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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2750W 1-10 Cabinet de Mireille Flam, adjointe au maire de Paris 

en charge des marchés publics et des sociétés 
d’économie mixte. – Dossiers. 

1995-2007 

   
2750W 1 Courriers chrono. 2006 
2750W 2 Plaquettes annuelles de présentation des SEM de Paris 

(1995-2006). Interventions de Mireille Flam sur les 
SEM, les services publics, les services d’intérêt 
général (2001-2006). Articles et éditoriaux de Mireille 
Flam (2003-2007). 

1995-2007 

2750W 3 Notes sur les SEM et les marchés publics (2002). 
Interventions de Mireille Flam sur le développement 
durable, la consommation responsable, l’eau et 
l’énergie (2003-2007). Relations et réunions de 
l’Association régionale des SEM d’Île-de-France 
(2001-2005). 

2001-2007 

2750W 4 Fusion SEM Paris-Centre − SEMEA 15 : notes, 
rapports, comptes rendus de réunions, vœux, projets 
de délibérations, dossier de consultation. 

2003-2007 

2750W 5 Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) : 
convention et contentieux avec la Ville de Paris 
(2000-2002). − SAEMES (Le stationnement à Paris) : 
prévisions financières, plan de redressement, notes, 
revues de presse, comptes rendus de réunions, relevés 
de décisions (2002-2004). 

2000-2004 

2750W 6-7 SEMAEST. − Convention publique d’aménagement et 
de développement économique : projets de 
délibérations, notes, projets, rapports. 

2001-2007 

2750W 62001-2004  
2750W 72004-2007  

2750W 8 Négociations avec la Société anonyme de gestion 
immobilière (SAGI) : note de présentation (2001-
2005). − Création de la SAEML – La Parisienne de la 
photographie : projets de délibérations, statuts, 
comptes rendus de réunions (2003-2004). − Prise de 
majorité au capital de la Société de gérance 
d’immeubles municipaux (SGIM) : projets de 
délibérations, notes (2004-2006). − Suivi des SEM et 
plan d’audit (2003-2005).  

2001-2006 

2750W 9 Palais omnisports de Paris Bercy : délégation de 
service public. 

2002-2004 

2750W 10 Société anonyme d’économie mixte des pompes 
funèbres (SAEMPF) : cession de parts (2001-2002). − 
Tour Eiffel : délégation de service public (2003-
2006). 

2001-2006 

 


