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Articles 1- 9, 75, 77, 81 : délai de 50 ans 
Articles 10-13 : délai de 120 ans (à compter de la date de naissance) 

Articles 14-74, 76, 78-80, 82-96 : immédiat



Archives de Paris, versement 2709W 

 
 

Cotes Description des articles Dates extrêmes 
2709W 1-96 Mairie de Paris, direction de la Propreté et de 

l’Eau, services des ressources humaines, de l’eau 
et de la propreté. - Gestion du personnel (1895-
1986), service de l’eau (1802-1987), propreté et 
stationnement (1954-1985), service des pompes 
funèbres (1968-1986). 

1802-1987 

   
2709W 1-13 Gestion du personnel. 

2709W 1-7 : dates d’entrée dans l’administration. 
2709W 8 : dates de la demande de validation. 
2709W 9 : dates de départ. 
2709W 10-13 : dates de naissance. 

1904-1974 

2709W 1 Registre du personnel (titulaire et temporaire). 1908-1939 
2709W 2 Registre du personnel titulaire. 1942-1968 

2709W 3-5 Registre du personnel temporaire. 1940-1960 
2709W 3 1940-1942  
2709W 4 [1943-1947]  
2709W 5 1948-1960  
2709W 6 Registre du personnel titulaire. 1920-1954 
2709W 7 Registre du personnel temporaire. 1960-1974 
2709W 8 Registre des validations de service. 

Les dates indiquées correspondent aux dates de 
la demande de validation 

1949-1983 

2709W 9 Registres des départs du personnel (par numéro 
d’ordre). 

1908-1966 

2709W 10-13 Dossiers de carrière du personnel. 1904-1915 
2709W 10 1904  
2709W 11 1905  
2709W 12 1913  
2709W 13 1915  

   
2709W 14-24, 

27-31 
Service de l’eau. 1802-1987  

2709W 14 Mise en régie du service commercial des eaux de 
Paris et relations avec la compagnie générale des 
eaux de Paris : études, rapports, convention, 
avenants, projets de délibérations et d’arrêtés. 

1907-1953 

2709W 15 Mise en régie du service commercial des eaux de 
Paris et relations avec la compagnie générale des 
eaux de Paris : textes et instructions officielles 
(1946-1947) et Recueil de pièces concernant la 
régie des eaux de la Ville de Paris par la compagnie 
générale des eaux (1884). – Application des lois 
sociales : notes et ordres de service (1936-1937). 
− Révision du traité de régie : notes, rapports, 
correspondance, études (1962-1965). 

1884, 1936-1965 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
2709W 16 Projet d’adduction d’eau de la région de 

Montereau : notes, extraits du registre des 
délibérations du Conseil de Paris, contrat Ville 
de Paris – compagnie générale des eaux, 
estimations, avant-projet, correspondance. 

1963-1966 

2709W 17 Règlement et entretien des compteurs d’eau : 
règlements, arrêtés, notes, rapports, 
correspondance. 

1930-1968 

2709W 18 Règlement des compteurs d’eau : notes, arrêtés, 
projet de règlement, extraits du Bulletin municipal 
officiel, réclamations (1928-1952). − Mise en régie 
du service commercial des eaux de Paris et 
révision du traité avec la compagnie générale des 
eaux de Paris : notes, rapports, correspondance 
(1954-1957). − Suppression de l’eau non potable 
dans les écoles : notes, listes des établissements, 
états des consommations (1947-1963). − 
Établissement des branchements de secours 
contre l’incendie : textes officiels, arrêtés, liste 
des branchements (1909-1968).  

1909-1968 

2709W 19 Travaux de branchement sur les conduites 
publiques ou privées à Paris : projet de marché, 
dossier d’adjudication, notes, mémoires. 

1966-1970 

2709W 20 Institution interdépartementale des barrages-
réservoirs du bassin de la Seine : budgets et 
comptes. 
[Les procès-verbaux du conseil d’administration 
ont été versés sous la référence 2463W.] 

