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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2871W 1-74 Cabinet du maire de Paris. – Dossiers d’Hélène de 

Largentaye, conseillère auprès du maire chargée 
des affaires économiques et funéraires. 

1996-2008 

   
2871W 1 Paris Développement 2001-2003 

 - Conseils d’administration (CA) 2002-2003 
 - Rapport d’activités 2002 
 - Projet de statuts 2002 
 - Plan d’activité 2002 
 - Assemblée générale 2003 
 - Pôle biotechnologique 2003 
 - Direction du Développement de l’activité 

économique et de l’emploi (DDAEE) (ex Direction 
du développement économique et de l’emploi 
DDEE) 

2001-2002 

 - Atelier parisien d’urbanisme (APUR)  2002 
 - Correspondance 2002 
   

2871W 2 Paris Développement 2001-2003 
 - Assemblée générale (AG) 2001 
 - Bureau 3-11-2001 2001 
 - Conseils d’administration 2002-2003 
   

2871W 3 Paris Développement 2003-2004 
 - AG 28-5-2003 2003-2004 
 - Rapport d’activité 2004 
 - Budget, comptes 2004 
 - CA 7-5-2004 2004 
 - AG 21-06-2004 2004 
 - CA 29-10-2004 2004 
 - Rapport d’activité 2004 
 - Budget, comptes 2004 
   

2871W 4 Paris Développement 2001-2005 
 - Comité d’expansion économique de Paris 2003 
 - Contrats d’assurance responsabilité civile 2001 
 - Rapport annuel 2005 2005 
 - « Le Pôle design » 2003 
 - Grand prix de l’innovation 2005 
 - Bureau du 8-04-2005 2005 
 - Pôle de compétitivité 2005 
 - CA 25-02-2005 2005 
 - Documentation 2005 
   

2871W 5 Paris Développement 2005-2006 
 - Panorama de presse 2006 
 - Pôles de compétitivité 2005-2006 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Rapport d’activités 2005 2005 
 - Bureau 30-09-2005 2005 
 - CA 25-11-2005 2005 
 - Bureau 13-01-2006 2006 
 - CA 24-02-2006 2006 
   

2871W 6 Paris Développement 2005-2006 
 - Bureau 21-04-2006 2006 
 - CA 22-05-2006 2006 
 - AG 22-06-2006 2006 
 - Bureau 06-11-2006 2006 
 - CA 15-12-2006 dont annuaire des jeunes 

entreprises 
2006 

 - Rapport d’activité 2005-2006 
   

2871W 7 Office de tourisme et des congrès de Paris 
(OTCP) 

2004-2005 

 - Dossiers de candidature de la Ville de Paris à 
divers salons et congrès 

2004-2005 

 - Relations Ville de Paris/ Office de tourisme et des 
congrès de Paris 

2004-2005 

   
2871W 8 Tourisme 2001-2006 

 - Chambres d’hôtes 
Presse, réunion, chartes de qualité, documentation, 
demandes de subvention, 
Diagnostic et recommandations 

2004-2006 

 - Auberges de jeunesse 2003 
 - Hébergement chez l’habitant 2003 
 - Palais des Sports – UNIBAIL (convention 

d’occupation du domaine public) 
2001-2002 

 - CDG (aéroport Charles-de-Gaulle) Express 2003 
   

2871W 9 Tourisme 2003-2005 
 - Invitations faites au Maire, propositions, 

doléances... 
2004-2005 

 - Office du tourisme et des congrès de Paris : 
documentation, rapports d’activité, brochures, 
guides 

2003-2005 

   
2871W 10 Conseil de développement économique durable 

de Paris (CODEV) 
2003 

 - Rapports de propositions d’action pour l’emploi 
au Maire 

2003 

 - La nuit à Paris 2003 
 - Notes 2003 
 - Atelier Temps de travail, temps de vie 2003 
 - Messages de M. Lebret 2003 



Archives de Paris.  
Versement 2871W. Cabinet du maire de Paris, dossiers d’Hélène de Largentaye, conseillère auprès du maire chargée des 
affaires économiques et funéraires, années 1996-2008. 
 

