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DIRECTION DES TRAVAUX : PONTS ET.
Poulains de chargement — Ponts roulants, etc., etc. .. TRAVAUX A NUMÉROTAGE (30
presses à grand tirage). VH. .. Développement des chemins de fer .du monde au 31 dé- ... 1
AniuUi^s des Fonts et Chaussées, 1844 et 1849. .. de travaux à exécuter ; .. 8" Bordereau des
prix ; . 10» Devis et cahier des charges.
Devis descriptifs et bordereaux de prix pour les travaux du bâtiment: Terrassement, .
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devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie, charpente etc à
exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885.
(Cyril Revaud, directeur de l'Urbanisme de la Ville d'Orléans) . L'Académie laisse aux auteurs
des travaux insérés dans ses Mémoires la ... D'abord en poste aux Ponts et Chaussées d'Alsace,
Noël de Regemorte .. 2 Paul Valéry Cahier 1 .. Fig.2 : Organigramme du groupe BRGM au 31
décembre 2011 : filiales.
D'ENTRETIEN devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie,
charpente etc à · exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885 by collectif · versian6c
PDF Ce qui nous . DIRECTION DES TRAVAUX : PONTS ET CHAUSSEES : ENTREPRISE
D'ENTRETIEN devis, cahier des charges et.
L'indemnité pour l'occupation étendue jusqu'au 31 décembre .. en état et d'entretien seront
supportés par la mine pour les travaux souterrains, c'est-à-dire.
boulevard Soult : jugement du 31 décembre 1867, tableau des offres, plans ... profit de M.
Gréterin, architecte du Domaine, depuis le 1er janvier 1847 ... Pères no 24 occupé par l'École
des Ponts et Chaussées : servitudes, ... Il exécute de .. Travaux d'aménagement : cahiers des
charges des marchés, notes, plans.
régionale des bâtiments de France, la Communauté urbaine de Lille, etc. ... 66 J 1 *
Attachements des ouvrages à exécuter aux fortifications et aux .. Projet et estimation des
travaux à faire aux fortifications et aux casernes. .. militaire par l'administration dea Ponts-etChaussées. ... Cahier des chargea et adjudication.
download Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. . dibygas28 DIRECTION DES
TRAVAUX : PONTS ET CHAUSSEES : ENTREPRISE D'ENTRETIEN devis, cahier des
charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie, charpente etc à exécuter du 1er
janvier 1880 au 31 décembre 1885 by collectif.
28,50 ml ( 826 articles : de 1 à 774 en boîtes d'archives ; de 775 à 826 en tubes) ... et
surveillance : procès-verbal de réception, projet, cahier des charges ... Chemins de fer de
l'Ouest, Direction des Travaux, Service de l'Entretien et de la Surveillance. .. des travaux des
Ponts et Chaussées, arrêté du 16 février 1892.
Dont incorporés du 1er juillet 1915 au 31 décembre 1915 ... Bonnet, Emile (24-12-1880 à
Hallennes-lez-Haubourdin) - Choquet, Louis (01-12-1880) à.
prix, il est dû dans certaines censives, dans la Coutume d'Orléans, en cas de vente, . Ainsi, on
utilisait le V pour "voleurs", GAL pour "galérien", TP pour "travaux forcés . 1 ~. Konstantin
Stoitzner. SAINT-AY à travers la presse. (1764 à 1900) .. en direction du sieur Jacques
Renouard, détaillés .. Vendredi 31 janvier 1777.
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20 janv. 2014 . Le 1!. P. Recteur du Collège N.-l). de la Paix. Namur. 0 janvier 1865. ... aussi

maçon et architecte à Andenne et entrepreneur du .. le Chapitre envoie à Bruxelles l'agent
Henrion, chargé de .. sur bordereau de prix; sauf les fenêtres, leur grillage en fer et autres .. de
charges de l'entreprise (Annexe VIII).
Exécution et interprétation des cahiers des charges. Règlement des .. La situation de ses
travaux au 31 décembre 1888 se résume ainsi : Dossiers en cours.
Ce premier numéro des cahiers du patrimoine de Champfromier fait la part belle à des .. Le
devis du bâtiment précise que la maçonnerie sera conforme à celle du lavoir de .. 9) Lavoir de
la Fruitière de Champfromier, de la Fromagerie (1880) . l'entreprise Mermillon-fils, pour les
travaux de charpente et de couverture,.
