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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
 RECHERCHES  

2328W 1 Recherches, organismes. Grand Orient de France, 
Académie du droit international de La Haye, Institut Ricci 
d’études chinoises de Paris, centre de recherche et 
d’enseignement sur l’être humain, création d’un espace 
terre humaine Jean-Malaurie, Observatoire de Paris, 
institut francophone de Paris, association française 
d’astronomie, expéditions polaires françaises. 

 

 Recherches, relations externes. Forum des arts de 
l’univers scientifique et technique à Toulouse, bilan et 
documents d’information. 

1994 

 ENSEIGNEMENT  
2328W 1 Enseignement, politique scolaire de la ville de Paris. 

Bulletin de la direction des affaires scolaire (DASCO), 
objectifs de la DASCO, commission nationale 
d’évaluation des propositions pour la sécurité des 
établissements scolaires, scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans, guide à l’usage des représentants du maire 
de Paris. 

1994-1995 

 Enseignement, associations. Centre national de 
documentation pédagogique (CNDP), association Paris 
pour les jeunes. 

1993-1995 

 Enseignement, manifestations scolaires. Tour de France 
de la mémoire, projet Nemo, rencontres « le cinéma des 
écoles et des préaux », salon nautique, fêtes de la 
musique, salon du livre. 

1989-1995 

 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE  
2328W 1 Statistiques des écoles parisiennes 1er degré, études sur 

la planification scolaire. 
1995 

2328W 2 Financements des travaux dans les établissements 
scolaires du second degré. 

1993-1997 

 Ensembles immobiliers, travaux et grosses 
réparations, construction et extension des écoles, lycées 
et collèges, entretien. 

1992-1996 

 Enseignement, offre de services. 1991-1996 
 Vie scolaire. Principe constitutionnel de la laïcité 

(circulaire), accueil et inscriptions, dérogations, panneaux 
d’affichage des associations des parents d’élèves. 

1989-1994 

 Temps scolaire. Aménagement des rythmes scolaires, 
études, communications, presse. 

1990-1996 

2328W 3 Besoins scolaires. Dossier général et dossiers par 
arrondissement, synthèses des besoins et des problèmes 
scolaires recensés avant les rentrées scolaires. 

1988-1996 

2328W 4 Rentrée scolaire. Guide de la rentrée, programmes, 
réunions. 

1992-1996 

 Enseignement du 1er degré par arrondissement. 
Fonctionnement des établissements, travaux, sécurité. 
 
 

1990-1996 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
 ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE  

2328W 5 Collèges. Généralités, politique en faveur des jeunes 
collégiens, collèges Paul Gauguin 9e, Arago 13e et 149-
157 Gambetta - publications d’études d’agence 
d’architecture. 

1991-1996 

 Collège Evariste Galois 2 rue Paul Bourget 13e. 

Reconstruction, construction d’une halle de sport sur le 
terrain municipal rue Paul Bourget, rue du docteur 
Bourneville, construction d’une cuisine centrale, marché 
d’ingénierie et d’architecture, dossiers techniques 
d’agence d’études d’architecture. 

1982-1996 

 LYCEES  
2328W 5 Lycées. Henri IV 5e et Lucas de Nehou 14e, Jean-Baptiste 

Say et lycées Jean Jaurès, Henri Bergson dans le 19e, 

généralités et publications d’agence d’études 
d’architecture. 

1990-1996 

 ENSEIGNEMENT PRIVE  
2328W 5 Aide à l’enseignement privé. Fonctionnement, 

restauration scolaire. 
1992-1996 

 ACTIVITES PERISCOLAIRES  
2328W 5 Centres aérés. Généralités, campagne des centres, 

financement, application de la loi Sapin relative à la 
convention avec des centres aérés, qualité d’eau dans les 
centres. 

1991-1996 

 Scolarisation dans les milieux hospitaliers. Echec 
scolaire, scolarisation des enfants de moins de 3 ans. 

1991-1996 

 RESTAURATION SCOLAIRE  
2328W 6 Restauration scolaire, généralités, études et réflexion sur 

la production et distribution, financement, tarifs et 
barèmes, relations entre la ville de Paris et les caisses des 
écoles, analyse des centres cuiseurs avec portage. 

1990-1996 

 Restauration scolaire des arrondissements centraux. 
Marché d’appel d’offre. 

1991 

 Restauration scolaire. Implantation d’une cuisine 
centrale 34 rue Le Vau Paris 20e, projet de cuisine 
centrale. 

1990-1996 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
2328W 7 Extension de l’université Paris-Dauphine 16e. Etudes 

d’architectes, consultations de concepteurs, rapport de 
l’agence d’études d’architecture, communication, dossiers 
de réunions. 

1990-1992 

 Projet de création d’une université mondiale de 
l’automobile. Proposition du cabinet d’architectes axe t 
& b Garevski. 

1993 

 Enseignement supérieur, contrat CROUS / CNOUS. 
Etat des lieux, problématique parisienne. 

1996 

 Programme de l’institut supérieur de gestion. 
Publication de janvier. 

1993 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 7 Institut des hautes études en arts plastiques. 

Recherches de locaux. 
1991-1992 

 Rapport de la direction des affaires scolaires sur 
l’enseignement technique et professionnel municipal. 

 

 Ecole nationale supérieure de chimie de paris (ENSP). 
Projet de transfert et de développement de l’école sur le 
plateau de Saclay. 

1993-1995 

2328W 8 Ecole des beaux arts de la ville de Paris. Ecole des 
beaux-arts 48 rue des Sévigné (3e), 121 rue glacière (13e), 
16 rue Wurtz (13e), projet dans le bassin de la villette 
(19e), consultation des concepteurs, programme 
pédagogique, culturel et immobilier ; médiathèque, 
fonctionnement, budget. 

1989-1996 

 JEUNESSE  
2328W 9 Actions pour la jeunesse. Associations. Subventions. 1986-1996 

 Auberge de jeunesse 18 rue de Dunkerque 10e. Projet 
de construction. 

1994 

 Ateliers d’artistes. Etat des opérations créant des ateliers 
d’artistes pour la période. 

1977-1983 

 Actions pour la jeunesse. Fête de la jeunesse, documents 
et notes relatifs à l’organisation de la fête. 

1992-1996 

 Actions pour la jeunesse. Opération «  la mairie de Paris, 
l’espace et les jeunes » projet 1992. 

1992 

 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
2328W 10 Conservatoire du 9e. Construction au 17 boulevard 

Rochechouart, études de l’agence d’études d’architecture, 
avis des directions, dossiers techniques, financement. 

1993-1996 

 Conservatoires. Personnel, situation des enseignants 
vacataires des conservatoires municipaux 
d’arrondissement. 

1989-1995 

 Conservatoire national de région 14 rue Madrid 8e. 

Création, financement, études de la direction de 
l’architecture, association pour la promotion du 
conservatoire supérieur de Paris. 

1991-1996 

 HEBERGEMENT DES JEUNES  
 Centre international de séjour de Paris (CISP) 6, 

avenue Maurice Ravel 12e. travaux de réhabilitation, 
étude de la COI, subvention, convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage avec la société de gérance des 
immeubles municipaux (SGIM). 

1993-1995 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
2328W 11 Plans géomètres de la Sorbonne. 1984-1993 

 Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle 
(ESPCI). Modernisation, travaux d’extension, études, 
plans, réception en l’honneur des prix Nobel. 

1990-1995 

2328W 12 Ecole nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM). 
Projet d’extension, création d’un centre de conception de 
produits nouveaux à Paris. 

1991-1996 



 5 

Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 12 Ecole municipale supérieure des arts et techniques 

(EMSAT ). Devenir de l’école, projet de transformation 
de la section architecture en une école autonome, effectif 
de l’école, association du même nom que l’école, dossiers 
de candidature. 

1988-1996 

 POLITIQUE CULTURELLLE  
2328W 12 Politique culturelle de la ville de Paris. 

Communications au Conseil de Paris. 
1995-1996 

 Plaques commémoratives. Projets, installations et 
déplacements des plaques commémoratives, dossiers par 
arrondissement. 

1987-1996 

2328W 13 Pavillon de l’Arsenal. Inauguration du pavillon de 
l’Arsenal, budget, dossiers de l’assemblée générale, 
accueil de délégations et de personnalités étrangères au 
pavillon, expositions. 

1987-1996 

 Musée d’art et d’histoire du judaïsme, Hôtel de Saint-
Aignan 3e. Création d’un musée d’art et d’histoire du 
judaïsme dans l’hôtel de Saint-Aignan, consultation des 
concepteurs, dossier de plans, inauguration du musée. 

1990-1994 

2328W 14 Musée du Petit Palais. Etudes d’agence d’études 
d’architecture, rénovation et extension avenue Winston 
Churchill, projet d’installation quai de la gare (13e). 

1991-1992 

 Musée d’art moderne de la ville de Paris, Palais de 
Tokyo (16e) et avenue du président Wilson (16e). 
Reconstruction du parvis du palais de Tokyo, travaux 
dans le palais, travaux de climatisation et de sécurité ; 
concours d’architecture, dossiers de concepteurs ; projet 
culturel du musée, nomination du directeur, 
fonctionnement et gestion d’une cafétéria. 

1979-1992 

 Commission permanente des statues. Dossier de la 
séance du 26 septembre 1989, rapport d’activité, dossiers 
de sculpteurs. 

1989-1990 

2328W 15 Projets de musées. Musée international du football, 
musée sur les anciens comptoirs de l’Inde, musée 
d’automates, musée des marottes. 

1991-1996 

 Musée Antoine Bourdelle 15e. Travaux d’extension, 
création d’un parc de stationnement, rapport de 
l’architecte. Eudes de l’agence d’architecture, plans, 
presse. 

1981-1989 

 Musée en herbe jardin d’acclimatation 16e. Extension, 
dossiers techniques avec des études d’architectes et des 
études économiques et financières, plans. 

1988-1996 

 Musée le vieux Montmartre 8-12 rue Cortot 18e. 
Extension du musée dans l’immeuble communal, 
subventions d’équipements. 

1977-1989 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 15 Expositions. Exposition universelle ; exposition de 

l’association des français originaires des départements et 
territoires d’outre-mer ; exposition des photos de la revue 
Géo ; exposition sur l’histoire de la mosaïque de l’union 
latine ; exposition Paris en mille lumière ; exposition 
mondiale de la création, participation de l’Adac à 
l’exposition des métiers d’art au grand palais ; exposition 
cinq siècle d’art espagnol ; exposition Mirza Moric. 

