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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2755W 1-105 Cabinet de Pascal Cherki, adjoint au maire de 

Paris chargé des sports. – Dossiers. 
1986-2008 

   
2755W 1 Prévention de la délinquance. - Dispositif Ville-

Vie-Vacances (VVV), suivi et évolution : notes, 
comptes rendus de réunion, relevé de décisions, 
correspondance, formulaire vierge de demande 
de subvention, dossier de presse, bilans 
d’opérations de prévention, cahier des charges, 
prévision de subvention, liste des demandes de 
subvention, récapitulatif des associations et 
projets bénéficiaires, comptes rendus de 
manifestations financées, rapport sur le dispositif 
et sur la vie dans les quartiers difficiles, 
présentation du dispositif, rapport sur le 
fonctionnement des AJI (Action Jeunes 
Information) (2000-2003). Dispositif adultes-
relais, suivi général: liste des structures qui 
emploient des adultes-relais, liste des 
équipements municipaux, présentation, planning 
des contrats de sécurité (2001-2003). 

2000-2003 

   
2755W 2-3 Championnats du Monde d’athlétisme Paris 

Saint-Denis 2003. 
2000-2004 

2755W 2 Groupement d’intérêt public (GIP) Paris 2003 
Saint-Denis, organisation des championnats et 
fonctionnement : dossiers de conseils 
d’administration, budgets. 

2002-2004 

2755W 3 Association Paris 2003 Saint-Denis, 
fonctionnement et dissolution : correspondance, 
procès-verbaux d’assemblée générale, procès-
verbaux de conseil d’administration. 
GIP Paris 2003 Saint-Denis, création : notes, 
correspondance, projets de convention 
constitutive, projet de règlement intérieur, 
planification, étude de l’organisation comptable. 
Ville de Paris, candidature à l’organisation des 
championnats : notes, dossier de présentation, 
correspondance, convention relative au meeting 
d’athlétisme de Paris Saint-Denis ; participation 
au G.I.P. et au championnat : documents 
financiers, notes, bulletin officiel du 
championnat, dossier pour le circuit du 
marathon, comptes-rendus de réunion ;  places 
pour le public : demandes d’invitation, 
répartition ; accompagnement du championnat : 
projets , brochures, plan de communication. 
 

2000-2003 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 
 
 

   
2755W 4-6 Évènements sportifs, soutien. 2001-2005 
2755W 4-5 Partenariats : correspondance, notes, 

présentation des évènements, dossiers techniques, 
comptes-rendus de réunion, bilan d’activités, 
études, documents de communication. 

2004-2005 

2755W 4 Open de basket féminin, Open de France de 
badminton, Sport pour toutes, Famillathlon, 
Roller-marathon du Val d’Oise, 20 km de Paris, 
La Parisienne, semi-marathon de Paris, 
Marathon de Paris, Les Boucles du 17e. 

2004-2005 

2755W 5 Championnats du monde de beach-volley, 
partenariat, Open Gaz de France, meeting 
d’athlétisme Gaz de France, 8e salon mondial 
body-fitness, tournoi de Handball Palais 
omnisports Paris-Bercy. La Grande boucle 
féminine internationale. Championnat d’Europe 
de basket-ball handisport. « Évènement 
montagne à Montmartre. Traversée de Paris avec 
palmes. 

2004-2005 

2755W 6 Skating Sun (patinoire synthétique paysagère), 
proposition commerciale : notes, présentation du 
produit, correspondance, devis. 
Coupe du monde de pentathlon moderne, 
subvention : correspondance. 
Jeux de la jeunesse parisienne, organisation : 
programme, comptes rendus de réunion. 
Tournoi international de Paris, réservation 
d’équipement sportif : correspondance, notes, 
programme. 
Championnat du monde de BMX, soutien 
financier et logistique : correspondance, dossier 
technique, dossier de presse, contrat de location 
de salle. 
Paris-Plage, partenariats : plans, 
correspondance, relevé de conclusions, 
conventions avec les partenaires. 
Centenaire de la Fédération internationale de 
football association, célébration : 
correspondance. 
Clubs filleuls du Paris Saint-Germain, réception : 
invitations. 

2001-2005 

   
2755W 7-8 Coupe du monde de football 1998. 1995-1999 
2755W 7 Organisation de l’évènement. - Communication : 

Communiqué de presse, notes, correspondance 
1995-1998 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
(1996-1998). Billetterie, organisation : 
communiqué de presse, dossier de presse, 
récapitulatif des matchs et des tarifs (1996-1998). 
Financement : correspondance (1997-1998). Parc 
des princes, modernisation : convention, avenant, 
calendrier des travaux (1996-1997). Comité 
d’organisation : comptes rendus de conseil 
d’administration, comptes rendus d’assemblée 
générale (1997-1999). Comité des villes 
organisatrices, suivi général : correspondance, 
notes, allocution du maire de Paris, fiche de 
présentation des villes (1997-1998). TVRS 
98 (télévision radio service 98), diffusion de la 
Coupe du monde : notes, dossier d’information 
(1995-1996). 
Tirage au sort des équipes : programme, 
correspondance (1995). 
Animation autour de l’évènement. – Opération 
« les petits parisiens ouvrent la coupe du 
monde » : convention État/APAS-VP (association 
pour la gestion et la promotion des activités 
sportives de la ville de Paris), discours du maire, 
programme, dessins d’enfants (1998). Opération 
« Allons en France » du Ministère des affaires 
étrangères : dossier de presse, notes (1998). 
Projets associatifs, subvention et autorisations : 
correspondance, notes, dossiers de présentation 
(1997). 

2755W 8 Adidas Football park, implantation : dossier 
d’autorisation d’exploitation, dossier de plans 
(1998). 
Animation autour de l’évènement. – Associations, 
demandes d’emplacement et d’autorisation : 
comptes rendus de réunion, correspondance, 
projets, notes, calendrier (1995-1998). Opération 
« le trophée en tournée », organisation : 
planning, correspondance, communiqué de 
presse, diapositives. 
Calendrier des matchs (1998). 
Opération « Paris accueille la Coupe du monde », 
communication : conférence de presse, allocution 
du maire (1997). 
Stade Charlety, évènements divers : calendrier, 
coupure de presse, correspondance, conférence 
de presse (1998). 
Mesures de sécurité, rapports avec la préfecture 
de Police (dont circulation dans Paris et Parade 
des géants) : rapports, correspondance, texte 
d’une intervention du préfet de Police, dossier de 

1995-1999 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
conférence de presse (1998). 
Fonds Fernand Sastre, répartition : 
correspondance (1999). 
Footix, choix du nom : note, diapositive (1996). 
Comité d’organisation. – Bilan et dissolution : 
compte rendu d’assemblée générale, compte 
rendu de réunion. Primes de fin de Coupe du 
monde, versement : Compte-rendu d’assemblée 
générale, procès verbal du bureau, projet de 
résolution, chronologie des engagements pris 
(1998-1999).  

