
retour 
sommaire SERIE M, fonds moderne

N°
Résumé

4M2
Service de l’Intendance : bâtiments Vieilles Facult és, Arsenal, Albi, IEP
En 2012, la Division de l'Intendance et des Service s Techniques est devenue la Direction du patrimoine . 
Les travaux y sont gérés par la division de la logi stique immobilière et la division des projets 
immobiliers

1

Ancienne Faculté (facultés de Droit et des Lettres) : 
-Projet de remodelage des amphithéâtres I et II (devis et plans) 1963.
-rapport sécurité de contrôle des installations électriques (un rapport et un plan calque) 1965.
-plans et superficies (listes des surfaces 1972, plans rectifiés du bâtiment des Langues 1960, plans pour les 
bâtiments Lettres IEP 1956-1958) 1958-1972
-création d'une cafétéria et transformation des amphithéâtres 1, 2 et Marsan (création d'un étage) (descriptif 
sommaire, estimation sommaire et 6 plans) 1977
-rénovation d'amphithéâtres (plans carbones pour restauration, tableau électrique, gaine de soufflage, extraction 
sanitaire)1976
-assainissement, raccordement aux égouts publics (plans de repérage) 1979
-restauration et aménagement intérieur de l'ancien amphithéâtre Cujas, projet d'exécution (devis descriptif et 
plans d'origine) 1974

1958-1979

2
Ancienne Faculté (facultés de Droit et des Lettres) : Amphithéâtre Dupeyroux, rénovation
-correspondance, ccap, cctp, plans DCE, avenants au marché 1982

3
Ancienne Faculté (facultés de Droit et des Lettres) : Amphithéâtres Couzinet, Boyer, Marsan :  rénovation
-correspondance, dossier suivi de chantier, ré-affectation, plans 
-réaménagement de l'étage,  correspondance et plans

1982

4

Arsenal: plan de la nouvelle faculté de Droit
-différentes solutions, correspondance et plans de masse, 1963
-avant projet, correspondance, plans d'électricité, assainissement, gaz... 1963
-exécution et repérage,  plans des étages et plans des amphithéâtres 1967

1963-1967

5

Arsenal: ensemble juridique et littéraire : 
-premier projet pour le Droit et Etudes Politiques : études préliminaires (rapports, programmes approuvés, plans 
de situation, de masse, plans de  la Faculté, de la bibliothèque, de la résidence universitaire, dossier technique) 
1964

1964

Dates
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6

Arsenal : construction de la nouvelle faculté
-avant projet : plans de masse, clichés de maquette 1965-1967
-dossier d'études préliminaires : rapport de présentation, dossier techniques, plans1966
-études préliminaires exprimés par les professeurs : plans sommaires pour l'Arsenal et l'IEP 1966
-installations électriques 1968
-réseaux pluviaux et eaux usées intérieurs et extérieurs 1971-1972
-plans divers : tableaux d'étages, états des lieux 1963-1967

1963-1972

7
Arsenal : construction de la nouvelle faculté
-plans d'origine 1967

8
Arsenal : construction de la nouvelle faculté
-plans d'origine 1967

9
Arsenal : bibliothèque universitaire
-exécution et repérage : plans d'origine (copie) 1968 1968

10
Arsenal : bibliothèque universitaire
-dossier d'appel d'offres original, plans techniques 1969

11
Arsenal : construction de trois amphithéâtres G-H-I
-dossier des ouvrages exécutés : plans 1987

12
Arsenal : construction de trois amphithéâtres G-H-I
-dossier des ouvrages exécutés : plans
-dossier de consultation des entreprises, plans

1987

13

Arsenal : réfection des installations téléphoniques et extension
-appel d'offre, marché (CCAP, lots)
-correspondance
-plans des bâtiments, sablage, matériel, APD

1987
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14
Arsenal : mise en sécurité
-dossier de consultation des entreprises (lots et plans) 1993

15

Arsenal : divers
-parc automobile de l'université ; règles de stationnement (1972-1988)
-construction des salles, construction CRES (programme technique, dépouillement des offres) 1990
-aménagement du salon des professeurs (plans, correspondance) 1992
-plan des salles s.d.
-attribution des locaux s.d.
-inventaire des clefs s.d.
-évaluation des besoins en locaux : études sur la capacité d'accueil, recensement des locaux utilisés, demande 
de subvention au Ministère (1982-1988)
-construction de salles de TD : livre blanc, pv CA, correspondance avec l'Académie de Toulouse (1985-1989)

1972-1992, s.d.

