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Cotes Description sommaire du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2749W 1-13 Cabinet de Christian Sautter, adjoint au maire 
chargé du développement économique, des 
finances et de l’emploi. – Dossiers. 

2002-2007, 
principalement 
2003 (année 

témoin) 

   
2749W 1-4 Demandes d’intervention. 2003 

     
2749W 5-6 Subventions aux associations. 2003-2004 

   
2749W 5 Paris Saint-Germain.   

  Parc Floral   
  ADIEF (Association pour le développement des 

initiatives économiques par les femmes)  
  

  CLASJE (Club loisirs amitiés sports des jeunes 
de Saint-Eloi) 

  

  Cité internationale des arts   
  CESAP (Centre d’études, d’éducation et de soins 

auprès des personnes polyhandicapées) 
  

  ANPEA (Association nationale des parents 
d’enfants aveugles) 

  

  ADITEM (Association pour la diffusion des 
techniques municipales) 

  

  APSAP (Association des personnels sportifs des 
administrations de la Ville de Paris) 

  

  ADELLO (Association pour le développement de 
la lecture et des loisirs) 

  

  Mutuelle RATP   
   

2749W 6 Le cœur des Haltes   
  Office du tourisme    
  Maison de l'Europe   
  La Maison Ouverte   
  Centre d’accueil et de soins hospitaliers de 

Nanterre 
  

  Africagora   
  Association des anciens élèves de l'Ecole du 

Breuil 
  

  Théâtre du Châtelet   
  Fondation de la France Libre   
  Amitié et Partage   
  Centre Raphaël   
      

2749W 7 Déclarations d'intentions d'aliéner (1er-20e 2003 
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arrondissements). 

      
2749W 8 Groupe de pilotage du compte foncier.  

 Notes au maire et au directeur du cabinet du 
maire. 

 

 Amendes de police : réunion sur la perception des 
amendes et projet de contrat d’objectif avec la 
préfecture de police sur la verbalisation des 
infractions au stationnement payant. 

 

 Assemblée des départements de France : projet 
de transfert de la taxe départementale des 
espaces naturels sensibles aux régions et rapport 
sur l’impact des mesures législatives, 
réglementaires et normatives sur les dépenses 
locales. 

2003 

      
2749W 9-10 Courriers chronos interne/ externe Christian 

Sautter. 
2003 

   
2749W 11 Courriers du cabinet à la signature de Christian 

Sautter : emploi, syndicats, mobiliers urbains, 
banques, concessions finances, sociétés 
d’économie mixte, développement économique, 
104 rue d'Aubervilliers, kiosques, préemptions, 
finances, urbanisme, création d'entreprises, 
emploi, politique de la ville, subventions. 

2003 

   
2749W 12-13 Comité des finances locales. 2003-2007 

      
2749W 13 Suivi de la réalisation de ligne de tramway 

maréchaux sud : documents de communication, 
correspondance, évolution des coûts, état 
financier, délibérations, éléments budgétaires. 

2002-2003 

 
 


