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Equipements sanitaires, sociaux, scolaires et sportifs

2214W 1 Crèches. - Création d'une crèche de 70 berceaux et d'une halte-garderie 26, rue Saint-Roch (1er) ; Construction d'une crèche de 
60 berceaux et d'un appartement de fonction dans la zone D de la ZAC des Halles à Paris 1er, angle des rues de Turbigo et 
Rambuteau ; Aménagement d'une crèche de 80 berceaux, d'une halte-garderie, de salles polyvalentes et de locaux associatifs 
dans l'immeuble 
communal 2 rue Elzevier (3ème)
1979-1984Réalisation des équipements publics (culturels et sociaux) implantés dans le bâtiment Lescot (ZAC des Halles) 
1981-1983
Equipemements scolaires. - Réalisation d'équipements municipaux dans la zone Bourse Saint-Eustache Construction ZAC des
Halles (1er) - Gestion des équipements sportifs par la SCGH (Société anonyme de Construction et de Gestion du Secteur des
Halles ) ; Extension de l'école maternelle 5, rue de Beauregard (2ème) sur le terrain Villeneuve la Recouvrance et cuisine
centrale, blanchisserie et bureaux de la Caisse des Ecoles du 2ème arrondissement ; Lycée Turgot 69, rue de Turbigo (3ème) -
Aménagement des anciens locaux commerciaux ; Lycée Charlemagne, 101, rue Saint-Antoine (4ème) - Création d'un libre-
service ; Ecole primaire 15, rue Neuve Saint-Pierre (4ème) -Restructuration du service demi-pension et reconstruction d'un
nouveau groupe sanitaire
1980-1987Aménagement de bureaux, de deux lieux d'appel, d'un garage et d'un atelier spécial pour la Direction de l'Eau et de la Propreté à
l'intérieur d'une partie du Marché du Carreau du Temple à Paris 3ème
1986
Terrain communal 35, rue du Petit Musc à Paris 4ème - Réalisation d'un programme de  logements et de locaux commerciaux 
après le départ des services de la Direction de la Voirie
1981-1983
Modernisation des installations de génie climatique au théâtre de la Ville – Place du Châtelet (4ème)
1981
Aménagement du terrain communal 6, rue de Mornay (4ème) - Relogement des dépôts de  voirie du boulevard Bourdon et rue du 
Petit Musc - Création de cinq salles de concours et d'une quarantaine de logements et d'ateliers d'artistes
1982-1983

2214W 2 Rénovation et aménagement de la caserne Napoléon 4, place Baudoyer (4ème)
1983-1986
Crèches. - Implantation d'une crèche et d'un immeuble de bureaux administratifs 25, boulevard Bourbon-1/3, rue Bassompierre à 
Paris 4ème ; Création et aménagement d'une halte-garderie dans l'immeuble 3-5, rue de l'Epée de Bois (Paris 5ème) ; Création 
d'une halte-garderie dans les locaux de la Croix-rouge 27, rue Pierre Nicole à Paris (5ème) ; Construction d'une crèche de 70 
berceaux et de bains douches 50, rue Lacépède (5ème) ; Restructuration de la crèche 7, rue des Lyonnais à Paris 5ème ; Création 
d'une halte-garderie 2, passage Larrey à Paris 5ème
1979-1988

Réhabilitation de la caserne de la Garde Républicaine 12, boulevard Henri IV (4ème)
1983-1987
Aménagement des berges de la Seine entre le Pont Sully et le Pont de l'Archevêché à Paris 5ème
1980-1981
Lycées. - Construction d'un gymnase au lycée Lavoisier 19, rue Henri Barbusse (5ème) - Aménagement de 9 classes et création 
d'un service de bouche (avant-projet) ; Lycée Henri IV, rue Clovis à Paris 5ème - Aménagement d'une salle polyvalente et 
réfection de la couverture du bâtiment sur parc et de la coupole
1979-1981
Ecole élémentaire 19, rue des Boulangers (5ème) - Agrandissement du réfectoire et modernisation de la cuisine
1981
Création d'un espace vert 4, rue des Bernardins à Paris 5ème
1981
Surélévation de l'école maternelle 29, rue Mouffetard à Paris 5ème
1981-1982
Collèges. - Création d'un atelier de miroiterie au collège d'enseignement industriel 4, rue des Feuillantines à Paris 5ème ; 
Reconstruction d'un bâtiment à usage de cuisine, réfectoire et classes au collège Pierre Alviset 88, rue Monge à Paris 5ème
1979-1984
Réaménagement des locaux de l'école d'administration de la Ville de Paris 15, rue de la Bûcherie à Paris 5ème
1981-1984
Construction d'une bibliothèque 74-76, rue Mouffetard à Paris 5ème
1980-1983

2214W 3 Création d'une crèche, d'un gymnase, d'un terrain d'éducation physique et d'un parc de  stationnement 39 bis, rue Poliveau à 
Paris 5ème
1981-1986
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Aménagement du Centre de Recherche et d'Etudes sur Paris et l'Ile de France (CREPIF)  au Couvent des Bernardins 24, rue de 
Poissy à Paris 5ème
1982-1987
Construction d'équipements publics Ilot des Patriarches à Paris 5ème
1983
Extension de l'atelier d'imprimerie 5, rue Madame à Paris 6ème
1981-1982
Ecoles élémenttaires. - Agrandissement et modernisation de l'école élémentaire 2, rue du Pont de Lodi (6ème) ; Restructuration 
de l'école élémentaire 27, rue Las Cases à Paris 7ème
1980-1982
Transformation du centre de consultation de PMI en halte-garderie au 1er étage de l'immeuble 3 bis, rue Mabillon à Paris 6ème
1980-1985
Equipements publics 85-87, rue de Vaugirard et 6, rue Littré à Paris 6ème - Opération Vaugirard-Littré
1980-1985
Restructuration des locaux de la caserne Tournon 10, rue de Tournon à Paris 6ème
1984-1989
Aménagement de la cuisine de l'école maternelle 117 bis, rue Saint-Dominique (7ème)
1983-1984

2214W 4 Bibliothèques. - Aménagement de la bibliothèque discothèque à la mairie du 7ème arrondissement ; Implantation d'une 
bibliothèque enfantine 22, rue Daru à Paris 8ème ; Construction d'une bibliothèque 66-66 ter, avenue Claude Vellefaux (10ème)
1979-1983

Extension du collège Jules Romain 6, rue Clerc à Paris 7ème
1981-1982
Marchés. - Marché Jean Nicot - Construction d'un conservatoire municipal de musique 135 bis, rue de l'Université et 7, rue Jean 
Nicot à Paris 7ème ; Réhabilitation du Marché Saint-Quentin à Paris 10ème
1980-1983
Lycées. - Travaux de restructuration du corps central du lycée Chaptal 45, boulevard des Batignolles à Paris 8ème ; Création 
d'un service de restauration (réfectoire et cuisine enterrés) au lycée Jacques Decour Avenue Trudaine à Paris 9ème
1977-1984
Aménagement de locaux pour la Direction de la propreté 3-11, rue Malleville (8ème) 
1985
Crèches. - Rénovation et extension de la crèche 13, rue Turgot à Paris 9ème ; Restructuration et extension de la crèche 
municipale 25, rue de la Rochefoucauld (9ème) ; Construction d'une crèche familiale 21, rue des Petites Ecuries à Paris 10ème
1980-1986
Création d'un musée dans l'hôtel Renan Scheffer 16, rue Chaptal à Paris 9ème
1981-1982
Location par le Conservatoire Municipal du 9ème arrondissement de l'immeuble 67-69, rue de Douai (9ème), livré "clef en 
main"
1979-1980
Réalisation d'équipements sportifs 26, rue Buffault à Paris 9ème
1981-1982
Ecole 12, rue Chaptal à Paris 9ème - Construction d'un restaurant et de sanitaires
1980
Groupes scolaires. - Groupe scolaire 9-9 bis, rue Blanche à Paris 9ème - Construction d'un ensemble cuisine réfectoire en sous-
sol ; Groupe scolaire 16, rue Vicq d'Azir (10ème) - Transfert et agrandissement de la cuisine et de ses réserves
1979-1984
Restructuration de la Mairie du 9ème arrondissement
1983
Restructuration de l'école élémentaire 33, rue Claude Vellefaux (10ème) - Création d'une cuisine et d'un self - Relogement de la 
salle informatique, de la salle histoire géographie et du cabinet médical
1985-1986
Extension des aires de jeu par création d'une cour sur dalle en surélévation au groupe scolaire 17-19, rue de Marseille à Paris 
10ème
1983-19862214W 5 Résidence pour personnes âgées et lieu d'appel propreté 81, quai de Valmy (10ème)
1982-1983
Travaux de rénovation de la caserne Vérines 12, place de la République (10ème)
1980-1986
Restructuration et extension de l'école élémentaire 10-12, rue Eugène Varlin (10ème)
1979-1980
Ecoles maternelles. - Réalisation d'une école maternelle 14, rue des Ecluses Saint-Martin (10ème) ; Construction d'une école 
maternelle de 9 classes et d'une résidence pour personnes âgées 126, quai de Jemmapes à Paris 10ème
1979-1986
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Crèches. - Construction d'une crèche de 60 berceaux et d'un logement de fonction 241-243, rue Lafayette à Paris 10ème ; 
Construction d'une crèche de 60 berceaux et d'un appartement de fonction dans la ZAC Jemmapes Granges aux Belles 15, rue 
Louis Blanc à Paris 10ème
1979-1984
Construction d'un gymnase et de locaux socio-éducatifs 116, quai de Jemmapes (10ème)
1979-1983
Construction d'un CES 900 dans la ZAC Jemmapes Granges aux Belles rue du Canal Saint-Martin (10ème)
1979-1981

2214W 6 Aménagement d'un terrain d'éducation physique, vestiaires, sanitaires, locaux de service 13, passage Thiéré (11ème)
1979-1984
Groupes scolaires. - groupe scolaire 4-6, avenue de Bouvines (11ème) - Restructuration - Cuisine - Réfectoire ; Réaménagement 
du groupe scolaire 11 bis, avenue Parmentier (11ème) -  Travaux de modernisation de l'école primaire - Rénovation du centre 
thermique - Service de demi-pension ; Restructuration et extension du groupe scolaire (école maternelle et école élémentaire) 39, 
rue des Trois Bornes (11ème) - Amélioration du service de restauration et création de deux classes en terrasse
1981-1992

Crèches. - Rénovation de la crèche municipale 38, rue Saint-Bernard (11ème) ; Crèche de 60 berceaux 15, cour Debille - Ilot 
Basfroi - Godefroy Cavaignac -  Aménagement intérieur - Délégation de maîtrise d'ouvrage
1985

Ecoles élémentaires. - Ecole élémentaire 1, rue Pilhet (11ème) - Extension - Création d'une cuisine de préparation, d'un 
réfectoire, de quatre classes, d'un logement et de sanitaires ; Restructuration et réaménagement des deux écoles élémentaires 75-
77, boulevard de Belleville (11ème) ; Extension de l'école élémentaire 33-35, rue Godefroy Cavaignac (11ème) en unité 
maternelle et création d'un appartement de fonction
1979-1985

Ecoles maternelles. - Ecole maternelle 9, rue Popincourt (11ème) - Rénovation et extension – Recadrage du calendrier et du coût 
; Création d'une école maternelle de huit classes, de deux appartements de fonction et d'un réfectoire dans un immeuble de 
logements construits par la RIVP 12 à 20 et 22 à 26, rue Merlin (11ème)
1981-1985

Collège Alain Fournier 85, rue Léon Frot (11ème) - Restructuration et réhabilitation  
1981-1985

Centre de PMI 26, rue de Vaucouleurs (11ème) - Projet d'aménagement intérieur -  Communication
1983-1984

2214W 7 Création d'un équipement de quartier pour la Direction de la Propreté  40-42, rue Pétion à Paris 11ème
 1983-1984

Construction d'équipements sociaux sur le terrain communal 132, rue de Charenton (11ème)  
 1979-1980

Crèches. - Aménagement d'une crèche de 70 berceaux 81, rue Jean-Pierre Timbaud (11ème) ; Aménagement et équipement d'une 
crèche de 60 berceaux 108-110, rue Saint-Maur (11ème) ; Création d'une crèche familiale de 40 berceaux et d'une halte-garderie 
pour 20 enfants 13-15, rue de Vaucouleurs et 26-28, rue de l'Orillon (11ème)
1979-1983

Lycées. - Extension du lycée Dorian 68-70, avenue Philippe Auguste - 91-97, boulevard de Charonne - 13-17, passage E. 
Delaunay (11ème) ; Restructuration du service de bouche du lycée Voltaire 101, avenue de la République (11ème) ; Lycée 
Arago 4, place de la Nation (12ème) - Création d'un service de demi-pension ; 
1979-1980

Secteur Sahel-Montempoivre (12ème) - Dalle de couverture de la rue Montempoivre - Ecole polyvalente de dix classes - Crèches 
de 60 berceaux  
1983-1984

Construction d'une école maternelle de cinq classes 107, rue de Charenton (12ème)  
 1978-1979

Groupes scolaires. - Restructuration du groupe scolaire Michel Bizot 4, rue de Toul (12ème) - Extension des écoles élémentaires 
et maternelles avenues Daumesnil et Michel Bizot - Création d'une crèche de 60 berceaux et d'une crèche familiale ; Groupe 
scolaire Daumesnil/Michel Bizot (12ème) - Aménagement à caractère provisoire d'un restaurant sur deux niveaux, d'une laverie 
et d'une cuisine dans des locaux existants
1979-1983

Ecole primaire 8, rue Charles Baudelaire (12ème) - Aménagement d'un réfectoire et création d'un groupe sanitaire
1983
Aménagement d'un terrain de sports, d'une aire de détente et d'éducation physique 319, rue de Charenton (12ème)
 1979-1981

Aménagement des combles et travaux de sécurité à effectuer à l'école Boulle 9, rue Pierre Bourdan (12ème)
1980-1984
Boulodrome du Bois de Vincennes, route des Fortifications (12ème) -  Projet de couverture
1986-1987
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2214W 8 Crèches. - Implantation d'équipements sociaux (crèche collective, crèche familiale, halte-garderie) 43-45, rue de Picpus (12ème) 
; Construction d'une crèche de 60 berceaux, d'une halte-garderie de 20 berceaux et d'une école maternelle de 6 classes 5, rue 
Simone Weil dans la ZAC Baudricourt (13ème) ; Construction d'une crèche de 60 berceaux 21, rue du Chevaleret et 1-3, rue 
Oudiné (13ème)
1980-1986
Ecoles maternelles. - Ecole maternelle de six classes 42, avenue du Docteur Arnold Netter (12ème) - Restructuration, 
construction et transfert ; Ecole maternelle de six classes 16, rue Charles Baudelaire (12ème) - Surélévation avec création de 
classes, d'un réfectoire et aménagement d'une issue de secours ; 12, rue de l'Espérance (13ème) - Extension de l'école maternelle 
sur le terrain de la rue Michal (une classe, une salle de repos, un réfectoire) ; Construction d'une école maternelle de 8 classes et 
d'une école élémentaire de 12 classes 31-37, rue du Château des Rentiers (13ème) - Ravalement des murs mitoyens au terrain
1983-1987

Reconstruction du CES Vincent d'Indy 8, avenue Vincent d'Indy (12ème)  
1985-1986

Ecole Boulle 9, rue Pierre Bourdan (12ème) - Travaux de sécurité - Modernisation de la cuisine avec création d'un self-service et 
remplacement du matériel de cuisine
1983-1987

Plaine de la Faluère - Bois de Vincennes (12ème) - Equipements sportifs - Espace vert, deux terrains de football, vestiaires et 
logements de fonction - Travaux d'achèvement de l'éclairage de 16 courts de tennis et des abords du bâtiment vestiaire
1979-1988

Terrains rue Charles Moureu (13ème) - Equipements sportifs  
1985-1986

Extension du poste de commandement du boulevard périphérique rue Jean-Baptiste Berlier (13ème)
1985

Construction d'une école élémentaire de 12 classes et d'un appartement de fonction 35, rue de la Pointe d'Ivry (13ème)
1980-1981

Ecole primaire 57, rue de la Providence (13ème) - Travaux d'extension - Agrandissement de la cuisine et réfection des sanitaires
1979-1980

Terrain rue Charles Moureu, avenue Edison et rue Baudricourt (13ème) - Construction d'un lycée d'enseignement professionnel, 
d'un terrain d'éducation physique et d'équipements de PMI
1978-1980

Groupe scolaire 59-63, rue Dunois (13ème) - Construction d'une école maternelle de 5 classes et d'un club de jeunes
1977-1983

2214W 9 Ecole primaire 30, boulevard Arago (13ème) - Construction d'un réfectoire et d'une aire de jeux
1982-1983

Maison maternelle Michelet rues Wurtz, Boussaingault et de Tolbiac (13ème) - Centre maternel, crèche, foyer de proximité, 
pouponnière, logements de fonction
1986

Création d'un service de demi-pension pour l'école maternelle et l'école élémentaire 46-48, rue Jenner (13ème)
 1986

Bibliothèque Tolbiac 93, rue de Tolbiac et 75-77, rue Nationale (13ème)  
1984-1986

Crèches. - Restructuration et extension de la crèche 2, rue Cabanis (14ème) ; Secteur Gandon-Masséna Ilot E 1 (13ème) - 
Création d'une crèche familiale et d'un centre de PMI
1985-1987

Collèges. - Construction d'un collège 750 63-67, rue Baudricourt et 76-84, avenue d'Ivry (13ème) ; Restructuration et extension 
du collège 18, rue du Moulin des Prés (13ème)  
1984-1987

Groupe scolaire 59-61, rue Baudricourt (13ème) - Création d'un service de bouche  
1978-1981

Ilot B 10 Secteur Italie - Rues Gandon, Caillaux et avenue de Choisy (13ème) - Halte-garderie, gymnase, salles de sports, locaux 
associatifs, espace vert
1983-1986

Aménagement des terrains SINGER 18-20, rue de Patay-57, rue Oudiné (13ème) - Ecole maternelle de 6 classes, salles de sports, 
gymnase, club de précention, lycée d'enseignement professionnel
1982-1986

2214W 10 Lycées. - Lycée d'enseignement professionnel de la chimie - 13, avenue Boutroux (13ème) - Aménagement d'ateliers de 
pharmacologie ; Lycée d'enseignement professionnel 93-97, rue de l'Ouest (14ème) - Restructuration - Mise en conformité des 
structures du bâtiment
1981-1982
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Square de l'Aspirant Dunand - Rue Brezin (14ème) - Construction d'une piscine semi enterrée
1980-1982

Groupes scolaires. - Groupe scolaire 24, rue Delambre (14ème) - Restructuration du rez-de-chaussée ; Groupe scolaire 5-7, 
avenue Maurice d'Ocagne (14ème) - Travaux de remise en état des bâtiments et des cours de récréation
1980-1983

Ecoles maternelles. - Terrain 5-15, rue Jean Dolent (14ème) - Réalisation d'une école maternelle de 6 classes et d'une crèche de 
60 berceaux ; ZAC Guilleminot-Vercingétorix - rue Lebouis, rue de l'Ouest (14ème) - Création d'une école maternelle de 6 
classes ; Construction d'une école maternelle de 6 classes 55-61, rue Maurice Ripoche et  2-4, rue Hippolyte Mandron (14ème)
1979-1987

Crèche familiale et halte-garderie 22-34, rue Broussais (14ème)  
1981-1983

Utilisation de l'immeuble communal 40, rue Boulard (14ème) - Locaux associatifs -  Cours de dessin
1982-1984

Reconstruction des locaux de l'Inspection Générale des Carrières - Rue St Yves (14ème)   
1981

ZAC Guilleminot-Vercingétorix (14ème) - Création de salles de sports dans l'immeuble "Les Colonnes" ; Angle des rues Pernety 
et Vercingétorix - Crèche de 80 berceaux ; 
1983-1986

Résidence pour artistes âgés 55, rue du Montparnasse (14ème) 
1981

2214W 11 Projet d'extension du Laboratoire Central du service de contrôle des eaux par extension et surélévation du 156 au 144-156, 
avenue Paul Vaillant Couturier (14ème)
1981-1982

Groupes scolaires. - Groupe scolaire et gymnase Alain Fournier (14ème) - Traitement de l'amiante -  Travaux de sécurité - 
Travaux de mise en conformité du gymnase ; Groupe scolaire 46, rue Boulard (16ème) - Aménagement d'un service de bouche 
dans l'école élémentaire ; Groupe scolaire 57, rue Didot, rue d'Alésia et 48, rue Hippolyte Maindron (14ème) - Redistribution des 
locaux administratifs - Aménagement d'un service demi-pension - Création d'une salle ALTI EP 1 et annexes pour le collège ; 
Groupe scolaire 69-71, rue de l'Ouest (14ème) - Aménagement d'un service de demi-pension  
1974-1984

Ecoles maternelles. - 12-14, rue d'Alésia-77, rue de la Tombe Issoire (14ème) - Surélévation de l'école maternelle et création d'un 
local à usage du collège ; 23, rue Boulard (14ème) - Restructuration des locaux et création d'un service de bouche à l'école 
maternelle
1982-1986
Ilot Vandamme Nord (14ème) - Construction d'une école élémentaire de 10 classes avec un service demi-pension et logement de 
fonction - Construction d'un gymnase ;  Gymnase - Calendrier de l'opération 
1980-1983

Création d'équipements pour la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts 171, rue Vercingétorix à Paris 14ème
1983-1984

Acquisition en volume par la Ville de Paris d'une crèche de 60 berceaux et d'une crèche familiale 15, rue Antoine Chantin à Paris 
14ème dans l'Ilot Plantes-Auguste Caïn
1979-1983

Hôtels Carnavalet et Le Peletier de Saint-Fargeau 23, rue de Sévigné (3ème) -  Aménagement d'une galerie de liaison
1986

2214W 12 Réhabilitation de la Caserne de la Garde Républicaine 12, rue de la Banque (2ème)  
1984-1987

Réalisation des travaux relatifs aux aménagements intérieurs de l'Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau 23, rue de Sévigné (3ème)
1986-1987

Construction d'un parc de stationnement résidentiel, d'un gymnase, de locaux pour la Direction Générale des Impôts et de 
logements 2-14, rue Michel Leconte - 99, rue du Temple (3ème)
1977-1986
Hôtels Carnavalet-Le Peletier de Saint-Fargeau 23, rue de Sévigné (3ème) - Rénovation -   Extension
1980-1987

Square Louis XIII - Place des Vosges (4ème) - Réfection des grilles -  Rénovation du jardin
1985-1987
Imprimerie Municipale dans l'annexe Napoléon de l'Hôtel de Ville 4, rue Lobau (4ème) -  Création de salles de cours et annexes 
pour le Bureau de la Formation Professionnelle, installations de l'atelier de la Section Locale d'Architecture de l'Hôtel de Ville et 
de l'atelier de la Section d'Architecture des Bâtiments Fonctionnels
1986
Piscine municipale 19, rue de Pontoise (5ème) - Travaux de réfection de l'étanchéité et du carrelage du bassin, des douches et 
pédiluves - Pose d'un revêtement de sol dans  les circulations menant aux cabines de déshabillage
1983-1990
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Ecole élémentaire 7, rue du Jardinet (6ème) - Extension et restructuration - Création d'un service de restauration pour l'école 
maternelle et l'école élémentaire
1985-1986

Restructuration du collège et de l'école maternelle 14-18, rue Saint-Benoît (6ème)  
1982-1986

Ecole maternelle 7, rue de Moscou (8ème) - Restructuration de l'école maternelle de 7 classes en 6 classes
1985

Construction d'une crèche de 60 berceaux dans un immeuble de logements des P.T.T.  14, rue d'Estrées (7ème)
1985-1986

2214W 13 Ecoles maternelles. - Restructuration et extension de l'école maternelle 28, avenue Rapp (7ème) de 7 classes en école maternelle 
de 8 classes ; Restructuration du service de restauration de l'école élémentaire 21, rue Milton (9ème) et construction d'un préau 
couvert
1985-1987Restructuration du groupe scolaire 5, rue Milton (9ème) - Création d'une école maternelle de 5 classes
1984-1986

Aménagement de la place Dauphine (1er)
1987

Théâtre Musical de Paris - Place du Châtelet (1er) - Fermeture de la terrasse du foyer -  Réhabilitation de la salle de spectacle et 
mise en sécurité du TMP - Travaux de ravalement
1982-1988

Installation de la Maison du Geste et de l'Image 27, boulevard Sébastopol (1er)  
1986-1987
Aménagement d'une maison des associations aux Halles - Secteur Bourse St Eustache (1er)  
1985-1987

Aménagement d'une salle polyvalente à usage de réfectoire et locaux annexes dans le sous-sol de l'école élémentaire 6, rue 
Louvois (2ème)
1985-1986Aménagement de la place des Petits Pères (2ème)
1987

Aménagement de la rue de Viarmes (2ème)
1987

2214W 14 Collège d'enseignement industriel 21, rue Sambre et Meuse (10ème)-  Extension - Restructuration
1983

2, rue des Arquebusiers (3ème) - Ateliers d'artistes avec logement - Ateliers d'expression culturelle - Halte-garderie
1978-1982

Terrain communal 1 à 3, rue de Cambrai (19ème) - Création d'un collège type 900  
1983

Ecole 65, rue Damrémont (18ème) - Amélioration du service de demi-pension -  Surélévation et restructuration du groupe 
scolaire
1983Aménagement de locaux sportifs au rez-de-chaussée de l'immeuble 1-9, Cité Fénelon et 26, rue Buffault (9ème)
1982-1983

Ecoles maternelles - école élémentaire 3, rue de Belzunce (10ème) -  Restructuration des 2ème et 3ème étages avec mise en 
conformité au regard des règles de sécurité - Modernisation des sanitaires ; Construction d'une école maternelle de 8 classes et de 
2 logements de fonction dans le secteur sud de la ZAC Saussure 28, boulevard Péreire à Paris 17ème
1981-1988

Extension et restructuration du lycée d'enseignement industriel 19-21, rue Sambre et Meuse (10ème)
1986

Aménagement des ateliers du Génie Civil et de la Section Locale d'Architecture du 10ème arrondissement 8, rue Yves Toudic 
(10ème) - Restructuration de l'immeuble
1985-1987

Restructuration en école élémentaire de 10 classes du Collège 101, rue de Saussure à Paris 10ème
1987-1990

Réalisation des travaux de restructuration et réaménagement de la discothèque et de la bibliothèque municipale Jean Verdier 11, 
rue de Lancry à Paris 10ème -  Rénovation de la bibliothèque Château d'Eau 72, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème)
1987

Restructuration et extension du collège Pierre de Ronsard 140, avenue de Wagram (17ème)  à 24 divisions
Reconstruction d'une école maternelle de 7 classes 18, rue Ampère (17ème)
1987-1990

Création d'une crèche collective de 60 berceaux 53, rue d'Hauteville (10ème) -  Indemnisation de la Société BATEG-DELTA sur 
le retard dans la mise à disposition des terrains nécessaires
1984-1987
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Travaux de restructuration du parvis bas du Palais de Tokyo 11, avenue du  Président Wilson à Paris 16ème
1987-1990

2214W 15 Création d'une école polyvalente intégrée de 10 classes 158-162, avenue  Jean Jaurès (19ème)
1983-1984

Groupes scolaires. - Extension du groupe scolaire 61-65, rue Archereau et 105 bis, rue de l'Ourcq (15ème) ; Groupe scolaire 2-4-
6, rue Charles Hermitte à Paris 18ème - Création d'une  cuisine et d'un self-service
1982-1986

Ecoles maternelles. - Création d'une école maternelle de 6 classes et d'un centre cuiseur pour 650 rationnaires 8, rue Barbanègre à 
Paris 19ème ; Travaux de restructuration et d'extension de l'école maternelle 11, rue André Del Sarte (18ème) - 9 classes ; 
Extension de l'école maternelle et de l'école élémentaire 51, rue du Département  et 58, rue Philippe de Girard (18ème) ; 
1976-1986

Aménagement d'un centre social pour le BAS 166, rue de Crimée (19ème) - Centre d'accueil et d'hébergement pour femmes 
seules - Permanence d'accueil social - Aménagement de communs et locaux pour le personnel
1981-1982

Restructuration de l'école élémentaire 61, avenue de Clignancourt (18ème) - Création d'un réfectoire en sous-sol
1986

Création d'un foyer de personnes âgées et handicapées, de 50 logements à usage du BAS,  d'une crèche de 60 berceaux, de 18 
logements PLA et de 22 places de parking  22, rue Georgette Agutte à Paris 18ème
1981

Extension du LEP Belliard 135, rue Belliard à Paris 18ème - Création d'un service de demi-pension et de deux cuisines 
pédagogiques
1980-1984Restructuration et rénovation de la crèche 24, avenue de la Porte Montmartre (18ème)    
1984-1985

Construction d'une école polyvalente de 10 classes 23-25, rue de Boucry (18ème)  
1985

Extension et restructuration de l'école élémentaire 3, rue Fernand Labori (18ème)  
1987

2214W 16 Ecoles maternelles. - Création d'une école maternelle et d'une cuisine de préparation par emprise sur espace vert square Léon 
Serpollet 37-41, rue des Cloys (18ème) ; Création d'une école maternelle de 6 classes intégrée dans un immeuble de logements 2 
à 10, rue du Ruisseau et 41, rue Duhesme à Paris 18ème ; Restructuration et extension de 4 à 5 classes de l'école maternelle  2, 
rue Vauvenargues à Paris 18ème ; Construction d'une école maternelle de 10 classes et d'une cuisine pour  1 500 rationnaires 53-
53 bis, rue Marx Dormoy à Paris 18ème ; Implantation d'une école maternelle de 8 classes 6 à 12, rue de Chaumont (19ème) ; 
Construction d'une école maternelle de 7 classes 11-17, rue Curial (19ème) ; Construction d'une école maternelle de 5 classes 6, 
passage de Thionville (19ème)  
1977-1989Ecoles élémentaires. - Création d'un réfectoire et d'une cuisine de réchauffage dans l'école élémentaire 20, rue Hermel à Paris 
18ème ; 16, rue Antoine Coysevox et 29, rue Joseph de Maistre (18ème) - Restructuration du collège - Construction d'un 
réfectoire pour l'école élémentaire ; Construction d'une école élémentaire de 12 classes 14-16, rue Mathis (18ème) ; Construction 
d'une école élémentaire de 15 classes sur le terrain du groupe scolaire  32-36, rue Fessart et 1-9, rue des Alouettes à Paris 19ème 
; Extension de l'école élémentaire 11, rue du Général Lassalle à Paris 19ème - Création d'un bâtiment pour le centre de cuisson, 
le réfectoire, 3 classes et annexes - Aménagement de l'école élémentaire existante
1978-1989

Groupes scolaires. - Groupe scolaire 79, rue Gustave Rouanet (18ème) - Création d'une cuisine de  650 rationnaires et annexes, 
de deux réfectoires en self pour l'école élémentaire et le collège, d'une laverie et de locaux spécialisés ; 5-7, rue de Torcy à Paris 
18ème - Restructuration et extension du groupe scolaire ; Groupe scolaire 7-9, rue Ferdinand Flocon (18ème) - Création d'un 
réfectoire et de deux escaliers de secours pour le collège
1985-1987
Aménagement d'un terrain communal situé 15-17, rue des Ardennes (19ème) 
1979-1980

Crèches. - Construction d'une crèche de 60 berceaux rue Rebeval Ilot VII (19ème)  
1980

Implantation de trois cours de tennis Ilot des Sept Arpents Avenue de la Porte de Pantin (19ème)
1979-1982

2214W 17 Crèches. - Création d'une crèche de 60 berceaux et d'une école maternelle de 8 classes rue de la Prévoyance - rue de la Solidarité 
(19ème) - Dépassement du coût d'investissement ; Construction d'une crèche de 60 berceaux sans logement de fonction  31, rue 
Saint-Fargeau à Paris 20ème
1979-1983
Groupes scolaires. - Groupe scolaire 9-11, rue de Lesseps - Extension sur le 110 bis à 120, rue de la Réunion (20ème) ; Groupe 
scolaire ZAC Gare de Charonne - Paris 20ème  Création d'une école fonctionnelle de 9 classes et d'un service de bouche ; 
Groupe scolaire 14-16, rue Riblette - 61, rue Vitruve à Paris 20ème -  Création d'un service de demi-pension pour le groupe 
scolaire - Extension de l'école maternelle 61, rue Vitruve
1979-1986
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Programme de classes provisoires 62-68, rue de l'Amiral Mouchez (14ème) 8-10, rue de Thionville (19ème) - 9-11, rue de 
Lesseps (20ème) 
1983
Collèges. - Extension du collège Jean-Baptiste Clément 26, rue Henri Chevreau (20ème) ; Construction d'un CES 600 rues Saint-
Blaise, Vitruve, Galleron (20ème)  
1979-1982

Création d'un équipement scolaire provisoire 32-34, rue Olivier Métra (20ème)  
1982-1983

Construction d'un bâtiment à usage d'habitation pour personnes âgées 55, rue de la Marne - 124, rue des Couronnes à Paris 
20ème
1978-1979ZAC Belleville - Secteur Faucheur-Envierges - Construction d'une école polyvalente de 10 classes rue Piat et rue des Envierges 
(20ème)
1978-1983Création d'équipements pour la Direction de la Propreté (bureaux, lieu d'appel et atelier) dans un immeuble d'habitation 14-18, 
rue des Prairies et 9-11, rue de Pelleport (10ème)
1977-1983

Extension et rénovation de l'école élémentaire 22-26, rue Olivier Métra (20ème)  
1980-1981

Construction d'une école maternelle de 6 classes par la RIVP 8-10-12 rue de Fontarabie à Paris 20ème
1979-1982

2214W 18 Groupes scolaires. - Groupe scolaire 31-33, rue Miollis à Paris 15ème - Restructuration de l'école élémentaire et de l'école 
maternelle ; Groupe scolaire Blomet-Volontaire (15ème) - 19, rue Blomet et 9-19, rue des Volontaires    maternelle - 
Restructuration du collège Georges Duhamel - Restructuration et réimplantation de cages d'escalier dans l'école élémentaire et le 
collège
1983-1989

Zone d'aménagement concerté

ZAC Citroën Cévennes (15ème) - Ilot Le Livradois, rue Balard, Cimetière de Grenelle - Construction d'une école maternelle de 9
classes à demi intégrée ; Ilot Le Gramat - Angle des rues Cévennes et Gutemberg (15ème) - Ecole élémentaire de 12 classes ; Ilot
Artense angle des rues Balard et Saint Charles Constructiond'un CES 600 avec gymnase ; Nord de l'Ilot Artense (15ème) -
Construction d'un gymnase, de deux salles de sports et d'un club de jeunes ; Nord de l'Ilot Artense (15ème) - Constructiond'une
bibliothèque jeunesse 
1986-1990
ZAC des Amandiers (20ème). - 68, rue des Panoyaux (20ème) - Création d'une école maternelle de 6 classes ; Opération Les
Aulnes - Création d'une halte-garderie et d'une crèche familiale ; Création d'un conservatoire municipal  
1982-1986

ZAC de Belleville - Secteur Bisson Pali Kao (20ème) - Construction d'une école maternelle de 8 classes
1982-1983

Equipements scolaires et sociaux

Extension de l'école maternelle 29, rue du Télégraphe à Paris 20ème sur le terrain 172, rue Pelleport
1977-1982

2214W 19 Création d'un équipement scolaire provisoire 17-23, rue du Clos (20ème)  
1983

Crèches. - Construction d'une crèche de 60 berceaux ZAC Saint-Blaise 82-84, rue des Orteaux - 43, rue Rasselins (20ème) ;
Restructuration interne de la crèche 107, rue de Lagny à Paris 20ème ; Crèche de 60 berceaux 17-23, rue de Chaillot à Paris
16ème  
1979-1986Ecoles élémentaires. - Extension de l'école élémentaire 105, rue Gambetta - Villa Souchet (20ème) Création d'un réfectoire avec
laverie-réchauffoir et d'un groupe sanitaire ; 58, rue Erlanger (16ème) - Restructuration de l'école élémentaire existante de 10
classes en une école maternelle de 9 classes d'exercices, liée à l'aménagement et la création de salles annexes dans l'école
élémentaire du groupe scolaire 23-27, avenue du Parc des Princes (16ème)
1982-1983

Zone d'aménagement concerté

ZAC Saint-Blaise Secteur A 7 2 (20ème) - Ecole polyvalente – Construction d'un groupe scolaire - Ecole maternelle de 15
classes - Ecole élémentaire de  8 classes - 1 service de bouche - GAPP (Groupe d'aide psychopédagogique)
1981-1983

