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Fonctionnement général du cabinet d’architecture Michel Catanese
116 J 1

Demande d’agrément pour le cabinet d’architecture Catanese. - Dossier de demande
d’agrément : curriculum vitae de Michel Claude Catanese, présentation des constructions
réalisées, documentation, photographies, s.d.

116 J 2

Fonctionnement du cabinet. – Présentation du cabinet Catanese, personnel faisant partie du
cabinet, candidatures spontanées d’architectes et d’ingénieurs souhaitant y travailler :
curriculum vitae, dossier de présentation de l’agence, correspondance, 1988-1991.

116 J 3

Comptabilité de l’agence. – Gestion comptable générale du cabinet : pièces justificatives de
dépenses, factures, relevés de caisse, quittances de loyer, pièces comptables, 1973-1975.

116 J 4

Mémoires d’honoraires : pièces comptables, 1983-1985.

116 J 5

Contentieux entre Michel Catanese et M. Brunetto au sujet de la vente d’une propriété rurale à
aménager en résidence. - Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance,
plans, 1971.

Projets et réalisations de constructions : dossiers et pièces écrites sur support papier
116 J 6-312

Projets et réalisations de constructions dans le département de l’Aude : dossiers classés par
ordre alphabétique des communes.
1960-2001
6-12

13-14

15

Alairac, 1979-1993.
6-7
Aménagement d’une salle du conseil municipal dans les anciennes halles et
réaménagement intérieur des locaux existants du bâtiment de la mairie par la commune
d’Alairac, 1990-1993.
6
Réalisations d’études préalables : demande de subvention, plans, photocopies,
1990.
7
Consultation et choix des entreprises, passation de marché, avenants au
marché : avant-projet, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1991-1993.
8
Aménagement du presbytère par la commune d’Alairac. - Réalisations d’études
préalables : procès-verbaux de coordination, plans, photographies, 1987.
9
Extension d’une salle polyvalente par la commune d’Alairac. - Réalisations d’études
préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet, plans, 1979-1980.
10
Aménagement du siège du Syndicat dans un bâtiment existant à Alairac par le Syndicat
sud-oriental des eaux de la Montagne Noire. – Réalisations d’études préalables,
consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux,
réception des travaux : avant-projet, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1989-1992.
11-12
Aménagement d’un bâtiment existant et construction de deux logements par l’Office
public départemental d’H.L.M. de l’Aude, 1987-1989.
11
Consultation et choix des entreprises : avant-projet, dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1987.
12
Passation de marché, avenants au marché, réception des travaux : dossier de
marché, pièces comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
1987-1989.
Alet-les-Bains, 1973-1975.
13
Propriété de M. Guilhem, construction d’une maison d’habitation au lieu-dit « Cadene ».
– Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1973-1974.
14
Propriété de M. Cano, lotissement les « Eaux chaudes », construction d’une maison
d’habitation. – Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1975.
Argeliers, construction de 19 pavillons dans la commune par l’Office public départemental d’H.L.M.
de l’Aude. – Réalisations d’études préalables, permis de construire, voirie et réseaux divers : plans,
1974-1975.
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16

17-24

25
26
27-29

30
31-36

Arques, aménagement de 3 gîtes dans un bâtiment communal par le S.I.V.O.M. de Couiza. –
Consultation et choix des entreprises, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux,
réception des travaux : dossier de consultation des entreprises, pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1980-1981.
Axat, 1980-1994.
17
Agrandissement de la mairie et réalisation d’une maison de la forêt et des industries du
bois par la commune d’Axat. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix
des entreprises, passation de marché, avenants au marché, suivi technique des travaux :
avant-projet détaillé, dossier de demande de permis de construire, dossier de consultation
des entreprises, dossier de marché, rapport final de sécurité des personnes, plans, 19851987.
18
Réhabilitation du groupe scolaire Jean Jaurès par la commune d’Axat. – Consultation et
choix des entreprises, passation de marché, avenants au marché, réception des travaux :
dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1989-1991.
19
Aménagement de la maison des Pyrénées audoises par le S.I.V.O.M. du canton d’Axat. –
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet,
dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1991-1994.
20
Construction d’un atelier municipal et de 2 logements de fonction par la commune
d’Axat. – Réalisations d’études préalables : avant-projet, dossier de permis de construire,
dossier de demande de subvention, correspondance, plans, 1981.
21
Aménagement du terrain de sports et création d’une aire de tennis et de jeux par la
commune d’Axat. – Consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi
financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des travaux : dossier de
consultation des entreprises, dossier de marché, pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1980-1981.
22
Réfection d’un logement communal. – Réalisations d’études préalables, consultation et
choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux, réception des
travaux : dossier de marché, correspondance, plans, 1990-1991.
23
Construction d’une usine de granulation par la commune d’Axat. – Consultation et choix
des entreprises, passation de marché, avenants au marché : avant-projet détaillé, dossier
de marché, correspondance, actes d’engagement, 1984-1988.
24
Projet de construction d’un centre polyvalent de développement et d’innovation
artisanale et commerciale par la commune d’Axat. – Réalisations d’études préalables :
demande de subvention, procès-verbaux de réunion de coordination, plans, 1990.
Badens, agrandissement de la clinique de Miremont, construction de 8 chambres. – Réalisations
d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet détaillé, dossier de
consultation des entreprises, correspondance, plans, 1983-1991.
Bagnoles, propriété de M. Montsarrat, aménagement d’une maison d’habitation. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet sommaire, plans, 1987.
Belcaire, réalisation d’opérations au « Clos Rosée » par la Société coopérative de production
d’H.L.M. de l’Aude, 1989-1992.
27
Construction de 7 logements. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix
des entreprises, passation de marché : avant-projet détaillé, dossier de consultation des
entreprises, dossier de marché, plans, 1989-1991.
28
Construction d’un pavillon pour le compte de M. Christian Caux au groupe d’habitations
le « Clos Rosée ». – Consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi
financier des travaux, réception des travaux : dossier de consultation des entreprises,
dossier de marché, pièces comptables, procès-verbaux de chantier, plans, 1991-1992.
29
Construction de 3 pavillons en locatif. – Passation de marché, suivi technique des
travaux, réception des travaux : dossier de marché, procès-verbaux de chantier, procèsverbaux de réception des travaux, correspondance, plans, 1990-1992.
Belpech, construction de la maison individuelle de M. Michel Grillet. – Réalisations d’études
préalables : projet, correspondance, plans, 1992.
Berriac, 1974-1998.
31-34
Opérations de construction et d’aménagement à la Cité de l’Espérance par l’Office
public départemental d’H.L.M. de l’Aude, 1986-1992.
31
Aménagement des espaces extérieurs de la Cité de l’Espérance. – Réalisations
d’études préalables, passation de marché : avant-projet, dossier de marché,
correspondance, plans, 1991-1992.
32
Aménagement d’une aire de stationnement pour caravanes et d’un bloc
sanitaire. – Réalisations d’études préalables : dossier de subvention, avantprojet détaillé, correspondance, plans, 1986-1987.
33
Réhabilitation de 22 logements. – Réalisations d’études préalables, consultation
et choix des entreprises, passation de marché, avenants au marché : avant-projet
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37-42

43
44-47

48-129

détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1988-1991.
34
Aménagement des voies d’accès de circulation et d’éléments paysagers. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1990.
35
Construction d’une salle polyvalente et d’un atelier communal par la commune de
Berriac. – Réalisations d’études préalables, demande de permis de construire et de
subvention : avant-projet sommaire, plans, photos, 1998.
36
Elaboration d’un plan d’occupation des sols pour a commune de Berriac. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet sommaire, plans, 1974-1975.
Bram, 1980-1988.
37
Travaux de réhabilitation de la cité « les Essarts » par l’Office public départemental
d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables, passation de marché, suivi
financier des travaux, suivi technique des travaux : avant-projet, dossier de marché,
pièces comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1987-1988.
38
Construction de 22 logements par l’Office public départemental d’H.L.M.– Avenants au
marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbal d’appel
d’offres, pièces comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 19801982.
39
Extension des réserves et aménagement d’un bureau existant dans les locaux du Centre
communal d’action sociale. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises : dossier de consultation des entreprises, correspondance, 1988.
40
Construction de classes à l’école primaire par la commune de Bram, rue Jean Bart. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1981.
41
Aménagement d’une cantine dans un bâtiment communal. – Réalisations d’études
préalables, passation de marché, avenants au marché : avant-projet, dossier de marché,
procès-verbaux de chantier, plans, 1980-1981.
42
Modification du projet d’aménagement du Supermarché « DB ». – Consultation et choix
des entreprises : dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1987.
Bugarach, extension et aménagement des dépendances de la Maison de la nature et de la randonnée.–
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi
technique des travaux : avant-projet, dossier de marché, correspondance, plans, 1998-1999.
Capendu, 1978-1995.
44
Réhabilitation et agrandissement du Centre de secours par la commune de Capendu. –
Réalisations d’études préalables : dossier de subvention, correspondance, plans,
photographies couleur, 1995.
45
Construction de 14 pavillons par l’Office public départemental d’H.L.M. de l’Aude. –
Consultation et choix des entreprises, passation de marché : avant-projet détaillé,
correspondance, plans, 1978.
46
Construction de 6 logements individuels à la caserne de gendarmerie par l’Office public
départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Passation de marché, suivi technique des travaux :
Dossier de marché, planning des travaux, plans, 1980.
47
Construction d’une caserne gendarmerie par le Conseil général de l’Aude. – Suivi
financier des travaux, réception des travaux : pièces comptables, décompte général et
définitif des travaux, certificat de levée de réserve après réception des travaux, 19821983.
Carcassonne, 1960-1998.
48-67
Locaux administratifs, 1960-1994.
48-57 Services de l’Etat, maîtrise d’ouvrage assurée par l’Etat, 1960-1994.
48
Restructuration des services et agrandissement Préfecture. –
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises :
avant-projet détaillé, plans, 1982.
49
Réfection des toitures du Palais de justice. – Consultation et choix des
entreprises, passation de marché, avenants au marché, suivi technique
des travaux, réception des travaux : avant-projet détaillé, dossier de
consultation des entreprises, dossier de marché, pièces comptables,
procès-verbaux de chantier, plans, 1988.
50-56 Cité administrative, centre des Impôts, 1960-1980.
50
Projet de construction de la seconde tranche de la Cité
administrative. – Réalisations d’études préalables : avantprojet, correspondance, plans de la première et de la
deuxième tranche, 1960-1972.
51-53 Construction de la seconde tranche, 1971-1976.
51
Consultation
et
choix
des
entreprises :
correspondance, plans, 1971.
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52