1982-1989 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
2328W 16 Ecole nationale d’administration (ENA). Stages, 

dossiers de stagiaires de l’ENA à la ville de Paris, 50ème 
anniversaire de l’ENA. 

1992-1996 

 Ecole nationale supérieure des arts décoratifs 
(ENSAD) 31 rue de l’Ulm 5e. Travaux de restructuration. 

1993-1996 

 Ecole polytechnique. Relations avec les élèves de l’école 
polytechnique. 

1995 

 Ecole nationale des ponts et chaussées. Accueil des 
stagiaires dans le cadre du master spécialisé en génie 
urbain. 

1993-1995 

 Ecole supérieure de commerce de Paris. Généralités. 1994-1995 
 Ecole normale supérieure. Historique de l’école, travaux 

de rénovation et d’extension. 
1991-1996 

 Ecole nationale du patrimoine. Document de 
présentation de fonctionnement de l’école. 

1991 

 Grandes écoles. Ecole nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre ; école pratique des hautes études 
musicales ; école supérieure de marketing ; école 
supérieure du commerce et des affaires ; école nationale 
supérieure des mines ; école spéciale des travaux publics 
du bâtiment et de l’industrie ; écoles supérieures des 
sciences économiques et commerciales. 

1991-1995 

 Grandes écoles. Projet d’un espace « grandes écoles » à 
Paris. 

1993-1996 

 POLITIQUE CULTURELLE  
2328W 16 Bibliothèques municipales. Fermeture des comptoirs de 

prêt, annuaire des bibliothèques. 
1983-1984 

 Théâtre Marigny 8e. Concession du théâtre, travaux 
d’amélioration. 

1964-1988 

 Théâtre Paris Plaine 15e. Etude du bureau des études 
économiques et financières de la direction des finances et 
des affaires économiques. 

1993 

 Théâtre du jardin pour l’enfance et la jeunesse. 
Document présentant les activités du théâtre, étude du 
bureau des études économiques et financières de la 
direction des finances et des affaires économiques. 

1991-1992 

2328W 17 Théâtre musical du Châtelet. Rénovation du théâtre, 
travaux, financement, subventions, personnels : document 
technique, photos, délibérations. 

1987-1996 

 Vidéothèque de Paris. Conseil d’administration. 1993-1996 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 17 Vidéothèque de Paris. Généralités. Projet d’antenne 

locale à la halle Saint-Pierre, manifestation Jazzopolis, 
dossiers de différentes manifestations. 

1991-1995 

2328W 18 Monuments historiques du 1e au 9e. Protection au titre 
de la législation sur les monuments historiques. 

1986-1996 

2328W 19 Ensemble orchestral de Paris. Relogement au 
conservatoire national de région (CNR). 

1993-1996 

 Financement des orchestres parisiens. Répartition des 
financements entre la ville et l’Etat. 

1993-1996 

 Auditorium des Halles. Mode de gestion, concession à la 
société d’exploitation et de gestion de l’auditorium des 
Halles, règlement administratif, financier de l’auditorium. 

1984-1989 

 Festivals. Manifestations culturelles à Paris. 1977-1996 
 Manifestations culturelles. Biennale de Paris, concours 

musical pour les jeunes, printemps du théâtre, fête du 
cinéma, Paris capitale européenne, concert de Jean-
Michel Jarre. 

1983-1995 

 Musée de la halle Saint-Pierre 1 rue Charles Nodier 
18e. Donation Fourny, ouverture du musée d’art naïf dans 
l’ancien marché Saint-Pierre, gestion- association « halle 
Saint-Pierre », travaux de l’aménagement. 

1982-1989 

 Maison du geste et de l’image. Aménagement au 40/42 
rue Saint-Denis 1e, fonctionnement de l’association 
maison du geste et de l’image. 

1986-1989 

 Centre audiovisuel de Paris. Convention avec 
l’association, subventions, locaux. 

1982-1989 

 Ecole nationale du cinéma. Fonctionnement, 
subventions. 

1977-1989 

 Cinéma UGC– forum des Halles. Projet de réalisation 
d’espace de restauration et de jeux vidéo, création des 
salles supplémentaires. 

1994-1996 

 Espace Pierre Cardin. Convention de concession du 
pavillon des ambassadeurs par la Sarl Espace Cardin. 

1991-1996 

 JEUNESSE  
2328W 20 Actions en faveur de la jeunesse. Bilan de la politique 

municipale en faveur de la jeunesse, création de la carte- 
jeune, vacances Arc en ciel, communications au Conseil 
de Paris. 

1985-1996 

 Actions en faveur de la jeunesse. Organismes. 
Associations de jeunesse organisant des camps et colonies 
de vacances, les ateliers verts, commission 
départementale de coordination en matière de jeunesse, 
centre de recherche et d’information sur la littérature pour 
la jeunesse. 

1991-1995 

 Union chrétienne des jeunes gens de Paris (UCIG.). 
Devenir du gymnase 14 rue de Trévise 9e, projet de 
réalisation d’un foyer rue piat (20e) ou dans l’opération 
villette sud. 

1989-1994 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
 SPORT  

2328W 21 Politique du sport à Paris. Enquête nationale sur les 
équipements sportifs, communication au Conseil de Paris, 
conférence de presse du maire de Paris concernant la 
pratique du sport à Paris. 

1990-1996 

 Institut national du judo . Projet de création d’un institut 
national du judo porte de Châtillon 14e, plans, études, 
dossiers de réunions. 

1993-1994 

 Association fédération française de karaté, taekwondo 
et arts martiaux affinitaires 28-32 rue Saint Yves 14e, 
acte de vente, plans des locaux, travaux de rénovation, 
refus de certificat de conformité. 

1989-1996 

 Halle des sports 52-58 rue Sigmund Freud 19e. Rapport 
d’analyse de l’agence d’études d’architecture. 

1993 

 Piscine Deligny 7e. Projet de reconstruction. Etudes 
d’architectes, relevé des décisions des réunions. 

1991-1995 

 Piscine Didot 22 avenue Georges Lafenestre 14e. 
Travaux de réfection. 

1989-1991 

2328W 22 Stade Sébastien Charlety 13e. Reconstruction, dossiers 
des marchés publics de travaux par lots, parking Thomire. 

1990-1994 

 Parc des sports de Choisy. Dossier de synthèse relatif au 
parc. 

1987-1993 

2328W 23 Piscine Georges Vallerey 20e. Réhabilitation de la 
piscine, concession à la fédération française de natation 
du stade (1961), dossiers techniques, rapports d’analyse 
établis par l’agence d’études d’architecture de la direction 
de l’architecture en liaison avec les directions concernés. 

1961-1987 

 Jeux olympiques. Généralités, don d’une statue de pierre 
de Coubertin à la ville de Barcelone à l’occasion des jeux 
olympiques d’hiver 1992, don des végétaux à la mairie de 
Barcelone dans le cadre du projet de nouveau jardin 
botanique, le moniteur : Lille olympique. 

1991-1996 

 Aquaboulevard. Projet de réalisation d’un ensemble 
multiplexe de cinéma Gaumont. 

1996 

 Base de plein air et de loisirs en Seine-Saint-Denis. 
Etude préalable à la création de l’institut d’aménagement 
et d’urbanisme de la région d’Ile-de-France. 

1994 

 CULTE  
2328W 23 Association des villes françaises pour l’aide à 

l’épiscopat polonais. Dissolution de l’association, 
budget. 

1982-1985 

 Ouvrage « qu’est-ce que la scientologie » ? new-era 
publications internationales APS. 
 
 
 
 
 
 

1993 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
 POLITIQUE CULTURELLE  

2328W 24 Aménagement des abords du centre Georges 
Pompidou (4e). projet de convention entre la ville de 
Paris et l’Etat ; maître d’oeuvre, Renzo piano building 
workshop, calendrier des travaux, budget, plans, 
stationnement, manifestations culturelles,  relations avec 
l’association « vivre à Beaubourg village » et avec des 
riverains, aménagement du quartier de l’horloge, 
transplantation des platanes, construction de l’atelier 
Brancusi, comptes-rendus des réunions du comité de 
suivi, dossiers de réunions, presse. 

1990-1996 

2328W 25 Théâtre de la Gaîté lyrique. Projets de reprise de 
l’ancien théâtre « la planète magique » : maison de 
l’image, maison des cultures du monde/Afrique en 
création, centre des arts et métiers du spectacle, 
conservatoire national des arts et métiers et d’autres 
projets : études, dossiers de réunions, presse. 

1992-1996 

 LOGEMENT  
2328W 26 Logement social. Loi Vivien, logements d’insertion, 

réquisitions, logements d’urgence, loi sur la cohésion 
sociale, protocole Etat /ville, transfert des bailleurs 
sociaux des immeubles du domaine privé, surloyer, 
transformation des bureaux en logements, questions orales 
présentées au Conseil de Paris, guide du logement social, 
bilan et programmation, dossiers des réunions. 

1977-1998 

2328W 27 Logements des plus démunis. Plan d’urgence en faveur 
des sans- abri, bilans, communications, relevés des 
décisions de réunions, logements conventionnés, 
organismes financiers, associations caritatives, logements 
d’insertion – propositions. 
opération « 100 logements », réutilisation des logements 
du domaine privé, réalisation des programmes de 
logements pour des personnes démunies. 

1993-1997 

2328W 28 Logement social. Enquête de la chambre régionale des 
comptes sur le logement social (la RIVP et l’OPAC). 

1993-1994 

 Logement social, financement. Logements pli – pla –ts –
pla, financement palulos, prêts de la caisse des dépôts et  
consignations, financement des opérations de construction 
de logements sociaux par les employeurs, consommation 
de crédits fongibles, difficultés de location, fonds de 
solidarité pour le logement (FSL). 

1993-1998 

 Location des places de stationnement dans les 
immeubles de la ville de Paris. 

1992-1994 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 29 Logements des plus démunis, plan Périssol. Plan 

d’urgence en faveur du logement des personnes 
défavorisées, actions de la ville de Paris, comité de 
pilotage départemental chargé de la mise en œuvre du 
plan gouvernemental, recours à des réquisitions, synthèse 
des logements et hébergement des personnes 
défavorisées : presse, textes officiels, dossiers de 
réunions. 

