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2342W 1 COMITE D’ETUDES ET DE SOINS AUX ARRIERES PROFONDS DE 
LA REGION PARISIENNE (CESAP) 

- 2 emprunts d’un montant de 1 144 000 F et 347 000 F + délibération du conseil de 
Paris du 21/03/1974, mémoire au conseil de Paris du 11/03/1974, convention du 
8/05/1974 en vue de financer des travaux de réaménagement de l’établissement 
médico-éducatif « château de Launay » à Reugny approuvé par les autorités de Tutelle 
le 29/07/1974 
- Emprunt de 3 200 000 F auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) (objet : comité 
d’études et de soins aux arriérés profonds de la région Parisienne) du 21/12/1967 en 
vue de la réalisation d’une première tranche appartenant à l’hôpital Villemin situé 
dans la commune d’Angicourt 

 
1967-1974 

 
CLUB HIPPIQUE DU BOIS DE BOULOGNE 
- Contrat de prêt entre la caisse régionale de CA mutuel de l’Ile de France et le centre 
hippique du Touring club de France 
- Lettre de garantie d’emprunt du 18/10/1983 
- Garantie d’emprunt consentie au centre hippique du 18/4/1983 pour 800 000 F 
- Budget d’investissement du 7/4/1983 pour le financement partiel des travaux de 
rénovation du club hippique du Bois de Boulogne, avenant au contrat de concession 
- Projet de délibération du 7/4/1983 
- Concession du centre hippique du Touring club de France du 24/02/1983 
- Demande de garantie d’emprunt du 22/12/1983 pour le financement des travaux de 
rénovation du centre hippique 

 
1983 

 
COMITE D’ENTREPRISE DE LA CAISSE D’ÉPARGNE DE PARIS  
(CEP) 
- Projet de délibération et délibération du 09/09/1983 
- Lettre du 4/08/1983 concernant la caution de la CEP 
- Garantie d’Emprunt de 2 000 000 F 
- Budget d’investissement du 30/08/1983 
- Soumis concernant une garantie de la Ville de Paris au comité d’entreprise de la CEP 
du 15/11/1983 
- Bilan du comité d’entreprise du 4/06/1983 
- Notice explicative et descriptive, surfaces, notice de sécurité 
- Vérification des aspects et structures techniques du 26/07/1982 
- 6 plans 

 
1982-1983 

 
LES EQUIPES D’AMITIES 
- Emprunt de 60 000 F auprès de la CDC en vue du financement de la construction 
d’un foyer d’accueil 

 
1967 
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2342W 1 ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL 
- Emprunt de 300 000 F auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) en vue du 
financement des travaux d’agrandissement de ses locaux 
 

1968 
 

ASSOCIATION SAINT GERMAIN 
- Emprunt de 1 250 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) : 
délibération du 18 juillet 1977 et convention du 7 octobre 1977 en vue de financer 
partiellement les travaux d’aménagement de bâtiments constituant la seconde tranche 
d’une opération de rénovation de l’école Saint Germain de Charonne 
- Emprunt de 1 517 000 F à contracter auprès de la CEP : délibération du conseil de 
Paris du 12/06/1975, mémoire au conseil de Paris du 27/05/1975, convention du 
13/11/1975 en vue du financement partiel de travaux de démolition et de construction 
de bâtiments constituant la première tranche d’une opération de rénovation de l’école 
Saint Germain de Charonne 
- Emprunt de 700 000 F à contracter auprès de la caisse des dépôts et consignations + 
délibération du conseil de Paris en date du 19/06/1975, mémoire au conseil de Paris du 
27 mai 1975, convention en date du 7 août 1975 en vue de compléter le financement 
de la rénovation totale de son établissement 
- Emprunt de 300 000 F 

 
1975-1977 

 
CENTRE MEDICAL DES FORCILLES 
- Mainlevée partielle d’affectation hypothécaire du centre médical de recherche et de 
traitements diététiques du 12/12/91 
- Garantie accordée par la Ville de Paris au centre de traitements : 2 projets de contrats 
de prêts 
- Budget d’investissement du 25/4/1983, octroi de la garantie de la ville à l’association 
centre médical pour 2 500 000 F 
- Compte administratif 1981 
- Liste du matériel 
- Budget d’investissement du 14/01/1983 
- Compte administratif 1980 

 
1981-1991 

 
INSTITUT DE LA TOUR 
- Emprunt de 1 million de francs à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris 
(CEP) : délibération du conseil de Paris du 17/06/1974, mémoire du 4/06/1974, 
convention du 31/07/1974 en vue de financer partiellement la construction de locaux 
scolaires 
- Emprunt de 206 000 F à contracter auprès de la CEP + délibération du conseil de 
Paris en date du 20/12/1976, mémoire au conseil de Paris du 3/12/1976, convention du 
17/03/1977 en vue de financer la création d’un établissement de soins et de recherche 
à la poterne des peupliers 13ème 