Ecoles maternelles. - Construction d'une école maternellede 8 classes et d'un bassin d'initiation à la natation dans laZAC Saint-
Blaise 62-74, rue de Vitruve (20ème) ; ZAC Saint-Blaise - Secteur Orteaux Réunion - 81, rue de la Réunion (20ème)
Construction d'une école maternelle de 6 classes ; ZAC Gros Boulainvilliers à Paris 16ème - Réalisation de deux écoles
maternelles ; Ecole maternelle 221, boulevard Péreire (17ème) - Création de 4 salles de classe dans le Pavillon Guersant
1979-1986
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Restauration du groupe scolaire 9, rue de Tlemcen à Paris 20ème, en liaison avec le futur service de bouche du 20, rue des
Cendriers
1981-1984Construction et aménagement d'écuries pour l'installation d'un peloton de la Garde Républicaine dans le Bois de Boulogne à
Paris 16ème
1982Caserne de Gendarmerie départementale 51, boulevard Exelmans (16ème) - Restructuration d'appartements
1985-1986
ZAC Champerret - Ilot C 2 (17ème) - Dalle de couverture du périphérique ASNIERES Aménagements de surface - Cours de
tennis et aire de jeux
1983-1985

Equipements scolaires et sociaux

2214W 20 Crèches. - 37, rue Bayen - Château des Ternes (17ème) - Restructuration et extension de la crèche à 80 berceaux par création
d'un étage intermédiaire ; Réalisation d'une crèche de 60 berceaux 52-54, rue Nollet à Paris 17ème ; Aménagement d'une crèche
familiale 43, rue Gauthey à Paris 17ème au 2ème étage de l'immeuble propriété du BAS
1979-1984

51,rue Michel Ange (16ème) - Extension de l'école élémentaire de 10 classes par suppression de l'école maternelle en un
restaurant scolaire, une cuisine de préparation pour 300-350 rationnaires, une salle informatique, une salle polyvalente, bureaux
pour  l'Inspection et deux appartements de fonction
1979-1985

Ecoles maternelles. - Création d'une école maternelle de 5 classes 56, rue Bayen (17ème) avec centre cuiseur pour 700
rationnaires et cuisine de réchauffage pour 5 ou 6 classes ; Ilot Saint-Jean, rue Jean-Leclaire (17ème) - Construction d'une école
maternelle de 6 classes, d'un gymnase semi enterré, de logements de fonction ; Bibliothèque enfantine du 2ème étage de l'école
maternelle 28, rue Brochant (17ème)  
1980-1986Création d'un centre cuiseur de 700 rationnaires et d'une réserve pour l'arrondissement 10, rue Arthur Brière (17ème)
1985-1986

Immeuble communal 13, rue d'Armaillé à Paris 17ème - Aménagement d'ateliers d'expression culturelle et de voisinage
1981-1982

Ecole primaire 19, rue du Capitaine Lagache à Paris 17ème - Restructuration des 1er  et 2ème étages
1982-1984

Piscine de la Jonquière - Rues Boulay, Level, de la Jonquière(17ème) - Construction d'une piscine industrialisée et de locaux
annexes pour la jeunesse
1979-1983

2214W 21 Construction d'un lieu d'appel, d'un atelier spécial pour conducteurs de petits engins de nettoiement et d'une aire de
stationnement pour la Direction de la Propreté dans un localdu parc de stationnement Champerret Yser sis à l'angle du
boulevard de la  Somme et de la rue du Caporal Peugeot à Paris 17ème
1983
Restructuration des locaux scolaires 112, boulevard Berthier (17ème) en une école élémentaire de 18 classes et une classe
polyvalente
1984
Ecoles maternelles. - Construction d'une école maternellede 5 classes 3, rue Gustave Doré (17ème) ; Ecole maternelle 42-44, rue
Pouchet à Paris 17ème et 61, Cité des Fleurs - Surélévation del'école maternelle pour la création d'un réfectoire ; Ecole
maternelle 17, rue des Volontaires à Paris 15ème - Création d'un réfectoire et d'une laverie ; ZAC Gare de Vaugirard (15ème) -
Construction d'une école maternelle de 6 classes et d'une crèche de 60 berceaux ; Anciens abattoirs de Vaugirard (15ème)-
Construction d'une école maternelle de 8 classes, d'une crèche de 70 berceaux et aménagement d'un club pour personnes âgées à
usage du BAS ; Construction d'une école élémentaire de 6 classes avec extension à 10 classes Plaine de Vaugirard à Paris 15ème
; Création d'un réfectoire pour 100 rationnaires à l'école maternelle  6, rue Gerbert à Paris 15ème
1979-1987

ZAC Saussure - 118, rue de Saussure (17ème) - Création d'une crèche de 60 berceaux, d'une halte-garderie, d'une école
maternelle de 8 classes et d'un centre cuiseur pour 660 rationnaires
1980-1984
Groupes scolaires. - Extension et réaménagement du groupe scolaire 7, rue Saint Ferdinand - 16, rue du Colonel Moll à Paris
17ème - Création d'une cuisine de préparation, d'une loge etlogement pour gardien pour l'école élémentaire ; Groupe scolaire 5,
avenue de la Porte de Brancion (15ème) - Remise en état des façades et pignons ; Modernisation et extension de la cuisine du
groupe scolaire 18, rue Ampère (17ème)  
1981-1985
Lycée Buffon - 16, boulevard Pasteur à Paris 15ème - Transformation de la chaufferie en salle de travaux manuels
1979-1980

2214W 22 Aménagement d'un réfectoire en sous-sol au CES Modigliani 1, rue de Cherbourg (15ème)  
1982-1983

Restructuration et modernisation du service de demi-pension au lycée d'enseignement professionnel 62, rue Saint Charles à Paris
15ème
1982-1984
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Crèches. - Construction d'une crèche de 80 berceaux au 379, rue de Vaugirard (15ème) - Recadrage du planning d'exécutionet
de coût - Maître d'ouvrage délégué Pax et Progrès ; ZAC Citroën Cévennes (15ème) - Ilot La Margeride - Construction d'une
crèche de 70 berceaux ; Restructuration et modernisation dela crèche 54, boulevard Lefèvre (15ème) ; Terrain communal 27 à
29, rue Santos Dumont - 2 bis et 4, rue Franquet (15ème) - Création d'une crèche de 60 berceaux, d'un foyer de personnes âgées
et de logements sociaux
1979-1985Ecoles maternelles. - Ecole maternelle 9, rue Jean Varet à Paris 15ème - Création d'un réfectoire et d'une salle des maîtresses ;
ZAC Saint Charles 201-203, rue Saint Charles à Paris 15ème - Construction d'une école maternelle de 6 classes
1980-1981

Création d'un service de demi-pension au groupe scolaire 8-10-12, rue Saint-lambert et 2, rue Théodore Deck à Paris 15ème
1980-1983

Construction d'une école primaire de 10 classes - Secteur de rénovation Beaugrenelle -  10-12, rue Emeriau à Paris 15ème
1979-198

Groupes scolaires. - Groupe scolaire Félix Faure - Balard - 146, avenue Félix Faure - 95-97, rue Balard (15ème) -
Aménagement d'un service de bouche ; Réhabilitation du groupe scolaire 25-27, rue Rouelle et 22, rue Sextius Michel (15ème) ;
Groupe scolaire 3-5, rue Corbon (15ème) - Modernisation de la cuisine, des réfectoires et sanitaires
1981-1986

Equipements sportifs

Rénovation du stade Emile Antoine 2, avenue de Suffren (15ème)  
1981
ZAC Saint Charles - Aménagement et extension du terrain d'éducation physique 2, rue Jean Varet à Paris 15ème
1981-1982

Plaine de Vaugirard - Stade Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand (15ème) -  Construction de 10 vestiaires collectifs et annexes
1985-1986

Création d'un immeuble administratif 52, rue de Dombasle à Paris 15ème à usage de la Direction des Services Industriels et
Commerciaux (DSIC)
1980-1981

2214W 23 Terrain communal 48, rue Stephenson (18ème) - Construction d'une crèche de 60 berceaux  
1979
Terrains communaux 56-58, rue Joseph de Maistre - 21, rue Eugène Carrière à Paris 18ème - Ateliers d'architecture pour laSLA
17ème, service d'appel et atelier des services du nettoiement de la Direction de la Propreté - Construction de 138 logements
sociaux
1980-1981

Equipements scolaireset sociaux

Ecoles maternelles. - 23-27, rue de l'Evangile (18ème) - Construction d'une école maternelle de 8 classes, d'une cuisine pour 300
rationnaires, d'une crèche de 60 berceaux, d'une halte-garderie, d'un terrain d'éducation physique avec locaux annexes et de
salles polyvalentes ; 56, rue d'Orsel (18ème) - Extension del'école maternelle 7, rue Yvonne Le Tac (18ème) - Extension du
collège 
1979-1988
Collège Georges Clemenceau 43, rue des Poissonniers (18ème) - Restructuration et  extension
1980-1984

Acquisition à la SCI Villa Saint-Michel d'une crèche familiale et d'une halte-garderie 40-42, avenue de Saint-Ouen - rue
Ganneron (18ème)
1979-1982

3 et 5, rue Ferdinand Flocon (18ème) - Extension des écoles primaires et maternelles - Création d'une classe primaire, d'un local
attenant à usage de vestiaire et sanitaires, d'une salle à manger pour l'école maternelle, d'un escalier de secours pourdesservir le
1er étage de l'école maternelle
1983-1988
Aménagement de l'ancienne Halle Saint-Pierre (Garage Saint-Pierre) 18ème, en Musée d'Art Naïf et en Musée en Herbe
1983-1984

13-15, rue Steinlen - 4è8, rue Eugène Carrière (18ème) - Création d'un club et de 21 studios pour personnes âgées à usage du
Bureau d'Aide Sociale
1980-1981

13, rue Charles Hermitte (18ème) - Aménagement d'une halte-garderie, d'un centre de PMI, d'une crèche familiale, d'un
appartement de fonction et de réserves
1979-1982

21 bis-23, rue Lamarck (18ème) - Construction d'un lieu d'appel pour la Direction de la Propreté
1982-1984
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20-22, rue Boinod à Paris 18ème - Acquisition par la Ville de Paris à la Société CEPIM-GESTION, à livrer dans l'état futur
d'achèvement, de locaux pour la réalisation d'une crèche familiale et d'une consultation de PMI
1980
ZAC Evangile (18ème) - Crèche de 60 berceaux 23-27, rue de l'Evangile 
1984-1987
6, rue Jean-François Lépine (18ème) - Surélévation et restructuration de l'école élémentaire
1984

2214W 24 40, rue Polonceau (18ème) - Crèche collective de 50 berceaux et appartement de fonction  
1983-1984

Square Marcadet-Montcalm (18ème) - Création d'une salle de gymnastique enterrée  
1984
Bibliothèque Clignancourt 29, rue Hermel et angle rue Duc (18ème) - Surélévation et restructuration
1983
18, avenue de la Porte Montmartre (18ème) - Mise en place de bibliobus et réaménagement de la bibliothèque enfantine  
1983-1984
Ecole élémentaire 1, rue Foyatier (18ème) - Création d'un réfectoire en sous-sol  
1984-1985
29 bis, rue Baudelique à Paris 18ème - Construction du Conservatoire de Musique 
1979-1983
ZAC Champerret (17ème) - Equipements scolaires, sportifs et sociaux Ilots C 3 - A 2 - A 6 - C 1
1980-1986

Relations avec les mairies d'arrondissement

2214W 25 Mairie du 9ème arrondissement- Plans - Plans de l'état existant - Plans de l'état projeté ; Plans - Dossier A (état existant) -
Dossier B -Aménagement de l'aile droite - Programme APS/Permis de construire) - Dossier C (Aménagement) de l'aile droite -
Programme modifié APD) - Dossier D (Aménagement de l'aile gauche - Programme proposé pour 1984 ; Restructuration ;
Réunion du 6 octobre 1982 sur les problèmes du 9ème arrondissement - Convocations - Ordre du jour - Compte-rendu ;
Problèmes (1) - Demande de crédits pour les besoins des établissements de la petite enfance - Problèmes (2) Recherche de
locaux pour divers équipements - Immeuble face au square Montholon angle des rues Mayran et Montholon - Implantation
d'équipements PMI 61, rue de Dunkerque ; Recherche de locauxpour M. ROUDY - Immeuble 92, rue de Rochechouart -
Transfert de la bibliothèque de la Mairie dans le complexe Drouot - Création d'une école maternelle supplémentaire - Salle du
club des anciens - Recherche de logements pour les directrices des crèches rue de La Rochefoucauld et rue Turgot ; Travauxde
restauration de l'église Saint-Eugène - Sainte-Cécile - Personnel de la mairie - Bibliothèque  Valeyre
Problèmes de propreté - Rue Buffault (réalisation d'équipements sportifs) - Lycée Condorcet - Résidences pour personnes
âgées rue Richer, rue Clauzel, rue Navarrin - Eglise de la Rédemption - Square d'Anvers
1981-1985POS (Plan d'occupation des sols)  
1981-1986
Tour apogée - Garage 42, avenue Edison - Dalle des Olympiades 
1982-1983
BAS - Etablissements mis en service depuis 1977 - DASS - Problèmes de l'arrondissement - Marie Lannelongue
1977-1986
Immeuble de la rue Sthrau (construction d'un centre culturel artistique) - Bibliothèque Tolbiac - Conservatoire municipal de
musique rue Albert Bayet
1983-1984
ZAC Gandon-Masséna - Ilot C6 - Ilot E 1 
1985
Opérations de voirie - Aménagement des trottoirs - Réfection d'installations électriques - Place Nationale - Budget
d'investissement 1983
1983Terrains Singer - Poste de Police - Ecole maternelle - réunions 
1983-1985
Mairie du 13ème arrondissement - Budget d'investissement dans les établissements scolaires du 1er et 2ème degré - Equipements
réalisés depuis 1977 - Collège 63-67, rue Baudricourt et 76-84, avenue d'Ivry - LEP des Métiers de la Chimie et de la Pharmacie-
Ecole maternelle 33, place Jeanne d'Arc - Groupe scolaire 51-53, avenue de la Porte d'Ivry et 3, rue Emile Levassor ; Propreté
dans le 13ème - Espaces récréatifs de plein air en milieu urbain - Création d'espaces verts - Place Paul Verlaine - Installations de
pelote basque ; Réunions - 6 et 13 septembre 1983 - 4 juillet 1983 - 24 mars 1983 - 15 mars 1983 - 14 janvier 1985 ; Tage-
Kellermann - Moulin de la Pointe - Ilot B 10 - Ilot Vandrezanne(Moulinet-Vandrezanne) ; Programme électoral de M.
TOUBON - Promesses sur le 13ème arrondissement
1982-1986

2214W 26 9ème arrondissement - Visite du Maire du 18 mars 1980 - Suivi des décisions - Piscine Jacques Decour - Centre social rue de la
Tour d'Auvergne - Eglise Notre-Dame de Lorette - Eglise Sainte-Cécile - Saint-Eugène - Ecole rue Buffault - Groupe scolaire rue
Chaptal - Logements pour personnes âgées rue Richer - Centre Valeyre - Mairie annexe du 9ème arrondissement - Rue Cadet
1980-1982
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Préparation de la visite du Maire dans le 14ème arrondissement le 27 février 1980 - ZAC Guilleminot - Rue du Ridder - Marché
Edgar Quinet - Rue de la Gaîté - Ilot Caïen-Plantes - Mairie annexe - Site de la Porte d'Orléans - Résidence pour personnes âgées
rue Beaunier
1980Problèmes dans le 10ème arrondissement - Indemnisation de M. COROMINAS - Etablissements BRON - Hôtel de Gouthières -
Crèche des Récollets -Pavillons Villemin
1980-1981
Visite du Maire dans le 10ème arrondissement - Suivi des décisions - 8 novembre 1979 - Marché Saint-Quentin - Crèche des
Récollets - 21, rue des Petites Ecuries - Espace Villemin - Bibliothèque Vellefaux - Centre Benoît Malou - Hôtel de Gouthières -
Rue de Rocroy - Voies ferrées de la Gare de l'Est - Rue Eugène Varlin
1979-1982
Visite du Maire dans le 5ème arrondissement le 4 décembre 1980 - Ensemble Poliveau - Mouffetard - Crèche Valette - Lycée
Henri IV - Place de la  Sorbonne - Rue Maître Albert - Rue des Boulangers
1980
Visite du Maire dans le 7ème arrondissement le 9 octobre 1980- Préparation de la visite et suivi des décisions - Bibliothèque de
la Mairie annexe - Parc Champagny - Ecole rue Las Cases - PlaceJacques Bainville - Carrefour Bac-Montalembert - Esplanade
des Invalides - Place de Breteuil - Avenue de Saxe
1980
Liste des équipements inaugurés ou visités par le Maire en 1980-1981 - Note sur le fonctionnement des crèches municipales à
l'occasion de visites projetées par le Maire
1981
Réunion du 9 novembre 1980 sur les problèmes du 11ème arrondissement - Compte-rendu - Résidence pour personnes âgées 26,
avenue Philippe Auguste - Rue de la Présentation - Pavillon Corbert - Crèche rue Saint-Maur - Fontaine place Léon Blum -
Crèche rue Vaucouleurs-rue de l'Orillon - Crèche J.P. Timbaud - TEP passage Thiere - Square J.P. Timbaud - Square Jean
Aicard - Terre-plein boulevard Richard Lenoir - Jardin 157,rue de Charonne - Espace vert 132, rue de Charonne -
Conservatoire du 11ème - Foyer logement Charles Delescluze- Réunion du 9 novembre 1980 sur les problèmes du 11ème
arrondissement - Ecole primaire 11 bis, avenue Parmentier -Groupe scolaire Titon-Souzy - Aménagement du secteur Saint-
Bernard Candie - Propreté rue du Faubourg du Temple  et dans  l'arrondissement - Suivi des décisions
1980

2214W 26 Visites du maire. - Visite du Maire et discours d'inauguration le 21 janvier 1983 des équipements culturels desHalles - Bâtiment
Lescot - Jardin - Jardin des enfants ; Visite du Maire à la Fontaine Igor Stravinski, à l'opération Littré-Vaugirard - aux
Gazomètres ; Future visite du Maire à la crèche Mabillon et auCentre Malraux (6ème) ; Préparation de la visite du Maire à
l'ancien Marché Saint-Germain (6ème) le 15 février 1983 ; auPort de Plaisance de Paris-Arsenal - Discours de M. PERNIN ;
Inauguration par le Maire du Port de Plaisance de Paris-Arsenal le 18 février 1983 
1981-1983

Réunion tenue au Secrétariat Général le 14 décembre 1979 surle contrôle de la conduite d'opérations confiées à un maître
d'ouvrage délégué - Rapport BOSSARD
1979
Délégation de maîtrise d'ouvrage - Délégation à la RIVP - Frais de contrôle prévus - Conduite d'opérations d'investissement par
des SEM
1980-1982Rapport BOSSARD sur la Direction de l'Architecture 
1981
Estimation de la population des arrondissements parisiens (sauf 3ème, 5ème, 8ème, 9ème et 11ème)
1975

2214W 27 Direction des Affaires Scolaires - Bilan littéraire  
1983
Communication sur la rentrée de l'année scolaire 1982-1983- Programme d'action pédagogique dans l'académie pour l'année en
cours - Carte scolaire de l'académie à l'horizon 1990
1982

Equipements scolaires

Ecoles privées sous contrats simples et d'associations  
1982
Ecoles maternelles parisiennes - Statistiques  
1982
Résidence pour personnes âgées 7, rue Pajou (16ème)  
 1983

Relations avec les mairies d'arrondissement

Problèmes du 12ème arrondissement - Réalisations prévues pour 1982 ; Décisions prises à la suite de la réunion du 30 mars
1982
1981-1983
Voies privées du quartier Amérique - Problèmes d'assainissement, de  voirie, de distribution d'électricité
1982-1983
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Mairie du 3ème arrondissement - Personnel - Travaux effectués à la Mairie en 1983 - Chantiers en cours - Prochaines opérations-
Situation de l'APAIR 3 (association pour la promotion, l'animation, l'information pour les retraités du 3ème)
1982-1983
Pont des Arts - Inauguration par M. CHIRAC - Juin 1984  
1974-1984

Commissions d'opération immobilière

COI du 7 janvier 1987 ; 4 février 1987 et du 4 mars 1987 ; 1er avril 1987 (Voirie - PJEV - Arch) ;6 mai 1987 (Voirie - PJEV -
Arch) ; 3 juin 1987 (Voirie - PJEV - Arch) ; 1er juillet 1987 (PJEV - Arch) ; 2 septembre 1987 (Voirie - PJEV - Arch) ; 7
octobre 1987 (Voirie - PJEV - Arch) ; 2 décembre 1987 (Voirie - PJEV - Arch)
1987

Relations avec la presse, déplacement, visites

2214W 28 Conférences de presse de M. CHIRAC  ;   14 décembre 1988 - Bicentenaire  ; 13 décembre 1988 - 9 décembre 1988 ; 1er 
décembre 1988 à la Maison des Ateliers ; 22 novembre 1988 - Un grand stade pour Paris 22 novembre 1988 - Réponse aux 
propos de M. JOXE sur les polices municipales ; 18 novembre 1988 ;  7 novembre 1988 - Tenue des chantiers ouverts sur la voie 
publique ; 25 octobre 1988 - Carte Paris-Santé ; 21 octobre 1988 - 8 juillet 1988 ;   17 juin 1988 - Modifications au sein de 
l'administration municipale ; Conférences de presse de M. CHIRAC - 25 mai 1988 - 21 janvier 1988 ; Conférences de presse de 
M. TIBERI - 26 février 1988 - 22 mars 1988 ; Point de vue de M. NIQUET - 2 décembre 1988 ; 2 octobre 1987 - Mairie du 
18ème arrondissement ; 24 septembre 1987 - 3 juillet 1987 - 18 juin 1987 - 21 mai 1987 - 22 avril 1987 ; 20 mars 1987 - 
Réunion du Conseil Parisien de Sécurité et de Prévention de la délinquance ; 6 mars 1987 - Présentation du Parc de Citroën 
Cévennes ; 30 janvier 1987 - coulée verte - ZAC Bercy ; Conférence de presse de M. TIBERI - 20 novembre 1987
1987-1988

Articles de presse parus dans l'Unité et le Nouvel Observateur  
1984

2214W 29 Visite du Maire dans le 17ème arrondissement les 28 et 29 mai 1980 - Préparation de la visite - Suivi des décisions ; dans le 
18ème arrondissement le 30 juin 1982 - Centre d'activités de Paris 18ème ; du 11 février 1982 à l'Hospice Debrousse et au Foyer 
Georges Sand (20ème) - Projet de construction d'une résidence pour personnes âgées 29, rue de la Chine (20ème)
1980-1982

Préparation de la visite du Maire à l'îlot Riquet (19ème) ; du 13 mai 1982 au Centre Mathis (19ème)
1981-1982
Bilan des réalisations DASCO effectuées dans le 5ème arrondissement durant les précédentes mandatures
1981
Visite du Maire dans la ZAC Saint-Charles et à la Maison Municipale (15ème) le 26 mai 1982 ; au centre aéré maternel de 
Boulogne Hippodrome et au centre aéré primaire de Boulogne Espérance ; le 9 juin 1980 dans le 11ème arrondissement - Suivi 
des décisions ; dans le 14ème arrondissement le 25 septembre 1980 - Visite inaugurale de la rue Daguerre - Inauguration des 
nouveaux locaux du Conservatoire municipal de musique et de danse - Bibliothèque Maine Jeunesse ; dans le 14ème 
arrondissement le 27 février 1980 
1980-1982Suivi des décisions prises lors de la visite du Maire dans le 14ème arrondissement le 27 février 1980
1980
Réunion préparatoire à la visite du Maire dans le 15ème arrondissement - Visite du Maire les 24, 25 juin 1980 ; au Front de 
Seine en septembre 1980 - Suivi des décisions
1980
Visites effectuées par le Maire et Mme CHIRAC dans les écoles  
1980

Réunion de la commission du 6ème arrondissement du 26 mars 1980 - Réunion du 19 mars 1980 au Secrétariat Général sur les 
équipements publics du 6ème arrondissement - Réunions au Secrétariat Général de 1978 à novembre 1979 sur les équipements 
du 6ème
1978-1980Visite du Maire dans le 6ème arrondissement le 9 mai 1980 - Préparation et suivi - Rennes Raspail - Crédit Municipal - 
Immeuble rue Mabillon - Littré Vaugirard - Marché Saint-Germain ; visite du Canal Saint-Martin le 2 juin 1982 par le Maire 
1980-1982

2214W 30 16ème arrondissement - Réunions des 19 février et 14 octobre 1980 - Aménagement du square de l'Amiral Bruix - Ilot 
triangulaire - Construction d'un parc de stationnement sous le musée Galliera - Marché Saint Didier - Extension du groupe 
scolaire 51, rue Michel Ange
1980Visites du maire. - Préparation de la visite du Maire les 28 et 29 mai 1980 dans le 17ème arrondissement - Ecole 44, rue Pouchet - 
Espaces verts - Mairie annexe - Groupe scolaire Saussure-Legendre - Stade Paul Faber ; Suivi des visites du Maire dans les 
9ème, 10ème, 11ème, 14ème et 17ème arrondissements
1980
Inauguration par M. Jacques CHIRAC du Parc Georges Brassens (15ème)  ; du nouvel aménagement du stade Emile Anthoine 2, 
avenue de Suffren (15ème) 
1982
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Visite de travail de M. CHIRAC dans le 18ème arrondissement le 3 décembre 1982 ; dans le 13ème arrondissement le 8 
décembre 1982 ; dans le 14ème arrondissement le 10 décembre 1982 ; dans le 17ème arrondissement - Octobre 1981 ; à 
l'Esplanade des Invalides et au Jardin de l'Intendant ;  dans le 18ème arrondissement le 28 mars 1984  
1980-1984
Secteur Montempoivre - Affaire GILLOT 
1983-1984
Problèmes du 19ème arrondissement  
1980-1982
Visite du Maire dans le 14ème arrondissement le 27 février 1980  
1980
Problèmes du 6ème arrondissement  
1980-1983

2214W 31 Ecole maternelle 3, rue Gustave Doré (17ème) - Construction - Plans  
1983
Paris-Villages - Festivités organisées par l'Office Municipal des Fêtes de la Ville de Paris
1979-1985

Equipements sportifs

Palais Omnisports de Paris-Bercy ; Chauffage - Frais - Correspondances avec la CPCU - Décoration du Palais Omnisports ; 
Places gratuites - Redevance dûe à la Ville par la société d'exploitation du POPB - Exonération de l'impôt sur les spectacles ; 
Commissions d'appel d'offres - RIVP - 6 juin - 22 août -  7 novembre - 21 novembre 1985 ; Equipements sportifs - Piste cycliste - 
Patinoire - Sous concession patinoire - Equipements spéciaux pour manifestations sportives - Installation de matériel 
informatique - Equipement audio-visuel ; Aménagements des abords du Palais - Espaces verts - Signalisation aux abords du 
Palais - Travaux de voirie - Accès au Palais - Fourniture de bancs pour le jardin de Bercy (marché DECAUX) - Stationnement ; 
Entretien du Palais Omnisports - Entreprise Le Nettoyage Général CISP - Répartition des charges de réparation - Entretien des 
espaces extérieurs -  Problèmes d'étanchéité ; Mission d'assistance technique RIVP - Désignation de représentants de la Ville à 
l'assemblée générale de la SA du POPB et du Comité de Programmation de la SA du POPB
1979-1987

Stade Charléty - Concours d'architectes - Réunions sur la reconstruction du stade - Conférence de presse du Maire
1987- 1989

2214W 32 POPB - Stationnement - Projet de parc sur les berges - Projet de parc temporaire (Société PSV) - Réunion - Tarif du 
stationnement
Comité consultatif de programmation des manifestations - Composition du comité - Programmation saison 1984-1985 - 
Manifestation inaugurale - Liste des invités - Spectacles lyriques (Turandot - Requiem de Verdi - Requiem de Berlioz - Aïda) - 
Manifestations sportives - Autres manifestations - Problèmes d'utilisation du futur Palais des Sports - Programme d'utilisation
1980-1987

Mission Assistance Technique - Rapports mensuels de 1984-1985, de 1986, de 1987 de la RIVP 
1984-1987

2214W 33 Réunions - Réfection du Parvis - Projet de fontaine - Aménagement des abords du POPB - Travaux d'amélioration - Contentieux 
G.R.I. - Révision de la convention de gestion - Programme de travaux - Equipement audiovisuel - Situation de l'exploitation - 
Modification de la convention de concession - Modalités de gestion - Conseil de surveillance - Problèmes de gestion - Octroi de 
détaxes
1984-1987Réunions du Conseil de Surveillance - Comité de programmation 
1983-1987

Situation financière - Bilan financier - Travaux complémentaires - Déficit de la Société d'Exploitation - Charges pour la Ville - 
Avenant à la convention de concession - Prévisions d'exploitation - Libération du capital social de la société concessionnaire - 
Déficit AIDA - Bilan prévisionnel analytique 1984 - Mise à jour budgétaire au 18 avril 1984 -  Exercices d'exploitation - Bilan 
de troix exercices
1983-1986Assemblées générales - Réunions du Directoire - Réunions du Conseil de surveillance
1985-1986

Aménagement des eaux

2214W 34 IIBRBS - Barrage-réservoir AUBE - Visites de diverses personnalités ; Barrage-réservoir AUBE - Divers 
1984-1988
SIAAP - Emissaire CROSNE VALENTON ; SIAAP - Achères - Parc agricole - Ferme de la Garenne - Droit de chasse - 
Résiliation de la location à la ville de Saint-Germain-en-Laye de l'ancienne école au lieu dit La Forêt - Occupation de terrains par 
des nomades ; SIAAP - Station d'épuration d'Achères - Utilisation de la barrière automatique à l'entrée du parc agricole - 
Circulation dans le parc de Maisons-Laffitte - Passage de la Porte de Fromainville
1978-1987
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Station d'épuration de Valenton - Visite de la station par diverses personnalités - Mise à disposition de la commune de Valenton 
d'un terrain appartenant au SIAAP - Comité technique du complexe Valenton amont - Parc urbain de la station - Construction de 
la station - Plans
1983-1988
Modernisation de la station d'épuration d'Achères - Visite des travaux par des Présidents d'association de la Frette-sur-Seine
1988
Emissaire Sèvres Achères - Poursuite des travaux - Bouclier Jacqueline - Inauguration - Accident de travail sur le chantier - 
Avenant n° 1 au marché de construction des lots 4 et 5 branche Saint-Cloud
1985-1988
Achères - Demande de mise à disposition d'un terrain municipal au lieu dit Le Chêne feuillu par la commune d'Achères pour 
l'implantation d'un terrain de football - Cession ou location à la commune d'Achères de terrains appartenant à la Ville de Paris ;  
Projet d'installation d'une hélistation 
1981-1986
Acquisition par la Ville d'Achères d'un terrain appartenant à la Ville de Paris pour l'extension d'un parking d'intérêt régional
1981-1984
Achères - Transfert des serres et des pépinières ainsi que des personnels y travaillant à la Direction des Parcs, Jardins et Espaces 
Verts
Station d'épuration d'Achères - Candidature de la Société RENON-DALMON à l'appel d'offres ouvert pour des travaux 
électriques ; Station d'épuration d'Achères - Club d'aéromodélisme - M. VOLF 
1987-1988
Infiltrations d'eau dans les caves de l'immeuble 48, boulevard Richard Lenoir (11ème) qui proviendraient des égouts
1987-1988
Projet de station d'épuration du Syndicat de l'Agglomération nouvelle de Cergy Pontoise
1984-1987
Logement des appelés du contingent - Etat des ventes des immeubles appartenant au domaine privé du Bureau d'Aide Sociale - 
Implantation de casernement de CRS
1986-1987

2214W 35 Fondation pour la gestion des villes - Journées d'études, colloques et séminaires divers
1985-1987
Dotation forfaitaire des Mairies - Budget 1985  
1984-1985

Secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des mairies d'arrondissement - Notations ; Affectations - Nominations - 
Vacances de postes - Dossier général
1983-1987

Barrage-réservoir Aube - Construction - Dossier général - Règlement d'eau - Plans d'alerte - Désordres sur le canal de jonction - 
Construction du canal de restitution - Dégâts liés au chantier - Inauguration du barrage ; Construction - Financement - Presse - 
Contrats d'emprunt - Autorisation temporaire d'exploitation du bassin AMANCE ; Digue de Brévonnes - Bassin AUZON 
TEMPLE ; Relations avec les Départements - Conventions ; Digue de Radonvilliers - Aménagement de la rivière Amance - 
Bassin d'Amance
1979-19892214W 36 Barrage-réservoir Marne - Travaux des digues 
1984-1988

Barrages-réservoirs du bassin de la Seine - Amélioration de la gestion - Qualité des eaux - Fonctionnement - Aménagement des 
vallées de l'Aube et de la Seine - Concours photo - Participation financière du FIAAT (Fonds d'Intervention Agricole à 
l'Aménagement du Territoire)
1982-1988
Barrage-réservoir de Pannecière-Chaumard - Problèmes liés aux lâchures d'eau froide - Aménagement touristique du plan d'eau - 
Convention avec le Département de la Nièvre - Plans d'alerte
1983-1988
Barrage-réservoir Aube - Dossier général - Usine hydraulique située à Arrigny - Déficit en eau - Réalisation d'une voie 
touristique sur la commune de Sainte-Marie-du-Lac - Inondations du lit majeur de la Marne
1979-1989
Barrage-réservoir Marne - Travaux des berges - Consolidation - Circulation à bicyclette sur les berges du barrage ;  Plans d'alerte 
- Consignes de sécurité  ; Aménagement du Lac de Der Chantecoq - Aménagement de la presqu'île de Larzicourt - 
Aménagements touristiques - Presqu'île de Nemours - Extension du club house de l'APSAP 51-52 - Accès au lac 
1983-1989
Barrage-réservoir  Seine - Convention SAGEP, Lyonnaise des Eaux, Syndicat des Eaux de l'Ile de France et IIBRBS - Modalités 
de gestion - Qualité des eaux - Règlement d'eau - Exploitation touristique
1983-1988
IIBRBS - Patrimoine forestier de l'Institution - Attribution du droit de chasse à tir dans la forêt de Valours - Demande de 
subventions concernant les travaux d'aménagement ;  Etude des sites de barrage dans le bassin de l'Yonne - Faisabilité - Impact 
hydraulique ; Contentieux - Indemnités à verser à l'entreprise DESCHIRON -  Accident survenu sur le canal de restitution du 
barrage-réservoir Aube ; 
1987-1988
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Aménagement des vallées de l'Aube et de la Seine - Comité de Concertation Régionale - Campagne d'information sur les 
barrages-réservoirs du Bassin de la Seine
1987-1989

Activités de services, commerce et industrie

Stations services. - Station-service boulevard de Belleville (20ème) - Projet d'installation ; Projet d'implantation d'une station-
service boulevard de l'Amiral Bruix (16ème) ; boulevard Victor (15ème) ; Projets de marchés négociés à passer avec M. 
DARLIX pour la recherche d'emplacements pour stations-service ; Stations-service - Matériel ROTOPARK présenté par la 
Société OTIS ; 
Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine - Dossier général  
1979-1988

Voirie 

Voirie - Marchés de fournitures - Société SAMEDIA (coupe de pierres) - Granitiers Normands - Société CICO (Canalisations 
Industrielles et Contrôle - BOUYGUES) - SRF (Signalisation au sol - M. BERJONNEAU) - Société EYRIN-INDUSTRIE 
(peintures anti-affiches anti-graffitis) - Sous-traitance des marchés de travaux d'asphalte, revêtements bitumineux, chaussées et 
trottoirs
1977-1988Marché d'entretien de la Direction de la Voirie - Marchés de travaux d'asphalte, revêtements bitumineux, chaussées et trottoirs - 
Dossier général - Marchés de travaux d'entretien et d'aménagement des surfaces gazonnées, fleuries et plantées dans le domaine 
géré par la Direction de la Voirie
1973-1985

Eau et assainissement

2214W 37 SIAAP. - Contentieux SIAAP/DUMEZ - Station d'épuration de Valenton  ; Commission d'appel d'offres du SIAAP ; Conseil 
d'administration du SIAAP et Bureau du 18 décembre 1989  ; Commission d'appel d'offres du SIAAP du 15 novembre 1989 ; 
Bureau du SIAAP, réunions du 27 avril 1989, du 24 mai et du 5 juillet 1989 20 septembre 1989, 18 octobre 1989  
1986-1989

2214W 38 IIBRBS - Conseils d'administration ; Réunions du Bureau 
1989

Santé et hygiène

Bains douches 5, rue Legouvé (10ème)  
1980-1986
Centre psychothérapique du Glandier - Arnac-Pompadour (Corrèze) - Régie d'avances et de recettes - Budget modificatif 1985 - 
Compte de gestion 1984 - Restructuration du Centre - Problèmes de trésorerie
1983-1985
Recensement - Recensement spécial dans les 13ème et 16ème arrondissement en vue de la préparation de celui de 1989 - 
Conférence sur la démographie parisienne - Recensement général de la population en 1982 - Résultats - Exploitation par l'APUR
1982-1985