1993-1996 

2328W 30 Logements des plus démunis, «opération 400 
logements ». Réquisitions, procédures, immeubles vides 
susceptibles d’être utilisés dans le cadre du plan logement 
d’urgence des personnes défavorisées (liste d’immeubles 
vides). 

1994-1996 

2328W 31 Logements des plus démunis, réquisitions. Mise en 
œuvre du programme de réquisition en faveur des 
personnes les plus démunies. Subvention des travaux de 
remise en état des immeubles réquisitionnés. Relations 
avec les associations assumant le suivi social des familles. 
Plan Périssol – 2ème programme de réquisitions. 
hébergement des familles démunies dans l’immeuble 28 
rue de Saussure 17e presse. 

1993-1997 

 Logements des plus démunis, réquisitions, 
réglementation. Notes sur les procédures de réquisition 
de logements. 

1994-1995 

2328W 32 Accession à la propriété. Prêt à taux zéro, mise en place 
par la ville de Paris d’une aide complémentaire à taux 
zéro. 

1995-1996 

 Réhabilitation des logements anciens. Rapport relatif à 
la politique de réhabilitation des logements à Paris et en 
région Ile-de-France. 

1993-1994 

 Opérations programmes d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Aide régionale, attribution de subventions 
directes de la ville de Paris à des propriétaires bailleurs, 
projets dans les arrondissements : cartes, comptes-rendus 
de réunions, presse. 

1993-1997 

 Relogement des évincés des opérations 
d’aménagement. Bilan. 

1987 

 Immeubles en péril. Décisions d’évacuation : opérations 
par arrondissement. 

1989-1996 
 

 Squats. Permanences de la DLH. 1995-1996 
2328W 33 Transformation de locaux. Transformation de bureaux 

en logements et de logements en bureaux, convention 
Etat/ville, réforme de la procédure d’agrément 
constructeur, cartographie des transformations de locaux. 

1990-1994 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 33 Transformation de bureaux en logements. Opérations 

de transformation de bureaux en logements : études, 
rapports, statistiques, plans, presse. Grands propriétaires 
institutionnels : transformation en logements d’immeubles 
mixtes. Statistiques de l’observatoire des bureaux et des 
logements. 

1991-1998 
 

2328W 34 Transformation de logements ou locaux d’habitation à 
usage commercial, professionnel ou administratif. 
Analyse, statistiques, bilan, dossiers de dérogation faisant 
l’objet d’un changement d’affectation. 

1990-1998 
 

 Rapports Darmon sur la transformation de bureaux en 
logements. 

1994 

 Protocole d’occupation du patrimoine social (pops). 
Bilan. 

1993-1995 

 Plan départemental pour le logement des personnes 
défavorisées. Mise en place du plan. 

1991-1995 

2328W 35 Logements, généralités. Tableaux de bord sur le 
logement. Bilan de la fédération du logement à Paris, 
subventions en faveur du logement, politique du 
logement, presse. 

1990-1998 

 Plan du gouvernement pour le logement social en Ile-
de-france (plan Rocard). Avis du comité économique et 
social de la région Ile-de-France. 

1990 

 Statistiques des constructions de logements en ZAC. 1993 
 Marché immobilier à Paris. Analyses et presse. 1990 
 Logements, réquisitions. Généralités, conditions 

d’exercice du droit de réquisition, affaires ponctuelles. 
1979-1992 

2328W 36 Logement, législation. APUR: la loi de 1948 à Paris, 
résultat de l’enquête Sofres et rapport de synthèse ; projet 
de loi sur l’habitat. 

1989-1994 

 OPAC, généralités sur les ensembles immobiliers. 1988-1998 
2328W 37 Logements vacants. Locaux vacants dans les immeubles 

communaux et les copropriétés, immeubles dans lesquels 
la ville de Paris est copropriétaire et qui sont entièrement 
vides, immeubles communaux vides à démolir. 

1990-1996 

 OPAC. Programme palulos. Financement des 
programmes pla et pli, prise en charge de l’APL 
réalisation de programmes de logements locatifs 
(délibérations), grosses réparations, rapports de gestion, 
presse. 

1989-1997 

2328W 38 Logement, organismes. Conseil départemental de 
l’habitat ; Pacte de Paris ; s.a. d’HLM section 
départemental des aides publiques au logement (SDAPL). 

1990-1995 

 Logement, relations externes. Généralités et campagne 
de communication sur le logement social, son bilan ; 
partenariat ville de Paris - chambre des notaires. 

1990-1996 

 Logement. Offres de services. Différentes sociétés 
d’HLM. 

1990-1998 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 39 Attribution de logements. Généralité ; Commission 

d’attribution des logements ; bilans des attributions de 
logements ; système des multi propositions des 
logements ; groupe de travail présidé par le préfet Erignac 
sur l’attribution des logements sociaux ; rapport de 
Marcel Lair ; consultation par l’OPAC du fichier des 
demandeurs de logements. 

1976-1997 

 Logement. Interventions émanant de la DASES. 1990 
2328W 40 Logement, interventions. Demandes et attributions de 

logement, classement alphabétique des dossiers. 
1986-1998 

 ENVIRONNEMENT  
2328W 41 Environnement. Généralités, conférence annuelle du 

cadre de vie, action des départements dans le domaine de 
l’environnement, plan vert régional. 

1993-1996 

 Environnement. Organisme, généralités, comité régional 
de l’environnement, commission extra- municipale de 
l’environnement et du cadre de vie. 

1990-1996 

 Environnement. Colloques. 1992-1995 
 PARCS, JARDINS ET ESPACES VERTS  

2328W 41 Espace vert. Généralités, surface et coût d’aménagement 
des espaces verts ; « cahiers de l’IAURIF» sur la trame 
verte d’agglomération ; plan vert  régional d’Ile-de-
France. 

1993-1997. 

 Espace vert. Projet du parc naturel régional du Vexin 
français « ville - porte ». 

1993-1994 
 

 Espace vert privé à Paris. 1989-1992 
 Politique de l’arbre. Abattage et transplantation d’arbres 

à Paris ; Opération « Paris vert » ; opération « 40 millions 
d’arbres » ; promotion du ginkgo bilboa ; entretiens de 
Bagatelle ; comité scientifique de l’arbre. 

1990-1996 

 Sécurité dans les espaces verts. 1990-1992 
2328W 42 Parcs et jardins, opérations d’aménagement. Parcs et 

jardins du 15e au 20e (excepté le parc des Buttes-
Chaumont). 

1988-1998 

2328W 43 Parcs et jardins. Opération d’aménagement dans les 
parcs et jardins du 1e au 14e. 

1982-1997 

2328W 44 Parcs et jardins, parc des buttes Chaumont 19e. 
Travaux de rénovation, audit paysager et technique. 

1993-1997 

 Le Champ de Mars. Restauration des jardins.  
 Parcs et jardins, journée des jardins de Paris. 

Publications de la ville de Paris. 
1997 

 
2328W 45 Bois parisiens. Projet de sentiers de grande randonnée 

pédestre reliant le bois de Boulogne au bois de Vincennes, 
gestion sylvicole des bois. 

1988-1992 

 Bois de Vincennes et de Boulogne. Equipements, 
circulation, autoroute A 86 au bois de Vincennes, jardin 
d’agronomie tropicale dans le bois de Vincennes, 
reboisement. 

1981-1996 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 45 Plantations d’alignement, projets de plantations d’arbres 

dans les arrondissements. 
1992-1996 

2328W 46 Parc de Bagatelle. Association des amis du parc de 
Bagatelle et du château de Bagatelle, communications 
« entretiens de Bagatelle ». 

1987-1997 
 

 Jardin d’acclimatation.  Concessions, rénovation du 
jardin, extension du musée en herbe, manifestations 
culturelles, réunions. 

1991-1997  

 Parc floral. Décorations florales, réfection du bassin 
Stahlay, association pour l’animation et la promotion du 
parc floral à Paris, presse. 

1989-1996 

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  
2328W 47 Politique de la protection de l’environnement. 

Communication du Maire de Paris sur la politique de 
l’environnement au Conseil de Paris, publication 
« écologie à Paris », presse, réunions. 

1992-1995 

 Installations classées. Procédures d’instruction des 
dossiers de demandes d’autorisations d’installations 
classées : dossiers du 1er au 8e et projet de loi « Barnier » 
relatif au renforcement de la protection de 
l’environnement. 

1987-1995 

2328W 48 Installations classées. Demandes d’autorisations 
d’exploitations classées : dossiers du 9e au 13e. 

1989-1997 
 

2328W 49 Installations classées. Demandes d’autorisations 
d’exploitations classées : dossiers du 15e au 17e. 

1989-1997 
 

2328W 50 Installations classées. Demandes d’autorisations 
d’exploitations classées : dossiers du 18e au 20e et 
dossiers du département des Hauts-de-Seine. 

1986-1996 

2328W 51 Protection de l’environnement, installations classées. 
Demandes d’autorisations d’exploitations classée : 
dossiers des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne. 

1989-1996 

 Protection de l’environnement, organismes. 
Association française de génie parasismique, agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 
association « les naturalistes orléanais et de la Loire 
moyenne », association « bulle bleue ». 

1990-1994 

 Protection de l’environnement, lutte contre le bruit. 
Nuisance de l’hélicoptère en zone urbaine, étude contre le 
bruit menée par le cabinet Paul Loisillier, nuisances 
sonores - affaires ponctuelles. 

1988-1996 

2328W 52 Pollution atmosphérique. Projet de loi Lepage, études 
sur la qualité de l’air, conférences de presse, presse, 
colloques, publications du ministère de l’environnement, 
publications du conseil régional d’Ile-de-France, bilan 
journalier de l’épisode de pollution atmosphérique, 
témoin automatique de la qualité de l’air à Paris 
(taquapa), nuisances générées par le port autonome de 
Paris au port de la Bourdonnais (1e). 

1987-1997 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 53 Pollution atmosphérique. Procédure d’information et 

d’alerte en cas de niveau élevé de pollution 
atmosphérique, procédure « zone de protection spéciale », 
mise en place de la commission de la qualité de l’air à 
Paris, programme anti-pollution des véhicules motorisés 
des flottes captives, communications au Conseil de Paris, 
observations du groupe socialiste, coopération avec les 
communes limitrophes, dossiers de réunions. 