Attendu que Barlet expose qu'à la date du 7 décembre 1885, il .. 1er Prix : Médaille d'or; . de
Lyon, à l'adresse du secrétaire de la Société, avant le 31 no- . Boiseries d'un salon, au rez-dechaussée, à la Faculté catholi- .. ble, de son propriétaire et du coût, d'après devis, des travaux à
.. Charpente en bois, 21.700 fr.
5 Tome II L'ingénieur des travaux publics 7 La carrière de René Kerviler 9 .. Direction
générale des Postes Paris, le 1 er Décembre 1875 Monsieur, J ai l . Ponts et Chaussées à St.
Nazaire Ministère des travaux publics Direction du .. On dragua de janvier 1892 à mars Puis il
fallut faire des dragages réguliers d entretien.
. DIRECTION DES TRAVAUX : PONTS ET CHAUSSEES : ENTREPRISE D'ENTRETIEN
devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie, charpente etc à
exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre . Art moderne, art contemporain, Drouot
Richelieu, Lundi 21 décembre 2009 · Jean Dufy.
château de Tervueren, le Palais des ducs de Brabant, etc. et ces études n' .. d'établir les devis,
de surveiller les travaux et ouvriers et de signer les billets .. déterminés: le rapport indiquait s'il
s'agissait de travaux de charpente, de maçonnerie, . Ces conditions peuvent être comparées aux
cahiers des charges et métrés.
ponts et chaussées avec rang de Directeur général, à Bruxelles. .. la charpente, que les . année,
le devis des travaux à exécuter pendant la campagne .. des Expositionsde 1880, 1885, 1888, ...
du subside promis, pour celte entreprise, sur les crédits des ... espère que 1 artiste de talent
chargé de ce travail, M. Zens,.
6 - Travaux de terrassement, marché de maçonnerie avec l'entrepreneur François . au transport
des bois de charpente ; devis, marché et toisé de charpente. .. de Nantes et des Pays de la Loire
(30-31 décembre 1972 - 1er janvier 1973). ... 1 J 1885, Carton d'invitation à la remise du 1er
"prix des Lices" décerné aux.
Total No. of Word Types: 372202 Total No. of Word Tokens: 19477629 1 961619 .. 4142
janvier 464 4142 messages 465 4140 canal 466 4129 sorte 467 4125 prix .. 1162 1523
problèmes 1163 1523 travaux 1164 1522 applicables 1165 1522 .. 1880 936 danger 1881 936
meme 1882 935 douceur 1883 934 entretien.
tratif et de Conseiller Municipal ont cessé le 31 décembre 1910. . caissier de la Ville de
Genève, à partir du 1er janvier 1911. . pour les travaux qu'ils ont à faire exécuter, ainsi que
pour les .. chaussées, modifications de niveaux, reprises en sous-œuvre, etc., néces- ..
différentes pièces composant les charpentes.
20 juil. 2016 . Chemin n° 20, de Gennes à Martigné (les travaux de la ligne n° 20 seront
achevés dans toute sa ... Continuation de l'entretien par le service des Ponts et Chaussées ; ..
Gennes et des Rosiers, expirent le 31 décembre prochain. . Elle a approuvé les devis, cahier
des charges, bordereau des prix, détail.
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devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie, charpente etc à
exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885. 1880 . des prix de l'entreprise des travaux

de terrassements, maçonnerie, charpente,.
Du 31 Octobre 1902 concernant l'élection complémentaire d'un . Du 1er Décembre 1903,
transfert de foire .. Ponts et Chaussées et des Travaux publics,.
1885. Avec cette édition de l'Histoire de Nîmes en 3 volumes, il nous a transmis . Par la force
des choses, au cours de nos travaux de documentation, les 3 .. Le chemin devait être exécuté
dans le délai de cinq ans ; enfin le dépôt .. et du 1er janvier au 31 décembre, la compagnie
allait poser 7000 mètres de tuyaux, de.
11 août 2011 . bureau des travaux. . Au 31 décembre 1900, la ville d'Ostende avait une super- .
1880. 18S1. 1862. 1883. 1864. 1885. 1886. 1887. 16.533 habit. ... En séance du Conseil
Communal du 1 Janvier l&OO, il a .. Le bordereau des prix était .. Les plans, devis et cahier
des charges ainsi modifias furent.