   
2755W 9-10 Palais omnisports de Paris-Bercy. 1994, 2002-2007 

2755W 9 Commission consultative des services publics 
locaux : dossiers de délégation de service public, 
rapports à la commission. - Palais Omnisports 
Paris-Bercy (POPB) (contient en plus : projet de 
délibération, comptes rendus de réunions). Parc 
de stationnement Foch. Parc de stationnement 
Alban Satragne Magenta. Parc de stationnement 
Peyerbeer. Centre d’animation 14e 
arrondissement de Paris. (2003). 
Société anonyme d’exploitation du POPB 
(SAEPOPB), suivi général : procès verbal de 
séance du conseil de surveillance, rapport du 
directoire, note d’orientation, rapport de 
délégataire, conventions diverses (2003-2006) ; 
relations financières avec la ville de Paris : 
rapport d’observations provisoires et définitives 
de la cour régionale des comptes, projet de 
réponse (2005-2006) ; participation à Ticketnet : 
étude sur la valorisation des parts (2005). 
Délégation de service public, suivi général : 
correspondance, comptes rendus de réunion, 
rapport de clôture comptable (2003-2006). 
Comité de programmation du POPB, nomination 
des membres : note (2005). 
Fonctionnement aux abords du POPB : notes, 
relevé de conclusion de réunion, mémoire de 
master professionnel, plan, « état des lieux et 
propositions », études statistiques sur l’accès au 
public et la fréquentation, étude sur la 
sonorisation, extrait de la convention de 
délégation de service public (2004-2005). 
Patinoire, gratuité : note (2005). 

2003-2006 

2755W 10 Délégation de service public, renouvellement : 
notes, études juridiques, synthèse, 
correspondance, dossier de consultation, projet 
de délibération, rapport de présentation du 

1994, 2002-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
projet, rapport de la commission de délégation de 
service public, notes juridiques (2002-2004) ; 
suivi général : rapports du délégataire, rapport 
d'audit du POPB, rapports du conseil de 
surveillance de la SAEPOPB (2002-2007). 
Patinoire Sonja-Henie. - Ouverture au public : 
correspondance, notes, compte d’exploitation, 
bilan de fréquentation, simulations tarifaires, 
projet d’avenant à la convention de délégation de 
service public (2002-2003). Club des Français 
volants : correspondance, mémorandum (2002). 
Relations entre le POPB, le trophée Lalique et la 
fédération française de sports sur glace : 
protestation à sommation, compte-rendu de 
mission de contrôle des comptes de la Société en 
participation pour le trophée Lalique (1994). 

   
2755W 11 Festival olympique de la jeunesse européenne 

(FOJE). - Organisation : notes, correspondance, 
contrat entre le Comité olympique et le Comité 
national olympique et sportif français (signé 
conjointement par la Ville de Paris), guide pour 
les villes candidates, charte, comptes rendus de 
réunion, projet de budget, budget prévisionnel, 
projet de délibération, programme des 
compétitions, programme de remise des 
médailles. FOJE de Murcie 2001, visite de P. 
Cherki : dossier d’information, note, ordre de 
mission.  Cité internationale universitaire de 
Paris, utilisation : projet de convention, 
correspondance. Comité d’organisation du 
FOJE, suivi général : projets et comparatif de 
statuts, statuts, organigrammes, relevé de 
décisions, correspondance, procès-verbaux de 
réunion de conseil d’administration, propositions 
de mascotte, dossier de presse, bulletin de liaison, 
liste des membres de la commission technique, 
dossier de demande en matière de 
communication, dossier de présentation. 

1999-2003 

   
2755W 12-14 Parc des Sports du Tremblay. – Entente 

interdépartementale pour la gestion du parc : 
dossiers de conseils d’administration. 

2000-2007 

2755W 12 Conseils d’administration 2000-2004. 
Contient également : Restaurant Courte Paille, 
suivi du restaurant implanté dans le parc : 
correspondance (2002-2003) 

2000-2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2755W 13 Conseils d’administration 2005. 

Contient également : 
Golf, délégation de service public à L’Union 
nationale des centres sportifs de plein air 
(UCPA) : rapport d’audit, réponse UCPA, 
proposition d’action, correspondance (2004-
2005). 
Athlétisme : diagnostique technique de la piste 
(2004). 
Football et rugby : planning (2002). 
Projet de piste de modélisme : présentation, bilan 
de la société (2004). 
Visite de P. Cherki : plan du site, livret d’accueil 
(2004).  

2002-2005 

2755W 14 Conseils d’administration 2006-2007. 
Contient également : 
Golf, délégation de service public à l’UCPA : 
suivi de l’audit, propositions d’action, rapports 
(2005-2006). 
« Plage du Tremblay » : dossier de sorties papier 
de photos numériques (2006). 

2005-2007 

   
2755W 15 Parc interdépartemental des sports de Choisy le 

Roi. – Syndicat interdépartemental pour la 
gestion du parc, suivi général : notes, 
correspondance, synthèses et documents de 
conseil d’administration, dossier d’audit, 
protocole de partenariat Ville de Paris/Val de 
Marne. Film sur le dopage : dossier de 
présentation. (2002-2004). 
Parcs des sports de Puteaux et d’Antony. – 
Syndicat interdépartemental pour la gestion des 
parcs, suivi général (dont notamment projet 
d’implantation d’une aire de tir à l’arc dans le 
parc de Puteaux) : notes sur l’ordre du jour des 
conseils d’administration, procès-verbaux et 
documents de conseil d’administration, plannings 
terrains de sports divers, récapitulatif sur la 
gestion des parcs (2001-2007). 

2001-2007 

   
2755W 16-18 Parc des sports de Bobigny - La Courneuve : 

dossiers de réunion. - Conseil d’administration. 
Comité technique paritaire. Commission 
administrative paritaire. 

