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Délai de communicabilité : 
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COTES ANALYSES DATES 
EXTREMES 

 
 ŒUVRES SOCIALES 

 
 

2298W  1 Association d’action sociale en faveur des personnels de la ville 
et du département de Paris (ASPP), réunions du comité directeur 
et de l’assemblée générale  
 

1993-1995 

 CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES MUNICIPAUX 
 

 

2298W 1 Contrôle de légalité, dossier général et les marchés  
 

1987-1995 

 ŒUVRES SOCIALES 
 

 

2298W 2 Association pour la gestion des oeuvres sociales du personnel des 
administrations parisiennes (AGOSPAP), réunions du comité 
directeur et de l’assemblée générale  
 

1993-1996 

 CONTRATS ET SUBVENTIONS REGIONAUX 
 

 

2298W 3 Contrats régionaux  
 

1979-1995 

2298W 3 Conseil régional d’Ile-de-France (CRIF), subventions régionales 
et rapports pour la commission permanente  
 

1993-1994 

 POLITIQUE FONCIERE 
 

 

2298W 4 Domaine, devenir du patrimoine immobilier communal et 
départemental, inventaire du patrimoine foncier, listes des 
immeubles et des lots destinés à la vente ou à être conservés en 
gestion, procédures de ventes et d’échanges, plans, réunions 
 

1980-1991 

 REGION ILE-DE-FRANCE 
 

 

2298W 4 Région Ile-de-France, réunions  
 

1994-1995 

 SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 
 

 

2298W 5 Service  d’organisation et d’informatique, études, politique 
générale, réunions du groupe de réflexion informatique, études du 
secrétariat général de la ville, rapport Brule, Polybase, études de 
sociétés de services  
 

1980-1987 

2298W 6 Direction des affaires sanitaires et sociales de Paris (DAS) 
convention de partage des services sanitaires et sociaux entre la 
DAS, l’Etat et le département  
 

1984-1988 



 
2298W 7 Direction générale de l’information et des relations extérieures (DGIRE), 

préparation de la réunion du 23 novembre 1983 sur les perspectives de la DGIRE  
 

1983 

2298W 7 Direction de la construction et du logement (DCL), organisation 
de la DCL, politique du logement, nominations et demandes de 
mutation du personnel  
 

1986-1994 

2298W 7 Direction du patrimoine et de l’architecture, organisation et 
attributions  
 

1983-1988 

2298W 7 Direction des affaires générales, personnels  
 

1985-1989 

2298W 7 Direction des services industriels et commerciaux, locaux et 
budget d’investissement  
 

1984-1986 

2298W 7 Direction de l’aménagement urbain, personnels, nominations, 
affectation, rémunération, matériel, mobilier urbain, banque de 
données Lexis, locaux des immeubles Morland 
 

1982-1994 

2298W 7 Direction de la jeunesse et des sports organisation, attributions, 
audits, dossiers de réunions, budget, heures supplémentaires, locaux, 
immeuble Bourdon –Bassompierre, site d’Auteuil 
 

1978-1995 

 URBANISME-COMMISSION DES OPERATIONS IMMOBILIERES 
 

 

2298W 8 Commission des opérations immobilières, études et rapports des 
opérations concernant la direction des affaires scolaires  
 

1989-1991 

2298W 9 Commission des opérations immobilières, études et rapports des 
opérations concernant la direction des affaires scolaires  
 

1992-1995 

2298W 10 Commission des opérations immobilières, études et rapports des 
opérations concernant la direction de la jeunesse et des sports, de la 
direction des affaires culturelles (construction d’une bibliothèque 
discothèque 2/4 rue du département paris 19e), de la direction de la 
voirie et des déplacements  
 

1990-1995 

2298W 11 Commission des opérations immobilières, études et rapports des opérations 
concernant la direction des affaires culturelles, de la direction de l’action sociale, 
de l’enfance et de la santé  
 

1989-1995 

2298W 12 Commission des opérations immobilières, études et rapports 
concernant l’opération « marché des enfants rouges » Paris 3e, 
extension du centre international de séjour de Paris (CISP), 
relogement des services administratifs du carré Silvia Monfort (15e) 
dans les locaux du service technique de l’énergie et du génie 
climatique (STEGC), centre administratif 17 bd  Morland hall 
d’accès, parvis  Paris 4e, immeuble administratif 40 rue du Louvre 
1e, mairie du 13e travaux d’entretien, de remise en état des locaux et 
d’amélioration de l’accueil du public, mairie du 12e restructuration 

1990-1992 



des locaux libérés par le commissariat de police et réaménagement 
de l’annexe de la mairie du 14e  26 rue Mouton Duvernet, immeuble 
communal 2 square Lesage et 5 avenue Ledru Rollin 12e, création 
d’un restaurant administratif  
 

2298W 13 Commission des opérations immobilières, études et rapports 
concernant les opérations de la direction des parcs, jardins et espaces 
verts  
 

1989-1992 

 SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE DE PARIS 
 

 

2298W 14 Direction générale de l’information et de la communication, 
locaux 28-32 quai des Célestins, enveloppe budgétaire destinée aux 
financement des opérations relatives à la commémoration du 
bicentenaire de la révolution française  
 

1978-1988 

2298W 14 Direction des parcs, jardins et espaces verts, personnels (cadres a, 
personnels ouvriers, ingénieurs techniques), implantation de deux 
ateliers à la circonscription nord-ouest  
 

1986-1988 

2298W 14 Direction des affaires scolaires, budget municipal et départemental 
par arrondissement 
 

1989 

2298W 14 Direction des finances et des affaires économiques, organisation 
des services, transfert de l’ancienne DCL à la DFAE, organigramme 
des services de la direction, personnels (effectifs, nominations des 
directeurs et des sous-directeurs, arrêtés de mise à disposition du 
département), locaux (quai des Célestins, immeuble Morland, 
libération de l’immeuble situé 22 rue de Charonne (11e), matériel 
(installation des lignes téléphoniques) 

 

1983-1995 

2298W 14 Direction des affaires culturelles, personnels (nominations, fins de 
fonction, effectifs des services extérieurs), budget d’investissement, 
bilan de mandature 
 

1985-1989 

2298W 14 Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
informatisation, schéma directeur informatique, budget  
 

1987-1989 

2298W 14 Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé,  
personnels (BMO des arrêtés concernant les nominations), situation 
des effectifs, livret de présentation de la DASES, locaux (état des 
différents types d’équipements publiques et les propriétés affectées à 
la DASES) 
 

1985-1989 

2298W 15 Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé,  
déconcentration de la DASES sur le 14e, études et rapport final  
 
 

1985-1988 

2298W 15 Direction des affaires scolaires, organisation des services 
extérieurs, création de postes de secrétariat dans les établissements 

1977-1988 



scolaires municipaux du second degré, personnel (nomination, 
affectation, fins de fonctions), matériel (équipement en micro-
ordinateurs des établissements du second degré), locaux (besoins en 
locaux, immeuble Morland, immeuble Mornay) 
 

2298W 15 Délégation générale à l’amélioration de la protection des 
parisiens (DGAPP), notes sur le budget  
 

1984-1988 

2298W 16 Bureau d’aide sociale (BAS), budget 1989 (comptes administratifs, 
budget modificatif d’investissement, situation de trésorerie du BAS), 
dépenses d’hébergement des personnes victimes de sinistres, 
conventions de prestations  
 

1989-1990 

2298W 16 Centre d’action sociale (CAS), personnel : projets d’arrêtés 
concernant la prise en charge par le CAS de cadres a  
 

1992-1996 

2298W 16 Direction des relations internationales, organisation, attributions, 
locaux, personnel, budget (notes sur la situation budgétaire) 
 

1987-1995 

2298W 16 Direction des parcs, jardins et espaces verts, budget 
d’investissement modificatif  
 

1989 

2298W 16 Direction de la voirie et des déplacements, budget, notes sur la 
situation budgétaire, dotations destinées à la SEMPAP 
 

1987-1989 

2298W 16 Direction de l’administration générale, budget, notes 
 

1987-1988 

 PREFECTURE DE POLICE 
 

 

2298W 16 Préfecture de police, budget d’investissement et de fonctionnement, 
conseil d’administration du 16 mai 1986, participation de l’Etat aux 
dépenses de fonctionnement du SGAP de Paris et de la brigade de 
sapeurs pompiers de Paris, presse, pouvoirs respectifs du préfet de 
police et du maire de Paris, presse 
 

1978-1989 

 INFORMATISATION 
 

 

2298W 17 Informatisation , bilan informatique municipal, création de la 
direction de l’informatique et des télécommunications 
 

1989 

2298W 17 Informatisation des directions, généralités, politique informatique 
et problèmes liés à l’organisation des services, études, réunions  
 

1985-1987 

2298W 17 Schéma directeur informatique des directions : DAG, DFAE, DV, 
DJS, ARCH, AU, DCL, DASCO, DPJEV  
 

1983-1989 



 
2298W 17 Informatique, comité directeur monétique : utilisation de la 

monétique par la ville et le département de Paris, réunions du 2 
octobre et du 4 décembre  

 

1989 

 COMMUNICATION INTERNE – BILAN DES ACTIVITES 
 

 

2298W 17 Bilan d’activités des directions, de l’architecture, de la direction 
des affaires culturelles et numéro spécial de « Paris – mairie »  
 

1989 

2298W 17 Communication interne, voeux et réceptions internes  
 

1986-1990 

 SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 
 

 

2298W 18 Direction de l’informatique et des télécommunications,  organisation et 
attributions , fusion du SOI et des télécommunications, entretiens des secrétaires 
généraux, SOI budget et matériel, bilans d’activités, organigramme, présentation 
du robot-cartouche, séminaire dit du 26 octobre 1995 
 

1986-1996 

2298W 18 Direction de la voirie, locaux 40 rue du Louvre 1er plans  
 

1992-1993 

2298W 18 Bilan de mandature 1983-1985 par directions et par 
arrondissements (sauf le 5e) 
 

1989-1995 

2298W 19 Contrôle de légalité, associations de la mandature, contrôle de 
légalité sur l’attribution de subventions  
 

1989-1995 

2298W 19 Attribution des véhicules, création des services automobiles et 
location des véhicules  
 

1984-1995 

 PERSONNEL 
 

 

2298W 19 Personnels, hauts fonctionnaires (directeurs et sous-directeurs), nominations 
et fiches de notations, arrêtés et notes fixant la structure et l’organisation des 
services de la mairie, dossier sur la situation des directeurs de la ville 
 

1977-1987 

2298W 20 Personnels attachés à l’administration, statut, formation, 
concours, nominations, affectations  
 

1976-1993 

2298W 20 Personnels, attachés des services extérieurs, statut (arrêtés), 
répartition des emplois d’attachés des services extérieurs, 
détachement et intégration, rémunération.  
 