. NOUVEAU 33697 PRIX 33620 CAS 32873 GRAND 32840 BEAUCOUP 32732 MATCH .
ENTREPRISES 13806 CEPENDANT 13792 GAUCHE 13786 JANVIER . 6258 PERSONNEL
6257 TRAVAUX 6253 SOMMET 6241 CONSTRUCTION ... 1885 QUESTCE 1884 FICHE
1882 RIVAL 1881 LAMOUR 1880 BASÉ 1878.
Philippe Thalmann, Professeur EPFL, directeur de thèse. Gilles Barbey, Professeur ... dent
possible l'existence de tous ces travaux d'infrastructures si cruciaux.
Travaux neufs et de grosses réparations, travaux d entretien, chemin de . Affectation de 3 ilôts
au service des Ponts et Chaussées (1867) ; pétition de M. .. et de l'Agout, entretien de ces
rivières, décomptes des entreprises adjudicataires et .. devis des ouvrages à exécuter, détails
estimatifs, sous détails, voir plan n 1 à.
Jacques Gallay contre la tribu des Maçons – Les mêmes ont chargé le même de .. faire une
prise pour 3 becs – Autorisation – Travaux terminés, décembre 1891 . L'entreprise générale de
peinture Arbogast et Wurth (12, quai Saint-Nicolas) .. une prise pour environ 6 becs au 1, rue
de l'Epine; 1880 – L'entrepreneur de.
n° 179 - 1964 - Janvier . Travaux de peinture à l'église en 1835 .. Bonaparte, 1er Consul ..
Documents sur Roscoff - Les cahiers de doléances, par J.Y. Tanguy ... Deux marins ont charge
des bateaux et de la navigation soit pour assurer .. Pour faire face aux frais d'entretien du
Cimetière le conseil paroissial décide à.
5 avr. 2005 . La période d'étude s'étend de 1885, premier témoin européen de .. Montage de la
charpente métallique d'un pavillon d'hôpital colonial selon .. etc., etc., de manière à les mettre
au courant de travaux aussi utiles ... Mémorial des Officiers du Génie puis dans les Annales
des Ponts et Chaussées.
30 janv. 2014 . jeu d i 3. 0 ja n v ier. 2. 0. 1. 4 jeudi 30 janvier 2013 .. premier au front, fut
particulièrement touché ; il eut 31 tués et 42 blessés ; et son .. 18 lettres, 1845-1885. . Le devis
estimatif de ces travaux s'élève d'après les calculs de M. le chef de .. Manuscrit autographe
signé en un cahier in-4 de 30 pp., intitulé.
22 janv. 2014 . Chargé de conférences à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes . départementales
du Cantal, dont les renseignements sur les travaux réalisés.
Par le traité de Barcelone du 3 janvier 1493, Charles VIII céda créance .. invité à évacuer
Rome qui ouvrit ses portes, et le 27 décembre 1.500 soldats .. hist., 1885) : Müntz, La
Renaissance en Italie et en France à l'époque de Charles VIII, .. duc d'Alençon, mort après la
bataille de Pavie, fut mariée, le 31 janvier 1527,.
qui est l'origine de ce fonds : le 31 décembre 1889 la société en commandite G. Eiffel et Cie (2)
. administrateurs outre-mer dans le devis programme des ponts « pour diverses . Eiffel
d'entreprise générale qui a pour objet tous les travaux d'entreprise .. bordereaux de prix, cahier
des charges, clauses de conditions.
Dossier d'adjudication. 23 Cahier du service des chemins vicinaux. 1 . . Le Cahier des Ponts et

Chaussées peut cependant s'appliquer aux travaux ... des Travaux publics des l^"" juin 1880,
21 novembre 1882, 26 mars 1885, 18 février 1892. .. par l'ingénieur en chef et dûment
légalisée, du devis, du bordereau des prix,.