 
1974-1976 
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2342W 1 INSTITUT GUSTAVE ROUSSY (IGR) 
- Bilan de l’IGR 1995 
- Convention du 22/07/1974 
- Convention du 22/07/1975 
- Affectation hypothécaire par l’IGR au profit de la Ville de Paris 
- Signature des contrats de prêts 
- Mise au point avant signature du contrat de 25 M (mai-juin 1978) 
- Conventions diverses 
- Délibérations approuvées, délibérations du conseil de Paris et délibération du conseil 
d’administration du district 
- Signature des conventions 
- Emprunt complémentaire de 7 050 000 F pour la voirie 

 
1974-1975 
   (1995) 

 
2342W 2 ASSOCIATION CHAMPIONNET 

- Emprunt de 510 000 F à contacter auprès de la CDC + délibération du conseil de 
Paris en date du 29/03/1968, convention du 1er août 1968, mémoire du 18/03/1968 en 
vue de l’aménagement d’installations sportives et socio-éducatives 
- Emprunt de 100 000 F à contacter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) par 
l’association « Championnet » : délibération du conseil de Paris en date du 
14/12/1972, mémoire au conseil de Paris du 10.11.1972, convention du 24/05/1973 en 
vue du financement partiel de l’aménagement d’une salle de spectacles et de 
conférences 

 
1968-1973 

 
ASSISTANCE PUBLIQUE 
- Extrait du registre des délibérations séance du 6/7/1992 
- Garanties et réservation de logements 1992 
- Réservation de logements pour la ville dans des programmes de réhabilitation de 
l’Assistance publique/Hôpitaux de Paris (AP/HP) garantis par la ville (29/07/1994) 
- Réhabilitation de la cité du personnel de l’hôpital (R. Poincaré à Garches), 12/09/94 
- Garantie d’Emprunt accordée à l’AP pour un montant de 100 MF en vue de 
reconstituer sa réserve de trésorerie : projets de contrats de prêt, projet de convention 
- 3 emprunts pour l’AP : 52 692 000 F, 85 169 000 F, 2 000 000 F 
- + une délibération du conseil de Paris en date du 18 décembre 1975 
- Emprunt de 9 300 000 F à contracter par l’AP (conjointement avec d’autres 
établissements hospitaliers mais sans solidarité entre eux), dans le cadre d’un emprunt 
obligataire groupé des établissements hospitaliers publics + une délibération du 
conseil municipal du 18/07/1977 
- Emprunt de 52 190 000 F consenti par la Caisse des dépôts et consignations 
amortissable en 10 ans à l’AP + délibération du conseil de Paris du 19/12/74 modifiée 
par 2ème délibération du 20 mars 1975 + mémoires en date des 2/12/74 et 3/3/1975 + 
conventions en date du 09/10/75 
- Emprunt de 12 800 000 F à contacter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) 
amortissable en 10 ans à l’AP + délibération du conseil de Paris du 27/06/1974 + 
mémoires au conseil de Paris et convention du 20/02/1975 
- Emprunt de 48 millions à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
+ délibération du conseil de Paris du 20/12/73 + mémoire au conseil de Paris du 
29/11/73 
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- Emprunt de 14 800 000 F à contacter auprès de la CEP par l’AP + délibération du 
conseil de Paris du 26/06/1975 + conventions des 16/02 et 13/03/76 
- Emprunt de 152 295 000 F à contracter auprès de l’AP + délibération du conseil de 
Paris du 16/12/1976 + mémoire au conseil de Paris du 9 décembre 1976 
- Emprunt de 450 000 F à contracter auprès de la CEP + délibération du CP du 
14/12/1972 + mémoire du CP du 06/11/1972 
- Emprunt de 26 millions à contracter auprès de la Caisse d’aide à l’équipement des 
collectivités locales à l’AP + délibération du CP du 16/12/76 + mémoire au CP du 
13/12/76 

  
1992-1993 

 
2342W 2 TOURING CLUB DE FRANCE  

- Statuts 
- Correspondances diverses concernant le Touring club de France 
- Appel de garantie Touring club (projet de lettre au syndic et projet d’arrêté de 
paiement) 
- Situation à la clôture de l’exercice 1981-1982 
- Contrats de concession avec la Ville de Paris 
- Garantie d’Emprunt 1977 
- Devis et projet (notice explicative et estimatifs des travaux) 
- Emprunts de 1 000 000 F et 600 000 F relatif à la modernisation du camping du 
Touring Club dans le bois de Boulogne 
- Emprunt de 250 000 F auprès de la Caisse centrale de crédit hôtelier 
- Rapport d’inspection du 21/11/1972 
- Rapport du 22/03/1968 demande de garantie d’emprunt présentée par le Touring 
Club pour l’extension d’un terrain de camping caravaning international à Champigny 
sur Marne 
- Projet de délibération concernant la modernisation du terrain de camping du bois de 
Boulogne 
- Extrait du registre des délibérations du 13/02/1978 concernant la modernisation de 
camping caravaning du bois de Boulogne 

