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1.- Z 12394 à Z 12435.- MARCHES

PUBLICS.-

1941 à 1982

Politique des prix
Z 12394 . Ordonnance n? 45-1483 du 30 juin 1945 : édition
annotée comportant les modifications intervenues de
1946 à 1967 ..

1967

· Révision des prix, contrôle des marchés, modification
du décret n° 53-405 du 11 mai 1953 (1): décrets n°
56-252 du 13 mars 1956 (2), n" 57-1015 du 26 août
1957 (3) et n° 59-167 du 7 janvier 1959 (4)
travaux préparatoires.

1953-1973

· Code des marchés publics, formules de variation de
prix, décret n° 63-227 du 5 mars 1963 (5) et n" 63934 du 12 septembre 1963 (6) : travaux préparatoires .
et circulaires d'application.

1962-1972

Z 12395 . Code des marchés publics, application du livre III
(marchés passés au nom des collectivités locales et de
leurs établissements publics) : projet d'instruction.
· Code des marchés publics, livre IV (groupement de
commandes au niveau local) : compte rendu de
réunion de la Commission centrale des marchés,
modèles de documents contractuels, avant-projet
d'instruction d'application.

1966-1967

· Révision de prix, décret n? 67-1025 du 15 novembre
1967 (7) : application.

1969-1972

· Condition de détermination des prix de certains
marchés, circulaire du 24 septembre
1972
application.

(1) JO du
(2) JO du
(3) JO du
(4) JO du
(5) JO du
(6) JO du
(7) JO du

12 mai 1953, p.4316.
16 mars 1956, p. 2562.
18 septembre 1957, p.8965.
10 janvier 1959, p.724.
6 mars 1963, p. 2243.
13 septembre 1963, p.8284.
26 novembre 1967, p. 11506.

1972
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1, MARCHES PUBLICS, Z 13397

Z 12395
(fin)

. Construction, régime juridique, revis IOn des prix
rapports du ministre de l'Equipement au Premier
Ministre.

1976-1979

Z 12396 . Réglementation
des prix, contentieux
cours,
conférences, notices de préparation aux concours .

1941-1945

. Procédures de passation des marchés, intéressement,
analyse des coûts : étude sur les formules de révision
de prix, exposés sur les clauses de caractères incitatif.

1960-1969

Prix des produits spéciaux, conférences
Michel Reymann (8) .

et cours de

Marchés publics locaux, journées d'étude (15, 16 et 17
décembre 1965) : documentation, imprimés, exposés.

Z 13397 . Stages pour les candidats
principal des prix: exposés.

au grade

d'inspecteur

Réglementation des prix pour les secteurs
construction et du bâtiment.

de la

1964-1976

1965

1967

1977

Marchés
publics locaux, action
des services
extérieurs, mémoire de stage de Guy Le Bonhomme.

1978

Mots et locutions usuellement employés dans les
définitions,
abécédaires,
marchés
publics
statistiques.

1979

!
1,

(8) Commissaire aux prix, chef du bureau.
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1, MARCHES

PUBLICS, Z 12406

MISE EN OEUVRE DE lA POLITIQUE DES PRIX, 1947-1980

Révision de prix: affaires ponctuelles
Z 12398

1947-1978

Z 12399

1947-1978

Z 12400

1967-1977

Z 12401

1969-1971

Z 12402

1972-1974

Z 12403

1975-1978

Révision de prix : application des textes
Z 12404

. Application de l'arrêté n° 19413 du 19 juillet 1948.

1948-1975

. Application de l'arrêté n° 24070 du 30 octobre 1958 et
de la circulaire n° 98-20 du 30 octobre 1958.

1958-1961

Z 12405

. Application de l'arrêté n" 23726 du 11 juin 1958.

1958-1977

Z 12406

. Application des ordonnances n" 58-1374 du 30 décembre 1958 et nO59-246 du 4 février 1959 ( 9).

1958-1974

(9) JO du 31 décembre 1958, p. 12071
et du 8 février.l959, p. 1751.
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1, MARCHES PUBLICS, Z 12410

· Application des formules de révision de prix.