1974-1992 

2298W 20 Personnels contractuels, dossiers nominatifs, affaires ponctuelles  
 

1994-1995 

2298W 20 Personnels, inspecteurs de sécurité de la direction des parcs,  
jardins et espaces verts, statuts, assistance à personnes victimes d’un attentat 
terroriste  

1985-1995 

2298W 20 Personnels, inspecteurs de la propreté, habilitation des agents de la DPE à 
constater par procès-verbaux les infractions aux règles de la conservation du 
domaine public  

1986-1994 

2298W 20 Chambre régionale des comptes, gestion du département de Paris 1989-1995 



durant l’exercice 1984, comptes 1992, questionnaire portant sur les 
dépenses et recettes d’aide sociale 
 

2298W 21 Personnels, création et suppression des postes, recensement des 
emplois de la ville et du département, études budgétaires, accord 
salarial  
 

1981-1995 

2298W 21 Heures supplémentaires, régime des heures supplémentaires attribuées au 
personnel de la ville et du département  
 

1974-1989 

2298W 21 Personnels, absentéisme dans les services municipaux, 
législation, études sur les agents handicapés, étude sur l’absentéisme 
au BAS 
 

1982-1985 

2298W 22 Personnels, compte rendu du stage au secrétariat général de M. Gilles Bacquaert, 
élève de la promotion 1994-1996 de l’Ecole nationale d’administration, rapport 
des élèves de la promotion Victor Schelcher  
 

1993-1995 

2298W 22 Conseil de discipline, procès verbaux des commissions 
administratives siégeant comme conseil de discipline  
 

1989-1990 

2298W 22 Election des représentants du personnel aux commissions 
administratives paritaires 
 

1992-1995 

2298W 22 Commission administrative paritaire, procès-verbaux des séances  
 

1993-1995 

2298W 23 Inspection générale, rapport concernant l’organisation de la 
fonction « personnel » dans les directions de la ville de Paris, rapport 
relatif à l’emploi des travailleurs handicapés, rapports sur la gestion 
aux transports automobiles municipaux  
 

1989-1990 

 INSPECTION GENERALE 
 

 

2298W 24 Inspection générale, audit des sociétés d’économie mixte, la 
société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris (SIEMP) 
et la société anonyme d’économie mixte immobilière 
interdépartementale de la région parisienne (SEMIDEP) ; rapport de 
l’inspection générale  sur la société conseils et interventions 
relations publiques (CIRP), vérification des activités et comptes de 
l’association « le 4 se met en 4 », rapport sur le coup des 
équipements publics parisiens  
 

1995 



 
 PERSONNEL 

 
 

2298W 25 Personnels administratifs, M. Raymond–Max Auber administrateur civil, Mlle 
Eliane Aubry chargé de mission, Mme Edith Assalit chargé de mission, Mme 
Elisabeth Allaire directeur de la commune de Paris  

1985-1995 

2298W 25 Personnels, délégués généraux et directeurs de la ville, réglementation en 
matière de communication, dossier de la réunion du 27 juin 1991 
 

1991 

2298W 25 Personnels, demandes d’emploi de Mme Marie-José Arlot, M Claude Cornuau, M 
Jean-René Pessione  
 

1986-1991 

2298W 25 Offres de services, organismes et sociétés  
 

1993-1995 

2298W 25 Informatisation, offres de services, informatisation du suivi du 
courrier, sociétés Alcine et conseil en système informatique (CESIA)  
 

1992 

2298W 25 Observatoire de l’Etat d’esprit du personnel, étude attribuée à la société 
COFREMCA 
 

1988-1989 

2298W 25 Gestion des ressources humaines, séminaires résidentiels 
« management et communications », rapport de stage « chez otis 
l’homme et un capital » de M. Gérard Pengam chargé de mission  
 

1989 

2298W 25 Audiomessagerie, mise en place et arrêt de son utilisation  
 

1983-1986 

2298W 25 Grèves des personnels, mouvements sociaux à la ville de Paris, 
grèves de transport  
 

1994-1995 

 SYNDICATS-PERSONNEL 
 

 

2298W 25 Syndicat force ouvrière (FO), locaux, revendications, litige entre le 
syndicat FO du BAS et l’union des syndicats FO des personnels de 
la ville, grèves, congrès, réunions, tracts, presse  
 

1983-1994 

2298W 26 Syndicat la CFDT, locaux 92 rue Saint-Denis 1e désignation des 
délégués permanent de la CFDT, préavis de grèves, revendications, 
dossier de l’union départementale, tracts  
 

1980-1995 

2298W 26 Syndicat la CGC, dossier de l’union départementale, syndicat des 
personnels de la ville de Paris, demande de locaux  
 

1985-1987 

2298W 26 Logements des syndicats de la RATP, demande des locaux   
 

1985 

2298W 26 Syndicat la CFTC, locaux, revendications, préavis de grèves, tracts  
 

1969-1989 



 
2298W 26 Syndicats, aide de la ville de Paris aux unions départementales des 

syndicats logés ou non logés à la bourse du  travail, locaux, 
subventions 
 

1978-984 

2298W 26 Personnel, demandes de congés des directeurs 
 

1993-1995 

 ORGANISMES AGOSPAP 
 

 

2298W 27 AGOSPAP, prestations : contrats d’accueil, contrats de transport, accueil 
d’enfants handicapés, prestations pour les élus, séjours linguistiques, demande 
d’adhésion de l’association « France-Transplant » 
 

1992-1995 

2298W 27 Syndicat la CGT, fossoyeurs, nettoiement, égoutiers, 
revendications, préavis, grèves  
 

1991-1995 

2298W 27 Locaux administratifs, sécurité, offres de services  
 

1987-1989 

2298W 27 Locaux administratifs, bâtiment 36 quai Henri IV 4e, travaux de 
ravalement  
 

1993 

2298W 27 Gestion de nouveaux systèmes, télécopies, réponses des directions 
 

1989 

2298W 27 Travaux d’impression, budget  
 

1987-1991 

 TRANSPORT AUTOMOBILE (TAM) 
 

 

2298W 27 Parc automobile, transports automobiles municipaux (TAM), 
dossier général  
 

1992-1994 

2298W 27 Parc automobile, véhicules électriques, dossier général  
 

1992-1995 

2298W 28 Véhicules électriques, projet de création d’un club « Paris 
électrique », presse, essai du véhicule de marque microcar,  
véhicules de collecte d’ordures ménagères, participation de la ville 
de Paris au projet Electre présenté par la société SITA dans le 
programme EURECA, tarifs de stationnement 
 

1992-1995 

2298W 28 Véhicules électriques, manifestations : mondial de l’automobile, 
conférences, symposiums, centre d’études des transports urbains 
(CETUR) travaux du groupe d’échange d’expérience sur l’utilisation 
des véhicules électriques urbains  
 

1992-1996 

2298W 28 Véhicules électriques, rencontres nationales au parc floral  de 
l’association des ingénieurs et architectes de la ville de Paris (AIVP)  
 

1994-1995 

2298W 28 Parc automobile contentieux, contraventions, accidents impliquant un véhicule 
du TAM, contraventions relevées à l’encontre de véhicules municipaux  

1985-1993 

2298W 28 Parc automobile, permis à points, textes, informations générales, 
presse  
 

1989-1993 

2298W 28 Parc automobile, affectation de véhicules, conditions d’utilisation 1984-1991 



privée des véhicules de service  
 

2298W 28 Véhicules électriques, offres de services, alimentation de tous les accessoires 
d’un véhicule électrique par un groupe électrogène 

1992 

2298W 28 Parc automobile, offre de services, utilisation du carburant vert 
diester, convention entre la ville de Paris, la société Total et la 
société diester industrie  
 

1991-1994 

2298W 28 Parc automobile, véhicules fonctionnant à l’éthanol, fourniture par la société 
Total de gazole propre  
 

1989-1991 

 DOMAINE DE LA VILLE – POLITIQUE FONCIERE 
 

 

2298W 29 Domaine, politique foncière, ventes, cessions, acquisitions  
 

1977-1995 

2298W 29 Domaine, politique foncière, communication, commission 
d’experts chargée d’établir un rapport sur le devenir du domaine 
privé de la ville de Paris, communication aux élus des éléments du 
patrimoine  
 

1994-1995 

2298W 29 Domaine, politique foncière, politique de cessions des actifs du 
patrimoine  
 

1990-1995 

2298W 29 Domaine, loi Sapin du 29 janvier 1993 relative à la prévention de 
la corruption et à la transparence de la vie économique et des 
procédures publiques (obligation de publicité préalable), textes, 
articles du monitor  
 

1993-1994 

2298W 29 Déclaration d’intention d’aliéner (DIA), instruction des dossiers, 
carnet de récépissés des lettres recommandées, statistiques sur 
l’évolution du nombre des DIA, relations avec les mairies 
d’arrondissement  
 

1988-1995 

2298W 29 Droit de préemption urbain, décisions de préemption  
 

1992-1995 

2298W 29 Domaine, acquisition à l’amiable, transfert des biens de l’ancien 
département de la Seine, note du 13 avril 1992 
 

1992 

2298W 29 Modalité de gestion et d’occupation du domaine, tarifs de 
redevances, étude de définition de l’organisation administrative 
technique et financière de la gestion du patrimoine  
 

1987-1994 

2298W 29 Baux emphytéotiques, foyer des travailleurs migrants 15 rue Bisson 
20e, règlement des loyers capitalisés des baux emphytéotiques 
consentis par la ville de Paris aux SEM, la SAGI et la RIVP  

1988-1995 

2298W 29 Permission de voirie, avis du maire sur les permissions de voirie 
dans les arrondissements  
 

1989 

 INFORMATISATION DES SERVICES 
 

 



2298W 30 Informatisation des mairies d’arrondissement, équipement 
informatique des cabinets des maires d’arrondissement  

1986-1987 

 RELATIONS AVEC LES MAIRIES D’ARRONDISSEMENT, LA 
REGION ET RELATIONS EUROPEENNES ET 

INTERNATIONALES 
 

 

2298W 30 Relations avec les mairies d’arrondissement, réunions et 
correspondance avec les directeurs et les élus, dossiers par 
arrondissement  
 

1983-1987 

2298W 30 Coopération internationale de la ville de Paris, généralités, 
relations avec les pays de l’Est, avec les pays africains, avec 
certaines villes, logistique de la coopération  
 

1992-1995 

2298W 30 Association pour la diffusion des techniques municipales 
(ADITEM), publications de l’association, assemblée générale du 
31.5.1995, comptes annuels 1995, bilan de mandature 1988-1994, 
délibération relative à la commercialisation des logiciels élaborés par 
les services de la ville de Paris, passation des contrats entre 
l’ADITEM et l’union européenne  
 

1990-1995 

2298W 30 Association internationale des maires et responsables des 
capitales et métropoles partiellement ou entièrement 
francophones (AIMF), statuts et règlement, assemblées, colloques, 
séminaires, missions des fonctionnaires, publications « liaisons » 
 

1987-1995 

2298W 30 Union des capitales de la communauté européenne (UCCE), 
assemblées plénières, participation de l’adjoint au maire chargé des 
relations internationales  
 

1991-1992 

2298W 30 Institut social de France et des Etats de la communauté 
européenne (ISF), participation du maire de Paris au haut comité de 
patronage de l’ISF, publication « la revue » n° 96  
 

1991-1992 

2298W 31 Chartre d’aménagement de Paris, projets, études, consultation des 
parisiens, intervention du maire de Paris et diverses interventions 
des élus, publication de la version définitive de la chartre, presse  
 

1991-1994 

2298W 32 Charte d’aménagement de Paris, Calendrier de la révision 
générale du schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDAU), 
réaction de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, voeux 
des Conseils d’arrondissement, presse, dossiers de réunions  
 

1991 



 
2298W 32 Conseil régional d’Ile-de-France, plan d’écologie pour l’Ile-de-

France, communication avec débat au conseil régional d’Ile-de-
France, presse  
 

1992 

2298W 32 Région Ile-de-France, généralités, études, rapport du préfet de la 
RIF sur l’activité des services de l’Etat dans la région, colloque 
« quelle organisation pour l’Ile-de-France du XIXème siècle »  
 

1990-1996 

2298W 32 Abrogation du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de Paris 
 

1986-1993 

2298W 33 Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région 
Ile-de-France (sdairif), aménagement du Val de Seine, du plateau 
de Saclay, de la défense  
 

1989-1993 

2298W 33 Subventions régionales, participation financière de la région Ile-de-
France à des opérations d’équipement  
 

1989-1993 

 RELATIONS AVEC DES PERSONNES, ORGANISMES PUBLICS 
ET PRIVES 

 

 

2298W 33 Relations avec des organismes publics ou privés, généralités, 
annuaires, publication avec des informations sur la ville de Paris, 
colloque  organisé par l’AFNOR, démarches publicitaires  
 

1991-1995 

2298W 33 Association «groupe interactif », demande d’aide matériel 
 

1992-1993 

2298W 33 Maison des associations (MAP) forum des Halles (1e) convention 
avec la COGEHAL, bilans des activités, programme des 
manifestations, projet de création d’une maison des associations 
133-137 rue Saint-Maur (11e)  
 

1988-1994 

2298W 34 Locaux associatifs polyvalents, besoins de locaux, gestions des 
salles  
 

1984-1995 

2298W 34 Centre d’animation des blancs manteaux,  1 bis rue des 
hospitalières Saint-Gervais (4e), création, plans, études, 
inauguration, expositions  
 

1984-1993 

2298W 34 Salles d’exposition et de réunion relevant de la ville de Paris, 
liste des salles d’exposition et de réunion, informatisation de la 
gestion des locations et des réservations de salles 
 

1991-1993 

2298W 34 Association de gestion des locaux associatifs (AGLA), 38 rue des 
amandiers 20e, demandes de subventions, rapport de fonctionnement  
 

1985-1994 

2298W 34 Centre associatif Mesnil Saint-Didier sis 25 rue mesnil 16e, demandes de 
subventions, installation de la société « assistance et simplification de formalités 
administratives » 