 
1968-1982 

 
MUTUELLE NATIONALE DES METIERS 
- Projet de contrat du 28/09/1978 
- Correspondances diverses 
- Délibération et convention du 11/09/1978 
- Demande de garantie de la Ville de Paris pour 1 600 000 F 
- Dossier pour le conseil 
- Décision d’emprunter et projet de convention de garantie 
- Copies de promesses de prêt déjà obtenues 
- Devis descriptif et estimatif 
- Documents comptables 
- Renseignements sur les éléments dirigeants 
- Décision et hypothèque 
- Accord des ministères de la santé 
- Promesse de vente 
- État des sûretés grevant le patrimoine de la société 
- Plan de financement de l’opération 
- Différents projets de mémoire et de convention 

 

1978 
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2342W 2 FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ROTHSCHILD 
- Emprunt total de 7 000 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris 
(CEP) : délibération du conseil de Paris en date du 11/12/75, mémoire au conseil de 
Paris en date du 08/11/1975, convention en date du 24/02/1976 
- Emprunt de 7 250 000 F à contracter auprès de la CEP : délibération du conseil de 
Paris en date du 24/06/1976, mémoire au conseil de Paris du 8/06/1976, convention du 
15/09/1976 
- Emprunt de 3 600 000 F : délibération du 18/11/1965, arrêté interministériel du 
30/03/1966 
- Statuts (historique, statuts, conseil d’administration, PV du conseil d’administration) 
- Description, devis des travaux 
- Comptes bilans (développement de l’activité, financement des travaux de rénovation, 
charges des emprunts, 1979, 1978, 1977) 

 
1966-1979 

 
2342W 3 NOTRE DAME DE JOYE 

- Emprunt de 1 600 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) 
par l’association Notre Dame de Joye + délibération du CP du 09/12/1971, mémoire 
du CP du 8 novembre 1971, convention du 24 février 1972 
- Emprunt de 220 000 F auprès de la CDC (association régionale des œuvres 
périscolaires culturelles et éducatives de l’académie de Paris), délibération du 3/07/69 
- Emprunt de 100 000 F à contracter auprès de la CEP par l’œuvre FALRET reconnue 
d’utilité publique + mémoire du conseil de Paris en date du 20/12/73, délibération du 
conseil de Paris du 20/11/73, convention du 19/02/74 
- Emprunt de 590 000 F à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
par l’association de parents d’enfants inadaptés de Paris « les papillons blancs » + 
délibération du conseil de Paris du 19/12/74, mémoire au conseil de Paris du 15/11/74, 
convention du 10/02/75 
- Emprunt de 1 800 000 F (objet : diaconesses de Reuilly) + délibération du 
28/03/1969 

 
1969-1974 

 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION, DE PERFECTIONNEMENT 
ET DE PROMOTION SOCIALE DE LA CHARCUTERIE (CEPROC) 
- Emprunt d’un montant de 12 000 000 F 
- Comptes et bilans 1977, 1978, 1979 – comptes 1980 – Financement du projet et 
affectation hypothécaire 
- Lettre de demande 30/10/80, subvention ministère du commerce 28/11/79, 03/12/79, 
7/7/80, permis de construire, lettre de la CDC 20/10/80 et attestation sur l’honneur 
(non emprise hypothécaire) 
- Statuts, membres du CA, extrait du CA 29/05/1980, 18/09/1980 et attestation sur 
l’honneur (absence hypothécaire) 
- Projet d’extension et devis 

 
1977-1980 
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2342W 3 LES QUINZE VINGTS 
- Budget des recettes et des dépenses de l’année 1980 
- Compte administratif pour l’exercice 1979 
- Emprunt de 980 000 F à contracter auprès de la Caisse d’aide à l’équipement des 
collectivités locales 
- Budget primitif des recettes et des dépenses pour 1983 
- Compte administratif pour l’exercice 1980 
- Compte administratif pour l’exercice 1981 
- Renseignements techniques concernant les 15/20 
- Renseignements administratifs 