68-85

Suivi technique des travaux : correspondance, plans,
1971-1973.
53
Suivi technique des travaux, réception des travaux :
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
1971-1976.
54
Projet de construction de la troisième tranche. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans,
1972-1974.
55-56 Construction de la troisième tranche, 1977-1980.
55
Consultation et choix des entreprises : dossier de
consultation des entreprises, correspondance, plans,
1977.
56
Suivi financier des travaux, suivi technique des
travaux, réception des travaux : pièces comptables,
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
photographies, coupures de presse, 1977-1980.
57
Travaux de mise en sécurité dans les bâtiments de la Direction
départementale du Travail et de l’Emploi et de la CO.T.OR.E.P. –
Réalisations d’études préalables, passation de marché : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché,
plans, 1987-1994.
58-62 Services du Conseil Général de l’Aude, maîtrise d’ouvrage assurée par le
Département, 1987-1990.
58
Construction de locaux pour la Direction départementale de la
Jeusesse et des Sports, pour la Maison des Associations et construction
de locaux annexes rue Camille Saint- Saëns. – Réalisations d’études
préalables, passation de marché, suivi technique des travaux, réception
des travaux : projet, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1988-1992.
59-60 Foyer départemental de l’Enfance, 1972-1973.
59
Construction. – Suivi technique des travaux : projet, plans,
coupes, 1972.
60
Construction. – Suivi technique des travaux : procès-verbaux
de chantier, correspondance, plans, 1973.
61-62 S.D.I.S. de l’Aude, aménagement et construction d’un bâtiment à
usage de bureaux au C.O.D.I.S. et aménagement d’un centre
d’instruction, 1987-1990.
61
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises : avant-projet, dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, photographies, 19871989.
62
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux,
réception des travaux : pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, procès-verbaux de réception, dossier des ouvrages
exécutés, plans, 1988-1990.
63-67 Travaux d’aménagement et d’extension au restaurant inter-administratif de
Carcassonne, 1988-1993.
63
Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1988-1989.
64
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1989-1993.
65
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 19891990.
66
Avenants au marché, suivi technique des travaux : procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1989-1993.
67
Suivi financier des travaux, réception des travaux : pièces comptables,
correspondance, plans, 1989-1993.
Etablissements scolaires, 1979-1996.
68
CES de Grazailles, construction d’un atelier complémentaire. – Passation de
marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : dossier de marché,
correspondance, plans modificatifs, 1979-1981.
69-79 Construction du Lycée professionnel Charles Cros, maîtrise d’ouvrage assurée
par le Conseil régional Languedoc-Roussillon, 1979-1996.
69
Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans,
photos, 1988-1990.
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70

86-92

93-126

Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1989-1990.
71
Passation de marché : dossier de marché, actes d’engagement,
correspondance, plans, 1988-1989.
72
Passation de marché : dossier de marché, CCAP, CCTP, plans,
correspondance, 1988-1990.
73
Avenants au marché : correspondance, plans, 1989-1992.
74
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : procèsverbaux de chantier, correspondance, 1990-1991.
75
Suivi technique des travaux : plans d’exécution, 1989-1991.
76
Réception des travaux : plans (dossier des ouvrages exécutés), 1992.
77-79 Construction d’un logement de fonction au lycée Charles Cros, 19951996.
77
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises :
avant-projet,
permis
de
construire,
correspondance, plans, photographies, 1995.
78
Passation de marché : dossier de marché, plans, 1995.
79
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procèsverbaux de chantier, correspondance, plans, 1995-1996.
80-83 Construction du Lycée d’enseignement professionnel Emile Alain par le
Ministère de l’Education Nationale, 1983-1984.
80
Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1983.
81
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, 1983-1984.
82
Passation de marché : dossier de marché, plans, 1983.
83
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux de
chantier, correspondance, coupures de presse, plans, 1984.
84-85 Aménagement d’un Institut universitaire de Technologie dans un ensemble de
bâtiments existants au domaine d’Auriac par le Conseil Régional LanguedocRoussillon, 1992-1994.
84
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises,
passation de marché : avant-projet, dossier de consultation des
entreprises, dossier de marché, correspondance, plans, 1992-1993.
85
Avenants au marché, suivi technique des travaux, réception des
travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance, procès-verbaux
de réception, plans, 1993-1994.
Locaux industriels et commerciaux, sièges d’entreprises, 1981-1992.
86-87 Construction d’un immeuble de bureaux pour la Société Civile Immobilière
Onix, rue Henri Fabre à Carcassonne, 1986-1988.
86
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises,
passation de marché : dossier de consultation des entreprises, dossier
de marché, correspondance, plans, 1986-1987.
87
Passation de marché, suivi technique des travaux : dossier de marché,
planning des travaux, correspondance, photographies, plans, 19871988.
88
Construction d’un centre de visites techniques de véhicules, zone industrielle la
Bouriette. – Suivi technique des travaux : procès-verbaux de réunion,
correspondance, plans, 1985-1986.
89
Aménagement de bureaux dans des locaux existants par l’Office public
départemental d’HLM de l’Aude. – Réalisations d’études préalables,
consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des
travaux : avant-projet, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1981.
90
Construction d’un bâtiment commercial au lotissement commercial des Graves.
– Passation de marché : dossier de marché, plans, 1986.
91
Construction de deux magasins de vente au lotissement Baichere (lieu-dit
Houreau-Ouest). – Passation de marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1990-1992.
92
Aménagement du siège de la Société de crédit immobilier de l’Aude, dans un
bâtiment existant, route minervoise. – Consultation et choix des entreprises,
passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1983.
Construction, réhabilitation d’habitats, 1971-1998.
93-120 Logements collectifs, 1971-1998.
93-96 Construction de 16 logements pavillonnaires à la résidence Saint-Jean
à Grazailles, maîtrise d’ouvrage assurée par le Crédit immobilier de
l’Aude, 1971-1984.