5 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Atelier « Les emplois de service et dans les 

PME » 
2003 

 - Réunions 2003 
 - Nomination de nouveaux membres du CODEV 2003 
   

2871W 11 CODEV 2003 
 - Annexes : Atelier 6 : Le marché de l’emploi à 

Paris 
2003 

 - Atelier 7 : Les rythmes de vie à Paris 2003 
 - Marché de l’emploi à Paris 2003 
 - Emploi et formation aux métiers de la culture 2003 
 - Déjeuner CODEV 2003 
 - Atelier Emploi culturel 2003 
 - Atelier Services et aides à la personne 2003 
 - Paris pour l’emploi 2003 
 - Brainstorming 2003 
 - 4e rapport de propositions d’actions pour l’emploi 

à Paris 
2003 

 - Les rythmes de vie à Paris 2003 
 - Emplois des services aux personnes (adresses) 2003 
   

2871W 12 CODEV 2002 
 - Groupes de travail (premières propositions 

d’action pour l’emploi : rapports et notes) 
2002 

 - Conseil de développement économique durable de 
Paris (CODEDP), recrutement de chargé d’étude 

2002 

 - Atelier tourisme 2002 
 - Atelier artisanat d’art et de création 2002 
   

2871W 13 CODEV 2002-2003 
 - Chrono mails 2003 
 - 2e rapport 2002 
 - 2e rapport (thèmes 4 et 5 tourisme et artisanat 

d’art) 
2002-2003 

 - Démission de M. Jitiaux 2003 
 - Liste hommes/femmes (parité) 2003 
 - Propositions du CODEV 2003 
 - 3e rapport de propositions d’actions pour l’emploi 

au Maire 
2003 

 - Réunions 2003 
 - Paris pour l’emploi 2003 
   

2871W 14 CODEV 2004-2005 
 - « City of Paris international meeting » 2004 
 - Cessions de travail sur :  
 Emplois culturels 2004-2005 
 Emplois financiers 2004-2005 
 Services à la personne 2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2871W 15 CODEV 2003-2005 
 - Petits déjeuners de travail 2004-2005 
 - Notes au Maire 2004-2005 
 - Taxis 2003-2005 
 - Sessions 6 – Séance plénière 2004 
   

2871W 16 CODEV 2002 
 - Séances plénières 2002 
   

2871W 17 CODEV 2002-2004 
 - Projets de rapports 2003-2004 
 - Echange de mails 2004 
 - 4e rapport 2004 
 - Réunion plénière session 5 2004 
 - Insertion/ chômage (atelier fonctionnement du 

marché du travail) 
2003 

 - Logements sociaux (conférences et panorama de 
presse) 

2002 

   
2871W 18 Grande roue de la place de la Concorde 2001-2003 

 - Dossier complet pour cette période 2001-2003 
   

2871W 19 CODEV 2005-2006 
 - Dossier « Logement, prestations sociales » : 

travaux et suites du rapport 
2005-2006 

   
2871W 20 CODEV 2002-2006 

 - Crédit municipal : rapports et documentation 2002-2006 
   
 Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

(CCIP) 
2001-2006 

 - ADVANCIA 2003-2006 
 - Comité Colbert 2006 
 - Notes au Maire 2003-2005 
 - Bicentenaire 2003 
 - Rapports 2001 
   

2871W 21 CCIP - Rapports 2002-2006 
 - Pour que l’entreprise soit le moteur du 

développement durable 
2003 

 - Pour une rationalisation de la responsabilité 
pénale des personnes morales 

2005 

 - Charte de la médiation inter-entreprises 2005 
 - L’emploi des seniors : enjeux et propositions 2005 
 - Contrat-type de commerce électronique – Vente 

de biens ou prestation de services – Commerçants, 
consommateurs 

2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Fluidifier le marché du travail par un droit du 

licenciement modernisé 
2005 

 - Pour une réforme du droit et de la prescription 
conforme aux besoins de la vie des affaires 

2006 

 - Ouverture dominicale des commerces – 
Propositions de la CCIP 

2006 

 - Pour une réforme du droit des contrats et de la 
prescription conforme aux besoins de la vie des 
affaires 

2006 

 - Le développement du pôle Orly-Rungis dans la 
dynamique régionale – Propositions de la CCIP 

2006 

 - Projet de loi pour le développement de la 
participation et de l’actionnariat salarié – Réactions 
de la CCIP 

2006 

 - Les commissions départementales des impôts – 
Bilan d’activité de l’action de la CCIP et 
perspectives d’avenir 

2006 

 - Contribution de la CCIP au débat : « Quelle 
stratégie énergétique pour la France ? » 

2006 

 - Proposition de directive sur l’exercice des droits 
de vote des actionnaires – Réactions de la CCIP 

2006 

 - Livre vert sur les actions en dommages et intérêts 
en matière de pratiques anticoncurrentielles – 
Réactions de la CCIP 

2006 

 - Projet de lignes directrices communautaires sur 
les abus de position dominante – Pour une 
modernisation de l’analyse concurrentielle 

2006 

 - Proposition de règlement instituant une procédure 
européenne pour les demandes de faible importance 
– Réactions de la CCIP 