2001-2007 

2755W 16 2001-2004 2001-2004 
2755W 17 2005 

Contient en plus : 
Direction des parcs, décharge de M. Montaudon : 
correspondance, notes, curriculum vitae, arrêté, 

2005-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
compte rendu de rendez-vous, discussion 
juridique ; embauche du directeur : 
correspondance, profil de poste, contrat 
d’engagement, ordonnance de référé, mémoire 
introductif d’instance devant le tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise (2005-2006). 

2755W 18 2006-2007. 
Contient en plus : 
Parcs interdépartementaux des sports : dossiers 
de conseil d’administration, notes (2001-2005). 

2001-2007 

   
2755W 19 Réunion des adjoints aux sports des mairies 

d’arrondissements : notes, invitations, documents 
de travail, correspondance.  

2003-2006 

2755W 20 Équipements sportifs. – Règlement d’admission 
et d’utilisation des établissements, édiction : 
notes, projets, propositions d’amendements, 
correspondance (2003-2004). Travaux et 
aménagement (dont amiante) : programme, 
inventaire des équipements, correspondance, 
comptes rendus de réunion (2001-2003). 
Fonctionnement général, suivi : correspondance, 
notes (2002). Politique tarifaire, évaluation : 
études, notes, statistiques, rapport de l’inspection 
générale, projets de délibération, comptes rendus 
de réunion (2001-2004). Personnel, politique 
générale et suivis individuels : correspondance, 
notes, projets de rapport, rapports, projets de 
délibération, protocole d’accord « aménagement 
et récupération du temps de travail » (2001-
2004). 

2001-2004 

   
2755W 21-37 Sports (par arrondissement). - Offices 

municipaux des sports (OMS), subvention et 
statuts: projet de délibération, correspondance, 
notes. Équipements sportifs, suivi général (dont 
attribution de créneaux, travaux et doléances) : 
correspondance, notes, comptes rendus de 
réunions, plans, projets. Associations, 
subvention : correspondance, notes, comptes 
rendus de réunion, dossiers de demande de 
subvention. Piscines : bilans, fiches d’identité des 
associations utilisatrices, plannings des créneaux 
(2005). 

1994-2008 

2755W 21 1er arrondissement. 
Contient notamment : 
Jardin des Halles, réaménagement : études, 
plans, comptes rendus de réunions, comptes 
rendus du comité de concertation, cahier des 

2001-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
clauses administratives et techniques 
particulières, dossier de presse (2004) ; espace 
roller : plan, études, correspondance (2006). 
Centre sportif Suzanne-Berlioux. – Piscine des 
Halles, travaux : correspondance, notes, 
statistiques, projet de délibération, rapport de 
présentation du projet de délégation de service 
public (2001-2006). Créneaux horaires, 
attribution : correspondance, notes, comptes 
rendus de réunion (2001-2004). 

2755W 22 3e arrondissement. 
Contient notamment : 
Équipements sportif. - Carreau du Temple, 
réhabilitation-extension : correspondance, 
rapports, documentation, notes, comptes rendus 
de réunions, plans, étude exploratoire, cahier 
illustré des « propositions au concours d’idées » 
(2001-2007). 
4e arrondissement 
Contient notamment : 
Gymnase Schomberg, projet de construction : 
correspondance, notes, études, plans, comptes 
rendus de réunions, rapports, documentation 
(2002-2006). 

1994-2007 

2755W 23 5e arrondissement. 
6e arrondissement. 
Contient notamment : 
Équipements sportifs. – Terrain d’éducation 
physique (TEP) Poliveau, projets de travaux : 
correspondance, notes, plans (2001-2006). 
Créneaux, litiges : presse, notes, correspondance, 
descriptifs d’associations, ordonnances de référé 
(2002-2005). 

2001-2007 

2755W 24 7e arrondissement. 
Contient notamment : 
OMS : comptes rendus d’assemblée générale. 
Centre médico-sportif, action contre l’obésité : 
correspondance, projet, récapitulatif des 
dépenses, comptes rendus de réunion et 
d’assemblée générale (1009-2004). 
Terrain d’éducation physique 
Fédération/Grenelle, aménagement (dont plan et 
étude de faisabilité) (1999-2005). 

1999-2006 

2755W 25 8e arrondissement. 
Contient notamment : 
ZAC Beaujon, construction d’un centre sportif 
(dont plans) (2001-2007). 
9e arrondissement. 
Contient notamment : 

2000-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
Bâtiment EDF (Électricité de France) Tour des 
Dames, réhabilitation en gymnase (2005-2006). 
10e arrondissement. 

2755W 26-27 11e arrondissement 1999-2007 
2755W 26 Dossiers de suivi général : Piscine Oberkampf, 

TEP de Ménilmontant, subventions aux 
associations et animations d’été. 
OMS. 
Gymnase de l’Orillon, construction (dont plans) ; 
suivi du gymnase Maurice Berlemont (1999-
2006). 
Local Sainte-Anne Popincourt, destination : 
étude préliminaire, notes, présentation du local 
(2003). 

1999-2007 

2755W 27 Travaux. 
Attribution de créneaux. 
Équipements sportifs. - Centre sportif George-
Rigal, travaux et accessibilité aux handicapés 
(2002-2003). TEP Émile-Lepeu, suivi général 
(2001-2005). Centre sportif de la Cour des Lions, 
suivi général (2001-2006). 

2001-2007 

2755W 28 12e arrondissement 1999-2007 
2755W 29 13e arrondissement. 

Contient notamment : 
Audit de l’OMS par l’inspection générale. 

2001-2007 

2755W 30 14e arrondissement. 
Contient notamment : 
ZAC Didot. - Équipement sportif, 
construction (dont plans) et suivi général (2001-
2005). 

2001-2007 

2755W 31-32 15e arrondissement. 2001-2008 
2755W 31 Travaux. 

Suivi général. 
Centres sportifs et TEP, suivi général. 

2001-2008 

2755W 32 OMS. 
Créneaux. 
Piscines. 

2001-2007 

2755W 33 16e et 17e arrondissements 2001-2007 
2755W 34-35 18e arrondissement 2001-2007 

2755W 34 Suivi général. 2001-2007 
2755W 35 Équipements sportifs, construction et 

aménagement. – ZAC Pajol (2003-2006). Centre 
sportif Tristan-Tsara (2001-2003). Stade des 
fillettes dont roller parc (2003-2006). Cité Traeger 
(2003-2005). Dossier de travaux divers (2001-
2006). Paris Nord-Est (2002-2007). 

2001-2007 

2755W 36 19e arrondissement. 
Contient notamment : ZAC porte des Lilas, 
aménagement et couverture du boulevard 

2001-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
périphérique (2004-2007). 