6

93

Réalisations
d’études
préalables :
avant-projet,
correspondance, plans, 1971-1979.
94
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation
des entreprises, correspondance, plans, 1980.
95
Avenants au marché, suivi technique des travaux, réception
des travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance,
plans, 1980-1984.
96
Suivi financier des travaux : pièces comptables, décompte
général et définitif des travaux, correspondance, 1983.
97-98 Société anonyme coopérative de production d’H.L.M. de Construction
de 32 pavillons à la Résidence la Noria par la l’Aude, groupe Marcou,
1987-1994.
97
Passation de marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1987-1988.
98
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procèsverbaux de chantier, correspondance, plans, 1988-1994.
99
Construction de 39 logements à l’angle des rues Aimé Ramon et Coste
Rebouhl par la Coopérative H.L.M. de l’Aude « La Maison Audoise »,
groupe Marcou. – Passation de marché, avenants au marché, suivi
financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des
travaux : dossier de marché, pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1990-1994.
100-102 Réhabilitation de la Cité du Viguier par la Société audoise et
ariégeoise d’habitations à loyers modérés (S.A.A.H.L.M.), 1992-1997.
100
Réalisations d’études préalables : permis de construire, plans,
1992-1995.
101
Passation de marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1992-1993.
102
Avenants au marché, suivi financier des travaux, suivi
technique des travaux : pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, photographies, 1992-1997.
103
Réhabilitation de la Cité Saint-Jacques par l’Office public
départemental d’H.L.M. - Réalisations d’études préalables,
consultation et choix des entreprises, passation de marché, avenants au
marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : avantprojet, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché,
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1983-1984.
104-106 Construction de 28 logements en 2 collectifs à la résidence Franklin
Roosvelt par l’Office public départemental d’HLM de l’Aude, 19881993.
104
Réalisations d’études préalables : avant-projet, permis de
construire, correspondance, plans, 1988-1993.
105
Passation de marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1991-1992.
106
Suivi technique des travaux : plans, 1991-1992.
107-118 Construction du groupe d’habitations « la Reille » en plusieurs phases,
maîtrise d’ouvrage assurée par la Société anonyme d’H.L.M. « la
Maison Audoise » (groupe Marcou), 1987-1998.
107
Le « Clos de la Reille II », construction de 20 pavillons en
locatif. - Réalisations d’études préalables, consultation et
choix des entreprises, passation de marché, suivi financier et
technique des travaux, réception des travaux : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de
marché, correspondance, plans, 1987-1989.
108-113 Opération « la Reille III et V », 1987-1996.
108
Opération « la Reille III ». – Consultation et choix
des entreprises, suivi technique des travaux : dossier
de consultation des entreprises, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1987-1993.
109
Construction de 19 pavillons, dans le cadre de
l’opération « la Reille III et V ». – Réalisations
d’études préalables : avant-projet, plans, 1989.
110-112 Construction de 44 pavillons dans le cadre de
l’opération « la Reille III et V », 1989-1994.
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110

Consultation et choix des entreprises,
passation de marché : devis quantitatifs,
dossier de marché, correspondance, 19891990.
111
Passation de marché : plans d’exécution,
1989-1990.
112
Avenants au marché, suivi financier des
travaux, suivi technique des travaux,
réception des travaux : pièces comptables,
procès-verbaux
de
chantier,
correspondance, plans, 1989-1994.
113
Conduite de l’opération « Clos de la Reille V ». –
Réalisations d’études préalables, réception des
travaux : avant-projet, correspondance, plans, 19931996.
114-118 Création de 21 pavillons dans le cadre de l’opération « Clos
de la Reille VI », 1995-1998.
114
Réalisations d’études préalables : dossier de permis
de construire, plans, 1995.
115
Consultation et choix des entreprises : dossier de
consultation des entreprises, plans, 1995.
116
Modificatif au permis de construire, dossier de
marché, correspondance, plans, 1991-1995.
117
Avenants au marché, suivi financier des travaux,
suivi technique des travaux : pièces comptables,
procès-verbaux de chantier, correspondance, 19951998.
118
Réception des travaux : dossier des ouvrages
exécutés, plans, 1997.
119
H.L.M. de l’Aude, construction de 36 logements en locatif « la
Méridienne Habitat 88 ». – Consultation et choix des entreprises,
passation de marché, avenants au marché, suivi financier des travaux :
dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, correspondance, 1985-1989.
120
Réhabilitation de l’ancien évêché de Carcassonne par l’Office public
départemental d’H.L.M.. – Réalisations d’études préalables, état des
lieux : relevés photographiques, plans, 1981.
121-126 Maisons individuelles, 1973-1996.
121
Agrandissement de la propriété de M. Bastide. – Réalisations d’études
préalables, passation de marché, suivi technique des travaux : avantprojet sommaire, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
photographies, plans, 1987.
122
Construction de la maison individuelle de M. Gazin François dans le
lotissement le Lycée. – Réalisations d’études préalables, passation de
marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux :
dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 19801982.
123
Construction d’une maison d’habitation pour M. Giralt, dans le
lotissement « les Coteaux » à Montredon. – Réalisations d’études
préalables : avant-projet, 1973.
124
Construction d’une maison pour le docteur Goepfert au domaine de la
Cavayère. – Réalisations d’études préalables, passation de marché :
avant-projet détaillé, ordres de service, plans, 1996.
125
Création d’un escalier extérieur pour la propriété de M. Ponge, au
lotissement les Mimosas. – Réalisations d’études préalables,
consultation et choix des entreprises, suivi technique des travaux :
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1991-1992.
126
Construction d’une terrasse pour la propriété de M. et Mme Salvetat
au lotissement « les Terrasses de Montlegun ». – Réalisations d’études
préalables : demande d’un permis de construire modificatif, avantprojet, plans, 1991.
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130-143

144

127-129 Sièges d’associations, 1982-1992.
127
Construction de 2 salles d’exercice et de bureaux pour l’A.S.P.T.T. de
Carcassonne. – Passation de marché, suivi technique des travaux,
réception des travaux : dossier de marché, correspondance, plans,
1990-1992.
128
Extension du siège social District de l’Aude de Football dans un
bâtiment existant. – Réalisations d’études préalables, passation de
marché, réception des travaux : dossier de permis de construire,
dossier de marché, correspondance, photographies, esquisses, plans,
1991-1992.
129
Construction du siège de l’A.P.A.J.H. – Réalisations d’études
préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet détaillé,
dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 19821983.
Castelnaudary, 1978-1997.
130-134 Construction d’un bâtiment hébergement-restauration au centre d’entretien et de révision
de l’aérodrome de Salvaza pour le compte du Service de la formation aéronautique et du
contrôle technique (S.F.A.C.T.), Ministère de l’Equipement, 1992-1995.
130
Réalisations d’études préalables, marché de maîtrise d’œuvre : avant-projet
sommaire, correspondance, plans, 1992.
131
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des entreprises,
correspondance, plans, 1993.
132
Passation de marché : dossier de marché, réserves de réception, correspondance,
plans, 1993.
133
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance,
1993-1995.
134
Réception des travaux : plans, 1993-1995.
135
Construction d’un atelier complémentaire au collège Blaise d’Auriol Académie de
Montpellier par le Ministère de L’Education nationale. – Réalisations d’études
préalables, passation de marché : permis de construire, dossier de marché, procèsverbaux de chantier, correspondance, plans, 1979-1980.
136-138 Conduite de l’opération du « Pont Rouge » par la Société coopérative de production
d’H.L.M. de l’Aude, 1988-1997.
136
Construction d’une 1ère tranche de 6 logement. – Réalisations d’études
préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché : avantprojet, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché,
correspondance, plans, 1988-1990.
137
Construction de 8 logements en locatifs. – Passation de marché, suivi financier
des travaux, suivi technique des travaux, réception des travaux : dossier de
marché, pièces comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
1993-1997.
138
Construction de 2 pavillons locatifs. – Passation de marché, avenants au
marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des
travaux : dossier de marché, pièces comptables, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1996.
139-143 Construction de 55 logements en 2 tranches (30 et 25 pavillons) au groupement
d’habitations La Poterie par la Société anonyme d’ H.L.M. « la Maison Audoise », 19781984.
139
Réalisations d’études préalables : permis de construire, correspondance, plans,
1978-1979.
140-141 Construction d’une 1ère tranche de 30 logements, 1978-1982.
140
Suivi technique des travaux : plans, 1978-1982.
141
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des
travaux : pièces comptables, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1979-1982.
142-143 Construction d’une 2ème tranche de 25 logements, 1980-1984.
142
Passation de marché : plans, 1980-1984.
143
Avenants au marché, suivi technique des travaux : formulaires
d’appréciation de la qualité des logements, correspondance, 19801984.
Caunes-Minervois, construction de 17 pavillons individuels, de 30 logements foyers et d’un
bâtiment foyer aux Hauts-du-Roc par l’Office public départemental d’H.L.M. – Passation de marché,
suivi technique des travaux : dossier d’exécution, formulaires d’appréciation de la qualité des
logements, 1979.
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145