 
1979-1983 

 
2342W 4 CROIX SAINT SIMON 

30/01/1978 – Renseignements techniques (devis descriptif des travaux envisagés) 
Statuts de la Fondation 
- Contrat de prêt signé entre la Caisse d’épargne et l’association le 19/08/1970 + 
convention du 18/03/1970 + rapport de l’inspection générale du 7/11/1969 
- Contrat de prêt signé entre la Caisse d’épargne et l’association le 21/04/1980 + 
convention entre la Ville et l’association signée le 31/07/1979 + extrait du registre des 
délibérations – séance du 21 mai 1979 
- Contrat de prêt signé entre la Caisse d’épargne et l’association le 7/06/1982 + 
convention signée le 15/12/1981 entre la Ville et l’association + extrait du registre des 
délibérations – séance du 5 octobre 1981 
- Contrat de prêt signé entre la Caisse d’épargne et l’association le 25/04/85 
• Mémoire au conseil de Paris : octroi de la garantie de la Ville à la Fondation en vue 
de la création d’un centre médico-pédagogique + extrait de la délibération séance du 
22/12/1969 
• Projet de délibération ASHS 79-7 : octroi à la Fondation d’une subvention de 
275.000 F 
• Projet de délibération ASHS 81-34 : octroi de la garantie de la Ville à la Fondation 
pour un emprunt de 12.000.000 F 
• Projet de délibération ASHS 82-60 : octroi de la garantie de la Ville à la Fondation 
Croix Saint Simon pour un emprunt à contracter auprès de la Caisse d’épargne de 
Paris (CEP) destiné à l’acquisition de matériel pour l’équipement de son hôpital 
(délibéré le 22/11/1982) 
• Projet dé délibération 84-85 : octroi de la garantie de la Ville à la Fondation Croix 
Saint Simon pour un emprunt de 3.300.000 F (délibéré le 9/07/1984) 
Fiche du Bureau F4 en date du 26/07/1993 sur l’étude des comptes 1992 
Mainlevée d’hypothèque consentie par la Fondation en 1993 (documents divers de 
l’Etude Cheuvreux) 
Lettre du Président de la Croix Saint Simon en date du 15/09/1978 au Maire de Paris 
demandant l’octroi d’une subvention concernant la réimplantation de l’hôpital + 
historique de la Fondation Saint Simon 
Note du Service Municipal des Affaires Médico-sociales et de l’hygiène relative à la 
présentation des demandes de subventions (27/11/1978) 
Contrôle des organismes privés bénéficiant d’une garantie d’emprunt : lettre en date 
du 2/12/1994 à la Fondation suite à intérêts de retard non réglés à la CDC 

 
1969-1985 
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2342W 4 GROUPE D'AIDE A DOMICILE AUX VIEILLARDS ET ISOLES 
MALADES DU 11E (G.A.D.V.I.M.) 
• Délibération ASS n°42 du 3 juin 1975 : octroi de la garantie de la Ville pour un 
emprunt de 270.000 F à contracter par l'association en vue de financer l'acquisition, 
l'aménagement et l'équipement du nouveau siège 33 rue Saint Ambroise à Paris 11ème 
+ extrait du registre des délibérations du 26 juin 1975 ; convention entre la Préfecture 
de Paris et l'association signée le 7 août 1975 ; contrat de prêt signé entre la Caisse 
d’épargne de Paris (CEP) et l'association le 9 février 1976 ; dossier complet de 
l'association comprenant des renseignements sur le local, les statuts, les membres du 
CA et le courrier de la Caisse d’épargne, comptes) 

 
1975-1976 

 
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DU THEATRE PRIVE  (7 rue 
Helder, 75009 Paris) 
Notes de la DFAE aux Affaires Culturelles le 20/01/82 ; 28/01/82 ; 30/03/82 ; 
27/04/82 ; étude des règles de fonctionnement mars 1982 ; janvier 1983 ; novembre 
1984 
Reconnaissance de dette avec affectation de nantissement (6 mai 1982) pour le 
Théâtre le bouffes Parisiennes et le Théâtre du palais royal 
Fonds de Soutien Au théâtre Privé Garantie d’emprunt : note du 20 juin 1988, 
tableaux et demandes, devis (Théâtre des Nouveautés, Théâtre de la Potinière, Théâtre 
du Grand Edgar, Théâtre Antoine, Théâtre Splendid Saint Martin), dossier technique, 
note 29/09/1986, tableau d’amortissement (2 MF ; 15 ans), demande d’emprunt 1986, 
conseil d’administration, réunion 1981-1982, assemblée générale 
Projets de délibération, conventions, contrats de prêt 
Emprunt n°3 7MF : devis (Antoine, Mathurins, Paris, Variétés, Palais Royal) 
Divers courriers entre la DAC et le Ministère de la Culture et l’Association 

