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Description du contenu des cartons 

Cotes Numéro du 
rapport 

Intitulé des missions 
Dates extrêmes 

2412W 1-14 Inspection générale. −−−− Enquêtes relatives au 
fonctionnement des services municipaux, 
départementaux et des organismes partenaires : 
rapports d’inspection, pièces à l’appui (rapports 
d’activité, budgets, comptes), notes, correspondance. 

1975-1998 

2412W 1  Dossiers transmis pour information 
relatifs notamment au contrôle de la ville 
sur les sociétés d’économie mixte, les 
organismes concédés et les services d’aide 
sociale : annuaire des sociétés d’économie 
mixte (1980), liste des concessions (1979) 
rapports, notes, projets de délibération, 
projets de convention, comptes rendus de 
réunion, correspondance, documentation 
(1975-1983). Courrier départ : comptes 
rendus de réunion, bordereaux de 
transmission, notes (1986-1987). 

1975-1987 

    
2412W 2-6  Pièces à l’appui d’enquêtes ayant fait 

l’objet de versements antérieurs (voir 
les versements 2271W et 2373W). 

1986-1995 

2412W 2  Enquête sur l’historique et le 
fonctionnement de la Société d’économie 
mixte parisienne de prestations 
(SEMPAP) (1986-1987). 

1986-1989 

 89.11 Enquête sur la comptabilité et le 
fonctionnement de la régie de la mairie du 
9e arrondissement et de la caisse des 
écoles (1989). 

 

2412W 3 91.05 Enquête sur l’organisation et le 
fonctionnement de la direction de l’Action 
sociale, de l’Enfance et de la Santé 
(DASES). 

1991 

    
2412W 4-5 92.17 Enquête sur la Fondation Claude 

Pompidou. 
1992 

2412W 4  Pièces à l’appui : rapports d’activité, 
comptes, notes, correspondance. 

 

2412W 5  Journaux et grands livres comptables, 
éléments de dossiers de personnel, rapport 
final d’inspection et version préparatoire. 
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Description du contenu des cartons 
Cotes Numéro du 

rapport 
Intitulé des missions 

Dates extrêmes 

2412W 6 95.04 Enquête sur le fonctionnement de la 
Société anonyme d’économie mixte 
immobilière interdépartementale de la 
région parisienne (SEMIDEP). 

1995 

    
2412W 7 97.02 Enquête sur le fonctionnement interne de 

la caisse des écoles du 12e 
arrondissement. 

1997 

 97.03 Rapport sur l’activité de l’inspection 
générale en 1996. 

 

 97.04 Enquête sur les pratiques utilisées par la 
revue Mairie Flash Info. 

 

 97.05 Enquête sur la Maison européenne de la 
photographie (MEP). 

 

 97.06 Enquête sur l’Association pour le 
développement de l’animation culturelle 
de Paris (ADAC). 

 

    
2412W 8 97.07 Enquête sur les multiples vols constatés 

au gymnase Dupleix. 
1997 

 97.08 Enquête sur les dysfonctionnements de 
l’établissement sportif « Suzanne 
Lenglen ». 

 

 97.09 Enquête sur les dysfonctionnements du 
service du logement de la mairie du 14e 
arrondissement. 

 

 97.10 Enquête sur la présence insolite d’un 
numéro d’appel téléphonique d’un service 
de la mairie de Paris sur un tract à 
caractère syndico-politique. 

 

 97.11 Enquête sur les dysfonctionnements de 
l’atelier des services techniques de la 
direction de la Protection de 
l’environnement (DPE) situé rue du 
Cloître Notre-Dame (4e arrondissement). 

 

 97.12 Enquête sur l’origine d’un courrier reçu 
par une société d’un prétendu service de la 
mairie de Paris. 

 

 97.13 Enquête sur une éventuelle escroquerie à 
l’attribution de logements de la Régie 
immobilière de la ville de Paris (RIVP). 

 

 97.14 Enquête sur l’utilisation d’un fichier de la 
direction des Affaires scolaires (DASCO) 
pour la diffusion de documents 
révisionnistes et antisémites. 
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Description du contenu des cartons 
Cotes Numéro du 

rapport 
Intitulé des missions 

Dates extrêmes 

2412W 9 97.15 Étude analytique des coûts de 
fonctionnement, en mairie 
d’arrondissement, des locaux, biens 
mobiliers et matériels, nécessaires à 
l’exercice des missions des maires et 
conseils d’arrondissement. 

