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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2758W 1-25 Cabinet de Christophe Caresche, adjoint au maire de 

Paris chargé de la sécurité, de la prévention et du 
fonctionnement du Conseil de Paris. 

1998-2008, 
principalement 

2001-2008 

   
2758W 1 Fonctionnement et clôture de la questure du Conseil 

de Paris. 
2001-2003 

2758W 2 Adoption du règlement intérieur du Conseil de 
Paris. 

2001-2004 

2758W 3 Attribution de moyens de fonctionnement aux élus 
(personnel, véhicules, assurances, buvette, 
restauration, indemnités, frais de mission…). 

2001-2004 

2758W 4 Attribution de moyens de fonctionnement aux 
groupes politiques. 

2001-2005 

2758W 5 Contrôle de la chambre régionale des comptes sur 
les dépenses du Conseil de Paris (2005-2007) ; 
dématérialisation des dossiers de séances (2005-
2007) ; retransmission sur interne des séances 
(2006-2007) ; formation des élus (2002-2006). 

2002-2007 

2758W 6 Accueil et sécurité à l’Hôtel de Ville ; utilisation des 
salles et des caves ; attribution de la médaille de la 
Ville de Paris (2003) ; affranchissement des 
courriers (2003) ; création d’une agence de gestion 
de crise. 

2001-2006 

2758W 7 Organisation de la sécurité à l’Hôtel de Ville. 2003-2007 
   

2758W 8-9 Courriers chronos. 2003 
2758W 8 Janvier-juin  
2758W 9 Juillet-décembre  

   
2758W 10 Suivi de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris : 

documents de communication et de présentation, 
comptes rendus de réunions, notes, bilans 
statistiques, éléments budgétaires, marchés de 
travaux (2001-2006). Subventions et suivi de 
l’association sportive de la police de Paris (2003-
2007). 

2001-2007  

2758W 11 Suivi des dispositifs : colloque « pauvreté, 
exclusion : la prison en question » (2005), opération 
« Paris respire » (2003-2004), co-pilotage du plan 
crack (2007), opérations de police sur réquisition du 
parquet (2005) ; relations avec la préfecture de 
police (débats budgétaires, transfert des pouvoirs de 
police de la circulation et du stationnement et en 
matière de bruits de voisinage, plan Vigipirate, mise 
en fourrières, activités et carrières des agents de 
surveillance de Paris, renforcement des effectifs de 

1998-2007, 
principalement 

2001-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
police, lutte contre la consommation d’alcool, 
surveillance des marchés aux puces, activation du 
centre d’information du public, rénovation des 
antennes de police, vœu sur l’infirmerie 
psychiatrique de la préfecture de police) ; relations 
avec la direction de la prévention et de la protection 
(fiches actions, plan sécurité et tranquillité des 
Parisiens, enquête relative à la victimisation et au 
sentiment d’insécurité en Île-de-France, inscriptions 
antisémites, étude pour une police municipale). 

2758W 12 Emploi et carrière des agents de surveillance de 
Paris : convention avec la préfecture de police, 
projets de délibérations, notes, tracts syndicaux, 
protocole d’accord, guide pratique, projet de 
convention. 

2002-2006 

2758W 13 Fonctionnement de l’Association ARC 75 : dossier 
d’habilitation et rapports d’activités. 

2001-2007 

2758W 14 Fonctionnement de l’Association Paris aide aux 
victimes : rapports d’activités, guides pratiques, 
schéma départemental, correspondance (2001-
2008). Création et situation du corps des inspecteurs 
de sécurité de la Ville de Paris (2002-2007). 

2001-2008 

2758W 15 Suivi de la Fédération Léo-Lagrange et organisation 
de chantiers de solidarité internationale. 

2002-2007 

2758W 16 Mise en place et suivi de dispositifs : veille 
éducative, groupement parisien inter bailleur de 
surveillance, correspondants de nuit, travaux 
d’intérêt général, mission gestion de crise ; discours 
et communiqués de presse. 

2003-2007 

   
2758W 17-21 Contrats locaux de sécurité. 2002-2007 

2758W 17 1er-5e arrondissements.   
2758W 18 6e-10e arrondissements.   
2758W 19 11e-14e arrondissements.   
2758W 20 15e-16e arrondissements.   
2758W 21 17e-20e arrondissements.   

   
2758W 22 Rapport sur la sécurité dans les mairies 

d’arrondissements (2003) ; versement d’une 
indemnité aux élus et prise en charge des frais de 
transport (2002) ; application de la loi sur la sécurité 
intérieure et conséquences sur les missions 
municipales de police (2003-2006) ; opérations de 
lutte contre les incivilités (2002-2006). 

2002-2006 

2758W 23 Création et fonctionnement du Conseil parisien de 
sécurité et de prévention de la délinquance.  

2002-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2758W 24 Organisation de la sécurité aux abords des écoles et 

de la répression des infractions ; pérennisation des 
emplois-jeunes ; recrutement des agents locaux de 
médiation sociale ; relations avec les maires 
d’arrondissements (2002-2006) ; organisation et 
fonctionnement du Conseil de Paris (2001-2007).  

2002-2007 

2758W 25 Subventions et suivi des associations de protection 
civile et de secourisme. 

2000-2005 

 


