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Archives de Paris. Versements 2509W 
Secrétariat général de la Ville de Paris : dossiers transmis pour avis ou information au secrétaire général de la Ville de Paris, 
1988-2004  

 
Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 

2509W 1-11 Secrétariat général de la Ville de Paris. – 
dossiers  transmis pour avis ou information au 
secrétaire général de la Ville de Paris.  

1988-2004 

   
2509W 1-6 Politique de la Ville. 1990-2003 
2509W 1-2 Subventions aux associations : dossiers de 

demande et d’instruction. 
1995-2000 

2509W 1 Lettres A-D.  
2509W 2 Lettres F-Z.  
2509W 3 Subventions aux associations : instructions, notes, 

projets de délibérations, convocations, ordres du 
jour et tableaux de bord du comité technique de 
recevabilité. 
Commission locale interpartenaires (1995) et 
commissions locales de concertation (10e, 11e, 17e, 
18e et 20e arrondissements) (1996-2000) : notes, 
convocations, ordres du jour et relevés de 
conclusions. 

1996-2002 
 
 
 

1995-2000 

2509W 4 Définition de la Politique de la Ville : instructions, 
documentation, dossiers de presse, projets de 
délibérations, projets de conventions (avec l’État, 
la Région, la Caisse des dépôts et 
consignations…), propositions des directions, 
contrats, avenants, bilans. 

1994-2000 

2509W 5 Financement de la Politique de la Ville : analyses, 
documents budgétaires, bilans, notes. 
Définition de la Politique de la Ville : études, 
notes, projets. 

1993-1999 
 

2001-2003 

2509W 6 Mise en œuvre de la Politique de la Ville 
(logement, santé, pacte de relevance pour la ville, 
développement social des urbain, développement 
des quartiers, projet pilote urbain…) : études, 
notes, projets, documentation. 

1990-2000 

2509W 7-9 Politique du logement à Paris. 1994-2002 
2509W 7 Politique du logement à Paris, logements des 

démunis, immeubles en péril, expulsions, 
relogements, opérations d’amélioration de 
l’habitat : instructions, documentation, contrats, 
projets, études, bilans.  

1995-2002 

2509W 8 Financement et attribution de logements sociaux. 1994-2001 
2509W 9 Fonds de solidarité logement et prêt à taux zéro. 1995-2001 
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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2509W 10 Gestion du domaine privé de la Ville de Paris 

(ventes, adjudications, transferts aux bailleurs 
sociaux) : notes, rapports, coupures de presse, 
projets de délibérations, programme, tableaux de 
bord, comptes rendus de réunions (1996-2000). 
Gestion du domaine intercalaire de la Ville de 
Paris (1996-1997). Nomination de notaires de la 
Ville de Paris : notes et extrait du Bulletin 
municipal officiel (1988-1990). Origines de 
propriété et conditions d’acquisition d’immeubles 
du patrimoine privé pendant la Seconde Guerre 
mondiale : rapports, documents de communication, 
coupures de presse, correspondance (1995-2000). 
Création et fonctionnement de la commission 
consultative sur le domaine privé (1995), puis du 
conseil du patrimoine privé de la Ville de Paris 
(1996-2000) : rapports, projets de délibérations, 
documents de communication, arrêtés du maire, 
notes. Enquête sur la gestion du domaine privé de 
la Ville de Paris par la chambre régionale des 
comptes : rapport, observations, questions, 
inventaire (1995-1996). 

1988-2000 

2509W 11 Notes aux maires et aux directeurs (2004). Suivi et 
audit des associations subventionnées (1998-
2001). 

1998-2004 

 
 


