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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2930W 1-6 Secrétariat général de la Ville de Paris. – Dossiers 

relatifs aux sociétés d’économie mixte. 
1984-2004 

   
2930W 1 Sociétés d’économie mixte. 1993-2004 

 Législation : projet de loi modifiant les statuts, 
avant projet de loi modifiant le régime juridique 
des interventions économiques des collectivités 
territoriales et des SEM locales, projet de réforme 
de la loi de 1983, projet de délibération relatif à 
l’approbation des comptes des SEM municipales, 
projet du guide comptable professionnel des SEM 
locales immobilières, bilan d’application de la loi 
Sapin, rapport sur les marchés, notes concernant 
notamment les modalités de désignation des 
présidents des SEM, la situation des salariés en cas 
de litige, les règles de mise en concurrence pour 
les conventions d’études et de prestations de 
services passées avec les SEM, dossier sur les 
enjeux des intérêts compensateurs, dossier 
récapitulatif des marchés passés et exécutés pour 
l’exercice 1998, rappel législatif de la création de 
SEM locale et présentation de leur régime 
juridique.  

1993-2001 

 Législations, désignation des représentants : fiches 
des représentants de la ville dans les sociétés.  

2001 

 Relations avec la ville : projets de délibérations 
concernant les subventions municipales, notes 
concernant notamment l’implication de la ville 
dans les comités de pilotage des audits, tableau 
présentant la situation en 2004.  

1994-2004 

 Organisation : liste des présidents, liste de 
correspondants, fiche synthétique sur l’activité des 
SEM. 

1995-1996 

 SEM d’aménagement, fonctionnement : notes. 1997-2001 
 SEMIDEP : rapport de la mission 

interministérielle d’inspection du logement social, 
notes, dossier de presse concernant notamment les 
difficultés et problèmes financiers de la société, 
correspondance. 

1998-2003 

 Documentation : brochures, articles de journaux. 1997-2001 
   

2930W 2 Sociétés d’économie mixte 1996-2001 
 SEM immobilières : fiches de présentation. 1997 
 SEM d’aménagement : fiches de présentation. 1997 
 SEM de services : fiches de présentation. 1997 
 Fusion SEMEA XV – SEMIREP : comptes rendus 

de réunions, notes concernant notamment la 
composition du bureau de la SEMEA XV, 

1996-1998 
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l’absorption de la SEMIREP par la SEMEA XV, 
l’achat par la ville du siège de la SEMIREP, 
calendrier prévisionnel des opérations de fusion, 
projet de délibération sur les modifications des 
traités de concession de la SEMIREP, 
correspondance. 

 Fusion SEMAEST – SEMAVIP : comptes rendus 
de réunions, rapport d’audit préalable à la fusion, 
notes, études préliminaires, projet de marchés, 
projet de calendrier prévisionnel, correspondance. 
SIEMP : rapport d’activité 2004. 

1998-2001 
 

   
2930W 2-3 Notes aux maires et aux directeurs. 2004 
2930W 2 Janvier-mars et juillet 2004.  
2930W 3 Août-novembre 2004.  

   
2930W 3 Affaires signalées. 1986-1999 

 Secrétaire général de la ville, concessions de 
logements de fonction : projet d’arrêté, note, 
estimation de la valeur locative d’un logement, 
correspondance.  

1986-1999 

 Attaché d’administration, nomination : tableau des 
agents proposés par leur direction, notes. 

1994 

 Chef de service administratif, nomination : notes 
concernant notamment la composition du comité 
de sélection, listes des candidats. 

1996-1998 

 Équipements de proximité : rapport présentant de 
taux de couverture. 

1996 

 Société d’exploitation « Gaîté Lyrique », plan de 
redressement : projet de délibération concernant 
l’attribution d’une garantie d’emprunt, avenant à la 
convention de concession, contrat de prêt avec la 
société Le Prêteur, contrat de licence avec la 
société Planète magique, convention avec la ville 
de Paris au sujet d’emprunts,  rapport présentant le 
redressement judiciaire, notes et dossier présentant 
le plan de relance, notes sur l’analyse du budget 
d’investissement pour 1990. 

1990 

   
2930W 4 Opérations d’urbanisme. 1984-2003 

 Opérations hors ZAC. - Promenade plantée, 
présentation : avenants aux conventions 
d’aménagement, avenant à un traité de concession, 
projets de délibération concernant l’appel d’offre 
pour l’achèvement de l’aménagement et la 
réalisation d’un programme de 40 logements 
locatifs, notes, brochures, plans, correspondance ; 
litiges : arrêté déclarant l’utilité publique,  notes 
concernant notamment le recours indemnitaire de 

1986-2000 
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la société Dennery, requête de la société, arrêté du 
tribunal administratif, notes, correspondance ; 
opération îlot Abel Traversière : compte rendu de 
réunion, cahier des charges architectural, étude de 
faisabilité, notes, fiches programme, fiches 
d’analyse, correspondance.  

 SEMIDEP, rue des Rigoles : projet de délibération 
concernant la location de terrains, la réalisation 
d’un programme de construction de logements, 
demande de permis de construire. 