Conilhac-Corbières, construction de 17 pavillons en individuel par la Société anonyme d’ H.L.M.
« la Maison Audoise ». – Réalisations d’études préalables : avant-projet sommaire, déclaration
préalable, plans, planche photographique, 1974.
146-149 Conques-sur-Orbiel, 1978-1989.
146
Construction d’une école maternelle par la commune de Conques. – Réalisations
d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet détaillé, dossier
de consultation des entreprises, plans, 1978-1979.
147
Opération « les Corons », construction d’un groupe d’habitation de 4 pavillons par la
Société coopérative de production d’H.L.M. – Réalisations d’études préalables : avantprojet, plans, 1989.
148
Construction de 12 pavillons en location simple et de 13 pavillons en accession à la
propriété par la Société coopérative de production d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet, plans, 1986.
149
Construction d’un pavillon au lotissement des Genêts par la Société coopérative de
production d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables, passation de
marché : dossier de permis de construire, dossier de marché, plans, 1988-1989.
150-156 Couiza, 1973-1988.
150
Réhabilitation de la maison de retraite « Notre Castel » par l’association des prisonniers
de guerre de l’Aude. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux : avant-projet détaillé,
dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1986-1987.
151
Construction d’un club-house âge vermeil par la commune de Couiza. – Réalisations
d’études préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché, avenants
au marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : avant-projet, avantprojet détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, plans, 1980-1981.
152
Construction de la brigade de gendarmerie de Chalabre-Couiza. – Liquidation judiciaire
de l’entreprise Jeasse-Bousquet chargée des travaux, contentieux : rapports, 1978.
153
Opération « La Condamine », construction de 9 pavillons en groupement d’habitations
par la Société coopérative de construction « la Condamine ». – Réalisations d’études
préalables, consultation et choix des entreprises, réception des travaux : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1981-1984.
154
Construction d’une maison d’habitation pour le compte de M. Capdeville. – Réalisations
d’études préalables, passation de marché, suivi technique des travaux : avant-projet
détaillé, dossier de permis de construire, dossier de marché, procès-verbaux de chantier,
ordres de service, plans, 1973-1974.
155
Travaux de réhabilitation d’un immeuble H.L.M. de 24 logements au lotissement « les
Gourmets » par l’Office public départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet, photographies, plans, 1988.
156
Construction d’un groupement d’habitations de 21 pavillons H.L.M. par l’Office public
départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables : permis de
construire, correspondance, plans, 1974-1975.
157
Cuxac-Cabardès, création d’un atelier complémentaire au collège d’enseignement général de la
Bertrande par le Ministère de l’Education nationale. – Consultation et choix des entreprises,
passation de marché, avenants au marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux,
réception des travaux : dossier de consultation des entreprises, pièces comptables, procès-verbaux de
chantier, correspondance, photographies, plans, 1975-1980.
158-161 Durban-Corbières.- Construction de 36 logements foyers et de 2 logements de fonction par l’Office
public départemental d’H.L.M. de l’Aude 1980-1984.
158
Consultation et choix des entreprises, passation de marché : correspondance, plans,
1980-1982.
159
Dossier de marché, plans, 1980.
160
Consultation et choix des entreprises, passation de marché, additif au CCTP, avenants au
marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : pièces comptables,
correspondance, plans, 1980-1983.
161
Réception des travaux, 1980-1984.
162-165 Espéraza.- Opération dite des « bords de l’Aude », construction de 14 logements par la société
coopérative de production d’H.L.M. de l’Aude, 1988-1996.
162
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1988.
163
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1988.
164
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance, 1989-1993.
165
Réception des travaux : plans, 1996.
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166
167
168
169-175

176
177
178
179

180
181-182

183
184
185-194

Fanjeaux, aménagement du café-restaurant de M. Deyrot. – Réalisations d’études préalables : avantprojet sommaire, avant-projet détaillé, correspondance, plans, 1973.
Fleury d’Aude, projet de construction du centre hélio-marin « la Grande Cosse ». – Réalisations
d’études préalables, contentieux portant sur la réalisation du projet entre les différents promoteurs :
avant-projet sommaire, correspondance, copies de jugement, photographies, plans, 1974-1976.
Floure, aménagement de l’ancienne mairie en 2 gîtes ruraux. – Réalisations d’études préalables,
suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : avant-projet sommaire, pièces comptables,
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1981.
Fontiers-Cabardès, travaux de grosses réparations et construction d’extension au collège Antoine
Courrière par le Conseil Général de l’Aude, 1985-1989.
169
Travaux de grosses réparations au collège Antoine Courrière par le Conseil général de
l’Aude. – Passation de marché, suivi technique des travaux : études géotechniques,
avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, procèsverbaux de réunions, correspondance, dossier des ouvrages exécutés, plans, 1986-1988.
170-172 Construction de 3 modules en 3 tranches (1985-1986)
170
Réalisations d’études préalables : avant-projet détaillé, correspondance, plans,
1985-1986.
171
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1986.
172
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance,
1986.
173-175 Construction d’un module en une tranche, 1988-1989.
173
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avantprojet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans, 1988.
174
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, plans, 1988.
175
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des travaux :
pièces comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, 1988-1989.
Fontiès-d’Aude, construction d’une remise communale. – Réalisations d’études préalables :
correspondance, plans, 1981.
Gardie, construction d’une salle polyvalente. – Consultation et choix des entreprises : dossier de
consultation des entreprises, plans, 1994-1996.
Homps, création d’un complexe sportif de plein air. – Réalisations d’études préalables : dossier de
demande de subvention, plans, 1976.
Lagrasse, construction de 11 pavillons H.L.M. à la « Condamine » par la Société coopérative de
construction « la Condamine ». – Réalisations d’études préalables, passation de marché : avantprojet sommaire, dossier de permis de construire, avant-projet détaillé, plans, voiries et réseaux
divers, dossier exécution, 1976-1977.
La Pradelle Puylaurens, aménagement de 2 salles de réunions du 3ème âge dans un bâtiment existant
appartenant à la commune. – Réalisations d’études préalables : avant-projet sommaire,
correspondance, plans, 1990.
Lastours, 1979-1982.
181
Réparations extérieures et intérieures de l’église. – Consultation et choix des entreprises,
avenants au marché : dossier de consultation des entreprises, pièces comptables, procèsverbaux de chantier, correspondance, plans, 1979-1982.
182
Projet d’aménagement du monument aux morts.– Réalisations d’études préalables :
avant-projet sommaire, plans, 1980-1982.
Lauraguel, construction de 18 pavillons en groupement d’habitations à « la Teillette » par l’Office
public départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables : avant-projet détaillé,
correspondance, plans, 1975-1976.
Leuc, réhabilitation des locaux du domaine de Fraisse par la commune. – Réalisations d’études
préalables : avant-projet sommaire, correspondance, plans, 1997.
Lézignan-Corbières, 1974-1999.
185
Construction d’un bâtiment annexe à la mairie. – Réalisations d’études préalables :
avant-projet sommaire, dossier de permis de construire, correspondance, plans, 1974.
186-190 Réhabilitation de la cité « Escouto can plaou » par l’Office public départemental
d’H.L.M. de l’Aude, 1995-1999.
186
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avantprojet détaillé, dossier de consultation des entreprises, 1995.
187
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, 1995-1996.
188
Passation de marché : plans, 1995-1996.
189
Suivi technique des travaux : règlement particulier de la consultation, procèsverbaux de chantier, correspondance, plans, 1996-1997.
190
Réception des travaux : correspondance, 1998-1999.
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191

195-224

Aménagement de la cuisine et du restaurant du personnel au centre hospitalier de
Lézignan. – Consultation et choix des entreprises, suivi technique des travaux : dossier
de consultation des entreprises, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
1991-1993.
192-193 Construction de 57 logements en collectifs et individuels par l’Office public
départemental d’H.L.M. de l’Aude, 1976-1977.
192
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, 1976-1977.
193
Passation de marché : dossier de marché, plans, 1976-1977.
194
Construction du complexe résidentiel Wilson par l’Agence technique d’expertises et de
méthodes (A.T.E.M.). – Réalisations d’études préalables : avant-projet sommaire,
demande de rectification du plan d’occupation des sols, plans, 1970.
Limoux, 1979-2000.
195-210 Opération des « Berges de l’Aude », maîtrise d’ouvrage assurée par la Société
coopérative de production d’H.L.M. de l’Aude, groupe Marcou, 1988-1998.
195-200 Construction de 36 logements, 1ère tranche ferme de 11 pavillons, 1988-1994.
195
Réalisations d’études préalables : avant-projet, permis de construire,
correspondance, plans, 1988.
196
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1988.
197
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1988.
198
Avenants au marché, suivi technique des travaux : correspondance,
plans, 1989-1994.
199
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, 1989-1990.
200
Réception des travaux : correspondance, plans, 1994.
201-204 Construction de 24 pavillons en 2 tranches, 2nde tranche de 13 pavillons en
locatif, 1993-1995.
201
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises :
avant-projet, permis de construire, dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1993.
202
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1993.
203
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1993-1995.
204
Réception des travaux : correspondance, plans, 1995.
205-210 Opération des Berges de l’Aude 4, construction de 14 logements locatifs (9 et 5
logements), 1995-1997.
205
Réalisations d’études préalables : avant-projet, permis de construire,
correspondance, plans, 1995.
206
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1995.
207
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché,
correspondance, plans, 1995-1997.
208
Suivi financier des travaux : pièces comptables, correspondance, 19951998.
209
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1995-1998.
210
Réception des travaux : correspondance, plans, 1997.
211-212 Construction de 16 logements locatifs individuels du lotissement « Les Couteilles » par
la Société coopérative de production d’H.L.M., groupe Marcou, 1997-2000.
211
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1997.
212
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, 1998-2000.
213-215 Conduite de l’opération Villeplane, construction de 85 logements en 3 tranches par la
Société anonyme « la Maison Audoise » et la société coopérative de construction
« Villeplane », 1979-1983.
213
Réalisations d’études préalables : avant-projet détaillé, correspondance, plans,
1979-1980.
214
Passation de marché : dossier de marché, devis, correspondance, 1980.
215
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1980-1983.
216
Aménagement de la place de la République. – Passation de marché, suivi technique des
travaux : dossier de marché, correspondance, plans, 1994-1995.
217-222 Centre d’accueil du lieu-dit Ninaute, maîtrise d’ouvrage assurée par la commune de
Limoux, 1984-1993.
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217

