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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2373W 1-14 INSPECTION GENERALE . - ENQUETES RELATIVES AU 

FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES MUNICIPAUX , 
DEPARTEMENTAUX ET ASSIMILES  : RAPPORTS 

D’ INSPECTION , NOTES, CORRESPONDANCE 

1995-1996 

2373W 1 N°95-01. – Mise en cause du comportement professionnel d’un 
IST à la Direction des parcs, jardins et espaces verts (DPJEV). 

1995 

 N°95-02. – Déto 

urnement de fonds publics au détriment de la caisse des écoles 
de la Mairie du 15e arrondissement. 

 

 N°95-03. – Etude sur le coût des équipements publics.  

   

2373W 2 N°95-04. – Audit de la SEMIDEP. 1995 

   

2373W 3 N°95-05. – Audit de la SGIM. 1995 

 N°95-06. – Audit de la SEMPAP.  

 N°95-07. – Rapport d’activité de l’Inspection Générale pour 
l’année 1994. 

 

 N°95-08. – Démarchages publicitaires effectués pour le 
compte de « l’annuaire Officiel de la Ville de Paris » / 
« Bulletin des Personnels de la Ville de Paris ». 

 

 N°95-09. – Mission concernant les conditions de 
fonctionnement de la crèche municipale, 16 cité Beauharnais 
Paris 11e. 

 

 N°95-10. – Enquête concernant un médecin accusé d’avoir 
favorisé la société Roblot. 

 

 N°95-11. – Escroquerie de deux agents au service du 
stationnement payant. 

 

 N°95-12. – Enquête sur des faits relatés concernant la Maison 
de Victor Hugo propriété de la Ville de Paris à Guernesey. 

 

 N°95-13. – Enquête concernant le vol d’un chèque à la régie 
de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

2373W 4 N°95-14. – Enquête concernant la section locale d’architecture 
du 17e arrondissement. 

1995 

 N°95-15. – Enquête concernant les incidents dans les locaux 
techniques du Parc André Citroën du 15e arrondissement. 

 

 N°95-16. – Enquête sur les conditions d’attribution d’un 
logement de type « F6 », 2 rue Delesseux Paris 19e. 

 

 N°95-17. – Enquête relative aux agissements d’un architecte 
voyer à la Direction de l’aménagement urbain et de la 
construction (DAUC). 

 

 N°95-18. – Enquête concernant l’attribution d’un logement de 
la RIVP à Aubervilliers. 

 

 N°95-19. – Etude sur le fonctionnement de la sous-direction de 
la politique du logement et du domaine. 

 

 N°95-20. – Enquête concernant un incident le 16 mai 1995 
contre un inspecteur de sécurité. 

 

   

2373W 5 N°95-21. – Lettres anonymes concernant des attributions de 
logements. 

1995 

 N°95-22. – Escroquerie concernant une attribution de logement 
HLM (victime M. X). 

 

 N°95-23. – Décès d’un enfant dans un centre de vacances de 
Bugert (19),  rapport sur les conditions d’organisation et de 
fonctionnement des centres de vacances. 

 

 N°95-24. – Enquête au Musée Cognacq-Jay sur l’organisation 
du spectacle « Comédies Françaises ». 

 

 N°95-25. – Enquête sur la gestion du foyer départemental de 
l’aide sociale à l’enfance « Tandou ». 

 

 N°95-26. – Enquête concernant un vol commis dans les 
bureaux de la DPJEV sur le parc André Citroën. 

 

   

2373W 6 N°95-29. – Audit concernant les centres d’animation. 1995 

   

2373W 7 N°95-29. – Audit concernant les centres d’animation. 1995 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

   

2373W 8 N°95-27. – Enquête sur la demande d’impression de papier à 
en-tête de la Mairie de Paris auprès de la Société 
« BARPRINT » de Bruxelles. 

1995 

 N°95-27bis. – Organisation administrative et gestion 
financière de la Ville de Phnom-Penh. 

 

 N°95-28. – Enquête à la direction de la protection de 
l’environnement (DPE) au sujet d’un cambriolage dans ses 
locaux 2 rue Beaubourg Paris 4e,  les 14 et 15 octobre 1995. 

 

 N°95-30. – Enquête au centre d’animation Charles Hermite 
(Paris 18e). 

 

   

2373W 9 N°96-15. – Paris-Musées. 1996 

 N°96-01. – Audit sur la sous-direction des affaires générales et 
de la logistique de la Direction de l’administration générale 
(DAG). 

 

 N°96-02. – Enquête sur l’attribution d’un logement, rue Taylor 
Paris 10e. 

 

 N°96-03. – Enquête sur le fonctionnement et les coûts 
d’exploitation des Transports automobiles municipaux (TAM). 

 

 N°96-04. – Détournement de fonds publics au Centre d’action 
sociale de la ville de Paris (CASVP). 

 

   

2373W 10 N°96-05. – Elève de l’école élémentaire sise 22 rue de l’Ave 
Maria à Paris 4e, victime d’un accident dû à une piqûre de 
seringue. 

1996 

 N°96-06. – Audit sur l’Association de l’action sociale en 
faveur des personnels de la Ville de Paris et du Département 
de Paris (ASPP). 

 

   

2373W 11 N°96-06. – Audit sur l’ASPP. 1996 

 N°96-07. – Audit sur l’Association pour la gestion des œuvres 
sociales du personnel des administrations parisiennes 
(AGOSPAP). 
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Cote Résumé du contenu de l’article Dates extrêmes 

 N°96-08. – Rapport d’activité de l’Inspection Générale pour 
l’année 1995. 

 

   

2373W 12 N°96-09. – Gestion du centre maternel 146-152 rue Nationale 
à Paris 13e. 

1996 

 N°96-10. – Enquête sur le service de la collecte de la monnaie 
des horodateurs à la Direction de la voirie. 

 

 N°96-11. – Enquête sur la participation d’un agent à un vol à 
la société PEICOLA. 

 

   

2373W 13 N°96-12. – Audit sur les politiques de placements financiers 
des SEM. (4 dernières années). 

1996 

 N°96-13. – Audit sur l’association gérant l’Auditorium des 
Halles. 

 

 N°96-16. – Pavillon de l’Arsenal.  

 N°96-17. – Enquête sur la présence d’un véhicule de la 
Ville de Paris, 10 rue du Mont-Thabor Paris 1er. 

 

 N°96-18. – Enquête sur le fonctionnement de la 3e subdivision 
de la circonscription sud du nettoiement. 

 

 N°96-19. – Audit complet de l’ensemble orchestral de Paris.  

 N°96-20. – Enquêtes diverses de 1995 à 1997 (collège Sainte 
Barbe, Emmaüs, DPJEV, mairies, aménagement de Paris). 

 

   

2373W 14 N°96-14. – Théâtre du Châtelet. 1996 

 