Affaires sociales

Bureau d'Aide Sociale - Budget - Financement - Commission consultative tripartite - Forfait soins - Etat de dépendance des 
pensionnaires - Dossiers financiers - Etablissements à forte section de cure médicale
1986-1987

2214W 39 Personnes agées. - Immeuble de logements pour personnes âgées rue de Cléry (20ème) ; Etudes - Besoins en établissements 
(rapport POLITIS) - Evaluation des besoins - Recensement des équipements actuels
1980-1989
Aides ménagères - Associations parisiennes - Dossier de principe - Politique d'aide à domicile - Désengagement de la CNAVTS - 
Réunions
1984-1988
Bureau d'Aide Sociale - BAS - Budget de fonctionnement 1988 - Budget primitif d'investissement - Budget d'exploitation 1988
1987-1988

Eau et assainissement

2214W 40 SIAAP - Compte de gestion 1986-1989 ;  Aspects financiers 1988-1989 - Trésorerie du Syndicat  ;  Budget de fonctionnement 
1989 - Projet - Approbation des comptes ;  Budget d'investissement 1989 - Compte de fonctionnement et compte de gestion du 
Receveur Général des Finances pour 1988 - Création d'un paragraphe Relations Publiques Achères V au budget d'investissement 
du SIAAP 1989 ; Budget de fonctionnement 1989 - Communication au Conseil de Paris et aux départements périphériques des 
documents budgétaires ;  Réunions du Conseil d'administration - Janvier à Juillet 1989 ; Conseil d'administration du 15 
novembre 1989 - Délibérations Conseil et Bureau du 18 décembre 1989 ; Conseil d'administration du 18 décembre 1989 
1987-1990

IIBRBS - Commission d'appel d'offres  ; Compte de fonctionnement 1989  
1989
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SAGEP - Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris - Conseil d'administration du 29 novembre 1989 ; Conseil 
d'administration du 15 février 1989 
1989

2214W 41 Comité Economique et Social - Région d'Ile de France - Rapport sur l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
1988
Sécurité et prévention routière - Liste des points noirs - Sécurité des déplacements - Sécurité dans les parcs de stationnement - 
Les accidents des piétons à Paris
1986
Jeunesse en difficulté - Comité Economique et Social - Annexe au rapport sur l'insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 
ans - Allocations du Bureau d'Aide Sociale - Marginaux - Handicapés - Mères isolées - Information des entreprises - Formation 
professionnelle - TUC (travaux d'utilité collective) - Mesures spécifiques - Projet d'action auprès des mineurs en voie de 
clochardisation
1986-1988Réfugiés du sud-est asiatique - Interventions - Demandes d'emplois - Logement - Recrutement - Factures - Stages
1984-1985
Conseil de Prud'hommes - Election du 8 décembre 1984 (résultats) - Election du 9 décembre 1987 - Préparation du scrutin - 
Constitution et réunion de  la commission de recensement des votes - Déclarations personnels - Etablissement des listes 
électorales - Arrêt des listes électorales - Information des électeurs - Propagande électorale - Désignation des Présidents des 
bureaux de vote - Résultats - Remerciements aux Présidents des bureaux de vote
1982-1987

Vente sur la voie publique - Commission des petits marchands - Arrêté du 29 avril 1988 relatif à la vente sur la voie publique en 
dehors des foires et marchés - Attribution d'emplacements - Arrêté du 2 janvier 1989 relatif au droit de stationnement
1988-1989

2214W 42 Vente sur la voie publique en dehors des foires et marchés - Transmission des demandes d'autorisation de vente - Projet d'arrêté 
relatif à la vente sur la voie publique
1987-1988
Carte scolaire - Premier degré - Rentrée 1991 - Réunion - Récapitulatif des mesures de carte scolaire adoptées par le Rectorat de 
Paris
1990-1991Commission extra municipale de Concertation de l'Enseignement - Réunions
1988-1990
Plan d'aide à l'emploi Etat/Ville de Paris - Programme d'insertion locale -Programmes locaux d'insertion professionnelle en 
faveur des femmes - Projet de délibération - Réglementation - Les dispositifs d'aide à l'emploi

TUC - Réunion du Comité Départemental de suivi TUC - Stages - Programme TUC dans les services de la Ville - 
Remboursement de la carte orange - Formation complémentaire - Bilan de la campagne 1987-1988 - Statistiques 1989-1990 - 
Incident provoqué par un stagiaire TUC dans le 18ème arrondissement ;  Statistiques - Fiches techniques - Postes offerts à la 
Ville - Convention  relative à l'organisation de travaux d'utilité collective à la Mairie de Paris - Projet de délibération - Textes - 
Bilan de la 1ère année - Convention Ville/Etat pour le recrutement de 550 TUC dans les services de la Ville - Brochure
1987-1990

Programme d'insertion locale PIL - Chômeurs longue durée - Réunions - Affectation des stagiaires dans les services - Postes 
restant à pourvoir CLR et PIL - Bilan de l'opération montée avec l'ANPE pour l'accueil de chômeurs dans le PIL - Avantages 
sociaux - Avenant à la Convention du 2 décembre 1987 - Prestations en faveur des PIL ; PIL statistiques
1988-1990

Equipements culturels

2214W 43 Bibliothèques - Dossier général - Réorganisation des bibliothèques de la Ville - Subventions - Règlement - Rapport annuel - 
Horaires - Dispositifs de sécurité ; Personnel - Conservateurs - Grèves - Contrôle de légalité - CAP - Statut particulier et 
classement hiérarchique du personnel scientifique des bibliothèques
1981-1990

Projet de bibliothèque boulevard de Charonne - Quartier Saint Ambroise (11ème) Projet de construction d'une bibliothèque à la 
Fondation ROSSINI
1989-1991
Goutte d'Or - CLI - Commission Locale Interpartenaire - Subventions aux associations - Réunions de la Commission - 
Participants - Compte-rendu - Plans - Equipements jeunesse - Ilots 4 et 5 - Alvéoles commerciales - Local provisoire associatif -
Les immeubles ; CLI Commission Locale Interpartenaire - Réunions en formation administrative et en formation avec les 
associations - Subventions - Convention de développement
1984-1992

Informatisation 

Informatisation - Infocentre - Ramis - Brochures - Procédures à suivre en matière de projets informatiques et bureautiques - 
Projets informatiques des directions - Bilan de l'informatique municipale 1989 - Bilan de la DIT - Bilan 1990
1986-1990
Audit et Systèmes Consultants - Au service des collectivités locales 1 brochure - Le contrôle interne dans les collectivités 
territoriales 1 brochure - M. de LA MORINERIE
1990
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Règlement par mandat administratif des factures du restaurant Le Lutèce
1988
Création d'une ligne budgétaire destinée à couvrir les frais de réception
1981
SAGESSE Système informatique de gestion des inscriptions et des effectifs scolaires - Presse - Syndicats - Société G.CAM - 
Application Inscriptions scolaires - Marché COLEMOG - Relance du projet SAGESSE - CISI Télématique - Comité Directeur 
Informatique - Commission extra municipale de l'Enseignement - Mise en oeuvre de SAGESSE - Avis de la CNIL - Bilan du 
traitement de l'enquête administrative
1986-1990

2214W 44 Politique de modernisation et de gestion participative de la Ville - Séminaire sur la modernisation de l'administration parisienne
1990-1991

Cercles de qualité - Projet d'entreprise DPJEV - Projet de promotion et de développement
1990
Cercle de qualité DIT - Démarche participative - Proposition d'intervention pour 1991 par Dominique BERIOT Conseil
1990
Intéressement et participation à la Ville - Rapport QUEMAR
1989-1990
Séminaire des Directeurs - Modernisation de l'Administration - Mai 1990 - 5 juillet 1990 - Voyage d'études à Barcelone - 
Réunions des 11 avril 1991 - 13 décembre 1990 - 5 octobre 1990 - 27 juin 1991
1991
Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes CSAP - Séance du 28 juin 1991
1991
Redevance d'enlèvement des déchets industriels et communaux - Déchets non ménagers - Redevance due à la Ville - Taxe 
imposée aux commerces non alimentaires - Proposition de modification du système de redevance - Modification du barème - 
Elimination des déchets non ménagers par la Ville - Dégrèvement Generali Concorde Immobilier ; Taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères - Code des Impôts - Demande d'exonération de la Société COLORTEC - Société Alsacienne de 
Supermarchés - Bains Douches 18, rue de Meaux (19ème) - Textes
1986-1990

Frais de réception des directions pour 1990 - Détail et récapitulatifs par direction
1989-1990
Laboratoire d'Essai des Matériaux - Note sur le rôle du Laboratoire - Contrôle de qualité exercé par la Ville - Projet de budget 
1985 - Disparition du CERILH - Analyse des coûts et prix de revient - Février 1988 - Arthur YOUNG Conseil - Modalités 
juridiques, sociales et fiscales de sa restructuration - Situation financière - Implantation du LEM 7-9, rue Antoine Bourdelle 
(15ème) - EP AEA/992 - Choix d'une structure juridique
1984-1991
Affectation au Centre de Formation du Football du 1er arrondissement d'un terrain situé sur la commune de Rungis - Aqueduc 
de Rungis - Carré des Eaux - Cession de terrain à l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne
1987-1989
Levallois-Perret - ZAC Front de Seine - Programme des équipements publics - Plan d'aménagement de zone - Plans - Ilot 
Jacques Ibert
1985-1989Dotation d'investissement - Mairies d'arrondissement par arrondissement - Fonds des Maires
1989-1990

2214W 45 Dotation mairies d'arrondissement
1987-1988
Budget des Mairies - Problèmes divers - Etiquettes - Transmission des ampliations des arrêtés - Location des véhicules TAM - 
Expositions
1984-1992CMOI Commission Municipale des Opérations Immobilières COI - Hôtel d'Albret 31, rue des Francs Bourgeois (4ème) - 
Aménagement intérieur - APS - Restructuration de l'immeuble 29 bis, rue des Francs Bourgeois au profit de la DAC
1984-1986
Aménagement de locaux pour la DAC Direction des Affaires Culturelles 53-57, rue Servan - 44-46, rue Saint-Maur (11ème) - 
APS - Equipements complémentaires
1986-1988

Règlement des travaux effectués par l'entreprise SEFI et INTRAFOR - Rue Hidalgo et rue David d'Angers (19ème) - Chantier de 
Méry-sur-Oise - Inspection Générale des Carrières
1988-1991
Surveillance des travaux confiés en maîtrise d'oeuvre - Résultat du contrôle - Décompte SEFI pour le chantier Vandamme - 
Dossier type
1979-1986Relations entre les mairies d'arrondissement et la Mairie de Paris - Circuit du courrier - Instructions sur les procédures - Création 
de la Boîte Postale du Conseil
1983-1988

Mode de gestion - Enquête de l'association des Maires de France
1985-1988
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Cérémonies des voeux 1990 et 1991 aux SEM - Discours et listes de sociétés
1990-1991

2214W 46 Institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques - Pontus Hulten - Projet d'installation au Couvent des Bernardins - Expositions - 
Subventions - ICOMOS 75, rue du Temple (3ème)
1986-1990
Centre de formation des apprentis de l'ameublement CFAA - Immeuble 200, boulevard Voltaire - Recherche de locaux - Mise à 
disposition du 200, boulevard Voltaire - Loyer - Durée - Actions de la Ville en faveur de la formation et de l'apprentissage
1988-1991

Projet du Ministre de l'Agriculture de rassembler en un seul lieu les établissements d'enseignement supérieur agricole et agro-
alimentaire de la Région Ile-de-France
1990
Centre d'enseignement des métiers de l'image - Création d'un centre à Paris et recherche d'un local
1989-1990
Institut d'études linguistiques et phoniques générales et appliquées 19, rue des Bernardins (5ème) - Réfection des installations 
électriques - Institut de Phonétique - Etude préliminaire
1979-1990
Institut de la Soudure - Recherche de locaux - Implantation d'une résidence pour personnesâgées
1989-1991
Ecole de la Boucherie 37, boulevard Soult (12ème) - Demande de subvention Projet de création d'une école de formation du 
notariat  Demande de locaux de Mme de BELLECOUR pour animer des stages dans le cadre d'une école des métiers d'art Projet 
de manifestation de l'Ecole Supérieure d'Assurances Enquête menée par les étudiants du Centre de Formation Continue de 
l'Ecole Supérieure des Dirigeants d'Entreprise Demande de subvention présentée par le lycée technique d'arts appliqués 24, rue 
Ganneron (18ème)
1990-1991ICOMOS - Conseil international des monuments et des sites - Avenant au bail des 25 novembre et 4 décembre 1990 - 
Convention Ville de Paris/Association d'étude  pour la coordination des activités musicales en Ile-de-France - Renouvellement 
du bail 75, rue du Temple - Locaux Hôtel Saint-Aignan - Aménagement de la rue du Temple - Plans
1976-1989

Monuments historiques. - Monuments historiques (4ème) - Immeuble île Saint-Louis - Synagogue rue des Tournelles Ancien 
hôtel Bouthillier de Chavigny - Caserne rue de Sévigné ; Monuments historiques (8ème) - Galerie de la Madeleine - Lycée 
Chaptal - Immeuble rue de Provence - Immeuble rue du Docteur Lancereaux - Restaurant Le Fouquet's
1986-1989
Délégation à l'Action Artistique DAA - Locaux - Salaires - Statuts - DAA dans les mairies d'arrondissement - Situation 
financière - ADAC -  Création d'une aire de stationnement 4, rue Jules Cousin (4ème)
1988-1989
ADAC - Presse - Implantation d'ateliers Gare de Reuilly - Activités - Salons - Dissociation ADAC/DAA - Remboursement de 
frais à Mme GENTHON - Budget 1989 - Situation financière 1987 - Budget primitif 1988 - Subventions
1987-1988

Fête de la Jeunesse - Réunions - Calendrier des opérations - Bilan des manifestations - Intervention de l'Agence de 
communication Extérieur Nuit
1990-1991

Point Info Jeunes - Recherche d'un local pour l'installation d'une antenne Point Jeunes - Information Emploi - Formation - 
Subvention au Centre d'Information et de Documentation Jeunesse - Info jeunes dans les mairies d'arrondissement - Programme 
des activités au Forum des Halles - Info jeunes DJS - Bilan - Mise à jour des modules - Transfert des points info jeunes dans les 
centres d'animation
Actions pour les jeunes - Création de locaux dans les ZAC - Liste des locaux vacants ou susceptibles de l'être
1990-1991
Jeunesse - Manifestations - Tour de l'Ile-de-France en VTT - RATP - Subventions - Festival International du Film et de la 
Jeunesse - Salon européen des jeunes, des sports et des loisirs - Manifestation de Radio France  : La plus longue bande dessinée 
du monde pour commémorer le centenaire du Général de GAULLE 
1989-1991

2214W 47 Directeurs d'école - Attribution de logements de fonction - Envoi des bulletin de paie aux directeurs et instituteurs pendant les 
congés d'été
1990-1991Ecole Nationale du Patrimoine - Projet de décret portant statut particulier du corps de la Conservation - Recherche de locaux 
pour l'école
1989-1991
DASCO - Matériel - Fournitures de matériel scolaire SP Plastic Omnium - Distribution de lait dans les écoles maternelles - 
Guide pratique de la Constitution Française - Matériel scolaire
1985-1991
Rentrée scolaire - Livraison de livres dans les écoles - Politique d'orientation et affectation des élèves pour la rentrée 1989 - 
Opération Cités Mixtes
1989-1990
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Travaux de modernisation réalisés dans les appartements de fonction du parc immobilier scolaire par la Société de Gérance 
Jeanne d'Arc SGJA
1989-1990
Logements de fonction des écoles - Professeurs des écoles logés - Recettes prévisionnelles - Augmentation des charges locatives - 
Concessions dans les établissements publics locaux d'enseignement - Indemnités
1991-1992
Logements de fonction dans les EPLE Etablissements publics locaux d'enseignement - Travaux de modernisation réalisés en 
1990 - Concession de locaux scolaires - Indemnités dues au personnel de service - Modernisation 1992
1989-1992
Bibliothèque de l'Alliance Israélite - Réunions - Agrandissement de la bibliothèque - Hôtel Saint-Aignan -Devis descriptif et 
estimatif - Financement - Permis de construire - Subvention
1986-1990
CIAG Cité des Arts et Industries Graphiques - Projet initial - Dossier général
1982-1990
Ecole supérieure d'arts appliqués DUPERRE - Etude préliminaire relative à l'implantation d'un collège
1990
ENA Ecole Nationale d'Administration - Promotion 1989-1991 - Elargissement de trottoir devant l'école - Publication d'un 
bulletin spécial mobilité - Brochure "Administrateur  à la Ville de Paris"
1990-1991

Equipements culturels

Centre Georges Pompidou - Aménagement des abords
1983-1989
Etablissement public Opéra-Bastille - Ateliers de décors - Réunions - Plans - Conseils d'administration - Budgets
1983-1992

Déclaration d'intention d'aliéner (DIA)

2214W 48 39-41, 43-43 bis, 47-49, 72, 106, 127-129,135 bis, rue Castagnary (15ème) 
1994
87-89-91,123,125, 127, 128, 131-133 rue Brancion - 2, rue Fizeau (15ème) - 167, boulevard Lefebvre (15ème) 169, boulevard 
Lefebvre -  266, rue Lecourbe - 181, rue de la Croix Nivert (15ème)
1993-1994
132, rue Castagnary - 6, rue Victor Galland (15ème) 96, rue d'Aleray (15ème) 127,132, rue Brancion (15ème)  165,167  
boulevard Lefebvre (15ème) 41, rue Falguière (15ème) 8 à 14, rue de Javel - 39 à 43, quai André Citroën (15ème) 226, rue de 
Vaugirard - 22, ruelle du Soleil d'Or (15ème) 70, rue de Vouillé - 37, rue Castagnary (15ème)
1993-1994
160, boulevard de Grenelle (15ème) - 226, rue de Vaugirard (15ème) - 346, rue Lecourbe - 42, rue Vasco de Gama - 132, rue 
Castagnary (15ème)
1993-1994
34, rue de l'Aude (14ème) - 5 bis, rue des Thermopyles (14ème) - 68, rue du Moulin Vert (14ème) - 3, 15-17, 21 rue de la Gaîté 
(14ème) - 83, avenue du Général Leclerc (14ème) - 15-17, 24-26, rue de Châtillon (14ème)
1993-1994
19bis, 21, 29-31, Villa d'Alésia (14ème), 9, 15 rue de Plaisance (14ème), 125, avenue du Maine (14ème), 2-2bis-2 quater, rue 
d'Alésia - 98 à 106, rue de la Santé (14ème)
1993-1994
1-3, avenue du Recteur Poincaré (16ème) - 18, rue Marbeau (16ème) - 3 bis, place des Etats-Unis (16ème) - 3, rue Gudin 
(16ème) - 2, rue Nicolo - 36, rue de Passy (16ème) - 1-3, avenue Marceau - 8, avenue du Président Wilson (16ème) - 38, 
boulevard Suchet (16ème)
1993-199480-84, rue Cardinet (17ème),  137-139, 175 avenue de Clichy (17ème), 34-36, boulevard de Courcelles (17ème), 47 bis, avenue 
de Clichy - 8, Cour Saint-Pierre (17ème), 8, Cour Saint-Pierre (17ème), 13, rue Boulay (17ème), 7, rue Boulay - 4, passage du 
Petit Cerf (17ème), 13, rue Boulay - 12, passage du Petit Cerf (17ème)
1992-1994
DIA - Déclaration d'Intention d'Aliéner 14-16-16 bis, rue Hélène (17ème) - 95, boulevard Gouvion Saint-Cyr - 232, boulevard 
Péreire (17ème) - 11, rue des Fermiers (17ème) - 30-32, rue Dautancourt - 37-37 bis, avenue de Saint-Ouen - Passage Moncey 
(17ème) - 5-7, rue Paul Brousse (17ème) - 94,98, 102 rue de la Jonquière (17ème) - 2 à 10, boulevard du Fort de Vaux (17ème)
1992-1994

28, rue de Saussure (17ème) - 3, 5, 13  passage Saint-Ange (17ème) - 108, 155, boulevard Malesherbes - 41 à 43 bis, rue de 
Tocqueville (17ème)
1992-1994
7,67-69, rue Myrha - 13, rue des Poissonniers (18ème) - 32,45 rue Affre (18ème) - 31, rue des Gardes (18ème) - 16, rue Marx 
Dormoy (18ème) - 110, 116-118, boulevard de la Chapelle (18ème) - 10-12, place de la Chapelle - 1-3, rue Pajol (18ème) - 40-
46, rue Letort - 78, rue Championnet (18ème)
1992-1994
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2214W 49 6, 18, 22,24,  rue Ernestine (18ème) - 42, 55, 75, 94, rue Championnet (18ème) - 26, passage Championnet (18ème)
1992-1994
55, rue Championnet - 5, passage Championnet (18ème) - 10, 26 passage Championnet (18ème) - 17, rue du Roi d'Alger 
(18ème) - 18, passage Championnet - 4, 17 passage du Roi d'Alger (18ème) - 16, rue du Roi d'Alger (18ème) - 20-22-24, 
passage Championnet (18ème) - 2, 6 bis rue Angélique Compoint (18ème)
1992-1993
44, rue Championnet - 34, passage Duhesme (18ème) - 1,7,9,13, rue d'Aubervilliers - 24, rue Boinod - 27, rue Emile Chaine - 
28, rue du Nord (18ème) - 42, boulevard Barbès (18ème)
1992-1994
9, 13, 14, 16-16 bid, rue Bonnet (18ème) - 16, cité Durel - 19, rue Bonnet (18ème) - 10, rue Burq - 21, rue Durantin (18ème) - 8, 
avenue de Clichy (18ème) - 9, rue d'Aubervilliers - 14-16, rue Caillé (18ème) - 136 à 140, boulevard de Clichy - 6, passage 
Lathuile (18ème)
1992-199440, rue Cavé - 30, rue des Gardes (18ème) - 6, rue Caplat (18ème) - 13 à 19, rue Capron - 12, impasse de la Défense (18ème) - 3, 
impasse Calmels (18ème) - 2-4, boulevard de la Chapelle - 1, rue d'Aubervilliers (18ème) - 29, rue de la Chapelle (18ème) - 17, 
rue de la Chapelle (18ème) - 84, boulevard de la Chapelle - 23, rue de la Charbonnière (18ème)
1992-1994
7, 8, 10, 15  rue Caillié (18ème) - 68, boulevard de la Chapelle - 9, rue de Chartres (18ème)
1992-1994
7 à 11, rue Adolphe Mille - 2 à 26, rue Delesseux - 14, rue des Ardennes (19ème) - 48, 68, 164 rue d'Aubervilliers (19ème)
1992-1994

2214W 50 21, 23-25, rue du Maroc (19ème) - 9, rue de Chaumont - 10, passage de la Brie (19ème) - 2, rue du Docteur Potain - 253, rue de 
Belleville (19ème) - 41, avenue Corentin Cariou - 89-91, boulevard Mac Donald (19ème) - 71, rue Compans (19ème) - 40, rue 
des Bois (19ème)
1992-1994
16, rue Bellot (19ème) - 3, 8, 15 passage de la Brie (19ème) - 36, 168 rue de Crimée - 7, villa Albert Robida (19ème) - 10, 
passage Desgrais (19ème) - 14, rue du Hainaut (19ème)
1992-1994
1, rue de Romainville - 261-263, rue de Belleville (19ème) - 121, avenue Jean Jaurès - 121, rue de Crimée (19ème) - 257, 255, 
261-263, 275, 277, 331 rue de Belleville (19ème)
1992-1995
113, 115, 143, 164, 166, 170-170 bis, 181 avenue Jean Jaurès (19ème) - 97, boulevard Mac Donald (19ème) - 20, 26 passage 
des Mauxins (19ème)
1993-1994
93, 95, 97 boulevard Mac Donald (19ème) - 91, 93 rue de Meaux (19ème) - 7-9, passage des Mauxins (19ème) - 1, rue de 
Thionville - 152, rue de Crimée (19ème) - 4 bis, rue de Thionville - 2, impasse Verdun (19ème)
1993-1995
3, boulevard Sérurier - 4-6, rue du Léman (19ème) - 11, boulevard Sérurier - 7, rue du Léman (19ème) - 6, 7, 9, 10, 12, 99 rue de 
l'Ourcq (19ème)
1993-1994

2214W 51 104-106, 168, 234, boulevard de la Villette (19ème) - 12, rue de la Villette (19ème) - 9, rue Rouvet (19ème) - 118-120, avenue 
Simon Bolivar (19ème)
1993-1994
8 bis, rue de Nantes (19ème) - 40, rue de Nantes - 132, rue de Flandre (19ème) - 168, boulevard de la Villette - 14, cité Lepage 
(19ème) - 168, boulevard de la Villette - 8, cité Lepage (19ème) - 168, boulevard de la Villette - 10, cité Lepage (19ème)
1993-1994

7-10, 15, 16, 27-30 rue Emile Duployé (18ème)
1992-1994
4, 20, 27 rue Emile Duployé (18ème) - 10, rue Fauvet (18ème) - 20, rue Feutrier  (18ème) - 6, cité Falaise - 13, cité de la 
Moskowa (18ème) - 18, rue Hégésippe Moreau (18ème) - 2, rue Coustou (18ème) - 15, impasse de la Défense (18ème)
1992-1994
19 à 25, cité Durel (18ème) - 2, rue Coustou (18ème) - 2, rue Coustou - 64, boulevard de Clichy (18ème) - 27, rue du 
Département - 21, rue Caillié (18ème) - 27, rue du Département (18ème) - 6, 7, 11, impasse Dupuy (18ème) - 17, 43, rue de 
l'Evangile (18ème)
1992-1994
36-40 rue Doudeauville (18ème)
1992-1994
4, 6 12, 16, 18, 20 rue Emile Chaine (18ème)
1992-1994

2214W 52 16, impasse de la Grosse Bouteille - 6, impasse Robert (18ème) - 19, rue des Gardes (18ème) - 5, 10, 11 rue des Islettes (18ème) - 
22, rue Jean Dollfus (18ème) - 4, 20, rue Jean Dollfus (18ème) - 16, 17, 24 rue de Jessaint (18ème)
1992-1994
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7, passage commun R 18 - 30, rue Letort (18ème) - 6, 8, 10 impasse Letort (18ème) - 28, 46, rue de Leibnitz - 4, rue Jean 
Dollfus (18ème) - 7, rue de Laghouat (18ème) - 11-11 bis, rue de Laghouat (18ème) - 7, passage commun R 18 - 30, rue letort 
(18ème)
1992-199418, rue La Vieuville (18ème) - 18, 17,  37, 40, 42, 46 rue Myrha (18ème) - 7, cité de la Moskowa (18ème)
1992-1994
1, 142, rue Marcadet (18ème) - 161-161 bis, rue Marcadet - 7-9, rue des Cottages (18ème) - 9, rue Marcadet - 28, rue Ernestine 
(18ème) - 134-136, rue Marcadet - 1, rue du Ruisseau (18ème) - 62, rue Marcadet - 88, rue de Clignancourt (18ème) - 22, rue du 
Nord - 21, rue Emile Chaine (18ème) - 46, rue du Nord (18ème) - 18, rue du Nord - 17, rue Emile Chaine (18ème) - 24, rue du 
Nord - 23, rue Emile Chaine (18ème)
1992-1994
5, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 24, 33-35-37, 40, 43, 46 rue du Nord (18ème) ; 23, rue Emile Chaine (18ème)
1992-1994
75 à 77 bis, rue Marcadet - 15, passage Ramey (18ème) ; 115, 117 boulevard Ney (18ème) ; 1 bis, passage du Poteau (18ème) ; 8-
8 bis, rue Polonceau (18ème)
1992-1994
6, 7, 9, 25-25 bis passage du Poteau (18ème) ; 15, passage du Poteau (18ème)
1992-1994
3 bis, 5, 17, 39,57, 61 rue Pajol (18ème)
1992-1994

2214W 53 54, 97, 103, 105, rue des Poissonniers (18ème) ; 6-8, rue des Portes Blanches - 15, rue du Nord (18ème) ; 42, avenue des 
Poissonniers - 78-80, boulevard Ney (18ème) ; 14-16-18, rue Pierre Picard (18ème); 72, rue Philippe de Girard - 31, rue Pajol 
(18ème) ; 65, rue Riquet - 57, rue Pajol (18ème)
1992-1994
16, rue Pierre Budin (18ème) ; 72, 94, 96, 98, rue Philippe de Girard (18ème) ; 31, rue Pajol - 12, rue de Torcy (18ème) ; 81, rue 
Riquet 18ème)
1992-1994
65, 67, 71, 73, 75, 77, 81,  rue Riquet (18ème) ; 98, rue Philippe de Girard (18ème); 49 à 53, rue Pajol (18ème)
1992-1994
3, 4, 5-5 bis, 6, 9impasse Robert (18ème) ; 81, rue Riquet - 98, rue Philippe de Girard (18ème) ; 21, rue Affre - 9, rue Myrha 
(18ème)
1992-19942214W 54 5, rue Richomme (18ème) ; 1, 77, rue du Ruisseau - 134-136, rue Marcadet (18ème) ; 16, rue du Roi d'Alger - 9, rue Neuve de la 
Charbonnière (18ème)
1992-1994
17, rue du Roi d'Alger (18ème) ; 1-3, rue de Steinkerque - 72 à 82, boulevard de Rochechouart (18ème) ; 1, rue de Suez - 1, rue 
de Panama - 15, rue Léon (18ème) ; 32, rue Saint-Vincent - 20-22, rue des Saules (18ème)
1992-1994
 59, rue Stéphenson (18ème) ; 1, cité Traëger (18ème) ; 6-8 et 10, rue de Torcy (18ème)
1992-1994
107, rue de Bagnolet (20ème) ; 31, 135, rue Pelleport (20ème) ; 3, rue de la Py (20ème) ; 33-39, 43, rue Piat (20ème) ; 3, villa 
Ottoz (20ème) ; 26, rue Pixérécourt - passage de la Duée (20ème) ; 25-29, rue du Retrait - 26-28, rue Boyer (20ème ); 11, 
impasse des Souhaits (20ème)
1992-1994
6, rue des Panoyaux (20ème) ; 15, 19, 21, 22, 26, 75, 83-87, 89 rue Pixérécourt (20ème)
1992-1994
4, 7, 9, 15, 39, 49 rue Ramponneau (20ème) ; 5-7, impasse Rançon (20ème) ; 9, impasse Rançon (20ème) ; 31-33, rue du Soleil - 
71, rue Pixérécourt (20ème)
1992-1994
34, 40, 42,  58 bis, rue du Surmelin (20ème) ; 3-5, 11,  rue des Tourelles (20ème) ; 36, 38, 44,  rue de Terre Neuve (20ème)
1992-1994

36, rue du Surmelin - 32, rue de la Dhuis (20ème) ; 45, rue de Tourtille (20ème) ; 29, rue des Vignoles (20ème)
1993-1994

2214W 55 121-123, rue de Picpus (12ème) ; 46, rue Proudhon (12ème) ; 35, rue Traversière (12ème) ; 1-9, rue de la Nativité - 11-19, rue 
de l'Aubrac - 36 à 44, rue Gabriel Lamé (12ème) ; 29, rue Montgallet - 29, passage Stinville (12ème) ; 28, rue du Rendez-Vous - 
1-3, cité Debergue (12ème) ; 9-11, avenue Ledru Rollin (12ème)
1993-1994
108, 136, 138,  297 rue de Charenton (12ème) ; 7, rue de la Durance (12ème) ; 19, 24, passage Brunoy (12ème) ; 193 à 197, rue 
de Bercy - 2 à 16, rue Van Gogh (12ème) ; 16, boulevard de la Bastille - 257, rue de Bercy (12ème)
1993-1994
32, 79, avenue du Docteur Arnold Netter (12ème) ; 158 et 160, boulevard Diderot (12ème) ; 28, rue du Rendez-Vous - 1-3, cité 
Deberque (12ème) ; 1 à 5 et 2-2 bis, cité Deberque (12ème) ; 1, passage Hennel (12ème) ; 10, passage Driancourt (12ème) ; 29, 
rue de Rambouillet (12ème)
1993-1994
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18, 25, 77 passage de Ménilmontant (11ème) ; 156, rue Oberkampf (11ème) ; 45, rue de l'Orillon (11ème) ; 73, boulevard de 
Belleville - Rue de la Présentation (11ème) ; 7, rue Neuve des Boulets (11ème) ; 43-45, rue Léon Frot - 8, impasse Delaunay 
(11ème)
1993-19943, impasse des Primevères (11ème) ; 47, rue du Faubourg Saint-Antoine (11ème) ; 15, passage Saint-Pierre - 50-52, 82-84 
boulevard Voltaire (11ème) ; 4, 11, passage Piver (11ème) ; 6, passage Rochebrune (11ème) ; 11-13, rue Popincourt (11ème) ; 
14-18, rue Pelée - 13-15, allée Verte (11ème)
1993-1994
90-92, rue du Faubourg du Temple - passage Piver (11ème) ; 21-23, rue Saint-Maur - 4-6, rue du Morvan (11ème) ; 59-61, rue 
de la Roquette (11ème) ; 97, avenue Philippe Auguste - 167, rue de Charonne (11ème) ; 44, boulevard de Charonne - 118, rue de 
Montreuil (11ème) ; 16, 32, rue Moret (11ème)
1993-1994
5-5 bis, rue Basfroi (11ème) ; 6, 7,  rue Desargues (11ème) ; 47, rue du Faubourg Saint-Antoine (11ème) ; 78, rue de Charonne - 
43, rue Saint-Bernard (11ème)
1993-1994
16, rue Pétion - 10, rue Camille Desmoulins (11ème) ; 95, rue de la Fontaine au Roy - 23, rue du Moulin Joly (11ème) ; 10, 
passage de la Folie Régnault (11ème)
1993-1994
8, 9, cité de l'Avenir (11ème) ; 70-72, 122, 140, rue de Charonne (11ème) ; 124, 126, 138 rue de Charonne (11ème) ; 43-45, 
boulevard de Charonne (11ème)
1993-1994

2214W 56 35-37, 39, 71, 77, 90, 95, 97, 98,  rue des Haies (20ème) 
1993-1994
10, 12, rue des Lyanes (20ème) ; 12, 17-19,  rue Lesage (20ème) ; 17, 27, 29, 39, 41,  rue des Orteaux (20ème)
1993-1994
108, 226, 268-270, rue de Belleville (20ème) ; 8-10, rue Denoyez (20ème) ; 110-114, boulevard de Ménilmontant - 1, impasse 
des Panoyaux ; 3, impasse Montplaisir (20ème) ; 35, cours de Vincennes (20ème)
1993-1994
4, passage Dagorno (20ème) ; 16-18, rue des Cascades (20ème) ; 18 bis à 26, rue Denoyez - 10, rue de Belleville (20ème) ; 10-
12-13-14, impasse Casteggio (20ème) ; 7-8 impasse des Crins (20ème) ; 210, rue de Belleville - 91, rue Pixérécourt (20ème) ; 
91, rue Julien Lacroix (20ème) ; 35, rue des Envierges (20ème)
1993-1994
3, 8-10, rue Denoyez (20ème) ; 100, rue des Haies - 2, passage Dagorno (20ème) ; 30, rue de l'Hermitage (20ème) ; 3-5, 4-6, cité 
Georges Amboise Boisselat et Blanche (20ème) ; 91, rue Julien Lacroix (20ème) ; 11, passage Fréquel (20ème)
1993-1994

2214W 57 17, rue des Prêtres Saint-Germain L'Auxerrois ; 64, rue Greneta ; 6, rue d'Alexandrie ; 30, rue de Cléry ; 18 à 24, rue Saint-
Gilles - 2 à 8, rue Villehardouin ; 16, rue du Grenier Saint-Lazare ; 22, rue Rambuteau - 2, cité Noël ; 13, boulevard Saint-
Martin - 20, rue Meslay ; 52, rue Lacépède (5ème)
1992-1994
23, boulevard Saint-Germain - 9 rue de Poissy (5ème) ; 74, rue du Cardinal Lemoine (5ème) ; 20, rue du Sommerard - 36, rue 
Saint-Jacques (5ème) ;  46, rue Monge (5ème) ; 60, rue Claude Bernard (5ème) ; 7-9, rue Linné (5ème) ; 4, square Vermenouze - 
61, rue Lhomond (5ème) ; 4, rue de Blainville (5ème) ; 43, rue de la Harpe - 33, rue de la Parcheminerie (5ème)
1993-1994