2006 

 - Réforme de la réglementation des soldes et 
promotions   

2006 

 - Position de la CCIP 2006 
 - Accessibilité des personnes handicapées aux 

commerces  - Propositions de la CCIP 
2006 

 - Zones franches urbaines et entreprises – Projet de 
loi pour l’égalité des chances – Propositions de la 
CCIP 
- Projet de loi portant – Réforme des successions et 
des libérabilités – Réactions et propositions de la 
CCIP concernant les entreprises 

2006 

 - Contrat de plan État-Région (CPER) 2006 
 - Déjeuner Hôtel de Ville (13-09-2002) dont 

« éléments de langage » 
2002 

   
2871W 22 Paris Europlace 2006 

 - Conseil d’orientation (03-02-2006) 2006 
 - Conseil stratégique (07-04-2006) 2006 



Archives de Paris.  
Versement 2871W. Cabinet du maire de Paris, dossiers d’Hélène de Largentaye, conseillère auprès du maire chargée des 
affaires économiques et funéraires, années 1996-2008. 
 

8 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Rendez-vous de Largentaye/Vermeulen (01-03-

2006) 
2006 

 - Assemblée générale (12-10-2006) 2006 
 - Conseil d’orientation (04-10-2006) 2006 
 - Correspondance, notes, documentation 2006 
   

2871W 23 Paris Europlace 2003-2005 
 - AG (01-07-2003) 2003 
 - Conseil d’orientation (15-06-2004) 2004 
 - Rencontres de la compétitivité (30-09-2004) 2004 
 - Conseil d’orientation (21-12-2004) 2004 
 - Rendez-vous Delanoë (02-02-2005) 2005 
   

2871W 24 Paris Europlace 1997-2002 
 - Statuts 2001 
 - Paris, place financière européenne (rapport mars 

2001) 
1997-2001 

 - Plan d’actions stratégique (conférence de presse  
22-03-2001) 

2001 

 - Rencontres internationales (4/5-07-2001) 2001 
 - Conseil d’orientation (18-06-2001) 2001 
 - Rapport d’activité 2002 2002 
   

2871W 25 Paris Europlace 1996-2005 
 - L’industrie française de la gestion de capitaux 

(rapport novembre 1996) 
1996 

 - Rencontres financières (11/12-07-2001) 2001 
 - Conseil d’orientation (01-07-2002) 2002 
 - AG (02-07-2002) 2002 
 - CA (23-10-2002) 2002 
 - Rencontres de la compétitivité (04-07-2002) 2002 
 - Presse, courriers et entretiens (Gérard Mestrallet/ 

Ville de Paris) 
2001-2005 

 - Rencontres Internationales Paris Europlace  
(8/9-07-2003) 

2003 

 - 3e rencontres de la compétitivité (30-09-2004) 2004 
 - CA (21-12-2004) 2004 
 - « Plan d’action sur les services financiers » : 

réponse de Paris Europlace (en français et en 
anglais) 

2004 

   
2871W 26 Paris Europlace 2005-2006 

 - Conseil d’orientation (11-03-2005) 2005 
 - Déjeuner du Club Parlementaires (30-03-2005) 2005 
 - Assemblée générale (02-06-2005) 2005 
 - Conseil d’orientation (23-06-2005) 2005 
 - Conseil d’orientation (14-12-2006) 2006 



Archives de Paris.  
Versement 2871W. Cabinet du maire de Paris, dossiers d’Hélène de Largentaye, conseillère auprès du maire chargée des 
affaires économiques et funéraires, années 1996-2008. 
 

9 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Pôle de compétitivité « Industrie financière 

Technologies et Innovation » (30-05-2006) 
2006 

   
2871W 27 CODEV 2004-2006 

 - Chrono 2004 
 - Advisory Group 2004-2005 
 - 6ème rapport de propositions d’actions pour 

l’emploi 
2005 

 - Conseil scientifique (16-06-2006) 2006 
   

2871W 28 Tourisme 2001-2004 
 - Taxe de séjour (hôtellerie) 2002-2004 
 - États généraux du tourisme parisien (01-06-2004) 2003-2004 
 - Ouverture le dimanche des zones touristiques 2001-2003 
 - Syndicat national des professionnels du tourisme 2001-2003 
 - France Congrès 2003 
 - Notes au Maire 2001-2003 
 - « Événement gastronomie » 2004 
 - Tabac/ tabagisme dans les établissements 2003 
 - Groupe ACCOR 2003 
 - Union des métiers des industries de l’hôtellerie 

(UMIH) (M. Daguin) 
2003 

 - Comité régional du tourisme 2003 
 - « Paris fête la restauration » 2003 
 - Opération « Ambassadeurs du tourisme » 2003 
 - Tourisme et transport 2002-2003 
   

2871W 29 Foire de Paris COMEXPO 2002-2007 
 - Inaugurations par le maire et dossiers de presse 2002-2007 
   

