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Délai de communicabilité :  immédiat, sauf art. 11 et 18 : 60 ans 
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Archives de Paris, bordereau de versement 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2772W 1-18 Cabinet de Madame Frédérique Calandra, adjointe au 
maire, médiatrice de la Ville de Paris. 

2001-2008 

   
2772W 1-5 Association d’action sociale en faveur des personnels de 

la Ville et du Département de Paris (ASPP) :- F. 
Calandra vice-présidente – Conseil d’administration et 
assemblées générales 

2001-2008 

2772W 1 2001-2002  
2772W 2 2003  
2772W 3 2004  
2772W 4 2005  
2772W 5 2006-2008  

   
2772W 6-10 Association d’action sociale en faveur des personnels de 

la Ville et du Département de Paris (ASPP) :- F. 
Calandra vice-présidente 

2002-2007 

 Comptes d’exploitation  
2772W 6 2002-2003  
2772W 7 Janvier-octobre 2004  
2772W 8 Novembre 2004-octobre 2005  
2772W 9 2006-2007  

 Rapports de synthèse et diagnostics qualité  
2772W 10 2002  

   
2772W 11 Crédit Municipal de Paris, concessions d’attribution des 

prêts sociaux (F. Calandra présidente) : comptes rendus 
de réunions (2002-2006). Université Paris XII, Institut de 
préparation à l’administration générale (IPAG) (F. 
Calandra présidente) : ordres du jour et comptes rendus 
de réunions (2005-2008). 

2002-2008 

   
2772W 12 CTP/CHS (Comités techniques paritaires/ Comité 

hygiène et sécurité) du Secrétariat général de la Ville de 
Paris, de la Direction des affaires juridiques, de la 
Délégation générale à l’information et à la 
communication et de la Direction des ressources 
humaines(F. Calandra présidente) : comptes rendus de 
réunions et dossiers de séances 

2006-2007 

   
2772W 13-14 Conseil départemental de l’accès au droit à Paris 

(CDAD) : étude de faisabilité, rapport et bilan d’activité, 
conseil d’administration, assemblées générales, projets 
de délibération 

2002-2005 

2772W 13 2002-2003  
2772W 14 2004-2005  

   



  

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2772W 15 Points d’accès au droit (PAD) : dossiers de fond 

(créations, financement, fonctionnement…) 
2002-2006 

2772W 16 Points d’accès au droit (PAD) 18e-20e arrondissements : 
comités de pilotage, marchés de services, commissions 
techniques, rapports d’activités, conventions 

2003-2005 

   
2772W 17 Tramway des Maréchaux : F. Calandra représentante du 

Maire de Paris : dossiers de suivi, comptes rendus de 
réunions, fiches techniques, projets de délibérations, 
documents de communication, enquêtes, études, revues 
de presse 

2004-2008 

2772W 18 Tramway des Maréchaux : F. Calandra représentante du 
Maire de Paris : comptes rendus de réunions de la 
commission règlement amiable 

2004-2008 

 