24, rue Pascal (5ème) ; 6, rue Thénard - 14, rue du Sommerard (5ème) ; 39, rue Lhomond (5ème) ; 28, 47, rue Censier (5ème) ; 
5, impasse Royer Collard (5ème) ; 2, rue Blainville - 10, rue Mouffetard (5ème) ; 1, rue Mouffetard - 3, rue Thouin (5ème) ; 58-
62, boulevard Saint-Marcel - 16, rue des Fossés Saint-Marcel (5ème)
1992-1994
56, rue Monge (5ème) ; 8 à 12, rue du Pot de Fer (5ème) ; 24-26, boulevard de l'Hôpital - 7 à 11, rue Nicolas Houël (5ème) ; 18, 
rue de la Harpe (5ème) ; 2, 3-5, 4, rue d'Arras (5ème) ; 78, boulevard Saint-Germain (5ème) ; 2, rue Berthollet (5ème)
1993-1994

12, boulevard de l'Hôpital - 2, rue d'Arras (5ème) ; 49, rue Henri Barbusse (5ème) ; 22, rue Saint-Séverin - 17, rue Xavier Privas 
(5ème) ; 39, rue Henri Barbusse - 36, rue Pierre Nicole (5ème) ; 12, rue de la Huchette - 56, rue Mouffetard (5ème) ; 6, rue 
Toullier (5ème) ; 2-2 bis, rue de l'Arbalète (5ème) ; 14, rue Lanneau (5ème) ; 3, 19, rue Larrey (5ème)
1993-1994

12-14, rue des Fossés Saint-Marcel (5ème) ; 15-17, quai de la Tournelle - 1, rue du Cardinal Lemoine (5ème) ; 44, rue des 
Bernardins (5ème) ; 58-62, boulevard Saint-Marcel - 16, rue des Fossés Saint-Marcel (5ème) ; 52, rue Gay Lussac - 2, rue des 
Ursulines (5ème) ; 106, rue Monge - 43, rue Censier (5ème) ; 74, rue du Cardinal Lemoine - 7, rue Mouffetard (5ème) ; 145, 
boulevard Saint-Michel (5ème) ; 39-39 bis, rue Henri Barbusse - 36 bis, rue Pierre Nicole (5ème)
1993-1994
16, rue Boutebrie (5ème) ; 22, avenue des Gobelins - 2, boulevard de Port Royal (5ème) ; 279, rue Saint-Jacques (5ème) ; 31, rue 
des Boulangers - 31, rue Monge (5ème) ; 20, rue de la Clef (5ème) ; 2, rue d'Arras - 12, boulevard de l'Hôpital (5ème) ; 23, rue 
de la Huchette (5ème) ; 23, rue Lhomond - 12, rue Amyot
1993-1994
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14, rue Saint-Benoît (6ème) ; 52, 56,66-70, 111, 112-114, 121, 124, 126, 137 rue Mouffetard (5ème)
1993-1994
8, rue de Bellechasse (7ème) ; 119-121, avenue des Champs-Elysées - 18-20, rue Vernet (8ème) ; 8 à 22, rue Treilhard - 1 à 7, 
rue Corvetto - 2 à 4, rue Mollien  ; 1 à 17, rue Maleville (8ème) ; 17, rue de Rochechouart (9ème) ; 19, rue Buffault (9ème) ; 16, 
cité Malesherbes (9ème)
1993-1994
31-33, rue Juliette Dodu - 20, rue de la Grange aux Belles (10ème) ; 9-11-11 bis, passage Hébrard (10ème) ; 1, place de 
Budapest (9ème) ; 3 bis, rue de Budapest (9ème) ; 17, rue de Budapest - 1, place de Budapest (9ème) ; 17, rue Jean Poulmarch - 
63 A, rue de Lancry (10ème) ; 218-218 A, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème)
1993-1994
22-22 bis, rue de Paradis (10ème) ; 218-218 A, rue Saint-Maur (10ème) ; 16, rue Bichat (10ème) ; 7 bis, cour de la Ferme Saint-
Lazare (10ème) ; 185, quai de Valmy - 236, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème) ; 64, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème) 
; 9, rue de l'Hôpital Saint-Louis - Cité Héron (10ème) ; 1 bis-3-7-9, rue de l'Hôpital Saint-Louis - 2-6, cité Héron (10ème) ; 218, 
rue Lafayette
1992-199659, rue de Lancry (10ème) ; 1-9, rue Bichat - 43-45 bis, rue du Faubourg du Temple (10ème) ; 12-14, rue du Châlet (10ème) ; 77 
à 78 - 80 à 86, passage Brady (10ème) ; 21, rue Juliette Dodu (10ème) ; 267, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème)
1993-1994

2214W 58 81, boulevard Vincent Auriol - 197-199, rue du Chevaleret (13ème) ; 53, boulevard Vincent Auriol (13ème) ; 45-47, boulevard 
Vincent Auriol (13ème) ; 23-31, rue des Terres au Curé - 13, villa Nieuport (13ème) ; 3-11, passage Victor Marchand - 115-119, 
rue de la Santé (13ème) ; 46, rue de Patay - 45-47, rue du Dessous des Berges (13ème) ; 15, rue de Tolbiac (13ème)
1992-1994

131, rue de Patay - 51, rue Domrémy (13ème) ; 42, 89, 109-111, rue de Patay (13ème) ; 43, 150, avenue d'Italie (13ème) ; 2, rue 
Giffard - 5, quai d'Austerlitz (13ème) ; 26, rue de la Glacière (13ème) ; 51, rue Domrémy - 131, rue de Patay (13ème)
1992-1994

81, boulevard Vincent Auriol - 197-199, rue du Chevaleret (13ème) ; 80, rue du Château des Rentiers (13ème) ; 38-40, rue du 
Château des Rentiers (13ème) ; 50, rue du Château des Rentiers (13ème) ; 39-41, rue du Château des Rentiers (13ème) ; 48, rue 
du Château des Rentiers (13ème) ; 52-54, rue du Château des Rentiers (13ème) ; 24, rue du Dessous des Berges - 29, rue de 
Patay (13ème) ; 61, rue du Dessous des Berges - 58, rue de Patay (13ème) ; 57-59, rue du Dessous des Berges (13ème)
1992-1994

15, rue de Bellièvre (13ème) ; 10-12, passage Bourgoin (13ème) ; 8, 23, 33, rue Bourgon (13ème) ; 4, 9, impasse Baudricourt 
(13ème) ; 66, rue Baudricourt - 5, rue Aumont (13ème)
1992-1994
66, rue Baudricourt (13ème) ; 4, 9 impasse Baudricourt (13ème) ; 5, rue Aumont (13ème) ; 90-96, avenue d'Ivry - 5-7, impasse 
Baudricourt (13ème) ; 111, rue Bobillot (13ème) ; 18, rue de la Fontaine à Mulard (13ème) ; 74 à 84, boulevard Auguste 
Blanqui - 19-21, rue Vulpian ; 14 à 18, rue Paul Gervais (13ème)
1992-1994
22-24, 72 rue Albert (13ème) ; 74-76-78 bis, rue Albert (13ème) ; 39 à 87, quai Panhard et Levassor - 24 à 36, rue Watt (15ème) 
; 12 à 18, rue de Châtillon (14ème) ; 17, place de la Nation (11ème) ; 4, rue de Blainville (5ème)
1992-1994

Inspection Générale 

Inspection Générale - Ecole Supérieure des Arts Appliqués aux industries de l'ameublement et de l'architecture intérieure 
BOULLE - Rémunération de M. LACOUR, concierge suppléant ; Rapport sur les situations financières et domaniales entre la 
Ville de Paris, le SIAAP, l'IIBRBS et le SYCTOM (1987) 1988 + annexe ; Disparition d'oeuvres d'art au Musée Carnavalet - 
Février 1988 ; Enquête à caractère disciplinaire visant les agents de la Direction de la Voirie DVO impliqués dans les 
détournements constatés au service du stationnement payant - Mai 1989 - René GOUZE - 2 tomes ; Régie des parcs de 
stationnement en surface ; Stationnement payant - Intervention du Maire et du 1er Adjoint
1987-1990

Aménagement du Hall d'Accueil de l'Hôtel de Ville
1988

2214W 59 Affaire des parcmètres - Inspection Générale 1988-1991 
1978-1991
Inspection Générale - Heures d'ouverture des services administratifs fonctionnant dans les mairies d'arrondissement
1995                  

Détournements de fonds publics à la section du Bureau d'Aide Sociale BAS du 19ème arrondissement
1988-1990
ADAC - DAA - Dissociation des activités - Inspection Générale - Rapport sur la Délégation à l'Action Artistique de la Ville de 
Paris - Janvier 1988
1988-1989
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Inspection Générale - Voirie - Réorganisation de la Direction de la Voirie et adéquation de ses effectifs à ses missions - 5 tomes - 
UGD - Organisation de la fonction personnel dans les directions de la Ville - 1 tome ; Bilan de l'Activité de l'IG 1987 - 1989 et 
perspectives d'avenir - 1 tome ; Bilan d'activités de l'IG pour 1988 ; Rapport concernant l'organisation de la fonction personnel 
dans les directions de la Ville - Affaires Culturelles - Mai 1990 
1989-1990

2214W 60 Inspection Générale - Rapport concernant l'organisation de la fonction personnel dans les directions de la Ville - SGD - UGD - 
Mai 1990 ; Rapports concernant l'organisation de la fonction personnel dans les directions de la Ville : Direction de la 
Construction et du Logement - Octobre 1990, Direction de l'Aménagement Urbain - Avril 1990, Direction de l'Architecture - 
Mai 1990 ; Baromètre social - Synthèse point zéro 1990 - COREMCA ; Rapport sur l'opportunité de créer une fonction de chef 
de service intermédiaire entre celle de Sous-Directeur et celle de chef de bureau - 3 disquettes 
1990

Palais Omnisports de Paris Bercy POPB - Critiques de la Chambre Régionale des Comptes d'Ile-de-France sur la construction et 
l'exploitation du POPB
1988

Attachés d'administration - Principalat 1985
1985
Tour extérieur des administrateurs 1988 - 1ère classe
1988

2214W 61 Rapport de M. QUEMAR relatif à la modernisation des modes de gestion des services publics locaux assurée en régie directe par 
la municipalité
1988

Mines d'hydrocarbures d'Ivry-sur-Seine - Permis d'exploitation ELF AQUITAINE
1980-1992

Gestion de l'énergie

Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie AFME - Transfert du siège parisien -Réactions du personnel
1991
Energie - Offres de service - Entreprise AGT S.A. - SA MARINOX
1992

Personnel

Harmonisation des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle des publics en difficulté - Circulaire du 26 mars 1991
1991
Emploi - Organismes - AFPA - UNEDIC - ASSEDIC - Centre Interinstitutionnel de bilan de compétences de Paris - Association 
FORME A - Recherche de locaux
1987-1991
Centre FORJA - Formation pour les jeunes aveugles - Subventions - Locaux
1983-1991
Opération Orange - Réseau orange pour l'emploi - Liquidation de l'opération - Enlèvement des modules
1990-1991

Actions sanitaires et sociales

PLIF Programme Local d'Insertion en faveur des Femmes isolées - Programmes locaux d'insertion - Mise en place - Circulaires - 
Conventions Département/BAS - Articulation entre le RMI et les dispositions CLR et PLIF - Convention Etat/Département/BAS 
mettant en oeuvre le PLIF ; Projet de reconduction du dispositif pour 1988-1989 - Participation de l'Assistance Publique
1986-1990

Activités d'intérêt général AIG - Mise en place du dispositif dans le cadre du RMI - Conventions - Dispositif des activités 
formation d'insertion progressive AFIP
1989-1990
Plan ZELLER - TIL - CLR - Textes - Conventions 1986-1990
1986-1990

2214W 62 Protocole d'accord Fédération Unie des Auberges de Jeunesse/Mairie du 20ème - Gestion du 80, rue de Vitruve
1987
Garages commerciaux - 18ème - 4ème - 6ème - 11ème - 13ème - Garage Martel - Dossier général
1987-1990
AGAPSVP - Missions - Désignation de représentants de la Ville - Collecte des recettes - Réunions - Financement des ateliers 
bleus - Modification des statuts
1989-1990

Affaires scolaires

Inscription dans les écoles maternelles - Scolarisation des enfants handicapés - Courrier de la Directrice de l'ANPEA
1984-1987
Paris l'école de la réussite - Réunion - Subvention au titre de la lutte contre l'échec scolaire - Association APRES - Conventions 
entre le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général avec diverses associations concernant le soutien scolaire
1987-1989
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Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris ENSCP - Demande d'aide financière - Construction de locaux - Fusion ENSCP 
et ESPCI - Etude de faisabilité 26, rue d'Ulm et 10, rue Vauquelin (5ème)
1989-1990
Centres aérés et centres de loisirs - Personnel - Titularisation éventuelle des animateurs vacataires - Examens médicaux des 
vacataires - Contractualisation des vacataires -  Créations et suppressions d'emplois au titre de 1989 - Grève des centres de loisirs 
-
1986-1989

Equipements culturels et affaires culturelles

Conservatoires - Dossier général - Etude BEEF sur les conservatoires municipaux d'arrondissement (1989) - Municipalisation 
des conservatoires - Personnels - Rapport sur l'enseignement de la musique et de la danse à Paris - Marcel LANDOWSKI 1989 - 
Amélioration de la gestion des conservatoires
1983-1989
Association culturelle israélite Agoudas Hakehilos - Demande de locaux - Demande d'occupation du Château de Bellefontaine
1988-1990

Commission permanente des statues - Réunions - Sous-commission Technique
1990-1991
Association pour les jeunes APJL - Projet d'implantation d'ateliers d'initiation à l'informatique dans les 20 arrondissements 
parisiens - Inspection Générale : rapport sur l'association Paris pour les jeunes (1985) - Opération Passeport pour l'informatique
1984-1990

Association Informatique 7ème - Subvention
1989-1990
Commission des Petits Marchands du 12 novembre 1990
1990
Hôtel Drouot - Locaux de la Compagnie des Commissaires Priseurs - Extension de l'Hôtel des Ventes
1989-1990
Caisse des Dépôts et Consignations CDC - Notes de presse - Rapport annuel 1990 - Entretien du Secrétaire Général avec Alain 
LEMPIRE, Directeur Régional de la CDC d'Ile-de-France
1988-1990

Affaires économiques

2214W 63 Marché aux Puces de la Porte de Montreuil - Modification de la réglementation - Contrôle du secteur - Avenir du marché aux 
puces
1989-1991Marché biologique boulevard Raspail (6ème) - Résultats d'études - Enquête de commercialité effectuée par la Société R.E.S. - 
Presse
1988-1990Parc des expositions de la Porte de Versailles - Convention de 1923 - Renouvellement de la concession à la Société 
d'exploitation
1983-1988Parc des expositions de Villepinte-Paris-Nord - Réalisation - Réunions - Participation de la Ville
1979-1980
Scolarisation des enfants étrangers - Ecoles maternelles - Primaire
1983-1989
Congrès - Salons - Expositions - Foires professionnelles - Politique de la Ville en faveur des congrès - Brochures ; salons
1990-1992

Personnel

Personnels spéciaux et de service - Dossiers individuels - Docteur SAINT-PAUL - Paul TADDEI - chaventre Sylvie - 
KALTEMBACHER René - Didier LEPAGE - FERMIGIER Marc
1985-1991
Techniciens et personnels de laboratoire - Syndicats - Statuts
1985-1990
Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris - Convention avec l'Ecole Spéciale des Travaux Publics - Formation dans le cadre de la 
loi relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale - Conseil de perfectionnement - Voyage de fin d'études 
1990 - Réunion - Missions et mode de fonctionnement de l'école - Admission des élèves étrangers
1982-1992

2214W 64 Ingénieurs des services techniques - Effectifs - Questionnaire Inspection Générale - Situation du corps des assistants techniques
1988-1990

Personnels techniques - Recrutement des ingénieurs - Concours
1981-1992
Grèves dans les directions - Tracts syndicaux
1990-1991
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Syndicats

CSL Confédération des Syndicats Libres - Grèves - Locaux
1987-1990
Syndicats. - SNADEM-FEN - Situation des professeurs de la Ville de Paris ; Syndicat Général Autonome des Personnels de la 
Ville de Paris ; Syndicat des Cadres Techniques
1984-1990
Réglementation applicable aux fonctionnaires en matière de droits syndicaux - Avantages acquis
1986-1992
Syndicat CFTC - Autorisation d'absenve - Mise à disposition d'agents - Problèmes divers
1988-1991
CFDT - Autorisation d'absence - Allocations supplémentaires - Personnel DPE - Techniciens de laboratoire - CEG-FO - CGT
1988-1991

Collectivités locales

2214W 65 Organisation des collectivités locales - Transmission des actes de la Ville au représentant de l'Etat - Conditions dans lesquelles 
les délibérations deviennent exécutoires - Passation des marchés - Contrôle de légalité
1982-1984
Département de Paris - Lois de décentralisation de 1982 - Transfert des compétences - Action sanitaire et sociale
1982-1984
Cornillon-Landy - Programme d'aménagement - Correspondances
1988-1992
Relations avec les communes limitrophes - Saint-Denis - Cornillon-Landy - Equipements - Plans - Convention d'étude 
Ville/SEMAVIP Cornillon-Sud - Propriétés de la Ville dans le Département de la Seine-Saint-Denis
1989-1993
Fondation pour la gestion des villes - Projet - Présentation - Statuts - Fichier des membres
1984-1992
Maison des collectivités locales - Soutien de la Ville - Projet de l'Hôtel de Ville et des collectivités locales

Séminaire des collectivités locales
1991-1992
Collectivités locales - Budget Base Zéro - Comité des finances locales - Préparation des budgets 1989-1990 - Fiscalité directe 
locale - Statut de l'Elu - Evolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités locales
1987-1992

Affaires économiques et commerciales

Hébergement des touristes - Capacité d'accueil de Paris en matière de caravaning - Recherche de terrains pour le Groupe Maison 
Familiale - Réglementation du classement des hôtels et résidences de tourisme - L'Hôtellerie de tourisme à Paris et en Ile-de-
France 1984-1990
1988-1991Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics BTP - Immeuble 4, passage de Flandre
1990
Fédération Parisienne du Bâtiment - Protocole du 15 décembre 1989 avec la Mairie de Paris - Projet de film
1989-1990
Stations-service - Plans - Quai de Bercy - TOTAL FRANCE - Station avenue de la Porte de Clichy
1986-1990
Tourisme - Colloque international de Lausanne - Bulletin de conjoncture touristique 3ème trimestre 1989 - Projet Welcome to 
Paris - Conférence de presse de M. CHIRAC - Opération Logement chez l'Habitant - Paris Capitale mondiale du Tourisme - 
Assises du tourisme
1988-1990Commission extra municipale du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat - Novembre 1989 - Compte-rendu de réunions 1985 
à 1989
1985-19892214W 66 Vente sur la voie publique - Fixation d'un droit de stationnement pour 1989 - Liste des emplacements
1987-1990
Projet de construction d'une mosquée rue Léon (18ème) - Protestations des riverains
1989
Mosquée de Paris - Institut Musulman de la Mosquée de Paris - Réfection des locaux -Situation juridique de la Mosquée - 
Subvention pour réhabilitation
1977-1989
Eglise de Scientologie de Paris - Accès aux documents concernant les subventions - Association de défense de la Famille et de 
l'individu
1985-1986Aquarium du Trocadéro - Plans - Remise en état - Etude d'exploitation Cabinet SOCRATE - Nouvel aquarium du Trocadéro : 
projet de présentation
1978-1989
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Fonction publique territoriale - Filière sanitaire et sociale
1987-1993
DASES Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé - Organisation - Réunions
1991-1992
Marché d'Intérêt National de Rungis MIN - Dossier général - SOGARIS - SEMARIS
1983-1990
Ventes sur la voie publique - Dossier général - Vente du muguet - Réglementation
1988-1991
Repos dominical - Dérogations aux règles
1989-1990
GIE - Commerce en nocturne - Conditions d'exercice de l'activité commerciale
1985-1990
Annuaire des acheteurs publics de la Préfecture de Paris - Offres de service
1991
Comptes-rendus de la Commission Extra-Municipale de concertation des Professions Libérales - Baux professionnels - Réunions
1987-1990

Commission Extra-Municipale de l'Artisanat ; Commission Extra-Municipale de réactivation économique ; Commission Extra-
Municipale du Commerce
1989-1991

Communication sur la conjoncture économique et l'emploi en Ile-de-France pour 1989 - Dossier : La fonction commerciale - Le 
cas de l'Ile-de-France au cours de la dernière décennie
1989-1990
Organismes professionnels - Subventions Centre de recherche d'études économiques, sociales et techniques Confédération 
nationale de boulangerie
1990-1992

Equipements culturels

2214W 67 Théâtre Musical de Paris TMP - Interventions - Statut - Rénovation - Etude BEEF 
1979-1989
Discothèque des Halles - Extension - Etude préliminaire - Restructuration partielle -COI - Subventions
1989-1990
Studio théâtre 14 - 58, avenue Marc Sangnier (14ème) - Remplacement du Directeur - Rapport du BEEF sur les comptes - 
Restructuration et extension du théâtre - Incendie
1983-1989
Société d'Exploitation de la Gaîté Lyrique SEGL - Octroi de la garantie municipale à la SEGLO - Contrats de prêt
1989
Théâtre de la Gaîté Lyrique - Centre DIC - Dossier de présentation - Nouvelle salle - Planète magique
1989
Construction d'un centre d'Archives à Villemoisson-sur-Orge - Inauguration - Observations de la Chambre Régionale des 
Comptes - Subventions
1982-1988
Statuts de l'Association pour le Développement de l'Animation Culturelle de Paris ADAC - Mise à disposition de locaux dans le 
bâtiment Lescot aux Halles
1977-1988
Subventions - Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France - Bibliothèque Historique de la Ville de Paris
1988-1989
Association Confluences 190, boulevard de Charonne (20ème) - Subvention de fonctionnement
1988-1989
Enseignement technique - Etat et devenir dans la Capitale - Livre Blanc Enseignement linguistique - Rôle Internationalde Paris
Enseignement des langues à Paris
1984-1989
Crédit Municipal - Budget - Dossier général ; Prêts sociaux - Avance de trésorerie - Prêts sur salaire 
1981-1991
Théâtre de la Villette - Association pour l'animation du 19ème arrondissement et le théâtre Présent (Rapport BEEF 1984) 
Convention Ville de Paris/Etablissement Public du Parc de la Villette Convention Ville de Paris/Association pour l'animation du 
19ème Examen des comptes du Théâtre Présent - Bilan de la saison 1987-1988 - Critiques sur JUDAS-PICATE et LE REVEIL
1981-1988

Théâtre des Champs Elysées (8ème) - Recours pour excès de pouvoir formulé par la Société EXOR - Surélévation du Théâtre - 
Construction d'un restaurant sur la terrasse du théâtre
1988-1990
Théâtre Molière (3ème) - Réaménagement du théâtre - Installation d'un centre culturel arménien - Centre d'Arménologie
1982-1990

Activités du commerce, activités de services
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2214W 68 Marché Saint-Germain - Plans - Syndicat Interprofessionnel des commerçants - Reconstruction du marché - Galerie commerciale 
- Parking
1989-1990Marché des Blancs-Manteaux rue des Hospitalières Saint Gervais (4ème) - Plans - Laboratoire d'Hygiène de la Ville de Paris
1984-1991

Marchés couverts - Relations vec le Groupement d'Intérêt Economique GIE des marchés couverts - Horaires des marchés - Projet 
de jumelage avec le Grand Marché de Niamey
1983-1991
Marché des Quatre Chemins (19ème) partie sur la commune de Pantin - Déplacement du marché sur le territoire de Paris - 
Recours Ville de Paris c/Ville de Pantin
1981-1991

Marché Saxe Breteuil (7ème) - Projet de couverture - Affermage
1989-1991
Marchés découverts alimentaires - Dossier général - Cahier des charge des concessions d'emplacement - Utilisation des prises de 
courant - Fonctionnement des marchés - Affermage - Mode de gestion - Réorganisation du Bureau des Marchés de quartier
1986-1991

Tarification des marchés couverts et découverts - Droits et redevance
1987-1991
Marchés - Généralités - Emplacement des marchés octobre 1989 - Etudes - Enquête du CREDOC
1989-1990
Activités de service - Secteur assurances - Mutuelles du Mans - Union des Assurances de Paris (UAP)
1989-1991
Crédit Municipal - Investissements - Budget primitif 1990 - Prêt d'honneur et impayés de loyer - Convention Crédit 
municipal/Commission des Impayés de Loyers -  Relations avec les commissaires priseurs - Caution locative du logement des 
agents de la Ville ; - Personnel - Reclassement d'agents dans les services de la Ville - Statuts particuliers ; Rapport annuel - 
Exercice 1991
1984-1992
Etablissements de crédit - Crédit Agricole d'Ile-de-France - Crédit National - Société Générale (Equipements ZAC Seine Rive 
Gauche)
1989-1992Industrie textile - Confection - Etude sur le secteur de l'habillement et de la confection à Paris - Maison de la Mode - Quartier du 
Sentier - Projet Textipolis
1987-1991
Bourse de Paris - Palais Brogniart
1989-1991
Protocole d'accord Ville de Paris/CCIP relatif à la pépinière d'entreprises - Cahier des charges - Paris-Avenir Soleillet
1990-1991
Redevance pour création de locaux d'activité - Projet de loi portant réforme de la redevance pour la création de locaux industriels 
à usage de bureaux dans la Région Ile-de-France - Taxes sur les locaux à usage de bureaux
1982-1990
Attribution de locaux commerciaux - Locaux d'activité et commerciaux en pied d'immeuble et dans les SEM
1990-1991

2214W 69 Arrêtés concernant le fonctionnement des marchés parisiens
1946-1981
Recherches de locaux - Société GESER - Société ANDRELUX - M. DROUARD - Société SALE - Société XIS - M. NGUYEN 
- PROMOTRANS
1989-1991
Locaux d'activité - Installation des professionnels libéraux à Paris
1989-1990
Hôtels industriels - Liste des réalisations et des projets en cours - Société SETI - Direction de l'Aménagement Urbain DAU : 
Bilan 1978-1990 sur la politique en faveur des activités artisanales et industrielles dans la Capitale
1987-1990
Aides au développement économique à Paris - Aides aux entreprises - Actions de la Région Ile-de-France - Association Mission 
d'accueil des entreprises en Ile-de-France - Fondation pour la création d'entreprises Ville de Paris/CCIP
1987-1991
Port de Plaisance de Paris-Arsenal - Fixation des tarifs - Association du Port de Plaisance - Avances de trésorie
1989-1991
La Foire aux Déchets - TOUTATIS Production - Importation de déchets venant d'Allemagne et de Suisse
1990-1991
Colloque européen sur la gestion des déchets urbains à Vienne (1989) Symposium sur les déchets à Berlin (1990)
1989-1990
SAGEP - Conseils d'administration - Compte-rendu d'exploitation 1990 - Rapport de gestion 1990 ;  25 mai 1990 - 22 novembre 
1990 - 25 novembre 1992
1988-1992
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Groupe technique Seine-Propre - Réunions - Comité de suivi - Opération Seine-Propre
1988-1991
Le Devenir des canaux - Schéma directeur - Réunions - Plans
1987-1988

Sécurité et police

2214W 70 Sécurité - Trajets scolaires - Expérience sur le 3ème arrondissement
1988-1991
Association des Français Libres - Subvention - FINUL Force d'Intervention des Nations-Unies au Liban - Comité d'Action de la 
Résistance - Fédération des associations de fonctionnaires agents et ouvriers de l'Etat et des services publics anciens combattants 
et victimes de guerre
1987-1992  
Sécurité aux abords des écoles - Travaux - Conseil Parisien de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - Aménagements ; 
Subventions - Travaux
1988-1993
Policiers ilôtiers - Logement - FASP - CRS
1985-1990
Brigade des Sapeurs-Pompiers - Centre de secours de Drancy - Centre de secours fluvial La Monnaie - Logements et bureaux 
pour l'Etat-Major du 1er groupement (18ème) - Rueil-Malmaison - Gennevilliers - Levallois-Perret - Caserne Montmartre - 
Travaux - Caserne d'Aulnay-sous-Bois - Caserne de Grenelle - Caserne Boursault
1987-1992
Sécurité dans les grands ensembles de l'Est parisien - Surveillance - Bilans de surveillance
1989-1994
Sécurité dans les logements sociaux - Réunions - Gardiennage privé dans les HLM -Dispositif de surveillance de l'Est parisien - 
Bilan du dispositif - Organisation - Coût 
1989-1990

Protection civile, catastrophe naturelle

Catastrophes naturelles - Orages Mai-Juin 1992 - Plaintes de particuliers : refoulements d'égoûts, ruptures de canalisations - 
Demande de constatation de l'état de catastrophe naturelle - Orage du 7 août 1992 : autocommutateur de l'Hôtel de Ville - 
Tornade du 20 décembre 1991 ; Orage du 27 juin 1990 - Indemnisation des victimes ; Tempête du 3 février 1990 - Dégâts dans 
les parcs et cimetières - Dégâts aux particuliers - Bois de Vincennes - Bois de Boulogne
1988-1992

Actions sanitaires et sociales, assistance publique

2214W 71 Assistance Publique AP - Ville de Paris - Réunion - Commission mixte Assistance Publique/Ville de Paris ; Tempête du 3 
février 1990 - Dégâts dans les parcs et cimetières - Dégâts aux particuliers - Bois de Vincennes - Bois de Boulogne
1990-1991
Programme d'investissement de l'Assistance Publique AP - Plan directeur de l'AP 1985-1989 - Rapport d'activité 1985 - Prise en 
charge des personnes âgées
1986
Contrat d'entretien et de nettoyage des établissements d'aide aux travailleurs migrants
1985-1986
Problème de transfert au Bureau d'Aide Sociale BAS-CAS de propriétés de l'Assistance Publique en application du décret 69-83 
du 27 janvier 1969 - Rue de la Sourdière - Place du Marché Saint-Honoré
1969-1992
Assistance Publique AP - Tarifs d'hébergement 1990 - 1991 - 1992
1900-1992
Commission consultative des programmes immobiliers de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
1990-1992
Lutte contre la précarité et la pauvreté - Situation des sans domicile fixe SDF en hiver 
1991-1992
Aide Sociale à l'Enfance ASE - Personnel - Affaire FERON - Affaire DENUIT 1985-1991
Agence de l'Aide Sociale à l'Enfance ASE de Chalon-sur-Saône - Convention avec la Saône-et-Loire en vue de la fermeture de 
l'agence - Cession de l'immeuble
1983-1988
Etablissements municipaux de la petite enfance - Ouvertures
1986-1988
Développement social des quartiers - Goutte d'Or - Rénovation - Réhabilitation - Point de la situation au 1er janvier 1988 - 
Réunion
1986-1990
Contrats d'action de prévention pour la sécurité dans la Ville - Prévention de la délinquance en 1990 - Réunion
1989-1990
Service Municipal des Pompes Funèbres - Personnel - Revendications des fossoyeurs
1988-1992
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2214W 72 Cimetières - Tarifs 1987 - 1988 - 1990 - Plan de gestion financière des cimetières parisiens
1987-1990
SIAAP - Personnel - Réunion du 25 janvier 1990 - Projet du SIAAP pour les 5 prochaines années - Grève de l'usine de 
Pierrelatte - Primes
1989-1992

Voirie

Voies publiques et carrefours - Dossier général ;  Quai des Tuileries (1er) ; Rue du Mont Thabor (Hôtel Meurice) (1er) ; Place 
Vendôme (1er) ; Rue de Viarmes (1er) ; Rue d'Alexandrie (2ème) ; Rue de Palestro (2ème) ; Rue Réaumur (2ème) - Zone de frêt 
; Terre-plein Pierre Lazareff (2ème) ; Rue des Jeûneurs (2ème) ; Cité Dupetit-Thouard (3ème) ; Rue des Francs-Bourgeois 
(3ème) ; Carrefour du Temple - rue des Haudriettes (3ème) ; Rue de Turenne (3ème) ; Carrefour des Arts et Métiers (3ème) ; Rue 
de Turbigo (3ème) ; rue du Prévôt (4ème), Attribution du nom Nijinski à une allée de la Tour Saint-Jacques (4ème) ;Rue 
Rambuteau - Rue Beaubourg (4ème) ; Ile Saint-Louis (4ème) ; Carrefour Thouin - Tournefort - Estrapade (5ème) ; Rue 
Mouffetard - rue Censier - Parvis de l'Eglise Saint-Médard (5ème) ; Rue de la Basilique Sainte-Clotilde (5ème) ; Rue de Rennes 
(6ème) - Magasin TATI ; Rue Gît le Coeur (6ème) ; Rue de Buci (6ème) ; Angle rues Mazarine et Guénégaud (6ème) ; Avenue 
de Lowendal (7ème) ; Impasse Roux - Rue Hélène (7ème) ; Rue Paul et Jean Lerolle (7ème) ; rue de Seine  ; Passage Jean Nicot 
(7ème) ; Allée Maurice Beaumont (7ème) ; Square de La Tour-Maubourg (7ème) ; 
Impasse Paul-Louis Courier (7ème) ; Avenue de Marigny (8ème) ; Avenue Gabriel (8ème) ; Cité Pigalle - Square Trudaine (9ème) ; 
Rue Pillet-Will (9ème) ; Carrefour Provence-Caumartin (9ème) ; Cité Chaptal (9ème) ; Rue Philippe de Girard (10ème) ; Rue 
Yves Toudic (10ème) ; Boulevard Saint-Martin (3ème et 10ème) ; Cour et passage des Petites Ecuries (10ème) ; Impasse 
Chausson (10ème)
1978-19932214W 73 Voies publiques et carrefours - Cité Saint-Martin (10ème) ; Cité Hittorf - passage des Récollets (10ème) ; Boulevard Magenta 
(10ème) ; Cour Debille (10ème) ;  Impasses Mont-Louis et Ramier (10ème) ; Impasse des Trois Soeurs - Passage Lisa - Passage 
Gustave Lepeu-Cité Dupont (11ème) ; Impasse du Bureau (11ème) ; Cité de la Roquette - passage Saint-Bernard (11ème) ; Rue 
de Lappe (11ème) ; Cité Voltaire - Passage Louis Philippe (11ème) ; Rue du Morvan - Impasse Charles Petit - Passage 
Alexandrine-Passage Salarnier (11ème) ; Classement et fixation des alignements : Cité du Couvent - Impasse Cesselin ; Cité de 
l'Ameublement - Impasse Delépine - Passages du Chemin Vert et de l'Asile ; Impasse Morlet - Passage Beslay - Cité Industrielle - 
Passage Vialet ; Passage du Jeu de Boules - Cité de l'Avenir (11ème) ; (11ème) ; Impasse Gaudelet ; Rues Auguste Laurent et 
Mercoeur ; Passage Turquetil et du Trône ; Passage Rauch ; Rue Robert et Sonia Dalaunay AC/11 - Passage de la Petite Voirie ; 
Rue Crespin du Gast ; Rue Gonnet ; Rue Ternaux ; Rue Louis Bonnet ; Rue Gaby Silvia (11ème) ; Impasse Daunay - Passage de 
Ménilmontant (11ème) ; Boulevard de la Guyane - rue Audubon - Rue Jacques Hillairet (12ème) ;  Rue Chrétien de Troyes BB/12 (12ème) (voir place Rutebeuf) ; Rue de Bercy (12ème) ; Sentier 
Briens Rue Théodore Hamont (12ème) ; Passage Abel Blanc (12ème) ; Impasse Canart - Ruelle de la Planchette (12ème) ; 
Impasse Canart (12ème) ; Passage du Génie (12ème) ; Rue de Pommard (12ème) ; Rue Proudhon (12ème) ; Boulevard de Bercy - 
quai de Bercy (12ème) ; Avenue Daumesnil (12ème) ; Cité Moynet (12ème) ; Passage du Génie (12ème) ; Passage Boiton 
(12ème)
1990-19932214W 74 Voies publiques et carrefours - Quai Panhard et Levassor (13ème) ; Rue Pauline Méry - Passage du Moulin des Prés - rue Bellier 
Dedouvre (13ème) ; Rue Duméril (13èmpe) ; Square des Peupliers (13ème) ; Rue Bellier Dedouvre (13ème) ; Rue des Deux-
Avenues (13ème) ; Rue Jonas et passage Raymond (13ème) ; Rue Jean-Antoine de Baïf - rue Maurice et Louis de Broglie - Rue 
Louise Weiss (13ème) ; Rue Jean Fautrier (13ème) ; (14ème) Passage des Arts ; Rue Beaunier ; Rue Sarrette ; Rue de la 
Briquetterie - rue Larochelle - Villa Virginie ; Square de Châtillon ; Passage Rimbaut ; Impasse de la Gaîté ; Rue du 
Commandant Mouchotte ; Square Montsouris ; Passage Tenaille - Impasses de la Gaîté, Lebouis - Passage des Arts ; (14ème) ; 
Rue du Capitaine Dronne ; Passage Dareau ; Rue Friant ; Rue du Moulin de la Vierge, square Alice, passage de la Tour de 
Vanves ; Impasse du Rouet ; Square de Châtillon - Villa d'Alésia ; Rue Olivier Noyer ; Avenue de la Porte de Vanves ; Villa 
Seurat ; (14ème) ; Carrefour Alésia - René Coty ; Rue du Commandant Mouchotte ; Avenue du Maine ; Rue du Parc Montsouris 
- Impasse du Moulin Vert ; Villa Grenelle (15ème) ; Rue Pierre Mille (15ème) ; Carrefour du Rond-Point Mirabeau (15ème) ; Boulevard Adolphe Pinard (15ème) ; Avenue de la Porte de Sèvres (15ème) ; 
(15ème) ; Impasse du Labrador ; Rue Varet ; Villa La Fresnaye ; Rue Leblanc ; Rue des Eaux (16ème) ; Rue Pierre Guérin - 
square Albinoni (16ème) ; Rue Charles Dickens (16ème) ; Avenue du Président Wilson (16ème) ; (16ème) ; Rue Mallet-Stevens 
; Rue Poussin ; Boulevard Exelmans ; Carrefour Lübeck - Boissière - Hamelin ; Avenue Adrien Hébrard ; Rue du Général 
Anselin ; Rue Bastien Lepage ; Rue Claude Lorrain ; Rue Antoine Roucher
1989-1993