2755W 37 20e arrondissement.  2001-2007 
   

2755W 38-42 Fédérations sportives, suivi général et 
organisation de manifestations : correspondance, 
documentation, notes, demandes de subvention, 
demandes d’attribution d’équipement, budgets 
prévisionnels, programmes de manifestation, 
comptes rendus de réunions. 

1993-2007 

2755W 38 Fédérations sportives de A à C. 1993-2007 
2755W 39 Fédérations sportives de E à H (handball). 2001-2007 
2755W 40 Fédérations sportives de H (handisport) à P. 2001-2006 
2755W 41 Fédérations sportives de R à S. 2001-2007 
2755W 42 Fédérations sportives de T à V. 2001-2007 

   
2755W 43 District parisien de football, création : 

correspondance, documents statistiques, notes, 
études juridiques, rapports, assignation devant le 
Tribunal de grande instance de Paris de la 
fédération française de football et de la ligue de 
Paris Ille de France. 

2001-2006 

   
2755W 44-45 Mouvements sociaux : pétitions, notes, 

correspondance, panorama de presse, tracts 
syndicaux, projets de protocole de sortie de 
conflit, études juridiques. 

2001-2002 

2755W 44 Personnels ouvriers de la direction de la jeunesse 
et des sports. 

2002 

2755W 45 Éducateurs sportifs des activités nautiques. 2001-2002 
   

2755W 46-48 Animations sportives.  
2755W 46 Ateliers Bleus Sportifs, récapitulatifs par 

arrondissements : tableaux statistiques, travaux, 
équipements sportifs. 

2007 

2755W 47-48 Suivi général : correspondance, notes, 
statistiques, bilans, présentations des projets, 
études, programmes. 

2001-2007 

2755W 47 Centres sports découvertes  (2003-2006). 
Ateliers bleus sportifs (2002-2004). 
Contient également des exemplaires de la Lettre 
de l’Économie du sport (2001, 2007). 

2001-2007 

2755W 48 École municipale des sports (2001-2003). 
Dispositif « Prévention » (2002-2003). 

2001-2003 

   
2755W 49 Marché « centre sports découverte », bilan : 

bilans et bilans étapes global et par 
arrondissement concerné, notes, correspondance 
(2005). 

2004-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
Dispositif « contrat temps libre », préparation : 
présentation, projet, notes (2004). 

2755W 50 Soirée des bénévoles du mouvement sportif 
parisien, organisation : correspondance, liste des 
médaillés, programme (2005). 
Tournoi mini-hand féminin : dossier envoyé aux 
participants (2005). 
Internationaux de France de gymnastique, 
demande logistique : correspondance, notes 
(2004-2005). 
Décanation : dossier de demande de subvention 
(2004-2005). 

2004-2005 

   
2755W 51-52 Bois parisiens. 2001-2005 

2755W 51 Aménagement : projets de délibération, 
programme, notes, projets de schéma 
d’orientation, études statistiques, charte 
d’aménagement durable, cartes, comptes rendus 
de comité de pilotage. 
Concessions d’occupation du domaine public et 
délégations de service public : études, 
correspondance, synthèses, comptes rendus de 
réunions, conventions, notes, observations 
provisoires de la Cour régionale des comptes 
(2001-2005) 

2001-2005 

2755W 52 Concessionnaires : conventions, comptes rendus 
de réunion, notes, calendriers, liste générale des 
concessions à Paris, fiches de synthèse (2003-
2005). 

2003-2005 

   
2755W 53 Centre équestre de la Cartoucherie, suivi de la 

convention d’occupation du domaine public : 
correspondance, notes, présentation du centre, 
projets de travaux (1999-2005). 
Centre aquatique olympique d’Aubervilliers, 
création : notes, correspondance, plannings, 
études (2005-2007). 
L’Étrier de Paris, renouvellement de la 
convention d’occupation du domaine public et 
subvention : correspondance, notes, synthèses, 
financement prévisionnel de travaux, fiche de 
présentation de la concession (2002-2003). 
Institut national du sport et de l’éducation 
physique (INSEP), rénovation et occupation du 
domaine public : notes, correspondance, plans, 
comptes rendus de réunions, conventions 
d’occupation du domaine public, projet de 
convention, dossier de présentation de l’INSEP 
(2001-2006). 

2001-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2755W 54 Cité internationale universitaire de Paris, suivi 

général (dont, notamment, partenariat avec la 
ville de Paris) : correspondance, notes, 
présentation de la cité, comptes rendus de 
réunions, projets de délibération, projet de 
convention cadre, projets d’avenants, convention 
cadre, rapports annuels. 

2001-2007 

   
2755W 55-59 Associations, suivi général (dont, notamment, 

subventions et créneaux) : correspondance, notes, 
descriptifs d’évènements, présentation de 
l’associations, bilans et rapports d’activité, 
budget prévisionnel, comptes rendus de réunions. 
Par ordre alphabétique tel que déterminé par le 
service versant. 

2001-2007 

2755W 55 A. 2005-2007 
2755W 56 B à D. 2001-2007 
2755W 57 E à G. 2003-2007 
2755W 58 I à P. 2004-2007 
2755W 59 R à Z. 2004-2007 

   
2755W 60 Fond national pour le développement du sport 

(FNDS) puis Centre national pour le 
développement du sport (CNDS). – Demande de 
subvention : correspondance (2005). Commission 
départementale du CNDS, réunion : dossiers de 
réunion (dont répartition des subventions et note 
d’orientation) (2006-2007). 
Handicapés, accès aux équipements sportifs : 
note, études, synthèse des actions menées, 
correspondance, presse (2002-2006). 
Coupons sports, suivi général : rapport de 
proposition, correspondance, notes, question 
écrite au ministre de la jeunesse, des sports et de 
la vie associative (2005). 

2005-2007 

2755W 61 Ligue internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (LICRA), étude sur le racisme 
dans le sport : correspondance, questionnaire 
rempli par la ville ; suivi général : 
correspondance, rapports d’activité (2004-2007). 
Stade Pierre de Coubertin, suivi général (dont 
calendrier et travaux) :  correspondance, notes, 
calendriers (2002-2006). 
Parc interdépartemental du Grand Godet, 
aménagement : notes, synthèse sur les projets, 
comptes rendus de réunions, correspondance 
(1995-2007). 
Paris Games 2010 (structure d’associations 
LGBT (lesbienne, gay, bi et trans)), organisation 

1995-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
des Gay Games à Paris : dossier de candidature, 
budget prévisionnel, correspondance (2005). 