Z 12407 . Idem. .

1959-1978

1974-1975

· Idem: tableaux indiciaires.

1974-1970

· Construction: cas particuliers.

1974-1977

· Clauses de révision, application des formules de
révision: étude.

Z 12408 . Prix des marchés passés par EDF: avis.

1980

1949-1977

· Achats courants dans les établissements hospitaliers :
rapport au ministre.

Programmes trimestriels d'activité des directions régionales

Z 12409 . Préparation: notes de service

1960-1966

Zl24lO

1966-1972

. Idem.

Contrôle du prix de revient

Z 12410 . Société nouvelle des ateliers et chantiers maritimes
(suite)
d'Honfleur (76).
. Seringues de la SA POUTRAIT-MAN

1961-1971

1966-1971
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1, MARCHES PUBLICS, Z 12414

· Entreprise générale de décoration SARAIGNAC.

1967-1970

Produits spéciaux
Z 12411 . Bulletin d'information
commandes, BOSP.

du

service

central

des

· Prix des produits spéciaux de fabrication répétée.

Z 12412 . Prix et coûts de distribution:
· Marchés d'intendance,
rapport.

rapport.

clauses de révision

1963-1970

1968-1978

1964
études,

· Notes de service.

1964

1967-1971

Taxe à la valeur ajoutée (TVA)
Z 12413 . Facturation: arrêté n" 72-6115 du 20 décembre 1972
relatif à la répercussion sur les prix des marchés
publics de l'alignement de la TVA, notes de service.
· Incidences des événements de mai 1968, application
des circulaires du 19 juin 1968 et du 6 décembre
1968.

1967-1973

1968-1970

Contrats de programme
Z 12414 . Industries céramiques, liants hydrauliques, réunions
d'application : procès-verbaux,
tableaux sur les
évolutions des prix, des effectifs, du chiffre d'affaires.

196R-1970
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1, MARCHES PUBLICS, Z 12419

Z 12415 . Matériaux de construction, amiante, ciment, réunions
d'application : comptes rendus, tableaux, procèsverbaux.

1968-1970

Z 12416 . Industrie électronique, tarifs horaires, taux des frais

1968-1975

Z 12417 . Marchés des émetteurs de télévision des 2ème et

1970

industriels et des frais généraux.

3ème chaînes, nombre d'heures de main-d'oeuvre.

Incidence de la hausse des produits pétroliers sur les
marchés de travaux: application des circulaires des 18
mai 1938 et 20 novembre 1974 relatives aux révisions
de prix.

Pratiques anti=concurrentielles,

1978-1979

sectorielles ou locales

Z 12418 . Industrie et négoce des tuiles et des briques: avis de
la Commission technique des ententes et des positions
dominantes (16 octobre 1974), rapport de la Direction
de Caen (20 mai 1975).

1974-1975

. Matériaux de construction : enquêtes, tableaux des
indices d'entente, bilans comptables, statistiques.

1974-1981

Z 12419 . Marchés de travaux publics de la région Centre: note
de synthèse, note au ministre, saisine et rapport de la
Commission de la concurrence.

1976-1978

Restauration des monuments historiques en régions
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.

1979

Marchés d'électrification rurale, département des
Ardennes :. rapport de la Commission de "la
concurrence.

1979
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1, MARCHES

PUBUCS,

Z 12423

Z 12420 . Marchés de travaux d'aménagement

de routes et
d'assainissement, région nantaise: tableaux des griefs,
rapports de la Commission de la concurrence .

1979-1980

. Emulsions routières de bitume, entreprises de génie
civil : rapport de la Direction départementale de
l'Equipement de la Drôme.

1980-1982

Ententes etfusions sectoriellesou locales

Z 12421 . Projet de fusion entre le département "Petits tubes

1974-1979

Z 12422 . Situation de la concurrence dans les pièces de voirie

1975-1978

soudés" de VALLOUREC
ct les tubes de la
PROVIDENCE : enquêtes annuelles d'entreprise,
rapport,
(DGCP,
commission
dès
ententes,
commission de la concurrence).

en fonte hydraulique : rapport de la commission de la
concurrence.