2871W 30 Tourisme 2001-2005 
 - Revue « Condé Nast Travel » 2001-2002 
 - Emplois tremplins 2004 
 - Comité de pilotage tourisme (02-09-2004) 2004 
 - Plainte Estelle Whitney 2005 
 - Visite du Maire aux Ambassadeurs de l’accueil 2004-2005 
   
 Office de tourisme et des congrès de Paris (OTCP) 

:  
 

 - Budget 2003 2003 
 - Notes au maire sur thèmes divers 2001-2003 
 - Présidence et direction 2002-2003 
 - Paris Expo Porte de Versailles (inauguration du 

Hall 5) 
2003 

 - Conseil de Paris 2003-2004 
 - Inspection générale 2004 
 - Chambre régionale des comptes 2002-2003 
 - Logo 2002-2003 



Archives de Paris.  
Versement 2871W. Cabinet du maire de Paris, dossiers d’Hélène de Largentaye, conseillère auprès du maire chargée des 
affaires économiques et funéraires, années 1996-2008. 
 

10 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Congrès Insurance and financial service 

Conference Planners Association (ICPA) 
2003 

 - Statut des salariés 2002-2003 
 - Prostitution 2004 
 - OTCP « Les carnets du routard » 2004 
 - OTCP Projet d’édito du Maire pour « Paris 

Tourisme Info » 
2005 

   
2871W 31 Paris Europlace 2004-2005 

 - Présentation et fondation de « Europlace Institut 
of finance » 

2004 

 - Dossier de presse « Mise en place d’un régime 
fiscal incitatif en faveur des cadres impatriés » 

2004 

 - Rencontres annuelles de la compétitivité (8/9-07-
2004) 

2004 

 - Rapport d’activités 2005 2005 
 - « La bataille boursière en Europe » 2005 
 - Euronext (01-12-2005) 2005 
 - Rencontres financières internationales (5/6-07-

2005) 
2005 

 - 4èmes rencontres de la compétitivité (21-10-2005) 2005 
 - Rapprochement Euronext/ London Stock 

Exchange 
2005 

 - Plan d’actions pour la place financière de Paris 2005 
 - Rapport du groupe Paris Europlace « Utilisateurs 

de la bourse » 
2005 

 - Intervention G. Mestrallet  2004 
   

2871W 32 CODEV 2004-2007 
 - Rapport « Les emplois financiers à Paris » 2004-2005 
 - Journée de réflexion « Une formation pour tous, 

un emploi pour chacun » (08-12-2005) 
2005 

 - Ateliers formation (01-06-2005) « La demande de 
formation des entreprises », « Formation initiale et 
marché de l’emploi à Paris » 

2004-2005 

 - Réunion (16-06-2005) 2005 
 - Atelier « Prospective pour la formation 

professionnelle » (15-02-2006) 
2006 

 - Réunion (11-10-2006) « Projet de réponse du 
Maire au proposition du rapport sur la formation 

2006-2007 

 - Brunch de lancement de la session 8 (13-05-2006) 2006 
 - Atelier « PME innovantes » (Petites et Moyennes 

Entreprises) 
2006 

   
2871W 33 CODEV – Rapports 2001-2004 

 - Réunion du Cabinet (12-12-2002) Données 
sociales 

2002 

 - 2e rapport de propositions d’action pour l’emploi 2002 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Artisanat d’art et de création 2002 
 - Atelier tourisme 2002 
 - Les emplois culturels 2003-2004 
 - Réunion thématique (30-01-2003) : 

« Développement économique de Paris 
2001-2003 

   
2871W 34 CCIP – Rapports 2003-2005 

 - Les salons internationaux en France 2000 
 - Les services d’intérêt économique général 2003 
 - Projet de loi de finances pour 2004 2003 
 - Les entreprises face aux normes : mieux défendre 

leurs besoins et leurs intérêts 
2003 

 - Pour une réforme du droit de la société anonyme 
non cotée 

2003 

 - Un nouvel élan pour les commissions 
départementales des impôts 

2003 

 - La proposition de directive sur la contrefaçon 2004 
 - Pour des infrastructures de transport moteur de la 

croissance 
2004 

 - Prévention et indemnisation des entreprises en cas 
de dommages de travaux publics 

2004 

 - Le contrat de projet : une innovation à parfaire 2004 
 - Baux commerciaux 2004 
 - Préparation de la loi de finances pour 2005 : les 

prio rités économiques et fiscales de la CCIP 
2004 

 - Projet préliminaire de proposition de directive sur 
certains aspects de la médiation dans les affaires 
civiles et commerciales 

2004 

 - Pour une directive simplifiant l’imposition des 
prestations de services en matière de TVA : les 
propositions de la CCIP 

2004 

 - La dématérialisation des procédures de marchés 
publics 

2004 

 - Schémas de développement commercial 2004 
 - Le projet de réforme des comités d’entreprise 

européens : analyse et commentaires 
2004 

 - Comment optimiser les exportations des 
entreprises européennes et françaises face aux 
nouvelles contraintes nées des lois américaines sur 
le terrorisme et le bioterrorisme ? 