1988-1995 

2298W 34 Mécénat, fondation nature et patrimoine Ford France, textes sur le 
mécénat  

1987-1992 



 
2298W 34 Etablissements privés, fichiers des fournisseurs de collectivités locales 

 
1986-1988 

 RELATIONS AVEC L’ETAT - LES MINISTERES – LA REGION ILE 
DE FRANCE 

 

2298W 35 Organisation et coopération et de développement économiques 
(OCDE), construction du nouveau siège à Paris, séminaire sur la 
gestion des tunnels routiers 
 

1989-1995 

2298W 36 Relations entre la ville de Paris et l’Etat, relations avec les 
ministères, notes des directions  
 

1990-1993 

2298W 36 Relations avec le ministère de la culture, construction du nouvel 
opéra de Paris sur l’emplacement de l’ancienne gare de la Bastille 
(12e), problèmes fonciers, problèmes de voirie, possibilités 
d’implantations commerciales, restauration du restaurant la tour 
d’argent   
 

1982-1985 

2298W 37 Relations avec le ministère des affaires étrangères, demandes des locaux, mise 
en vente de l’hôtel Majestic et implantation du centre de conférences 
internationales, occupation provisoire du terrain sis quai Branly par des structures 
abritant des salons  
 

1988-1995 

2298W 37 Relations avec le ministère de l’environnement, pollution de l’air, 
bruit agence d’eau, pistes cyclables et emplacements réservés aux 
personnels handicapés à proximité du ministère  
 

1993-1996 

2298W 37 Relations avec la région Ile-de-France, dossier de la conférence 
régionale d’harmonisation des investissements du 27 juin 1984 
 

1984 

2298W 37 Préfecture de Paris, rapport d’activité annuel des chefs des services 
de l’Etat dans le département de Paris 
 

1987-1992 

2298W 37 Relations avec l’Europe, marchés publics et l’Europe, code des 
marchés, colloques les 19-20 décembre 1991 et le 9 mars 1993  
 

1991-1993 

2298W 37 Budget de la région Ile-de-France, budget concernant divers 
domaines d’investissement, publications sur le budget 1995 du 
conseil régional 
 

1992-1995 

2298W 38 Relations avec les pays étrangers, dossiers par pays  
 

1985-1989 

2298W 39 Agence des espaces verts de la région d’Ile-de-France, conseil 
d’administration, demandes des subventions régionales   
 

1993-1995 



 
2298W 39 Relations avec la région d’Ile de-France, colloque sur le thème « Paris et l’Ile-

de-France : quelle capitale pour la France de demain ? »  
 

1994 

 PERSONNEL 
 

 

2298W 40 Médailles et récompenses, attribution des médailles et des 
récompenses  
 

1978-1990 

2298W 40 Personnel mis à la disposition de l’Etat 1986 
2298W 40 Régularisation des dépenses de personnel donnant lieu à un  

transfert de prise en charge  
 

1988-1990 

2298W 40 Personnel de la ville de Paris, notation, arrêté du 26.1.1981  
 

1987-1989 

2298W 40 Politique de recrutement, concours, études statistiques 
 

1981-1989 

2298W 41 Statut général des personnels des administrations parisiennes, 
projet de décret statutaire et travaux préparatoires  
 

1980-1992 

2298W 42 Statut général des personnels des administrations parisiennes. 
adoption du projet de décret  
 

1993-1994 

 RELATIONS AVEC L’ETAT - LES MINISTERES – LA REGION ILE 
DE FRANCE 

 

 

2298W 43 Débat national sur l’aménagement du territoire, débats au conseil 
régional, calendrier de l’organisation du débat en Ile-de-France, 
contributions des conseils généraux, des maires des grandes villes de 
France, de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, des 
SEM, de la ville de Paris, du comité interministériel d’aménagement 
du territoire (CIAT), documents de la délégation à l’aménagement 
du territoire et à l’action régionale (DATAR), comité du pilotage, 
commission extra-municipale de l’environnement, réunions, 
colloques  
 

1993-1994 

2298W 44 Ministère de l’économie, du budget et des finances, construction 
du nouveau ministère à Bercy (12e), enquête publique, concours 
d’architectes, ZAC gare de Lyon- Bercy – plan d’aménagement de 
zone, permis de construire, immeuble 15 bd Bercy (construction 
d’une halte-garderie), attribution d’une adresse au ministère, presse, 
associations, problèmes de circulation  
 

1982-1988 

2298W 44 Questure, budget, gestion des crédits affectés au fonctionnement du 
conseil et aux conseillers de Paris, effectifs  
 

1976-1987 



 
2298W 44 Documentation sur la ville de Paris, renseignements sur les 

services municipaux, exposés et interventions sur les statuts de 
Paris, la gestion de Paris et ses grands projets, relations avec la 
presse  
 

1977-1990 

 PREFECTURE DE POLICE 
 

 

2298W 45 Préfecture de police, budget d’investissement et de fonctionnement, 
conseil d’administration du 16 mai 1986, participation de l’Etat aux 
dépenses de fonctionnement du SGAP de Paris et de la brigade de 
sapeurs pompiers de Paris, presse, pouvoirs respectifs du préfet de 
police et du maire de Paris, presse 
 

1978-1989 

2298W 44 Préfecture de police, unité cynophile, logements de fonction des 
policiers affectés à l’unité cynophile, modernisation de l’unité au 
bois de Vincennes  
 

1986-1995 

2298W 44 Locaux de police classés par arrondissement, implantation des 
services de police dans les arrondissements  
 

1981-1986 

 URBANISME – ORGANISMES PUBLICS OU PARAPUBLICS 
 

 

2298W 46-47 Direction de l’architecture, arrêtés d’engagement d’autorisation de 
programme  
 

1984 

2298W 48 Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris 
(SIEMP), généralités et dossiers des conseils d’administration  
 

1990-1995 

2298W 48 Société d’économie mixte d’équipement et d’aménagement du 
15e (SEMEA XV), rapport des commissaires aux comptes, rapport 
de gestion, conseils d’administration  
 

1990-1993 

2298W 48 Société d’économie mixte d’aménagement, de rénovation et de restauration 
du secteur des Halles (COGEHAL), bilan, conseils d’administration  

1990-1991 

2298W 48 SEM centre, conseils d’administration, contentieux avec 
l’association de défense de la rue de Bretagne  
 

1991-1992 

2298W 48 Société d’économie mixte immobilière interdépartementale de la 
région parisienne (SEMIDEP), conseils d’arrondissement, octroi 
de la garantie de la ville de Paris à des emprunts  
 

1992-1993 

2298W 48 Société d’économie mixte de rénovation du secteur plaisance 
(SEMIREP), conseils d’administration, désignation des 
représentants de la ville de Paris  
 

1992-1993 

2298W 48 Société d’économie mixte d’aménagement de Paris (SEMAPA), 
conseils d’administration  
 

1988-1993 

2298W 48 Société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Paris 
(SEMAVIP) , conseil d’administration  

1991-1992 



 
2298W 48 Société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM), conseils 

d’administration, programmes de logements dans les ZAC Chevaleret et Flandre 
nord  
 

1990-1993 

2298W 48 Organismes, société nationale immobilière (SNI), projets à 
réaliser à Paris  
 

1989-1992 

2298W 48 Organismes, indemnisation due à la société sinvim  
 

1992 

 AMENAGEMENTS D’URBANISME 
 

 

2298W 49 Zone d’aménagement concerté (ZAC) Paris rive gauche (13e), 
plan d’aménagement de zone  
 

1993 

2298W 49 ZAC Paris rive gauche, dossiers de réunions  
 

1989-1992 

2298W 50 ZAC Citroën Cévennes (15e), financement, participation de l’Etat, 
choix de l’aménageur, équipements publics  
 

1972-1987 

2298W 51 Plan programme de l’Est de Paris, avant-projet de sensibilisation 
et d’intervention urbanistique et culturelle, réponses des directions 
au plan, presse  
 

1983-1985 

 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 

 

2298W 51 Place du tertre (18e), réglementation, application d’un arrêté 
réglementant l’occupation des sols, activités des artistes sur la place, 
relations avec l’association des commerçants et propriétaires de la 
butte Montmartre  
 

1980-1984 

 RELATIONS AVEC LE PUBLIC 
 

 

2298W 51 Relations avec le public, service des renseignements téléphoniques, 
guides, sondages, courriers  
 

1990-1994 

2298W 51 Bicentenaire de la révolution française, dossiers traités : 
circulation, vente sur la voie publique, exposition d’automates, 
défilé du 14 juillet, installation d’un vélum (11e), gratuité des 
transports RATP et SNCF banlieue  
 

1989 

2298W 51 Publications et pin’s de la ville de Paris, généralités, Paris le 
journal, Paris en toutes lettres, mon école, paris éducatifs, paris 
mode d’emploi, bulletin municipal officiel 
 

1986-1994 

2298W 51 Relations avec le public, accueil dans les mairies 
d’arrondissement, permanences de rédacteurs bénévoles, 
permanences de la caisse nationale assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (CNAVTS), permanences de conciliateurs, 
opération « chance pour entreprendre », antennes de la direction de 

1983-1993 



la construction et du logement (DCL), affichages d’information dans 
les mairies et divers  
 

2298W 52 Comité des finances locales, dossiers des séances  
 

1991-1993 

2298W 53 Recensement de la population, recensement général de la 
population, de logements, d’emploi, études portant sur les résultats 
du recensement 
 

1990-1994 

 AIDE SOCIALE – FINANCEMENT 
 

 

2298W 53 Aide sociale, financement du projet « schéma de gérontologie », 
dossiers de réunions  
 

1991 

2298W 53 Groupe de travail interdépartemental relatif aux dépenses 
d’aide sociale, études et réflexions sur les dépenses d’actions 
sanitaires et sociales départementales  
 

1993-1995 

 PROCEDURES FAMILIALES ET SOCIALES - ETAT CIVIL 
 

 

2298W 53 Etat civil , création d’un traitement automatisé d’informatisation 
nominative sur l’état civil dans les mairies d’arrondissement, 
allègement des procédures administratives, réfection et 
reconstitution des registres d’état civil, transfert des registres d’état 
civil de plus de cent ans, documents d’état civil délivrés par les 
autorités tunisiennes  
 

1988-1993 

2298W 53 Etat civil (mariage), mairie du 11e, contentieux, relatif à la 
constitution du dossier de mariage de Mlle Zbinden et de M.Gomes 
 

1991 

 ACTION SOCIALE 
POLITIQUE GENERALE – ORGANISMES – AIDES SOCIALES 

 

 

2298W 53 Politique sociale, communications au conseil de Paris : activités proposées aux 
personnes âgées, aux handicapées et aux jeunes pendant l’été, dispositif paris 
solidarité hiver, politique en direction des exclus, presse  

1993-1995 

2298W 54 Action sociale, associations, relations avec les associations, 
demandes de subventions et de locaux (classement par ordre 
alphabétique de a – s)  
 

1993-1995 

2298W 55 Action sociale, associations, relations avec les associations, 
demandes de subventions et de locaux (classement par ordre 
alphabétique de t – v)  
 

1983-1995 



 
2298W 55 Soeurs missionnaires de la charité (congrégation de Mère 

Térésa), location à la congrégation de l’immeuble communal 10 rue 
Saint-Bon  4e, relogement au 60 rue de la Folie-Méricourt 10e, 
demandes de subventions  
 

1985-1995 

2298W 55 Secours catholique, locaux, rapport d’activité, demandes de 
subventions  
 

1989-1995 

2298W 55 Règlement municipal des prestations d’aide sociale, document 
publié par la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, 
modification du règlement, règlement départemental, document de 
réglementation publié par le BAS, communications au conseil de 
Paris 
 

1989-1994 

2298W 55 Tarifs des repas dans les restaurants du bureau d’aide sociale de paris (BAS), 
arrêtés  
 

1988-1995 

2298W 55 Commission d’admission à l’aide sociale, fonctionnement de la 
commission, détermination des ressources nettes des bénéficiaires de 
l’aide sociale, participation des élus aux séances des commissions, 
désignation des représentants de la ville de Paris  
 