· Ententes dans le secteur de la chaussure.

1977-1978

· Présomptions d'entente entre entreprises de travaux
publics de la région parisienne (construction de
galeries souterraines pour EDF).

1978-1979

· Position dominante de la société RADIALL dans
certains marchés publics de connecteurs: rapport.

1979

Entreprises de canalisation : arrêt de la Cour d'appel
de Paris.

1980

Z 12423 . Pratiques d'entente relevées en Moselle : rapports de
la Commission de la Concurrence.·

.

Entente sur le marché relatif à la construction du pont
sur l'Aber- Wrach,

1980.

1982
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1, MARCHES PUBLICS, Z 12429

Marchés particuliers
Z 12424 . Fournitures de fioul, campagne 1970-1971 :notes de
service.

1959-1971

· Exploitation de chauffage: note de service.

1963-1966

· Marchés de la Défense, industrie électronique.

1963-urm

à Toulon

1981

Z 12425 . Marchés de l'Education nationale, groupement d'achat
dans le secteur de la restauration scolaire et
universitaire: rapport de synthèse de l'Institut national
d'administration
scolaire et universitaire,
guide
pratique.

1963-1970

Z 12426 . Marchés de l'Education nationale: exposés.

1970-1974

· Construction

(83).

d'une caserne de pompiers

· Marchés de réparation et d'entretien des bâtiments
communaux de la ville de Toulouse (31) : liste des
entreprises.

Z 12427 . Idem: procès-verbal
Finances.

1972-1981

de la Direction communale des

1973-1981

· Marchés de l'Office d'HLM de Montluçon : procèsverbal de la Direction départementale
de la
Concurrence, rapport de la DG.

1978-1979

Z 12428 . Marchés de bâtiment, propositions d'enquêtes, affaires
particulières.

1980-1981

Z 12429 . Marchés publics d'électrification rurale en Ille-etVilaine, procès verbaux de la DD, bilans.

1980-1982
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1, MARCHES

PUBLICS, Z 12435

Concurrence, éléments de doctrine
Z 12430 . Activités des groupements d'achats publics locaux
rapport.
Publicité des avis relatifs à la passation des contrats
administratifs, utilisation du Bulletin officiel des
annonces des marchés publics: étude .
. Organisation des services d'achats publics: rapport.

1969-1974

1970

1975

Z 12431 . Stages et avis sur la concurrence.

1976-1979

. Offres anormales de prix dans certains marchés
publics : notes d'information, brochure CP-CCM,
étudeCCM.

1978-1980

Relations avec la Commission centrale des marchés
Z 12432

. CCM, section des prix
procès-verbaux, rapport.

tableaux, comptes rendus,

Z 12433 . Idem.

Z 12434 . CCM, section économique
rendus.

1964-1978

1972-1978

: avis, tableaux, comptes

CCM, section administrative
procès-verbaux de réunion.

comptes

1967-1977

rendus et

1967-1976

Z 12435 . Code des marchés publics, application des livres III et
IV, travaux des sections de la CCM : comptes rendus
et procès-verbaux de réunion, avis, rapports, projets
d'instruction.

1965-1969

•

10

2.- Z 12436 à Z 12453.- ACTIVITES

VERTICALES.-

1963 à 1984

Bâtiment et travaux publics
Z 12436 . Structure des entreprises: étude.

1965

· Recours en Conseil d'Etat de la Fédération nationale
des travaux publics.

1976-1977

· Régionalisation des indices des salaires du BTP.

1970-1979

Matériaux de construction
Z 12437

. Evolution des prix libérés: tableaux.
· Groupe d'étude sur l'évolution des prix
d'information, rapport, brochure du BIPE.

Z 12438

Z 12439

1975-1976
notes

1979-1980

. Plâtre et produits en plâtre: statistiques.

1975-1984

· Amiante, ciment: notes techniques.

1972-1978

. Produits en béton, majoration des prix
tarifaires, rapports d'enquête de la SERIC.

tableaux

1969-1975

· Béton et granulats phocéens: tableaux tarifaires, étude
DDE des Bouches-du-Rhône,
étude de la société
Durance-Concassage.