1977-1984 

2709W 21 Entretien des ouvrages dépendant du service des 
barrages-réservoirs : cahiers des clauses 
administratives particulières, cahier des clauses 
techniques, bordereau de prix, arrêté préfectoral 
(1977). − Réalisation de travaux pour le barrage 
de l’Aube : décisions notes états des dépenses, 
délibérations des barrages-réservoirs, 
convention, étude géologique (1978-1983). − 
Construction d’un bureau de contrôle, d’un poste 
de fabrication d’eau salée et d’une resserre à sel 
au 45-47 rue Letellier (15e arr.) : dossier d’appel 
d’offres (1977-1978). 

1977-1983 

2709W 22 Plans des ouvrages construits par la section des 
travaux d’assainissement (dates des ouvrages : 
1931-1972). − Publications et documents de 
communication de la direction des services 
commerciaux et industriels notamment sur 
l’alimentation en eau de Paris (1973-1976). 

1931-1976 

2709W 23 Inauguration de la station d’épuration 
d’Achères : dossier de presse, liste des invités, 

1961-1976, s. d. 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
plans, correspondance, documents de 
communication et de présentation (1974). − 
Documents de communication sur l’adduction 
d’Orly, la construction d’un réservoir d’eau 
potable enterré Porte des Lilas (1961), le port de 
Plaisance Paris-Arsenal, l’eau potable à Paris. − 
Raccordement des collecteurs d’eaux usées de la 
banlieue Sud-Est à l’émissaire Nord-Est – usine 
de Charenton : dossier de presse (1969). − 
Réalisation d’un film sur la propreté de Paris : 
scénario (1973). − Inauguration de la station 
d’épuration de Noisy-le-Grand : correspondance 
et décisions (1976).  

2709W 24 Recueil de textes officiels concernant le service de 
l’eau : arrêtés, décrets, règlements, tarifs. 

1802-1930 

2709W 27 Fixation du prix de l’eau : projets d’arrêtés, 
extraits du registre des délibérations du Conseil 
de Paris, notes, études (1972-1980). − 
Suppression des branchements d’eau non 
potable : textes officiels, notes, rapports (1930-
1972). 

1930-1980 

2709W 28 Travaux de branchement sur les conduites 
publiques ou privées à Paris : cahier des clauses 
administratives particulières, cahiers des clauses 
techniques, bordereau de prix, arrêté préfectoral, 
règlement. 

1973-1981 

2709W 29 Suivi et entretien des locaux loués par la 
compagnie générale des eaux et affectés aux 
bureaux d’inspection : notes, plans, devis, 
correspondance. 

1959-1981 

2709W 30 Rénovation d’un immeuble de bureaux de la 
société anonyme de gestion des eaux de Paris 
situé 9 rue Schœlcher (14e arr.) : dossier d’appel 
d’offres et plans. 

1987 

2709W 31 Pose de compteurs sur les fontaines de Paris : 
documentation, liste et plans, notes (1969-1980). 
− Annexes 5 et 8 au contrat de concession du 
service de production et de transport des eaux 
entre la Ville de Paris et la SAGEP (1987). − 
Liste des minutes et arrêtés pris par la direction 
des services commerciaux et industriels (1977). – 
Réorganisation de la circonscription études et 
travaux et de la section distribution des eaux ; 
gestion du personnel et situation des effectifs : 
notes, rapports, organigrammes (1977-1979). – 
Projet de réorganisation du laboratoire des 
compteurs d’eau : comptes rendus de réunions, 
rapports, effectifs, organigrammes (1983-1984). 

1948-1987 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
− Création d’un cadre unique du personnel 
chargé de la distribution des eaux : notes et 
rapports (1966). − Octroi du régime de 
l’insalubrité au personnel du laboratoire des 
compteurs d’eau : revendications et notes (1966-
1970). Revendications du comité de défense du 
service des égouts (1948). – Manuel du 
cantonnier des dérivations (1952).  

