12W SOUS-PRÉFECTURE DE CALAIS
AFFAIRES COMMUNALES ET SCOLAIRES
12W1 Listes des délibérations reçues en sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer.

1946-1959

12W2 Reconstruction du mémorial communal d’Escalles.

1961-1962

12W3 Vente de l'ancien logement de fonction de la directrice de l’école de filles de Bouquehault.
1957-1958
12W4 Institut Jacquard de Calais (école municipale de la dentelle mécanique), immeuble sis 32,
rue Monseigneur Piedfort à Calais : plan et description de l'immeuble, inventaire du matériel
appartenant au groupement d'apprentissage textile.
1960
12W5 Travaux de réparation de la nef et du clocher de l'église de Fréthun.

1957-1958

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
12W6 Commission inter cantonale d'admission à l'aide sociale pour les cantons de Calais NordOuest, Calais Sud-Est et de Guînes : arrêté d'institution. Démission d'Adolphe Deldreve de
ses qualités de membre de la commission des hospices de Calais et de la commission
cantonale d'aide sociale : rapport des Renseignements généraux.
1963-1967
12W8 Conditions d'accueil et de soins au dispensaire d'hygiène sociale de Calais : plaintes,
correspondance et coupures de presse.
1968-1971
12W9 Elaboration de la carte hospitalière pour la région Nord-Pas-de-Calais.

1969-1970

12W7 Mécontentement des locataires des HLM de Calais suite à la réduction du chauffage dans
les immeubles collectifs : tracts distribués par la Confération nationale du logement,
rapports des Renseignements généraux.
1974
12W11 Conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré de Calais :
renouvellement de membres.
1963-1973
12W12 Société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré "Le logement rural", siège social à Arras :
procès-verbaux de réunions du conseil d'administration.
9 avril et 25 juin 1960
12W13 Office public d'habitations à loyer modéré de Calais : procès-verbaux de réunions du
conseil d'administration.
1963-1964
12W10 Projet d'acquisition par l'association "Loisirs et Jeunesse" du Château de la Mothe situé à
Saint-Menoux (Allier), propriété de la caisse d'allocations familiales de la région de Calais :
rapports des Renseignements généraux et descriptif de la propriété.
1971

AFFAIRES ECONOMIQUES
12W16 Commission locale de la reconstruction de Calais : arrêté de constitution, rapports des
Renseignements généraux et procès- verbaux de réunions.
1949-1960
12W17 Commission locale de reconstruction de Calais, sous-commission des dommages de
guerre : procès-verbaux de réunions.
1948-1952
12W18 Commission locale de reconstruction de Calais, sous-commission des travaux : procèsverbaux de réunions.
1948-1949
12W14 Rapport sur la situation économique de Calais. Liste des principales industries de Calais au
14 novembre 1959.
1959
12W19-20 Dossiers de demandes de prime spéciale d'équipement présentées par des entreprises en
vue de leur installation dans la zone de conversion de Calais.
1959-1960
12W15 Chambre de commerce et d'industrie de Calais : procès-verbaux de réunions.

1966-1969

