue de Paris, et travaux d'aménagement (1949-1957) ; services de l'enregistrement et des domaines, acquisition d'un immeuble 2, avenue de la Fageardie (1955) ; services des contributions indirectes, acquisition de locaux quai Gabriel Péri (1958) ; cité administrative, projet place du Champ de Mars (1968).
	Valence (Drôme), Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, acquisition d'un immeuble destiné à l'installation d'un entrepôt de tabacs 132, rue du Pont-du-Gât (1950) ; service départemental du cadastre, acquisition d'un immeuble 6, rue Mésangère (1957) ; conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 12, place des Ormeaux (1957) ; trésorerie générale, construction avenue du Président Herriot : plans (1973-1975).
	Valenciennes (Nord).
	Hôtel des finances, construction à l'angle des  avenues Foch et du Général Leclerc et de place de la République : notes (1951-1963) ; services de l'enregistrement, des hypothèques et des contributions indirectes, acquisition d'un immeuble à l'angle de la place de la Gare et de l'avenue Foch (1957) ; direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), projet d'acquisition rue de Romainville, en vue de la construction de logement et de locaux administratifs (1963-1967) ; hôtel des impôts, acquisition du terrain rue Ernest Macarez et construction : étude de sol, plans (1976-1981).
	Hôtel des impôts.
	Plans béton armé n° 2 à 70.
	Plans béton armé n° 71 et suiv.
	Plans divers.


	Valleraugue (Gard), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station du Mont Aigoual, construction : plans et notes de calculs.
	Vannes (Morbihan), services financiers, installation dans le château de l'Hermine (1951-1955) ; contributions indirectes, affectation de l'ancien entrepôt des tabacs rue Jérôme d'Arrandon (1964-1965) ; trésorerie générale, construction boulevard de la Paix : plans (1970-1971).
	Vendôme (Loir-et-Cher), recette des finances, acquisition d'un immeuble faubourg Chartrain, aménagement des locaux : plans (1953 ; 1971) ; centre des impôts, aménagement de l'immeuble quartier Rochambeau : plans (1960).
	Verdun (Meuse), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble, 12 place Monseigneur Ginistry (1956) ; centre des impôts, construction, rue Jeanne d'Arc : étude de sol, plans (1972-1975).
	Vernon (Eure), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Versailles (Yvelines).
	Conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble, 41 rue Berthier et construction : plans (1958-1959) ; trésorerie générale des Yvelines, construction, avenue de Saint-Cloud : plans béton armé (1965-1967).
	Trésorerie générale : plans divers.
	Direction générale des impôts, centre mécanographique, aménagement dans l'ancien entrepôt de tabacs 54, rue des Chantiers.
	Plans béton armé, ventilation, chauffage, électricité.
	Plans climatisation.

	Hôtel des impôts.
	Construction 1ère tranche, rue de l'École des Postes : plans.
	2e tranche : étude de sol, plans (1974-1978) ; foyer des jeunes fonctionnaires, aménagement 10, avenue de la Maye : plans (1977-1982).


	Vésenex (Ain), bureaux de douanes, acquisition par voie d'expropriation publique d'une parcelle de terrain et construction.
	Vesoul (Haute-Saône), trésorerie générale.
	Plans menuiserie aluminium, plans SAINTOT.
	Plans cabinet d'études techniques et d'ingénierie.

	Vichy (Allier), centre des impôts, travaux d'aménagement de l'ancien hôtel Richemond 35, avenue Thermale : plans (1960) ; recette des finances, aménagement des locaux place de l'Hôtel des Postes, rue Couturier : plans (1966-1968).
	Vienne (Isère), hôtel des impôts, construction : plans.
	Vierzon (Cher), centre des impôts, projets d'installation 36, rue de la Gaucherie et 16, rue Gourdon (1966) ; hôtel des impôts, construction quai du Champanet : étude de sol, plans (1973-1975).
	Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique de Sainte-Anne, construction : plans.
	Village-Neuf (Haut-Rhin), plate-forme douanière du Palmrain : dossier programme, plans.
	Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) perception, projet d'acquisition d'un immeuble.
	Villejuif (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction.
	Etude de sol, plans.
	Plans divers.

	Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
	Services financiers, projets de relogement : notes et plans (1960-1965) ; hôtel des impôts, construction, chemin de Velours : plans architecte, plans béton armé (1980-1981).
	Hôtel des impôts : plans divers.

	Villeurbanne (Rhône), recette-perception, projet d'acquisition de locaux.
	Villing (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logement et bureaux, construction : plans.
	Vincennes (Val-de-Marne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Vitré (Ille-et-Vilaine), centre des impôts, projet d'acquisition d'un immeuble 4, boulevard des Rochers, et travaux d'aménagement : plans (1962-1965) ; hôtel des impôts, construction boulevard Pierre Landais : plans (1980-1982).
	Vouziers (Ardennes), centre des impôts, construction : plans.
	Waldwisse (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements et bureaux, construction à l'angle des routes départementales 17 et 70 : plans (1958) ; puis construction à l'angle du chemin vicinal de Waldwisse à Grindorff et du chemin départemental n° 611 : plans (1979-1980).
	Walschbronn (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), logements, construction : plans.
	Yerres (Essonne), hôtel des impôts, construction : étude de sol, plans.
	Yvetot (Seine-Inférieure), conservation des hypothèques, acquisition d'un immeuble 30, rue Carnot (1956) ; centre des impôts, construction rue du Couvent et rue du Manoir : acte d'acquisition, plans (1964-1965).
	Yzeure (Allier), centre des impôts de Moulins, acquisition du terrain et construction : plans.
	Zimming (Moselle), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), station radioélectrique, construction : plans.

	Fichiers des immeubles domaniaux affectés aux administrations financières (fiches roses) ou des immeubles loués à leur bénéfice (fiches beiges).
	Ain à Aube.
	Aube à Charente-Maritime.
	Cher à Drôme.
	Eure à Hérault.
	Ille-et-Vilaine à Loire-Atlantique.
	Loiret à Meuse.
	Morbihan à Nord.
	Oise à Pyrénées-Orientales.
	Bas-Rhin à Savoie.
	Haute-Savoie à Yvelines.
	Deux-Sèvres à Territoire de Belfort.
	Essonne à Val-d'Oise, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Côte d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Maroc, Mauritanie, Tunisie, Viêt Nam.

	Projet de construction des centres des impôts par procédés industriels.
	Descriptif des procédés proposés par les entreprises soumissionnaires, rapport du bureau d'étude et de réalisations techniques (1969) ; DESSE (ex France Gironde) (1976).
	Groupement d'entreprises licenciées Fiorio (1976) ; Les travaux du Midi-GTM (1976) ; groupement Silifrance (1976) ; procédés Costamagna (1976) ; entreprise Burnouf et Cie (1976) ; Société nationale des travaux publics (1976) ; Société générale d'entreprises (1976) ; Société auxiliaire d'entreprises (1976).
	Etablissement Billiard.
	Général Bâtiment.
	Groupement des entreprises régionales industrialisées Foulquier (1975) ; société Devilette et Chissadon (1975) ; Société nouvelle de constructions et des travaux (1972).
	Procédé BHET (bureau d'habitat et d'études techniques) (1974) ; procédé Renadepe-Pitance (1975).
	Procédé Edmond Coignet (1973-1974) ; implantation Philips (1974).