   
2709W 25-26 Propreté et stationnement. 1954-1985 

2709W 25 Aménagement et utilisation de locaux pour les 
services de la propreté : plans, notes, bilan des 
réalisations. 

1954-1976 

2709W 26 Installation de l’électricité et du chauffage 
central dans les bureaux de la section du 
stationnement 31 rue de Mauconseil (1er arr.) : 
plans (1966-1967). − Programmation et suivi des 
opérations de travaux : listes des opérations, 
notes, comptes rendus de réunions, 
photographies (1982-1985). 

1966-1985 

   
2709W 32-78 Gestion du personnel. 1895-1986 
2709W 32-50 Organismes paritaires. 1968-1986 

2709W 32 Comité technique paritaire de la direction 
technique des eaux et de l’assainissement, puis de 
la direction des services industriels et 
commerciaux (DSIC). 

1968-1969 

2709W 33 Comité technique paritaire spéciaux des services 
de l’assainissement (STA) et de l’eau (STE) 
(1974-1978). − Commission de répartition du 
personnel entre la Ville de Paris et l’État : 
instructions, notes, listes nominatives (1978). 

1974-1978 

2709W 34 Comité technique paritaire central de la DSIC et 
comité technique paritaire spécial du STE. 

1979 1982 

2709W 35 Comité technique paritaire spécial des TAM 
(1980). − Création des comités d’hygiène et de 
sécurité : instructions, revendications, notes, 
correspondance (1981-1984). 

1980-1984 

2709W 36 Comité technique paritaire central de la DSIC. Mars-mai 1981 
2709W 37 Comité technique paritaire central de la DSIC. Mai-décembre 

1981 
2709W 38 Comité technique paritaire central de la DSIC. Décembre 1981 
2709W 39 Comité technique paritaire spécial du STE et du 

STA. 
Mars 1982 

2709W 40 Comité technique paritaire spécial du STE et du 
STA. 

Mars 1982 

2709W 41 Comité technique paritaire spécial du STE et du 
STA. 

Mars-octobre 
1982 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
2709W 42 Comité technique paritaire spécial du STE et du 

STA. 
Octobre 1982 

2709W 43 Comité technique paritaire spécial du STE et du 
STA. 

Octobre 1982 

2709W 44 Comité technique paritaire spécial des TAM. Octobre 1982 
2709W 45 Comité technique paritaire central de la DSIC et 

comité technique paritaire spécial du STA, du 
STE, des TAM et des pompes funèbres et des 
cimetières (PFC). 

Juin-juillet 1983 

2709W 46 Comité technique paritaire spécial du STA, du 
STE, des TAM et des PFC. 

Juin-juillet 1983 

2709W 47 Comité technique paritaire spécial du STA, du 
STE, des TAM et des PFC. 

Décembre 1983 

2709W 48 Comité technique paritaire spécial du STA, du 
STE, des TAM et des PFC. 

Décembre 1983-
octobre 1984 

2709W 49 Comité technique paritaire spécial du STE et du 
STA. 

Octobre 1984-
1985 

2709W 50 Organisation et fonctionnement du comité 
technique paritaire : notes, extraits du registres 
des délibérations, projet de règlement intérieur, 
correspondance. 

1984-1986 

2709W 50-66 Effectifs, grèves, réduction du temps de travail. 1901-1986 
2709W 50 États numériques du personnel de la direction 

des services commerciaux et industriels par 
catégorie. 

1981 

2709W 51 États numériques du personnel de la direction 
des services commerciaux et industriels par 
catégorie (1982-1983). − Propositions d’effectifs 
(1969-1984). 

1969-1984 

2709W 52 États numériques du personnel de la direction 
des services commerciaux et industriels par 
catégorie. 