2214W 75 Voies publiques et carrefours (16ème) ; Avenue du Maréchal Lyautey ; Rue des Tapisseries (17ème) ; Impasse Deligny (17ème) 
; Rue Legendre (17ème) ; Rue Christine de Pisan (17ème) ; Rue Jacques Ibert (17ème) ; Rue Jean Oestreicher (17ème) ; (17ème) 
; Rue Fragonard ; Passage Pouchet ; Rues Pissaro, Gauguin, Jean-Louis Forain, Fernand Carmon, Sisley, Redon ; Passage du 
Commandant Charles Martel ; Passage Moncey ; Impasse Saint-Ouen - Rue Clairaut ; Impasse Roux ; Rue Hélène ; Rue Bayen ; 
Impasse des Epinettes ; Rue Abel Truchet ; Villa Lantiez ; Passage des Acacias ; Passages Flourens et Moncey - Square Nollet ; 
Villa Laugier - Cité de Pusy - Villa Jacquemont - Impasse Léger - Rue Bayen ; Rue du Colonel Manhès
1988-1993

Activités scolaires et équipements

Etablissement privé Paul Claudel - Fermeture - 118-120, rue de Grenelle (7ème) - Interventions - Préemption dissuasive - DIA - 
Réunions - Recherche de locaux
1988-1991
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Classes de découverte - Classe Villette - Maison des enfants à la Villette ; Nouvelles modalités de transport ; Dossier général - 
Classes nature
1986-1990

Centre International de Séjour de Paris CISP - boulevard Kellermann (13ème) - Extension - Surcoût des travaux ; Avenant à la 
convention de 1979 pour la construction d'une structure d'accueil pour la jeunesse 3 bis, boulevard Kellermann - Subvention
1981-1991

Politique périscolaire de la Ville - Assurance des activités périscolaires - Politique éducative de la Direction des Affaires 
Scolaires DASCO
1988-1991Lycée Jean de la Fontaine (16ème) - Transformation de la chaufferie en salle de conférences et de concert - Plans
1991

2214W 76 Lycées. - Lycée Jacques de Vaucanson - Rue de Patay (13ème) - Regroupement rue de Patay des LEC Corvisart et Château des 
Rentiers - Fermeture du lycée Vaucanson ; Lycée Turgot 69, rue de Turbigo (3ème) - Création de salles CPGE et d'un 
dégagement de secours ; Lycée Chaptal (8ème) - Travaux de rénovation - Subvention ; Lycées - Généralités - Presse
1988-1992

Lycée et collège Claude Monnet 1, rue du Docteur Magnan (13èm) - Schéma directeur de restructuration et de rénovation
1991
Lycée collège Victor Hugo (3ème) - Annexe Barbette - Travaux
1989-1991
Lycée professionnel Marcel Deprez (11ème) - Travaux - Relogement des enseignants durant les travaux
1991-1992
LEI Panoyaux et son annexe Louis Blanc - Transfert de l'annexe au LEI
1990
Lycée d'enseignement commercial LEC 35-37 rue des Bourdonnais (1er) - Restructuration - Extension pour la création d'un 
service de restauration - LEC Pierre Lescot
1990-1991

Publicité relative aux travaux dans les établissements scolaires du second degré
1991
Mise en place d'horloges et de fontaines dans les lycées régionaux - Contrat l'Heure Absolue
1991
Programme de rénovation des lycées franciliens - Presse et documentation
1990
Lycées - Rénovation des lycées d'Ile-de-France - Procédure du METP (marché d'entreprise
1990-1991
Collèges. - Collège Georges Clémenceau - Création d'une galerie couverte ; Collège Pierre Ronsard (17ème) - Transport des 
élèves à l'ensemble Honoré de Balzac - Organisation du service déjeuner ; Collège Maurice d'Ocagne (14ème) - Reconstruction 
du lycée Raspail à l'emplacement du collège Maurice d'Ocagne - Cession du terrain - Convention Région/Ville relative au terrain
1988-1990

Construction et logement

SAEMA IX - Assemblée générale du 12 avril 1988
1988
SCIC Paris - Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations CDC - Nombre de logements financés par an à Paris
1986-1989
Offre de service - Société SOM
1987
Vente des appartements de la Caisse d'Epargne
1984-1987
Commission d'examen des projets de dénomination des voies, places et espaces verts de Paris - Séance du 6 juillet 1988
1988
SAEMA - Conseil d'administration - Ordre du jour du 23 juin 1988
1988
SAERP - Part de la Ville dans le capital social - Devenir de la SAERP - Cession des actions de la Ville
1979-1987
SCGM - Gestion financière - Les garanties d'emprunt - Réhabilitation des immeubles 9, rue Pierre Lescot et 94, rue Rambuteau - 
Dossier de présentation de la SEM
1984-1988

SAGI - Programme de logements rue Merlin (11ème) - ZAC Guilleminot-Vercingétorix -Majoration des loyers au 1er juillet 
1987 et au 1er octobre 1988 ; Mise en location de programme de logements
1983-1988
Rémunération de constructeur des sociétés immobilières d'économie mixte SIEM de la ville de Paris
1985-1986
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Mission Justin Marcel : système d'information sur le logement - Analyse sur le patrimoine de logements gérés par la RIVP
1979-1988

2214W 77 Retards de remboursement des sommes réglées par la RIVP dans le cadre de la réalisation d'équipements publics pour le compte 
de la Ville de Paris
1988

Institut Géographique National IGN - Couverture cartographique de Paris
1986-1988
Atelier Parisien d'Urbanisme APUR, budget ; Statuts - Liste des membres du Conseil d'Administration et de l'Assemblée 
Générale en 1990 - Création
1977-1990

Parc de logements sociaux gérés par la COGEHAL
1988

Voirie
Voies publiques et carrefours (18ème) ; Villa Léandre ; Rue Emile Chaine ; Funiculaire de Montmartre - Place Suzanne Valadon 
; impasses Sainte-Henriette et Letort ; Rue Pierre Ginier - Impasse Saint-François ; Passage Duhesme - Cité Nollez ; Passages 
Championnet, du Roi d'Alger, du Mont-Cenis ; Butte Montmartre ; Villa des Tulipes ;  Passage Penel ; Passage de Clichy ; Rue 
du Capitaine Madon - Rue du passage Briquet - Rue du passage Saint-Michel ; Impasse Milord ; Passage Daunay ; Passage 
Lathuille ; Passage du Champ Marie ; Cité Traeger ;  Impasse Robert - Impasse de la Grosse Bouteille ; Rue Capron ; Cité de la 
Moskowa  ; Cité Falaise ; Passage du Poteau ; Rues Angélique Compoint ; Bonnet - Passage Saint-Jules ; Rue Capron - Passage 
Pénel ; Impasses de la Défense et des Deux Nèthes ; Passage Charles Albert ; Impasse du Maroc (19ème) ; Rue de Chaumont - 
Impasse de Verdun (19ème)
1990-1993
Voies publiques et carrefours (19ème) ; Avenue Corentin Cariou ; Rue Riquet ; Rues de Cahors et de la Corrèze ; Rue François 
Pinton
Impasse d'Aubervilliers ; Cité Jandelle ; Rue de la Corrèze ; Rue du Maroc ; Rue Darius Milhaud - Rue Arthur Honegger ; Villas 
Bellevue, Alexandre Ribot, de la Renaissance, du Progrès, Paul Verlaine ; Impasse Amélie Villa du Danube - Villa des Boers ; 
Villa des Lilas - Passage de la Brie ; Rue de l'Equerre ; Passage du Plateau - Villa Eugène Leblanc Cité Lepage ; Rues Blanche-
Antoinette, François Pinton, Impasse Grimaud ;  rue Jean Nohain
1990-19932214W 78 Voies publiques et carrefours (19ème) ; Quai de l'Oise ; Rue Lardennois ; Rue Georges Lardennois ; Villa Félix Faure ; Villa 
Rimbaud, passage des Fours à Chaux et Watteaux - Avenue Moderne ; Voie X/19, Villas de Lorraine, de Fontenay, Armand 
Fallières et Emile Loubet ; Impasse d'Aubervilliers ; Cité Jandelle ; Rue de Cahors ; Avenue Ambroise Rendu ; Villa des Buttes-
Chaumont Villas d'Alsace, Manin - Rues Cambo et Hassard ; Impasse des Anglais ; Villa de Cronstadt ; Villa Jules Laforgue ; 
Passage du Montenegro ; Villa Sadi Carnot ; Rue Armand Carrel ; Rue Clovis Hugues ; Villa Marceau ; Rue de Flandre ; 
Avenue Jean-Jaurès ; Villa Claude Monet ; Boulevard de Belleville ; Rue Alexandre de Humboldt-Rue Raymond Radiguet 
1990-1993

Voies publiques et carrefours (20ème) ; Rue Melingue (19ème) ; Passage Julien Lacroix (20ème) ; Square Roland Garros 
(20ème) ; Voie P/20 - Rue Georges Perec (20ème) ; Rue Ligner (20ème) ; Impasse Suez (20ème) ; Impasse Poule (20ème) ; 
Impasse Eveillard (20ème) ; Impasse de Bergamme ; Passage Plantin ; Passage de Pékin et Villa Sainte-Marie ; Passage Beaufils 
; Passage de la Duée ; Rue Lespagnol ; Rue des Pavillons - Impasse des Chevaliers ; Rue des Plâtrières ; Cité Aubry ; Rue du 
Japon ; Impasses Rançon et Satan ; Impasse de la Mare ; Boulevard de Charonne ; Impasse de la Loi ; Impasse Rolleboise ; Rue 
Piat - Passage Piat ; Villa de Cronstadt - Rue Irénée Blanc ; rue Fernand Raynaud
1990-1993

2214W 79 Voies publiques et carrefours (20ème) ; Cité des Ecoles, square Roland Garros, Villas Amélie et Ribérolle ; passage du Surmelin 
; Villas du Borrégo, des Lyanes, Gagliardini, Dury Vasselon, rues Ligner et Irénée Blanc ; Rue Achille ; Passages des Saints-
Simoniens, des Tourelles, des Soupirs, rue Taclet ; Impasse des Souhaits ; Rue Christino Garcia ; rue Camille Douls ; Rue Darcy 
; Avenue Léon Gaumont ; Carrefour des rues des Savies et des Cascades ; Rue de l'Avenir
1990-1993

Opérations d'aménagement

Ilôt d'Arras - Aménagement des jardins de l'ancienne Ecole Polytechnique ; Utilisation des crédits prévus en 1988 ; Parc de 
stationnement Ecole Polytechnique - Approbation par la Ville des conventions Etat/SAEMES ; Convention concédant à la Ville 
de Paris la gestion de l'espace vert ; Programme de logements pour la Brigade des Sapeurs-Pompiers ; Réunions ; Aménagement 
de la Montagne Sainte-Geneviève - Etat d'avancement au 31 août 1983 - Recherches archéologiques - Mur d'enceinte de Philippe 
Auguste - Subvention ; Ancienne Ecole Polytechnique - Projet de construction d'une crèche ; Correspondances - Réunions - 
Convention Etat/Ville pour les équipements de quartier - Terrains anciennement occupés par l'Ecole Polytechnique ; Ecole 
Polytechnique - Transformation des locaux en foyer pour personnes âgées ; Programme de logements ; Equipements sportifs
1977-1988

Terrain Alleray-Procession - Equipements sportifs - Equipements culturels - Aménagement du terrain 58, rue de la Procession 
(15ème) - Etude préliminaire
1982

Zone d'aménagement  concerté
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ZAC Gare de Vaugirard - Attribution de nom à des voies de la ZAC
1985
Situation d'entreprises sous-traitantes de l'Entreprise COIGNET
1984-1987
Dossier de PAZ - Création de la ZAC - Convention Ville de Paris/SAGI en vue de la réalisation de l'opération d'aménagement - 
Garantie d'emprunt - Equipements scolaires
1978-1990

2214W 80 ZAC Gros Boulainvilliers - Création du Conservatoire du 16ème - Requête en annulation du permis de construire - Plans - 
Correspondances
1983-1990

Aménagement de locaux pour la Direction de la Propreté DPE - Etude de faisabilité
1983-1986
Maîtrise d'oeuvre confiée à M. TAILLIBERT
1977-1985
Espaces verts - COI
1986-1988
Problèmes annexes - Relations avec les associations - Interventions diverses
1986-1990
Ecoles maternelles 18, rue Gros et 9, rue Boulainvilliers - Réunions
1979-1988
Voies piétonnes - Rue Quincampoix (4ème) ICOMOS : rencontre sur le thème des voies piétonnes - Actions en faveur des 
piétons et du cadre de vie ; Généralités - Réglementation des voies piétonnes ; Impasse du Trésor (4ème) - Aménagement ; 
Aménagement de voies piétonnes dans le secteur des Halles (1er) Rue Papin (3ème) - Mise en voie piétonne ; Rue des 
Hospitalières Saint-Gervais (4ème) - Mise en voie piétonne ; Dossier général - Demande de renseignements concernant 
l'implantation de passerelles pour les piétons - Passage Rennes-Dragon ; Nomenclature Mai 1973 - Réédition d'ue nouvelle 
nomenclature -Possibilité de consultation par Minitel 
1973-1991
Voies piétonnes et voies privées - Villa des Trois Couronnes -  (20ème) ; Impasse de la Défense (18ème) ; Impasse Milord 
(18ème) ; Villa Saint-Charles (15ème) ; Villa Frédéric Mistral - Voie privée BG/15 (15ème) ; Cour du Liégat - Voie privée D/13 
(13ème) ; Villa Tolbiac - Voie privée (13ème) ; Cité Florale - Voie privée (13ème) ; Statut juridique de la voie d'accès à l'école 
maternelle 100, rue de la Glacière (13ème) ; Square Rosny Aine - Rue Paul Bourget (13ème) ; Passage Zet (10ème) ; Passage des 
Petites Ecuries (10ème) ; Passage du Prado (10ème) ; Passage Saint-Philippe du Roule (10ème) ; Cour du Commerce Saint-
André (6ème) ; 
1981-1993Passage Brady (10ème) - Voie privée fermée à la circulation - Réhabilitation du passage - Réunions - Modification du statut de 
la partie non couverte du passage - Classement de la voie privée fermée
1981-1990

Créations, aménagements, travaux d'entretien de la voirie - Généralités - Voies privées - Dossier général - Réunions - Mise à jour 
de la liste des voies privées ouvertes à la circulation - Gestion des voies privées - Classement
1966-1990

Logement

Attributions de logements - PAP Guichet unique (circulaire du 3 décembre 1986) - Equipement de la Direction de la 
Construction et du Logement DCL en micro-ordinateurs - Réorganisation du fichier des demandeurs de logement - Nouvelle 
procédure d'instruction des demandes - Renouvellement des demandes - Logements sociaux
1983-1989

2214W 81 Conséquences de l'abrogation par la loi Méhaignerie de l'aticle 79 de la loi du 1er septembre 1948 autorisant les échanges de 
logements soumis à cette loi
1987

Demandes de logements Melle Danuta BARTKOWIAK (M. QUERE) ; M. Charles BENAYOUN (M. Jacques FRAGNON) ; 
M. CASTEL-CASTERA (Mme Colette TALMON) ; Melle Martine COIFFET (M. de MARGERIE) ; M. Pierre DURAN (M. 
MAILLARD) ; Mme Irène KOUMARIANOS  (V. GISCARD D'ESTAING)
1987-1989

Politique du logement - Contrat Etat/Ville - Réalisation de logements sociaux - Bilan - Réunions
1984-1989
50ème Congrès HLM en 1989 - Stand de la Ville de Paris
1988-1989
Office Public d'Aménagement et de Construction (OPAC) - Statut du Personnel - Intervention CFDT ; Désignation des 
représentants de la Ville au Conseil d'Administration - Composition du Conseil d'Administration ;  Subventions - Garantie de la 
Ville de Paris pour emprunt - Grosses réparations -Travaux d'entretien, d'amélioration de l'environnement et de sécurité 
1987-1989
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HLM - Conditions d'attribution dans la Région Parisienne des logements des organismes d'habitation à loyer modéré - 
Aménagements de sécurité et propreté dans les HLM -Information des Maires d'arrondissement sur les nouvelles procédures 
d'attribution de logements HLM - Application du règlement départemental relatif à l'attribution de logements
1968-1989
Vente de l'immeuble 51, rue Marx Dormoy à la Société Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille FFF - Conventions de 
garantie - Bilan des logements sociaux financés par le FFF entre 1983 et 1988 - Construction de logements par le FFF
1987-1989
SA La Demeure Familiale - Convention de garantie
1989
Société anonyme d'HLM SAGECO-HLM - Convention de garantie pour un emprunt
1989
L'Habitat Social Français - Approbation des statuts - Conventions de garantie - Souscription d'actions - Logement des policiers 
parisiens
1975-1989AFICIL Association Financière Inter-régionale des Collecteurs Interprofessionnels du 1 % logement - Logement des travailleurs 
migrants - Contentieux sur les terrains rue Viala et rue Riquet - Règlement
1981-1989
Etudes sur le logement - Rôle de l'Atelier Parisien d'Urbanisme APUR en matière de logement - Etudes diverses de l'APUR sur 
le logement - Présentation synthétique des données disponibles
1987-1989
Politique du logement - Réunions - Développement du logement social à Paris - Logements et bureaux autorisés - Urbanisme et 
logement - Politique foncière - Communication au Conseil de Paris
1985-1990 
Politique des loyers de la Ville de Paris en application de la loi Méhaignerie
1986-1989
Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées
1989
Problème de réhabilitation des copropriétés - Prêts bonifiés aux copropriétaires
1989
Apurement du fichier des demandeurs de logement - Liste des inscrits au fichier des demandeurs de logements sociaux par 
arrondissement
1984-1989

Société d'aménagement  d'économie mixte

2214W 82 Assemblée générale constitutive de la Société Parisienne d'Economie Mixte d'aménagement SOPAREMA - Conseil 
d'administration
1986 Reprise par la SOPAREMA des dépenses engagées par l'OPHLMVP au titre des opérations situées dans les secteurs Tage-
Kellermann (13ème) et Flandre-Nord (19ème)
1986

Destination des propriétés communales 77-79, rue de l'Eglise et 88 A, rue des Entrepreneurs (15ème)
1986-1988
Désignation de M. Michel BIRMANT, architecte, en tant que maître d'oeuvre de la SEMIDEP pour la réalisation de logements 
6, rue Legouvé (10ème)
1987

Société d'économie mixte de rénovation du Secteur Plaisance (SEMIREP) - Plan de charge -Situation financière et organisation ; 
Problèmes de personnel ; Entrée de la SNCF dans la société - Transformation de la SEMIREP ;  Problèmes financiers - 
Rénovation du secteur Guilleminot -Avance de la SEMIREP à la SAEMAR SAINT-BLAISE - Participation de la Ville au 
capital social - Activités et rémunérations de la SEMIREP - Modification de la rémunération
1979-1988

SGJA Société de Gérance Jeanne d'Arc - Octroi de la garantie de la Ville - Augmentation du capital social - Contrôle comptable
1986-1988

Loyers appliqués par les SIEM - Réponse des SEM concernant les loyers - Répartition du parc de la RIVP par catégorie de 
loyers
1988Règles applicables aux loyers - Loi du 23 décembre 1988 - Demande de réflexion aux SEM
1988
Lettre de directive de M. TIBERI, Premier Adjoint, au sujet des loyers dans les appartements des SEM
1987-1988
SEMEA XV - Conseils d'administration - Assemblées générales - Procès-verbaux -Rapports d'activités - Documents comptables
1987-1988

SIEMP - Majoration des loyers - Assemblées générales - Etude des comptes 1987-1988
SOPAREMA - Création d'une Société d'Economie Mixte d'Aménagement entre la Ville de Paris et l'Office Public d'HLM - 
Approbation des statuts
1985

35 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

Urbanisme - Plan d'occupation des sols

POS, révision - Consultation des communes - Ivry-sur-Seine - Clichy-la-Garenne - Joinville-le-Pont ; Révision 1988 - Enquête 
publique - Vol de registres de trois arrondissements ;  Presse ; Stationnement dans les opérations de réhabilitation
1985-1989
Agrément d'associations : Syndicat des intérêts généraux des Villas du quartier d'Amérique APARIS 13 SOS Environnement 
Comité National d'Action contre le Bruit
1977-1988

2214W 83 POS - Commission extra-municipale de concertation Architecture - Modification du POS de Paris - Mise à l'enquête de cinq 
arrondissements - Modalités de présentation au Conseil de Paris des projets de délibération portant modification du POS - 
Modalités d'information du public
1979-1986

Voirie
Elaboration du POS général - Réserves pour services publics - Notes - Espaces verts - Equipements scolaires et universitaires - 
Services d'Etat - Préfecture de Police
1972-1989

Maîtres d'oeuvre - Maîtres d'ouvrage - Réunion sur le choix des concepteurs - Rémunération des architectes - Mode de 
désignation - Honoraires d'architectes
1978-1988
Désignations d'architectes - Consultations
1987-1988
Places. - Place de Furstenberg (6ème) ; Place Alphonse Laveran (5ème) ; Place du Panthéon (5ème) ; Place de l'Estrapade 
(5ème) ; Place Jussieu (5ème) ; Place Maurice Barrès (1er) ; Place Vendôme (1er) ; Place Camille Claudel (15ème) ; Place de 
Catalogne (14ème) ; Place Léon Blum (11ème) ; Place de la République (11ème) ; Place de l'Alma (8ème) ; Place de l'Europe 
(8ème) ; Place François Ier (8ème) ; Place de la Madeleine (8ème) ; Esplanade des Invalides - Rue Fabert (7ème) ; Place Rodin 
(16ème) ; Place Léautaud (17ème) ; Place de la Bastille (4ème - 11ème - 12ème) ; Place du Tertre (18ème) - Rénovation - 
Réglementation - ISSEP - Surveillance -Réunions
1990-1997Voies publique et carrefours ; Rue du Colonel Driant (1er) ; Rue Paul Lelong (2ème) ; Rue Rambuteau (1er) ; Passage de la 
Trinité (2ème) ; Quartier de l'Horloge (3ème) - Rue Bernard de Clairvaux - Rue Brantôme ; passage Brantôme - Passage du 
Maure - Passage des Menétriers ; Boulevard Morland (4ème) ; Rue Lobau (4ème) ; Rue de Lutèce (4ème) ; Rue Charlemagne 
(4ème) ; Rue Bernouilli (8ème) ; Rue Rabelais (8ème) ; Avenue Myron T. Herrick - Avenue Myron Herrick (8ème) ; Rond-Point 
des Champs-Elysées - Marcel Dassault (8ème) ; Rue de Saint-Pétersbourg - Rue de Léningrad (8ème) ; Rue des Pavillons - 
Impasse des Chevaliers (20ème) ; Passage Perreur (20ème) ; Rue Jules Siegfried - Impasse Orfila
1991-1993

Equipements culturels

2214W 84 Conservatoire National de Région - Locaux rue de Madrid (8ème) ; Restructuration du bâtiment - Réunions - Installation dans 
les locaux occupés par le Conservatoire National de Musique rue de Madrid
1986-1990
Conservatoires municipaux : 19ème, 18ème, 17ème, 16ème, 13ème, 14ème, 11ème
1980-1991
Université 2000 - Réunions - Education Nationale - Rectorat de Paris - Implantation d'une nouvelle université à Cergy-Pontoise
1990-1991

Lieux d'expositions

Salons et foires - Divers salons tenus à Paris en 1992 - Presse 1992
Création d'un nouveau Parc des Expositions - Etude sur les salons et congrès à Paris et en Ile-de-France
1991-1992

Affaires sportives

Tennis - Entretien des équipements municipaux - Opération Charles Moureu (13ème) - Mode de gestion des tennis municipaux - 
Conférence de presse de M. CHIRAC :  Le Tennis à Paris - Subvention au Tennis-Club Parisien de Joinville - Rénovation du 
Club-House Tennis Club du 16ème arrondissement
1985-1991
Parcs de stationnement - Programmes de construction - Les différents systèmes de parcs mécaniques - Politique du stationnement
1986-1989

Parkings - Société PROCEDES FRANCE - Le Parcoville ; Société MARINI-ENGINEERING - Offres de service - Parkings en 
silo ; Société ADEX 34 - Offre de service ; Projet de parking présenté par la Société WILSON International ; Réalisation de la 
Société KRUPP Techniques Industrielles
1987-1989

2214W 85 Parking - Société SEPCO - Parkings électromécaniques - Offres de service
1987-1989
Stationnement payant en surface - Généralités - Programme d'extension - Utilisation de calculettes 1982-1988

36 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

Etude de la Direction de la Voirie DVO sur les raisons du non paiement des utilisateurs du stationnement payant
1985
Stationnement payant - Rapport sur la situation du stationnement payant à Paris - Suivi du stationnement illicite
1983-1988
Suspension du stationnement payant dans les rues commerçantes de la Capitale entre 12 heures et 14 heures
1988
SAEMES . -Budget - Gestion des parcs de stationnement de surface ; Tarifs de location et d'abonnement des parcs de 
stationnement ; Parcs de la SAERP remis à la SAEMES ; Charges d'exploitation ; Conseil d'administration - Assemblées 
générales
1986-1989
Parcs de stationnement - Réalisations - Recherche de terrains - Gares - Squares - Lycées - Gestion des parcs de stationnement en 
surface - Occupation - Information des usagers - Commentaires sur un rapport de l'Inspection Générale IG de décembre 1987
1987-1989

Stationnement - Organismes - Horodateurs - Publicité sur les tickets
1987-1989

2214W 86 Place des Vosges - Rénovation - Plans - Etude de M. FONQUERNIE - Opération d'aménagement - Mise en valeur
1978-1986
SAEMES - Rapport BOSSARD - Bilan et perspectives - Etudes de la trésorerie ; Plan de charge
1988-1989
Place de la Concorde - Réaménagement - Réunions - Plans - Parkings - Voirie - Répression du stationnement ; Plan de 
circulation - Déplacement d'arrêt d'autobus
1982-1989
Place des Vosges - Mise en valeur - Parc de stationnement - Malpropreté de la place - Réunions - Eclairage
1978-1987
Gestion des voies privées - Généralités - Association syndicales autorisées des voies privées de Paris - Cour des Comptes - 
Injonctions de travaux et constitution d'associations syndicales forcées - Chambre Régionale des Comptes
1982-1989
Butte Montmartre - PROMOTRAIN - Petit train de Montmartre - Modernisation du funiculaire ; Inspection Générale des 
Carrières - Etude de la stabilité des terrains de la Butte Montmartre (1979) - Mise en voie piétonne du secteur Montmartre - 
Opérations de voirie - Presse
1979-1989
Place du Tertre - Dossier général - Etat de la place - Propreté - Recours gracieux de l'Union des Habitants de la Place du Tertre - 
Carré aux artistes - Terrasses - Réunions
1981-1985
Voies publiques et carrefours - Butte Montmartre - Circulation - Stationnement - Cars de tourisme - Réunions - Effondrement de 
chaussée sur le Parvis du Sacré-Coeur - Presse - Aménagement piétonnier - Minibus - Montmartrobus
1981-1987

Equipements sportifs

2214W 87 Stade Charléty. -Restructuration - Réunions - Rénovation de l'équipement et opération d'urbanisme sur l'îlot du stade ; Projets - 
Réunions de la Commission de Contrôle - Réunions sur la restructuration - Dossier de faisabilité - Estimation prévisionnelle des 
coûts d'aménagement - Montage juridico-financier - Dénonciation de la convention Etat/Ville ; Relations avec les utilisateurs - 
FFA - CNOSF - PUC
1979-1989

Affaires scolaires

DDEC Dotation départementale d'équipement des collèges - Répartition 1987-1988 - Création de postes en 1989 pour le 
fonctionnement des équipements créés ou restructurés - Dotation 1990
1987-1990
Participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges - Remboursements intercommunaux des dépenses 
scolaires
1987-1990Caisse des Ecoles - Réglementation - Structures, compétences et spécificité - Délégations de pouvoirs et signature des Maires 
d'arrondissement - Marchés passés par les Caisses des Ecoles - Restauration collective ; Subventions - Budgets - Contrôle des 
actes budgétaires - Restauration - Social - Vacances ; Comités de gestion ; Caisse des Ecoles du 13ème arrondissement - Garantie 
d'emprunt - Fourniture de véhicules ; Caisse des Ecoles du 18ème arrondissement - Restauration scolaire - Implantation d'une 
cuisine centrale - Subventions ; Caisses des Ecoles - Personnel - Régisseurs - Cumul des fonctions de Secrétaire Général de 
Mairie d'arrondissement et de Régisseur
1982-1989

Carte scolaire - Rentrée 1989-1990 - Enseignement public du 1er degré  1986-1989
Scolarisation des enfants en milieu hospitalier - Hôpital Raymond Poincaré de Garches
1991-1992
Scolarisation des enfants étrangers 1988-1992
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Aide à la scolarisation - Lutte contre l'échec scolaire - Subventions à diverses associations - Conférence de presse de M. 
CHIRAC
1991-1993

Secteurs d'aménagement

2214W 88 Secteur Bercy - Aménagement - Complexe hôtelier - Plans - Consultation en vue de la réalisation d'un hôtel - Examen du projet 
lauréat - Groupe SPHERE - Groupe ACCOR
1982-1987

Zone d'aménagement concerté

ZAC Pasteur Montparnasse. -Aménagement de la dalle - Maîtrise d'oeuvre - Presse ; Concours d'architecture en vue de la 
construction des volumes bâtis de la ZAC ; Réalisation de la dalle Montparnasse - Consultation des entreprises ; Aménagement 
de la dalle - Demande de renseignements : Elus, associations ; Problème de la protection des locaux d'Air France ; Implantation 
d'installations de chantiers sur le domaine public de la voirie
1984-1988
ZAC Jean Zay (14ème) - Programme de bureaux - Création d'un complexe multimédia - ZAC Guilleminot-Vercingétorix - 
Société Idécommunication - Projet MORGAINE - Réunions - Société SEFRI-CIME
1979-1985

Secteurs d'aménagement

Secteur Plaisance-Vandamme (14ème) - Equipements scolaires - Procédure juridique - Problèmes fonciers et financiers ; Les 
équipements privés - Ensemble immobilier 62-92, avenue du Maine - rue du Commandant Mouchotte - Hôtel Nova Park - Parc 
de stationnement - Plans ; Programme des équipements - Réunions
1965-1986

Associations culturelles

2214W 89 Conservatoire municipal du 9ème arrondissement - Projet de relogement rue Chaptal - Acquisition de l'immeuble 14-15, rue de 
Bruxelles
1990-1993Projet de Fondation Chinoise
1992
Fondation de Chirico - Projet de création
1992
Fondation culturelle Avicenne - Recherche de locaux de M. Ali RASTBEEN
1989-1991
Association Free dance song - Demande de locaux
1992-1993
Groupe d'aménagement au spectacle GES - Subvention
1989-1993
Institut d'Histoire Sociale - Demande de commandes
1988-1992
Immeuble 9, rue Cadet - Mise à disposition de l'Institut National de Gemmologie 1991
Spectacle proposé par l'Association Europe et Liberté 1992
Journée de la Culture organisée par l'Association Convergences ESLSCA 1992
Association pour la Conservation des monuments napoléoniens - Restaurations effectuées dans les cimetières parisiens
1989
Recherche de locaux pour le Conseil International de Langue Française
1990-1991
Association des collectionneurs de jetons monnaie - Assemblée générale
1992
Association Le Cirque de l'Amour - Subvention - Rapport BEEF 1990-1992
Centre d'Informations Musicales CIM - Subvention d'équipement
1992
Association Café de la Danse - Presse - Projet de délibération de soutien 1990
Association pour la biennale des jeunes artistes - Désignation de représentants de la ville
1989
Société d'Histoire et d'Archéologie du Vieux Montmartre 12, rue Cortot (18ème) -Subvention
1992
Société Française du Livre - Demande de locaux 1988
Association de Recherche des Traditions de l'Acteur ARTA - Subvention 1992-1993
Association pour la publication d'une nouvelle Histoire de Paris 1989
Association Paris Intra-muros - Demande de locaux 1990
Observatoire des lieux de spectacles à Paris - Participation des directions 1991
Association Nouvelle Acropole - Affichage pour les associations culturelles 1989
Association Mosaic'Art - Recherche de locaux 1989-1990
Association Kitai Communication 21, rue des Ecouffes (1er) - Organisation du Nouvel An chinois
1992
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Direction des Affaires Culturelles DAC - Subventions à diverses associations 1992-1993
Association PROCREART - Subvention d'équipement 1990
Société Musicale Russe - Subvention - Garantie d'emprunt - Immeuble communal 26, avenue de New York (16ème)
1990-1993
Académie des Sciences d'Outre-Mer - Subventions 1989
Fondation de l'Arche de la Défense - Dossier de presse - Subvention - Désignation d'un représentant de la Ville
1989-1990
Groupe Scout Universitaire de France - Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts 1990-1991
Patronage laïque municipal du 6ème - Ludothèque du Luxembourg - Subvention
1990
Association pour l'Insertion Professionnelle des Jeunes Artistes IPJA - Subvention 1990
Subventions d'investissement et de fonctionnement demandées par l'Association Nationale des Scouts Russes de France
1990-1991
Association Les Amis du Musée Michelet - Château de Vascoeuil 1988
Groupement associatif de la Place des Fêtes - Subvention 1989
Demande de subvention présentée par le Centre RAMBAM (correspondance B. PONS) 1990
Restauration de l'orgue de l'Eglise Saint-Jean Bosco - Association Charonne-Planchat - Subvention
1991
Subventions - Eglises - Chapelles - Temples - Locaux paroissiaux 1990-1991
Société Historique et Littéraire Polonaise - Subventions 1989-1992
Association Les Amis de la Cigale (18ème) - Subvention 1990-1991
Centre d'Entraide Généalogique de France 119, rue de Clignancourt (18ème) - Subvention 1991
Association Grand Canal - Subvention 1991
Ecole Compans-Brunet (19ème) - Fermeture d'une classe à l'école primaire 1989
Association Loubavitch Chne Or - Recherche d'un terrain 1989
Etats généraux de la chanson francophone à La Rochelle - Bilan 1989-1990

Equipements scolaires

Lycée 88, rue des Haies (20ème) - Fermeture de l'établissement envisagée par le Rectorat 1989
Lycée Louis Armand (15ème) - Créance à recouvrir par le lycée technique 1989
Ecoles maternelles. - Ecole maternelle 33-41, rue des Cloÿs (18ème) - Réalisation d'une école maternelle de 6 classes ; 
Réalisation d'une école maternelle de 6 classes 2 à 10, rue du Ruisseau et 31 à 41, rue Duhesme (18ème) ; Construction d'une 
école maternelle de 10 classes Rue de Chaumont-Cité Lepage (19ème)
1987-1989
Etude préliminaire relative à la restructuration du groupe scolaire 52-54, rue Planchat (20ème) 1989
Restructuration et extension du collège 18, rue du Moulin des Prés (13ème) 1989
Demande d'attribution d'un local permettant la restauration de 230 élèves demi-pensionnaires au lycée Jean-Baptiste Lulli 44, rue 
des Jeûneurs (2ème)
1987
Lycée technique Elisa Lemonnier (12ème) - Terrain situé 10-17, rue Armand Rousseau 1987
Lycées. - Lycée Dorian (11ème) - Extension du lycée technique - Réunion - Presse ; Lycée Victor Duruy (7ème) - Plans - 
Rénovation de l'ensemble immobilier ; Lycée Henri IV 23, rue Clovis (5ème) - Restructuration de l'ensemble immobilier - 
Schéma directeur - Réunion
1985-1990