26 janv. 1973 . à 1 occasion de l'Exposition universelle, ... 2 • Le Devoir, vendredi 26 janvier
1973 . té parlementaire qui doivent etudier les prix à l'alimen ... de la vue, des réflexes, etc. ..
loyers a été retiré en décembre 72 pour . sentement. à suspendre tous les travaux .. plans,
devis, cahiers de charges et autres.
avait nourri des desseins analogues : d'autres travaux ont occupé ses .. ne voulait, à aucun
prix, lui confier la direction de ma conscience. « Cependant il.
siècle et notamment les charpentes métalliques .. de M. Jean-Philippe Mauclair, maire adjoint
en charge de la culture . La famille de Madeleine Leuret (1867-1935), 1er cahier et. 2e cahier. .
benet-Privat, Commission des travaux historiques de la. Ville de .. Condamné à mort, exécuté
le 28 avril 1841 à Blois place du.
Plans de l'administration centrale des travaux maritimes, XVIIe-XIXe siècle .. plan Aubry
(1736), plan Janvier (1777), plans Chaussée (XIXe siècle), etc. .. sur le Rhône, de nombreux
ponts et ouvrages d'art, l'entretien et l'établissement des .. le service et, pour la plupart,
protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913.
8 juin 2015 . Ce même cahier fait ensuite référence au fait que les percepteurs . Le 11 floréal an
XIII (1er mai 1805), le Maire remettait des . Les 31 décembre 1824, 1825 et 1826, ce percepteur
signait les .. Considérant que divers travaux extraordinaires doivent être .. Tome LVII – Année
1880. Paris .. central, etc.
1. Enregistrez un essai gratuit de 1 mois. 2. Téléchargez le nombre de livres que vous .
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14 janv. 2015 . public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de .. du conseil
d'agglomération sur la délégation de l'entretien ... 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour
la fourniture de ... CE14 1880 .. Pour les 5 autres preneurs du cahier des charges, aucune
explication n'a été fournie sur les.
4 déc. 1999 . construction, souvent selon leur projet, de beffrois, hôtels de ville etc. .. une
étude historique, la description précise des travaux et un cahier de charge .. d'eau, ponts,
chaussées, rues et places publiques, qui en raison de sa ... 1' l'obligation de faire exécuter les
travaux selon les règles d'art et sous le.
21 sept. 2017 . 1er décembre 2014 4 décembre 2014 . 9 janvier 2017 ... Aménagement et
entretien des espaces de stationnement . ... Constructions, ouvrages et travaux admissibles ..
certificats émis et refusés; en cas de refus, le bordereau doit en .. selon les normes du Cahier
des charges et devis généraux du.
15 sept. 1982 . mesure parfois toute l'importance lorsque des coupures (travaux, fuites, .
arrache tous les ponts sur la Moselle à Epinal (25 octobre 1778). .. Nancy n'offre que 3600 du
tout (au regard du prix moyen de 500 litres .. Ainsi, le Devis et cahier des charges pour les
eaux de .. Devis et bordereau des prix.
etc. et leurs positions dans la vie urbaine et politique de Constantine au début du siècle. ..
lectures d'études urbaines sur les rares travaux portant sur l'Algérie. ... des Ponts et Chaussées,
de l'Inspection académique, d'entrepreneurs, etc. .. 88 Didier Guignard, L'abus de pouvoir en
Algérie coloniale, 1880-1914, Thèse.
11 sept. 2009 . sociaux situés 1, 11 et 13, résidence les Genêts par l'O.P.H. .. Entreprise
TECNISEC. .. Travaux de division parcellaire et séparation des réseaux au Centre .
Appartement au rez-de-chaussée sis 75, rue des Carmes à Orléans. ... Dans tous les cahiers des

charges que nous avons écrit, que ce soit pour.
secteur productif et des entreprises, de la rente foncière et immobilière, etc., . sonner la charge
contre des moulins à vent, ou d'aggraver la situation de .. 41 Loi du 31 décembre 1937, J.O. du
1er janvier 1938, p. .. financièrement : ils se sont bornés pour la plupart à exécuter les travaux
indispensables d'entretien et de.
D'ENTRETIEN devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie,
charpente etc à · exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885 by collectif ·
sizeanbook4ba PDF . Lumières by Christian Michel DIRECTION DES TRAVAUX : PONTS
ET CHAUSSEES : ENTREPRISE. D'ENTRETIEN devis.
16 juil. 2010 . du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Direction de l'information légale . vier
2010 Date de commencement d'activité : 22 décembre 2006. .. d'objets en bois, entretien de
skis et de matériels de montagne, .. formés; l'entreprise de travaux agricoles et forestiers; la
location de . vité : 31 décembre 2009.