2004 

 - Les partenariats public-privé – Réactions de la 
CCIP au livre vert de la commission européenne 

2004 

 - L’évolution de la réglementation sur la publicité 
extérieure et les enseignes – Propositions de la 
CCIP 

2004 

 - Examen du projet de loi de finances pour 2005 (2 
tomes) 

2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - La convergence du droit comptable français vers 

les normes ISA/ IFRS – Propositions comptables et 
fiscales de la CCIP 

2004 

 - Les prochains enjeux de la libéralisation 
commerciale 

2005 

 - Le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux 
droits voisins dans la société de l’information 

2005 

 - Réforme de la législation sur l’équipement 
commercial – Propositions de la CCIP 

2005 

 - Les enchères électroniques inversées dans les 
marchés publics – Recommandations de la CCIP 

2005 

 - Créer et développer les entreprises et les emplois 
de services à la personne 

2005 

 - La proposition de directive concernant les 
comptes annuels 

2005 

 - Les activités logistiques en Ile-de-France : Atouts 
et défis 

2005 

 - Proposition de directive du parlement européen et 
du conseil sur certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale du 22-10-2004 – 
Réaction de la CCIP 

2005 

 - Réforme de la loi Galland sur les relations entre 
fournisseurs et distributeurs – Position de la CCIP 

2005 

   
2871W 35 CCIP – Rapports 2003 

 - Lutte contre le travail dissimulé : poursuivre les 
efforts en évitant les dérives 

2003 

 - L’antidumping : quelles améliorations pour cet 
instrument de défense nécessaire aux entreprises ? 

2003 

 - Pour une meilleure intégration de l’activité 
économique dans la ville – Propositions de la CCIP 

2003 

 - Elargissement de l’UE aux PECO : des chances à 
saisir d’urgence par les entreprises françaises 

2003 

 - Réforme des textes sur la prévention et le 
traitement des difficultés des entreprises 

2003 

 - Projet de directives sur les pratiques 
commerciales déloyales 

2003 

 - La loi applicable au contrat : vers une 
communautarisation et une modernisation de la 
convention de 1980 

2003 

 - Pour une France fiscalement plus accueillante 2003 
 - Les entreprises face à la modernisation de la 

commande publique 
2003 

 - La politique du droit par ordonnance : analyse et 
position de la CCIP 

2003 

 - Cohérence de la politique commerciale de l’Union 
Européenne avec les intérêts des entreprises 

2003 

 - Vers des procédures européennes de 
recouvrement des créances 

2003 



Archives de Paris.  
Versement 2871W. Cabinet du maire de Paris, dossiers d’Hélène de Largentaye, conseillère auprès du maire chargée des 
affaires économiques et funéraires, années 1996-2008. 
 

13 

Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Propositions pour développer l’apprentissage à 

l’international 
2003 

 - Activités commerciales exercées en couple : 
propositions pour l’amélioration du statut des 
conjoints (et assimilés) 

2003 

 - Relancer la réforme des textes sur la prévention et 
le traitement des difficultés des entreprises 

2003 

 - Le contrôle communautaire des concentrations 2003 
 - Observations des entreprises à la veille des lois 

organiques sur la décentralisation 
2003 

 - Réforme de l’organe de règlement des différends 
(ORD) 

2003 

 - Quelle fiscalité locale pour la nouvelle 
décentralisation ? 

2003 

 - Projet de loi pour la confiance dans l’économie 
numérique  - Réactions de la CCIP 

2003 

 - Projet de loi relatif à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la répartition des 
dommages 

2003 

 - Entreprises et risques de crues à Paris et en petite 
couronne 

2003 

 - Projet de loi sur la sécurité financière – Réactions 
de la CCIP 

2003 

 - Pour un environnement favorable à la création 
d’entreprise 

2003 

   
2871W 36 Candidature de la Ville de Paris au congrès 

Telecom World 2009 (non retenue) 
2006 

   
2871W 37 CODEV 2002-2006 

 - Notes au Maire, lettres du Maire au sujet des 
rapports CODEV, rendez-vous B. Delanoë – L. 
Stoleru, Polytechnique 