2755W 62 Hippodrome d’Auteuil, aménagement des 
pelouses : correspondance, notes, études, plans, 
projets ; renouvellement du droit d’occupation 
du domaine public : projet de délibération, projet 
de convention, convention de l’hippodrome de 
Longchamp, relevé de décisions. 

2003-2007 

2755W 63 Institut du Judo, suivi général : correspondance, 
notes, convention de mise à disposition et de 
gestion, relevés de décisions, note de synthèse, 
comptes rendus de réunion, suivi du bail 
emphytéotique (1999-2003). 
Direction régionale et départementale de la 
jeunesse et des sports (DRDJS), projet de 
diagnostique territorial : notes, questionnaires 
vierges, présentation de la méthodologie (2007) ; 
recensement des équipements sportifs : 
correspondance, notes (2003-2004) ; schéma des 
services collectifs du sport : documents de travail, 
liste des structures intervenant dans le domaine, 
projet de schéma, document de cadrage, 
correspondance (1999) ; agrément des 
associations de sport de combat : 
correspondance, notes (2001-2005) ; emploi 
sportif en Ile-de-France : étude (2005). 

1999-2007 

2755W 64 Concession du  « Tir aux Pigeons » dans le bois 
de Boulogne, procédure d’attribution : plans, 
notes, correspondance, comptes rendus de 
réunion, dossier de documents de travail, dossier 
de consultation, compte rendu de visite, dossier 
de candidature (2003-2007). 
Syndicats, suivi général : correspondance, 
préavis de grève, notes, fiches techniques de 
congrès, projets de délibération, comptes rendus 
de réunion, bulletin du syndicat national (SNEP), 
compte rendu d’audience Force Ouvrière (FO), 
attestations à produire en justice par témoins 
(2003-2007) 

2001-2007 

2755W 65 Communes limitrophes de Paris. – Protocoles de 
partenariat, élaboration : projets de protocoles, 
notes, comptes rendus de réunion. Équipements 
sportifs, financement : notes, projets urbains, 
dossier de demander de subvention. 

2002-2007 

   
2755W 66-82 Piscines, suivi général : 1988-2008 
2755W 66-67 Piscine Alfred-Nakache à Belleville. 2001-2007 

2755W 66 Construction : propositions de plans, 
correspondance, notes, présentation du projet, 

2004-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
dossier APS (plans d’architecte, plans 
techniques, dossier de notices) 

2755W 67 Construction, dossiers de réunion : comptes 
rendus, notes, projets, plans, fiches de 
présentation, fiches analytiques, correspondance, 
études, analyses des offres, rapports de la 
commission des opérations immobilières (2001-
2006). 
Créneaux, attribution : plannings, notes, plans de 
quartier (2007). 

2001-2007 
 
 
 

2755W 68 Piscine Champerret, suivi général : 
correspondance, notes (1997-2006) ; passation du 
contrat d’exploitation : correspondance, notes, 
projets de délibération, projet de marché public, 
comparaison des offres, fiche descriptive de 
l’opération (2004). 
Piscine de la Butte-aux-Cailles, suivi général : 
correspondance, notes, comptes rendus de 
réunions, fiche d’identité de la piscine, fiches 
d’identité des associations utilisatrices, créneaux, 
étude pour la création d’un espace fitness (2005-
2005). 
Piscine Aspirant-Dunand, suivi général : fiche 
d’identité de la piscine, fiches d’identité des 
associations utilisatrices, créneaux, 
correspondance, diagnostique de mise en 
conformité et amélioration (2001-2005). 

1997-2005 

2755W 69 Piscine Keller, modes de gestion : notes, fiche de 
présentation, projet de délibération, projet de 
marché, correspondance ; restructuration : 
notes, correspondance, étude préliminaire 
(plans), rapport de la commission des opérations 
immobilières, comptes rendus de réunions, point 
d’étape ; suivi général : notes, correspondance. 

2001-2008 

2755W 70 Piscine Roger-Le-Gall, suivi général : notes, 
correspondance, projet de délibération, étude de 
la délégation de service public (1992-2006). 
Piscine George-Rigal, suivi général : fiche 
d’identité de la piscine, fiches d’identité des 
associations utilisatrices, créneaux, 
correspondance, notes (2001-2005). 
Piscine Georges-Hermant, suivi général : 
correspondance, notes, comparaison de 
l’exploitation par marché de prestation de service 
et DSP (2003-2006). 
Piscine Dunois, suivi général : fiche d’identité de 
la piscine, fiches d’identité des associations 
utilisatrices, créneaux, correspondance, notes, 
pré-étude technique générale d’amélioration et 

1992-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
mise en conformité, pré-étude de lutte contre les 
chloramines (2003-2005). 
Drigny, suivi général : fiche d’identité de la 
piscine, fiches d’identité des associations 
utilisatrices, créneaux, correspondance, notes, , 
pré-étude technique générale d’amélioration et 
mise en conformité, pré-étude de lutte contre les 
chloramines (1999-2002). 
Deligny, réouverture : correspondance (2001-
2002). 
Piscine de la Cour-des-Lions, suivi général : fiche 
d’identité de la piscine, fiches d’identité des 
associations utilisatrices, créneaux, 
correspondance, notes (1995-2005). 

2755W 71 Piscine Rouvet, suivi général : fiche d’identité de 
la piscine, fiches d’identité des associations 
utilisatrices, créneaux, correspondance, notes, 
diagnostique de l’établissement (1997-2004). 
Piscine Reuilly, suivi général : fiche d’identité de 
la piscine, fiches d’identité des associations 
utilisatrices, créneaux, correspondance (1994-
2007). 
Piscine Pontoise, délégation de service public : 
réponses aux questions posées, notes, analyse des 
offres, rapport à la commission consultative des 
services publics locaux, convention, documents 
de réunion de la commission, avis de la 
commission, projet de délibération ;suivi 
général : correspondance, notes (1997-2004). 
Piscine Armand-Massard : fiche d’identité de la 
piscine, fiches d’identité des associations 
utilisatrices, créneaux, correspondance, rapport 
d’essai amiante (2001-2006). 
 