1997 

 97.16 Enquête sur les incidents constatés à la 
sous-régie et à la caisse du Mémorial du 
Maréchal Leclerc. 

 

 97.17 Enquête sur la Maison de la poésie.  
    

2412W 10 97.18 Enquête sur l’Association pour 
l’animation et la promotion du Parc floral 
de Paris. 

1997 

 97.19 Enquête sur l’Association des amis du 
parc et du château de Bagatelle. 

 

 97.20 Rapport d’étude sur l’organisation 
administrative de la ville de Beyrouth. 

 

 97.21 Enquête sur les dysfonctionnements du 
service de la publicité et des droits de 
voirie de la direction des Finances, des 
Affaires économiques et du Contrôle de 
gestion (DFAECG). 

 

2412W 11 97.22 Enquête sur les vols constatés dans les 
bibliothèques municipales Faidherbe (11e 
arrondissement) et Hergé (19e 
arrondissement). 

1997 

 97.23 Enquête sur les dysfonctionnements du 
secteur de la direction des Affaires 
scolaires (DASCO) chargé de la gestion 
de six centres de loisirs situés dans le 18e 
arrondissement. 

 

 97.24 Enquête sur les agissements d’un chef 
égoutier à la section de l’assainissement 
de Paris. 

 

 97.25 Enquête sur le fonctionnement de la 
Bourse du travail. 

 

 97.26 Enquête sur la Maison de l’Europe.  
    

2412W 12 98.01 Enquête sur les problèmes de gestion du 
« Foyer des Jeunes de Ménilmontant ». 

1998 

 98.02 Rapport d’activité de l’inspection générale 
pour 1997. 

 

 98.03 Enquête sur l’utilisation à des fins 
personnelles de papier à en-tête du cabinet 
du maire. 
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Description du contenu des cartons 
Cotes Numéro du 

rapport 
Intitulé des missions 

Dates extrêmes 

2412W 12 98.04 Enquête sur la manière d’agir d’un agent 
de la direction de la Prévention et de la 
Protection (DPP). 

1998 

 98.05 Enquête sur le fonctionnement de 
l’Association pour le rayonnement de 
l’identité culturelle des Français d’Outre-
Mer (ARICOM). 

 

    
2412W 13 98.06 Enquête sur des agents de la direction des 

Parcs, Jardins et Espaces verts (DPJEV) 
susceptibles d’être impliqués dans une 
affaire de « commerce » de dents. 

1998 

 98.07 Rapport sur la situation financière de la 
caisse des écoles du 12e arrondissement. 

 

 98.08 Enquête concernant des vols à la 
bibliothèque du personnel de la ville de 
Paris (4e arrondissement). 

 

 98.09 Enquête sur la manière d’agir d’un attaché 
d’administration de la direction des 
Finances, des Affaires économiques et du 
Contrôle de gestion (DFAECG). 

 

 98.10 Enquête sur le détournement de 
documents au centre annexe des Archives 
de Paris situé à Villemoisson-sur-Orge. 

 

 98.11 Étude sur le statut et l’organisation des 
ludothèques parisiennes. 

 

 98.12 Enquête sur les vols et les désagréments 
rencontrés par le personnel de la mini-
crèche située 4 rue de Toul (12e 
arrondissement). 

 

 98.13 Enquête sur la manière d’agir d’un agent 
de la direction des Parcs, Jardins et 
Espaces verts (DPJEV). 

 

 98.14 Enquête sur la manière de servir d’un 
agent de la direction des Affaires 
culturelles (DAC). 

 

    
2412W 14 98.15 Enquête sur la perception des recettes des 

tennis « La Faluère » situés dans le Bois 
de Vincennes. 

1998 

 98.16 Rapport sur l’organisation des activités 
périscolaires de la ville de Paris. 

 

 98.17 Audit sur le fonctionnement des caisses 
des écoles. 
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Description du contenu des cartons 
Cotes Numéro du 

rapport 
Intitulé des missions 

Dates extrêmes 

2412W 14 98.18 Audit sur la Société d’économie mixte 
d’aménagement de l’est de Paris 
(SEMAEST). 

1998 

 98.19 Enquête sur une campagne de démarchage 
auprès de mannequins et d’artistes sous 
enveloppe mairie de Paris. 

 

 