2004-2006 

 - Note du Secrétaire Général relative à la réunion 
du 15-12-2004 

2004 

 - Le Cercle CODEV 2004 
 - Note au Maire – « Fonds patrimonial de 

l’imprimerie nationale » 
2005 

 - Courrier du PNUD 2004 
 - Réunion Comité environnement (22-06-2004) 2004 
 - Notes et correspondance diverse – 4e rapport de 

propositions d’action pour l’emploi 
2003-2004 

 - Verre de l’amitié (05-12-2002) 2002 
 - Revue de presse 2002 
 - Méthodologie du CODEV 2002 
 - Recrutement, candidatures 2002 
 - Atelier « Conciliation des temps » - Les besoins 

de base des Parisiens (28-03-2002) 
2002 

 - Notes au Maire 2002 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Courriers Lionel Stoleru 2002 
 - Ateliers « Le marché de l’emploi parisien » 2002-2003 
 - Campagne citoyenne « Paris vous aime » 2004 
   

2871W 38 Tourisme 2001-2005 
 - Demandes de Salons Hôtel de Ville 2005 
 - Subvention à l’association « L’incroyable 

Rallye » 
2005 

 - Création hôtel **** 2003 
 - Correspondance avec M. Daguin (Président de 

l’Union des métiers de l’industrie hôtelière UMIH) 
2003 

 - Courrier Association Internationale de l’Hôtellerie 
et de la restauration 

2003 

 - Association des départements de France 
(questionnaire tourisme) 

2003 

 - Guide hôtels Paris Welcome (édito du Maire) 2003 
 - Courriers Guides interprètes 2003 
 - Taxe de séjour (cas particuliers) 2001-2002 
 - Prolongation bail Office de tourisme des Champs-

Elysées (OTCP) 
2001 

 - Extension Disneyland Paris 2001 
 - Commission régionale d’action touristique d’Ile-

de-France 
2001 

 - Association France-Asie 2002 
 - Syndicat national des agences de voyage 2002 
 - Courriers UNAT (centres d’accueil pour jeunes 

touristes) 
2003 

 - Montmartre : Charte de qualité accueil – 2 tomes 
(Tourisme et Développement International) 

2004 

 - Chrono 2004 
   

2871W 39 Tourisme 2004-2007 
 - Projet de création d’une auberge de jeunesse par 

la congrégation des religieux assomptionnistes 
2005 

 - Coordination régionale – Assises régionales du 
tourisme en IDF (24-03-2006) 

2005-2006 

 - Salons et foires – Invitations au Maire (Maison et 
objet, 3èmes journées du Marketing Touristiques, 
séminaire : « Rôle du tourisme dans les territoires 
ruraux ») 

2005-2006 

 - Paris, capitale de la création 2004-2006 
 - Etats généraux du tourisme 2004-2005 
 - Projet « Taocity » 2006 
 - Kit « Paris Capitale Taxi » 2006 
 - Plainte Mme Robuchon (hôtel vétuste) 

 
 
 
 

2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2871W 40 Tourisme 2004-2007 
 - Création d’un complexe hôtelier et commercial 

Porte de la Villette 
2004 

 - Convention de partenariat Région Ile de France/ 
OTCP 

2005 

 - Changement de présidence OTCP 2005 
 - France Congrès 2005-2006 
 - B&B Hôtels 2006 
 - OTCP – Conseil d’administration (07-04-2006) 2006 
 - Courrier de france-hotels.com au maire 2007 
   

2871W 41 Tourisme 2003-2007 
 - Fédération nationales des guides interprètes 

(courriers) 
2004-2005 

 - Syndicats hôteliers (courriers) 2004-2006 
 - Divers syndicats du tourisme (courriers) 2003-2005 
 - Tourisme durable (mission C. Oudinot) 2004-2005 
 - Budget et subventions 2005-2007 
   

2871W 42 Tourisme – Tourisme d’affaires 2004-2005 
   
 Jeux Olympiques Paris 2012 2002-2008 
 - Chambre de commerce et d’industrie de Paris  
 - Presse  
 - Promosalons (demande de subvention 2002 - 

salon « Heavent » 2006) 
2002-2006 

 - Projet Cart@flash 2004 
 - Mise en gratuité toilettes publiques 2006 
 - Rénovation passage souterrain Arc de Triomphe 2006 
 - Invitation au Maire au « 8th Global Travel & 

Tourism » 
2008 

 - Paris Select Book 2007 
   

2871W 43 CODEV 2003-2005 
 - Avis de réunion, mails 2003-2004 
 - Compte-rendu de la réunion « Coopération 

décentralisée, la solidarité nord-sud et les acteurs 
économiques » 