1983-1988 

2298W 55 Fondation Claude Pompidou, attribution des locaux à la fondation  
 

1990-1995 

2298W 55 Institut de formation aux métiers urbains (IFOMU ), projet de 
création  
 

1995 

2298W 55 Personnel de la DASES (les éducateurs), recrutement, formation  
 

1986-1991 

2298W 56 Maisons d’accueil pour personnes âgées (MAPA), prix de journée  
 

1994-1995 

2298W 56 Union des gardes temporaires d’enfants, siège social 7 rue 
Gomboust 1e, relogement au 23 rue de la sourdière 1e, demandes de 
subventions  
 

1985-1992 

2298W 56 Association « sauvegarde de l’adolescence », restructuration des 
services, fermeture du centre Jacob, recherches de locaux  
 

1985-1992 

2298W 56 Service d’action éducative « chambre de la famille » de 
l’association Jean Cotxet 15e, prix de journée  
 

1984-1991 

2298W 56 Aides aux adultes sans ressources, situations des SDF et des jeunes marginaux 
au forum des Halles 
 

1991 

2298W 56 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale  de la ville de 
Paris (CHRS), missions et vocations des centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale, relevés de décisions de réunions, 
communications, presse  
 

1992-1995 

2298W 56 Personnes sans domicile fixe (SDF), propositions de créations de 1988-1995 



balises de survie, opération de braseros, accueil des femmes exclues, 
interventions des administrés  
 

2298W 56 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Nicolas 
Flamel » géré par le BAS, fonctionnement et transformation de 
l’établissement en quatre structures d’hébergement  
 

1980-1992 

2298W 57 Samu social de Paris, objectifs et principes de fonctionnement, 
institution du groupement d’intérêt public (GIP), forme juridique 
adoptée pour le samu social, locaux  29 rue Falguière 15e, hospice 
Saint-Michel 12e 
 

1992-1994 

2298W 57 Mise en oeuvre du revenu minimum d’insertion, contribution de la  ville de 
Paris, création d’un système télématique (tele -rmi), transfert du personnel de la 
mission RMI à la DDAEE 

1988-1996 

2298W 57 Mise en oeuvre du revenu minimum d’insertion, locaux, 
hébergement  
 

1990-1995 

2298W 57 Programme départemental d’insertion, dossiers Chaligny  
 

1993-1995 

2298W 57 Adultes sans domicile fixe, maison de Nanterre, cession de l’ensemble 
immobilier à l’établissement public de la ville de Paris « centre d’accueil et de 
soins hospitaliers » (cash) 
 

1987-1996 

2298W 57 Adultes sans domicile fixe, résidence Pauline Roland (19e) et 
foyer Georges Sand (20e), fonctionnement, travaux, budget  
 

1984-1990 

2298W 58 Immigration , dossier général et études sur l’immigration 
clandestine  
 

1988-1996 

2298W 58 Logements des travailleurs migrants, dossier général, foyers des 
travailleurs migrants, logements des étrangers dans le parc social 
 

1987-1995 

2298W 58 Foyer des travailleurs migrants sis 15 rue Bisson 20e, devenir du 
foyer  
 

1988-1992 

2298W 58 Etrangers, organismes, aides financières accordées à différentes 
associations travaillant pour les étrangers  
 

1989-1992 

2298W 58 Certificats d’hébergement, procédures de délivrances des certificats 
d’hébergement  
 

1990-1991 

2298W 58 Hôtels sociaux, financement des opérations par le BAS ou les SEM 
de la ville de Paris pour le projet abandonné 33 rue Bouret 19e 
 

1993-1997 

2298W 58 Association du Coudray Montpensier, rapport de l’inspection 
générale des affaires sociales sur le fonctionnement de l’association  
 

1990-1991 



 
2298W 59 Commission départementale pour l’accessibilité des personnes 

handicapées aux bâtiments publics, création et fonctionnement de 
la commission, textes réglementaires, études des directions de la 
ville de Paris, étude de la SNCF, bilan national, historique de la 
commission  
 

1981-1985 

2298W 59 Aide aux personnes handicapées, école de chiens guides 
d’aveugles, projet d’extension de l’école dans le bois de Vincennes, 
demande de permis de construire  
 

1985-1995 

2298W 59 Personnes handicapées, dossier général, bilan et perspectives de 
l’aide aux handicapés, politique suédoise en faveur des handicapés  
 

1989-1994 

2298W 59 Foyer de vie et du centre d’activités de jour de la société 
Philanthropique, aide sociale apportée à l’association  
 

1993-1995 

2298W 59 Participation de la ville de Paris à l’activité des centres d’aide 
par le travail parisien (CAT)  
 

1986-1989 

2298W 60 Installations publiques accessibles aux personnes handicapées, 
aménagement spéciaux par arrondissements : chemins protégés, 
installation d’ascenseurs, dispositifs d’éveil de vigilance,  
accessibilité des ponts parisiens, demandes d’équipements émanant 
des associations des handicapés, sanisettes  
 

1989-1995 

2298W 60 Mesures spécifiques en faveur des jeunes en difficulté, synthèse des actions 
conduites par la DASES, ouverture des restaurants universitaires aux jeunes en 
difficultés, logements des jeunes en voie d’insertion, « projets de jeunes » dans les 
quartiers de développement social  
 

1987-1993 

2298W 60 Clubs de prévention, conventions, projets de délibérations  
 

1984-1988 

2298W 60 Clubs de prévention, financement, participation de la ville et du département de 
Paris au fonctionnement des clubs, subventions de l’Etat  
 

1983-1987 

2298W 60 Clubs de prévention, rapport de M. Barreau sur la prévention 
spécialisée à Paris  
 

1985-1986 

2298W 61 Clubs de prévention, dossiers par ordre alphabétique de A à C 
 

1982-1993 

2298W 62 Clubs de prévention, dossiers par ordre alphabétique de E à T 
 

1982-1995 

2298W 63 Centres d’hébergement pour jeunes, accueil et amitié « le radeau », le verlan, 
aide financière de la ville de Paris 
 

1985 

2298W 63 Centres d’hébergement pour jeunes, association pour la promotion des métiers 
féminins (APMF), demande de subvention.  

1984-1987 

2298W 63 Opération prévention été, dossier général, participation de la ville et du 
département de Paris aux actions de prévention pendant l’été en faveur des jeunes, 
des personnes âgées et handicapées 
 

1989-1993 

2298W 63 Nomades, contribution de la ville de Paris au financement de 1983-1987 



création des aires de stationnement dans Paris et dans sa banlieue  
 

2298W 63 Centre municipal d’accueil et d’information DOM-TOM , fonctionnement, 
rapport d’activité, permanence sociale 32 boulevard Sébastopol 1e  
 

1987-1993 

2298W 64 Personnes âgées, dossier général, prise en charge des personnes 
âgées dépendantes, mesures prises par l’Etat et la ville de Paris  
 

1989-1994 

2298W 64 Prestation spécifique dépendance, projet de loi sur la prestation d’autonomie en 
faveur des personnes âgées dépendantes, projet de « chèques autonomie » de la 
ville de Paris  

1994-1995 

2298W 64 Règlement général des établissements pour personnes âgées du bureau d’aide 
sociale (BAS) 
 

1984-1995 

2298W 64 Résidences de personnes âgées, projets de construction des 
résidences pour personnes âgées à Paris, bilan des ouvertures et 
rénovation d’établissement, recherches de terrains  
 

1985-1995 

2298W 65 Personnes âgées, relations externes, congrès, salons, festivals, 
expositions  
 

1988-1995 

2298W 65 Maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) Julie Siegfried 
14e, fondation, travaux d’aménagement, extension des sections de 
cure médicale, prix de la journée  
 

1978-1995 

2298W 65 Maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) Alquier 
Debrousse (20e), création, documentation photographique des 
travaux, personnel, prix de journée  
 

1983-1995 

2298W 65 Maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) Jardin des plantes, 20 rue 
Poliveau (5e), création, prix de journée  
 

1982-1994 

2298W 65 Résidence Belleville, 180 rue Pelleport 20e, travaux 
d’agrandissement, plans, prix journée  
 

1987-1993 

2298W 65 Maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) centre de 
gérontologie Sarcelles (95), réaménagement du centre, projet de 
concession à une société privée de la cuisine du centre, prix de 
journée  
 

1981-1995 

2298W 65 Maison d’accueil pour personnes âgées (MAPA) fondation Galignani Neuilly-
sur-seine (92), succession Abadie-Gasquin, prix de journée  
 

1980-1995 

2298W 65 Maison de retraite de la fondation de Rothschild 76 rue de Picpus 12e, 
demande de subvention d’investissement, prix de journée, étude sur le 
fonctionnement du centre gériatrique  
 

1983-1995 

2298W 65 Maison de retraite Marie-Thérèse 277 boulevard Raspail (14e), création du 
foyer logement pour prêtres, prix de journée  
 

1983-1995 

2298W 66 Maison de retraite notre-dame de bon secours 66 rue des plantes 
(14e), demande de subvention d’investissement, prix de journée  
 

1985-1994 



2298W 66 Maison d’accueil pour personnes âgées 2-10 rue Pirandello (13e), projet de 
création d’une MAPA, dossier d’agrément, budget d’ouverture  
 

1989-1992 

2298W 66 Maison de retraite «  le moulin du port » à Saint-Georges sur 
Cher,  prise en charge par la fondation d’Aligre et Marie-Thérèse  
 

1986-1987 

2298W 66 Foyers pour personnes âgées, classement par arrondissement et par communes, 
création et extension des foyers 
 

1978-1992 

2298W 67 Opération spéciale été 3ème âge, communications au conseil de 
Paris du bilan des animations  
 

1986-1998 

2298W 67 Lutte contre la précarité et la pauvreté, dispositif d’accueil et 
d’hébergement d’hiver  
 

1983-1998 

2298W 68 Fondation la croix Saint-Simon 125 rue d’Avron 20e, attribution de subventions  
 

1988-1992 

2298W 68 Maintien à domicile des personnes âgées, groupe de travail, travaux de 
réflexion, coût de la politique du maintien à domicile  
 

1982-1990 

2298W 68 Aide ménagère pour les bénéficiaires de l’aide sociale, financement, arrêtés, 
taux horaire de remboursement 
 

1985-1995 

2298W 68 Cartes de transport améthyste, émeraude et rubis, sondages sur 
l’utilisation des cartes  
 

1988-1996 

2298W 68 Associations de rapatriés  
 

1986-1993 

2298W 68 Prêts d’honneur de la ville de Paris, accord entre le bureau d’aide 
social, le département de Paris et le crédit municipal de Paris pour la 
constitution d’un fonds pour l’octroi de prêts, procédure 
d’attribution  
 

1984-1991 

2298W 68 Association les restaurants du cœur, mise à disposition de 
l’association de locaux municipaux, financement de la facture 
France-Telecom, EDF-GDF, collectes  
 

1985-1993 



 
 AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 

 
 

2298W 68 Maison d’enfants de Coye-la-Foret (95), internat scolaire géré par 
l’association des maisons d’enfants des Tilles et Bussières, 
financement, fonctionnement, effectif du personnel, travaux  
 

1972-1994 

2298W 68 Aide sociale à l’enfance et l’enfance maltraitée, études, congrès, 
journée nationale sur l’enfant maltraité  
 

1985-1994 

2298W 68 Aide sociale à l’enfance, établissements départementaux, 
fonctionnement, financement, rapports d’activité  
 

1985-1994 

2298W 68 Pupilles de l’Etat, adoption par la ville de Paris des orphelins d’un 
agent de la ville de Paris, placement des pupilles de l’Etat du 
département de la Réunion en vue de l’adoption  
 

1986-1987 

2298W 69 Association allo enfance maltraitée, création d’une commission sur l’enfance 
maltraitée 

1988-1992 

2298W 69 Fermeture des agences de l’aide sociale à l’enfance à Anglet, 
Angoulême, Limoges, Moulins sur Allier, Orthez, Vichy  
 

1984-1998 

2298W 69 Financement des établissements départementaux de l’aide 
sociale à l’enfance  
 

1988-1995 

2298W 69 Aide sociale à l’enfance, personnel, ouverture des concours sur 
titres, comité technique paritaire des représentants de la ville de 
Paris, recrutement du personnel au centre du Glandier 19230 
Beussac  
 

1989-1995 

2298W 69 Aide sociale à l’enfance, centre Michelet 13e, aménagement du 
terrain rue de Tolbiac, financement, prix de journée  
 