Personnel 

2214W 90 Accès aux restaurants administratifs - Dossier général - Règles d'accès - Tarifs
1980-1987
Ingénieurs des Travaux - Concours 1989, affectation
1986-1990
Recrutement de MM. AMADIEU et STUBNER, Ingénieurs des Travaux, sur des postes de Chargé de mission
1989
Personnel administratif - Catégories C et D - Agents de bureau et agents techniques - Recrutement exceptionnel
1989
Situation des Secrétaires Administratifs et Rédacteurs contractuels 1982-1985
Enquête de l'Inspection Générale IG sur les emplois d'Administrateurs - Note sur les perspectives de carrière des cadres 
supérieurs
1988-1989Primes des administrateurs et des attachés des services extérieurs 1988-1989
Responsabilité de la Ville de Paris - Contrat de transaction avec la Société SEMIP - Indemnisation d'un tiers
1989
Enquête de l'Association des Maires des Grandes Villes de France sur le Plafond Légal de Densité PLD
1989
Questionnaire de l'Association des Maires des Grandes Villes de France sur les actions menées par les grandes villes en faveur de 
l'environnement
1989
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Association des Maires des Grandes Villes de France - Convention nationale - Réflexion sur l'amélioration de la gestion des 
collectivités - ADOC : Bulletin de signalisation des textes de l'Association - Mise en place de cercles de qualité
1987-1989
Projet de loi relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune ISF - 28 septembre 1988 1988
Mission Communication Interne MCI - HEC Etudes - Octobre 1987 - Synthèse Août 1987 - Séminaire du 22 octobre 1987 1987

Locaux

Locaux DASCO - Immeuble Bassompierre - Immeuble 27, boulevard Bourdon (4ème) ; 9, rue de la Perle (3ème) Cours 
municipal d'adultes ;  Locaux à Mornay-Arsenal - Implantation - Travaux à exécuter - Achat d'un onduleur ; Locaux - 
Généralités - Réunions
1985-1989Association des Maires Villes et Banlieues de France - Journée du développement local 1989
DASCO 54-56, rue Servan - 98-102, avenue de la République - Restructuration du groupe scolaire - Etudes préliminaires
1986-1987
Locaux DEP DPE - Direction de la Protection de l'Environnement - Section Assainissement - Redéploiement des services 
municipaux ; Services centraux - Vols intervenus dans divers locaux ; 6, rue Beaubourg (4ème) ; 21, rue Boissonnade (14ème) - 
Aménagement du 2ème sous-sol ; relogement au 63, rue Boileau (14ème) ; 62, rue Binet (18ème) - Centre d'Action de la 
Propreté de Paris CAPP ; 20-22, avenue de la Porte de Montmartre (18ème) ; Passage Binder (19ème) - Construction ; 
Relogement des locaux au 36, rue du Télégraphe (20ème) -Plans - Désignation d'un architecte ; Relogement dans la ZAC Citroën 
Ilot La Limagne ;  Personnels - Nominations - Affectations - Recrutement
1987-1989

Affaires financières

2214W 91 DPE DEP - Travaux pour le compte de tiers
1989-1990
Projet de budget annexe 1988 - Assainissement de Paris - Rénovation de l'usine Mazas -Plans 
1988
Bureau des Etudes Economiques et Financières BEEF - Etude sur l'Association des Nouveaux Artistes Créateurs ANAC
1990
Association Centre Culturel du Panthéon - Subvention - Travaux 1984-1990

Equipements scolaires

Collège Jean-Baptiste Clément rue Henri Chevreau (20ème) - Extension - APS 1990
Groupe scolaire rue Poulletier (4ème) - Réfection des façades de l'école élémentaire - APS 1989-1990
Restructuration de l'école élémentaire 9, rue de Moussy (4ème) - APS 1991
Ecole élémentaire 48, rue de Sévigné (3ème) - Projet de restructuration - Plans - AEA 1987
Ecole 21, rue des Blancs-Manteaux (3ème) - Relogement du collège Victor Hugo - Etude préliminaire 1990
Ecole rue de Sévigné - rue de Turenne (3ème) - Etude préliminaire - COI - Programme de restauration
1985-1990
Personnel de service des écoles de la Ville de Paris - Dossier général - ASE - ASEM - Notation des agents appartenant au corps 
des Secrétaires ou des Attachés d'Administration scolaire et universitaire
1989-1991
Instituteurs - Réduction des effectifs dans le 1er degré - Grève des enseignants 1984-1992
Chefs d'établissements du second degré - Réception à l'Hôtel de Ville - Devenir des chefs d'établissements techniques de cycle 
court
1987Véhicules mis à la disposition des Inspecteurs Administratifs des écoles - Maintien en fonction de M. ROCHE
1989-1990
Dotation Départementale d'Equipement des collèges DDEC pour 1991 1991
Bâtiments scolaires - Programmation des travaux
1987-1992
Locaux scolaires - Réglementation - Enseignement élémentaire et secondaire - Associations - Occupation des locaux scolaires
1976-1988

Lycées et ensembles immobiliers - Travaux - Grosses réparations 1986-1990
Modification des périmètres scolaires - Compétence du Maire d'arrondissement 1989-1991
Tour Eiffel - Comptes - Tarifs - Barèmes
1987-1991
Publicité - Enseignes - Contentieux 1988-1990

2214W 92 SAYAG ELECTRONIC - Enseignes lumineuses - Contentieux
1988-1990

Affaires scolaires
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Professeurs de la Ville - Création d'un corps de professeurs municipaux - Création d'une fonction de professeur conseiller - 
Réforme du corps des professeurs - Supplément communal attribué à titre d'indemnité de logement
1990-1991
Politique de la Ville en matière d'enseignement 1990
Problèmes scolaires du 10ème arrondissement 1990-1991
Politique scolaire de la Ville de Paris - Dossier général - Réunions - Fin du Plan Informatique pour Tous
1986-1990
Ecole du Breuil - Dossier général - Tarifs - Stages de formation - Voyages d'études 1985-1991
Orchestre de Paris - Financement - Subvention 1990
Subvention DASCO - Ecole Normale Supérieure rue d'Ulm - Action Chrétienne des Etudiants Russes - Association Joie et Plein 
Air - Diverses œuvres d'enseignement
1988
Conseil de l'Education Nationale de Paris - Réunions 1989-1990
Actions en faveur de la jeunesse - Lutte contre l'échec scolaire - Coordination des actions - Réunions - Conférence de presse de 
M. CHIRAC - Financement du programme
1988-1990
Projet de construction d'ateliers logements pour artistes et artisans Cour d'Alsace-Lorraine (12ème) - Ecole Boulle
1990
Ecole Supérieure des Arts Appliqués BOULLE - Escalier de secours rue de Reuilly - Mission d'inspection - Réunions - 
Rationalisation de la filière bois à Paris - Manquements aux règles d'hygiène et de sécurité - Travaux - Devenir de l'école
1987-1991
Ecole BOULLE - Gestion de l'école - Direction de l'Inspection et du Contrôle IG : Examen de la comptabilité de l'Ecole Boulle - 
Etude sur l'organisation et sur la gestion de l'école Boulle - Déficiences administratives et comptables
1984-1985
Fête de la jeunesse. -Fête de la Jeunesse 1992 - 1ère édition ; 2ème Fête de la Jeunesse 1993 - Mise à disposition de l'espace 
Reuilly ; 3ème Fête de la Jeunesse 1994 - Campagne d'appel à candidatures - Lettre aux Maires d'arrondissement
1992-1994
Collège Pierre Jean de Béranger (3ème) - Protection au titre de la législation sur les monuments historiques 1987
Hôtel d'Hozier (3ème) - Protection au titre de la législation sur les monuments historiques
1987
Immeuble 16-18, rue Béranger (3ème) - Protection au titre de la législation sur  les monuments historiques
1987
Hôtel Saint-Aignan (3ème) - Projet de classement 1987-1988

Equipements culturels et sportifs

2214W 93 Musée Carnavalet - Classement au titre de la loi sur les monuments historiques - Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques - Classement d'un objet mobilier
1984-1988
Projets de musées - Musée de la Presse - Musée de la radio et de la TV - Musée Russe - Musée des Sports
1987-1990
Stade Pierre de Coubertin (16ème) - Travaux - Publicité au stade - Réaménagement - Commission des Opérations Immobilières 
COI - Réunions - Contrats régionaux 1989
1977-1989
Centre Madoeuf (14ème) - Plans - Réunions - Création de tennis et rénovation de  bâtiments existants - Centre International de 
Judo
1985-1990Fédération Française de Judo - Centre Madoeuf - Gestion - Centre de rééducation  physique - INSEP - Convention de concession 
- Réunions - Réaménagement du Centre - FFJDA
1981-1989
Stade Charléty (13ème) - Restructuration - Création d'un stade d'athlétisme - Réunions - Plans - Estimation prévisionnelle des 
coûts - Conférence de presse de M. CHIRAC - Presse
1987-1989
Gymnase Huyghens (14ème) - Projet d'extension - Réfection de la couverture - Etudes préliminaires
1978-1981
Rentrée scolaire 1994-1995 - Statistiques - Commission extra municipale de l'enseignement - Divers problèmes de rentrée
1994

2214W 94 ENA Ecole Nationale d'Administration - Administrateurs - Concours - Affectations - Comité de sélection - Nominations à la 
Ville
1987-1992

Personnel 

Administrateurs - Tableau d'avancement à la 1ère classe au titre de l'année 1992 1992-1993
ENA Ecole Nationale d'Administration - 1992 - Promotion Condorcet - Réception des élèves
1991-1993
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Administrateurs - Demandes de logement - Promotion 1992 ;  Formation continue - Cycles de perfectionnement - Dossiers 
individuels ; Statut ; Mobilité - Détachement ; Qualification des postes d'administrateur - Réunions
1982-1993
Catégorie A - Formation Ecole Nationale d'Administration ENA - Intégration des cadres A dans la Fonction Publique 
Territoriale FPT - Spécificité des personnels parisiens - Suppression de la clause "gel" - Statuts territoriaux - Propositions de M. 
NORA
1985-1986

Voirie

Places - Esplanade des Invalides (7ème) - Aménagement du sous-sol – Discothèque 1989-1990 1989-1990
2214W 95 Places - Esplanade des Invalides (7ème) - Aménagement du sous-sol - Restaurant de la Gare des Invalides - Réunions - Société 

Continental Circus ; plans ; Installation de sanitaires pour les boulistes de l'Esplanade des Invalides (7ème) Chez Françoise - 
Sous-location par AIR FRANCE à un restaurateur de certains locaux ; Locaux câble - Air France - Locaux  DARCH, DVO, 
DEP - Commissariat rue Faber - Feu de signalisation boulevard des Invalides ; Salle polyvalente - Projet d'aménagement d'un 
restaurant administratif - Etude préliminaire - Plans
1979-1990

Place de l'Hôtel de Ville (4ème) - Entretien de la place - Réparation des joints du parvis - Décoration Noël 1992 - Dégradation 
du dallage ; Direction de la Voirie DVO - Rapport d'analyse de l'état actuel et de la remise en état
1991-1994 
Place du Palais Royal (1er) - Stationnement et circulation - Programme d'aménagement -Conseil d'Etat
1986-1989
Place des Vosges - Plans - Stationnement - Parking - Réaménagement - Square Louis XIII - Réfection des grilles - Etude 
Direction de la Voirie DVO Octobre 1986 - Subvention - Entretien des arbres et des pelouses
1978-1991
Place de la Bourse (2ème) - Aménagement - Projet de parc de stationnement - Fin de la concession de stationnement de surface - 
Etude préliminaire en vue de l'aménagement d'un parvis piétonnier
1978-1991
Parc de stationnement place d'Aligre (12ème) 1990
Parc de stationnement souterrain et aménagement de la place Alphonse Laveran (5ème) 1991
Place de l'Estrapade (5ème) - Mission d'études confiée à M. Jacques CASANOVA 1991
Commission des Opérations Immobilières COI - Aménagement de la Place de la Bourse rue Vivienne et façade Nord
1991
Place de la Sorbonne (5ème) - Plans - Aménagement et mise en valeur 1991
Place du Bataillon de Corée (4ème) - Réaménagement 1989
Place Boieldieu (2ème) - Création d'une zone piétonne - Plans - Aménagement 1990-1991

2214W 96 Place Armand Carrel (19ème) - Aménagement des abords de la Mairie
1990
Voies publiques et carrefours - Généralités - Presse - Nomenclature
1990-1994
Voies privées ; Impasse Delepine (11ème) ; Passage de la Bonne Graine (11ème) ; Impasse Marces (11ème) ; Passage Olivier de 
Serres (16ème) - partie basse - Villa Santos Dumont ; Rue Eugène Manuel (16ème) ; Villa Mulhouse (16ème) ; Villa Mozart 
(16ème) ; Voies privées ; Avenue Frémiet (16ème) ; Square et rue de l'Alboni (16ème) ; Villa Dietz-Monnin (16ème) ; 
généralités lois du 22/07/19912et 15 mai 1930 ; Classement dans le domaine public ; Place de Varsovie (16ème) - Sécurité des 
piétons ; Place d'Iéna (16ème) - Revêtement ; Place du Père Marcelin Champagnat (16ème) - Aménagement ; Place Jean Monnet 
(16ème) - Aménagement (rue Serge Prokofiev) ; Place du Trocadéro (16ème) - Aménagement ; Place du Tertre (18ème) - 
Réunions - Aménagement
1988-1993
Aménagement de la place du Tertre (18ème) - Transfert du Carré aux Artistes Aménagement de la place des Fêtes (19ème) - COI 
du 13 janvier 1993 Groupement des associations de la Place des Fêtes
1989-1993

Opérations hors ZAC groupées - 19ème - Place des Fêtes - Rue des Lilas - Rue du Pré Saint-Gervais - Plans - Réunions - 
Subventions - Associations
1984-1989

Aménagement de la place des Fêtes - COI du 5 février 1992 - Avant-projet sommaire APS 1993
1992-1993

Parcs, jardins et espaces verts

2214W 97 Place Armand Carrel (19ème) - COI du 4 mars 1987 - Aménagement
1987
Place Stalingrad (19ème) - Usine de relèvement d'eaux brutes de la Villette - Aménagement de la place - Réunions - Création de 
la ZAC Bassin de la Villette - Plans
1986-1988
Place Gambetta (20ème) - Aménagement  - Voir dossier Fontaine place Gambetta
1982-1990
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Porte de Bagnolet - Aménagement - Dalle de couverture du Parc d'Intérêt Régional -Gare routière
1990
Redevances perçues sur les détenteurs de permis de circulation du Bois de Boulogne
1984-1989
Jardin de l'Evangile (18ème) - Note au Maire de l'arrondissement pour le prévenir de l'ouverture du jardin
1991
Tarifs d'entrée du Parc Floral - Association pour le rayonnement de l'Horticulture Française
1980-1989
Parc Floral - Concession de restauration - Nuisances sonores (Salon de la Musique) - Avenue du Parc - Création d'une halte-
garderie
1982-1989Square Georges Lesage (12ème) - Classement d'office et fixation des alignements
1991
Espace verts des Saints-Simoniens (20ème) - COI - Extension - Aménagement 1985-1988
Square Emile Borel (17ème) - Réaménagement et extension du square - Rixe dans le square
1990-1991
Square angle rue de la Madone et de l'Evangile (18ème) Terrain vague 8, rue de la Madone 
1990-1991
Square 23, avenue Junot (18ème) - Maquis de Montmartre - Presse - Classement du square
1966-1991
Espaces verts - Square Claude Debussy (16ème) - Dénomination
1991-1992
Square Général Anselin (16ème) - Dénomination
1992
Square du Temple (3ème) - Aménagement des aires de jeux
1989-1990
Square Emile Chautemps (3ème) - Projet de parc de stationnement - Réaménagement du square
1986-1989
Bois de Vincennes - Projet de construction dans le jardin tropical d'un monument dédié aux anciens combattants indochinois 
morts pour la France - Transfert par l'Etat à la Ville de la gestion du Ding indochinois
1983-1993
Projet de jardin décoratif 2, rue des Ursins (4ème) - Plans
1991-1993
Bois de Vincennes - Fichier numérique des éléments cartographiques - Convention avec l'IGN ; Circulation - Fermeture de Voies 
; Liberté d'accès aux documents administratifs au sujet de l'aménagement d'un terrain de base-ball- Création d'un camping - 
Reconstruction d'un théâtre de marionnettes - Nettoyage du Bois - Entretien des réseaux d'eau
1990-1993

2214W 98 Bois de Boulogne - Nettoyage du Bois - Commerces alimentaires ambulants - Nuisances ; Implantation d'un Monastère au Bois 
de Boulogne - Soeurs de Béthléem - Monastère Notre-Dame de la Présence de Dieu ; Dépérissement des pins - photos - 
Communiqué de Presse ; Mise en place d'un service de petit train, Société PROMOTRAIN
1987-1991
Vente aux particuliers de bois provenant des Bois de Vincennes et de Boulogne
1991
Utilisation d'allées des Bois de Vincennes et de Boulogne par le club Sibérian Husky France
1991
Alimentation en eau des Bois de Boulogne et de Vincennes - Captage d'eau souterraine - Droit d'exclusivité de la SAGEP pour la 
production et le transport d'eau potable et non potable à Paris 1989-1991
Entretien du Bois de Boulogne - Participation de la Ville de Neuilly 1987
Square Ménilmontant (Saints-Simoniens) 20ème - COI (Commission des Opérations Immobilières) 6/11/1985 - Acquisition 
d'immeubles en vue de l'extension et du réaménagement du square
1985-1989
Square du Clos Feuquières (15ème) - Appel d'offres pour le réaménagement

Parc Georges Brassens (15ème) - Réunion - Projet d'aménagement d'un Café-Théâtre Sylvia Montfort - Réalisation d'une 
sculpture
1984-1990Jardin d'Acclimatation SA (Société Anonyme) - Commission de surveillance ; Concession - Statuts de la société concessionnaire 
- Sous-concessions - Proposition de participation de la Ville de Neuilly aux frais d'entretien d'une partie du Bois de Boulogne
1953-1989

Parc André Citroën-Raccordement du chauffage des serres au réseau CPCU - Aménagement du Parc-Emprises sur le domaine 
public fluvial-Convention avec le Port Autonome de Paris PAP -  Sociétés ARRESPACES et HERVE SOBEA - Sociétés 
RAZEL et VOGEL - VICTOR DIFFUSION et MASQUELIER - Déplacement du câble HARCOURT-JAVEL - Création d'une 
zone voie sur le pont-rail (abandon du projet)
1987-1990
Square Nadar (18ème) - Transfert des artistes pendant les travaux de la place du Tertre
1990
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Square Marcel Sembat (18ème) - Réaménagement - Presse
1988-1990
Square des Bouleaux (19ème) - Dénomination de la voie C1/19
1990
Jardin Notre-Dame de Fatima (19ème) - Aménagement du jardin - Approbation du projet
1990
Parc de Bagatelle (16ème) - Labyrinthe - Aménagement - Commission extra municipale de l'Environnement
1991-1992
Le jardin des Halles - Tarifs - Plans - Surveillance
1989-1991
Champs de Mars (7ème) - Appel d'offres pour la rénovation - Agression contre 2 élèves du collège Jules Romain
1990-1991
Jardinet 40, avenue Gabriel (8ème) - Société IFINEX - Réaménagement
1991
Parc Monceau (8ème) - Restauration de la naumachie - Entretien des rues avoisinantes - Débordements constatés dans le Parc -
Construction d'un local
1988-1991
Square de la Trinité (9ème) - Réfection des escaliers et de la clôture d'enceinte - Dénomination du square
1988-1990
Square Charles Péguy (12ème) - Attribution du nom à un espace vert situé dans le prolongement de la rue Marie Laurencin
1990
Square de Choisy (13ème) - Square de l'Institut Dentaire et de Stomatologie - Extension
1989-1990
Ile aux Cygnes (15ème) - Réfection des garde-fous
1991-1992
Parc Suzanne Lenglen (16ème) - Désenclavement du parc
1990
Jardin du Trocadéro (16ème) - Réfection des jardins suite à la manifestation 2ème Festival International de la Mode - Opérations 
menées par la Préfecture de Police et le Service des Inspecteurs de Sécurité
1988-1991
Jardin Shakespeare (16ème) - Droits d'entrée
1984-1989
Square du Pré aux Chevaux (16ème) - Dénomination à un espace vert situé ZAC Gros Boulainvilliers
1989
Square Jean-Louis Calderon (17ème) - Demande de la chaîne de télévision "La 5" de voir baptiser le square situé face à ses 
bureaux
1990Jardins Porte de la Chapelle (18ème) - Aménagement des jardins - Appels d'offres pour les 6 lots séparés COI (Commission des 
Opérations Immobilières)
1987-1988
Parc Citroën Cévennes (15ème) - COI - Approbation de projet - Approbation du règlement de consultation des concepteurs.- 
Mission de contrôle technique pour l'aménagement du Parc SEMEA XV - Concours de l'Agence des Espaces Verts. Retards 
dans la réalisation du parc de stationnement souterrain. Construction Ville de Paris / EDF/GDF - Construction de la bibliothèque 
Jeunesse Ilot Artense
1986-1989
Structures portantes d'espaces verts - Concours international d'idées - Remise de prix
1991-1994
Gardiens de promenades - Effectifs des agents spécialisés de surveillance
1990-1991

2214W 99 Plantations - Voies potentiellement plantables - Saleté des platanes à cause du salage - Autorisations de défrichement et 
procédures d'urbanisme. Distance de plantation des arbres à Paris
1991
Plantations d'alignement - Affaires ponctuelles - Fourniture de corsets pour les arbres. Entourages d'arbres
1990
Elagage des plantations d'alignement - Convention Ville de Paris Université Paris XI relative à une étude sur les causes du 
dessèchement prématuré du feuillage des plantations d'alignement. Elagage des arbres du lycée Charlemagne - Elagage et 
entretien des arbres d'alignement
1987-1990
Paris Nature - Maison de la Nature au Parc Floral. Ferme pédagogique - Financement ; Description du projet - Affiches Oiseaux 
de Paris - Animation jardinage dans les serres d'Auteuil - Subventions - Bilan - Maison Paris-Nature
1983-1992
Campagnes d'information du public. - Affiches "Les poissons de la Seine à Paris" ; "La vie des lacs à Paris" ; " Les papillons à 
Paris"
1991-1992
Diffusion de la brochure l'Ecole des Plantes dans les Mairies d'Arrondissement
1991
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Manifestation La Fête du monde animal - Journée de l'Animal - Montage d'un chapiteau sur l'hippodrome de Vincennes
1989-1991
Commission Environnement risques majeurs - Association des Maires des grandes ville de France
1990-1991
Projet de Communication du Maire sur la protection de l'Environnement - Séance du 21 mai 1990
1990
Réponse au questionnaire sur l'environnement adressé par M. Michel BARNIER, Député de la Savoie
1990
Association GESTE -Demande de concours financier de la Ville en vue de la réalisation d'un guide des technologies de 
l'environnement CEE pour les pays en développement
1990
Protection de l'Environnement - Enquêtes de la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983
1983-1990
Rapport sur les forêts et les espaces boisés en Ile-de-France du Comité Economique et social de la Région Ile-de-France - Projet 
de nouveau schéma directeur - Association Sauvegarde des espaces vitaux et de l'environnement - Conférence de la Direction de 
la Protection de l'Environnement DPE - Communication au Conseil de Paris relative à la protection de l'environnement
1991-1995

Communication Environnement 21 mai 1990 - Politique de l'Environnement à Paris
1990
Espaces verts Etat - Entretien
1989-1990
Rénovation des voies Ceinture Verte - RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) - SAGI (Société Anonyme de Gestion 
Immobilière)
1989-1990Campagne 1991 Visitez un jardin
1991
Opération "A l'école de la Forêt" - Ministère de l'Education Nationale et Ministère de l'Agriculture et de la Forêt
1991
Projet "Douze jardins pour un nouveau paysage" - Projet de création d'un jardin Européen
1990-1991
Environnement - Relations externes - Voyage 1990 d'étude de la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) en 
Andalousie ; Budget - Financement - Subventions régionales
1989-1990
Congrès annuel des directeurs des jardins et espaces verts publics 1993 à Paris
1992
Conférence extra municipale de l'environnement - Réunions - Comptes-rendus 
1989-1990
Environnement - Organismes - Groupe "Contact jeunes" Service des Inspecteurs de sécurité  
1991-1992
Association Les Verts Paris Ecologie - POS (Plan d'occupation des sols) de Paris - Inventaire des espaces verts - Recours 
gracieux ZAC Dupleix - Recours rue Petit (15ème) et rue Danjon
1989-1991
Demande de parrainage de l'association pour un environnement sain
1991
Environnement - Relations extérieures - Enquête sur la gestion de l'environnement à Madrid
1992

2214W 100 Expositions florales - Salons divers et Floralie ; concours
1990-1991
Tarifs d'entrée du Parc de Bagatelle
1984-1989
Pépinières de Rungis et de Fresnes - Assurances des pépinières - construction d'un groupe de serres à Rungis - Travaux 
d'aménagement à Rungis - Cession à la commune de Fresnes d'une parcelle de terrain
1980-1990
Fleuriste municipal - Assurances- Tarifs d'entrée - Reconstruction d'une serre
1988-1989
Décorations florales et végétales - Entretien des jardins de l'Hôtel de Noirmoutiers - coût des décorations florales - Concours des 
décorations florales estivales - Marché de fourniture de fleurs pour le Conseil de Paris
1987-1991
Abattages d'arbres. - Etat sanitaire des arbres du boulevard Douaumont à Clichy-la-Garenne ; dossier général ; au Bois de 
Boulogne et au Bois de Vincennes ; Ilot Rebeval (19ème) ; avenue Mathurin-Moreau (19ème) - rue Marsoulan (12ème) - Rue de 
Tanger (19ème) ; Réaménagement du Talus Lardennois-Chaufourniers ; Avenue Foch (16ème) - Quai Louis Blériot (16ème) - 
(transplantation d'un marronier) - Avenue George Mandel (16ème) - boulevard Beauséjour (16ème) ; carrefour Turenne-
Normandie-rue du Grenier Saint-Lazare (3ème), Transplantation avenue Claude Villefaux (14ème), place Henri Mondor (6ème), 
boulevard de l'Hôpital (5ème et 13ème), Arbre centenaire 16, rue de l'Ecole Polytechnique (5ème), dans le 12ème, dans le 
13ème, Parc André Citroen (15ème), affaires ponctuelles
1991-1993
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2214W 101 Abattages d'arbres rue Sorbier (20ème)
1990
Conférence de presse du 23 novembre 1989 sur l'Arbre à Paris 1989
Politique de l'arbre - Rapports DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et des Espaces Verts) 1987-1989
Tarifs afférents à l'exploitation des éléments domaniaux gérés par la DPJEV
1989-1990
Tarifs des Théâtres de marionnettes
1984-1990
Tarifs des châlets de nécessité 1987
Tarifs des attractions enfantines 1984-1990
Exploitation des bois, parcs, promenades - Vente des produits secondaires - Tarifs 1985-1990
Réglementation dans le domaine des espaces verts 1984-1988
Concours d'idées en vue de l'aménagement des dalles de parking 1991
Sécurité dans les espaces verts - Sécurité des jeux 1989-1990
Espaces verts - Dossier général 1985-1990
Comité Scientifique de l'Arbre - Généralités ; réunions 1990-1991

Voirie

Place du 8 novembre 1942 (Intersection rue Lafayette et rue de Chabrol) 10ème - Attribution de nom
1988
Place Johan Strauss - Marché Saint-Martin (10ème) - Réaménagement
1989-1990
Place Napoléon III (10ème) - Appellation 1991
Parc de stationnement Ledru-Rollin (12ème) - Construction 1988-1991
Place Ruteboeuf (12ème) - Dénomination 1988
Place de la République - Expulsion des forains - Fête de la Musique - Réaménagement de la Place - Plans 1978-1991

2214W 102 Place de la Bastille - Aménagement ;  Mobilier urbain d'éclairage
1987-1991
Place de l'Escadrille Normandie-Niémen - Dénomination
1990
Place de la Catalogne (14ème) - Projet de Belvédère - Contentieux des désordres affectant la Fontaine Ville de Paris/Société 
Bornhauser Molinari et autres
1988-1990
Place Gilbert Perroy (14ème) - Dénomination
1990
Changement de dénomination de la place Blanche en place Blanche-Moulin Rouge 1990-1991
Aménagement de la Place Philippe de Girard-Pajol (18ème) 1990
Aménagement de la place du Maréchal Juin dans le secteur Péreire-Nord - Extension du stationnement payant 1988
Parc de stationnement - Parc Haussmann (8ème) - Création d'un tarif pour les résidents ; avenue de Villars (7ème) - Projet suite 
aux difficultés de stationnement - Société CSES ; Hoche (8ème) - construction - Abattage des arbres - convention de concession 
; rue des Saint-Pères (6ème) - construction - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Concession Société du Parking 
Saint-Germain - Nuisances occasionnées aux riverains
1986-1992

Concession des places de stationnement dans le parc situé rue des Saints-pères (7ème)
1992
Parc de stationnement. - rue de Bellechasse (7ème) - Réservation de places ; rue Guynemer (6ème) - Opposition du Maire de 
l'arrondissement à la réalisation du parc ; Suffren (7ème) - Projet - Rapport à la COI (Commission des Opérations Immobilières) 
; Marché Saint-Honoré (1er) ; Projet de parking souterrain rue du Colisée (8ème) ;  rue François (1er) - Convention de 
concession ; Parc Malesherbes (8ème) - Tarifs spécifiques pour les résidents du quartier ; Parc sous le Marché Saint-Quentin 
(10ème) ; rue Saint-Sabin (11ème) - Projet ; avenue de Bouvines (11ème) - COI (Commission des Opérations Immobilières) du 
8 juillet 1992 ; place Rodin (16ème) - COI du 25 novembre 1992 ; boulevard Pasteur (15ème) COI (Commission des Opérations 
Immobilières) ; Arago-Denfert (14ème) - COI du 27 avril 1992 ; Hector Malot (12ème) - Attribution à la SAEMES - 
Délibération - Presse ; Offres de service - Société COGEP ; avenue de la Porte d'Asnières (17ème) COI 1er juillet 1991 ; avenue 
Niel (17ème) - Projet ; sous le boulevard Henri IV (4ème) COI du 29 mars 1991 ; Louvre-Montmartre (2ème) COI du 8 juillet 
1992
1989-1993

2214W 103 Boulevard Saint-Marcel (5ème) COI (Commission des Opérations Immobilières) 1991
Extension du parc de Saint-Germain-Maubert (5ème) 1992
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Parcs de stationnement. -  rue Croix des Petits-Champs (1er) COI 24 octobre 1990 ; Saint-Germain l'Auxerrois (1er) - 
Convention de cession SOGEPARC - Etat du Parc ; 26-44, rue de Châlon (12ème) - Exploitation ; avenue du Maine (14ème) - 
Parc Maine-Basch ; sous la cour des Maréchaux (12ème) ; Montparnasse-Raspail (14ème) Savour-Club - Rénovation ;  de la 
Mairie du 14ème ; Cambronne (15ème) ; sous le parvis de la Mairie du 15ème rue Péclet ; l'ensemble immobilier Convention-
Croix-Nivert - Rues de la Convention, de la Croix-Nivert, Houdart de Lamotte (15ème) ; de la Mairie du 19ème rue André 
Dubois ;  sous l'EREA Jean-Jaurès (19ème) - Rues Clavel et Diderot ; rue de Châteaudun (9ème) COI (Commission des 
Opérations Immobilières) 29 mars 1991 ; Anvers (9ème) ; de l'Hôpital Saint-Louis (10ème) ; sous l'Holiday Inn place de la 
République (11ème) ; Place Léon Blum (11ème); Avenue Parmentier (11ème) ; rue Bergson (8ème) ; Madeleine (8ème) Sous 
concession ; place André Honnorat (6ème) - Demande d'achat d'un emplacement ; des Patriarches (5ème) - Garantie d'emprunt 
SAEMES ; Gay-Lussac (5ème) ; Cours de Vincennes (20ème) ; du complexe commercial route de Montreuil 
(20ème) ; Villiers (17ème) ; Avenue Mac-Mahon (17ème) ;  Square Carpeaux (18ème) ; rue Ampère (17ème) ; rue Péreire 
(17ème) ; place des Ternes (17ème) - Dossier voirie ; rue Carnot (17ème) - Nuisances ; rue Jouffroy (17ème) ; Champerret 
(17ème) ; Champerret (17ème) - Contentieux avec la Main Jaune
1976-1994

2214W 104 Parcs de stationnement Champerret (17ème) - Généralités - Sécurité ; Parc de stationnement rue de Prony (17ème) ; Parc de 
stationnement avenue Junot (18ème) ; Parc de stationnement rue de Longchamp (16ème) ; Parc de stationnement Wilson 
(16ème) ; Parc de stationnement boulevard Suchet (16ème) ; Parc de stationnement de la Porte d'Auteuil (16ème) ; Parc de 
stationnement boulevard Delessert (16ème) ; Parc de stationnement Stade Jean Bouin (16ème) ; Parc de stationnement Passy 
(16ème) ; Parc de stationnement Grenelle (16ème) - Maison de la Radio ; Parc de stationnement Porte de Saint-Cloud (16ème) ; 
Parc de stationnement 27, avenue Georges Mandel (16ème) ; Parc de stationnement Etoile-Foch (16ème) - Renouvellement de la 
concession ; Parc de stationnement Victor Hugo (16ème) ; Parc de stationnement Eylau (16ème) ; Parc de stationnement ZAC de 
Bercy (12ème) ; Parc de stationnement Hôpital Saint-Louis (10ème) ; Parc de stationnement Marché Saint-Martin (10ème) ; Parc 
de stationnement Gare du Nord (10ème) ; Parc de stationnement Bac-Montalembert (7ème)

Parc de stationnement Champagny (7ème) - Projet de Délibération ; Parc de stationnement Place de Breteuil (7ème) ; Parc de 
stationnement Boulevard des Invalides (7ème) - Projet de délibérations ; Parc de stationnement Place du Général Gouraud 
(7ème) ; Parc de stationnement (7ème), projet de délibération
1969-1997

2214W 105 Parc de stationnement Saint-Martin-Rivoli (4ème) ; Notre-Dame (4ème) ; rue Barbette (3ème) ; Opération "La Soie" (2ème) ; 
Place de la Bourse (2ème) ; rue Perrée Mairie du 3ème - Plans ; Place Vendôme (1er) ; Parking Vendôme - Nuisance sonores 
dues au chantier d'extension ; place Vendôme - Direction de la Voirie - Extension 709 places ; place Vendôme - Avant Projet 
Sommaire APS ; place Vendôme - Extension - Dossier de réalisation du chantier ; place Vendôme - Plans - Etude préliminaire ; 
Grand Louvre (1er) - Place du Carrousel ; Saint-Eustache (1er) - Forum des Halles
1984-1994

2214W 106 Parcs de stationnement inclus dans les programmes immobiliers
1989-1991
Réclamation de l'Association des Paralysés de France relative à la tarification des parkings
1990
Parcs de stationnement. -constrcution sous des immeubles anciens ; Projet de parcs de stationnement aérien SEE BOBORO ; 
Charte pour l'amélioration de la qualité des parcs de stationnement ; Généralités - Réunions
1990-1991

Protection de l'environnement

Propreté - Marchés - Dossier général
1990-1991
Redevance spéciale d'élimination des déchets industriels et commerciaux banaux
1988-1993
Eau - Dossier Général
1989-1991
Fourniture d'échelons d'égout en matière plastique - M. Marc VIDET - Offre de service PLASTO-SMEP 1993
Société PERFOREX - Travaux d'assainissement 1992
Société Ambiance Yachting - Conflans-Sainte-Honorine - Offre de Service 1992-1993
Fluides - Analyse des dépenses pour 1989 1989-1990
Egouts - Collecteurs - Clichy - Collecteur du Nord - Collecteur du Bas ; Devenir des égouts - Réunions 1989-1993
Canaux - Tarifs - Redevances 1989-1992
Egoûts - Travaux 1990-1993

2214W 107 Egoûts - Dossier général 1988-1991
Conférence annuelle de la Famille. - du  4 octobre 1992 ; 9ème Conférence annuelle de la Famille du 22 mars 1991
1991-1992

Affaires sociales

Adoption - Demandes
1990-1991
Questions familiales et sociales - Interventions
1990-1991
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Pavillon Colbert - Club pour personnes âgées - Réfection BAS CAS (Bureau d'Aide Sociale/Centre Action Sociale) 1981-1990