1989-1997 

 Pollution atmosphérique, AIRPARIF. Participation du 
département de Paris à l’association interdépartementale 
pour la gestion du réseau automatique de surveillance de 
la pollution atmosphérique en région Ile-de-France 
(AIRPARIF), participation financière de la ville de Paris à 
la gestion du réseau automatique de surveillance de la 
pollution atmosphérique en Ile-de-France, information des 
médias, collaboration avec la préfecture de police, avec le 
laboratoire d'hygiène de la ville de Paris, bulletin 
trimestriel de l’association AIRPARIF. 

1962-1991 

 Pollution atmosphérique, organismes. Direction 
régionale de l’industrie de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE), centre d’études des tunnels 
(CETU). 

1989-1995 

 Institut français du pétrole (IFP), proposition de 
collaboration entre l’IFP et la ville de Paris. 

1990 

2328W 54 Connaissance du patrimoine naturel, projet de 
« péniche atelier de l’eau », sentiers de grandes 
randonnées. 

1991-1995 

 Expositions florales. 1992-1997 
 EAU  

2328W 55 Eau, eau et collectivités locales, eau et assainissement. 1991-1998 
 Qualité de l’eau et de l’assainissement, bilan du premier 

plan et perspectives du second plan. 
1991-2000 

 Société anonyme de gestion des eaux de Paris 
(SAGEP), contrat de concession. 

1986-1997 

 Contrôle de la chambre régionale des comptes d’Ile-
de-France sur la production et la distribution d’eau à 
Paris. 

1991-1997 

2328W 56 Epuration, traitement des eaux usées. Conseil 
d’administration du syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), 
réunions du bureau du SIAAP. 

1997 

 Epuration, traitement des eaux usées. Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP), terrains municipaux 
affectés aux champs d’épandage. 

1993-1995 

2328W 57 SIAAP, budget. 1989-1998 
2328W 58 Régulation des cours d’eau. Institution 

interdépartementale des barrages réservoir du bassin de la 
Seine (IIBRBS), conseil d’administration. 

1998-1999 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 58 IIBRBS, commission d’appel d’offres. Comptes-rendus 

de séances. 
1998-1999 

 Eaux usées, collecteurs d’eaux usées, station d’épuration 
à Valenton (94) Val de Marne. 

1993-1995 

2328W 59 Station d’épuration d’Achères (95) Val-d’Oise. 
Acquisition des terrains, travaux d’équipement 
mécanique, programme de réduction des nuisances, 
projets de délibération, presse. 

1988-1995 

 d3323 Déchets, ramassages spéciaux et récupérations, 
inventaire national des déchets radioactifs (édition andra). 

1996 

 d2129 Amiante, diagnostic dans les bâtiments 
administratifs et dans les établissements scolaires. 

1998-1999 

 LOI PML – RELATIONS AVEC LES MAIRIES 

D’ARRONDISSEMENT 
 

2328W 60 Réforme de la loi PML, Propositions présentées par les 
partis politiques. Révisions proposées par MM 
CHARZAT, MADEC et SARRE. Révisions proposées 
par MM DOMINATI et PLASAIT. Etudes sur la loi par 
les directions de la Ville de Paris. Etudes du Secrétariat 
général. Rapport de M. ALEPEE, administrateur. 
Interventions  publiques : les discours prononcés lors des 
réunions de concertation avec les maires 
d’arrondissement. Les interventions en séances de Conseil 
de Paris, articles de presse. 

1989-2000 

2328W 61 Application de la loi Paris Marseille Lyon (PML) à 
Paris, historique, dossiers de principe sur la loi PML : 
budget des arrondissements, attribution de logements (art. 
14), inventaire des équipements (art 10-12), droit à 
l’information, pouvoirs d’avis, représentation de la 
commune, conditions d’admission dans les équipements 
(art.15), CICA, adjoint des maires d’arrondissement, 
délégation de signature, règlement des conseils 
d’arrondissement. Loi PML du 31/12/1982 avec mise à 
jour du 12/07/1995. Rapport de l’inspection générale sur 
la loi. Dispositions législatives de la loi. 

1983-1999 

2328W 62 Loi PML, Conseil de Paris, réponses aux questions 
orales. 

1997-1998 

 Loi PML, Séances des conseils d’arrondissement. 1997-1999 
 Loi PML, Débats et réunions relatifs au statut de Paris. 1998-2000 

2328W 63 Loi PML, Courriers des maires d’arrondissement. 1995-1997 
2328W 64 Loi PML, relations entre les villes Paris Marseille 

Lyon, Rencontres de Messieurs les Maires, rencontres de 
Secrétaires généraux des villes concernées, forum Paris 
Marseille Lyon pour l’emploi. 

1995-1999 

2328W 65 Loi PML, inventaire des équipements. Articles 10 et 12 
de la loi PML, inventaire initial, propositions des 
directions, dérogations demandées au commissaire de la 
république, délibérations. 

1983 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 66 Loi PML, inventaire des équipements, Consultations 

des directeurs et propositions, demandes de dérogations, 
délibérations, mises à jours des inventaires des 
équipements. 

1984-1987 

2328W 67 Loi PML, inventaire des équipements, Saisines des 
directions, saisines des Maires d’arrondissement, saisine 
du Préfet, délibérations, arrêté préfectoral fixant la liste 
des  équipements dont la gestion relève de la compétence 
du Conseil municipal par dérogation. 

1988-1991 

2328W 68 Loi PML, inventaire des équipements, Saisines des 
directions, saisines des Maires d’arrondissement, saisine 
du Préfet, dérogations, mises à jours, délibérations. 

1992-1995 

2328W 69 Loi PML, inventaire des équipements, Saisines des 
directions, saisines des Maires d’arrondissement, 
dérogations, mises à jours, délibérations. 

1996-1997 

2328W 70 Loi PML, inventaire des équipements, demande 
d’arbitrage sur l’inventaire des équipements, saisines des 
directions concernées, réponses des directions, réponse de 
la Ville au Préfet, décisions du Préfet, délibérations 
antérieures à 1997 (1994-1995). 

1997 

2328W 71-72 Loi PML, inventaire des équipements, mise à jour de 
l’inventaire des équipements, négociations avec les 
Maires, équipements sportifs (DPJEV), projets d’arrêtés, 
préparation de la saisine du Préfet, délibérations, dossiers 
de réunions. 

1998 

2328W 73 Loi PML, inventaire des équipements, mise à jour de 
l’inventaire des équipements annuelle et exceptionnelle de 
juin 1999, saisine des conseils d’arrondissement, réponses 
des directions, gestion des centres d’animation, projets 
d’arrêtés, délibérations. 

1999 

2328W 74 Loi PML, commissions mixtes (art. 2511-21 ex art 15). 
Echanges avec les directions, décisions du Maire, 
planning des réunions, relations avec les Maires 
d’arrondissement, commission Petite enfance, 
commission Jeunesse et sports, commission Jardins et 
espaces verts, comptes rendus des réunions. 

1996-1998 

2328W 75 B2814521, Application de la loi PML à Paris : 
dispositions législatives de la loi 1995-2000. 

1995-2000 

2328W 76 Etats spéciaux, Procédures d’établissement des états 
spéciaux (articles, circulaires, décrets). Vœux des conseils 
d’arrondissement. Projets de délibérations. Gestion des 
crédits réservés aux animations et aux réceptions. 
Procédures d’exécution des états spéciaux pour les 
établissements de PMI. Exécution des dépenses inscrites 
dans les états spéciaux. Crédits « fêtes et cérémonies ». 
Ventilation des états spéciaux. Crédits nécessaires à la 
gestion des équipements sportifs. Virements d’article à 
article à l’intérieur du même chapitre de l’état spécial 
1983-1992. 

1983-1985 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 77 Etats spéciaux, réforme des états spéciaux, modalités 

d’application et des conséquences de la réforme des états 
spéciaux. 

 

 Etats spéciaux 1996, préparation du budget, dépenses des 
mairies d’arrondissement, historique des états spéciaux, 
clôture de la gestion comptable, arrêtés et virement des 
crédits, délibérations, saisines des arrondissements. 

1983-1997 

2328W 78 Etats spéciaux, compte administratif 1996 et budget 
modificatif 1997, saisine des mairies d’arrondissement 
sur le compte administratif 1996 et le budget modificatif 
1997 des états spéciaux, délibérations des Conseils 
d’arrondissement, transmission à la DFACG des 
délibérations des Conseils d’arrondissement, délibérations 
du Conseil de Paris, clôture de la gestion comptable 1997 
des états spéciaux, affectation de dépenses sur l’état 
spécial de la mairie du 11earrondissement. 

1997 

2328W 79 Etats spéciaux, budget 1997, modalités de répartition des 
sommes affectées aux dotations des états spéciaux, 
saisines des maires d’arrondissement, délibérations des 
Conseils d’arrondissement et du Conseil de Paris, 
transmission des délibérations à la FAE, conférence de 
presse du Maire, crédits affectés aux états spéciaux, 
conférence de programmation février 1997, états spéciaux 
du 19e et du 20e. 

1996-1997 

2328W 80 Etats spéciaux, budget 1997, délibération du Conseil de 
Paris sur l’application des états spéciaux, saisines des 
maires d’arrondissement, délibérations des Conseils 
d’arrondissement et du Conseil de Paris, calendrier de la 
procédure budgétaire pour le budget 1998, crédits « fêtes 
et cérémonies », transfert de crédit du 11e, mise en place 
de la réforme des états spéciaux, délibérations des 
conseils d’arrondissement relatives aux délégations des 
signatures, communication aux Maires d’arrondissement 
des crédits affectés aux dépenses hors –marché, note aux 
maires d’arrondissement relative à la procédure des 
liquidations des dépenses sur les états spéciaux, demande 
de création d’emplois. 

1995-1997 

2328W 81 Etats spéciaux, budget 1998, budget primitif- 
approbation des états spéciaux. Modalités de répartition 
de la somme destinée aux dotations des arrondissements, 
montant de la dotation allouée à chaque arrondissement, 
montant global de la dotation, saisine des 
arrondissements, crédits provisoires pour 1998, comptes 
administratives 1997, délibérations des Conseils 
d’arrondissement et du Conseil de Paris, états spéciaux de 
la petite enfance, observations de MM AIDENBAUM et 
TAITTINGER sur l’article 940 de l’état spécial des 3e et 
16e. 