1982-1991 

2298W 69 Fondation Melingue, création d’une pouponnière 22-24 rue Levert 
20e 
 

1990-1991 

2298W 69 Aide sociale à l’enfance, foyer de Forges-les-Bains (Essonne), 
dossier général  
 

1985-1988 

2298W 69 Centres de formation professionnelle de Villepreux (78) et 
d’Alembert (77), subventionnés par la région Ile-de-France  
 

1988-1989 

2298W 69 Maison d’enfant Gabriel Prevost à Cempuis (Oise), acquisition 
par la fondation « les orphelins d’Auteuil » de la propriété 
municipale  
 

1970-1993 

2298W 70 Foyer éducatif de l’association Jean Cotxet, transfert du foyer 
éducatif du 118 rue Jeanne d’Arc 13e au 38 rue de l’Ourcq 19e, prix 
de journée  
 

1984-1995 

2298W 70 Maison maternelle de la fondation Louise koppe, devenir de la 1984-1996 



Maison maternelle dans le 14e, prix de journée de la Maison 
maternelle 38 bis rue Manin 19e, association La Maison enchantée - 
immeuble communal 41 avenue René Coty 14e  
 

2298W 70 Foyer éducatif Jenner de l’association Jean Cotxet sis 39 rue Jenner 13e, prix 
de journée, projet de relogement 
 

1984-1993 

2298W 70 Foyer éducatif de l’association moissons nouvelles sis 1 rue 
Jomard 19e, financement, prix de journée  
 

1984-1996 

2298W 71 Centre de psychothérapie le Glandier (Corrèze), bail 
emphytéotique de la location du château de Lubersac, travaux de 
rénovation, budget, subvention à l’association familiale et rurale de 
la région de Voutezac « La Picotie » pour la crèche Le Glandier, 
travaux de restructuration, études de la COI 
 

1988-1995 

2298W 71 Association de groupements éducatifs (AGE), prix de journée des 
établissements, fonctionnement, financement, conventions, dossier 
du centre 119 rue de Ménilmontant 20e 
 

1984-1995 

2298W 71 Foyer « les marmousets » de l’association « Abris de l’Enfance », 
financement, prix de journée  
 

1984-1995 

2298W 71 Foyer « comité parisien » de l’Association catholique 
internationale des services de jeunesse féminine, prix de journée  
 

1984-1992 

2298W 71 Foyer « l’unité familiale » de l’Oeuvre de secours aux enfants sis 
25 rue de la Voûte 12e, prix de journée  
 

1984-1995 

2298W 72 Association jeunesse, culture, loisirs et technique (JCLT) , service 
d’orientation scolaire et professionnelle spécialisée, foyer parisien-
internat, fonctionnement, financement, prix de journée  
 

1983-1995 

2298W 72 Maison d’enfants « L’Abri temporaire » de la société philanthropique 35 
avenue de Choisy 13e, prix de journée, fonctionnement, financement  
 

1984-1991 

2298W 72 Maison Sainte-Marie-Thérèse de la fondation « Les orphelins 
apprentis d’Auteuil » sis 40 rue La Fontaine 16e, extension de 
l’établissement  
 

1987-1988 

2298W 72 Centres de placement familial pour enfants et adolescents : le 
relais, maison Sainte-Angèle Serverette, l’union française pour le 
sauvetage de l’enfance, l’oeuvre de secours aux enfants, les 
monédières, l’oeuvre GRANCHER, fonctionnement, financement, 
prix de journée  
 

1984-1996 

2298W 72 Centre de placement familial pour enfants et adolescents, l’oeuvre Grancher 
sis 119 rue de Lille 7e, prix de journée 

1984-1995 

2298W 72 Maison d’enfants Clair Logis gérée par l’association « Maison 
Notre-Dame du Sacré-Cœur » sise 5 square Lamarck 18e, prix de 
journée, demande de subvention  

1993 



 
 POLITIQUE DE LA VILLE – DEVELOPPEMENT SOCIAL DE 

QUARTIER 
 

 

2298W 73 Politique de la ville. développement social de quartier (DSQ), 
financement des opérations dans le cadre des DSQ, identification 
des quartiers sensibles, projets d’équipements à réaliser  
 

1993-1994 

2298W 73 Politique de la ville, développement social de quartier : la goutte 
d’or 18e, associations classement alphabétique de A à Z et dossier 
général  
 

1989-1995 

2298W 73 Politique de la ville, développement social de quartier : cité HBM  Charles 
Hermite 18e, relevés de décisions de réunions de la Commission locale 
interpartenaire 

1991-1993 

 AIDES AU LOGEMENT ET AU RELOGEMENT 
 

 

2298W 73 Avantages tarifaires EDF/GDF au profit des familles démunies de ressources, 
participation de l’Etat et de la Ville de Paris au financement du dispositif  
 

1988-1995 

 PETITE ENFANCE 
 

 

2298W 74 Petite enfance, dossier général, objectifs de mandature en matière 
de petite enfance, dossiers de réunions, commission Pôle santé  
 

1995 

2298W 74 Petite enfance, statistiques de desserte parisienne en places de 
crèche  
 

1988-1996 

2298W 74 Crèches pour les enfants des personnels de la ville de Paris, 
admissions, tarifs, projet de crèche au centre Morland   
 

1986-1990 

2298W 74 Contrat-enfance conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Ville de Paris, convention de 1977 entre la ville de Paris et la 
CAF, élaboration du contrat n°1, dossiers de réunions, dossiers de 
communications, projets de délibérations  
 

1977-1995 

2298W 74 Petite enfance, associations, demandes de subventions  
 

1987-1996 

2298W 74 Petite enfance, budget, budget d’investissement et de 
fonctionnement, tarification des crèches, mois de gratuité, fin de 
convention avec quatre crèches à gestion associative  
 

1983-1996 

2298W 74 Etablissements privés de garde d’enfants, subventions annuelles, projets de 
délibérations relatifs à l’attribution des subventions, notes récapitulatives des 
subventions accordées au titre de l’année 1993 et 1994, revalorisation du taux de 
subventions forfaitaires. 

1991-1995 

2298W 74 Etablissements de la petite enfance, barèmes des participations 
familiales, règlement général des crèches municipales collectives et 
familiales, barèmes de participations familiales dans les crèches, 
jardins d’enfants, jardins maternels et haltes-garderies 
 

1984-1995 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, dossier général, 1989-1995 



gestion du personnel, concours, congés, revendications salariales, 
primes  
 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, situation et 
évolution des effectifs des personnels des crèches  
 

1992-1995 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, assistantes 
maternelles, situation des assistantes maternelles, rémunérations, 
mouvements sociaux  
 

1989-1994 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, éducateurs de 
jeunes enfants, dispositions statutaires  
 

1989-1993 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, puéricultrices , statut, 
recrutement, rémunérations, école d’auxiliaires de puériculture Paul Strauss (18e), 
recherche des locaux 
  

1982-1995 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, personnel, directrices de 
crèches, statut, nominations, concours, logements de fonction, 
rapports sur les modes de garde à Paris  
 

1986-1995 

2298W 75 Etablissements de la petite enfance, marchés, nouveau système 
d’approvisionnement alimentaire des crèches, fournitures de linge, 
produits surgelés, équipement mobilier, marché de fruits et de 
légumes  
 

1981-1993 

2298W 76 Crèches, coût et programme des crèches municipales, études et analyses des coûts  
 

1991-1995 

2298W 76 Etablissements de garde d’enfants, projets de création d’établissements de petite 
enfance du 1e au 14e   
 

1984-1994 

2298W 76 Etablissements privés de garde d’enfants, projets de création dans le 15e (projet 
sur le terrain communal 12 rue Georges Citerne abandonné en 1997)  
 

1987-1997 

2298W 76 Etablissements de garde d’enfants, projets de création dans le 17e  
 

1988-1990 

2298W 76 Etablissements de garde d’enfants, projets de création dans le 18e  
 

1988-1995 

2298W 77 Etablissements de garde d’enfants, projets de création dans les 19e et 20e 1987-1995 
2298W 77 Etablissements de garde d’enfants, programme de mandature 1989-1995, 

bilan du programme de mandature de construction de berceaux, résultats des 
arbitrages budgétaires, dossiers ponctuels par arrondissement  
 

1989-1995 

2298W 77 Crèches municipales, dossier général, colloque « Bâtir la crèche à 
Paris » les 29 février et 1er mars 1984, entretien dans les crèches  
 

1984-1988 

2298W 77 Crèches collectives et halte-garderie dans le 1e, 11 rue de la Sourdière, 26 rue 
Saint Roch  
 

1978-1986 

2298W 78 Crèche collective située 8-10 rue Thorel  2e, restructuration et extension 
partielle  
 

1985-1993 

2298W 78 Crèches dans le 6e, crèche collective et centre de la protection maternelle et 
infantile (PMI) sis 14 rue Fleurus et 11 rue Jean Bart 6e, halte-garderie sise 3bis 

1983-1995 



rue Mabillon 6e, travaux d’aménagement et de restructuration  
 

2298W 78 Crèche collective sise 25 rue de la Rochefoucauld 9e, 
restructuration et extension de la crèche  
 

1982-1986 

2298W 78 Crèches collectives du 11e, sises 65 rue de la Folie Regnault, 56 rue Saint-Maur 
et 26 avenue Philippe Auguste  
 

1985-1993 

2298W 78 Crèches collectives du 12e, sises 38 quai de la Rapée, 43-45 rue de Picpus, 18 rue 
Emilio Castelar, 15 bd de Bercy, 205 rue de Charenton et 17 rue Lambardie, 
construction, travaux de restructuration, personnel  
 

1985-1996 

2298W 78 Crèche collective du 13e, sise 8 rue de la Fontaine à Mulard, restructuration de la 
crèche  
 

1990-1995 

2298W 78 Crèches collectives du 14e, sises 2 rue Cabanis travaux de restructuration, 8-10 
rue Delbet, construction d’une crèche et d’une halte-garderie  
 

1984-1986 

2298W 79 Crèches collectives du 15e, 1 rue Jules Dupré, 31 rue Santos Dumont, 379 rue 
Vaugirard, 15 rue Modigliani, 1 rue Jules Dupré, 8-21 rue des Périchaux, 54 bd 
Lefebvre, 59 rue Emile Zola  
 

1983-1994 

2298W 79 Crèches collectives du 16e, 4-8 rue Schloessing, 58-64 av Mozart, crèche Rodin 
rue 5-15 Adrien Hebrard  travaux de restructuration et de rénovation  
 

1986-1995 

2298W 79 Crèche collective du 17e, 25 rue Curnonsky, travaux de restructuration  
 

1993-1994 



 
2298W 79 Crèches collectives du 18e , construction de la crèche 1 rue la Vieuville, 24 

avenue de la Porte Montmartre, 20 rue Richomme,  construction de la crèche 40 
rue Polonceau, 13 rue Charles Hermitte, 12 rue Georgette Agutte, 27 rue Jean 
Cottin travaux de rénovation  
 

1983-1995 

2298W 79 Crèches collectives et jardins d’enfants du 19e, crèches 37 rue Armand Carrel, 
10 rue Préault, 28 rue de Tanger, 85 rue Curial, jardins d’enfants 24 rue de Tanger 
et 78-82 rue du Pré Saint Gervais  travaux de rénovation  
 

1986-1995 

2298W 80 Crèches collectives du 20e, 83 rue des Amandiers, 33 rue du 
Télégraphe, 14 rue de Noisy le Sec, 42 rue Piat travaux de 
rénovation et projet de crèche 53-55 rue des Orteaux   
 

1985-1994 

2298W 80 Etablissements privés de garde d’enfants du 12e, halte garderie « Danièle 
PERNIN », renouvellement de la convention avec l’association Accueil de tous les 
enfants (APATE), subvention crèche et jardin d’enfants 123 rue de Reuilly  

1994-1995 

2298W 80 Crèche non stop 3-5 passage Chanvin 13e, devenir de la crèche  
 

1992-1994 

2298W 80 Etablissements privés de garde d’enfants du 17e, 8 crèches de l'Education 
Nationale 82 bd Bessières, crèche Marie Ernest May 54 cité des Fleurs, jardin 
d'enfants 2 rue Jacquemont  
 

1990-1995 

2298W 80 Centres de protection maternelle et infantile (PMI), dossier général, réforme 
des PMI  
 