2004 

 - Réunion « Les emplois culturels » (05-03-2004) 2003-2004 
 - Réunion « Le spectacle vivant » (23-01-2004) 2004 
 - Réunion « Mobilité durable » (27-04-2004) 2004 
 - Réunion « la création d’entreprise culturelle, 

l’insertion et le lien social par la culture » (21-04-
2004) dont « arts et divertissement numérique » et 
« édition, presse et publicité » 

2004 

 - Réunion « Les services à la personne » (04-03-
2004) 

2004 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
 - Réunion « Paris, place internationale de 

l’assurance ? » 
(25-11-2004) 

2004 

 - Réunion « Les liens entre les entreprises et leur 
territoire » (13-01-2005)  

2005 

 - Réunion « Atelier Emploi financiers » (08-02-
2005) 

2005 

 - Réunion « Finance éthique et solidaire » (18-01-
2005) 

2005 

 - Pôles de compétitivité (presse : articles et dossier, 
plaquette de communication d’entreprise) 

2004-2005 

   
 CODEV Paris Développement 2001-2005 
 - Développement économique de Paris 2002-2003 
 - Paris Cybervillage (27-06-2002) 2001-2002 
 - Les matinales de Paris Technopole (16-12-2003) 2003 
 - Dossier de présentation des actions et projets pour 

les quartiers populaires de la capitale » 
2005 

   
2871W 44 CODEV 2001-2007 

 - Situation de Lionel Stoleru (rémunération et 
statut) 

2001-2007 

   
2871W 45 CODEV 2004-2007 

 - Paris Europlace  
 Pôles de compétitivité (Rencontres du 30-09-2004) 2004 
 - Ville de Paris  
 Comptes-rendu de mandat par arrondissements et 

généraux 
2004-2005 

 Direction du développement économique et de 
l’emploi : rapports d’activité, études et statistiques 

2004-2007 

 - Fonds social européen : stratégie de la région 2006 
 - Salon européen de la recherche et de l’innovation, 

Porte de Versailles 
2006 

   
2871W 46 Funéraire 2003-2006 

 Demandes de concessions, doléances  
 - Auteuil 2004-2006 
 - Bagneux 2003-2005 
 - Belleville 2003-2005 
 - Grenelle 2005 
 - Ivry 2005 
 - La Villette 2004-2005 
 - Saint-Vincent 2005 
 - Vaugirard 

 
 
 

2003-2005 
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2871W 47 Funéraire 2003-2005 
 Demandes de concession, doléances  
 - Montmartre 2003-2005 
 - Montparnasse 2004-2005 
   

2871W 48 Funéraire 2003-2006 
 Demandes de concession, doléances 2003-2006 
 - Pantin  
   

2871W 49 Funéraire 2003-2005 
 Demandes de concession, doléances  
 - Passy 2003-2005 
   

2871W 50 Funéraire 2004-2005 
 - Père Lachaise 2004-2005 
 Demandes de concession, doléances  
 - Dossier général Père Lachaise 2004 
   

2871W 51 Funéraire 2004-2005 
 Demandes de concession, doléances 2004-2005 
 - Père Lachaise  
 - Thiais  
   

2871W 52 Funéraire 2002-2007 
 Demandes de concession, doléances  
 - Bagneux dont dossier général 2005-2006 
 - Charonne 2006 
 - Grenelle 2005-2006 
 - Ivry 2004-2006 
 - Montmartre 2004-2007 
 Extension et espace musulman  
 - Belleville 2002-2006 
   

2871W 53 Funéraire 2003-2007 
 Demandes de concession, doléances  
 - Montparnasse dont dossier général 2003-2006 
 - Pantin 2006 
 - Saint-Ouen 2005-2007 
 - Auteuil 2006 
   

2871W 54 Funéraire 2004-2007 
 Demandes de concession, doléances  
 - Grenelle Vaugirard 2005-2006 
 - Père-Lachaise 2004-2006 
 Procès verbal de conseil d’administration de la 

fondation de l’oratoire et du cimetière Picpus 
2005-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2871W 55 Funéraire 2002-2006 

 Demandes de concession, doléances  
 - Divers dont projet de nouveau cimetière à Paris 2002-2005 
 - Passy 2005-2006 
 - Saint-Vincent 2004-2006 
 - Thiais dont dossier général 2005-2006 
   

2871W 56 Funéraire 2004-2005 
 - Guide des Obsèques (documents d’élaboration) 2004-2005 
   