225
226
227
228

229-235

236-239

Construction d’une salle polyvalente au centre aéré de Ninaute. – Passation de
marché, suivi technique des travaux : dossier de marché, procès-verbaux de
chantier, correspondance, plans, 1984-1985.
218
Extension du centre de loisirs. – Réalisations d’études préalables, passation de
marché, suivi technique des travaux : avant-projet, permis de construire, dossier
de marché, correspondance, plans, 1991-1993.
219-222 Création d’un centre d’accueil interrégional, 1989-1990.
219
Réalisations d’études préalables : avant-projet, permis de construire,
correspondance, plans, 1989.
220
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises :
avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises,
correspondance, plans, 1990.
221
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1990.
222
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des
travaux : pièces comptables, procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1990-1992.
223
Aménagement du centre de secours principal par la commune de Limoux. – Réalisations
d’études préalables : photographies, plans, 1986.
224
Construction d’une section d’enseignement spécialisé au collège de Flassian par le
Ministère de l’Education Nationale. – Passation de marché, avenants au marché, suivi
technique des travaux : Dossier de marché, procès-verbaux de chantier, correspondance,
plans, 1982-1984.
Marseillette, construction d’une recette postale et création du logement du receveur. – Passation de
marché, suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : dossier de marché, pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1987.
Mas-Cabardès, construction d’une brigade de gendarmerie, locaux de service et logements de
fonction par le Conseil Général de l’Aude. – Passation de marché : dossier de marché,
correspondance, plans, 1977.
Mas-Saintes-Puelles, aménagement d’un logement pour instituteurs dans un ancien presbytère. –
Réalisations d’études préalables, passation de marché, suivi technique des travaux : avant-projet,
dossier de marché, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1974-1976.
Montfort-sur-Boulzane, réhabilitation et aménagement de la mairie. – Réalisations d’études
préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux,
réception des travaux : avant-projet, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché,
correspondance, photographies, plans, 1993-1994.
Montréal, 1981-1998.
229
Agrandissement d’un centre polyvalent pour le S.I.V.O.M., 1988-1990.
230-235 Collège privé tenu par la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, domaine de Saint-Josephdes-Carmes, 1981-1998.
230
Construction d’un collège de garçons de 150 élèves, domaine des Carmes. –
Passation de marché : dossier de marché, plans, 1981.
231
Extension du collège de garçons du domaine des Carmes, construction de 4
classes, d’une salle d’études, de sanitaires et de vestiaires. – Réalisations
d’études préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché,
suivi technique des travaux : avant-projet, dossier de marché, procès-verbaux de
chantier, correspondance, photographies, plans, 1990.
232-235 Extension du collège de garçons, 1996-1998.
232
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises :
avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises,
correspondance, plans, 1996.
233
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1997.
234
Suivi financier des travaux, suivi technique des travaux : pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 19971998.
235
Réception des travaux : correspondance, plans, 1997-1998.
Palaja, 1990-1994.
236
Aménagement intérieur de la propriété de M. Rouvier par la Société anonyme
coopérative de production d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables :
avant-projet, 1991.
237
Projet de conception et réalisation d’un complexe sportif-salle polyvalente. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1990.
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238-239

240-243

244-248

249
250-259

Construction de l’extension de l’école maternelle, 1990-1994.
238
1ère tranche de l’extension. - Réalisations d’études préalables, consultation et
choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux,
réception des travaux : avant-projet détaillé, dossier de consultation des
entreprises, dossier de marché, procès-verbaux de chantier, correspondance,
plans, 1990-1991.
239
2nde tranche de l’extension. – Réalisations d’études préalables, passation de
marché, avenants au marché, suivi financier des travaux, réception des travaux :
Avant-projet, dossier de marché, pièces comptables, correspondance, plans,
1992-1994.
Peyrac-Minervois.- Construction de 3 pavillons de type 5 pour la gendarmerie par la commune de
Peyriac-Minervois, 1992-1997.
240
Réalisations d’études préalables : avant-projet, permis de construire, correspondance,
plans, 1992-1993.
241
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des entreprises,
correspondance, plans, 1994-1995.
242
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1994-1995.
243
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, 1995-1997.
Port-la-Nouvelle, 1974-2001.
244
Extension de l’habitation de M. Pistre. – Réalisations d’études préalables : avant-projet,
1974-1975.
245-248 Réhabilitation de 86 logements à la cité Paul Carrière par l’Office public départemental
d’H.L.M. de l’Aude, 1995-2001.
245
Réalisations d’études préalables : avant-projet détaillé, correspondance, plans,
1995-1996.
246
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des entreprises,
correspondance, plans, 1996-1998.
247
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1997-1999.
248
Suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux de chantier,
correspondance, plans, 1998-2001.
Puichéric, aménagement d’une mairie dans un bâtiment existant. – Réalisations d’études préalables :
relevé photographique, plans, 1988.
Quillan, 1965-1992.
250
Extension de la maison du docteur F. Maury au lotissement dit des « Sœurs ». –
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises, passation de
marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : avant-projet, dossier de
consultation des entreprises, dossier de marché, correspondance, plans, 1978-1981.
251
Construction de bureaux, d’un logement de fonction et d’un hangar à la subdivision
D.D.E. par le Conseil Général de l’Aude. – Consultation et choix des entreprises,
passation de marché, suivi technique des travaux : dossier de consultation des
entreprises, dossier de marché, procès-verbaux de chantier, plans, 1981-1983.
252-259 Opération « la Jonquière », construction de logements et réhabilitation de la cité H.L.M.
par l’Office public départemental d’H.L.M. de l’Aude, 1965-1992.
252
Construction de 134 logements. – Réalisations d’études préalables, consultation
et choix des entreprises : avant-projet détaillé, dossier de consultation des
entreprises, correspondance, 1965.
253
Construction de logements. – Réalisations d’études préalables, consultation et
choix des entreprises : avant-projet détaillé, dossier de consultation des
entreprises, plans, 1965.
254-259 Réhabilitation de la cité « la Jonquière », 1989-1992.
254
Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans,
1989-1991.
255
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1990-1991.
256
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans
techniques, 1990.
257
Passation de marché : dossier de marché, plans généraux des
bâtiments, 1990.
258
Avenants au marché, suivi technique des travaux : correspondance,
1991-1992.
259
Réception des travaux : correspondance, plans, 1992.
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260
261

262

263

264-276

277
278
279-282

Rieux-Minervois, construction d’une étude de notaires pour maîtres Souloumiac, Cot et Abet. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1973-1974.
Roquefeuil, construction d’une maison de la Montagne par le Conseil Général de l’Aude. –
Consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi technique des travaux : dossier de
consultation des entreprises, dossier de marché, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans,
1980-1982.
Roquetaillade, rénovation des toitures de l’église, travaux d’aménagements intérieurs. – Réalisations
d’études préalables, consultation et choix des entreprises, passation de marché, avenants au marché,
suivi financier des travaux, suivi technique des travaux, réception des travaux : dossier de
subvention, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1993-1995.
Sainte-Colombe-sur-l’Hers, S.I.V.O.M. intercommunal du Chalabrais, aménagement d’une salle du
3ème âge à la salle polyvalente. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises : avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans,
1984.
Saint-Hilaire, 1987-1996.
264-265 Construction de la nouvelle mairie, 1989-1992.
264
Réalisations d’études préalables : avant-projet sommaire, dossier du permis de
construire, plans, 1989-1990.
265
Consultation et choix des entreprises, passation de marché, suivi financier des
travaux : dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, plans,
1990-1992.
266-267 Réhabilitation de l’ancienne mairie, 1993-1995.
266
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : état des
lieux, projet, permis de construire, avant-projet détaillé, dossier de consultation
des entreprises, correspondance, plans, 1993-1995.
267
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1994-1995.
268-270 Aménagement intérieur du foyer municipal, 1987-1996.
268
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avantprojet détaillé, dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans,
1987-1996.
269
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1996.
270
Suivi technique des travaux, réception des travaux : correspondance, plans,
1996.
271
Construction d’un atelier relais. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix
des entreprises, passation de marché, avenants au marché, suivi technique des travaux :
avant-projet, dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, procès-verbaux
de chantier, correspondance, plans, 1989-1992.
272
Construction d’un abris-bus. – Réalisations d’études préalables, consultation et choix des
entreprises, passation de marché : avant-projet détaillé, dossier de consultation des
entreprises, dossier de marché, plans, 1995.
273
Aménagement d’un local barbecue et d’un terrain de boules. – Réalisations d’études
préalables : avant-projet, 1995.
274
Création d’un foyer de personnes âgées « la Résidence de la vallée du Lauquet » par la
Société anonyme coopérative d’H.L.M. « la Maison Audoise ». – Réalisations d’études
préalables : avant-projet sommaire, dossier de permis de construire, plans, 1988.
275
Construction d’une maison d’habitation pour M. et Mme Martinez Christian. –
Réalisations d’études préalables : dossier de permis de construire, photographies, plans,
1996.
276
Construction de la maison de M. Pierre Authier et Mme Anne-Marie Thomas. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, projet, dossier de permis de construire,
plans, 1995-1996.
Saint-Martin-le-Vieil, aménagement de locaux pour des stages équestres au domaine de Saint-Félix.
– Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : dossier de permis de
construire, dossier de consultation des entreprises, photographies, plans, 1984-1988.
Saint-Martin-Lys, projet d’aménagement de la maison des Pyrénées audoises au carrefour du pont
d’Aliès pour le S.I.V.O.M. du canton d’Axat. – Consultation et choix des entreprises : dossier de
consultation des entreprises, plans, 1994.
Saissac, 1969-1981.
279
Construction de la gendarmerie de Saissac par le Département de l’Aude. – Réalisations
d’études préalables, passation de marché, suivi technique des travaux : avant-projet,
dossier de marché, procès-verbaux de chantier, ordres de service, plans, 1969-1971.
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280

