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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2751W 1-44 Cabinet d’Yves Contassot, adjoint au maire chargé 

de l'environnement, de la propreté, des espaces verts 
et du traitement des déchets. – Dossiers. 

1978-2007, 
principalement 

1995-2007 

   
2751W 1 Parc floral. − Association de promotion et 

d’animation du Parc floral de Paris (APAPFP) : 
statuts, documents de présentation et de 
communication, documents comptables. 

2000-2002 

2751W 2 Parc floral. − Association de promotion et 
d’animation du Parc floral de Paris (APAPFP) : 
procès-verbaux des conseils d’administration et des 
assemblées générales. 

1997-2001 

2751W 3 Bagatelle. − Statuts de l’Association des amis de 
Bagatelle (1995-1999) et documents de 
communication (2001-2002). 

1995-2002 

2751W 4 Bagatelle. − Association des amis de Bagatelle : 
procès-verbaux des conseils d’administration et des 
assemblées générales. 

1997-2001 

   
2751W 5-8 Aquarium du Trocadéro. 1998-2005 
2751W 5 Traité de concession et revues et dossier de presse. 1998-1999 
2751W 6 Activités 2002 : rapports d’enquête, avis de la 

direction des affaires juridiques et de la chambre 
régionale des comptes, questions, communiqués de 
presse, documents de présentation, demande 
d’installation classée. 

2002 

2751W 7 Activités 2003-2004 : questions, notes, avis de la 
direction des affaires juridiques, projets de 
délibérations, avenant au traité de concession, 
communiqués de presse, relevés de décisions, 
documents techniques. 

2003-2004 

2751W 8 Activités 2005 : plans, projet de la société 
d’exploitation de l’aquarium du Trocadéro (SEAT), 
questions, notes, projets de délibérations, comptes 
rendus de réunions. 

2005 

   
2751W 9 Rénovation et extension du square Villemin : projet 

de délibération, notes, plans, programme technique, 
pétition, questions. 

1997-2003 

2751W 10 Service Paris-Nature − Maison des Oiseaux : notes, 
historique, rapports de présentation, dossier de 
permis de construire, projet de délibération, relevés 
de décisions, programme architectural et technique. 

1995-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2751W 11 Organisation de fêtes et concours (Fête des jardins 

2001-2002, Dahlias 2001, Fête de l’arbre 2003, 
Concours d’élagage 2005) : documents de 
communication, dossiers et revues de presse, 
résultats. 

2001-2005 

2751W 12 Organisation de fêtes et concours (Roses 2002 et 
Fête des Balcons 2004) : notes, liste des prix, liste 
des membres du jury, dossier de presse, règlement 
du concours, affiches. 

2002-2004 

   
2751W 13-16 Chrono courriers départ. 2006 

2751W 13 Janvier-mars  
2751W 14 Avril-mai  
2751W 15 Juin-août  
2751W 16 Septembre-décembre  

   
2751W 17 Plaintes concernant les parcs, jardins et cimetières.  2006 

   
2751W 18-19 Commission d’attribution des concessions 

funéraires, composition et fonctionnement : arrêtés 
et listes des membres, convocations, comptes rendus 
de réunions, éléments statistiques et listes 
nominatives. 

2003-2006 

2751W 18 2003-2004  
2751W 19 2005-2006  

   
2751W 20-21 Plaintes concernant la propreté. 2006 

2751W 20 11e, 12e, 13e, 14e arrondissements 2006 
2751W 21 15e, 17e, 19e, 20e arrondissements 2006 

   
2751W 22 Dossiers de presse concernant les parcs et jardins. 2002-2006 
2751W 23 Cimetières. − Comité de pilotage (2002-2004) et 

groupe de travail funéraire (2002-2003) : relevés de 
décisions, listes des concessionnaires, notes, 
comptes rendus de réunions, bilans. 

2002-2004 

2751W 24 Projets. − Clos des Blancs-Manteaux (centre 
d’initiation à la nature et à l’environnement) et 
Péniche de l’eau et de la vie : documents de 
communication, notes, projets, pétition, revues de 
presse, plans. 

1998-2003 

2751W 25 Projets sans suite Paris-Nature. − Chalet de l’herbe 
et maison de la pierre et des carrières : documents de 
communication. 

1998-2001 

2751W 26 Propreté. − Dossiers et points presse.  2002-2007 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2751W 27 Cimetières. − Organisation de la Fête de la 

Toussaint (2001-2006) et inhumation des indigents 
(2001-2006) : dossiers et revues de presse, notes, 
statistiques, photographies. 

2001-2006 

2751W 28 Cimetières. − Suivi des associations Les amis de la 
Commune de Paris (1995-2001) et Association 
Terre Promise (1996-2002) : listes et photographies 
des sépultures des Communards, notes, 
correspondance. 

1995-2002 

2751W 29 Cimetières. − Tarification des concessions 
funéraires : notes, tarifs, extraits du Bulletin 
municipal officiel (2001-2006). − Bicentenaire du 
Père-Lachaise : dossier et revues de presse, projets, 
notes (2004). 

2001-2006 

2751W 30 Plan Climat : comptes rendus de réunions du comité 
de suivi, du club climat et des conseils de quartier, 
documents de présentation, documents de 
communication, débats publics, conférence de 
presse, note d’étape. 

2006-2007 

   
2751W 31-33 Téléphonie mobile. 2006 

2751W 31 Plaintes 2006 : 1er au 17e arrondissements. 2006 
2751W 32 Plaintes 2006 : 18e au 20e arrondissements. 2006 
2751W 33 Charte de la téléphonie mobile, Conseil scientifique 

du maire, intégration paysagère des antennes, 
mesures contradictoires, échanges Yves Contassot 
avec Orange/ Bouygues/ SFR. 

2002-2007 

   
2751W 34-35 Plan Climat. 2006-2007 

2751W 34 Élaboration du plan : comptes rendus du comité de 
pilotage, documents de présentation et de 
communication, correspondance, versions et 
amendements au plan climat. 

2006-2007 

2751W 35 Comptes rendus des ateliers et des groupes de 
travail et Livre blanc (rapport). 

2006-2007 

   
2751W 36 Pollution des sols : comptes rendus de réunions, 

dossier de presse, rapports d’expertise, 
correspondance. 

2002-2007 

2751W 37 Réhabilitation et gestion du parc des Buttes 
Chaumont : dossier de presse, notes, discours, 
questions, procès-verbaux de réunions. 

1997-2001 

2751W 38 Espaces verts : dossiers de presse. 2001-2007 
2751W 39 Cimetières. − Élaboration du règlement des 

cimetières : projet, questions, document final, notes. 
2004-2005 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2751W 40 Cahier de recommandations environnementales 

(C.R.E.), Plan de protection atmosphérique (P.P.A.), 
Plan Climat : projets de délibérations, documents de 
présentation, fiches qualité.  

2005-2007 

2751W 41 Suivi du Parc de Bagatelle : rapport d’activité, 
documents de communication, inventaire des 
mobiliers et décors du château, historique, 
photographies, comptes rendus du conseil 
d’administration, copies de documents du XVIIIe et 
du XIXe siècles. 

1978-1998 

2751W 42 Notes d’Yves Contassot à Bertrand Delanoë, à 
Claude Praliaud conseiller technique) et Bernard 
Gaudillère (directeur du cabinet du maire de Paris). 

2001-2007 

2751W 43 Courriers aux maires d’arrondissements. 2001-2007 
2751W 44 Courriers aux maires adjoints. 2001-2007 

 