 
1982-1986 

 
2342W 5 SANTE MENTALE ET LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME DANS LE 

13e 
Emprunt 500.000 F : convention 9/07/1969, extrait du registre des délibérations 
19/03/1970, lettre de la CDC 17/02/1970, mémoire du conseil de Paris 02/03/1970 
Emprunt de 500.000 F : convention 27/06/1974, extrait du registre des délibérations 
27/06/1974, note de présentation 15/03/1974, rapport 11/03/1974, note 28/08/1974, 
note 16/09/1974, note 02/10/1974, chemise de dossier, lettre de demande 27/12/1973, 
note explicative, plan de financement, lettre d’accord de la caisse prêteuse CDC, 
délibération du conseil d’administration, copie du bail, devis descriptif et estimatif des 
travaux 
Emprunt de 602.000 F (amorti 2002) : mémoire du conseil de Paris 25/11/75, 1er projet 
de délibération, 2e projet de délibération 25/11/1975, extrait du registre de délibération 
18/12/1975, convention 24/02/1976, contrat de prêt CDC 16/02/1977, tableau 
d’amortissement, chemise de dossier, lettre de demande, note explicative, plan de 
finance 

 
1969-1975 
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2342W 5 ŒUVRE HOSPITALIERE CHRISTIANE GARNIER 
• Délibération du conseil de Paris du 17 décembre 1970, mémoire au conseil de Paris 
du 2 décembre 1970, convention du 21 janvier 1971, statuts, notice, membres du CA 

 
1970-1971 

 
HOPITAL LEOPOLD BELLAN  (68 rue du Rocher, Paris 8e) 
• Dossier complet de demande de subvention et de garantie d'emprunt (plan de 
situation ; rapport moral ; statuts ; liste nominative des membres du conseil 
d'administration ; attestation ; décret présidentiel du 31/01/1907 reconnaissance 
l'association "Etablissement d'Utilité Publique" ; décret présidentiel du 13 août 1918 ; 
décret ministériel du 5/10/1957 approuvant les statuts ; délibération du CA en date du 
13/05/1981 ; attestation de propriétaire ; attestation situation hypothécaire) 
• Convention d'assistance technique entre l'association Léopold Bellan et la Société 
Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts sur la restructuration de l'hôpital signée 
le 17 mai 1982 
• Affectation hypothécaire par l'association Léopold Bellan au profit de la Ville de 
Paris en date du 14 novembre 1983 
• Projet de délibération ASHS 83-18 : octroi de la garantie de la VP à l'association 
Léopold Bellan pour un emprunt de 3 860 000 F à contracter auprès de la Caisse 
d’épargne – délibéré le 17 janvier 1983 
• Contrat de prêt daté signé le 30 août 1983 entre l'association et la Caisse d’épargne 
• Projet de délibération (original) ASHS 84-122 : garantie d'emprunt de 5,1 MF et 2,7 
MF accordée à l'association Léopold Bellan – délibéré le 24 septembre 1984 
• Projet de délibération (original) DASES 88-118 : garantie d'emprunt de 12 MF 
accordée à l'association Léopold Bellan - délibéré le 24 octobre 1988 
• Contrat de prêt en date du 2 juillet 1987 signé entre l'association et la BNP (original) 
• Avenant au contrat de prêt en date du 7 juin 1989 entre l'association et la BNP 
(original) 
• Convention en date du 3 mars 1989 
• Acte (original) de caution BNP de l'emprunt 
• Projet de délibération DASES 88-115 G attribuant une subvention de 3.2 MF à 
l'association Léopold Bellan 
• Courriers divers entre l'association et la DASES 

 
1907-1983 

 
FACULTE LIBRE AUTONOME ET CO-GEREE D'ECONOMIE ET DE  
DROIT (FACO)  (94 rue Broca, Paris 13e) 
• Contrat de prêt entre la FACO et le Crédit Mutuel en date du 23/10/1978, convention 
en date du 8/08/1978, délibération du 19 juin 1978, statuts, note juridique, 
renseignements généraux, extraits des délibérations du conseil d'administration, 
promesse de vente au profit de la FACO (22/12/1975), acte notarié – conservation des 
hypothèques 

 
1975-1978 
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2342W 5 FONDATION LA RUCHE SEYDOUX 
• Projet de délibération AF 78-26 : octroi de garantie de la Ville de Paris au 
remboursement d'un emprunt de 500 000 F à contracter auprès de la Société Habitat 
Crédit par la Société Civile Immobilière la Ruche, délibération du 19 juin 1978, 
convention signée le 23/12/1978, notification d'un prêt à long terme de 500.000 F 
(courrier du 14 avril 1978), projet de délibération AFC 81-26 : octroi de la garantie de 
la Ville de Paris au remboursement d'un emprunt de 350.000 F à contracter auprès de 
la Société Habitat Crédit par la SCI la Ruche, délibération du 23 mars 1981, 
convention signée le 24/08/1981, contrat de prêt signé le 18/08/1981, avenant au 
contrat de prêt, courrier de la Fondation concernant le remboursement par anticipation 
(24 avril 1986), courrier de Habitat Crédit (20 mai 1986) 