1995-1998 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 82 Etats spéciaux, budget 1998, délibérations des Conseils 

des 20 arrondissements, comptes administratifs et clôture 
de la session comptable. 

1997-1998 

2328W 83 Etats spéciaux, budget 1999, budget primitif. 
Préparation du budget primitif. Clôture de gestion 
comptable 1998 des états spéciaux, Délibérations des 
conseils d’arrondissement et du Conseil de Paris. Dotation 
allouée au titre de l’année 1999. Budget modificatif. 
Approbation des états spéciaux modificatifs. Transfert des 
équipements proposé au cours des négociations de juillet 
1998. Arrêtés du Préfet. Saisine des conseils 
d’arrondissement. Compte administratif délibéré en juin 
1998. Etat spécial du 18e. 

1997-1999 

2328W 84 Etats spéciaux, budget 2000, budget modificatif. Compte 
administratif exercice 1999. Approbation des états 
spéciaux modificatifs. Délibérations des conseils 
d’arrondissement. 

1999-2000 

 BUDGET  
2328W 85 Budget 1999. Préparation du budget. Synthèse, priorités. 

Conférences d’organisations. Communications du Maire 
de Paris. 

1998 

2328W 86 Budget 1999. Budget par directions, budget par 
arrondissements. Dossiers techniques par thème. Cadrage 
du budget primitif. 

1998 

2328W 87 Budget 1999. Sujets d’arbitrages. 1998 
2328W 88 Budget 1999. Budget de fonctionnement et 

d’investissement. 
1998-1999 

2328W 89 Budget 1999. Budget modificatif. 1995-1999 
2328W 90-91 Budget 1999-2000, budget d’investissement. 

Investissement localisé. Conférences de programmation 
(29.6.1998, 7.10.1998, 19.10.1999). 

1998-1999 

2328W 92 Budget-emplois. Création, suppression et transformation 
d’emplois dans les directions et dans les services 
départementaux. 

1999-2000 

 Budget, réserve parlementaire. Affectation des crédits 
de réserve parlementaire aux différentes opérations à 
Paris. 

1994-1998 

 Budget, généralités. Participation de la Ville de Paris aux 
« Rubans de la communication financière ». 

1997 

2328W 93 Budget 1997, arbitrage budgétaire, relations financières 
Ville de Paris/Etat, presse (LE MONDE 23-24 mars 
1997). 

1997 

 Budget 1998. Collectif budgétaire de fonctionnement du 
département de Paris, budget modificatif de 
fonctionnement du département de Paris, allocution du 
Maire de Paris relative au budget modificatif. 

1998 

 Budget 2000, préparation du budget 2000, principaux 
projets, dossier de synthèse du projet de budget 2000. 
Budget primitif. 

1999-2000 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 94-95 Budget primitif de fonctionnement et d’investissement 

2000. Opérations et programmes à réaliser par directions. 
Budget de l’APUR et de la Préfecture de Police. 

1999-2000 

2328W 96 Budget d’investissement 2000. Notification des 
autorisations de programme prévues au budget primitif 
2000. Budget d’investissement localisé. Engagement et 
mandatements de crédits des directions. 

1999-2000 

2328W 97 Budget modificatif municipal et départemental. 
Décisions modificatives. Sujets d’arbitrage. 

1999-2000 

 Budget Région Ile-de-France. Participation financière de 
la Région. 

1997-1998 

2328W 98 Préfecture de police. Budget spécial 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000. Documents de présentation des budgets, 
observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes sur la gestion de la Préfecture de police (1998), 
réunion du Comité de coordination des services communs 
(1998). 

1996-2000 

2328W 99 Budget. Recettes et dépenses. Impôts locaux. Taxe de 
balayage. Perception de l’ensemble des droits de voirie. 
Communications sur les arrêtés d’engagement des 
dépenses. 

1991-1998 

 BILAN DE MANDATURE  
2328W 100 Bilans des mandatures. Bilan complet 1989-1995 des 

mairies d’arrondissement. Bilan mi-mandature 1995-
1998. 

1995-1998 

2328W 101 Bilans des mandatures. Orientations de mandature 1995-
2001. Bilan de mandature 1995-2001. 

1993-2000 

2328W 102 Relations du Maire avec la presse. Conférences de 
presse sur les actions et opérations menées par la Ville de 
Paris, bilan de la politique culturelle de la Ville de Paris. 

1982-1998 

 STRUCTURES DE LA VILLE DE PARIS  
2328W 103 Réforme de l’administration de la ville de Paris. 

Réforme du mode de fonctionnement des services. 
Présentation générale de la Ville de Paris. Présentation de 
quelques grandes directions. Organigramme général de la 
Ville de Paris. Cahier des charges élaboré dans la 
perspective d’une étude sur le fonctionnement et 
l’organisation des services municipaux.  Rapports 
d’activités des directions avec les bilans « PARIS 
MAIRIE » édition spéciale octobre 1996. 

1996-1997 

2328W 104 Cabinet du maire. Organisation et fonctionnement, 
organigramme de la direction du Cabinet, effectifs. 

1987-1989 

 Secrétariat général. Plan du 4e et du 5e de l’Hôtel de 
Ville. Organigrammes du Secrétariat général. Effectifs. 
Locaux. Budget. Equipement informatique. Candidatures. 
Circuits de courrier. Utilisation d’ALPACA. 
Nominations. Dossiers de réunions. 

1977-1998 

 Réunions des directeurs, dossiers de réunions relatifs 
aux objectifs municipaux à mener. 

1996-1999 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 105 Réunions d’état-major. Dossiers de réunions de M 

Dubourdier Adjoint au Secrétaire général. 
1998 

 Conférence d’organisation, rentrée 1999. Dossiers 
traités : la rentrée scolaire, l’évolution des grandes gares 
de Paris, les grands boulevards. 

1999 

 Inspection générale. Organisation et missions confiées à 
l’Inspection générale. 

1988-1997 

 Services administratifs. Courrier administratif, circuits et 
procédures administratives. Dispositif des permanences. 
Information du cabinet du maire. Relations entre 
l’administration et les élus. Réponses aux vœux des 
conseils d’arrondissement. 

1994-1998 

 Direction des ressources humaines (DRH) ex direction 
des affaires générales (DAG). Organisation et 
attributions. Réunions du secrétariat général avec la 
direction des affaires générales. Personnel. Locaux. 
Budget. Réforme du contentieux. 

1986-1998 

2328W 106 Direction des affaires culturelles (DAC). Organisation, 
Attributions. Organigramme. Communications. Bilan de 
fonctionnement. Budget. Personnel. Locaux. 

1977-1998 

2328W 107 Direction du patrimoine et de l’architecture (DPA) ex 
direction de l’architecture. Organisation, 
fonctionnement, sections locales de l’architecture, locaux, 
personnel, matériel (DARCH). 

1982-1997 

 Direction des affaires scolaires (DASCO). Organisation, 
fonctionnement, budget, personnel, locaux, matériel. 

1991-1998 

 Direction du logement et de l’habitat (DLH) ex 
direction de la construction et du logement (DCL). 
Organisation, fonctionnement, budget, locaux, personnel, 
matériel. 

1988-1998 

2328W 108 Direction de l’action sociale, de l’enfance et  de la 
santé (DASCO). Organisation, bilans, fonctionnement, 
budget, personnel, matériel, locaux. 

1987-1998 

2328W 109 Direction de l’aménagement urbain et de la 
construction (DAUC) ex direction de l’aménagement 
urbain (DAU).  Organisation, fonctionnement, budget, 
personnel, locaux. 

1991-1998 

 Direction des finances, des affaires économiques 
(DFAE) et du contrôle de gestion. Organisation, 
fonctionnement, budget, personnel, locaux. 

1990-1999 

 Direction de la logistique, des télécommunications et 
de l’informatique (DLTI).  Effectifs des personnels de 
service et de surveillance de la DLTI, budget, réunions. 

1996-1998 

 Direction du développement économique et de 
l’emploi (DDEE) ex direction du développement de 
l’activité économique et de l’emploi (DDAEE). 
Organisation, fonctionnement, budget, personnel, locaux. 

1995-1998 



 21 

Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 109 Direction générale de l’information et de la 

communication (DGIC). Organisation, personnel, 
budget, locaux. 

1988-1997 

 Direction de la jeunesse et des sports (DJS). 
Organisation, fonctionnement, personnel, budget, locaux. 

1994-1998 

2328W 110 Direction de la prévention et de la protection (DPP). 
Organisation, personnel, budget, locaux, matériel, 
transfert des agents de la surveillance spécialisée (ASS) 
de la DPJEV à la DPP. 

1986-2000 

 Direction de la prévention de l’environnement (DPE). 
Locaux. 

1991-1998 

2328W 111 Direction de la protection de l’environnement (DPE). 
Organisation et tableaux de bord de la direction, 
historique et missions, personnel, budget, budget annexe 
de l’eau, bilan social. 

1983-1999 

2328W 112 Centre d’action sociale de la ville de paris (CAS). 
Répartition des emplois réglementaires, budget et comptes 
administratifs. 

1997-1998 

 Service municipal des pompes funèbres. Devenir du 
service municipal des pompes funèbres, hypothèse de la 
constitution d’une SEM. Budget. Bilan de mi-mandature 
1989-1992. Etudes, rapports, réunions, presse. 

1990-1997 

 MODE DE GESTION DES SERVICES MUNICIPAUX  
2328W 113 Informatisation des mairies d’arrondissement. 

Informatisation de l’état civil. 
1997-1998 

 Communication interne. Communication à l’attention 
des cadres de la ville de Paris. l’encartage des bulletins 
internes dans « Paris-Mairie ». Réédition de l’annuaire 
des services, réédition de l’organigramme de la ville de 
Paris. Charte graphique affichage. 

1997 

 Représentation de la ville de Paris dans les SEM. 
Désignation des censeurs dans les SEM. Responsabilité 
des administrateurs élus dans les SEM. 

1989-1997 

 Comité directeur des systèmes d’information de la 
ville de Paris (CDISVP). Dossiers de réunions 1998. 

