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Archives de Paris.  
Versement 2856W. Direction de l’Inspection générale de la ville de Paris : enquêtes et compléments d’enquêtes, années 1990, 
1996 et 2000. 

 
Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2856W 1 à 25 Enquêtes relatives au fonctionnement des organismes 
municipaux, départementaux et assimilés  

 

 
2856W 1-20 

 
Rapports d’inspection, notes, correspondance. 

 
2000 

2856W 1 00.01 Enquête à la sous-direction du permis de 
construire de la Direction de l'aménagement 
urbain et de la construction. 

 

 00.02 Audit sur les structures déconcentrées de la 
Direction du développement de l'activité 
économique et de l'emploi. 

 

 00.03 Audit relatif au suivi de la prise en charge 
par la Ville de Paris et le Centre d'Action 
Sociale de la Ville de Paris des foyers 
relogés à la suite de sinistres ou d'expulsions. 

 

 00.04 Audit sur l'organisation et le fonctionnement 
des services centraux de la Direction des 
affaires culturelles. 

 

 00.05 Rapport sur l'organisation et le 
fonctionnement des services techniques de la 
propreté de la Direction de la protection de 
l'environnement. 

 

2856W 2 00.06 Audit sur le contrôle par la Ville de Paris de 
la filière de l'eau. 

 

2856W 3 00.07 Enquête relative aux conditions de résiliation 
de marchés d'habillement attribués par la 
Ville de Paris.  

 

 00.08 Enquête au service des ressources humaines 
de la DASCO. 

 

 00.09 Enquête relative à des travaux en l'absence 
de bon de commande qui n'auraient pas été 
réglés à l'intéressé. 

 

2856W 4 00.10 Audit sur le fonctionnement de l'école de 
chiens-guides d'aveugles de Paris et de la 
Région Parisienne. 

 

 00.11 Plainte émanant d'un collectif de riverains. 
Enquête sur un agent des parcs et jardins qui 
aurait détenu des valeurs perdues dans un 
square.  

 

 00.12 Audit sur l'organisation, les missions et le 
fonctionnement (notamment le suivi 
budgétaire et la passation des marchés) de la 
DGIC.  

 

 00.13 Audit sur le fonctionnement de la crèche rue 
Censier dans le 5e arrondissement.  

 

 00.14 Enquête relative au recouvrement des 
recettes d'études surveillées et d'ateliers 
bleus dans l'école du 5 rue Beauregard (2e 
arr.). 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2856W 5 00.15 Audit sur le fonctionnement de la Fondation 

Eugène Napoléon 254 rue du Faubourg 
Saint-Antoine (12e arr.). 

 

 00.16 Audit sur la situation du Club Athlétique de 
Paris. 

 

 00.17 Enquête sur le fonctionnement de la crèche 
et de la halte-garderie 17 rue de Chaillot (16e 
arr.).  

 

2856W 6 00.18 Étude relative au transfert des agents de 
surveillance spécialisée de la DPJEV vers la 
DPP. 

 

 00.19 Enquête relative au vol commis au tennis de 
la "Faluère", route de la Pyramide (12e arr.). 

 

 00.20 Audit sur les Associations "jumelage Paris-
Rome", "Paris-Berlin" et "Paris-Moscou" de 
la date de leur création à celle de leur 
dissolution éventuelle. 

 

 00.21 Enquête sur la situation d'un architecte-voyer 
à la DAUC. 

 

 00.21 bis Enquête sur l'escroquerie en matière 
d'attribution de logements sociaux dans 
laquelle serait impliqué un agent de la Ville 
de Paris. 

 

2856W 7-16 00.22 Étude sur l'état des lieux et sur "la mise en 
place d'une procédure permettant l'examen 
périodique des conditions justifiant 
l'attribution de logements de fonction". 

 

2856W 7  Saisine du maire, note d’attribution, rapport 
final, annexes, dossier de presse. 

 

2856W 8-16  Pièces de l’enquête (classement par 
directions). 

 

2856W 8  DASES Département.  
2856W 9  DPJEV (cimetières), DPA, DPP.  

2856W 10  DLTI, DASCO, DFAE.  
2856W 11  DPE.  
2856W 12  DVD, DAC.  
2856W 13  DJS.  
2856W 14  DPJEV (exploitation).  
2856W 15  DASES Ville (1er-13e arr.).  
2856W 16  DASES Ville (14e-20e arr., agences).  

2856W 17 00.23 Enquête sur les vols intervenus dans les 
services du SIAPP, 2 rue Jules César (12e 
arr.). 

 

 00.24 Enquête sur l'utilisation d'enveloppes 
affranchies par la mairie de Paris pour 
adresser une circulaire politique. 

 

 00.26 Enquête relative à la perception des droits de 
place sur le marché aux fleurs de la Cité. 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2856W 17 00.27 Enquête sur les conditions de 

fonctionnement de la MAPA, Jardin des 
Plantes, 18-20 rue Poliveau (5e arr.). 

 

 00.28 Enquête sur les vols de matériels 
informatiques survenus dans les locaux de la 
DPE 51 rue du Temple et 2 rue Beaubourg 
(4e arr.). 

 

2856W 18 00.25 Condition d'utilisation de minitel sur le site 
51 rue du Temple (4e arr.). 

 

2856W 19-20 00.29 Audit de la gestion de l'association d'entraide 
des pupilles et anciens pupilles de l'État 
située 3 rue Japy (11e arr.). 

 

2856W 19  Rapport final, documents de travail, notes 
manuscrites. 

 

2856W 20  Pièces de l’enquête : documents comptables, 
journal d’information de l’association. 

 

    
2856W 21-25 Compléments d’enquêtes : pièces d’enquête, notes 

manuscrites, correspondance. 
Ces dossiers complètent des rapports d’enquêtes versés 
antérieurement. La cote du rapport d’enquête est 
précisée en fin d’analyse.  

1990, 1996 

2856W 21 90.11 Sécurité dans les musées (rapport d’enquête : 
2271W5). 

1990 

2856W 22 96.15 Musées de la Ville (rapport d’enquête : 
2373W9). 

1996 

2856W 23-25 96.16 Pavillon de l’Arsenal (rapport d’enquête : 
2373W13). 

1996 

2856W 23  Suivi de l’enquête, projets et statuts de 
l’association, comptes rendus d’assemblées 
générales de l’association, demandes et 
attributions de subvention d’équilibre à la 
Ville de Paris, contrats d’embauche du 
personnel, dossiers de presse des expositions 
permanente et temporaires, documents de 
communication. 

 

2856W 24  Tableaux de comptabilité analytique, bilans 
comptables. 

 

2856W 25  Pièces comptables diverses, cotes 
manuscrites. 

 

 