 
1978-1986 

 
2342W 6 ASSISTANCE PUBLIQUE  

Prêts Garantie divers 
Garantie d'emprunt de la VP pour une première tranche de 260 000 000 F dans le 
cadre du programme autorisé au titre de l'année 1984 
Garantie d'emprunt de 255 013 000 F pour 1984 
Garantie d'emprunt de 517 235 000 F pour 1985 
Emprunt de 1 047 000 F : délibération, mémoire, convention, contrat signé 
Emprunt de 950 000 F : délibération, mémoire, convention 1973 
Emprunt FINEMEP 
Subvention de l'assistance publique (AP) 19/07/1984 
Garanties accordées à l'AP, contrats de prêts, conventions 18/06/1984 

 

1973-1984 
 

CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE  
Emprunt de 400 000 F : délibération, convention 1978 en vue d'aménager un centre 
culturel dans un ensemble situé 46 rue Scheffer à Paris 16ème et dont la SAIDEC est 
propriétaire 

 

1978 
 

ASSISTANCE PUBLIQUE  
Contribution de l'assistance publique (AP) au financement des prêts 
Attribution d'une dotation au comité de gestion des œuvres sociales de la PP et de 
l'administration générale pour 45 000 000 F en 1971 
Programme des emprunts 1981de l'AP 
Garanties d'emprunts de l'AP 1983 
Emprunt de 375 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) pour 
l'association pour la promotion des techniques médico-psycho-pédagogiques 
Emprunt de 130 000 F à contracter auprès de la CEP par l'association des Amis de 
Françoise + délibération, mémoire, convention en 1973 

 
1971-1983 

 
LE CERCLE DE L'ETRIER  
Emprunt de 800 000 F à contracter auprès de la caisse régionale du CA : délibération 
du 9/07/70, convention du 16/11/70, mémoire du 5/06/70 

 
1970 
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2342W 7 LES SCOUTS DE FRANCE 
Emprunt de 1 000 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP): 
délibération du 18/03/1976, mémoire du 26/02/1976, convention en date du 
24/05/1976 en vue de compléter le financement d'un complexe socio-éducatif 

 
1976 

 
ASSOCIATION SUZANNE MASSON 
Emprunt de 224 000 F à contracter auprès de la Caisse d’épargne de Paris (CEP) : 
délibération du 20/12/1976, mémoire du 18/11/1976, convention en vue de financer la 
restructuration du centre de rééducation professionnelle Suzanne Masson 

 
1976 

 
ASSOCIATION UNION FRATERNELLE DES METALLURGISTES DE  
LA REGION PARISIENNE 
Emprunt de 151 960 francs : délibération du conseil de Paris du 20/12/1976, mémoire 
du 18/11/1976, convention du 21 mars 1977 en vue de financer la restructuration du 
centre de rééducation professionnelle Suzanne Masson 

 
1976-1977 

 
ASSOCIATION DES CENTRES EDUCATIFS DE HAUTE CORREZE  
Emprunt de 5 600 000 F : délibération du 12/12/1974, mémoire du 14/11/74, 
convention en date du 30/07/1968 et 7 mars 1975 en vue de financer la construction 
d'un centre réservé en priorité aux jeunes, approbation en date du 9/04/1975 

 
1974-1975 

 
PEN CLUB 
Emprunt de 300 000 F : délibération du 22/11/71, convention du 1/06/72, mémoire du 
24/11/71 en vue de financer des travaux d'aménagement des locaux 6 rue F. Miron 
75004 

 
1971-1972 

 
PROTECTION SOCIALE DE VAUGIRARD  
Emprunt de 50 000 F : délibération du CP du 01/07/71, convention du 13/09/71 en vue 
de financer l'équipement en matériel et en mobilier du foyer (91 bis rue Falguière 
75015) 
Emprunt de 250 000 F : délibération du CP du 21/12/70, mémoire du CP du 15/12/70, 
convention du 21/01/71 en vue de financer la création d'un foyer d'accueil et 
d'hébergement (91 bis rue Falguière 75015) 

 
1971 

 
ECOLE MASSILLON  
Emprunt de 550 000 F : délibération du 21/05/79, convention du 27/07/79, contrat 