Allocataires du RMI - Bilans d'évaluation et d'oriention - Convention 1989-1990
Actions Sociales - Campagnes ; Associations
1986-1991
Associations - Action Sociale - Enfance et Famille - l'Ecole Normale Sociale - Ecole des parents et des éducateurs - EMMAÜS - 
E -
1988-19932214W 108 Actions sociales - Associations - C à D -
1988-1992
Journées Internationales des Maires contre la drogue 17 décembre 1990 - Compt+C5232e-rendu de la séance du Conseil Parisien 
de Sécurité et de Prévention de la délinquance 4 mars 1991
1990-1991
Compagnes de prévention contre la drogue - Toxicomanie
1985-1990
Lutte contre la drogue et la toxicomanie
1978-1991
Personnes âgées - Etudes - Politique municipale en faveur des personnes âgées - Accueil dans des structures privées - Maisons de 
retraite - Charges foncières
1990-1993
Association ANRS - Prix de journée  - Association Nationale de réadaptation Sociale - AEMO 1985-1991
AEMO - ANEF - Association d'Entraide 61, rue de la Verrerie (4ème) ; AEMO - Vers la Vie - Prix de journée ; AEMO - 
Sauvegarde de l'Adolescence - Prix de journée ; AEMO - Oeuvre de Secours aux enfants - Prix de journée ; AEMO 
Administratif Jean COTXET - Prix de journée 
1984-1989

Société d'économie mixte

Annuaire des Sociétés d'Economie Mixte - SEM - Cérémonie des voeux. Rapport de J. MARCEL sur le régime conventionnel de 
gestion du patrimoine immobilier lucratif de la Ville de Paris par ses SEM
1987-1992

Informatique et nouvelles technologies

2214W 109 Informatique - Convention avec IBM
1988-1993
Comité Directeur Informatique - Réunions 1992 1992
Schéma directeur DAC (Direction des Affaires Culturelles) - 1992 - SILOGIA 1992
Comité directeur de la DAC - Informatisation des bibliothèques - Informatisation du service des Archives de Paris 1987-1991

Publications internes - MCI 1990-1991
Association des inventeurs et fabricants français - Subvention - Locaux 1990-1991
Fédération Générale des Syndicats de salariés des organisations professionnelles de l'Agriculture FGSOA - Subvention 1990-
1991
Cour d'Appel Commune COPAC 1991
Restauration scolaire - 18ème arrondissement 1990

Equipements culturels, sportifs et scolaires

Implantation du Grand Stade 1986-1989
Politique culturelle de la Ville de Paris - Projet de budget 1991 de la DAC (Direction des Affaires Culturelles) 1990
Office d'information culturelle - La Maison d'Information Culturelle - Projet de convention OIC - Spectateurs services 1984-
1989

2214W 110 Implantation du Grand Stade - Plans
1984-1990
Vidéothèque de Paris - Extension - Locaux RTL - Budget - Etude - Télévidéothèque ; Vidéothèque de Paris - Convention de 
gestion COGEHAC/Ville de Paris - Ville de Paris/SCGH - Vidéothèque ; Dossier général
1985-1990
Rotonde de la Villette - Aménagement - Réhabilitation ; Relogement de la Commission du Vieux Paris - Restauration et 
aménagement de la Rotonde ; Relogement de la Commission du Vieux Paris 104, rue d'Aubervilliers et nouvelle affectation de la 
Rotonde
1987-1989Cinéma Grand Ecran - Terrain Apogée - Presse - Avancement du Projet 1985-1990
COREPHAE - Réunions et comptes-rendus 1989-1991
Travaux d'entretien dans les bâtiments universitaires - Enseignement supérieur - Démolition des bâtiments universitaires - 
Grosses réparations - Travaux de sécurité - Etablissements appartenant à la Ville - Bâtiment communaux affectés à 
l'enseignement supérieur
1980-19892214W 111 Parc des Princes - Loges - Tribunes - Plans
1989-1990
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Lycée Voltaire avenue de la République (11ème) - Restructuration et rénovation - Equipements sportifs
1991-1992
Lycée Dorian (11ème) - Zone d'aménagement Dorian - Terrain de sports - Extension 1990-1991
Stade des Fillettes (18ème) - Stade Demonchaux - Propriété contestée par la SNCF - Rachat du terrain 1988-1989
Parc des Princes - La pelouse 1986-1990
Gymnase des Rigoles (20ème) - Etude sur la confortation des structures - Restructuration - Etudes préliminaires - Réunions 1990-
1991
Mesures en faveur des locaux d'activités - Politique d'aide aux entreprises - Dossier général - Réinstallation des PME dans les 
ZAC - Développement des entreprises à l'intérieur de la Capitale - contrôle de l'occupation des ateliers d'artistes et des locaux 
dans les hôtels industriels ou artisanaux - Le foncier en Ile-de-France
1990-1992
Lycée d'enseignement industriel LEI rue de la Saïda (15ème)
1991-1992
Lycée Camille See 11-19, rue Léon l'Hermitte (15ème) - Restauration - Travaux de sécurité 1991-1992
Lycée et collège Honoré de Balzac - Sections internationales - Projet de lycée international 1989-1992
Institut National Agronomique Paris-Grignon 1989-1992
Projet de Musée de la 2ème DB - ZAC Pasteur Montparnasse - Mémorial du Maréchal Leclerc et de la Libération de Paris 1986-
1991
Ecole 30, rue Rodier (9ème) - COI (Commission des Opérations Immobilières) novembre et juin 1990 - Restructuration 1990

Projet de création d'un Mémorial de la Résistance et de la Déportation sur le Champ de Mars 1989-1991

Monuments et statues

Monument Marcel Aymé (18ème) - Paiement de la sculpture à M. Jean MARAIS
1988-1989
Statue de la Liberté (16ème) - Travaux à exécuter sur le monument 1985-1989
Statues Pont de la Concorde (8ème) - Insertion d'oeuvres d'art dans les monuments historiques 1989
Monument aux Droits de l'Homme - Champ de Mars - Presse 1987-1989
Monument au Bataillon de Corée (4ème) - Projet de monument - Dénomination de la station de métro Pont-Marie (Bataillon 
Français de l'ONU en Corée)
1988-1990
Statues quai des Tuileries (1er) 1989
Monument Europe en liberté - Sculpture monumentale de la Liberté 1989
Mémorial de la Déportation - Ile de la Cité - Plans - Sorties de secours - Dossier technique 1985-1989

2214W 112 Mémorial des Français d'Outre-Mer - Square du Chapeau Rouge (19ème) - Mémorial National de la France d'Outre-Mer
1986-1989
Statue d'ARMAN "La Vénus des Arts" (6ème) - Implantation rue Jacques Callot 1988-1990

Relations avec les Communes limitrophes 

Relations avec les Communes limitrophes - Cours Marigny à Vincennes - Square Jean Jaurès
1980-1988
Relations avec la Ville de Pantin - Groupe Les Coutillières - ZAC de l'Eglise 1992
Communes limitrophes - Clichy-la-Garenne - Affaires ponctuelles 1990-1993
Relations Ville de Paris/Communes limitrophes - Etat des relations par Département 1991
Relations avec les communes limitrophes - Couronne de Paris - Schéma d'objectifs - Etude APUR - AURIF (90) 1988-1990

Rapports Ville/Couronne - Limites territoriales de Paris et des Communes limitrophes - Difficultés dans les relations
1964-1985
Relations Ville de Paris/Communes limitrophes - Paris Département
1991
Relations avec les Communes limitrophes -Seine Saint-Denis - Echanges de terrain - POS (Plan d'occupation des sols) Pavillons-
sous-Bois - Canal de l'Ourcq
1989-1994

Voirie et grands axes

2214W 113 Place de la Porte de Bagnolet (20ème) - Réaménagement - Abattage des arbres
1991-1992
Ponts. - Pont  Caulaincourt (18ème) - Réaménagement - Projet GAUBERT - Projet GALDEMAR - Elargissement du pont et de 
la rue Calaincourt ; Pont de Bondy - Protestations du Comité des Armateurs fluviaux contre les dimensions du nouveau pont sur 
le canal de l'Ourcq ; Pont Masséna - Réparation des structures ; Pont du Carroussel - Eclairage ; 
1984-1991
Viaduc de Passy (16ème) - Illumination du Pont - Eclairage
1990-1991
Passerelle Vincent Auriol (13ème) - Démolition
1981-1982
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Ponts. -  Alexandre III - Eclairage - Travaux de réfection ; Pont des Arts - Passerelle - Récupération des anciens éléments - 
Inauguration du nouveau pont - Contentieux LEVAUX ; Pont Henri IV - Aménagement du pont Henri IV - Projet 
d'aménagement de la berge basse du quai - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Etudes de faisabilité - Extension 
du port de l'Arsenal sur le quai Henri IV - Prolongement de la voie express rive droite - Aménagement du quai Henri IV - Etude 
de faisabilité -Transfert des locaux de la Brigade Fluviale installée Port Henri IV
1981-1991

Voie Mazas - Etude de circulation dans le secteur des gares d'Austerlitz et de Lyon - Opérations de voirie dans le secteur Mazas - 
Réunions - Projet d'élargissement de la voie Mazas - Remise éventuelle à la Ville de la gestion des ponts et des berges - 
Réalisation du Pont Genty - Subvention régionale - Protection contre les crues de la voie Mazas - Abattage d'arbres ; Voie Mazas 
- Mur anti-crues - Elargissement et protection contre les crues - Revêtements intérieurs
1983-1990

2214W 114 Pont de Bercy (12ème) - Doublement du Pont - Plans - Financement - Travaux - COI ; Doublement du Pont - Pose de 2 
conduites d'eau et 2 conduites d'assainissement
1984-1992
Pont Charles de Gaulle - Etude SEMAPA - Etude de faisabilité - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Projet de 
doublement du pont d'Austerlitz
1986-1992
Pont Genty - Doublement du pont d'Austerlitz - Indemnités PAP Port Autonome de Paris
1990
Nouveau pont à Paris - Pont Genty - Doublement du pont d'Austerlitz - Infrastructures routières dans le secteur Bercy-Austerlitz - 
Réunions - démolition des magasins généraux - Plans
1983-1990
Pont Genty - Construction du Pont - Doublement du Pont d'Austerlitz - Indemnités Port Autonome de Paris PAP - Architectes et 
concours de concepteurs ; Réunions - Concours de concepteurs pour le doublement en amont du Pont d'Austerlitz - Rapport de 
la Commission technique - appel de candidatures
1984-1989

2214W 115 Pont d'Austerlitz - Aménagement des quais - Plans
1990
Ponts Secteur Seine Sud-Est - Réunions - Infrastructures dans le secteur Bercy-Austerlitz - Etudes de circulation - Réalisation du 
Pont Genty - Plans - Demandes de subvention - Demandes de participation de la Région
1984
Trafic observé en 1991 sur les routes du Département
1992
Stationnement des journalistes parlementaires - Stationnement des agents de la RATP - Auto-écoles - Artisans réparateurs 
d'urgence - Anciens combattants GIG - Accès des véhicules utilitaires aux parcs de stationnement souterrain
1979-1991
Stationnement des commerçants - Stationnement dans les quartiers piétonniers - Stationnement résidentiel - Groupe de réflexion - 
Stationnement professionnel - Comité consultatif du stationnement payant - Etude d'un système d'abonnement
1981-1990
Stationnement des médecins - Zone de stationnement payant - Correspondance du Docteur COLOMBANI
1975-1993
Parcs de stationnement - Bilan 1990 - Prévisions 1991-1992 - 2ème tranche d'axes rouges - Etat d'avancement du schéma 
directeur - Programme de parcs de stationnement ; Programme de mandature ; Programme de construction ; Plan de 
communication - Chantiers
1990-1992
Compagnie Air France - Aérogare des Invalides - Self-service des employés - Bail Ville de Paris/Air France - Renforcement et 
reconstruction de la dalle - renouvellement du bail - Libération par Air France de la Cour Nord - Aire de stationnement rue 
Esnault-Pelterie - Dalle des Invalides - Répartition des surfaces - Occupation du sous-sol de la dalle 
1977-1990

2214W 116 Aérogare des Invalides - Esplanade - Bail Air France - Plans - Statut juridique - Droit des occupants
1991-1992
Les axes rouges - Mesures de dissuasion - Réactions ; Mise en place - Bilan 1 an après la mise en service de la 1ère phase ; 
Presse - Bilan - 1989-1991 - 2ème phase
1989-1995
Pont de la Tournelle - Réfection de l'étanchéité du pont 1984-1985
Les gares routières - Gare routière Porte de la Villette - Gare routière Internationale - GIE Eurolines - SAREP - Protocole 
d'intervention - Syndicat des Transports parisiens/Gie Eurolines Nord 1984-1991
Commission extra municipale des taxis - Réunions
1987-1990
Taxis - SCINAT - Maison du taxi - Pratique du "doublage" - Société ALKRIS 1985-1990
Transports aériens - Aérodrome de Rouen Boos - Nouvelle dénomination
1992
Stationnement payant en Ile-de-France - Cour des Comptes
1992
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Chambre régionale des comptes - Stationnement sur la voie publique
1990-1991
Stationnement payant de surface - Bilan 1992-1993
Tarification du stationnement payant - Taux de respect du stationnement payant 1987-1990
Port  Autonome de Paris PAP - Autorisation de stationnement d'un bateau restaurant 1993
Stationnement de péniches quai de Grenelle 1992
Desserte des aéroports - Commission d'évaluation des reprises des candidats à la desserte des aérogares d'Orly - COFIROUTE - 
SPIE BATIGNOLLES - Rapport CES - Comité Economique et social
1982-1990

2214W 117 Association Villes et Ports
1990-1991
Voies fluviales - Projet de navettes fluviales - Péniche ORLANDO - CANAUXRAMA - Comité Economique et Social - rapport 
sur les voies navigables, le Transport fluvial et les ports en Ile-de-France
1990
Port Autonome de Paris PAP - Projet de création d'une plate-forme portuaire à Saint-Ouen ; Port Autonome de Paris - Projet de 
convention de travaux avec le service de navigation de la Seine - entrepôts d'Austerlitz - Statut du PAP - Le PAP et le POS de 
Paris (Plan d'occupation des sols) - Conseil d'administration
1985-1991
Autobus - Roissy-Bus - Liaison Opéra Charles-de-Gaulle
1992
Transport fluvial - Organismes - Euromarina 1991-1992
Campagnes de communication - Métro - Bus - Val - Tram 1991-1992
Boulevard périphérique - Réduction des nuisances - 13ème et 17ème arrondissements ; Implantation de la station Bercy - 
Travaux prévus sur le boulevard périphérique en août - Programme 1992 d'exploitation du réseau - Demande de subvention 
1992

Expérimentation de l'affichage du temps de parcours sur les PMV (panneaux à messages variables) boulevard périphérique
1991-1992
Voirie - généralités - analyse d'environnement des projets d'infrastructure de la voirie
1991
Boulevard périphérique - Dossier général - Murs anti-bruits - Entretien des ouvrages de protection phonique - Réalisation 
d'écrans phoniques ; Isolation phonique du 12ème arrondissement ;  Isolation phonique du 13ème arrondissement ; Isolation 
phonique du 14ème arrondissement
1975-1991

Transports et circulation

2214W 118 Bus ligne 62 - Double sens rue de Charenton
1987-1990
Bus ligne 31 - Subvention STP (Syndicat des Transports Parisiens) et RIF (Région Ile-de-France) 1990
Bus ligne PC - Subvention STP (Syndicat des Transports Parisiens) et RIF (Région Ile-de-France) 1990
Bus ligne 21 - Ligne d'autobus exemplaire - Subvention STP (Syndicat des Transports Parisiens) et RIF (Région Ile-de-France) 
1988-1989
Bus ligne 29 - Expérimentation d'un nouveau système d'information des voyageurs 1989-1990
Les bus par arrondissement - 18ème ; 11ème - Intervention M. SARRE rue Sedaine ; 15ème 1986-1991
Couloirs d'autobus - Réglementation 1990
Autobus - Aménagement financé par le STP (Syndicat des Transports Parisiens) et la Région - Problèmes divers 1989-1992

Aménagement de la gare Foch (16ème)
RER C - Mise en place d'un service de substitution routier suite à travaux d'élargissement station Saint-Michel - réunion STP 
(Syndicat des Transports Parisiens)
1987-1990
Stations  de métro. - Gaîté - Aménagement ; Boucicaut - Demande d'abattage d'arbres - Escalier mécanique ; La Muette - 
Propositions de décoration ; Riquet - Projet d'agrandissement de la salle des billets ; Dupleix - Escalier mécanique ; Corentin-
Cariou - Stalingrad ; Porte de Clignancourt - Salle des billets - Accès supplémentaire
1988-1991
Lignes de métro. - Ligne de métro n°1 - Prolongement à la Défense et ouvrage routier dans Neuilly ; ligne de métro n° 2 - 
Prolongement de la ligne vers Suresnes et Rueil-Malmaison
1984-1991
Transport métropolitain - Amélioration des déplacements à Paris - Surveillance sanitaire dans l'enceinte du métropolitain - Les 
Anges Gardiens à Paris - Propreté dans le métro
1988-1991
Gares. - Gare du Nord - Etudes - Aménagement du sursol en bordure et des emprises ferroviaires - Construction d'une trémie - 
Parcotrain ; Gare de l'Est - Réaménagement ; Autres gares - Gare de la Glacière - Gentilly - Gare de Rungis
1989-1991
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Créations, aménagements, travaux d'entretien de la voirie par arrondissement - Généralités 1988-1990
2214W 119 Réunions sur les actions d'information et de communication sur les chantiers Seine-Sud-Est

1991
Dénomination des voies - Dossier général 1991-1994
Nomenclature des voies publiques et privées - Généralités - Conférence de presse de M. TIBERIdu 27 mai 1994
1988-1994
Matériels. - Les pavés - Avenant à la convention du 22 août 1960 relative à la participation de l'Etat aux dépenses d'entretien du 
pavé de Paris ; Marchés de fourniture de la Direction de la Voirie - Granitiers Bretons - Carrières de granit du Bassin de 
Fougères - Difficultés des Granitiers Breton - constitution d'une société d'économie mixte locale SEML par la Commune de 
Louvigné-du-Désert
1976-1990Voirie - Grands axes de communication - Généralités - Nouveau schéma directeur routier national
1990
Dénomination de voies parisiennes - Dénominations diverses - Conférence de presse de M. Jacques CHIRAC
1989-1990
Aménagements de voirie en liaison avec les réalisations d'équipements municipaux - Places de stationnement sous les 
équipements publics municipaux COI (Commission des Opérations Immobilières)
1989-1991
Régulation du trafic - Projet d'information routière en Ile-de-France CITIES - Systèmes INF-FLUX et CARMINAT - Pojet Paris 
Ile-de-France - Zone centrale régulée
1991-1992
Entretien de M. le Secrétaire Général avec M. DOMINATI au sujet du projet CITIES - Projet INFLUX ; sur les systèmes 
d'information de trafic
1992-1993
Réunion de M. le Secrétaire Général avec le Directeur Général Adjoint de TDF au sujet du projet CITIES - Réunion avec les 
représentants de la Région ; le 20 décembre 1994 à la Préfecture de Région sur les systèmes d'information routière - La route 
intelligente
1992-1994
Régulation du trafic - Système INF-FLUX - CITIES - CARMINAT - Mission d'Etude aux U.S.A.
1992-1995

2214W 120 Circulation - Offres de service - INF-FLUX - CARMINAT - POLUS - mémoire justificatif - Devis - Serveurs télématique - 
CHRISTINE ;  Régulation du Trafic - généralités - Système SURF - Système SAGE
1988-1991
Régulation du trafic. - SIRIUS - Service d'information pour un réseau intelligible aux usagers ; - Expérimentation du Système 
LISB d'information et de guidage de Berlin ; Régulation du trafic SIRIUS - Presse ;  Proposition PEUGEOT SA -Voitures 
intelligentes - Expérimentation d'informations sur le trafic à Paris à partir de septembre 1994
1992-1994
Grands axes de communication - Généralités

Isolation phonique - boulevard périphérique ; Ecran anti-bruit porte de Villiers (17ème) ; du 16ème ; du 20ème ; du 19 ème, du 
18ème ; financement - Isolation 1ère tranche - 2ème tranche
1974-1991

2214W 121 Réseau rapide régional - Projet 3 R - Groupement Bouygues - SPIE Batignolles - BNP - Crédit Agricole - Crédit Lyonnais - 
Comparaison LASER - 3 R
1989-1990
Projet PARIS. - BORIE SAE - Périphérique et autoroutes rapides d'interconnexion en souterrain ; Projet PARIS - Bureau 
d'études CARLIX - Paris Ile-de-France Circulation
1989-1990
Anneau à circulation continue dans Paris - Projet de M. Serge MENIL
1987-1988
Voirie souterraine - SAEMES - Colloque CREPIF "Sous-sol de Paris et de l'Ile-de-France". Présentation des projets LASER et 3 
R à la Commission extra municipale de la circulation et du stationnement
1988
Boulevard urbain de la Porte Pouchet
1977-1981
Stationnement. - stationnement payant -Chambre Régionale des Comptes ; Stationnement payant en sous-sol - Chambre 
Régionale des Comptes ; Stationnement payant en surface - Réglementation ; Stationnement en surface - Généralités - 
LOCAPARK - Statistiques et tableau de bord
1989-1990
Grève générale des transporteurs de fonds - Heures supplémentaires de la Direction de la Voirie
1990
Collecte des horodateurs et des sanisettes - Recrutement de trieurs contractuels pour la Régie des Horodateurs - Situation des 
agents collecteurs du stationnement payant rémunérés sur des emplois d'éboueurs
1989-1991
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Stationnement - Financement - Régie des Horodateurs et des sanisettes - Attribution aux ouvriers de l'Atelier de réparation des 
horodateurs d'un fonds de caisse - Modification de l'arrêté municipal du 18 février 1982 modifié instituant la Régie de Recettes 
des Compteurs de stationnement et Sanisettes - Chambre Régionale des Comptes
1990
Horodateurs - Proposition d'un échéancier d'extension de la monétique sur des horodateurs payant de surface - Nouvelle 
conception des horodateurs
1989-1992
Stationnement - Offres de service - Société ELECTRON DIFFUSION
1988-1991
Lycée - Rénovation des lycées franciliens - Comité Economique et Social de la RIF (Région Ile de France) - Convention de 
mandat
1990-1991
Plan d'urgence dans les ensembles immobiliers - Lycées - Collèges
1991
Piscines. -  Roger LE GALL (12ème) - Concession à l'Etat d'équipements sportifs propriété de la Ville de Paris - Subvention - 
Résiliation du contrat de concession à l'Etat - Club des Nageurs de Paris - Conférence de Presse de M. CHIRAC ; Piscine 
Vallerey - Stade Nautique - Restructuration - Tarifs - Locaux loués à la FFN Fédération Française de Natation - Point de Presse 
de M. CHIRAC à l'occasion de l'inauguration de la piscine ; Piscine Dunois (13ème) - Exécution de travaux à frais avancés dans 
le cadre de procédures contentieuses - Cabinet DELAAGE-TSAROPOULOS CAMION et entreprise BAUDOUX
1987-1991

Logement
Relogement - Règlement départemental relatif à l'attribution de logements HLM - Opérations de relogement dans les ZAC - 
Problèmes de relogements - Approche financière des problèmes de relogement
1988-1989
Mise en place  d'un système d'information sur la construction neuve
1983
Résorption des taudits - Immeubles insalubres - Procédure de lutte contre l'habitat insalubre
1986-1989

2214W 122 Relogements - Dossier général - 1986-1987-1988-
1986-1988
Transformations de locaux - Récapitulatif - Etude sur les transformations de locaux 1983-1989
Opérations d'accession à la propriété à Paris - Vente de logements sociaux - Contrat Etat/Ville 1984-1989
Logement intermédiaire - Politique du logement - 1984 - 1985 - 1987 - 1988 - 1989 1984-1989
Logement social - PLA-PCL - Logement des policiers - Etude DFAE (Direction des Finances et des Affaires Economiques et du 
Contrôle de Gestion {DFAECG} ) sur le financement des logements sociaux construits par nos trois plus grands organismes - 
Progammation des logements sociaux - Programme de la 3ème mandature
1984-1989
Opération Dalle d'Ivry (13ème) - Plans - Aménagement de la dalle SNCF 1983-1985
Devenir de la propriété communale 22, rue Saint-Sabin (11ème)
1987-1988
Problèmes du 2ème arrondissement - Réunions 1985-1988

2214W 123 Conseil Régional d'Ile de France - Ordre des Architectes - Réunions - Entrevue du Maire avec M. LOPEZ, Président de l'Ordre 
des Architectes - Charte des concours d'architecture - Modalités de désignation de maîtrise d'oeuvre - Procédure de mise en 
compétition de maître d'oeuvre et d'entreprises
1984-1987
Problèmes de la Mairie du 6ème arrondissement
1985-1986
Opération Michel Le Comte - Création d'un parc de stationnement 1986
Etude préliminaire 296-308, rue Lecourbe - Construction d'une école polyvalente de 12 classes 1984-1986

Aménagements urbains

Plan programme de l'Est parisien - Réunions ;  Présentation au Conseil de Paris 1983-1985
Opération Jean-Baptiste Berlier - Locaux d'activités 1984-1988
Opération Bruneseau - Avenue Léon Bollé - Construction de locaux pour la DPJEV (Direction des Parc, Jardins et Espaces 
Verts) - Construction d'un parking
1987-1988
Clôture des comptes - Opération ZAC Saint-Charles 1988
Opération Dunois-Clisson (13ème) - Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire - Candidature de M. 
Jacques CASANOVA
1984-1988
Programme de l'Est parisien. - Préparation du plan - Propositions des directions - Information "Achat Public/PME" ; Exécution 
du plan programme de l'Est parisien - Avancement - Bilan
1983-1987
Opération Crimée-Petit (19ème) - Extension 1983-1984
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Extension Crimée - Les Equipements 1986-1988
Opération Armand Carrel - rue Clovis Hugues - rue Lally-Tollendal - Construction d'une synagogue 1982-1989

Secteurs d'aménagement

2214W 124 Secteur Armand Carrel - Conception d'un ensemble de bureaux - Locaux CGC (Confédération Générale des Cadres) ; Secteur 
Armand Carrel - Conservatoire de musique
1984-1987
Aménagement du secteur Loire Jean-Jaurès - Les équipements - Les logements - Jardins 1981-1987
Notice de présentation de l'opération d'aménagement des terrains 64-66, rue de Meaux - 134, rue d'Aubervilliers (19ème) 1985

Secteur Meaux-Aubervilliers - Les équipements - Hôtel industriel 1986-1988
Secteur Oise Barbanègre (19ème) - Rue de l'Argonne, quai de l'Oise, rue de Nantes et rue Barbanègre - Présentation de 
l'opération - Programme d'aménagement - Les équipements
1983-1989
Secteur Flandre Rouen - Problèmes fonciers - Crèche - Programme d'aménagement 1983-1987
Aménagement du secteur Loire-Moselle (19ème) - Parc de stationnement Jean-Jaurès-Moselle 1985-1988
Secteur Flandre Kabylie - OPHLMVP 1984
Aménagement du terrain communal 13-15, rue Rébeval (19ème) 1983-1985
Aménagement du secteur Wattiaux-Ourcq (19ème) 1987-1988
Aménagement du secteur Haxo-Belleville (19ème) 1988
Extension du siège social du groupe André 2, rue de Soissons - 27 à 33, quai de la Seine (19ème) 1984-1987
Mise à disposition de la DEP DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) du terrain 112 à 116, rue de la Haie Coq 
(19ème)
1988
Aménagement de l'Ilot Curial-Cambrai (19ème) 1985-1987
Terrain 45, rue Compans (19ème) - Aménagement 1988
Effondrement de l'immeuble 5, rue Riquet (19ème) 1988-1989
Aménagement du secteur Maroc Tanger (19ème) - Programme d'aménagement - Les équipements 1983-1988
Poterne des Peupliers (13ème) - Aménagement - Projet de construction de logements 1990-1992
Projet de création d'un établissement psycho gériatrique (Docteur Saillan) rue Bruneseau (13ème) 1990

2214W 125 13ème arrondissement - Porte Sud - Plans - Aménagement de la Porte d'Italie - Secteurs de la Poterne des Peupliers et de la Porte 
de Choisy - Couverture du boulevard Périphérique - Portes Sud - Italie, Choisy, Ivry
1989-1990
Association OZAR HATORAH - Terrain rue Léon Maurice Nordmann - boulevard Arago 1987-1988
Terrain Arago-Léon Maurice Nordmann - Jardin 69, boulevard Arago et aménagement du passage piéton le long de l'école ; 
Terrains Arago-Léon Maurice Nordmann - Groupe scolaire 140-148, rue Léon Maurice Nordmann
1989-1990
Terrain avenue d'Italie - Avenue Léon Bollée (13ème) - Relogement du Club de prévention l'Eléphant Blanc 1987-1991
Avenue d'Italie - Avenue Léon Bollée (13ème) - Relogement de la Crèche 21, rue Léon Bollée - COI (Commission des 
Opérations Immobilières) ;  avenue Léon Bollée (13ème) - Implantation éventuelle de l'école YABNE - Immeuble 60, rue 
Claude Bernard (5ème)
1985-1991
Opération Léon Bollée - Clinique de Choisy - Extension - Club de l'Eléphant Blanc
1989
Opération Barrault Bobillot-Butte aux Cailles (13ème) - Projet d'OPAH - Mise en valeur ; Barrault Bobillot-Butte aux Cailles 
(13ème) - Divers problèmes d'aménagement
1989-1990
Permis de construire. - 14, rue de la Glacière (13ème) - Société WIMPEY ; immeuble 38-40, avenue des Gobelins (13ème)
1989

Voûtes du métro aérien Denfert-Rochereau-Italie - Réunions - Lancement d'opérations d'urbanisme 1989-1990
Projet immobilier boulevard Kellermann (13ème) - Cabinet Méthodes de l'Ingénierie -M. et Mme SELEGMANN-ERNST
1990

13ème arrondissement - Secteur Reine Blanche - Réunions - Opération d'aménagement 1989-1990
Secteur Reine Blanche (13ème) - Aménagement - Terrain 9 à 17, rue Gustave Geffroy - Faubourg Saint-Marcel - Réunions 1987-
1989

2214W 126 ZAC Saussure (17ème) - Procédure juridique - Arrêté de création de ZAC - PAZ - Modification ; 
1976-1987
Ilot Saint-Ange (17ème) - Aménagement - Construction de logements pour personnes âgées passage Saint-Ange
1986-1990
Ermont-Invalides. - Plans - Square Borel (17ème) ;  Couverture SNCF - Dossier de demande de subventions ; Liaison ferroviaire 
Ermont-Invalides - Aménagement des emprises disponibles au dessus des voies - Etudes de principes
1981-1990
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Liaison VMI - 15ème - 16ème - 17ème - Les équipements sportifs - Aménagement des Espaces de Voirie - Espaces verts - 
Sculptures - Aménagement de la dalle de couverture - Vallée de Montmorency - Invalides
1986-1989
Liaison Ermont-Invalides - Généralités - Echange foncier Ville/SNCF ; Liaison Ermont-Invalides - Remise en service de la voie 
ferrée Calberson dans le quartier des Epinettes - Terrain communal gare de la Porte de Clichy - Emprise Square Emile Borel-
place Amand Izanck
1987-1991
Vallée de Montmorency-Ermont-Invalides - Dossier général - Programme d'aménagement - 15ème - 16ème -17ème 
arrondissement ;  Dalle de couverture
1984-1991
Commission des Opérations Immobilières - Liaison Ermont-Invalides - Aménagement des dalles de couvertures - Dossier de 
consultation des concepteurs
1987
Liaison VMI (Vallée de Montmorency-Invalides) - Secteur de Clichy - Contrat passé entre la SNCF et la Société Bouygues dans 
le cadre de la Convention de maîtrise d'ouvrage passée avec la Ville de Paris le 28 octobre 1988 - COI - Aménagement intérieur 
des locaux restant à affecter dans le sous-sol du gymnase de la Gare de Clichy - Complexe sportif au droit de la gare Porte de 
Clichy rue Fragonard
1982-19872214W 127 Liaison VMI - Aménagement du 17ème arrondissement - Ternes Péreire - Equipements divers - Crèche - Aire de jeux - Gare 
porte de Clichy - Bureaux - Parc de stationnement - Locaux d'archives
1980-1990

Transports et circulation

Gare du Nord, aménagement dans la perspective du TGV Nord - I  et TGV Nord II
1987-1991
TGV Train à grande vitesse - Presse - Interconnexion des TGV - Place du TGV dans le maillage européen- Association "Villes 
Européennes TGV"
1990-1991
Schéma directeur des TGV
1990
Autoroutes A1-A14-A3
1976-1993

2214W 128 Autoroutes, généralités ; autoroute A4-A6 ; autoroute-A86 - Terrain du Cornillon-Landy à Saint-Denis - Plans - Cimetières de 
Thiais - Réunions - Doublement de l'autoroute
1979-1989
Autres modes de transport en commun - Liaison SK -Val Matra Transport 1988-1990
Plan stratégique des déplacement - Première synthèse des travaux STP - Rapport final - Syndicat des Transports Parisiens STP
1990-1991

Transports - Destination 2000 - Le débat national - Note de problématique - Claude MARTINAUD 1992
Plan stratégique de déplacements élaboré par le STP 1989-1992
RATP - Orlyval - Contribution régionale 1992

2214W 129 Projet Europort Paris Champagne
1993
Ligne D du RER - Concertation avec les communes de la banlieue Est 1991-1992
Plan stratégique des déplacements - 2ème phase - Conseil d'Administration du STP (Syndicat des Transports Parisiens) 1992

Gare Montparnasse et desserte - Insertion d'un système de transport aérien entre la gare et la place du 18 juin 1940 - 
Communication réseau Métro SNCF dans la nouvelle gare - Problèmes de stationnement - Circulation - Réunions - Projet SK ; 
Desserte de la Gare Montparnasse- Liaison hectométrique - SK Montparnasse - Réunion aves le STP (Syndicat des Transports 
Parisiens) - Utilisation du solde positif du bilan de la ZAC Pasteur Montparnasse (financement SK)
1987-1992
SK Montparnasse - Aménagement de la rue du Commandant Mouchotte - Nuisances dues aux travaux de la gare Montparnasse
1990

Voirie

Fontaines. - Fontaines de la place Gambetta (20ème) - Création - Aménagement de la place ; Dossier général ;  place du 
Vénézuéla (16ème) - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Réaménagement de la place
1984-1989
Eglises. - Eglise Saint-Odile (17ème) - Gestion du parvis de l'église ; Eglise Saint-Germain des Prés - Eglise Saint-Sulpice
1975-1990
Comité des Finances Locales - Séance du 29 novembre 1993 ; Composition - Représentants des Conseil généraux
1985-1993
Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales 1987-1989
Collectivités locales - Comité de décentralisation - Rapport 1990
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2214W 130 Opération portes ouvertes "200 ans du Département"
1989-1990
Comptes des Mairies d'arrondissement - Mairie du 9ème - Déficit de caisse à la Régie 1988-1989
Election sénatoriale suite au décès de M. BOURGINE - Scrutin du 10 février 1991 1990-1991
Services décentralisés du Ministère de l'Equipement, des Transports et du Tourisme 1993
Création d'une hélistation desservant le nouveau Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget à Bercy (12ème)
1988
Aménagement des abords du Ministère des Finances 1984-1990
Loi du 7 décembre 1987 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives 1987-1988
Syndicats Nationaux - FO Force Ouvrière - CGC Confédération Général des Cadres 1988-1990

Organisation politique

Sénat - Sécurité au Sénat - Proposition de modification du nombre de sénateurs suite au recensement général de la population de 
1990
1984-1991
Conseil d'Etat-Organisation politique et administrative
1990
Assemblée Nationale - Projet d'extension du Palais Bourbon 1988-1990
Référendum du 20 septembre 1992 autorisant la ratification du Traité sur l'Union Européenne - Organisation - 2 dossiers 1992