1997-1998 

 Opération Régie Immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP): notes concernant la déclaration d’aliéner 
portant sur le terrain rue Alphonse Penaud et rue 
de la justice, le projet de construction de la RIVP, 
schéma, correspondance. 

1997-1999 

 Création d’une crèche : notes concernant les 
demandes d’acquisition de terrains, le programme 
de construction de logements, brochures, 
correspondance. 

1999-2003 

 ZAC « Corbineau Lachambeaudie » : projets de 
délébérations au sujet notamment du programme 
de construction d’un immeuble de logements 
locatifs, projet d’acquisition de terrains de la 
SNCF, convention de rénovation entre la ville de 
Paris et la SEMEA Chalon, procès verbal 
d’enquête publique, notes concernant la réédition 
des comptes, brochures, plans, correspondance. 

1984-2002 

 Opérations isolées. – Rue de Charenton : notes 
concernant la situation des immeubles, l’opération 
de réhabilitation menée par la RIVP, tableau 
présentant le budget d’investissement, 
correspondance. Rue de Picpus : notes concernant 
la lutte contre l’habitat insalubre et la mise en 
place d’un programme d’urgence, dossier de 
présentation du bâti des immeubles. Impasse 
Crozatier : demande de permis de construire, 
correspondance. Rue de Bercy : projet de 
délibération concernant le déclassement du 
domaine public communal et la réalisation de 
logements. Cours de Vincennes : notes au sujet 
notamment de la cession à la RIVP, de l’accession 
à la propriété, du programme des logements 
sociaux. Opération Valmy-Recollets : notes, 
correspondance. Rue Taine : notes concernant la 
demande d’un recours gracieux, correspondance. 

1996-2001 

   
2930W 5 Pompes funèbres. 1996-1999 

 Locaux : convention d’occupation précaire passée 
avec la ville de Paris, notes, correspondance. 

1997 
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 Notes sur les obsèques de personnes dépourvues 

de ressources financières, les tarifs, la fin du 
monopole du service extérieur des pompes 
funèbres, 

1997-1998 

 Transport de corps : circulaire de 1997 relative à la 
gestion des régies municipales des pompes 
funèbres. 

1998-1999 

 Délégation de service extérieur : cahier des 
charges pour la gestion du service extérieur, 
comptes rendus de réunions préparatoires, projet 
de délibération au sujet du lancement de la 
procédure de délégation, convention portant 
délégation de la gestion du service extérieur des 
pompes funèbres, notes présentant notamment le 
déroulement de la procédure de délégation, la 
résiliation des conventions passées avec le parquet 
de Paris pour le transport des corps, calendrier, 
correspondance. 

1996-1997 

 Société anonyme d’économie mixte des pompes 
funèbres (SAEMPF), création : projets de 
délibération autorisant sa création, statuts, comptes 
rendus du conseil d’administration, certificats de 
domiciliation, dossier d’information sur la fin du 
monopole des pompes funèbres, déclaration CNIL 
du système informatique, notes concernant la 
désignation de représentants de la ville, dossier de 
presse, correspondance. 

1997-1998 

 SAEMPF, présentation : règlement municipal des 
pompes funèbres, dossier économique des six 
premiers mois d’activités, notes, correspondance. 

1998-1999 

 Service municipal des pompes funèbres, 
liquidation : projets de délibérations au sujet du 
budget, de la création et de la suppression 
d’emplois liées à la délégation, notes concernant 
notamment la privatisation du SMPF, le 
reclassement du personnel et leur formation, la 
donation de véhicules.  

1997-1998 

 SAEMPF, application de la nouvelle législation : 
dossier présentant la nouvelle politique funéraire, 
notes, correspondance. 

1997-1998 

 Service des cimetières : notes concernant l’étude 
relative à son organisation, correspondance. 

1997 

   
2930W 6 Pompes funèbres. 1993-2001 

 Société anonyme d’économie mixte des pompes 
funèbres (SAEMPF) : note de présentation, notes 
concernant la situation financière en 1998, le 
projet d’implantation d’agences commerciales, 
dossier « Bilan et perspectives », correspondance. 

1998-2001 
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 Délégation de service public : projet de 

délibération, avenant à la convention de délégation 
de service extérieur, convention, notes, 
correspondance.   

1997-1999 

 Documentation : brochure « Les obsèques à 
Paris », tarifs de 1993. 

1993 

   
2930W 6 Gestion des eaux de Paris 1986-2000 

 Société d’économie mixte. – Société anonyme de 
gestion des eaux de Paris (SAGEP), Conseil 
d’administration : procès verbal ; Cession de 
terrain : projet de délibération au sujet de la vente 
du domaine privé de la ville de Paris, notes 
concernant notamment l’échange de terrain avec la 
commune de Theil sur Vanne, plans, 
correspondance ; Locaux : notes concernant le 
transfert des installations, le relogement des agents 
de la ville occupant les locaux concédés à la 
SAGEP, rapport technique, correspondance ; 
Personnel : accord sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail, correspondance ; 
Projets : note concernant l’opération Seine Rive 
Gauche, étude de faisabilité pour le projet de 
restructuration de l’îlot, les propositions relatives à 
la création d’un réseau d’eau non potable, 
correspondance. 

1986-2000 

 
 