1998 

 PERSONNEL  
2328W 114 Comité technique paritaire (CTP). Dossier général, 

procès-verbaux : comité technique paritaire de la 
commune et du département, comité technique paritaire 
de la direction du logement et de l’habitat. 

1986-1999 

2328W 115 Comité technique paritaire de la direction de l’action 
sociale, de l’enfance et de la santé (DASES). Procès-
verbaux 1996-1999. 

 

 Comité technique paritaire de la direction des parcs, 
jardins et espaces verts (DPJEV). Procès-verbaux et les 
ordres du jour. 

1993-1999 
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Cote Résumé du contenu du carton Dates extrêmes 
2328W 116 Comité technique paritaire du personnel ouvrier. 

Procès-verbaux 1996-2000. Procès-verbaux du comité 
technique paritaire de la direction des ressources 
humaines 1997. 

1995-2000 

 Direction de la protection de l’environnement. 
Généralité sur la CTP. 

1995-1999 

 Commission administrative paritaire pour les 
personnels spécialisés et des services de la ville de Paris 
2000. 

2000 

 Commission administrative paritaire pour les 
personnels d’encadrement supérieur. 

2000 

2328W 117 Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) par directions : 
DASES, DPA, DLH, DJS, DPJEV, DPE. 

1995-1999 

2328W 118 Conseil supérieur des administrations parisiennes. 
Dossiers de réunions. 

1995-1999 

2328W 119 Logements de fonction (par directions). 1986-2000 
 Inspecteurs de salubrité et de surveillance des espaces 

piétons (ISSEP). Recrutement, équipement, secteurs de 
surveillance, presse. 

1990-1999 

 Inspecteurs de sécurité (plan Vigipirate). Convention 
entre la ville de paris et l’état pour la prise en charge 
financière par la ville des policiers auxiliaires affectés au 
contrôle de la circulation 1988. plan Vigipirate. 

1995-1996 

 Inspecteurs de sécurité (plan Vigipirate). Syndicats et 
la CTP : modification du statut des inspecteurs de 
sécurité. 

1996-1997 

 Personnel de surveillance et de gardiennage. Effectifs, 
situation, statuts, formation. 

1988-1999 

2328W 120 Personnel, administrateurs. Statut, affectations des 
administrateurs sortant de l’ENA, promotions, mobilité, 
formation des administrateurs de la Ville de Paris 
nommés au tour extérieur, association des administrateurs 
de la Ville de Paris. 

1988-1999 

2328W 121 Personnel, attachés d’administration  et  attachés 
d’administration principaux . Statut, organisation des 
concours, nominations 1992-1999. 

1992-1999 

 Personnel, candidature à un emploi à la Ville de Paris. 1992-1998 
2328W 122 Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP). 

Recrutement, titularisation des élèves. Stagiaires 
étrangers. Conseil de perfectionnement. Voyages 
d’études. Devenir de l’EIVP. Association des ingénieurs 
et architectes de la Ville de Paris. 

1990-2000 

2328W 123 Association d’action sociale en faveur des personnels 
(ASPP). Statut, règlement intérieur, organisation, budget, 
personnel. Prestations assurées par l’association. Dossiers 
de réunions : Assemblées générales et Comités directeurs. 

1989-1998 

2328W 124 Association d’action sociale en faveur des personnels 
(ASPP). Dossiers de réunions : Assemblées générales et 
Comités directeurs. 

1999 
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2328W 124 Association pour la gestion des œuvres sociales du 

personnel des administrations parisiennes 
(AGOSPAP). Dossiers de réunions : Assemblées 
générales et Comités directeurs. 

1997-1999 

2328W 125 Association pour la gestion des œuvres sociales du 
personnel des administrations parisiennes 
(AGOSPAP). Prestations sociales. Relations entre 
Assistance publique - hôpitaux de Paris. Gestion. Budget.  
Représentants de la Ville de Paris. 

1989-2000 

 Association pour la gestion des œuvres sociales du 
personnel des administrations parisiennes 
(AGOSPAP). Gestion. Engagements financiers. Rapport 
de l’Inspection générale. Réforme des statuts. Divers 
contrats. 

1992-2000 

2328W 126 Personnel, droit syndical. Moyens de fonctionnement 
des syndicats. Coordonnées des organisations syndicales 
des personnels de la Ville de Paris. Audiences accordées 
aux organisations syndicales. Grèves des personnels. 

1993-1999 

 Syndicat CGT. Conflits sociaux au Service technique de 
la Propreté de Paris. Revendication du personnel de la 
voirie, d’architecture, de la logistique et des conducteurs 
d’auto. Grèves. Journal social de la DPE. Maison des 
métallurgistes. 

1995-2000 

2328W 127 Syndicats. FO. CFDT. SGAP. CNT. CSL. UCP. UFT. 
CFTC et autres syndicats Dossiers de revendications par 
syndicat. 

1988-1998 

2328W 128 Service médical de la ville de Paris. Rapports annuels. 1993-1996 
 Formation professionnelle. Bilan. 1996 
 Congés du personnel. Congés exceptionnels, 

autorisations des sorties anticipées. 
1993-1998 

 MATERIEL ET FOURNITURES  
2328W 129 Système de télécommunications. Relations avec les 

sociétés CEGETEL entreprises et COLT 
TELECOMMUNICATION. dossier de réunion. 

1996-1997 
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2328W 129 Parc automobile, transports automobiles municipaux 

(TAM).  Régularité juridique des conventions. 
Conventions avec : Tribunal de grande instance de Paris, 
Tribunal de grande instance de Bobigny, Préfecture de 
Paris,  Département de Paris, Cour de cassation, Ministère 
de travail, Association pour l’information municipale, 
Confédération des syndicats libres, Association pour le 
cours municipal d’adultes, Ecole nationale 
d’administration, COGEHAL, Syndicat des communes 
d’Ile-de-France pour le gaz, SEMAVIP, Etablissement 
public du centre des conférences internationales de Paris, 
Association des personnels sportifs des administrations 
parisiennes, ASPP, SEMAPA, Théâtre de Châtelet, 
Centre de formation de Pontourny  à Beaumont en Véron 
(37420 AVOINE), SYCTOM, SAEMES, Pavillon de 
l’Arsenal, Agence française pour la maîtrise de l’énergie,   
Tribunal de commerce de Paris, Tribunal de commerce de 
Bobigny, Tribunal administratif, Cour d’appel de Paris, 
Assemblée nationale, BAS, association FORMADON, 
Assistance publique, Direction des services académiques 
de l’Education nationale, Caisses des écoles, SEMIDEP, 
SAGEP, OPAC, SIAAP, IIBRBS. 

1976-1998 

 Parc automobile, transports automobiles municipaux 
(TAM ). Attribution de véhicules aux mairies et aux 
directions de la Ville de Paris. 

1996-1998 

2328W 130 Véhicules électriques. Généralités. Conventions. 
Relations avec les organismes et les associations. Budget. 

1991-1997 

 DOMAINE. POLITIQUE FONCIERE  
2328W 131 Domaine. Etat patrimonial de la ville de Paris. 

Domaine permanent. Domaine intercalaire. Vente du 
domaine privé. Patrimoine provincial de la Ville de Paris. 
Fichier informatisé du domaine privé de la Ville de Paris. 
Conseil du patrimoine privé. Commission d’expertise du 
domaine privé, mission confiée à M Noël CHAHID 
NOURAI, Conseiller d’Etat. Demandes de particuliers 
relatives à la vente ou l’achat du domaine privé. 

1984-1998 

2328W 132 Domaine, baux trentenaires des parkings du front de 
Seine. Concession avec la SEMEA XV. Renouvellement 
des baux. 

1995-1998 

 Acquisition foncière. Délibérations. 1992-1997 
 Cession par adjudication publique des terrains 

communaux. Par arrondissement. 
1994-1996 

 Domaine, offre des services. Proposition de locaux, 
gestion d’assistance du patrimoine immobilier. 

1992-1996 

 Concession dans les espaces verts. Concession du café 
restaurant L’Orée du Bois (16e). 

1997 
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2328W 132 Préemption, généralités. Information des maires 

d’arrondissement sur les déclarations d’intention 
d’aliéner, bilan des acquisitions, faisabilité d’un transfert 
automatisé des déclarations d’intention d’aliéner. 

1995-1999 

 RELATIONS AVEC LES PAYS ETRANGERS ET LES 

ORGANISMES 
 

2328W 133 Association pour la diffusion des techniques 
municipales (ADITEM). Coopération entre la Ville de 
Paris et l’association et ses missions. 

1996-1997 

 Association internationale des maires et responsables 
des capitales et métropoles partiellement ou 
entièrement francophones (AIMF). Publications. 

1997-1998 

 Association de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Projet du nouveau siège à Paris. 

1996-1997 

 UNESCO. Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur. 

1998 

 Organisation des nations unies. Recherche des locaux. 1998 
 Centre de conférences internationales de Paris quai 

Branly 7e. Etudes du projet, plans, révision partielle du 
POS. 

1992 

 RELATIONS AVEC L’EUROPE  
2328W 134 Relations avec l’Europe. Généralités. Création d’une 

cellule « EUROPE » au sein de la DRI. Etude de 
l’Inspection générale sur les conséquences de la 
construction européenne pour la ville de Paris. 
Conférence « Eurocités » à Barcelone. Relations avec 
l’Union des capitales de la communauté européenne 
(UCCE). 

1989-1997 

 Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE).  
Programme d’actions pour les collectivités territoriales en 
Europe et d’autres associations. 

1991-1997 

 Europe, financement. Questionnaire relatif au 
programme communautaire. Utilisation des fonds 
structurels. Mise en œuvre de la politique régionale 
communautaire et ses objectifs. Passage à l’Euro. 
Commission des Communautés européennes et son 
programme dans le domaine de l’«environnement ». 

1988-1998 

2328W 135 Relations avec l’Europe, congrès, colloques, 
séminaires. 

1992-1998 

 RELATIONS AVEC ETAT-MINISTERES-VILLES  
2328W 135 Relations multilatérales, conférences au sommet des 

villes du monde, expositions, colloques internationaux. 
1988-1998 

 Relations avec l'Etat (délocalisation). Dossiers de 
réunions Ville/Etat. 

1996-1998 

 Relations avec les ministères. Ministère des Affaires 
étrangères. Ministère des  Affaires culturelles. Ministère 
de la défense. Ministère des Affaires européennes. 
 

