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Ce versement entré aux Archives de Paris le 15 avril 1989 sous la forme de 15 cartons non 
décrits, a fait l’objet d’un traitement archivistique au cours de l’année 2006. Afin de 
décharger les cartons, un 16e article a été créé. Voici l’inventaire de la totalité du 
versement. 
 
 

1345W 1-16 Dossiers de séances : projets de délibération soumis par les 
directions de la ville au Conseil de Paris siégeant en formation de 
conseil municipal (classement dans l’ordre chronologique des 
séances).                                                                                        1984 
 

1345W 1 Séance du 30 janvier 1984. 

1345W 2 Séance du 5 mars 1984. 

1345W 3 Séance du 26 mars 1984. 

1345W 4 Séance du 26 avril 1984. 

1345W 5 Séance du 28 mai 1984. 

1345W 6 Séance du 25 juin 1984. 

  

1345W 7-8 Séance du 9 juillet 1984. 

1345W 7 Direction des Affaires culturelles ; direction de l’Administration 
générale ; direction de l’Architecture ; direction des Affaires 
scolaires ; direction de l’Action sociale, de l’Hygiène et de la Santé ; 
Assistance publique ; bureau d’aide sociale ; direction de 
l’Aménagement urbain ; cabinet du maire ; direction de la 
Construction et du Logement. 

1345W 8 Direction de la Voirie ; direction des Services industriels et 
commerciaux ; secrétariat général ; direction de la Propreté ; 
préfecture de Police ; direction des Parcs, Jardins et Espaces verts ; 
direction de la Jeunesse et des Sports ; direction des Finances et des 
Affaires économiques. 

  

1345W 9-11 Séance du 24 septembre 1984. 

1345W 9 Direction des Affaires culturelles ; direction de l’Administration 
générale ; direction de l’Architecture ; direction des Affaires 
scolaires ; direction de l’Action sociale, de l’Hygiène et de la Santé ; 
direction de l’Aménagement urbain ; bureau d’aide sociale ; crédit 
municipal ; direction générale de l’Information et des Relations 
extérieures ; direction des Finances et des Affaires économiques. 

1345W 10 Direction de la Construction et du Logement ; direction de la 
Jeunesse et des Sports ; direction de la Voirie ; secrétariat général ; 
direction de la Propreté ; préfecture de Police ; direction des Parcs, 
Jardins et Espaces verts. 

1345W 11 Direction des Services industriels et commerciaux. 
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1345W 12 Séance du 22 octobre 1984. 

  

1345W 13-14 Séance du 26 novembre 1984. 

1345W 13 Direction de l’Administration générale ; direction de l’Action 
sociale, de l’Hygiène et de la Santé ; direction de l’Aménagement 
urbain ; Assistance publique ; bureau d’aide sociale ; direction de la 
Construction et du Logement ; direction des Affaires scolaires ; 
direction des Affaires culturelles ; direction de l’Architecture. 

1345W 14 Direction de la Propreté ; secrétariat général ; direction des Services 
industriels et commerciaux ; direction de la Voirie ; direction de la 
Jeunesse et des Sports ; direction des Finances et des Affaires 
économiques ; direction générale de l’Information et des Relations 
extérieures ; direction des Parcs, Jardins et Espaces verts ; préfecture 
de Police. 

  

1345W 15-16 Séance des 17 et 18 décembre 1984. 

1345W 15 Direction des Finances et des Affaires économiques ; crédit 
municipal ; direction de l’Architecture ; direction de l’Aménagement 
urbain ; Assistance publique ; direction de l’Action sociale, de 
l’Hygiène et de la Santé ; direction des Affaires scolaires ; direction 
de l’Administration générale ; direction des Affaires culturelles. 

1345W 16 Direction de la Jeunesse et des Sports ; direction des Parcs, Jardins et 
Espaces verts ; préfecture de Police ; direction de la Propreté ; 
secrétariat général ; direction des Services industriels et 
commerciaux ; direction de la Voirie. 

 