DIRECTION à NANCY faubourg Saint-Jean i30.31. 30.32. 30.33. 30.34. 30.35 .. bordereaux
d'opérations de bourse- et- .. charge. » LA SECONDE ÉTAPE. DE WEISS ET GIRIER. Tunis,
18 janvier. .. Ponts-et-Chaussées, à Nancy, 10, boule- .. etc.. On apprécia, comme d'habitude,
le fin menu et les vins servis par M.
24 déc. 2015 . Correspondances, etc., re tarif de trans- . Canada et les Etats-Unis — au 1 sujet
de ... Rapport du ministère des Travaux publics sur les travaux placés sous son . Rapport de la
commission royale sur les grains, en date du 7 janvier 1925. .. service civil durant l'année se
terminant le 31 décembre 1924,.
DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVÉES . Aux termes du cahier des charges, les
charpentes des combles . importants nécessaires pour exécuter les travaux dans ces conditions ... M. l'ingénieur en chef des ponts et chaussées Dumont, le 24 fé- .. Lyon, pendant la
période du 1' janvier au 31 décembre 1885.
Entretien d'Usines pour .. en date du 31 mai 1880, les diverses servitudes dont elle était ..
trepreneurs de travaux publics tenu à Liège, les 24,25 et 26 juil- . 1° Cahier des charges bien
détaillé, contenant un devis . descriptif d'un bordereau de prix bien complet avec une analyse
.. Menuiserie et charpente, 1,429 fr.
Léglise, députés, le 14 décembre 1903 (doc. pari. n°i365). .. cahiers des charges des clauses
fixant des conditions humaines de travail (cochers de fiacre), pré.
docteur ès lettres, ingénieur général des Ponts et Chaussées .. Les travaux menés à Pierrefonds
sous la direction de Viollet-le-Duc jusqu'à sa mort résul- .. chanté le 1er janvier 1852 ; il a
également veillé à la décoration du mariage avec Eugénie .. musée des Armes et Musée
chinois, Paris, Hetzel, 31 décembre 1873.
travaux d'entretien des chaussées et promenades. — Cimetière .. juin prochain,
l'Administration soumet les devis, cahier des charges et bordereau des prix.
C. Conybeare . with Twelve Illustrations and Facsimiles of the Bordereau, & C. by .
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devis, cahier des charges et bordereau des prix des travaux de maçonnerie, charpente etc à
exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885 · Ecrire un livre: Comment éviter les pièges
de l'écriture · Le Nouveau Siècle politique
août 1529 au 1er janvier 1534, adressée à ... Sébastien Jorry, 1767, titre, 8 feuillets pagination
continue de 17 à 31 illustrés d'une .. Grouvelle, Dorat, Voltaire, Berquin, etc. .. décembre 1885,
et dans le recueil de poésies Griseries, paru chez .. 4 formulaires du budget pour les travaux de

maçonnerie, fumisterie,.
En l'an VIII, il a le même grade que Rémondat, chargé des subsistances du sud .. L'affaire fut
renvoyée au Conseil d'Etat et le 31 janvier 1810 le ministère an X. .. travaux de Paris (18111820) », Annales des Ponts et Chaussées, 1965, VI, .. 468 délégués des entrepreneurs en
maçonnerie et de charpente que par M.
1 Devis Maçonnerie, Entreprise, Prix Et Tarif Des Travaux . ... des travaux de maçonnerie,
charpente etc à exécuter du 1er janvier 1880 au 31 décembre 1885.
25 juin 1985 . La première tâche des 31 prisonniers relâchés par Israël a été de prier, . charge
par des délégués du Comité inter- . 2e cahier .. Ah Agca, 1 auteur de l attentat contre le Pape, a
formellement ... entreprise de maçonnerie de Mon- .. pour travaux d'affûtage sur machine
EWAG, de fraises métal dur de.
coutume de péage et de traverse par toutes les terres à sa charge. ... Décharge de 200 livres
tournois payées par ordre de l'évêque de Laon, 9,5 x 31.
13, 10 septembre 1818 – 31 janvier 1822. . 244, vol.3 – 1er août 1811 – 1er Janvier 1821. .. 643
– Prix des cotons filés par les machines à ? de la manufacture .. Les travaux et aménagements
du cours d'eau : entretien et salubrité publique .. du moulin de l'Epine, des deux ponts et des
chaussées entre la ferme de.

