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Description du contenu des cartons 
Cotes Numéro des 

rapports 
Intitulé des missions 

Dates extrêmes 

2503W 1-12 Inspection générale. – enquêtes relatives au 
fonctionnement des organismes municipaux, 
départementaux et assimilés : rapports d’inspection, 
notes et correspondances 

1999, 2001 

2503W 1 99.01 Inspection des Archives de Paris 1999 
2503W 1 99.02 Audit sur l’ensemble des actions menées en 

faveur de la jeunesse dans les différents 
services municipaux (DJS, DPP, DASES, 
DAC, DPJEV) 

1999 

2503W 1 99.03 Enquête auprès de la direction de la 
Jeunesse et des Sports pour utilisation du 
timbre de la Ville de Paris 

1999 

2503W 2 99.04 Audit au sein de la direction du Patrimoine 
et de l’Architecture sur le fonctionnement 
de l’ensemble des sections locales 
d’architecture 

1999 

2503W 3 99.05 Audit sur l’examen de l’exercice des 
compétences confiées à la DASES et au 
CAS en matière d’aide sociale 

1999 

2503W 3 99.06 Enquête sur la situation de deux agents 
affectés à la DASES 

1999 

2503W 4 99.07 Audit du projet informatique GTV à la 
direction de la Voirie et des Déplacements 
(première partie) 

1999 

2503W 5 99.07 Audit du projet informatique GTV à la 
direction de la Voirie et des Déplacements 
(deuxième partie) 

1999 

2503W 6 99.07 Audit du projet informatique GTV à la 
direction de la Voirie et des Déplacements 
(troisième partie) 

1999 

2503W 7 99.08 Inspection du Crédit Municipal 1999 
2503W 7 99.09 Fonctionnement de l’association La maison 

du petit enfant, 41 rue de Lancry à Paris 
(10e arr.) 

1999 

2503W 7 99.10 Rapport d’activité de l’Inspection Générale 
1998 

1999 

2503W 7 99.11 Enquête sur les agissements de la société 
MEGA PLUS 

1999 

2503W 7 99.12 Audit sur le fonctionnement de la piscine 
de Reuilly (12e arr.) 

1999 

2503W 7 99.13 Enquête sur la situation d’un chargé de 
mission à la DPJEV 

1999 

2503W 7 99.14 Enquête sur des vols à la bibliothèque 
Clignancourt 

1999 

2503W 7 99.15 Enquête sur le comportement d’un agent à 
la direction du Logement et de l’Habitat 

1999 
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2503W 7 99.16 Mission relative à la gestion déconcentrée 
des personnels de la Ville et du 
Département de Paris 

1999 

2503W 8 99.17 Conditions de fonctionnement des piscines 
parisiennes dans la perspective d’une 
extension de l’accès des équipements 
sportifs (première partie) 

1999 

2503W 9 99.17 Conditions de fonctionnement des piscines 
parisiennes dans la perspective d’une 
extension de l’accès des équipements 
sportifs (seconde partie) 

1999 

2503W 9 99.19 Enquête sur le fonctionnement de la piscine 
Rouvet (19e arr.) notamment sur la 
perception des fonds (traitée avec le dossier 
n°99.17) 

1999 

2503W 10 99.18 Enquête sur des vols à la crèche collective, 
47 rue du Télégraphe (20e arr.) 

1999 

2503W 10 99.20 Audit sur le fonctionnement de l’APSAP 1999 
2503W 10 99.21 Audit sur la gestion du Puc Volley et les 

liens financiers entre la SAOS Paris-Volley 
et la société COSMOS 

1999 

2503W 10 99.22 Enquête sur l’établissement de fausses 
cartes de bibliothèques de la Ville à la 
bibliothèque 74/76 rue Mouffetard 

1999 

2503W 10 99.23 Enquête sur le comportement d’un agent de 
maîtrise à la direction de la Logistique, des 
Télécommunications et de l’Informatique 

1999 

2503W 11 99.24 Enquête sur les agissements d’un agent à la 
direction de la Protection de 
l’environnement 

1999 

2503W 11 99.25 Mission à BAMAKO 1999 
2503W 11 99.26 Enquête sur l’utilisation frauduleuse de 

minitels par huit agents des services 
techniques de la propreté de Paris 

1999 

2503W 11 99.27 Enquête sur la diffusion d’un tract à 
caractère raciste 

1999 

2503W 12 99.28 Enquête sur les difficultés d’encaissement 
par la régie du 20e arrondissement des 
participations familiales de l’école 166 rue 
de Pelleport (20e arr.) 

1999 

2503W 12 99.29 Enquête concernant la diffusion de 
documents d’un agent de la DAUC 

1999 

2503W 12 01.12 Enquête sur les prestations de responsables 
administratifs de haut niveau 

2001 

 