1997-2007 

2755W 72-73 Piscine Molitor, réhabilitation. 2001-2007 
2755W 72 Bail emphytéotique : dossier de consultation 

(2007). 
Suivi général : comptes rendus, notes, 
correspondance, documents de synthèse, étude de 
définition, calendrier de l’opération, projets 
(dont plans), mémoire et recours et copie de 
décision du tribunal administratif de Paris, 
projets de délibération, avenants au marché de 
maîtrise d’œuvre, comptes rendus de réunions, 
rapports techniques, hypothèses de réhabilitation 
(dont plans) (1989-2007). 

1989-2007 

2755W 73 Comités divers, réunions: liste des membres, 
dossiers de synthèse, diagnostic de structure, 
comptes rendus, correspondance, études, 

2001-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
présentations, plans (2001-2006). 

2755W 74 Piscine flottante Seine Ouest, implantation : 
notes, correspondance, plans, comptes rendus de 
réunion, rapport d’analyse des sites et pré-
programme, synthèses, présentation du projet 
(2001-2006) 
Piscine Georges-Vallerey. - Suivi général : 
correspondance, notes, rapport (2003-2006). 
Gestion déléguée, renouvellement : notes, 
correspondance, dossier de consultation du 
marché de prestation, études de offres (2004-
2005). Travaux : plans, correspondance, rapports 
(1988-1989). 

1988-1989, 2001-
2006 

2755W 75-76 Piscine flottante Seine Est dite Joséphine Baker. 2001-2007 
2755W 75 Implantation : comptes rendus de réunion, notes, 

présentation du projet, programme, projet de 
délibération, calendrier, pré-programme du 
scénario de faisabilité retenu, synthèse de l’étude 
de faisabilité, scénarios de faisabilité (2002-2004). 
Marché de programmation : présentation des 
candidatures, évaluation, notes, règlement de la 
consultation, cahier des charges administratives 
particulières, acte d’engagement, pièces 
complémentaires aux candidatures, notes (2001-
2002). 
Construction : rapport à la commission des 
opérations immobilières, présentation du pré-
projet, projet de délibération, comptes rendus de 
réunion, mission de définition de programme, 
relevé de décision, étude de faisabilité, notes 
(2002). 
Documents de travail (2002-2005). 

2001-2007 

2755W 76 Potabilisation de l’eau de la Seine : notes, 
comptes rendus de réunion (2004-2005). 
Étude sur l’implantation de la piscine (2005). 
Livraison des travaux : correspondance, notes 
(2004-2006). 
Exploitation, étude des modalités : 
correspondance, propositions relatives à 
l’élaboration du dossier de consultation, comptes 
rendus de réunions, marché, projet de 
délibération, proposition de calendrier pour 
l’exploitation, tarifs, analyse des offres, 
précisions quant aux offres, montage juridique 
pour l’exploitation prévisionnelle, rapport à la 
commission des opérations immobilières ; 
marché de gestion : analyse des offres, 
présentation des candidats, dossiers des 
candidats (2002-2006). 

2005-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
Inauguration : dossier de présentation, mini-CD 
(2006). 
Port autonome de Paris, occupation du domaine 
public et travaux : convention, notes, cahier des 
charges, étude d’impact (2005). 

2755W 77-79 Complexe Pailleron. 2001-2007 
2755W 77-78 Réhabilitation de la piscine et construction de la 

patinoire. 
1993-2006 

2755W 77 Suivi général : correspondance, notes, rapport 
sur la préfiguration de l’exploitation, comptes 
rendus, plans, fiche de présentation de 
l’opération, pétitions (1993-2006). 
Marché public : notes, rapport d’analyse des 
candidatures (2002). 
Programmation : étude, programme détaillé 
(2001-2002). 
Pollution : notes, comptes rendus de réunion, 
rapport d’étape, relevé de décisions (2004-2005). 
Présentation à la presse : notice technique et 
architecturale, liste des projets de piscine à Paris, 
liste des piscines, coupures (2004). 
Marché public, dossier de réunion : avis d’appel 
public à la concurrence, rapport à la commission 
des affaires immobilières, comptes rendus de 
réunions, programme détaillé  et programme 
général (2001). 
Cheminée, rehaussement : notes (2004-2005). 
Contient en plus : 
Piscine flottante, marché de définition de 
programme : dossier de commission de sélection 
(2001). 

1993-2006 

2755W 78 Réunion du jury : compte rendu de réunion, 
présentation des projets, dossiers des projets 
(dont plans), relevé des votes. 

2002 

2755W 79 Exploitation, dévolution : analyse des offres, 
questions/réponses, correspondance, comptes 
rendus de réunions, rapport de la commission 
d’appel d’offre, dossiers d’offres, projets de 
délibération, conventions-type, convention de 
DSP, dossiers de négociation par candidat (2005). 
Tarification et horaires : notes, études, 
statistiques, simulations, propositions de 
préfiguration de l’exploitation (2004-2005). 
Animation : compte rendu (2006). 
Visite inaugurale : dossier de présentation du 
complexe (dont un mini-CD de photos JPEG), 
brochure (2007). 

2004-2006 

2755W 80 Lutte contre les Chloramines : études, enquêtes, 
livret de réglementation et de technique des 

2000-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
piscines, projet de délibération, compte rendu de 
journée d’étude, liste de travaux en cours, état 
des lieux, correspondance, bilans, comptes 
rendus de réunions, avis du conseil supérieur 
d’hygiène publique en France (2000-2007). 
PHMB : synthèse, presse. 
Hygiène, suivi général : liste des travaux dans les 
piscines, rapports, correspondance, notes, 
comptes rendus de réunion ; diagnostics piscine : 
diagnostics, synthèse des diagnostics, acte 
d’engagement pour le marché public de maîtrise 
d’œuvre, cahier des prescriptions techniques, 
cahier des clauses administratives particulières 
(2001-2005). 

2755W 81 Tarification : notes, statistiques, annexes à une 
étude sur l’homogénéisation des tarifs, 
propositions, tableaux comparatifs, bilan et 
perspectives (2000-2003). 
Audits, Chambre régionale des comptes : rapport 
à fin d’observations provisoires, projets de 
réponse au rapport, questionnaires remplis, 
notes, correspondance ; Inspection générale : 
notes de synthèse, rapport d’audit (2000-2004). 
Besoins en équipement balnéaires : analyse, note 
(2000). 

2000-2004 

2755W 82 Horaires d’ouverture: notes, correspondance, 
plannings, calendriers, prospectus, affiches, 
fiches des piscines (2001-2006). 
Créneaux : correspondance, notes, plannings 
(2001-2004). 
Plan « nocturnes », mise en œuvre : notes, 
propositions, récapitulatifs de fréquentation 
(2005). 