283
284

285
286-287

288-307

Construction de 4 pavillons au lieu-dit Saint-Jean par l’Office public départemental
d’H.L.M. de l’Aude. – Passation de marché : dossier de marché, plans, 1981.
281
Construction de 15 pavillons individuels par l’Office public départemental d’H.L.M. de
l’Aude. – Réalisations d’études préalables : permis de construire, plans, 1972-1974.
282
Agrandissement d’une maison d’habitation particulière. – Réalisations d’études
préalables : permis de construire, plans, 1975.
Salsigne, réhabilitation de la mairie-école. – Réalisations d’études préalables : plans, esquisses,
relevés topographiques, s.d.
Salvezines, rénovation de la salle de classe et réfection des sanitaires de l’ancienne école en vue d’y
créer une salle polyvalente au hameau du Caunil. – Consultation et choix des entreprises, passation
de marché, suivi technique des travaux : dossier de consultation des entreprises, dossier de marché,
correspondance, plans, 1990-1991.
Sigean, construction des bâtiments de la subdivision de l’Equipement de Sigean par la D.D.E. de
l’Aude. – Réalisations d’études préalables, passation de marché, suivi technique des travaux : avantprojet, dossier de marché, correspondance, plans, 1981-1982.
Talairan, construction de 8 pavillons en groupement d’habitations par l’Office public départemental
d’H.L.M. de l’Aude, 1995-1997.
286
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1995.
287
Avenants au marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux
de chantier, correspondance, plans, 1995-1997.
Trèbes, 1964-1997.
288-290 Construction et aménagement de la piscine municipale, 1964-1990.
288
Construction de la piscine. – Réalisations d’études préalables : correspondance,
plans, 1964.
289-290 Couverture de la piscine, 1989-1990.
289
Réalisations d’études préalables, consultation et choix des entreprises :
avant-projet, dossier de consultation des entreprises, correspondance,
photographies, plans, 1989-1990.
290
Passation de marché, suivi technique des travaux : dossier de marché,
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1989-1990.
291-293 Construction et aménagement d’un dojo départemental, modèle Steelwood, 1988-1992.
291-292 Construction du dojo, 1988-1990.
291
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1988.
292
Passation de marché, suivi technique des travaux : dossier de marché,
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1989-1990.
293
Réfection de la couverture existante. – Passation de marché, avenants au
marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1992.
294-296 Construction de la crèche « Espace-câlins », 1994-1997.
294
Passation de marché, avenants au marché : correspondance, plans, 1994-1997.
295
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier, correspondance,
plans, 1995-1997.
296
Réception des travaux : correspondance, 1997.
297
Construction d’une maison des vignerons coopérateurs de l’Aude. – Réalisations
d’études préalables : avant-projet sommaire, correspondance, plans, 1987.
298
Aménagement des locaux d’une pépinière d’entreprises dans un bâtiment existant. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, 1988.
299
Construction du collège de Trèbes par le Ministère de l’Education nationale. –
Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1978.
300-301 Réaménagement de la Cité de l’Aiguille par l’ Office public départemental d’H.L.M. de
l’Aude, 1984-1985.
300
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, correspondance,
plans, 1984-1985.
301
Plans des bâtiments D, G, H et I : vues de face et en coupe, 1984.
302
Construction de 13 logements en accession à la propriété par la Société anonyme « la
Maison Audoise ». – Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans,
1989.
303
Conduite de l’opération « le Moulin », construction de 117 logements par l’Office public
départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables : avant-projet,
plans, 1973-1974.
304
Conduite de l’opération «Résidences du Minervois », construction de 6 logements par
l’Office public départemental d’H.L.M. de l’Aude. – Réalisations d’études préalables,
passation de marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : procès-verbaux
de chantier, correspondance, plans, 1988-1992.
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305-306

308
309-311

312

116 J 313-345

Construction de 13 pavillons dits « des Chênes » par la Société coopérative de
production d’H.L.M. de l’Aude, groupe Marcou, 1986-1994.
305
Réalisations d’études préalables, passation de marché : avant-projet, dossier de
marché, correspondance, plans, 1986-1989.
306
Avenants au marché, suivi technique des travaux, réception des travaux :
procès-verbaux de chantier, correspondance, plans, 1989-1994.
307
Construction de la résidence du Plô comprenant 10 logements, associée à la crêche
« Espace câlins ». – Réalisations d’études préalables, passation de marché, avenants au
marché, suivi technique des travaux, réception des travaux : avant-projet, dossier de
marché, correspondance, plans, 1994-1997.
Villarzel-Cabardès, construction d’une maison d’habitation dans une remise pour M. et Mme André
Pujol. – Réalisations d’études préalables : demande de permis de construire, photographies, plans,
1990.
Villemoustaussou.- Construction de 24 pavillons au groupement d’habitation des « Roques » en 2
tranches par la Société anonyme d’H.L.M. « la Maison Audoise », 1979-1982.
309
Construction d’une 1ère tranche de 15 pavillons. – Réception des travaux : pièces
comptables, correspondance, 1982.
310
Construction d’une 2nde tranche de 9 pavillons. – Passation de marché, suivi technique
des travaux : dossier de marché, plans, 1979-1980.
311
Construction de 48 pavillons H.L.M., en 4 tranches (15, 9 et 24 pavillons) par la Société
anonyme d’H.L.M. « la Maison Audoise ». – Suivi technique des travaux : procèsverbaux de chantier, correspondance, 1979-1982.
Villepinte, construction de 21 pavillons H.L.M. par l’Office public départemental d’H.L.M. de
l’Aude. – Réalisations d’études préalables : avant-projet, plans, 1975-1976.

Projets et réalisations de constructions hors du département de l’Aude : dossiers classés par
ordre alphabétique des départements concernés.
1980-1995
313
314-316

317
318-327

Bouches-du-Rhône, construction d’une villa pour M. Ricard, 157 chemin du Pont de Vivaux à
Marseille. – Réalisations d'études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1980-1981.
Haute-Garonne, humanisation et réhabilitation de la maison de retraite « les Genevriers » à SaintMartory, par la S.A.R.L. C.I.F.O.R., 1993-1995.
314
Réalisations d'études préalables : avant-projet sommaire, dossier du permis de
construire, rapports de sécurité du chantier, photographies, plans, 1993-1995.
315
Réalisations d'études préalables, consultation et choix des entreprises, suivi technique
des travaux : avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, plans, 19941995.
316
Réalisations d'études préalables : rapports de sécurité, correspondance, 1994-1995.
Hérault, construction d’un ensemble résidentiel en copropriété à Pardailhan par la société A.T.C.I.
(A.T. Commercialisation Immobilière). – Réalisations d'études préalables : avant-projet, permis de
construire, correspondance, photographies, plans, 1991.
Loire-Atlantique, ville de Nantes, 1989-1992.
318
Choix d’un concepteur pour l’aménagement de logements dans un bâtiment existant, rue
de Smyrne, pour le compte de la société La Maison familiale de Loire-Atlantique. –
Réalisations d'études préalables : avant-projet, correspondance, plans, 1989.
319
Aménagement de logements dans le bâtiment dit des Douanes par la société La Maison
familiale de Loire-Atlantique. – Réalisations d'études préalables : avant-projet,
correspondance, plans, 1989.
320-325 Construction d’un immeuble de 13 logements au 32 rue Galilée par La Maison familiale
de Loire-Atlantique, 1990-1992.
320
Réalisations d'études préalables : avant-projet sommaire, photographies, plans,
1990.
321
Consultation et choix des entreprises : avant-projet détaillé, dossier de
consultation des entreprises, correspondance, plans, 1990.
322
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1990.
323
Suivi technique des travaux : correspondance, plans, 1990-1992.
324
Suivi technique des travaux : correspondance, 1991-1992.
325
Réception des travaux : correspondance, plans, 1990-1992.
326
Construction de 18 logements rue Linné par La Maison familiale de Loire-Atlantique. –
Réalisations d'études préalables, consultation et choix des entreprises : avant-projet
détaillé, dossier de consultation des entreprises, correspondance, plans, 1990-1991.
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327
328-337