16 Albi, centre universitaire, lycée Bellevue : DCE (appel d'offre pour la cuisine, plans) 1990

17 Albi, centre universitaire : plans APS (1992), site Lapeyrouse programmation 2000 (1992),
aménagement des espaces extérieurs (1993), compte-rendus de réunions (1993)

1992-1993

18 Crous, rue des Salenques : chaufferie, rénovation et ré-aménagement (courrier, rapport final, PV, DCE) (1990)
Rodez : APS, plans (1994)

1990-1994

19 IEP :  toilettes (1975-1978), façades (1992-1993) 1975-1993

20 IEP : mise en sécurité, DOE (1995) 1995

21 Locaux extérieurs 1990-1998

22
Anciennes Facultés : remplacement poste de transformation et enfouissement des réseaux (DIUO et DOE), 
société Tassera (original,  double) 2005

23

Correspondance avec Monsieur de Noyers architecte, 1973-1980
Climatisation 1976
Expertise des locaux de Droit Comparé 1979
Réception définitive des barrières 1975
Rénovation de la salle des thèses 1976
Salle Gabriel Marty, inscriptions 1979
Accès des personnes handicapées dans les lieux publics 1978
Bibliothèque, appel d'offres 1972
Ensemble juridique de l'Arsenal : levée de réserves (1970), plan de masse mis à jour du partage de la parcelle 
UT1/CROUS (2009)

1970-1980
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24

Arsenal :
Réfection des façades 1988
Construction de salle de travaux dirigés 1989-1991
Amélioration de l'accueil téléphonique 1994

1988-1994

25 Albi : aménagement et mobilier 1989-1997

26
IEP : électricité, mise en sécurité : appel d'offre,  convention, procès-verbaux, compte-rendus, DCE, lots 1 et 2, 
APD, DOE 1991

27
IEP : rénovation des façades : appel à candidatures, conventions, procès-verbaux de réunions, contrôle 
technique, dossier marché, DCE, lots 1 et 2 1992-1993

28

Entretien des amphithéâtres, appel d'offre, 1993
Fourniture et installation d'un laboratoire multimédia,  appel d'offre 1998
Acquisition d'une solution de sauvegarde centralisée des serveurs et de certains postes informatiques, appel 
d'offre 2001

1993-2001

29
IUT Figeac : rattachement,  statuts, crédits, plaquettes, convention originale, assurance, postes, créations de 
départements, personnels, problèmes divers, contentieux, correspondance 1995-1997

30 Restructuration du poste de transformation électricité du site de l'Arsenal, marché et suivi des travaux 2000

31
Manufacture des Tabacs : structure des bâtiments avant réhabilitation : état des lieux ; Charpente métallique : 
DCE 1989 et 1993

D. O. E. PARKING : Aménagement accès principal (3 chemises)

D. O. E. Plans : Réfection parking et aire de retournement pompier - Aménagement de l'accès (3chemises).

D. O. E. Réaménagement du gymnase (1 dossier).

CCTP : Travaux d'aménagement des locaux archives 2000

Dossiers techniques d'une installation électrique : E600 - E550 + shémas utilitaires 1997

Maison des étudiants : CPTC - CCTP - Lots N°1 à 10 + PGCSPS 2004

Réhabilitation de la maison des étudiants : Plans 2004

Rénovation de la maison des étudiants : courriers travaux et CR de chantier 2006

Cahier des prescriptions techniques communes

Cahier des clauses techniques particulières : lots 1 à 10

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire : lots 1 à 10

Estimation prévisionnelle des travaux, planning prévisionnel des travaux

32 2009-2010

Mise en sécurité et rénovation des locaux de l'Arse nal, tranche 1, phase de projet 

Mission Archives 25/04/2012 4M 2 4



retour 
sommaire SERIE M, fonds moderne

N°
Résumé

4M2
Service de l’Intendance : bâtiments Vieilles Facult és, Arsenal, Albi, IEP
En 2012, la Division de l'Intendance et des Service s Techniques est devenue la Direction du patrimoine . 
Les travaux y sont gérés par la division de la logi stique immobilière et la division des projets 
immobiliers

Dates

Plans : "carnet de détails", plan de situation-masse, plan d'ensemble des accès et synoptique des 
aménagements à réaliser

Plans par ensemble : "dispositions constructives", "état des lieux", "équipement technique"

Mise en sécurité et rénovation des locaux de l'Arse nal, tranche 2, dossier de déclaration des travaux
Demande d'autorisation de travaux pour un établissement recevant du public, déclaration de travaux exempté 
de permis de construire, notice descriptive de sécurité, notice descriptive d'accessibilité, engagement, 
engagement du maître d'ouvrage sur la solidité, engagement du maître d'ouvrage ou de l'exploitant sur les 
effectifs