1985-1986 

2709W 53 Bilan des grèves (1977-1981). − Instauration de 
mesures à prendre en cas de grève et mise en 
place d’un service minimum : instructions, notes, 
rapports (1980-1981). 

1977-1981 

2709W 54 Réduction du temps de travail : documents 
préparatoires (1981). – Modalités d’application 
du temps partiel : notes et extraits du registre des 
délibérations (1983-1984). –  Historique des 
réductions d’horaires depuis 1968 : tableau et 
note (1982). 

1981-1984 

2709W 55 Réduction du temps de travail (notamment aux 
PFC) : revendications, notes, rapports. 

1982-1983 

2709W 56 Instructions préfectorales en cas de grèves (1937-
1969). − Bulletin du nettoiement (1947-1949). − 
Documentation publiée : cahiers des clauses pour 
travaux ordinaires des chaussées (1923) et  

1923-1969 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
enlèvement des ordures ménagères (1925-1926).  

2709W 57 Mise en place de la semaine de travail de 5 jours 
et de la journée continue : notes, études, 
rapports, tableaux. 

1965-1967 

2709W 58 Mise en place des nouveaux horaires et 
accroissement des effectifs : notes, études, 
rapports, tableaux, textes officiels. 

1968 

2709W 59 Aménagement de la durée du temps de travail : 
notes, études, rapports, tableaux. 

1971-1975 

2709W 60 Aménagement de la durée du temps de travail : 
notes, études, rapports, tableaux. 

1976-1979 

2709W 61 Étude sur le personnel et les besoins en effectifs : 
rapports, tableaux, documents préparatoires 
(1978). – Organisation de la médecine du travail 
à Achères : notes et correspondance (1978-1982). 

1978-1982 

2709W 62 Grèves (1972-1977), audiences (1982) et 
conséquences de la grève sur le fonctionnement 
du service municipal des pompes funèbres 
(1984) : notes, rapports, correspondance, 
comptes rendus de réunions, revendications. 

1972-1984 

2709W 63 Grèves : notes, revendications, correspondance 
(1939-1952). − Recrutement d’aides d’atelier : 
propositions et listes nominatives (1927-1935). – 
Revendications du personnel de la section 
dérivation (1927-1936) et du personnel des eaux 
et assainissement (1944) : notes et 
correspondance. 

1927-1952 

2709W 64 Grèves : notes, revendications, correspondance. 1968 
2709W 65 Habillement du personnel : notes, enquêtes, 

tableaux, études. 
1901-1931 

2709W 66 Habillement du personnel : notes, enquêtes, 
tableaux, études. 

1928-1946 

2709W 67-73 Section des égouts. 1900-1984 
2709W 67 Organisation et gestion du personnel de la section 

des égouts : notes, revendications, rapports, 
instructions.  

1941-1984 

2709W 68 Reconnaissance des conditions de travail 
insalubres et mise en place de mesures d’hygiène 
pour le personnel de la section des égouts : 
enquêtes, statistiques, revendications, listes 
nominatives, notes, décrets. 

1900-1950 

2709W 69 Organisation de visites de sécurité dans les égouts 
à l’occasion des cortèges officiels : instructions, 
notes, correspondance (1959-1972). − 
Surveillance des établissements classés : 
instructions, notes, correspondance (1957-1963). 
− Mesures pour la sécurité et la salubrité du 
travail du personnel de la section des égouts : 

1952-1974 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
notes, affiches, correspondance, brochures (1952-
1974). 

2709W 70 Ouverture de droits à pension pour raison 
d’insalubrité pour le personnel de la section des 
égouts : revendications, notes, instructions.  

1950-1981 

2709W 71 Amélioration des conditions d’hygiène et de 
sécurité pour le personnel de la section des 
égouts : comptes rendus de réunions, 
revendications, notes. 