 
1979 
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2342W 7 L'ESPERANCE  
Emprunt de 228 000 F : délibération du 23/11/72, mémoire du 4/11/72, convention du 
4/01/73 

 
1972-1973 

 
ASSOCIATION NATIONALE D’ENTRAIDE FEMININE (ANEF)  
Emprunt de 160 000 F : délibération du 20/12/73, mémoire du 22/11/73, convention 
du 20/02/74 

 
1973-1974 

 
MAISON CATHERINE LABAURE  
Emprunt de 2 700 000 F : délibération du 1/07/71, mémoire du 4/06/71, convention du 
13/09/71 

 
1971 

 
COLLEGE HULOT  
Emprunt de 125 000 F : délibération du CP du 16/12/76, mémoire du 19/11/76 

 
1976 

 
ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS  
Délibération du CP du 18/12/75, mémoire au CP du 19/11/75 

 
1975 

 
2342W 8 ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

Emprunt de 2 600 000 F : délibération en date du 25/06/71, mémoire du 1/06/71, 
convention du 17/09/71 

 
1971 

 
ASSOCIATION ACCUEIL ET RECLASSEMENT FEMININ  
Emprunt de 850 000 F : délibération du 21/05/79 

 
1979 

 
INSTITUT FRANÇAIS DE GESTION  
Emprunt de 5 500 000 F : délibération du 20/03/1976, mémoire du 4/03/1975, 
convention du 15 mai 1975 en vue de permettre l'achèvement de la construction de son 
nouvel immeuble dans le secteur du Front de Seine 

 
1975-1976 
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2342W 8 INSTITUT PASTEUR 
Emprunt de 1 266 000 F : délibération du 20/12/1973, mémoire du 4/12/73, 
convention du 2/04/1974 en vue de financer en partie les travaux de rénovation du 
pavillon Louis Martin de l'Hôpital relevant de l'institut 

 
1973-1974 

 
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’EQUIPEMENT ET 
D’AMENAGEMENT DU XV E ARRONDISSEMENT (SEMEA XV) 
Note de présentation, note prospective de trésorerie, rapport d'activités au titre de 
l'exercice 1990 et documents comptables 1990 et documents d'information et plans 
concernant les ZAC des amandiers, Citroën Cévennes et Dupleix 

 
1990 

 
ASSOCIATION DU CENTRE ETIENNE MARCEL  
Emprunt de 1 200 000 F en vue de financer l'acquisition et l'aménagement d'un 
immeuble 39 rue Grénéta Paris 2e : délibération du 15/12/72, mémoire du 21/12/72, 
convention du 2/02/1973 
Emprunt de 165 000 F en vue de compléter le financement de l'aménagement de son 
centre : délibération du 16/12/76, mémoire du 22/11/76, convention du 16/03/77 

 
1972-1977 

 
CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION 
ACTIVE  
Emprunt de 300 000 F, délibération du 18/12/75, mémoire du 19/12/75, convention du 
18 mars 1976 en vue du financement partiel des travaux d'extension d'un centre 
socioculturel 

 
1975-1976 

 
2342W 9 CROIX ROUGE FRANCAISE  

Emprunt de 300 000 F et 150 000 F 
 

1961-1962 
 

UNION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DES PTT DE PARIS 
(ASPTT) 
Construction d'une piscine rue de l'ingénieur 75015 Paris, emprunt de 2 800 000 F 

 
1965 

 
FONDATION OPHTALMOLOGIQUE ADOLPHE ROTHSCHILD 
Emprunt de 4 000 000 F 

 
1962-1963 
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2342W 9 ASSOCIATION REGIONALE DE PARIS POUR LA SAUVEGARDE 
D'ENFANCE ET D'ADOLESCENCE 
Emprunt de 250 000 F 

 
1962-1963 

 
ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES PSYCHO-
PEDAGOGIQUES 
Acquisition et aménagement de locaux supplémentaires du centre Claude Bernard, 
emprunt de 130 000 F 

 
1967 

 
ASSOCIATION LOISIRS 
Emprunt de 200 000 F 

 
1960 

 
CENTRES D’ENTRAINEMENT AUX METHODES D’EDUCATION 
ACTIVE (CEMEA) 
Emprunt de 3 500 000 F 

 
1983 

 
CENTRES D'ENTRAINEMENT AUX METHODES D'EDUCATION 
ACTIVE (CEMEA) 
Emprunt de 1 000 000 F 

 
1963-1964 

 
ASSOCIATION ETIENNE MARCEL  
Emprunt de 1 200 000 F 

 
1972 

 
2342W 10 ASSOCIATION DE READAPTATION PSYCHO-PEDAGOGIQUE ET 

SCOLAIRE 
Emprunt de 320 000 F en vue d'accroître la capacité du centre aéré réservé aux jeunes 
psychotiques parisiens 