Cahier des clauses techniques particulières : lots 1 à 9

Plans : plan de situation-masse, "carnet de détails", 
Plans par ensemble : état des lieux, plan toiture-terrasse, "dispositions constructives", "équipements 
techniques"
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Généralités communes à tous les lots

Cahier des clauses techniques particulières : lot 1 à 8

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire : lot 1 à 8

Estimation prévisionnelle des travaux, planning prévisionnel des travaux
Plans : plan de situation plan de masse, localisation zone de travaux, repérage des zones de travaux et zones 
de déposes
Plans par ensemble : dispositions constructives, implantation des équipements, état des lieux, projet 
d'aménagement

Estimation prévisionnelle des travaux, planning prévisionnel des travaux

Généralités communes à tous les lots

Cahier des clauses techniques particulières : lot 1 à 9 

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire : lot 1 à 9
Plans : plan de situation - masse, état des lieux, "aménagement mobilier", "menuiseries bois", "faux-plafond", 
"revêtement de sol", "carnet de schémas", "réseau extérieur", "chaufferie"

Plans par étage : "implantation des équipements", "dispositions constructives"

Permis de construire : avis favorable

Règlement particulier de consultation, acte d'engagement

Cahier des clauses techniques particulières : lots 0 à 12

Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé niveau II
Plan de situation/plan de masse, Plan de sécurité incendie : rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée 
supérieur, mezzanine 1, 1er étage, mezzanine 2
Détail : sas d'entrée
Plan d'électricité : rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur, mezzanine 1, étage 1, mezzanine 2, 
terrasse
Chauffage-Ventilation-Désenfumage : rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur, mezzanine 1, 
étage 1, mezzanine 2, rez-de-la-terrasse
Plomberie-Sanitaire : rez-de-chaussée inférieur,  rez-de-chaussée supérieur, étage 1, mezzanine 1, mezzanine 
2

Gros-œuvre : rez-de-chaussée inférieur, rez-de-chaussée supérieur, mezzanine 2, terrasse

Réorganisation et mise en sécurité du S.C.D. de l'A rsenal

Mise en sécurité et rénovation des locaux de l'Arse nal, tranche 3, phase de projet 

Mise en sécurité de l'IAE, phase de projet
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Aménagement de l'accueil - Aménagement du guichet  : cahier des clauses techniques particulières, 
décomposition du prix global et forfaitaire, carnet de schémas, plans, comptes-rendus de réunion, devis, 
engagements de dépenses (1993)

Aération en toiture des amphithéâtres G - H - I : plans, acte d'engagement, cahier des clauses 
administratives particulières, décomposition du prix global et forfaitaire, cahier des clauses techniques 
particulières, règlement de consultation, acte d'engagement, fiches d'examen des candidatures, rapport initial 
de contrôle technique, avis de la commission de sécurité, correspondance avec TASSERA (2001-2005)
Bâtiment J, climatisation du service des relations internationales  : estimation prévisionnelle, décomposition 
du prix global et forfaitaire, cahier des clauses techniques particulières, cahier des clauses administratives 
particulières, acte d'engagement, règlement de consultation, plan Dossier de Consultation des Entreprises 
(2001-2002)

Salle 310, aménagement  : devis, bons de commande, factures, correspondance (2002)
Réaménagement des bureaux notariat  : plans, estimation prévisionnelle des travaux, décomposition du prix 
globale et forfaitaire, cahier des clauses techniques particulières (2002)

Aménagement de bureaux et local courrier : plans projet et état des lieux (2003)
Aménagement atelier audiovisuel : notice descriptive et estimative des travaux, rapport d'ouverture des plis, 
plans, correspondance, copies des bons de commande, comptes-rendus de chantier (2003)
Aménagement salle de scolarité générale : notice descriptive, estimation prévisionnelle des travaux, plans, 
copies des bons de commande, comptes-rendus de chantier, avis de sécurité (2004) 
Aménagement salle de cours aile nord  : carnet de plans, comptes-rendus de chantier, procès-verbal de 
réception, rapport préalable de sécurité, notice descriptive, correspondance (2004-2005)
Aménagement de bureaux  : rapport initial de contrôle technique, descriptif, plans, rapports d'analyse des 
offres, avis d'attribution, devis, cahier des charges, copies de bons de commande (2005)

Avant-projet sommaire : dossier

Plans par étage : "équipement techniques", "dispositions constructives", "mise à niveau des locaux"
Plans : plan de situation masse, coupes, plan général des zones de travaux, installation provisoire d'alarme, 
circuit d'accessibilité pour personne handicapée

Arsenal : suivi de travaux

Restructuration et mise en sécurité des locaux Haur iou Garrigou Boyer Couzinet et Marsan
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