1948-1982 

2709W 72 Réorganisation de la section des égouts : 
rapports, comptes rendus de réunions, arrêté 
préfectoral, notes, revendications, plans, textes 
officiels (1964-1975). – Projet de statut du corps 
des ingénieurs hydrologues de la Ville de Paris 
(1983). 

1964-1975, 1983 

2709W 73 Revendications de la section de l’assainissement 
et des égouts : notes, correspondance, pétition. 

1908-1950 

2709W 74-78 Préposés-fontainiers. 1895-1984 
2709W 74 Situation des préposés-fontainiers : 

revendications, notes, discours, tracts. 
1977-1983 

2709W 75 Réquisition et instruction d’affaires disciplinaires 
à l’encontre de préposés-fontainiers : notes, 
arrêtés, tracts, revendications. 

1983-1984 

2709W 76 Revendications et reclassement des préposés-
fontainiers : notes, correspondance, tracts. 

1978-1981 

2709W 77 Sanctions prises à l’encontre des préposés-
fontainiers : études, listes nominatives, notes. 

1983 

2709W 78 Revendications des préposés-fontainiers (1967-
1979). − Organisation et gestion des préposés-
fontainiers : notes, arrêtés, rapports, pétitions 
(1895-1901). 

1895-1901, 1967-
1979 

   
2709W 79-96 Service des pompes funèbres. 1968-1986 
2709W 79-81 Généralités 1983-1986 

2709W 79 Fonctionnement du service des pompes 
funèbres : notes, études, rapports, comptes 
rendus de réunions, tracts syndicaux, 
correspondance. 

1983-1984 

2709W 80 Fonctionnement du service des pompes 
funèbres : notes, études, rapports, comptes 
rendus de réunions, tracts syndicaux, 
correspondance. 

1984-1986 

2709W 81 Travaux dans les locaux sociaux de la sous-
direction des pompes funèbres : plans et notes 
(1984). − Fonctionnement et concession du 
service de crémation du Père-Lachaise : notes, 
correspondance, plans, convention de concession, 
tableaux et listes nominatives des incinérations, 

1984-1986 
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Cotes Description des articles Dates extrêmes 
documentation (1986). 

2709W 82-88 Gestion du personnel 1968-1984 
2709W 82 Insalubrité, revendications des porteurs du 

service municipal des pompes funèbres : notes, 
documentation (1984). − Fonctionnement de 
l’atelier de fabrication de la division centrale 
technique : notes, correspondance (1982). − 
Audience syndicale : comptes rendus de 
réunions, notes, correspondance, liste des 
revendications (1982). − Plans d’urgence et de 
défense : notes, correspondance (1968-1969).  

1968-1969, 1982, 
1984 

2709W 83 Effectifs du personnel : notes, tableaux des 
effectifs, procès-verbaux de réunions, listes de 
personnel, comptes rendus de réunions.  

1971-1982 

2709W 84 Grèves des fossoyeurs et du personnel de 
l’assainissement : notes et correspondance. 

1982 

2709W 85 Grèves : notes et correspondance. – Incendie de 
l’usine de fabrication de cercueil : rapports, 
notes, correspondance. 

1984 

2709W 86 Octroi du « régime de l’insalubrité » pour les 
fossoyeurs : notes, textes officiels, 
correspondance. 

1970-1981 

2709W 87 Octroi du « régime de l’insalubrité » pour les 
fossoyeurs : notes, correspondance, étude, projet 
de communique de presse, coupures de presse. 

1982-1983 

2709W 88 Application de la réduction du travail : notes, 
études, correspondance, procès-verbaux de 
réunion. 

1982-1983 

2709W 89-96 Organismes paritaires : dossiers de séances du 
comité technique paritaire. 

1972-1986 

2709W 89 1972-1982  
2709W 90 Juillet 1982  
2709W 91 1982-1983  
2709W 92 983-1984  
2709W 93 Juin 1984  
2709W 94 Juin 1984  
2709W 95 1985-février 1986  
2709W 96 1986  

 