1989-1997 
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 RELATIONS AVEC LA REGION ILE-DE-FRANCE  

2328W 136 Région Ile-de-France, généralités. Dossiers de réunions, 
sujets traités : Météor, logement social, lycées, plan vélo, 
quartiers tranquilles, circulation, stationnement, mise en 
valeur de la Seine, tramway, contrat de plan, urgence 
sociale et d’autres thèmes ; Procédure d’agrément des 
locaux d’activité en Ile-de-France ; Observations sur le 
Livre blanc du Bassin parisien. 

1990-1998 

2328W 137 Conseil régional d’Ile de France. Généralités. Actions  
de la Ville de Paris menées en partenariat avec la Région 
Ile-de-France. Annuaire, réunions, relevés des décisions 
de réunions, rapport sur l’activité des services de l’Etat 
dans le département de Paris. 

1985-1999 

2328W 138 Conseil régional d’Ile-de-France. Représentants du 
Conseil régional dans divers organismes, composition des 
commissions (Commission permanente et commissions 
spécialisées), rapports du Conseil régional transmis à ses 
membres  (bordereaux de transmission), rapport de la 
Commission des finances et du plan, Association 
nationale des Directeurs généraux et des Directeurs 
généraux adjoints des Conseils régionaux et des Conseils 
généraux, Association pour la  promotion européenne de 
Paris et de l’Ile-de-France, brochure sur les aides 
régionales en matière culturelle, compte rendu annuel de 
l’utilisation des crédits au titre du fond d’urgence année 
1997. 

1990-1998 

 Conseil régional d’Ile-de-France, budget. Subventions 
régionales, recettes de la région octroyées à la Ville de 
Paris. 

1987-1995 

2328W 139 Agence des  espaces verts. Demandes de subventions 
régionales pour constitution de réserves d’espaces verts, 
délibérations, dossiers des Conseils d’administrations. 

1988-1997 

 Aménagement du territoire. Schéma national 
d’aménagement du territoire : contribution de l’Ile-de-
France et du Conseil national d’aménagement du 
territoire. 

1989-1996 

2328W 140 Contrat de plan Etat/Régions. Fonctionnement, rapports 
pour le Conseil régional de la Région Ile-de-France, 
contrats régionaux, dossiers techniques, presse. 

1984-1998 

2328W 141 Relations avec les départements limitrophes et d’Ile-
de-France. Concertations entre les Conseillers généraux, 
concertation sur les affaires d’intérêt commun entre les 
départements, subventions aux associations, échanges 
fonciers. 

1985-1998 

 RELATIONS AVEC LES DOM-TOM ET DES VILLES  
2328W 142 Relations avec les DOM-TOM. Budget, formation, 

équipements, Association pour la promotion par la 
formation des français d’outre-mer. 

1992-1998 
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2328W 142 Relations avec les villes moyennes. Association Réseau 

des villes moyennes (RVM), fondation pour la gestion des 
villes et des collectivités territoriales. 

1991-1992 

 Relations avec les communes limitrophes. Dispositif de 
concertation entre les communes, communications, 
échange entre d’une part les problèmes spécifiques ou 
communs entre les communes et la Ville de Paris, 
courriers par directions, presse. 

1991-1998 

2328W 143-145 Relations avec les communes limitrophes. Echanges 
avec les communes, classement alphabétique par 
communes. 

1989-1999 

2328W 146 Relations avec communes de province. Coopération 
avec les communes, classement alphabétique. 

1989-1996 

2328W 147 Associations. Liste des associations présidées par le 
maire ou par son représentant, associations présidées par 
les maires d’arrondissement, statuts des associations, 
associations para-municipales, presse. 

1989-1998 

 Associations. Dossiers par direction. 1978-1997 
 Maisons des associations. Projet de maison des 

associations du 9e. 
1995-1996 

2328W 148 Associations, budget. Liste des associations 
subventionnées par la ville et le département de Paris. 
Demandes de subventions et subventions accordées. 
Régime fiscal des associations. Acomptes sur les 
subventions. Attribution des marchés. Contrôle des 
associations subventionnées. Informatisation du 
traitement des subventions – traitement par SYSIF, projet 
SIPA, tarification de photocopies de documents. 

1996-1998 

 Associations. Attributions des subventions aux 
associations de la direction des affaires culturelles, 
direction des affaires économiques, direction de la 
jeunesse et des sports, direction de la prévention et de la 
protection, direction du développement de l’activité 
économique et de l’emploi. 

1997 

2328W 149 Associations, législation. Demande de reconnaissance 
d’utilité publique. 

1975-1981 

 Affichage associatif. Condition d’utilisation des 
panneaux d’affichage associatifs. 

1988-1997 

 Locaux associatifs. Mise à disposition de locaux à usage 
de permanence politique. 

1983-1997 

 Recensement et attribution des locaux associatifs. Etat 
des locaux disponibles et leur attribution; locaux de 
l’association Saint-Bruno (réaménagement de la chapelle 
Saint Pierre rue Pierre l’Ermite 18°). Centre associatif 
Mesnil Saint-Didier 16°. Locaux associatifs appartenant à 
la ville de Paris 2 bis rue Elzévir 3°. Fédération nationale 
des conseils d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (CAUE). 

1989-1997 
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2328W 150 Dons et legs. Dossiers de donation classés par ordre 

alphabétique. 
1988-1998 

 Relations de la ville de Paris avec les établissements 
privés, offres de service. inter atlas, télé atlas, cities 
revealed, sodexho France. 

1994-1998 

 Relations entre l’administration et le public. Obligation 
de communication des documents administratifs (loi du 
17 juillet 1978). Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA). Information du public. relations 
avec la presse. Délivrance de photocopies de documents 
administratifs aux administrés qui en font la demande. 

1978-1998 

2328W 151 Relations avec le public. Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Fichiers 
informatiques électoraux. Délivrances d’actes d’état-civil.  

1975-1994 

 Information du public.  Crédits de communication, plans 
de communication, affichage légal, centre d’appel unique, 
enquêtes publiques, publications, association pour 
l’information municipale. 

1989-1999 

2328W 152 Accueil dans les mairies d’arrondissement. Horaires 
d’ouverture, permanences des élus, antennes de 
logements. 

1995-1998 

 Information du public hors des mairies 
d’arrondissement. Permanence sociale « allo social », 
centre d’information de la DASCO 31 rue du pont neuf, 
projet mairie mobile. 

1992-1996 

 Signalétique de la ville de Paris. Livre de norme, logo, 
signalisation des équipements municipaux, habillement du 
personnel. 

1982-1997 

 Supports fixes d’information. Kiosque 
« environnement », marché des journaux électroniques 
d’information, convention avec la société SOMUPI pour 
l’exploitation publicitaire de mobiliers urbains 
d’information. Marché avec la société direct-info 
municipale. Relations avec la société ferrari. Panneaux de 
chantiers et d’information sur les ensembles immobiliers. 
Panneaux d’affichage sur les chantiers régionaux. 

1982-1997 

 Campagne d’information du public. Généralités. 
Sécurité des piétions. Actions de communication en 
période électorale. 

1988-1994 

2328W 153 Fêtes et  cérémonies. Défilé du 14 juillet. Cinquantenaire 
de l’appel du 18 juin 1940. Cérémonies du 25 août. 
Bicentenaire de la révolution. Commémoration de la rafle 
du vel d’hiv. Commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918 et d’autres commémorations. Fête de la 
toussaint. 

1990-1998 

 Mission Paris 2000. Projet « la tour de la terre », dossiers 
techniques, projet « grande roue » dans la ZAC de Bercy, 
dossiers techniques. Projet de murs peints dans les 
arrondissements de Paris. 

1997-1998 
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2328W 154 Mission Paris 2000. Divers projets, recherche des sites, 

projets des directions, conférences de presse, articles de 
presse, discours de M. Tiberi, financement, recrutement 
du personnel, dossiers de réunions. 

1997-2000 

 Médaille d’honneur régionale, départementale. 1990 
 Grands prix de la ville de Paris. Grand prix de 

l’agriculture, prix municipal de thèse de droit, prix Claude 
Bernard et Jean Hamburger. 

1996-1998 

 Attribution de prix consécutifs aux libéralités 
consenties à la ville de Paris. Arrêtés désignant les 
lauréats, regroupement des capitaux provenant de libertés 
consenties à la collectivité parisienne. 

1982-1996 

 Patronage et parrainage de la ville de Paris. Patronage 
et organisation de salons professionnels, patronage du 
président de la république au 150ème anniversaire de la 
création du conseil national des ingénieurs et des 
scientifiques de France. 

1987-1998 

 RESPONSABILITES DE LA VILLE DE PARIS  
2328W 155 Responsabilités de la ville de Paris. Politique 

d’assurance de la Ville et du département de Paris – bilan 
par directions, mission du bureau des assurances 1991-
1995. Assurance – généralités : Texte réglementaire, 
assurance personnelle, transfert des assurances 
contractées par la Préfecture de Paris pour le compte du 
département de Paris 1985-1987. Accident mortel sur le 
chantier du gymnase de la rue de la Goutte d’or (18ème) 
1990. Avocats à la Ville de Paris 1994-1996. La 
responsabilité et l’assurance dans le domaine de la 
construction – risque dommage – ouvrage 1988-1997. 
Assurance du parc automobile 1984-1995. Offre de 
services – Association pour une meilleure information et 
compréhension de l’assurance 1995. Contentieux 
réglementation 1980-1991. Contentieux affaire entreprise 
LEVAUX et M. Diakité KARMOKO 1987-1998. 

1984-1998 

 MARCHES PUBLICS  
2328W 155 Marchés publics, généralités. Enquêtes, débats, grand 

forum des marchés publics, colloque du BTP, presse. 
1990-1997 

 Marchés publics et travaux. Contrats de travaux, 
réglementation, législation, directive des travaux. 

1989-1994 

 Marchés publics, exécution : procédures, textes, presse, 
Maître d’ouvrage, loi maître d’ouvrages publics (MOP) 
du 12 juillet 1985 – décrets d’application 1985-1998. 

1970-1998 

 Marchés publics, procédures de passation. Règles de 
procédure applicables au lancement d’un appel d’offres : 
délibérations, lois, décrets, compte- rendu de la réunion  
du Conseil régional d’Ile-de-France relative à la passation 
des marchés, publication de l’ACP FORMATION 
CONSEIL : « Code des marchés ». 