1985-1996 

2298W 80 Centre de PMI 14 rue de paradis 10e, devenir du centre  
 

1984-1988 

2298W 80 Lactarium de Paris, devenir du lactarium  
 

1986-1991 

2298W 80 Centre de PMI, maison de l’enfance 18 rue salneuve 17e, travaux de 
restructuration  
 

1987-1993 

2298W 80 Centre de PMI 50 rue Stephenson 18e, relogement du centre 9-11 rue des Islettes 
et ensuite à la rue Cavé 18e  
 

1987-1997 

2298W 80 Centre de PMI, centre médico-social « enfance et famille » 6 bis rue Clavel 19e, 

financement du centre  
 

1986-1991 

2298W 80 Centres de PMI du 20e, financement 
 

1984-1992 
 

 SANTE – HYGIENE 
 

 

2298W 81 Santé, dossier général, publications relatives à la santé publique  
 

1984-1990 

2298W 81 Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), échange foncier entre la ville 
de Paris et l’AP-HP concernant le terrain Claude Bernard  

1989-1992 

2298W 81 AP-HP, dossier général, « Contrat-objectif Etat-AP-H.P », presse, projets de 
publications  
 

1989-1995 

2298W 81 AP-HP, budget, rapports d’activités  
 

1989-1996 

2298W 81 Domaine de l’assistance publique, problèmes fonciers  
 

1986-1991 

 SANTE – ORGANISMES 
 

 



2298W 82 Centre national de transfusion sanguine sis 6 rue Alexandre 
Cabanel 15e, aide financière  
 

1978-1990 

2298W 82 Assistance publique, nomination du Directeur général de 
l’administration générale de l’Assistance publique à Paris  
 

1989-1993 

 SANTE – PERSONNEL 
 

 

2298W 82 Santé, personnel hospitalier, statut, revendications salariales  
 

1988-1994 

2298W 82 Santé, personnel infirmier, statut des infirmiers de la commune et du 
département de Paris  
 

1989-1992 

 SANTE – EQUIPEMENTS, MATERIELS 
 

 

2298W 82 Pôle santé, construction d’un immeuble départemental 16-18 rue 
Cavé 18e, études, plans  
 

1991-1996 

2298W 82 Santé, matériel, dossiers ponctuels de petites sociétés de demandes 
de matériel  
 

1991-1994 

 SANTE – RELATIONS EXTERNES ET OFFRES DE SERVICE 
 

 

2298W 82 Santé, relations externes, Téléthon, exposition BCG, colloques, 
organisation de la « semaine du coeur », journée hygiène dentaire et 
d’autres manifestations  
 

1988-1994 

2298W 82 Santé, offres de services 
 

1985-1991 

 SANTE-PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MALADIES 
 

 

2298W 82 Santé scolaire, hygiène bucco-dentaire, rapport sur l’activité de 
prophylaxie et de prévention de la commission mixte d’hygiène 
bucco-dentaire, subvention versée à la dite commission  
 

1986-1991 

2298W 82 Prévention du cancer, activités du département en matière de 
prévention, aide apportée à la Ligue nationale de lutte contre le 
cancer, association « Courir pour la vie, courir pour Curie », création 
du centre Artémis   
 

1989-1992 

2298W 82 Saturnisme, actions menées contre le saturnisme  1990-1994 
2298W 82 Toxicomanie, dossier général, actions de la Ville de Paris contre la 

toxicomanie, aides financières apportées aux associations dans la 
lutte contre la drogue  
 

1986-1995 

2298W 83 Lutte contre le sida, dossier général, moyens mis en œuvre par la 
Ville de Paris dans la lutte contre le sida, associations intervenant 
auprès des personnes atteintes du sida 
 

1985-1996 

 SANTE-ETABLISSEMENTS  



 
2298W 84 Hôpitaux de Paris, hôpitaux Claude Bernard (19e), Robert Debré (20e), Sainte-

Anne (14e), centre hospitalier de Maison Blanche (93 Neuilly-sur-Marne) et centre 
hospitalier de Perray–Vaucluse (93 Epinay-sur-Orge)  

1983-1994 

2298W 85 Hôpitaux privés, Saint-Michel (15e), Saint-Joseph (15e) et les 
autres, fonctionnement 
 

1978-1995 

2298W 85 Dispensaires de la DASES, activités, équipements, travaux de 
restructuration, personnel  
 

1985-1995 

2298W 85 Dispensaires du centre d’action sociale (CAS) ex Bureau d’Aide 
Sociale (BAS), activités et bilans, fermeture des centres  
 

1985-1993 

2298W 85 Urgences médicales hormis le SAMU, actions menées dans le 
domaine sanitaire, fonctionnement des centres  
 

1982-1986 

 HYGIENE PUBLIQUE 
 

 

2298W 85 Conseil départemental d’hygiène, composition et désignation des 
représentants de la Ville de Paris  
 

1988-1991 

2298W 85 Lutte contre les termites à la Sorbonne, moyens utilisés dans le 
traitement contre les termites  
 

1984-1988 

 SANTE –ORGANISMES 
 

 

2298W 85 Avenir de l’institut Georges Eastman, poursuite des missions de 
l’institut, désengagement financier de la Ville de Paris  
 

1984-1988 

 EAUX 
GENERALITES - ORGANISMES - ASSAINISSEMENT - 

RETRAITEMENT 
 

 

2298W 87 Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la seine 
(IIBRBS), conventions avec le SIAAP, avec la Société générale d’hydro-
électricité (GHE), avec le Ministère de l’environnement, avec le Centre de 
recherche et de contrôle des eaux de Paris (CRECEP), avec l’AIMF ; Coopération 
avec l’Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), signature des 
contrats « Emploi solidarité »  

1990-1994 

2298W 87 IIBRBS, généralités, relations entre la Ville de Paris et l’IIBRBS, 
séminaire du 23 novembre 1995 relatif à la protection contre les 
inondations de la Seine et de la Marne et la production d’eau potable 
dans le bassin amont de la Seine  
 

1987-1995 

2298W 87 Société anonyme de gestion des eaux de Paris (SAGEP), budget, 
financement par l’Agence de Bassin  Seine-Normandie  du 5e 
programme d’investissement de la SAGEP  
 

1986-1993 

2298W 87 Distributeurs d’eau, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes 
annuels de la SAGEP, la Compagnie des Eaux de Paris (CEP) et la Société 
parisienne des eaux (SPE)  

1991-1994 

2298W 87 Port de plaisance de Paris Arsenal, fixation des tarifs  1992-1994 



 
2298W 87 Usine Mazas (12e), travaux de rénovation de l’usine de retraitement 

des eaux  
 

1988-1990 

2298W 87 Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP), généralités, bilan d’activités 
 

1988-1993 

2298W 87 SIAAP, conventions, conventions avec la Ville de Paris, avec les 
collectivités locales, avec les distributeurs d’eaux  
 

1988-1994 

2298W 88 SIAAP, domaine, biens de l’ex-département de la Seine, terrain à 
Achères  
 

1989-1993 

2298W 88 SIAAP, matériel, projet de convention avec le service technique des 
Transports automobiles municipaux (TAM), modernisation du 
réseau d’assainissement, attribution des marchés  
 

1979-1994 

2298W 88 SIAAP, relations avec les départements, conventions relatives à 
l’assainissement entre le SIAAP et les départements  
 

1988-1994 

2298W 88 SIAAP, contentieux relatif au terrain au lieu-dit « La Ferme des 
Grésillons » à Triel sur Seine (Yvelines)  
 

1979-1989 

2298W 88 SIAAP, marchés, passation et exécution des marchés  
 

1994-1995 

2298W 89 SIAAP, Achères, travaux d’entretien, équipements mécaniques, 
hydrauliques et électriques  
 

1989-1994 

2298W 89 SIAAP, usine de traitement des eaux à Clichy, rénovation de 
l’usine  
 

1990-1993 

2298W 89 Station d’épuration de Noisy-le-Grand, travaux relatifs aux 
traitements de l’air et des eaux usées  
 

1990-1993 

2298W 89 Usine de traitement des eaux usées de Colombes, révision du 
POS, réinstallation des jardins familiaux sur le site  
 

1991-1993 

 PROPRETE – LUTTE CONTRE LES NUISANCES 
 

 

2298W 89 Lutte contre les dégâts occasionnés par les pigeons, compétences 
d’action de la Ville de Paris  
 

1987-1990 

2298W 89 Lutte contre la prolifération des chats, mesures prises par la 
Mairie de Paris  
 

1983-1991 

2298W 89 Graffiti, généralités, politique d’action d’enlèvement des graffiti à 
Paris  
 

1985-1995 

 PROPRETE – TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 

2298W 89 Traitement des déchets, généralités, réflexions sur la gestion des 1990-1994 



déchets, relations avec la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris, avec le Ministre de l’environnement, rôle du SYCTOM, 
concertation interdépartementale en matière de gestion des déchets 
 

2298W 89 Usines d’incinération de la Courly : Lyon sud et Lyon nord, 
prospectus des deux usines  
 

1990 

2298W 89 Traitement des déchets en Ile-de-France, politique départementale 
de traitement de déchets, études et perspectives d’évolution des 
coûts de collecte et de traitement des déchets ménagers en Ile-de-
France, budget, autorisation de programmes  
 

1993-1995 

2298W 90 Station d’épuration de Colombes, concours pour la réalisation de 
la station, budget, répartition d’autorisation de programme, 
exploitation de la future station  
 

1990-1994 

 ORGANISMES DE TRAITEMENT DES DECHETS 
 

 

2298W 90 Observatoire régional des déchets, réunions relatives à la création 
de l’observatoire  
 

1992 

2298W 90 Association « le jour de la terre », opérations de recyclage menées 
par l’association  
 

1992 

2298W 90 Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), prix de la 
vapeur produite par TIRU-S.A. 
 

1985-1988 

2298W 91 Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 
(SYCTOM), création, relations avec la Ville de Paris, comptes 
rendus du bureau et du comité  
 

1983-1995 

2298W 91 Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères 
(SYCTOM) , choix d’un site pour la quatrième usine d’incinération 
des déchets  
 

1993-1994 



 
2298W 91 Traitement des déchets, usine de Vitry-sur-Seine, concours 

d’architecte relatif à la conception architecturale du centre de 
traitement, suppression de ce projet  
 

1994-1996 

 POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES 
 

 

2298W 92 Pompes funèbres, rapports sur l’organisation du service municipal 
des pompes funèbres, marché de cercueils, projet de loi 1992 
modifiant le code des communes  
 

1986-1995 

2298W 92 Pompes funèbres, contentieux, plainte pour la publicité fausse et 
concussion visant la Ville de Paris dans l’exercice de l’activité des 
Pompes funèbres  
 

1994 

2298W 92 Cimetières, désignation de personnalités qualifiées en tant que 
membres de la Commission d’architecture funéraire, surveillance 
des cimetières  
 

1985-1995 

2298W 92 Pompes funèbres, tarifs du service municipal des pompes funèbres  
 

1986-1995 

2298W 92 Monuments et chambres funéraires, crématorium de Paris, 
réglementation s’appliquant à la construction de monuments 
funéraires  
 

1993-1995 

2298W 92 Cimetière du père Lachaise, surveillance, restauration des tombes  
 

1987-1996 

 SECURITE-ORDRE PUBLIC 
 

 

2298W 92 Sécurité, ordre public, statistiques des crimes et délits, plan 
départemental de sécurité, presse, publications  
 

1990-1995 

2298W 92 Sécurité, ordre public, transfert de compétences 
 

1986-1987 

2298W 92 Exercice du pouvoir de police municipale à Paris, proposition de 
loi  
 

1989-1994 

2298W 92 Sécurité, ordre public, organismes 
 

1983-1995 

2298W 92 Hébergement des policiers auxiliaires, programmes de logements 
et de foyers pour les policiers  
 

1988-1996 

2298W 93 Hébergement des appelés du contingent, logements et foyers  
 

1993-1995 

2298W 93 Projet de création d’un foyer pour les appelés du contingent 
affectés à la police, sis 2 rue Coustou 18e, réaménagement d’un 
ancien hôtel meublé   
 

1992-1995 



 
2298W 93 Foyer des appelés du contingent sis 13 rue Philippe de Girard 

10e,  aménagement du couvent de la congrégation des Petites Soeurs 
des pauvres pour loger les policiers auxiliaires  
 

1993-1995 

2298W 93 Commissariat de police dans le 2e, abandon du projet d’installation 
au 54-58 rue Montmartre 2e   
 