2871W 57 Funéraire 2003-2004 
 - Bicentenaire Père-Lachaise dont comité de 

pilotage 
2003-2004 

   
2871W 58 Funéraire 2003-2004 

 - Victimes de la Canicule de 2003 : études, plan de 
gestion, panorama de presse 

2003-2004 

   
2871W 59 Funéraire 2002-2005 

 Demandes de concessions dans divers cimetières  
 - Bercy 2003-2005 
 - La Chapelle 2005 
 - Saint-Ouen 2005 
 - Rapport d’enquête au sujet d’éventuelles pratiques 

d’agents du service des cimetières (+ annexes) 
2002 

 - Chrono affaires funéraires 2004 
   

2871W 60 Funéraire 2005 
 - Chrono affaires funéraires 2005 
   

2871W 61 Funéraire 2001-2002 
 - Groupes de travail/ réunions 2001-2002 
   

2871W 62 Funéraire 2003-2006 
 - Gestion de crises (décès massifs, Saint-Vincent de 

Paul – fœtus et mort périnatale) 
2004-2006 

 - Simplification administrative du droit funéraire 2003-2005 
   

2871W 63 Funéraire 2001-2005 
 - Obsèques du Général Rol Tanguy, financement 2002 
 - SAEMPF (Services funéraires de la Ville de 

Paris) 
2002 

 - Musée funéraire 2002-2003 
 - Photographes de cimetières 2002 
 - États généraux du funéraire (28-09-2001) 2001 
 - Délégation de service public des services 

funéraires de la Ville de Paris 
 

2003-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

2871W 64 Funéraire 2003-2005 
 - Projets de délibération au Conseil de Paris et 

correspondance diverses sur les pompes funèbres 
2003-2005 

   
2871W 65 International 2001-2002 

 - Association internationale des maires 
francophones (AIMF) 

2001 

 - Association pour la diffusion des techniques 
municipales (ADITEM) 

2001 

 - Direction générale des relations internationales 
(DGRI) 

2001 

 - Visite Tran Duc Luong 2002 
 - Projet Cities Alliance 2002 
 - Inondations à Prague 2002 
 - Projet de médiathèque et musée d’art et d’histoire 

des Arméniens 
2001-2002 

 - Institut des hautes études de l’Amérique latine, 
implantation 

2002 

 - Visite à Paris de Walter Veltroni 2001 
 - Visite à Paris de M. Bachar El-Assad 2001 
 - Marché mondial alimentaire et solidaire 2001 
   
 Funéraire 2002 
 - Diagnostic stratégique des activités de la 

SAEMPF (rapport final) 
2002 

   
 Relations Ville de Paris 2001-2002 
 - avec Suez 2002 
 - Concessions bois de Boulogne 2001 
   
 Cibernetcity 2001 
 - Projet Jacques Mazeau  
 - Observatoire des attentes  
   

2871W 66 CODEV 2004-2005 
 - 5e rapport de propositions d’action pour l’emploi  
 - Réponse du Maire  
   
 Cabinet du Maire 2001-2003 
 - Équipe de Largentaye dont notations, nominations  
 - Locaux, intendance  
   
 Candidatures, demandes d’emploi 2001-2002 
   

2871W 67 Chrono général (courriers envoyés) 2001 
   
 Relevé général courriers reçus 2001-2002 
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2871W 68 Grande roue de la place de la Concorde 
(complément boîte 18) : notes, correpondance 

2001-2003 

   
2871W 69 Interventions personnelles Hélène de Largentaye 2001-2004 

   
2871W 70 CODEV 2001-2004 

 - Budget : notes  
 - Comptes rendus de réunions  
 - Réunion propositions CODEV (25-04-2003)  
 - Nomination nouveaux membres (février 2003)  
 - Réunion plénière (11-06-2003)  
 - Réunion plénière session 4 (18-12-2003)  
 - 1ères propositions d’action pour l’emploi 2002 
 - Relations Marc Lebret  / Ville de Paris 2002 
   

2871W 71 CODEV 2002-2008 
 - Liste des membres du CODEV (arrivées, départs 

et candidatures), moyens de fonctionnement et 
composition du bureau 

2002-2008 

   
2871W 72 CODEV 2001-2003 

 - Changement de nom de la Rue Richepanse en Rue 
du Chevalier de Saint-Georges (Paris VIIIème) 

2001-2003 

   
2871W 73 CODEV 2001-2002 

 - Changement de nom de la Rue Richepanse en Rue 
du Chevalier de Saint-Georges (Paris VIIIème) : 
comptes-rendu de réunion 

2001 

 - La Cité des Outre-Mers, association, projet 2001-2002 
   

2871W 74 CODEV 2000-2002 
 - Activité médico-judiciaire à l’Assistance publique 

- Hôpitaux de Paris : rapport 
2000-2001 

 - Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
(CCIP) : « Développement international : Qui fait 
quoi en Ile-de-France », « L’artisanat en France » 

2002 

 - Paris Development Agency (PDA) : 
fonctionnement, composition 

2001-2002 

 - Délégation Générale au Partenariat et à la 
Coopération 

2000-2001 

 
 
 
 
 