 
1968 

 
ASSOCIATION FRANCAISE D'ASTRONOMIE 
Emprunt 

 
1982 
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2342W 10 ASSOCIATION POUR LA REHABILITATION FONCTIONNELLE 
PAR LE TRAVAIL PROTEGE 
Emprunt de 80 000 F en vue de financer la transformation d'une section OS mécanique 
en section téléphoniste-standardiste au centre de formation professionnelle Robert 
Buron 

 
1976 

 
ASSOCIATION FENELON SAINTE MARIE 
Emprunt de 800 000 F remboursable en 20 ans : délibération du 13/02/1978 destiné au 
financement partiel de travaux d'aménagement et de réfection de bâtiments scolaires 

 
1978 

 
ASSOCIATION SUZANNE MASSON 
Restructuration du centre de rééducation professionnelle, emprunt de 224 000 F 

 
1973-1979 

 
ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE RICHELIEU 
Emprunt de 2 750 000 F 

 
1969 

 
ASSOCIATION D'AIDE AUX SURHANDICAPES SENSORIELS 
Délibération du 18/12/75, mémoire du 18/11/75 en vue de financer un externat 
médico-pédagogique 

 
1975 

 
ACADEMIE D'ARCHITECTURE 
Emprunt de 1 000 000 F, délibération du 17/10/77 en vue de financer des travaux de 
refonte de la série centrale des prix 

 
1977 

 
2342W 11 ASSOCIATION ECOLE ALSACIENNE 

Emprunt de 2 320 000 F en vue de rembourser un emprunt relais UCB destiné à 
l'acquisition d'un immeuble : délibération du 21/03/74, mémoire du 12/03/74 et 
convention du 18/04/74 

 
1974 

 
ASSOCIATION JEUNESSE ET ENTRAIDE DU POINT DU JOUR 
Financement de l'équipement mobilier de son foyer de jeunes travailleurs (10 rue 
Alfred de Musset 75016 Paris), emprunt de 261 000 F : délibération du 20/12/73, 
mémoire du 21/11/73, convention du 3/5/74 

 
1973-1974 
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2342W 11 CENTRE MEDICAL DE RECHERCHES ET DE TRAITEMENTS 
DIETETIQUES 
Financement de l'exécution des travaux à son centre de Foreilles à Férolles Atilly 
Emprunt de 2 851 000 F : délibération du 14/12/72, mémoire du 21/11/72, convention 
du 7/02/73 
Emprunt de 3 800 000 F, délibération du 20/03/1975 
Emprunt de 2 851 000 F, délibération du 14/12/72, mémoire du 21/11/72, convention 
du 7/02/73, mémoire du 05/03/1975, convention du 29/05/1975 

 
1971-1975 

 
ASSOCIATION AU SERVICE DES INADAPTES AYANT DES 
TROUBLES DE LA PERSONNALITE 
Emprunt de 283 000 F : délibération du 22/11/1973, mémoire du 16/10/1973, 
convention du 28/01/1974 en vue de compléter le financement d'un immeuble destiné 
à la création d'un centre pour enfants psychotiques perturbés 

 
1973-1974 

 
ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE L'EXTENSION 
Emprunt de 500 000 F : délibération du 21/12/70, mémoire du 11/12/1970, convention 
du 22/02/1971 en vue de financer la création d'un centre de montagne pour handicapés 

 
1970-1971 

 
ASSOCIATION DE L'IMMEUBLE 102 BOULEVARD PEREIRE 
Emprunt de 3 126 000 F en vue de la construction et de l'aménagement de nouveaux 
locaux scolaires + délibération du 18/12/1970, mémoire du 18/11/1970 

 
1970 

 
ASSOCIATION DE L'ARMEE DU SALUT 
Emprunt de 500 000 F : projet de délibération du 13/11/78, convention du 21/03/79 

 
1979 

 
ASSOCIATION DE PLACEMENT ET D'AIDE POUR JEUNES 
HANDICAPES 
Emprunt de 120 000 F en vue de l'aménagement d'un établissement pour débiles 
mentaux semi-éducables 

 
1967 

 
ASSOCIATION ARMEE DU SALUT  
Emprunt de 300 000 F : délibération du 12/12/74, mémoire du 15/11/1974, convention 
du 10/03/1975 en vue de réaliser divers aménagements à son établissement "palais de 
la femme" 

 
1974 
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2342W 11 ASSOCIATION LE COLLEGE STANISLAS 
Emprunt de 5 000 000 F pour financer des travaux comprenant des équipements 
sportifs, un agrandissement du foyer et une bibliothèque 

 
1970 

 
 
 
 
 