1982-1998 
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2328W 155 Marches négociés. Etudes et enquêtes des passations de 

marchés négociés avec les entreprises. 
1993-1996 

2328W 156 Marchés publics, législation. Application de l’article 312 
bis du Code des marchés publics. Modifications Code du 
marchés publics – décrets. Maîtrise d’ouvre – procédures 
et composition des commissions de sélection. Cahier des 
clauses administratives particulières (CCAP). Bilan des 
marchés soldés. Mise en œuvre de critères additionnels 
relatifs à l’emploi dans l’attribution des marchés publics. 
Délégation de maîtrise d’ouvrage. Rapport du Conseil 
régional « Maîtrise d’ouvrage régionale et marchés 
publics de la Région Ile-de-France. Observations de la 
Chambre régionale des comptes d’Ile-de-France relatives 
aux marchés publics de la région d’Ile-de-France. 

1988-1998 

 Marchés publics et règlement des travaux. Délais de 
paiement, règlement des travaux supplémentaires, 
paiement par lettre change. 

1986-1993 

 Marchés de maîtrise d’œuvre déferres au tribunal 
administratif.  

1992-1993 

 Marches publics contrôle de légalité. 1987-1998 
 Contentieux. Travaux confiés aux entreprises 

LEBOURGEOIS. 
1996-1999 

 Offre de services de la société Claude Michel 
ALUMINIUM (14 ème) 1989. 

 

2328W 157 Commission d’appel d’offres (CAO). Comptes rendus 
des réunions. 

1991-1998 

2328W 158 Commission d’appel d’offres (CAO). Organisation et 
mise en œuvre des procédures de la Commission. Mise en 
œuvre des nouvelles dispositions du Code des marchés 
publics. Commission de coordination des commandes 
publiques. Procédure d’ouverture des plis. Relations avec 
les SEM. Recours à la sous-traitance avec les PME. 
Marché avec la société BTB relatif à l’installation 
d’appareils équipés de bobines essuie-mains. 

1983-1997 

 Commission d’appel d’offres (CAO) de la région Ile-
de-France. 

1993-1997 

 PREFECTURE DE POLICE  
2328W 159 Préfecture de police. Bilan d’activités, services 

communs de la Préfecture de police, transferts 
d’attributions, CTP concernant la rémunération des agents 
de la surveillance de Paris, jurys de concours, dossiers de 
réunions. 

1983-1997 

 Préfecture de police. Préparation du budget. 1997 
 Préfecture de police. Personnel. Nominations, personnel 

ASP, pensions de retraite, Fondation Louis Lépine. 
1986-1995 

 Préfecture de police. Locaux. Aménagement des 
combles de l’immeuble de la Cité, 9/11 bd du Palais 4e. 

1989-1996 

 Préfecture de police. Matériel. Matériel vidéo, 
installations téléphoniques. 

1988-1994 
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 ETAT  

2328W 160 Modernisation des services de l’Etat. Devenir des 
institutions publiques. 

1992-1994 

 Sénat. Inondation du local de l’autocommutateur (34-
36 rue Garancière 6e, voisin des locaux de la Ville de Paris 
23 rue Vaugirard). 

1995 

 Organisation administrative de l’Etat. Composition du 
gouvernement, projet de loi d’orientation relative à 
l’administration territoriale de la République. 

1988-1995 

 Association des hauts fonctionnaires de l’Etat en 
service détaché dans les collectivités territoriales. 

1994-1996 

 Réforme de l’Etat et de la décentralisation. Relations 
entre l’Etat et les collectivités locales. Arrêtés, presse, 
études. 

1995-1996 

 Institutions politiques, législation, réglementation. 
Communication municipale en période électorale. 
Campagne de communication sur le logement social. 
Application de la loi du 15 janvier 1990 relative à la 
limitation des dépenses électorales. 

1994-1997 

 ELECTIONS  
2328W 160 Contentieux des élections politiques. Contestation 

d’inscription sur la liste électorale du 3°. Jugements rendus 
par le Tribunal d’Instance du 3e. 

1998 

 Organisation des élections. Le vote électronique 
« méthode CIVIS ». Logiciel électoral « PERICLES ». 
Recherche d’un électeur. 

1994-1997 

 Elections politiques. gestion des panneaux électoraux. 
Limitation de l’affichage politique. Nombre de panneaux 
disposés en période électorale. 

1987-1994 

 Elections politiques, composition de bureaux de vote. 
Annexe à l’arrêté préfectoral du 13 août 1998. 

1998 

 Elections politiques, révision des listes électorales. 
Instructions relatives à la révision des listes électorales, 
bilan des électeurs. 

1995-1999 

2328W 161 Elections européennes. Résultat du vote des élections 
européennes du 18 juin 1989. Scrutin du 12 juin 1994. 
Liste des bureaux de vote, liste des présidents des bureaux 
de vote, organisation des opérations électorales, 
désignation d’un Conseiller général titulaire et de son 
suppléant à la Commission de recensement des votes aux 
élections européennes. Presse. 

1989-1994 

 Elections présidentielles. Résultats du vote du 1er tour - 
23 avril 1995. 

 

 Elections législatives Scrutin des 28 mars 1993, 10, 17, 
24 septembre 1995, 25 et 1er juin 1997. Organisation des 
élections, résultats du scrutin, bilan financier. 

1993-1998 
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2328W 161 Elections sénatoriales. Elections sénatoriales partielles à 

Paris suite au décès de Mme Nicole de HAUTECLQUE. 
Elections sénatoriales partielles à Paris pour le 
remplacement de M Roger ROMANI. 

1993 

2328W 162 Cour des comptes. Dossiers traités : problèmes 
administratifs et financiers du stationnement à Paris et 
dans la région parisienne, organisation du traitement des 
ordures ménagères, Office public d'HLM de Paris, 
rénovation de l’îlot Saint-Eloi (12e), gestion des services 
intercommunaux dans la région parisienne, rénovation 
urbaine. 

1972-1976 

 COLLECTIVITES LOCALES  
2328W 162 Collectivités locales. Ecrêtement de la dotation globale 

de décentralisation, contribution de Paris à la 
C.N.R.A.C.L. 

1996-1997 

 Collectivités locales. législation. Projet de loi portant 
réforme de la dotation globale de fonctionnement 1991. 
Loi du 3 février 1992  relative aux conditions d’exercice 
des mandats locaux. Loi du 22 juin 1994 portant 
dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales 1994-1995. Formation des élus 
locaux  1994-1997. Code général des collectivités locales 
1994-1998. Colloque libertés contractuelles des personnes 
publiques 1998. 

1991-1998 

2328W 163 Collectivités locales, organismes. Généralités : micro-
informatique des collectivités locales, formation sur le 
thème « gestion des collectivités locales et des services 
urbains », DIRECTORIA’ 94 (convention des directeurs 
des collectivités territoriales), étude de l’Institut de la 
décentralisation, Caisse de retraite des élus locaux, 
(CAREL), questionnaire de l’association ATOLL , 
association Mouvement national des élus locaux (MNEL), 
colloque « L’action des collectivités territoriales en 
matière de santé et de sécurité au travail). 

1991-1996 

 Maison des collectivités locales. Programme 1994-1995.  
 Fondation pour la gestion des villes et des collectivités 

territoriales.  Séminaires. 
1988-1991 

 Groupe d’étude et de réflexion interrégional (GERI). 
Etudes, publications, réunions 1990-1998. 

1990-1998 

 Forum pour la gestion des villes et des collectivités 
territoriales.  Journées d’études. 

1993-1999 

 Association nationale des secrétaires généraux et 
directeurs généraux des grandes villes, départements 
et régions. Assemblées générales, presse. 

1992-1995 

 Institut de la décentralisation. Organigramme, 
programme de l’institut, revue de presse. 

1994-1998 

 Prix territoria. Prix crée par l’association des secrétaires 
généraux des Hauts-de-Seine. Règlement intérieur, 
publications, revue de presse. 

1987-1998 
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2328W 164 Comité des finances locales. Dossiers de séances. 1994-1999 

 Finances des collectivités locales. Préparation de la loi 
des finances. Rapports sur la situation financière des 
collectivités locales de l’Observatoire des finances 
locales. 

1998-1999 

 Département, généralités. Synthèse statistique du 
Ministère de l’Intérieur relative aux budgets primitifs 
départementaux, publication « Départements magazine », 
questionnaire relatif à la gestion des ressources humaines, 
étude « découpage archaïque ou nouveau pouvoir », 
colloque sur la fonction juridique. 

1988-1998 

 Communes, généralités. Techniques de gestion 
communale (Moniteur), Mairie une programmation 
exemplaire pour un équipement public majeur (Ministère 
de l’Intérieur et ministère de l’Equipement, du logement 
et de l’aménagement du territoire et des transports), 
conseils municipaux d’enfants. 

1980-1996 

2328W 165 Assemblée des présidents des conseils généraux de   
France. Congrès annuels, Assises des Conseils généraux, 
concertation entre les Conseillers généraux, enquête sur le 
rôle  et l’évolution du département, avant-projet de loi 
relatif à l’organisation urbaine et à la simplification de la 
coopération intercommunale, analyses des budgets 
primitifs, étude « Les Conseils généraux et les espaces 
naturels sensibles ». 

1991-1999 

 Association  des maires des grandes villes. 
Questionnaires relatifs à l’étude «Les grandes villes en 
chiffres », orientations budgétaires, enquête sur les modes 
de gestion des principaux services publics des grandes 
villes, opération « Initiative ville » liste des conseillers 
généraux (élections 1992), livre manifeste des maires de 
grandes villes de France et différentes publications. 

1988-1999 

 Association des maires de  France. Organisation et 
composition de l’association. Relations entre la Ville de 
Paris et l’association. Enquête relative à la création 
d’emplois et d’insertion. Congrès. 

1989-1998 

2328W 166 Commission de conciliation en matière de coopération 
intercommunale. Projet de décret d’application de la loi 
du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation. 

1988 

 Villes nouvelles. 13ème conférence internationale des 
villes nouvelles, acquisitions foncières en villes nouvelles. 

1989-1990 

 Fonction publique territoriale.  Projet de loi 
d’orientation relative à l’administration territoriale de la 
République. 

1990 

 