2001-2007 

   
2755W 83-100 Clubs sportifs. 1986-2007 

2755W 83 Club athlétique des sports généraux (CASG), 
occupation du domaine public Stade Jean Bouin : 
dossier de projet sportif, fiche de présentation, 
notes, plan, correspondance, rapports sur la 
convention d’objectif ; suivi général : statuts, 
modification des statuts, photo du centenaire du 
club, correspondance, projet de délibération, 
conclusions de l’avocat du club devant le tribunal 
de grande instance (TGI) de Paris. 

1990, 2001-2004 

2755W 84 Club athlétique de Paris (C.A. PARIS), suivi 
général : projet de délibération, rapport de 
l’inspection générale, dossiers de présentation de 
l’association, correspondance, bilan budgétaire, 
décision de la commission de discipline, pétition, 

2001-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
budgets prévisionnels, résultats sportifs, comptes 
annuels, grand livre, cahier de l’éducateur. 

2755W 85 Paris Football Club, suivi général : 
correspondance, comptes, budget prévisionnel, 
composition du conseil d’administration, procès 
verbaux d’assemblée générale, rapports 
généraux du commissaire aux comptes, statuts, 
rapport sur la situation sportive du club ; 
partenariat : notes, rapport de suivi, projet de 
l’association, comptes rendus de réunion, projet 
de délibération, rapport définitif d’audit de 
l’inspection générale, avenant à la convention. 

2001-2007 

2755W 86 Paris Basket Racing, reprise : correspondance, 
notes, projet de reprise, ordonnance de 
nomination d’un administrateur judiciaire en 
qualité de mandataire ad hoc, rapport d’audit de 
l’inspection générale ; partenariat : bilan, 
convention-type, présentation juridique et 
financière du club ; rapports avec la société 
Games : correspondance, convention avec la Ville 
de Paris, cahier des charges des rencontres 
télévisées ; suivi général : correspondance, projet 
sportif, présentation du club, synthèse « le basket 
à Paris ». 

2001-2006 

2755W 87 Paris Alésia football club, suivi général : 
correspondance, notes, plannings des terrains, 
récapitulatif de subvention (2002-2005). 
Football club des Gobelins, suivi général : 
correspondance, devis, note de synthèse, éléments 
pour un projet de convention, documents 
financiers, notes (2001-2004). 
Paris Volley, suivi général : communiqué, 
correspondance, projet de convention de 
partenariat, présentation du club, projet de 
convention d’objectif, comptes annuels, 
évaluation des réalisations, projet sportif, 
rapport d’audit de l’inspection générale, compte 
rendu d’entrevue (2001-2006). 
Paris Saint-Germain Judo (PSG Judo)  puis 
Paris Judo, suivi général : correspondance, notes, 
convention de partenariat et d’objectif, 
présentation de l’association, répartition des 
budgets des trois grands clubs de judo, comptes 
rendu d’entretien, procès verbal d’assemblée 
générale, dossier de demande de partenariat 
(2001-2006). 

2001-2006 

2755W 88 PSG Handball puis Paris Handball, suivi 
général : convention de partenariat et d’objectif, 
correspondance, protocole d’accord, audit, 

2001-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
études pour l’aménagement du vestiaire au Stade 
Pierre de Coubertin, convention avec la société 
Paris Handball club, présentation du club, 
comtes, projets de délibération, synthèse sur le 
handball à Paris, dossier de présentation du PSG 
handball, comptes rendus de rencontres, fiches 
financières, états financiers, budgets 
prévisionnels. 

2755W 89 Centre de formation de football à Paris (CFFP), 
suivi général : correspondance, présentation 
d’animations sportives, documents de 
présentation de l’association et de son 
organisation, bilans des objectifs de la convention 
et annexes, « la lettre du CFFP », notes, livret 
d’accueil d’un jeune footballeur, documents 
associatifs et financiers. 

1999-2006 

2755W 90-93 Paris Saint-Germain football club (PSG). 1998-2007 
2755W 90 Clubs filleuls, suivi général et par association: 

correspondance, liste des clubs et parrains invités 
à une réception, présentation des clubs, 
demandes de subvention, situation financière, 
liste des clubs filleuls, tirage au sort des parrains; 
Association sportive du centre de Paris : 
présentation de l’association, dossier financier de 
demande de subvention (2004-2007). 
Billetterie : correspondance, note juridique, 
subventions données, prévisions de billetterie 
(1998-2007). 
Supporters : communiqués de presse, tarifs des 
billets, correspondance, notes, charte contre le 
racisme, lettres ouvertes, convention sur la 
procédure de médiation, procès verbal de 
médiation, convention régissant les relations 
entre le PSG et les associations de supporters, 
liste détaillée des associations (2004-2007). 

1998-2007 

2755W 91 Suivi général : correspondance, notes, 
présentation des projets sportifs, analyse des la 
demande de subvention, synthèse du point 
financier (2001-2006). 
Centre de formation, implantation : 
correspondance, agrément, notes (2002-2006). 
Subvention : avenant à la convention entre la 
mairie et le club, projets de délibération (2007). 
Fondation PSG : dossier de réunion des clubs 
filleuls, correspondance, projet de plan d’action 
pluriannuel, communiqué de presse, convention 
entre la fondation PSG et le Conseil général des 
Yvelines (2001-2007). 

2001-2007 

2755W 92 Suivi général : correspondance, notes, arrêtés 2000-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
préfectoraux, projet de délibération et 
amendements, conférence de presse du PSG, 
comptes rendus de réunion, presse et 
transcription d’interventions à la radio (2001-
2005). 
Convention de partenariat, renouvellement et 
suivi : notes, procès verbal de séance du conseil 
municipal, fiche relative au contrôle et à 
l’identification des risques juridiques et 
comptables, correspondance, projets de 
convention, suggestions de modifications, 
conventions, tableaux financiers, relevés de 
décisions, rapport sur les liens conventionnels 
entre la Ville de Paris et le PSG, comtes rendus 
de réunion, analyse des flux financiers (2001-
2002). 
Société d’exploitation sports et évènements 
(SESE), délégation de service public : convention, 
notes, comptes rendus de réunion, dossier de 
synthèse des relations Ville de Paris/PSG/SESE, 
rapport annuel de délégation, bilans et comptes 
de résultats non approuvés (2000-2001). 
Hooliganisme et violence, éradication : notes de 
la Direction centrale des renseignements 
généraux (DCRG), état récapitulatif des dossiers 
dans lesquels le PSG et/ou la SESE se sont 
constitués partie civile, communiqué de presse 
(2001-2002). 