1993-1997 

 PROTECTION CIVILE 
 

 

2298W 94 Protection civile, plan orsec, organismes, brigade des sapeurs 
pompiers de paris, commission consultative des programmes 
immobiliers 
 

1986-1995 

 ARMEE 
 

 

2298W 94 Armée, locaux, projet de réalisation d’une caserne de CRS impasse 
marteau (18e) et cession à l’Etat d’un immeuble communal sis 2-6 
rue Schomberg 4e occupé par la garde républicaine de Paris  
 

1976-1987 

 JUSTICE 
 

 

2298W 94 Justice, budget, financement des travaux, prise en charge par l’Etat des dépenses 
relatives aux agents départementaux en fonction dans les tribunaux administratifs, 
transfert de compétence du ministère de la justice  
 

1983-1986 

2298W 94 Justice, locaux, travaux : Palais de justice, tribunal de grande instance, tribunal 
administratif, tribunaux d’instance par arrondissement  
 

1974-1986 

2298W 94 SECURITE 
 

 

 Sécurité aux abords des écoles, mesures prises pour assurer la sécurité aux 
abords des établissements scolaires à Paris  
 

1982-1995 

2298W 94 Autorisation de manifestations à Paris, obligation de demande d’autorisation 
préalable au Maire  
 

1986 

 EMPLOI 
 

 

2298W 95 Emploi, généralités, évolution et perspectives de l’emploi à Paris et 
dans sa région, statistiques  
 

1990-1993 

2298W 95 Emploi, dispositif Etat-région, mesures gouvernementales et 
régionales  pour l’emploi, plans locaux d’insertion économique (pli)  
 

1992-1995 

2298W 95 Emploi, programme de préparation active à la qualification et a l’emploi (paque)  
 

1992-1994 

2298W 95 Emploi, dispositif de la ville de Paris, création des missions 
locales à Paris, aide aux créations d’entreprise, développement des 
emplois de proximité, installation de l’espace cadres à la gare de 
Lyon  
 

1993-1995 



2298W 95 Carrefours pour l’emploi et zones de formation, abandon de cette opération  
 

1991-1992 

2298W 95 Signature de la charte initiative emploi entre l’Etat, la ville de 
Paris, la chambre de commerce et d’industrie de Paris et la chambre 
des métiers de Paris  
 

1996 

2298W 95 Programme départemental d’aide à l’emploi, financement des stages de 
formation professionnelle  
 

1991-1995 

2298W 95 Emplois familiaux ou de proximité, dispositif Etat et ville de Paris, 
études à partir du rapport d’étude réalisé par la SOFRES 
 

1995 

2298W 95 Emplois, études 
 

1994-1995 

2298W 96 Emplois, dossiers de réunions du secrétaire général concernant 
l’emploi  
 

1992-1995 

 EMPLOIS – ORGANISMES 
 

 

2298W 96 Bourse de travail, tenue de réunions politiques à la bourse de 
travail,  réunion de la commission administrative à la bourse de 
travail, répartition des locaux, création d’un accueil intersyndical  
 

1988-1995 

2298W 96 Mission locale pour l’emploi, généralités, dossiers de réunions, analyses, rapport 
au comité régional de l’emploi et de la formation, installation des missions locales 
dans les arrondissements de Paris, études 
 

1993-1995 

2298W 96 Mission locale pour l’emploi Paris sud-ouest « pari d’avenir », 
mission locale Paris sud-est et mission locale Paris-est, réseau 
d’accueil des jeunes de Paris  
 

1994-1995 

2298W 97 Mission locale pour l’emploi 149 rue Belliard 18e, statut juridique, 
fonctionnement de la mission, bilan annuel d’activités  
 

1992-1995 

2298W 97 Association Paris information emploi formation (APIEF), statut de 
l’association, financement, rapports sur l’activité de l’association, assemblées 
générales, statistiques   
 

1991-1997 

2298W 97 Emploi, initiatives diverses, programme d’accompagnement à l’emploi du 
département patrimoine RATP, rencontres de la Sorbonne  
 

1993-1994 

2298W 97 Lutte contre le chômage, généralités, presse  1992-1994 
 INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
 

2298W 97 Fonds social européen (FSE), action de la ville de Paris dans le cadre du fonds 
social européen  
 

1989-1995 

2298W 97 Insertion professionnelle des jeunes, programme régional pour 
l’emploi des jeunes, contrats de progrès, contrats de retour à 
l’emploi, fonds d’aide à l’insertion des jeunes (FAIJ), contrats de 
retour à l’emploi  

 

1990-1996 

2298W 97 Insertion professionnelle des jeunes, organismes, centre d’adaptation et de 
réinsertion par le travail, association d’insertion « pilier d’angle » 15 rue Affre 18e 

1990-1995 



2298W 97 Activité formation d’insertion progressive (AFIP) au sein des 
services de la DASES 
 

1994 

2298W 97 Travail d’intérêt général , participation de la ville de Paris à la mise en oeuvre du 
travail d’intérêt général  
 

1990-1994 

2298W 97 Emploi, associations intermédiaires, association d’innovation pour lA recherche 
d’emploi (AIRE), association « quatorzième emploi développement », association 
« créations services », association « secours emploi », association « aida »  
 

1990-1994 

2298W 97 Contrats emploi solidarité (CES), intervention de la ville de Paris 
en qualité d’employeur de CES et en prenant en charge pour tout 
allocataire du RMI une partie de la rémunération laissée par l’Etat à 
la charge de l’employeur de CES 
 

1989-1994 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

 

2298W 97 Formation professionnelle, demande de subvention d’une 
formation de pilote  
 

1995 

2298W 98 Apprentissage, généralités, projet de budget dans le domaine de l’apprentissage, 
portes ouvertes dans les centres de formation d’apprentis, commission de 
l’apprentissage, presse  
 

1992-1995 

2298W 98 Apprentissage, mise en place du dispositif à la ville de Paris, conditions de 
recrutement des apprentis, accueil et statut d’apprentis  
 

1991-1995 

 ENERGIE – GENERALITES 
 

 

2298W 98 Energie, généralités, colloque sur « l’énergie et l’environnement en Ile-de-
France, énergies naturelles, réflexions sur les énergies en Ile-de-France  
 

1989-1994 



 
 CHAUFFAGE URBAIN 

 
 

2298W 98 Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), statuts, travaux de la 
CPCU dans Paris, campagne de communication  
 

1973-1994 

2298W 98 Climespace, évolution de la climatisation à Paris, réseaux 
Climespace, nuisances provoquées par la centrale thermofrigorifique 
des Halles  
 

1992-1995 

2298W 98 Chauffage des établissements publics, conventions de gestion des équipements 
thermiques avec la RIVP 
 

1989-1993 

 ELECTRICITE 
 

 

2298W 98 EDF, immobilier EDF à Paris et concession à Saint-Ouen  1989-1994 
 

2298W 98 EDF, commission supérieure de contrôle de l’électricité, syndicat 
des communes de la banlieue de Paris pour l’électricité, gestion 
des dépenses d’électricité, représentants de la ville de Paris  
 

1992-1994 

2298W 98 EDF, protocole Etat-EDF relatif à l’insertion des réseaux électriques dans 
l’environnement, organisation de la direction régionale de Paris d’EDF-GDF 
 

1989-1992 

2298W 98 EDF, centre d’équipement du réseau du transport, travaux d’équipement 
d’énergie électrique (ligne électrique souterraine Castagnary-Moulineaux) à paris 
15e et à Issy-les-Moulineaux 
 

1990-1992 

2298W 98 EDF, projet de construction d’un poste de transformation 
« muette »,  2-4 rue Offenbach Paris 16e  
 

1994-1995 

 ACTIVITES DE SERVICE 
 

 

2298W 99 Economie, organismes 
 

1989-1995 

2298W 99 Activités économiques, relations externes, rencontres, colloques, séminaires en 
vue de l’implantation de nouvelles entreprises à Paris 
  

1993-1995 

2298W 99 Activités économiques, offres de service, sociétés liegeour et c2m 
(conseil en management et marketing), groupe ISF exposition  
 

1992-1993 

2298W 99 Activités de service, commerce et industrie, généralités, étude Bérénice, rapport 
du conseil économique et social de la région Ile-de-France, enquêtes auprès des 
commerçants dans les ZAC parisiennes, installation des restaurants Mac Donald’s 
à Paris, études sur les commerces parisiens  
 

1993-1995 

2298W 99 Commerce et industrie, repos dominical, dérogation à la règle du repos 
dominical  

1989-1995 

2298W 99 Commission des petits marchands, demandes d’autorisation de vente sur la voie 
publique 
  

1993-1995 

2298W 99 Hôtels industriels, politique municipale, études, bilans  
 

1994-1995 

2298W 99 Hôtels industriels gérés par la SAGI, gestion des occupations 
d’hôtels industriels  

1993-1995 



 
 LOCAUX ET BUREAUX D’ACTIVITE  - LIEUX 

D’EXPOSITION 
 

 

2298W 100 Locaux commerciaux, artisanaux et à usage professionnel, en cours de 
livraison ou mis en location, disponibles dans le patrimoine de la RIVP, liste des 
locaux  
 

1992-1993 

2298W 100 Salons, foires, congrès, rapport sur le bureau des congrès à Paris, parc 
d’expositions de Paris-Nord Vilepinte, bilans d’activités des salons, surfaces 
d’exposition en Ile-de-France 5e, salons des associations  
 

1991-1995 

2298W 100 Demandes de locaux professionnels. confédération de l’artisanat et des petites 
entreprises du bâtiment, recherche des locaux pour les jeunes créateurs 
d’entreprises, association « génération 3000 »,  SARL imprimerie Guenot 17 dans 
le 11e 
 

1993-1995 

2298W 100 Palais des congrès de Paris, projet d’extension  
 

1994-1995 

2298W 100 Association Paris Europlace, objectifs et activités de l’association, conseil 
d’orientation, comité de pilotage 
  

1992-1995 

2298W 101 Association Paris Europlace, relations externes, manifestations, 
colloques  
 

1993-1995 

 BANQUES ET ASSURANCES 
 

 

2298W 101 Etablissements de crédits, crédit local de France, caisse des dépôts et 
consignations, caisse nationale du crédit agricole, crédit d’équipement des PME 
 

1992-1995 

2298W 101 Crédit municipal, prêts sociaux, commission d’attribution, délibérations, budget  
 

1990-1995 

2298W 101 Secteur des assurances, société AGF, projet de création d’un centre international 
de l’assurance  
 

1992-1994 

2298W 101 Tarification des marchés. 
 

1992-1995 



 
 STATIONS SERVICES 

 
 

2298W 101 Stations de service, société ELF, stations de service sous forme de kiosque dans 
les parcs de stationnement souterrains, stations de service mobile prototype s30  
 

1991-1993 

2298W 101 Stations de service, 120 boulevard de l’hôpital 13e, station total porte 
d’Aubervilliers et 82-84 rue Cardinet  17e et  celle du 6 avenue de la porte de 
Bagnolet 20e 

  

1991-1994 

 SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

2298W 101 Fédération parisienne du bâtiment, protocole portant sur les délais de règlement 
aux entreprises des commandes publiques, rapport d’activité de la profession du 
bâtiment, motion adoptée par le conseil d’administration de la fédération 
parisienne du bâtiment relative à la situation économique dans le bâtiment  

1992-1994 

 ARTISANAT 
 

 

2298W 101 Mesures en faveur de l’implantation des métiers d’art à Paris 
 

1990-1994 

2298W 101 Grand prix départemental des métiers d’art, organisation, règlement  
 

1989-1994 

2298W 101 Artisanat, offre de services, société Braquenie, fonderie Bordery, établissement 
Lefebvre, tapissier M. Ortelsberg, entreprise de M.Pierre Gossard  
 

1991-1995 

 AGRICULTURE 
 

 

2298W 101 Agriculture, organismes, fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles, chambre interdépartementale d’agriculture 
d’Ile de-France, centre national des expositions et concours agricoles  
 

1988-1995 

 TOURISME 
 

 

2298W 101 Taxe de séjour, réglementation, montant de la taxe  
 

1993-1995 

2298W 101 Camping du bois de Boulogne, modernisation du camping, prolongation de la 
concession avec la SA les campings d’Ile-de-France  
 

1992-1994 

 MARCHES 
 

 