1972-1973

Z 12440

. Produits en béton: bilans .:

1973-1981

Z 12441

. Prix du béton prêt à l'emploi.

1974-1978

· Produits en' béton
techniques.

: notes' d'information,

notes

1976~1979

l1

2, ACTIVITES VERTICALES, Z 12447

Z 12442 . Emulsions routières de bitume: rapports (ministère de
l'Equipement, groupe de travail).

1973-1979

Z 12443 . Idem: Commission de la Concurrence:

1975-1980

rapports.

· Industries céramiques: tableaux tarifaires.

Z 12444 . Céramique sanitaire: brochures d'entreprises.
· Carreaux mosaïques: tableaux tarifaires.

1972-1979
1973-1976

Z 12445 . Idem.

1974-1977

· Industrie céramique.

1974-1978

· Chaux.

1973-1978

· Cheminées
tarifs.

Z 12446

1967-1978

préfabriquées

incidence

des hausses,

. Matériaux enrobés.
non ferreux,
· Minerais,
mineraux
et métaux
évolution des salaires et
importations-exportations,
des investissements.
Produits de carrière: tableaux de prix.

Z 12447 . Idem: tarifs.
· Produits réfractaires,
concentration
des groupes
LAMBERT et LAFARGE : note d'information,
brochure, tableau des importations et des exportations.

1977

1977
1967-1975

1967-1976

1975-1976
1976-1980
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2, ACTIVITES VERTICALES, Z 12453

Z12447 . Idem: bilans.
(fin)

1973-1978

Z 12448 . Sables et graviers: tarifs, bilans.

1973-1976

· Tuiles et briques: statistiques des prix et de stocks.

Z 12449 . Calcul des index, produits finis, briques creuses et
tuiles.
· Tuiles et briques.

Z 12450 . Briques creuses: notes d'information technique.
· Tuiles et briques : liste des entreprises, tableaux de
prix.

1967-1977

1971-1977

1974-1976

1975
1976-1980

Aéronautique
Z 12451 . Régimes de prix.
· Dérogations au blocage des prix.

1963-1969
1964-1970

Z 12452 . Industries aéronautiques, engagement de modération.

1965-1982

Z 12453 . Programmes aéronautiques et spatiaux, marchés :
rapport d'activité de la Commission spécialisée des
marchés.

1965-1982

· Industrie d'équipement aéronautique, effectifs,
évolution et structure du chiffre d'affaires: tableaux.

1960-1971
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3.- Z 12454 à Z 12459.- COMMISSION CONSULTATIVE DES INDICES
DE PRIX DES MATIERES (COCIM).1963 à 1982
Z 12454 . Produits sidérurgiques, données mensuelles, éléments
de calcul des indices.

1973-1974

Séances de la COCIM: procès-verbaux
Z 12455

1963-1967

Z 12456

1960-1972

Z 12457

1973-1976

Z 12458

1977-1979

Z 12459

1980-1982

4.- Z 12460.- COMMISSION
1967 à 1974
Z 12460

DE CLASSEMENT

. Rapports DGCIP à la CCP.

DES PRODUITS.-

1967-1974

l~ ~_:
Ci;;r-ro~-~~~ __
iV:-:.Jo_- d"e-~-œ-j/èr~-~eM;tc;f.M,
--(\ICLJ~'rM--~ifZ:t;:ëû:V~~Lv.~-~-l?l_01e.ÜYcû~~_
d~_
~~B:"~~-JJ
-.JjI2-S~~-C;;:;e-AL;E"2:l>-'o"iL~-p;.,~-z;;.jezzrdaJA..tJ-

=:Q~==~-d01;~
-~--tir-:~~---clc:.~-RE-1"37~gt--/J--;;r;;~
--~ - --Fi-r--- .--- ------ ----- -- -- --- -- ---- --------- --- ---- -- ---------------- ----- ------- ---- -- - -o,., -y- -â: e/ -.;p-o€! 6-.- - ----

.~

-c
iI,..,,"
•

. =-. f. ,~

,

c~

',j

r:.; ,"