2755W 93 Convention de partenariat, suivi : comptes 
rendus de réunion, couverture et extraits de 
« 100% PSG », notes, tableau de suivi, bilans, 
dossiers de documents d’information, projet de 
délibération, conventions, projets de convention, 
statuts de l’association, rapports généraux du 
commissaire des comptes, budget prévisionnel, 
rapport moral ;  SAOS (société anonyme à objet 
sportif) : convention avec l’association, rapports 
du commissaire aux comptes ; SASP (société 
anonyme sportive professionnelle) : statuts, 
budget prévisionnel, liste des actionnaires, 
rapport de gestion du directoire. 

2000-2003 

2755W 94-97 Comité de suivi des grands clubs sportifs : 
tableau de convocation des élus, correspondance, 
dossier de compte rendu d’exécution de 
convention de partenariat, rapports d’activité, 
bilans et rapports financiers. 

2003-2006 

2755W 94 2006-2007. 2006 
2755W 95 2005-2006. 2005-2006 
2755W 96 2004-2005. 2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2755W 97 2003-2004. 2003-2004 
2755W 98 Stade français, suivi général : correspondance, 

notes, comptes rendus de réunion, bulletin, 
abonnement, effectifs et organigramme de la 
SAOS, bilan de la convention de partenariat, 
tarifs de billetterie, projet de délibération, 
rapports moral et financier du comité directeur, 
rapport général du commissaire aux comptes ; 
terrains du Haras Lupin : fiche de présentation 
du Stade français, calendrier et géographie 
d’activités du Stade français, correspondance, 
notes (1986, 2001-2006). 
Racing club de Paris, Racing club de France 
(Athlétisme-basket-natation-Triathlon) et Métro 
Racing, suivi général : correspondance, notes, 
demande de subvention, bilans et projets sportifs 
(2002-2006). 

1986, 2001-2006 

2755W 99 Paris université club (PUC) omnisports, suivi 
général (dont notamment difficultés financières 
et fusion avec l’association sportive de la cité 
universitaire internationale de Paris (CIUP)) : 
notes, correspondance, politique sportive, 
protocole d’accord entre la CIUP, l’association 
sportive de la CIUP et le PUC, rapport sur 
l’exercice clos, dossiers d’assemblée générale, 
conventions, comptes rendus de réunion, 
plannings, audit de l’inspection générale, rapport 
provisoire d’audit, synthèse d’audit, budget 
prévisionnel, dossier « situation et perspectives », 
projet de délibération, dossiers de réunion, 
analyse des suites de la fusion PUC/ASCIUP, 
communiqué « poussinades du centenaire » 
(2001-2006). 
PUC base-ball, athlétisme, escrime, basket-ball, 
suivi général : notes, correspondance (2001-
2006). 
PUC football, suivi général : notes, 
correspondance, pétition, dossier de demande de 
subvention, bilan et projet d’action et d’objectif, 
projet sportif (2003-2006). 
PUC Volley-ball, suivi général : notes, 
correspondance, comptes annuels, budget 
prévisionnel d’événement (2005-2006). 

2001-2006 

2755W 100 PUC rugby, suivi général (dont notamment 
difficultés financières) : correspondance, notes, 
programmes de réunion, état des lieux et 
perspectives, étude de la demande de subvention, 
plan de redressement proposé, suivi du plan, 
clôture des comptes annuels, convention avec 

2001-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
PUC omnisports, présentation du centre de 
formation, convention d’objectif et de 
partenariat, dossier financier, projet de 
délibération, documents de l’assemblée générale, 
fiche de présentation, communiqués, rapport de 
l’inspection générale. 

   
2755W 101 Bains douches municipaux, suivi général : notes, 

correspondance, dossier « restructuration et mise 
au normes», demande d’engagement 
d’autorisation de programme, charte 
d’utilisation, projet de règlement intérieur, 
statistiques, document de présentation, liste 
détaillée des bains douches, diagnostic technique 
sanitaire, compte rendu de réunion, pétition 
(2001-2006). 
Stade Français. - Centre sportif Géo-André, suivi 
général : convention d’occupation du domaine 
public, correspondance, subvention, projet de 
délibération (2002-2006). Sections volley-ball, 
suivi général : notes, correspondance, projet 
d’académie de volley-ball, dossier de presse, 
présentation du club, compte rendu de réunion 
(2003-2006). Section handisport, utilisation du 
logo Mairie de Paris : correspondance (2002). 
Badminton, suivi général : correspondance, 
dossier de partenariat (2004). Section squash : 
dossier de présentation (1996). 
Sporting club universitaire de France (SCUF), 
suivi général : correspondance, présentation de la 
section rugby, calendrier de la saison sportive, 
demande d’intervention pour régularisation d’un 
employé étranger (dont copie de curriculum 
vitae, passeport, attestation d’accueil) (2001). 

1996, 2001-2006 

   
2755W 102-104 Parc des Princes. 2001-2006 

2755W 102 Contrat local de sécurité, suivi : correspondance, 
notes, fiches synthétiques, bilan des actions du 
PSG, contrat local de sécurité ; sécurité : 
correspondance, comptes rendus de réunion, 
projet de plan global ; concerts : correspondance, 
notes, rapport de surveillance acoustique, procès 
verbal de réunion ; travaux de modernisation : 
notes, comptes rendus de réunion, calendrier des 
travaux. Stationnement : correspondance, 
comptes rendus de réunion (2001-2003). 
Suivi général : correspondance, notes (2001-
2004). 

2001-2006 

2755W 103-104 Commission de concertation du Parc des Princes, 2002-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
réunions : correspondance, notes, comptes 
rendus de réunions, tableaux de présence, 
conventions, contrats, fiches de synthèse, études. 

2755W 103 2002-2003. 2002-2003 
2755W 104 2004-2005. 2004-2005 

   
2755W 105 Terrain Guilbaud, aménagement : 

correspondance, notes, comptes rendus de 
réunion, projet de contrat d’occupation, contrat 
d’occupation, convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage, fiche descriptive du terrain (2001-
2006). 
Stade Jean-Bouin, suivi général : budgets 
prévisionnels, contrat d’occupation du domaine 
public, projets de contrat, notes, contrat de 
licence, audit technique, rapport d’études 
techniques, projet de convention d’usage, plan de 
l’éclairage intérieur (2002-2005). 

2001-2006 

 
 