338-345

Construction de la résidence « le Cyrano » par la Société générale, Etudes et Réalisations
immobilières (S.G.E.R.IM). – Consultation et choix des entreprises : dossier de
consultation des entreprises, plans, 1990.
Pyrénées Orientales, ville de Perpignan, 1990-1994.
328-336 Réhabilitation de l’immeuble du siège de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des
Pyrénées Orientales, rue des Remparts Saint-Mathieu, 1990-1994.
328
Réalisations d'études préalables : avant-projet sommaire, permis de construire,
relevé photographique, plans, 1990-1991.
329
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des entreprises,
correspondance, 1991.
330
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des entreprises,
plans, 1991.
331
Passation de marché, avenants au marché : dossier de marché, 1991-1994.
332
Passation de marché : dossier de marché, plans, 1991.
333
Suivi technique des travaux : procès-verbaux de chantier, planning des travaux,
1992-1993.
334
Suivi technique des travaux : certificats du maître d’œuvre, certificats de levée
de réserves, correspondance, 1991-1994.
335
Suivi technique des travaux : plans, 1992.
336
Réception des travaux : procès-verbaux de chantier, rapports, réserves, 19921993.
337
Aménagement des bureaux du contrôle médical et dentaire pour la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, rue des Rois de Majorque. – Consultation et choix des entreprises,
passation de marché, avenants au marché, suivi financier des travaux, suivi technique
des travaux : dossier de consultation des entreprises, dossier de marché, pièces
comptables, correspondance, plans, 1991.
Pyrénées-Orientales, ville des Escaldes, centre de cure dit des « Escaldes » appartenant à la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie de Montpellier, 1976-1994.
338
Restructuration des équipements thermiques et extension du centre de réadaptation
fonctionnelle du centre de cure « les Escaldes » : plans, 1976-1978.
339-345 Réhabilitation du centre de cure, ailes Pasteur et Laennec, 1983-1994.
339
Réalisations d'études préalables : avant-projet sommaire, correspondance, plans,
1983-1984.
340
Réalisations d'études préalables : avant-projet, plans, 1983-1989.
341
Passation de marché : dossier de marché, correspondance, plans, 1989.
342
Suivi technique des travaux : plans, 1989-1990.
343
Réception des travaux : correspondance, plans, 1990-1992.
344-345 2nde tranche des travaux, 1993-1994.
344
Réalisations
d'études
préalables :
avant-projet
détaillé,
correspondance, plans, 1993-1994.
345
Consultation et choix des entreprises : dossier de consultation des
entreprises, correspondance, plans, 1993-1994.

Projets et réalisations de constructions : plans sur calque.
116 J 346-421

Projets et réalisations de constructions dans le département de l’Aude : plans classés par ordre
alphabétique des communes, 1973-1997.
346
347
348-349

350
351-352

Alairac, S.I.V.O.M. du Montréalais, projet d’une base pour jeunes motards. – Réalisation d’études
préalables : avant-projet, 1977.
Armissan, construction d’une maison individuelle T 4 pour M. et Mme Baro. – Réalisations d’études
préalables : permis de construire, 1980.
Bellegarde du Razès, 1980.
348
Construction d’une maison individuelle pour M. Delpech. – Réalisation d’études
préalables : permis de construire, 1980.
349
Construction d’une maison individuelle T 3 pour Melle Bazine. – Réalisation d’études
préalables : permis de construire, 1980.
Belpech, construction d’une maison d’habitation pour M. Grillet. - Réalisation d’études préalables :
permis de construire, 1992
Belvèze-du-Razès, 1973-1997.
351
Construction d’une maison d’habitation, au lotissement communal « la Croix rouge »
pour M. Gardereau. - Réalisation d’études préalables : permis de construire, 1997.
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352
353-354

355-381

Construction de 18 maisons individuelles au hameau de la Paulette par la Société du
Crédit immobilier de l’Aude H.L.M. - Réalisation d’études préalables, suivi technique
des travaux : permis de construire, dossier d’exécution, 1973.
Bram, 1977-1987.
353
Construction de 8 logements H.L.M. en collectif pour la gendarmerie par l’Office public
départemental H.L.M. de l’Aude. – Suivi technique des travaux : dossier d’exécution,
1977.
354
Construction d’un atelier d’éviscération et de transformation de palmipèdes gras par la
société Aude-Gras. - Réalisation d’études préalables : état des lieux, 1987.
Carcassonne, 1974-1993.
355-360 Locaux administratifs, 1975-1993.
355
Mise en conformité aux normes européennes du laboratoire de la Direction des
Services vétérinaires, rue Trivalle, maîtrise d’ouvrage : Conseil général de
l’Aude. - Réalisation d’études préalables : avant-projet sommaire, s.d.
356
Construction d’un centre de secours principal, maîtrise d’ouvrage : Ville de
Carcassonne. – Réalisation d’études préalables : permis de construire, 1975.
357
Construction d’un centre de loisirs dépendant du C.C.A.S. de Carcassonne,
maîtrise d’ouvrage : Ville de Carcassonne. - Réalisation d’études préalables,
suivi technique des travaux, réception des travaux : permis de construire, plans
d’exécution, dossier des ouvrages exécutés, 1991-1993.
358
Agrandissement du restaurant inter-administratif de Carcassonne. – Suivi
technique des travaux : dossier d’exécution, 1978.
359-360 Chambre de Commerce de Carcassonne-Castelnaudary-Limoux, 1975-1977.
359
Projet d’aménagement des entrées. - Réalisation d’études préalables :
état des lieux dressé par Charles Bourely, architecte D.P.L.G., 1993.
360
Aménagement de bureaux dans des locaux existants et projetés. –
Réception des travaux : dossier des ouvrages exécutés, 1989.
361-363 Locaux industriels et commerciaux, sièges d’entreprises, 1989.
361
Aménagement définitif de locaux aux second et troisième étages de l’immeuble
Onyx, rue Buffon, propriété du docteur Llanes, en vue d’y accueillir la société
d’assurances A.G.F. - Réalisation d’études préalables : projet,
362
Construction d’un immeuble de bureaux rue Antoine Marty par le promoteur
immobilier Albarel pour y accueillir les services de la Poste. - Réalisation
d’études préalables : permis de construire, 1989.
363
Aménagement d’un centre de Kinésithérapie pour M. Aribaud, boulevard Jean
Jaurès. - Réalisation d’études préalables : projet, s. d.
364-379 Construction, réhabilitation d’habitats, 1974-1989.
364-373 Logements collectifs, 1974-1989.
364
Construction d’un ensemble d’habitations en collectif de 35 logements
par la Société anonyme H.L.M. « La Maison Audoise », construction
d’une deuxième tranche de 20 logements. – Suivi technique des
travaux : dossier d’exécution, 1974.
365
Construction d’un ensemble d’habitations en individuel de 11
pavillons prototypes par la Société anonyme H.L.M. « La Maison
Audoise ». - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1974.
366
Construction de 78 logements dans le cadre de l’opération « Le
Fresquel » par la Société coopérative de construction, groupe Marcou.
– Réalisation d’études préalables : avant-projet détaillé-dossier de
consultation des entreprises, 1980.
367
Opération d’amélioration de l’habitat ancien (17 logements) et
construction de 5 logements rue Jean-Jacques Rousseau par la Société
anonyme H.L.M. « La Maison Audoise ». - Réalisation d’études
préalables : avant-projet détaillé-dossier de consultation des
entreprises, 1983.
368
Construction de 7 pavillons rue Auguste Delaune par l’Office public
départemental H.L.M. de l’Aude. - Réalisation d’études préalables :
avant-projet détaillé-dossier de consultation des entreprises, 1985.
369
Construction d’une résidence-hôtel, domaine de la Tour Saint-Jean par
le promoteur immobilier Albarel. - Réalisation d’études préalables :
état des lieux et projet, 1989.
370
Construction de 72 pavillons en 2 tranches au hameau de Villalbe par
la Coopérative de construction « Le Hameau ». - Réalisation d’études
préalables : avant-projet détaillé-dossier de consultation des
entreprises, 1981.
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371

