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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

3091W 1-54 Mairie de Paris, direction des ressources humaines : 
rapports mensuels d’activité (1989-1998), plans et bilans 
de formation (1980-1997), conseil de discipline et 
conseil supérieur des administrations parisiennes (1985-
2001). 

1980-2001 

   
3091W 1-7 Bureau du personnel administratif et technique : 

rapports mensuels d’activités. 
1989-1998 

3091W 1 1989-1990  
3091W 2 1991-1992  
3091W 3 1993  
3091W 4 1994  
3091W 5 1995  
3091W 6 1996-1997  
3091W 7 1998  

   
3091W 8-32 Bureau de la formation professionnelle : plans et 

bilans de formation. 
1980-1997 

3091W 8 Bilans de formation (1980-1986) et bilan social (1980-
1983). Plans de formation : notes, propositions, tableaux 
des crédits (1986-1988). 

1980-1988 

3091W 9 Plans de formation : notes, propositions, tableaux des 
crédits (1989). Conférence sur l’alcoologie (1988). 

1988-1989 

3091W 10 Bilans de formation (1989) et plans de formation 
(concerne notamment espaces verts, affaires scolaires et 
administration générale). 

1989 

3091W 11 Plans de formation (concerne notamment administration 
générale, jeunesse et sports, protection de 
l’environnement, cabinet du maire, secrétariat général, 
informatique, construction et logement, voirie, 
information et communication, espaces verts, 
aménagement urbain, action sociale, inspection 
générale). 

1990 

3091W 12 Plans de formation (concerne notamment construction et 
logement, affaires scolaires, ressources humaines, 
jeunesse et sports, aménagement urbain, patrimoine et 
architecture, urbanisme, protection de l’environnement, 
administration générale, inspection générale, 
information et communication, informatique, affaires 
culturelles, Conseil de Paris, voirie, secrétariat général, 
relations internationales). Conférence sur l’alcoologie 
(1990). 

1990 

3091W 13 Plans de formation (concerne notamment logement et 
habitat, espaces verts, informatique, action sociale) et 
bilans.  

1991 

3091W 14 Plans de formation (concerne notamment protection de 
l’environnement et espaces verts). 

1991 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3091W 15 Plans de formation (concerne notamment inspection 

générale, prévention et protection, aménagement urbain, 
informatique, information et communication, finances, 
relations internationales, secrétariat général, 
administration générale, affaires culturelles, espaces 
verts). 

1992 

3091W 16 Plans de formation (concerne notamment action sociale, 
affaires scolaires, construction et logement). 

1992 

3091W 17 Plans de formation (concerne notamment cabinet, 
administration générale, secrétariat général, jeunesse et 
sports) et bilans.  

1992 

3091W 18 Plans de formation (concerne notamment affaires 
culturelles, Conseil de Paris, construction et logement, 
jeunesse et sports, information et communication, 
cabinet, secrétariat général, finances, affaires scolaires, 
action sociale, architecture, administration générale). 

1993 

3091W 19 Plans de formation (concerne notamment espaces verts, 
prévention et protection, protection de l’environnement, 
voirie, relations internationales, administration générale) 
et bilans. 

1993 

3091W 20 Plans de formation (concerne notamment ressources 
humaines, espaces verts, action sociale, protection de 
l’environnement, jeunesse et sports, architecture, 
informatique, construction et logement, cabinet, affaires 
scolaires, inspection générale, secrétariat général, 
Conseil de Paris, affaires juridiques, affaires culturelles, 
finances).  

1994 

3091W 21 Bilans et plans de formation : notes, propositions, 
tableaux des crédits. 

1994 

3091W 22 Plans de formation (concerne notamment jeunesse et 
sports, administration générale, affaires culturelles, 
construction et logement, finances et affaires 
économiques, protection de l’environnement, espaces 
verts). 

1994 

3091W 23 Plans de formation (concerne notamment architecture, 
aménagement urbain, informatique, inspection générale, 
action sociale, communication, affaires scolaires, voirie, 
Conseil de Paris). 

1994 

3091W 24 Plans de formation (concerne notamment protection de 
l’environnement, affaires générales, voirie, affaires 
culturelles, finances et affaires économiques, action 
sociale, administration générale, construction et 
logement, affaires juridiques, espaces verts, 
aménagement urbain).  

1995 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
3091W 25 Plans de formation (concerne notamment administration 

générale, action sociale, affaires juridiques, prévention 
et protection, relations internationales, Conseil de Paris, 
informatique, jeunesse et sport, architecture, 
communication).  

1995 

3091W 26 Plans de formation : notes, propositions, tableaux des 
crédits. 

1995 

3091W 27 Plans de formation (concerne notamment informatique, 
prévention et protection, inspection générale, relations 
internationales, Conseil de Paris, communication, 
cabinet du maire, patrimoine et architecture, ressources 
humaines, voirie, espaces verts, affaires culturelles).  

1996 

3091W 28 Plans de formation (concerne notamment protection de 
l’environnement, affaires culturelles, affaires scolaires, 
action sociale, affaires juridiques).  

1996 

3091W 29 Plans de formation (concerne notamment relations 
internationales, finances, communication, espaces verts, 
informatique, prévention et protection, action sociale, 
affaires culturelles, affaires juridiques, architecture, 
jeunesse et sports, logement, voirie).  

1996 

3091W 30 Plans de formation (concerne notamment protection de 
l’environnement, action sociale, logement, Conseil de 
Paris) et bilan. 

1996 

3091W 31 Plans de formation (concerne notamment aménagement 
urbaine et construction, ressources humaines, affaires 
culturelles, voirie, logement, patrimoine et architecture, 
développement économique, communication).   

1996 

3091W 32 Plans de formation (concerne notamment logement, 
jeunesse et sports, affaires juridiques, inspection 
générale, Conseil de Paris, affaires culturelles, voirie). 

1997 

   
3091W 33-45 Conseil de discipline : tableaux et dossiers de 

séances. 
1991-2001 

3091W 33 1991  
3091W 34 1992  
3091W 35 Janvier-juillet 1993  
3091W 36 Septembre-décembre 1993  
3091W 37 Janvier-juin 1994  
3091W 38 Septembre 1994-novembre 1995  
3091W 39 1996  
3091W 40 Janvier-juin 1997  
3091W 41 Septembre-décembre 1997  
3091W 42 1998  
3091W 43 Janvier-juillet 1999  
3091W 44 Septembre 1999-octobre 2000  
3091W 45 Novembre 2000-décembre 2001 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
   

3091W 46-48 Conseil supérieur des administration parisiennes 
(CSAP) : dossiers de séances. 

1997-1998 

3091W 46 27 novembre 1997  
3091W 47 3 décembre 1997 – 3 février 1998 – 10 mars 1998  
3091W 48 29 juin 1998  

   
3091W 49-54 Fonctionnement du conseil de discipline. 1985-1998 

3091W 49 Statistiques. 1985-1995 
3091W 50 Comptes rendus d’activités. 1989-1992 
3091W 51 Comptes rendus d’activités. 1993-1995 
3091W 52 Objectifs. 1989-1995 
3091W 53 Application du décret du 25 avril 1988 portant 

dispositions statutaires relatives aux personnels des 
administrations parisiennes. 

1988 

3091W 54 Tableaux de consultations des dossiers et notes de 
service. 

1993-1998 

 