2298W 102 Marché des enfants rouges 3e, aménagement et équipement du 
secteur, dossiers de réunions, plans, études, budget financement, 
permis de démolir et construire, relations avec les commerçants, 
concertation avec la population, collectif de défense de marché, 
presse  
 

1988-1994 

 TRANSPORT – GENERALITES ET ORGANISMES 
 

 

2298W 103 Transport, généralités, courriers divers, presse, transport des voyageurs en Ile-
de-France  
 

1989-1994 

2298W 103 Transport, plan stratégique des déplacements, études  
 

1990-1991 

2298W 103 Projet de réforme de l’organisation des transports, allègement de la tutelle de 1975-1995 



l’Etat, politique tarifaire, statut et budget du syndicat des transports parisiens 
(STP) 
 

2298W 103 Transport en commun Xème plan, rapports 
 

1988-1989 

2298W 104 Eole (est-ouest liaison express), schéma de principe, modalités de concertation, 
comité de pilotage, rapports  

1989-1991 

2298W 104 Météor-éole, ligne D, délibérations, conventions, comité de pilotage, affectation 
du domaine public  
 

1991-1995 

2298W 104 Météor, enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, ouverture de la 
station Tolbiac-Nationale 
  

1996 

2298W 105 Météor, genèse, Xème plan de transport, schéma de principe, financement, plans 
 

1988-1992 

2298W 105 Météor, incidences des travaux sur les plantations, comptes-
rendus des réunions, études, plans  
 

1900-1994 

2298W 106 Projet de remise en service de la petite ceinture Sud et ligne Issy-
la plaine-la Défense, note technique, réunions, plans  
 

1990-1992 

2298W 106 Transports terrestres et aériens, situation et évolution  
 

1990-1994 

2298W 106 Temps de parcours moyens à différentes heures sur les grands 
axes parisiens 4ème trimestre 1991 
 

1991 

2298W 106 Transports, grèves de novembre et décembre 1995, évaluation des transports de 
substitution mis en place  
 

1995-1996 

2298W 106 Aménagement du secteur Lyon-la-Rapée (12e), construction du siège de la 
RATP 
 

1985-1994 

2298W 106 Aménagement du secteur Lyon-la-Rapée (12e)  
 

1993-1996 

2298W 107 RATP, généralités, rapports annuels d’activité  
 

1989-1995 

2298W 107 RATP, conseil national des transports, rapport sur la situation et l’évolution des 
transports  
 

1989 

2298W 107 Domaine, généralités, terrain 46-56 quai de la Rapée, avenue 
Ledru-Rollin, secteur Bercy-Rapée  

 

1986-1992 

2298W 107 Syndicats des transports parisiens (STP), conseil 
d’administration, ordre du jour, procès-verbal, notes  
 

1989-1995 

2298W 108 STP, commission technique de coordination, modification de lignes  
 

1991-1993 

2298W 108 STP, généralités, entretien avec M. Rousset, vice-président du STP 
 

1994 

2298W 108 STP, locaux et budget 
 

1987-1995 

2298W 108 SNCF, locaux, terrains, cessions, ventes, aménagement, extension 
des terrains à Paris et dans sa banlieue  
 

1989-1994 



2298W 108 SNCF, couvertures des emprises ferroviaires de la petite ceinture 
(12e), projet OGIC 
 

1992-1994 

2298W 108 SNCF, commission mixte ville de Paris-SNCF, relevés de décisions de réunions  
 

1991-1992 

2298W 108 SNCF, relations entre la ville de Paris et la SNCF, dossiers de réunions  
 

1983-1989 

2298W 109 STP, utilisation des produits des amendes 
 

1990-1995 

2298W 109 RATP, budget, réunions, bilans annuels, notes, presse  
 

1991-1995 

2298W 109 Transports, relations externes 
 

1991 

2298W 109 Transports collectifs en Ile-de-France, publications « union 
routière de France » 
 

1990-1993 

2298W 109 Transports aériens entre agglomération orléanaise et aéroports 
parisiens  
 

1993 

2298W 109 Aéroport Charles de Gaulle, desserte interne par un système de 
transport en site propre, schéma de principe  
 

1992 

2298W 110 SNCF, budget 1988-1994, examen du compte prévisionnel du service des 
voyageurs de la SNCF 
 

1988-1994 

2298W 110 Transports, financement, étude portant sur le « bilan des circuits 
actuels de financement des transports parisiens »  
 

1991-1992 

2298W 110 Transports, projets de grandes infrastructures de transports en 
commun dans le secteur « Seine-Amont », schéma de principe 
concernant l’amélioration des dessertes et de l’exploitation des 
lignes SNCF Paris Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via Conflans-
Saine-Honorine  
 

1991-1994 

2298W 110 Transports, offres de services, société d’aménagement et de technologie de 
l’environnement et du cadre de vie (ATECA), études sur les transports 
« intermédiaires » (entre bus et tramway)  
 

1995 

 TRANSPORTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS EN ZONE 
URBAINE 

 

 

2298W 110 Transport ferroviaire, édification des nouvelles gares dans les grands centres 
d’affaires, liaison ferrée rapide Normandie-Vallée de la Seine, dossiers fonciers 
avec la SNCF 
 

1990-1995 

2298W 110 Gare d’Austerlitz, projet de tunnel sous la gare, devenir de la gare  
 

1994 

2298W 110 RER ligne D, schéma de principe de la liaison plaine de France-
Melun-Sénart, tronçon Châtelet les Halles –Gare de Lyon, 
généralités, presse  
 

1989-1995 

2298W 110 RER Ligne B et D, desserte du grand stade, schéma de principe de 
la desserte, approbation de l’avant-projet de réaménagement de la 

1994-1995 



station Saint-Denis – Porte de Paris et création d’un nouvel accès 
pour la desserte de la plaine-Saint-Denis et du grand stade  
 

2298W 110 Axe interurbain régional, Tram Val de Seine, dossier technique, 
schéma de principe de prolongement sur la petite ceinture sud  
 

1992-1994 

2298W 110 Mesures et subventions en faveur des autobus, dossier technique, 
études, demandes de subventions  
 

1990-1994 

2298W 110 Transports individuels en zone urbaine, projet de création d’un 
service de vélo-navettes  
 

1993 

 TRANSPORT AERIEN 
 

 

2298W 111 Héliport d’Issy-les-Moulineaux, devenir de l’héliport, transfert de la DGAC, 
rapports concernant des hélicoptères civils, études de la coi relative à une liaison 
nouvelle entre Paris et Issy, conventions, délibérations, réunions  
 

1989-1995 

 TRANSPORT FLUVIAL 
 

 

2298W 111 Transport fluvial, généralités, action de recherche et d’innovation pour 
améliorer les relations entre les espaces portuaires et les espaces citadins, 
propositions de l’organe interministériel « plan, construction et architecture »  
 

1991-1992 

2298W 111 Port autonome de Paris, relations entre la ville de Paris et le port 
autonome, conseil d’administration en 1992 et 1993, projet de 
délibération  vo 93.91 relatif à la signature par le Maire de Paris 
d’une convention d’occupation du domaine public  
 

1992-1993 

2298W 111 Stationnement du bateau boer ii, refus par la ville de Paris de renouveler à 
l’association ASSEC la convention de stationnement quai Henri IV 
  

1990-1991 

2298W 111 Implantation d’une péniche de la société Manart sur les berges de la Seine dans 
le bois de Boulogne  
 

1990 

2298W 111 Aménagement du quai Henri IV, état de négociation avec le port 
autonome et le service de la navigation  
 

1990-1991 

2298W 111 Transport fluvial, implantation de la société Mac Donald’s sur les 
berges de la Seine  
 

1993 

2298W 111 Bateaux-logements, stationnement 
 

1983-1991 

2298W 111 Port Debilly, équipement en eau et électricité des bateaux -
logements  
 

1988-1989 

 TELECOMMUNICATIONS ET MEDIAS 
 

 

2298W 112 Télécommunications et medias, les autoroutes et services de 
l’information, journée d’informations du 19 janvier 1994 
 

1994 

2298W 112 Charte de câblage de Paris, projet de charte, études, élaboration des projets, 
décisions de réunions  

1986-1993 



 
2298W 112 Le câble à Paris, généralités, capacités techniques, objectifs, tarifs d’abonnement, 

bilan  
 

1989-1995 

2298W 112 Tête de réseau câble de paris situé square Bela Barrok (15e), installation, loyer  
 

1989-1994 

2298W 112 Le câble à Paris, réalisation et exploitation du réseau vidéo câble de Paris  
 

1991-1992 

2298W 112 Nouvelles messageries de la presse parisienne, restructuration 
interne, mobilier (kiosques), recherches de locaux  
 

1989-1993 

2298W 113 Liaison automobile souterraine expresse régionale (laser) 
dossiers techniques  
 

1987 

 BUDGET 
 

 

2298W 114 Budget 1983 ; 1985 et 1987 
 

1983-1987 

2298W 115 Budget 1987 (suite) 
 

1987 

2298W 116 Budget 1988, 1989, 1990 1988-1990 
2298W 117 Budget 1990 (suite) 

 

1990 

2298W 118 Budget 1991 
 

1991 

2298W 119 Budget 1991 (suite) 
 

1991 

2298W 120 Budget 1992 
 

1992 

2298W 121 Budget 1993 
 

1993 

2298W 122 Budget 1994 
 

1994 

2298W 123 Budget 1996 1996 
 EMPLOI ET REINSERTION 

 
 

2298W 124 Emploi, communication et projets, communications au conseil de 
Paris relatives à l’emploi et au développement économique de Paris  
 

1994-1995 

2298W 124 Emploi, associations  
 

1993-1995 

2298W 124 Insertion, organismes  
 

1991-1995 

2298W 124 RMI , bénéficiaires, organismes de formation  
 

1993-1995 

 FETES FORAINES 
 

 

2298W 125 Fêtes foraines, commission consultative, fixation du tableau de 
roulement des fêtes approuvé par le Conseil de Paris  
 

1988-1996 

 LOGEMENTS DES DEMUNIS ET SQUATS 
 

 



2298W 126 Logement, réunions sur le logement, communications  
 

1993-1995 

2298W 126 Expulsions dossier général, par arrondissement, expulsions et 
évacuations prioritaires 
 

1993-1997 

2298W 127 Squats, prévention, surveillance, dispositifs, squats par arrondissement 
 

1992-1995 

2298W 127 Squat 41, avenue René Coty (14e)  
 

1993-1996 

2298W 127 Locaux, transformation 
 

1992 

 POLITIQUE DE L’ARBRE 
 

 

2298W 127 Abattage d’arbres par arrondissements  
 

1993-1997 



 
 PARCS ET JARDINS 

 
 

2298W 128 Parc de Belleville (19e), commission des opérations immobilières  
 

1990-1992 

2298W 128 Jardin de Belleville – Ottoz villa castel (19e), commission des 
opérations immobilières  
 

1992-1993 

2298W 129 Square et jardinet décoratif Saint Vincent de Paul (10e), 
commission des opérations immobilières du 02/12/1992 
 

1992 

2298W 129 Centre horticole de Rungis, commission des opérations 
immobilières du 04/12/1984 et du 04/12/1991 
 

1984-1991 

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

 

2298W 129 Pollution atmosphérique 
 

1995 

2298W 129 Lycée Balzac, dossier d’installation classée  
 

1991 

2298W 129 Béton de France, brochure de présentation 
 

1990 

2298W 130 France Télévision  
 

1995 

2298W 130 Institut Curie  
 

1994 

2298W 130 Climadef  
 

1994 

2298W 130 Carrefour Ivry-sur-Seine  
 

1993 

2298W 131 ZEUS Bercy, parking  
 

1992 

 LOGEMENT ET RELOGEMENT 
 

 

2298W 131 Relogement, dossier général et dossier par arrondissement  
 

1989-1994 

2298W 131 Association GRAAL, relogement 
 

1994 

2298W 132 Logement PLI (prêt locatif intermédiaire), généralités  
 

1993-1995 

2298W 132 Politique du logement  
 

1989-1993 

2298W 132 Opérations d’urbanisme, état général des procédures de logements  
 

1994 

2298W 133 Abattage d’arbres  
 

1992-1997 

2298W 133 Transformation de locaux, rapports de la DLH  
 

1992 



 
 TRAITEMENT DES DECHETS 

 
 

2298W 134 SYCTOM,  réunions du comité, délibérations, comptes-rendus de la 
commission d’appel d’offres  
 

1994 

 
 