382
383
384
385-386

387
388
389-391

392
393-394

Réhabilitation d’un habitat ancien rue Antoine Marty, aménagement et
création de 8 logements par l’Office public départemental H.L.M. de
l’Aude. – Suivi technique des travaux : plans d’exécution, 1985.
372-373 Réhabilitation de l’immeuble de l’ancien évêché, rue Aimé Ramon et
rue Voltaire, par l’Office public départemental H.L.M. de l’Aude,
1982.
372
Aménagement et création de 47 logements : réalisation
d’études préalables : projet,
373
Etat des lieux, s. d.
374-379 Maisons individuelles, 1980-1985.
374
Construction d’un pavillon T 4 pour M. et Mme Fétille. - Réalisation
d’études préalables : permis de construire, 1981.
375
Construction d’une maison individuelle T 5 pour M. Gazin au
lotissement « Le Lycée ». – Suivi technique des travaux : plans
d’exécution, 1980.
376
Construction d’une maison individuelle pour M. Badia Christian à
Montlegun. - Réalisation d’études préalables : permis de construire,
1982.
377
Aménagement d’un porche en façade sud-ouest à la maison
d’habitation de M. Bouteille. - Réalisation d’études préalables : permis
de construire, 1981.
378
Agrandissement de la maison individuelle de M. et Mme Domène. Réalisation d’études préalables : permis de construire, 1982.
379
Extension de la maison d’habitation de M. Sorribas par la société de
construction « Le Fresquel ». - Réalisation d’études préalables : projet,
1985.
380-381 Sièges d’associations, 1982-1983.
380
Aménagement du siège du C.I.L.D.A., rue Aimé Ramon et boulevard Camille
Pelletan. - Réalisation d’études préalables : avant-projet détaillé-dossier de
consultation des entreprises, 1983.
381
Construction du siège de l’A.P.A.J.H. - Réalisation d’études préalables : avantprojet détaillé-dossier de consultation des entreprises, 1982.
Castelnaudary, aménagement d’un logement dans un bâtiment existant pour le compte de M.
Montsarrat. - Réalisation d’études préalables : projet, 1978.
Caudebronde, construction d’une salle pour la mairie et ses annexes. – Suivi technique des travaux :
dossier d’exécution, 1976.
Cazilhac, construction d’un garage pour le docteur Llanes. – Suivi technique des travaux : plans
d’exécution, 1990.
Chalabre, 1980-1982.
385
Aménagement de la place Salvador Allende. - Réalisation d’études préalables : avantprojet détaillé-dossier de consultation des entreprises, 1982.
386
Aménagement de 7 logements anciens par l’Office public départemental H.L.M. de
l’Aude. - Réalisation d’études préalables : avant-projet détaillé-dossier de consultation
des entreprises, 1980.
Conques-sur-Orbiel, construction d’une école maternelle. - Réalisation d’études préalables, suivi
technique des travaux : permis de construire, plans d’exécution, 1977.
Couffoulens, construction d’une maison d’habitation T 5 pour M. Claude Cordovès. – Suivi
technique des travaux : dossier d’exécution, 1980
Couiza, 1974-1983.
389
Aménagement de 2 salles d’exposition dans un bâtiment communal existant. – Suivi
technique des travaux : dossier d’exécution, 1979.
390
Construction de 5 logements en collectif pour la gendarmerie de Couiza par l’Office
public départemental H.L.M. de l’Aude. - Suivi technique des travaux : dossier
d’exécution, 1974.
391
Construction de 12 pavillons T 5 destinés à la location dans le cadre de l’opération « La
Condamine » par la Société d’Economie mixte immobilière de Construction de l’Aude
(S.E.M.I.C.A.). - Réalisation d’études préalables : permis de construire, avant-projet
détaillé-dossier de consultation des entreprises, 1983.
Douzens, construction de 14 maisons individuelles au lieu-dit « La Rouquillole » par la S.C.I. La
Rouquillole, sous égide du Crédit immobilier de l’Aude. – Suivi technique des travaux : dossier
technique des travaux : dossier d’exécution, 1974.
Floure, 1977-1981.
393
Construction de 22 pavillons H.L.M. par l’Office public départemental H.L.M. de
l’Aude. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1977.
394
Aménagement de la mairie. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1981.
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395
396-399

400-401

402
403
404-406

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416-419

Lastours, construction de 12 logements H.L.M. par l’Office public départemental H.L.M. de l’Aude.
- Réalisation d’études préalables : avant-projet détaillé-dossier de consultation des entreprises, 1981.
Lézignan, 1976-1981.
396
Aménagement de la bibliothèque municipale. - Réalisation d’études préalables : projet,
1976.
397
Construction de 57 logements à la cité René Cassin par l’Office public départemental
H.L.M. de l’Aude. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1977.
398
Construction d’une brigade de gendarmerie par le Conseil général de l’Aude et la
Gendarmerie nationale. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1977.
399
Construction d’une maison d’habitation pour M. Dournes. - Réalisation d’études
préalables : projet, 1981.
Limoux, 1978-1987.
400
Aménagement de logements dans un bâtiment existant rue Blanquerie par l’Office public
départemental H.L.M. de l’Aude. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution,
1978.
401
Aménagement du centre de secours principal de Limoux et création de garages. Réalisation d’études préalables : avant-projet détaillé-dossier de consultation des
entreprises, 1987.
Malras, construction d’une salle polyvalente communale. - Réalisation d’études préalables : projet,
1990.
Mas-Sainte-Puelles, construction d’une maison d’habitation pour Mme Michel. - Réalisation
d’études préalables : permis de construire, 1977.
Narbonne, 1976-1982.
404
Extension de la maison d’habitation de M. Alquier. - Réalisation d’études préalables :
projet et état des lieux, 1976.
405
Construction d’une maison d’habitation pour M. et Mme Sicard au lieu-dit « Les
Amarats Bas ». - Réalisation d’études préalables : projet, 1979.
406
Travaux d’aménagement et de transformation des bâtiments existants, construction de
locaux annexes, de logements de fonction et de locaux d’hébergement au Centre de
vacances Léo Lagrange à Narbonne-Plage. - Réalisation d’études préalables, suivi
technique des travaux : projet, dossier d’exécution, 1979-1982.
Paziols, construction de 45 pavillons H.L.M. par l’Office public départemental H.L.M. de l’Aude. Suivi technique des travaux : projet, dossier d’exécution, 1976.
Pomas, construction d’une maison d’habitation pour M. Peytavy. - Réalisation d’études préalables :
permis de construire, 1979.
Puivert, aménagement d’un gîte rural dans un bâtiment communal par le S.I.V.O.M. intercommunal
du Chalabrais, 1979.
Quillan, extension de la maison d’habitation de M. Maury au lotissement des « Sœurs ».- Réalisation
d’études préalables : permis de construire, 1978.
Rouffiac, construction de 8 pavillons au lieu-dit « La Condomine ». – Suivi technique des travaux :
dossier d’exécution, 1976.
Sainte-Colombe-sur-l’Hers, construction de 13 pavillons individuels H.L.M. par l’Office public
départemental H.L.M. de l’Aude. – Réalisation d’études préalables, suivi technique des travaux :
projet, dossier d’exécution, 1975.
Saint-Hilaire, construction de la maison de M. Authier. – Réalisation d’études préalables : permis de
construire, 1996.
Saissac, agrandissement de la maison de M. Coste. - Réalisation d’études préalables, suivi technique
des travaux : permis de construire, dossier d’exécution, 1975.
Trassanel, aménagement d’un gîte par la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports. Réalisation d’études préalables : projet, s. d.
Trèbes, 1975-1988.
416
Construction de 97 pavillons en 2 tranches dans le cadre de l’opération « Les Cîmes »
par l’Office public départemental H.L.M. de l’Aude. – Réalisation d’études préalables,
suivi technique des travaux : permis de construire, dossier d’exécution, 1975.
417
Construction de 65 logements dont 29 en collectif et 36 en individuel dans le cadre des
opérations « Les bord d’Aude » et « Le Moulin II » par l’Office public départemental
H.L.M. de l’Aude. – Réalisation d’études préalables, suivi technique des travaux :
permis de construire, dossier d’exécution, 1977.
418
Construction de 8 pavillons pour la gendarmerie par l’Office public départemental
H.L.M. de l’Aude. – Réalisation d’études préalables, suivi technique des travaux :
permis de construire, dossier d’exécution, 1978.
419
Construction d’une cave de stockage, d’un hall d’exposition et d’un logement de
fonction à la Maison des Vignerons coopérateurs de l ‘Aude. – Réalisation d’études
préalables : permis de construire, 1988.
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420
421

116 J 422-424

Villegailhenc, construction de 49 maisons individuelles par la Société du Crédit immobilier de
l’Aude H.L.M. - Suivi technique des travaux : dossier d’exécution, 1973.
Villemagne, construction d’une maison d’habitation pour M. Chopin. - Réalisation d’études
préalables : permis de construire, 1979.

Projets et réalisations de constructions hors département de l’Aude : plans classés par ordre
alphabétique des départements et des communes.
1977-1989
422
423-424

Gard, construction de la maison d’habitation de M. Catanese Guy à Nîmes. - Réalisation d’études
préalables : projet, 1977.
Haute-Garonne, 1984-1989.
423
Léguevin, construction de la maison d’habitation de M. Forgues. - Réalisation d’études
préalables : projet, 1984.
424
Toulouse, construction d’un immeuble de 5 logements par le promoteur immobilier
Albarel, rue de Varsovie. - Réalisation d’études préalables : permis de construire, 1989.
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