Elections régionales du 22 mars 1992 - Organisation du scrutin ;  Résultat - Contentieux
1991-1992
Bureaux de vote - Répartition des électeurs de Paris en bureaux de vote - Modifications 1990-1992
Commission de révision des listes électorales 1988-1990
Conditions d'exercice des mandats locaux - loi n° 92-108 du 3 février 1992 - Statut de l'Elu 1992
Organisation des élections - Informatisation - Préventions - Assesseurs - Renouvellement des cartes électorales - Information des 
électeurs
1989-19932214W 131 Montant des vacations des médecins d'Etat-civil
1992
Bilan statistique de l'activité des mairies d'arrondissement par année 1991-1994
Moyens de fonctionnement - Mairie du 9ème - Inspection des services administratifs 1987-1988
Date limite des engagements sur le budget d'investissement de 1993 - Dotation d'investissement des arrondissements 1993
Mairies - fonctionnement - Coûts informatiques des Mairies
1994
Rémunération indiciaire des personnels de direction 1991
Contrôle de légalité - Associations - Soeur Antonines - Subvention ; Associations - Espace musical les Chanteclercs - 
Subvention ; Associations - Orchestre de Chambre Jean-Louis PETIT - Subvention
1991
Fonction publique territoriale. - organismes - CNAS-CNPFT- Association TERRITORIA ; Réglementation
1987-1991
Paris - Généralités - Brochures - Conférence de Presse "Paris réussi" - Paris place Financière Internationale - Analyse de l'image 
de Paris
1989-1991Fonction publique territoriale - Généralités - Conseil supérieur de la fonction publique territoriale - Administrateurs - Agents non 
titulaires - Statuts particuliers VIH
1984-1990
Notes sur le Secrétariat Général - Brochures 1980-1992
Crédit Municipal - Délégation de signature 1984-1988
Locaux des mairies d'arrondissement. -  Mairie du 18ème - Couverture de la cour centrale ; Annexe de la Mairie du 14ème 
arrondissement 26, rue Mouton Duvernet - Création de locaux ; Mairie du 12ème arrondissement - Restructuration des locaux 
libérés par le commissariat 30, avenue Daumesnil COI (Commission des Opérations Immobilières) ; Mairie du 13ème 
arrondissement - Modernisation - Amélioration de l'accueil - Travaux d'entretien des locaux
1989-1993
Dotation forfaitaire d'investissement - Mairie du 17ème arrondissement - Complément équipement informatique 1992
Mairie du 17ème - Dotation forfaitaire 1992 - Mise en conformité des anciennes installations du choeur et annexes de l'Eglise 
Saint-Michel des Batignolles 12bis, rue Saint-Jean
1992
Dotation fofaitaire 1992 - Mairie du 17ème - Carrelage des sols de l'antichambre des élus - complément équipement informatique
1992

2214W 132 Mairie du 17ème - Rénovation d'un escalier dans l'école maternelle 16, rue du Commandant Moel
1992
Dotation forfaitaire d'investissement - Achats de livres lors de mariages 1991-1992
Dotation fofaitaire allouée aux Maires d'arrondissement sur le budget d'investissement de la Ville 1992-1993
Collectivités locales - Organismes - Groupe d'études et de réflexions interrégionales - Rapports 1992-1994
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Syndicats de communes - associations des Maires des Grandes Villes de France - Enquête sur les syndicats intercommunaux 
1986-1988
Collectivités et établissements publics locaux - contrat d'association - Regroupements de collectivités 1989-1990
Communes - Budget - Réforme des comptabilités communales - Brochure politique fiscale des communes 1988-1993
Paris - Edition d'une plaquette sur le statut de Paris 1992
Institut des collectivités locales, territoriales et des services publics locaux 1990-1991
Collectivités locales - Maison des collectivités locales - Conseil National de formation des élus locaux - Organismes 1992-1994

DAU ( Direction de l'Aménagement Urbain) DAUC (Direction de l'Aménagement Urbain et de la Construction) - Organisation 
de la Direction pour répondre aux besoins de l'opération Seine-Rive Gauche 
1988
DAU - Demande de documents budgétaires par le centre d'études géographiques de Lisbonne 1989
DCL (Direction de la Construction et du Logement) DLH (Direction du Logement et de l'Habitat) - Créations et suppressions de 
postes - Syndicats - Personnels ;  Comité technique paritaire - réorganisation de la Direction
1988-1990
DFAE (Direction des Finances et des Affaires Economiques) DFAECG (Direction des Finances, des Affaires Economiques et 
du Contrôle de Gestion) - Réorganisation du service de publicité et des droits de voirie - Rapport d'activité - Bureau des 
assurances ; Personnel
1988-1990DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) - Rapport d'activité 1992 ; personnel
1988-1992
Locaux DASCO (Direction des Affaires Scolaires) - Installation des services de la DASCO 15-19, rue Grillon (4ème) ; 
Immeuble 38, rue Bréguet (11ème) - Société GRIMAR ; Aménagement de locaux dans la Mairie du 5ème ; Réclamation de M. 
Dominique MICHAUD
1989-1994Locaux DARCH (Direction de l'Architecture ) DPA (Direction du Patrimoine et de l'Architecture) - Bâtiment 9, rue Antoine 
Bourdelle (15ème) - Relogement provisoire des services de la voirie - Etude préliminaire
1992
Aménagement du terrain situé 198, rue d'Aubervilliers (19ème) - COI (Commission des Opérations Immobilières)  - Bâtiments 
municipaux
1988-1993DARCH Personnels

2214W 133 DARCH - Personnel ouvrier - Rémunération des heures supplémentaires ; Organisation des services extérieurs
1988-1989
Pompes Funèbres - Budget 1990-1991-1993 - Bilan de mi-mandature - Chambre Régionale des Comptes 1990-1993
DAC (Direction des Affaires Culturelles) - Locaux - 53-57, rue Servan - 44-46, rue Saint-Maur (11ème) - Opération Servan-
Saint-Maur-Ville de Paris contre Syndicat des copropriétaires - Réunions - 3ème tranche de restructuration locaux DAC - 
Installation d'ateliers et réserves du Musée Galliera et des services techniques des Bibliothèques ; Locaux 55-57, rue Servan - 44, 
rue Saint-Maur (11ème)
1986-1993
DAC - Personnel ; heures supplémentaires
1989
DSIC - Conséquences de la suppression de la direction sur les Comités techniques paritaires - Locaux - Réorganisation - Départ 
de M. FILIPPI
1986-1988
Fusion des services de la Commune et du Département de Paris
1985-1987
Tour Eiffel - Sous-traitance - TDF (Télédiffusion de France)-Radio- Service Tour Eiffel - Maxim's - Musée Audiovisuel - 
association des meilleurs ouvriers de France - Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel - Brigade des Sapeurs-pompiers
1980-1989

Lieux de culte

Eglises. - Eglises (4ème) - Eglise Saint-Gervais - Eglise des Billettes-Notre-Dame ; Eglise Saint-Etienne du Mont (5ème) - 
Restauration - Chauffage ; Eglise Saint-Martin des Champs (3ème) - Restauration ;  Eglise Saint-Eustache - Eglise Saint-Roch - 
Eglise de l'Oratoire du Louvre
1975-1990
Palais Royal - Presse - Travaux - Cour d'honneur - Instance CUSENIER
1985-1987

2214W 134 Illumination du Dôme des Invalides
1989-1990
Invalides - Hôtel National des Invalides - création de fossés douves - jardin de l'Intendant - Rénovation partie Est
1981-1990
Tour Eiffel - généralités - Capital social - Centenaire 1980-1988

Enseignement 
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Enseignement supérieur - Relations externes - Course de l'EDHEC - Coopération de la Ville de Paris à deux projets de 
l'Université de Paris II
1991-1992
Conservatoires - Statuts - types des conservatoires municipaux d'arrondissement - Audit financier sur la gestion des 
conservatoires ;  Achat de pianos ; Dossier général - Réunions - Réforme de gestion des conservatoires 
1983-1991
Centre de formation et de perfectionnement des journalistes CFPJ - Projet de réimplantation - Réunions - ZAC Flandre-Nord 
1990-1992
Ecole Nationale Supérieure de meunerie et des industries céréalières ENSMIC 1990-1992
CFA de la Coiffure - Projet d'extension par acquisition de l'immeuble 163, rue Saint-Maur et 9, rue Darboy 1989-1990
Comité Technique Régional Ilots sensibles 1987-1990
Développement social des quartiers DSQ - Ilot sensible Goutte d'Or - Rapport de mission avril 1993 - Convention de 
développement social - Secteur de l'emploi - Saturnisme - Opération DSQ Goutte d'or
1989-1995
Goutte d'Or - Dossier général ; Associations 1989-1993

2214W 135 Goutte d'or - Associations - I à Z
1988-1993
Commission Locale de Développement social du Quartier de la Goutte d'or du 23 juin 1992 1992
Commission locale interpartenaires - Opération de développement social du quartier HBM Porte d'Aubervilliers- Cité Charles 
Hermite - Vendredi 20 septembre 1991 1991
Réunion du 8 avril 1991 sur l'Opération de développement social du quartier HBM porte d'Aubervilliers - Réunion de la pré-
commission locale interpartenaires 1991
CLI Commission locale interpartenaires 3 février 1992 ; CLI Commission Locale Interpartenaires Goutte d'Or du 30 novembre 
1992
1992

2214W 136 Commission Locale Interpartenaires - DSQ de la Goutte d'Or
1995
Commission Locale Interpartenaires (CLI) Goutte d'Or 13 février 1995 - DSQ Développement social du quartier de la Goutte 
d'Or ; Commission Locale Interpartenaires CLI de la Goutte d'or - 25 octobre 1993 ; Commission Locale Interpartenaires CLI du 
DSQ de la Goutte d'or - 20 juin 1994
1993-1995

Aménagements urbains

ZAC Villette Aubervilliers - aménagement - Présentation du site - Périmètre d'étude - Propriétés de la Ville dans le Département 
de la Seine-Saint-Denis-Réunion
1988-1990

2214W 137 Projets et équipements dans le 20ème arrondissement - Visite du Maire - Réunions - Problèmes de construction - Logements 
aidés - Rencontre M. MAILLARD - M. BARIANI (Maire du 20ème) - Politique de l'urbanisme dans le 20ème arrondissement
1988-1992

Opérations isolées publiques et privées dans le 19ème arrondissement - Terrain communal 104, rue d'Aubervilliers - Réunions - 
Logements - Service municipal des Pompes Funèbres - transfert du service des Cimetières - Etudes préliminaire ; Terrain 
communal 2bis, rue Georges Lardennois - SCI Les Résidences du Parc - chantier 2bis rue, Georges Lardennois ; Péril 68, rue 
d'Aubervilliers ; Construction 32, rue Curial ; Terrain 4, villa des Iris - Projet de cession ; RIVP 20-66, rue du Maroc - 37-31, 
rue de Tanger ; Terrain 8-10, rue de Kabylie - OPAC ; Projet France Euro Habitat - 4-6, rue de l'Encheval ; Immeuble 136-140, 
rue de Flandre ; Ensemble immobilier OPAC 7-9, rue Henri Turot - Programme de réhabilitation PALULOS ; Hôtel meublé 55, 
rue Compans ; 136-138 boulevard de la Villette - Secteur Meaux-Villette ; Hôtel meublé 17-19, rue du Département ; Immeuble 
97, boulevard Mac Donald ; Terrain communal 232, boulevard de la Villette ; 230, boulevard de la Villette - Education et 
relogement ; 148-150, boulevard de la Villette ; Hôtel meublé 106, boulevard de la Villette ; Immeuble 11, rue de la Villette - 
Refus de Permis de Construire ; Mur pignon 14, rue  Joubert ; 19, rue Mogador
Immeuble 24, rue de Crimée ; Programme 92-96, rue de Crimée - Attributions de logements vacants ; 13, rue Bellot - Péril - 
Hébergement provisoire des occupants ; Péril immeuble 83, rue Rebeval ; 85 à 89, rue de Meaux
1988-1993
Opérations isolées publiques ou privées dans le 20ème arrondissement - Zone verte RIVP rue Henri Duvernois ; Opération 3-5-
7, place de l'Adjudant Vincenot - Acquisition de l'immeuble ; 102bis, rue de Belleville ; Terrain 56, rue de Belleville-84, rue 
Julien Lacroix ; 10-12/22-24, rue Cristino Garcia  ; RIVP rue de Lagny et rue Delaporte ; Permis de construire 13bis, rue 
Dévéria ; Immeuble communal 296, rue des Pyrénées - 53-53bis, rue de l'Ermitage - 35bis, rue des Rigoles ; RIVP 21, rue Le 
Vau  ; Immeuble en péril 24, rue des Maronites ; 6-8, place Octave Chanut - 22-26, rue du Capitaine Ferber - 13-17, rue Géo 
Chavez ; 51-53, rue des Pyrénées ;  Immeuble en péril 21, rue Ramponeau ; Résidence Le Sénéchal 173, rue de Bagnolet - 2, rue 
Le Py - 6, rue Martin Gorat ; Réserve voirie - 34-36, rue Saint-Fargeau ; Cité Verte 67-69, rue de Bagnolet
1989-1991
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2214W 138 Opérations isolées publiques ou privées dans le 20ème arrondissement - 18, rue des Pavillons ; Opération RIVP 63-65, rue de 
Bagnolet - 115-119, rue de la Réunion ; Permis de construire 82, rue Alexandre Dumas ; Immeuble 135, rue d'Avron ; 
Immeubles RIVP rue Cristino Garcia- rue de Lagny ; Immeuble 16-18, rue des Cascades ;  48 à 52, rue des Cascades ; 
Copropriété 34, rue du Surmelin ; Opération RIVP 79 à 83bis, rue des Vignoles - Permis de démolir ; 202 à 210, rue de 
Belleville - Cession du Terrain Communal ; Permis de construire 11A, rue de Bagnolet - 3, cité Aubry ; 79, rue Pelleport - 
Cession de la parcelle ; Construction 24, rue des Rasselins ; Immeuble 3, cité Leclaire-Mur mitoyen du n°5 ; Immeuble 
d'habitation 24-26, rue Piat ; Réhabilitation 103-123, boulevard Mortier ; 34-36, rue Ramponeau - Bail emphytéotique ; 
Construction 134-136, boulevard de Ménilmontant ; Construction 93-95, rue Pelleport ; RIVP 18, rue des Rasselins ; Permis de 
construire 82, rue des Maraîchers (M. SCHNECK) ; Rue de Flandre (19ème)
1987-1993
Cités des Fougères (20ème), plans, aménagement, réunions ; aménagement de la Porte des Lilas
1990-1992
140, rue de Ménilmontant (20ème) - Financement PALULOS - Réaménagement - Réhabilitation - Réunions 1986-1991
HBM 140, rue de Ménilmontant (20ème) - Réunions
1986-1989
Opérations hors ZAC groupées - Réhabilitation de la Cité HBM 140, rue de Ménilmontant - Plans 1992-1993
HBM 140, rue de Ménilmontant (20ème) - Etudes - Plans 1989
Opérations hors ZAC groupées - réhabilitation de la Cité HBM 140, rue de Ménilmontant (20ème) - Réunions 1992-1993

2214W 139 Opérations hors ZAC groupées - Réhabilitation de la Cité HBM 140, rue de Ménilmontant (20ème) - Presse
1990-1993

Zone d'aménagement concerté

ZAC Porte Maillot (16ème) - Extension - Palais des Congrès - Presse - Réunions - Chambre de Commerce et d'Industrie - A 
partir de 1995 ; Porte Maillot (16ème) - Palais des Congrès - Gare de livraison - Gare routière - Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Paris - Stationnement des cars de tourisme ; Réaménagement de la place - Coûts d'aménagement - Maîtrise 
d'ouvrage - Transplantation des arbres - Concours d'architecture - Directives d'aménagement - Programme ; Voirie - Parc de 
stationnement boulevard de l'Amiral Bruix (17ème) - Problèmes de circulation - fermeture du parc Maillot - Parking - Incidence 
sur les ouvrage de la ligne de métro n° 1 - Couverture du boulevard périphérique - circulation et stationnement - Réunions ; 
Equipements scolaires ; Les Logements - Réunions ; Les bureaux - Réunions ; Equipements sociaux ; Galerie et centre 
commerciaux - Centre commercial boulevard Pershing - COGEDIM urbanisme commercial ; Statue du Général KOENIG - 
Déplacement du monument ; Contentieux ; Commission Départementale des Sites ; Expertises ; Permis de construire - 
Interdiction des permis de construire Permis de modifications pour l'extension des gares routières et du Pavillon d'Information Médiateur
1988-1994

2214W 140 ZAC Porte Maillot (16ème), Financement ; Association de sauvegarde de l'Environnement Maillot Champerret - Recours ; Les 
espaces verts - Les arbres ; Presse
1987-1995

Association La Bellevilleuse - Secteur d'aménagement Belleville-Tourtille-Ramponeau-Denoyez - Recours - Opération 
Ramponeau Belleville - Projet de ZAC (20ème)
1989-1993

ZAC Ramponeau Belleville - Dossier général - Opération Ramponeau-Bisson-Tourtille (20ème) -Aménagement - Réunions
1988-1993

Secteur d'aménagement Belleville-Ramponeau-Tourtille-Denoyez - Immeuble 118-120, boulevard de Belleville (20ème) - 
Communauté israélite de Belleville - Oratoire - Convention
1990
Opération Ramponeau-Belleville (20ème) - Réunion du 27 novembre 1992 organisée par M. le Secrétaire Général
1992
Réunion du 9 septembre 1992 organisée par M. le Secrétaire Général sur les opérations d'aménagement 140, rue de 
Ménilmontant et Ramponeau Belleville - Réunion du 3 juillet 1992 - Aménagement Ramponeau Belleville
1992
ZAC Ramponeau Belleville - Problèmes fonciers - Immeuble 3, rue Lémon
1992
ZAC Belleville - dossier général - Création d'une association syndicale autorisée dans le secteur Faucheurs-Envierges ;  
Programme d'aménagement - Hauts de Belleville - Plan de situation
1985-1990
Subventions régionales - Opération d'aménagement du Parc de Belleville 1983-1989
ZAC Belleville (20ème) - Aménagements de voirie ; Secteur Bisson-Pali-Kao - Programme SEERI - SCI Julien LACROIX - 
Convention d'arbitrage - Attribution de programmes à des promoteurs privés - Société de Rénovation du nouveau Belleville 
SORENOBEL - rue des Couronnes, rue Julien Lacroix, rue Vilin
1986-1991

ZAC Saint-Blaise (20ème), Fontaine de Grès ; Les équipements sportifs ; Les aménagements de voirie - Mise en voie piétonne de 
la rue Saint-Blaise et de la rue Vitruve
1985-1989

2214W 141 ZAC Saint-Blaise (20ème) - Equipements de voirie - Secteur piéton
1985-1991
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ZAC des Amandiers (20ème),Programme d'aménagement, Réunions, Plans ; Equipements sociaux, crèche ; création d'une 
pépinière d'entreprises ; Opération de réhabilitation Les Fuschias
1986-1990
ZAC Réunion (20ème), dossier général, réunion, programmation des équipements ; les aménagement de voirie ; les espaces verts, 
COI (Commission des Opérations Immobilières), subventions régionales ; Terrain d'Education physique TEP, réaménagement - 
AEA
1986-1992
Ilot DAGORNO - ZAC Réunion (20ème) COI (Commission des Opérations Immobilières) - Ecole élémentaire - Ecole 
maternelle - Crèche - LEI de la miroiterie - Parking 1992
Ilot des Dunes - Cité Jandelle (19ème) (rues des Dunes, Rebevel, Cité Jandelle, rue Simon Bolivar) - Equipements sportifs - APS 
- Opérations de voirie - Programme d'aménagement - Problèmes fonciers - Procédure juridique
1985-1990
Ilot Riquet (19ème) - Situation des sols 1991
Création d'une ZAC Gironde-Corentin Cariou - Conférence de Presse de M. CHIRAC 1991
Secteur Montorgueil-Saint-Denis (2ème) - Opération Greneta-Dussoubs - COI (Commission des Opérations Immobilières) - 
Dossier général - Plans ;  Immeuble 1, rue Dussoubs - Généralités - Locaux d'information et poste central - Plans Secteur piéton - 
Contrôle d'accès ; Zone piétonne Montgorgueil (2ème) - Presse ; Zone piétonne Montorgueil-Saint-Denis (2ème) - 
Documentation - Plans - Campagne de communication - Secteur d'études - Cité Montorgueil - Etudes
1988-1993

2214W 142 Zone piétonne du 2ème arrondissement - Politique d'urbanisme à mener pour le centre de Paris
1989-1990
Zone piétonne Montorgueil Saint-Denis (2ème) - Création - Aménagement 1987-1991
Opérations isolées publiques ou privées. - Ensemble immobilier 161 à 175, avenue Daumesnil (12ème) ; Immeuble RIVP 25-27, 
boulevard de Picpus - 30-34, rue Santerre ; Immeuble Communal 120, cours de Vincennes - 141, boulevard Soult - 63, rue de la 
Voûte ; Immeuble 6, rue Claude Tillier (Didier Franck Immobilier) ; 84-86, avenue du Général Bizot ; Cession de logements - 
Groupe Sibuet - 42-44, rue Sibuet ; Terrain 22-24, rue Louis Braille - 24, rue de Toul ; Projet immobilier 5, rue Erard (Les 
compagnons promoteurs) ;  Hôtel Le Grillon 185, avenue Daumesnil ;  Immeuble 205-207, rue de Bercy (ancien garage Mattéï) 
1986-1993

Opérations hors ZAC ou groupées - 12ème arrondissement - Promenade plantée
1988-1992
ZAC Châlon (12ème) - Généralités - Modification du PAZ (Plan d'Aménagement de Zone) - Rénovation de l'îlot Châlon
1982-1993

2214W 143 Ilot Châlon - Procédure d'aménagement - Rénovation - Désignation d'architecte - SEMEA Châlon - ZAC Châlon - Locaux 
Police Nationale ; Acquisitions - démolitions - Création de la ZAC - SEMAEST ; Insécurité - Nuisances ; Création de la Grande 
place
1975-1991
ZAC Châlon - Préfecture de Région - Préfecture de Paris ; Antenne administrative de quartier - Centre d'affaires international
1988-1991

ZAC Dorian (11ème, parc de stationnement ; Centre municipal de découverte scientifique ; Equipements - Logements - 
Attribution des lots de ZAC - Relogements ; Généralités - Réunions - Réalisation de la ZAC - Etat d'avancement de la ZAC - 
Programme des équipements publics ; Création d'un centre de loisirs - Activités - Bureaux 
1985-1993

ZAC Corbineau-Lachambaudie (12ème, généralités, programmation des équipements ; crèche, centre de Contrôle technique des 
véhicules automobiles, bureaux, problèmes divers, programme d'aménagement, les logements
1985-1992
Opérations ponctuelles publiques ou privées. - Permis de construire 7, rue Saint-Hyacinthe (1er) ; Immeuble communal 1, place 
du Châtelet SA ZIMMER ; Immeuble communal 111, rue Saint-Honoré - Principauté des Vallées d'Andorre ;  6, rue des 
Pyramides - 185, rue Saint-Honoré ; Immeuble 129, rue Saint-Denis ; Immeuble 27, quai de l'Horloge - 14, place Dauphine ; 
Construction 11-13, rue Vauvilliers - 39-41, rue Berger SEM Centre ; 24, rue Mondetour - 13, rue Vauvilliers - SEM Centre ;  
Immeuble 14, rue de Vauvilliers ; Immeuble 58, rue Saint-Honoré ; Immeuble communal 2, place de la Bourse - 21, rue Notre-
Dame des Victoires
1990-1993

2214W 144 Marché Saint-Honoré (1er) - Locaux DEP-DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement)
1987-1990
Immeuble communal 49, rue Lucien Sampaix (10ème) SIEMP 1990
Immeuble 117, rue du Faubourg du Temple (10ème) 1989
Immeuble 75, rue Saint-Denis (2ème) -Réhabilitation 1990
Immeuble 135, boulevard Sébastopol (2ème) M. PHILIPPE 1990
Terrains communaux - 46, rue Notre-Dame des Victoires - 127, rue Montmartre (2ème) 1990
Opérations publiques ou privées. - Immeuble communal 137, boulevard Sébastopol - 11, rue Blondel  (2ème) ; Immeuble 55, rue 
Sainte-Anne - Démolition ; Immeuble 1-3, rue Léopold Bellan - SEM Centre ; Immeuble FRANCE-SOIR  100, rue Réaumur ; 
Permis de construire 23, boulevard des Italiens - 27-29, rue de Choiseul
1986-1993
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Aménagement de l'Ilot Saint-Foy-Bonne Nouvelle - Etude sur le secteur de l'habillement à Paris - Textipolis
1988-1993
Immeuble 6, rue du Parc Royal (3ème) Projet de Délibération

Opérations publiques ou privées - Projet immobilier - Galeries Lafayette - 66, rue des Archives (3ème) 1992-1993
Opérations isolées publiques ou privées dans le 3ème arrondissement - Travaux 74, rue des Archives (3ème) ; Immeuble 16, rue 
du grenier Saint-Lazare ; Permis de Construire 23, rue du Temple ; Immeuble 84, rue Quincampoix - Garantie de la Ville ; 
Permis de Construire 58, rue du Vertbois ; Immeuble 8, rue Saint Anastase - COGEHAL ; Immeuble 14, rue Chapon ; dans le 
5ème permis de démolir 43, rue de la Harpe, 33 rue de la Parcheminerie ; Immeuble communal 281, rue Saint-Jacques ; 
Immeuble 2, rue des Ecoles ; 71, boulevard Saint-Michel - 5, rue de Cluny ; 88 ter, boulevard Port-Royal ; Immeuble 4-6, rue 
des Arènes ; 2-2bis, rue de l'Arbalète ; 35-39, rue Buffon - Programme de logements ; Opération de construction 77, rue du 
Cardinal Lemoine ;  Immeuble 7, rue de la Huchette; dans le 6ème 
1989-1992Opérations isolées publiques ou privées (6ème), permis de construire 80, rue Bonaparte ; Immeuble 64, rue Bonaparte ; 
Transformation de locaux 30, rue Racine M. BORDERIER ; Transformation de locaux 45, rue de Rennes (Magasin Habitat) ; 
Immeuble 76, rue de Rennes ; Transformation de locaux 149, rue de Rennes (Docteur Christian ISSOIRE) ; Immeuble 9-11, rue 
Saint-Romain ;  Immeuble 1, rue Sainte-Beuve - 46, rue Notre Dame des Champs ; Hôtel meublé 33, rue Dauphine ; Permis de 
construire 20, rue Jacob ; Aménagement par le Sénat - Immeubles 9-11-13, rue Servandoni - 6, rue Garancière ;  Immeuble 
communal 29, rue Bonaparte ; Immeuble Guisarde
1990-1993
Opérations isolées publiques ou privées (7ème), 38, avenue Duquesne ; permis de Construire 16, boulevard des Invalides - 
Société AMMGO EURL ; Transformation de locaux 38, boulevard des Invalides  (Sarah Pariente et Isabelle GRANGE) ; 
Transformation de locaux 50, avenue de Ségur  (Suzanne FROTIER de CA MEUSSELIERE) ; Permis de Construire 135, rue de 
l'Université (Société France Construction) ; Immeuble 25, quai Voltaire ; Propriété CNRS 13 à 17, quai Anatole France 76, rue 
de Lille
1988-1992Hôtel et terrain Beaujon - Réunions
1989-1990
Projet immobilier 53, avenue Georges V (8ème) - Crédit Foncier
1989
Les Maisons Internationale de la Jeunesse et des Etudiants MIJE 1989-1991
Centre Francophone d'Etudes Supérieures - Garanties d'emprunt 1988
Eglise Notre-Dame (4ème) - Illuminations 1990-1991
ZAC de Bercy - Réinstallation et indemnisation des négociants - ROTH Frères 1985-1989

2214W 145 COI (Commission des Opérations Immobilières) - Approbation de projet - Parc de Bercy (12ème) - Aménagement des zones non 
incluses dans le périmètre approuvé en A P S 7 novembre 1990
1990
ZAC Bercy (12ème) - Les espaces verts - Parcs ; Equipements - Réunions ; Commission des Opérations Immobilières COI - 
Ecole, crèche, lieu d'appel DPE ; ZEUS-SEMAEST-Rapport final ZEUS-BERCY-Zones d'Evolution urbaine de la Seine ; 
Logements ; Presse Documentation ; ZEUS-CDUC Commission Départementale d'Urbanisme Commercial - Enquêtes de la loi 
Bouchardeau - Permis de construire du nouveau Bercy
1989-1995

Opération La Roncière-Le Noury (12ème) - Programme d'aménagement 6, rue Lefebvre - 6-8, boulevard Soult
1987-1989
COI (Commission des Opérations Immobilières) - Approbation de projet - Promenade plantée Bastille Bois de Vincennes
1987-1991
DAU-APUR - Aménagement de l'ancienne ligne de la Bastille 1983

2214W 146 APUR - Promenade plantée Bastille-Bois de Vincennes - Aménagement du terre-plein entre la rue de Rambouillet et la rue de 
Charenton
1985Coulée verte - consultation de promoteurs pour la réalisation de bâtiments sous la promenade plantée entre les rues de 
Rambouillet et de Charenton (12ème) ; Plans ; Correspondances - Conventions - Réunions - contrats régionaux ; Propositions - 
Réactions des Elus - Associations - Presse
1977-1989

Zone d'aménagement concerté

ZAC Bercy (12ème) - Réunions - Pavillons Lheureux - Ecole des Beaux Arts - ZEUS ; CAPVAL - Permis de Construire par la 
société ZEUS - Rapport d'activités du CAPVAL - Commercialisation du CAPVAL - MART commercialisation ; Equipements 
de voirie -Couverture de la voie express - Aménagement du quai de Bercy - Parc public de stationnement - Parc de stationnement 
du quartier international de l'agroalimentaire ; Bassin de dépollution - Réunion SIAAP - APS ;  Maison des Aveyronnais - 
"OUSTAL" - Lot J 11 ;  Afflux d'enfants dû à la livraison de logements ; sécurité ;  Adduction d'eau - SAGEP ; Lot H - FSJU 
Fonds Social Juif Unifié ;  Lot M 5 - Groupe Hoche ;  Lot 7 - CARCD PROMORELA (Caisse Autonome des Chirurgiens 
dentaires)
1989-1994ZAC Maillot - Plans ; Dossier général - Réunions - Conception des espaces verts publics - avant-projet détaillé de la ZAC 
Maillot - Aspects financiers - SOFIM
1990-1991

2214W 147 ZAC Maillot - Modifications partielles du SDAU
1987-1991
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Réunions - Palais des Congrès - ZAC Porte Maillot 1991-1994
ZAC Porte Maillot (16ème) - Relations SOFIN ; Relations SAEMA ; Reprise de la procédure 1 ; reprise de la procédure 2 ; 
Renseignement des particuliers ; Réactions des Elus ; Concertation
1989-1994

2214W 148 ZAC Reuilly (12ème) - Création d'une école maternelle de 8 classes - APS ;  Equipements sociaux ;  Equipements culturels ;  
Restaurant administratif ; Club de jeunes ; Equipements publics du lot 1 de la ZAC - Consultation de concepteurs - Complexe 
piscine, salle polyvalente, centre d'animation - Plans ; jardin et passerelle - COI (Commission des Opérations Immobilières) - 
Consultation de concepteurs ;  jardins de la ZAC consultation de concepteurs - Rapport de la Commission technique ;  Projet 
d'implantation de la Société TELESTEMES ;  Logements - Construction de différents programmes immobiliers dans la ZAC ; 
Bureaux - Atttribution d'un terrain au groupe WOLFSON-STEINER ;  Programme d'aménagement - Notes générales - réunions ; 
Aménagement de la petite gare de Reuilly 
1980-1990
Boulevard d'Indochine (19ème) - Maintien des ateliers de réparation automobile à Paris - Terrain municipal - Logements - 
Bureaux
1990-1992

2214W 149 Opération hors ZAC - Opération groupée (19ème) Belleville-Potain ; Immeubles 168-170-172, rue de Crimée ; Immeuble 11, rue 
de Joinville ; Extension Crimée-Thionville - Procédure ; Secteur Duvergier-Crimée (rue Duvergier, quai de la Seine, rue de 
Crimée) ; Secteur Armand Carrel - Rues Clovis Hugues, Bourret, Jean Jaurès - Armand Carrel - Généralités - Logements ; 64-
66, rue de Meaux - Cessions aux Mutuelles du Mans - SGJA ; Terrain 66bis, rue de Meaux (FNAT-RIVP-SCINAT) ; Secteur 
Flandre - Aubervilliers - rue de Tanger - rue du Maroc ; Opération Lally-Tollendal ; Secteur passage de Melun - Secteur diffus
1985-1998

Porte de Vincennes (12ème). - Aménagement - Plans - Réunions ; Couverture du boulevard périphérique - Opération 
d'aménagement - Projet de ZAC porte de Vincennes - Crèche - Assainissement - Zone verte RIVP - 23-24, avenue de la Porte de 
Vincennes
1988-1991
Opération Surmelin-Justice (20ème) 1990-1992
ZAC Châlon (12ème) - Equipements de police Hôtel de Police - Commissariat - SAGI - Logements de fonction - Garantie de la 
Ville
1986-1993

2214W 150 ZAC Reuilly (12ème) - Equipements de police - Implantation de services de Police - Construction de l'Hôtel de police ;  Hôtel 
industriel - Abandon du projet ;  Bureaux et commerces - Lot 17 - Concours d'architectes - Jury ;  Espaces verts ; Hôtel social - 
Foyer Résidence - Installation d'un groupe d'insertion pour les allocataires du RMI - Prise à bail des locaux ;  Equipements 
sportifs ; Maison de la Presse ; Logements - La Sablière - Convention de garantie - SGIM ; Petite gare de Reuilly - 183, avenue 
Daumesnil - Locaux associatifs - Programme de construction de bâtiments à usage de collège, de congrégation et d'habitation 49-
55, rue de la Gare de Reuilly et 58-64, rue de Picpus ; Equipements scolaires ; Salle polyvalente - Contrat d'affermage pour la 
gestion de l'Espace Reuilly 21, rue Hénard - SEMAEST ; Généralités - Pétition contre la rénovation de la Gare - Création de 
ZAC - Registres (2) - Pièces annexes - PAZ - Procès verbal d'enquête d'utilité publique - Programmation des équipements 
publics - Presse ; Locaux pour les services municipaux - COI (Commission des Opérations Immobilières)
1985-1995

Opérations isolées publiques ou privées dans le 16ème arrondissement - Immeuble 105-107, avenue Victor Hugo ; Permis de 
démolir 31, rue Singer ; 3-5, rue Scheffer - Groupe Pierre 1er ; 38, rue Scheffer ; Permis de Construire 90, rue du Ranelagh ; 98, 
rue du Ranelagh - Permis de Construire
1988-1991

2214W 151 Opérations isolées publiques ou privées dans le 16ème arrondissement, Hôtel des Maréchaux 8, rue de Presbourg ; Permis de 
Construire 108, rue de Longchamp ; Permis de Construire 5, rue Largillière ; Permis de Construire 5, place d'Iéna ; Permis de 
Construire 137, rue du Général Delestraint (S.A. Michel ERLANGER) ; Permis de Construire 52, quai Louis Blériot - M. Hervé 
KERNEIS ; Immeuble 2-4, rue du Bouquet de Longchamp ;  3-5, rue Michel Ange -45, rue d'Auteuil - Propriété Société 
TOTAL ; Immeuble 7, rue de Presbourg ; Construction 15, rue de Passy ; Hôtel particulier 28, rue du Bois le Vent ; Construction 
6, rue de l'Assomption ; Permis de Construire 59, avenue Raymond Poincaré ; Villa Montmorency ; Permis de Construire 98, 
quai Louis Blériot - 4, rue Wilhem ; Permis de Construire 19 ter avenue de l'Ermitage - Villa de la Réunion ; Ancien restaurant 
PRUNIER 16, avenue Victor Hugo - Réaménagement ; Association Passy-Auteuil-Religieuses de l'Assomption - 10-20, avenue 
du Recteur Poincaré - 13-19, rue de l'Assomption ; Hôtel particulier 25, rue Jasmin ; Immeuble 5, place du Chancelier Adenauer - 
Saint-James Club ; Propriété Société TOTAL 57-59, rue 
d'Auteuil ; Permis de Construire 40, rue de la Faisanderie
1990-1991
ZAC Porte Maillot - Réunions - aménagement - Courtepaille - Perspectives urbanistiques ; Aménagement de l'avenue Charles de 
Gaulle à Neuilly 
1986-1990

Transformation d'un magasin de vêtements en théâtre érotique 34, rue Saint-André des Arts (6ème) 1988-1989
Aménagement du Terrain Communal 10, rue Visconti (6ème) 1987-1989
Construction d'un immeuble à l'angle des rues Michel-le-Comte et du Temple (3ème) 1986-1989
Palais des Congrès Porte Maillot - Hôtel Concorde Lafayette - Centre International de Paris - Convention Terminal Air France - 
Boutiques - Couloir reliant le Palais des Congrès à la station de métro Porte Maillot ; Extension ; Aménagement de la place de la 
Porte Maillot
1972-1990
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Opération Maillot Dauphine - Approbation du programme des équipements - Convention avec la SOFIN - Réalisation de la ZAC 
; Choix d'une SEM pour l'aménagement de la Porte Maillot - SAEMA - Convention - Avenant
1987-1990

Zone d'aménagement concerté

2214W 152 ZAC Porte Maillot - Les espaces verts ; Centre d'expositions - Projet de M. Daniel GERVIS ; Réactions des particuliers - 
Enquête publique ;  Réactions des Elus ;  Presse 
1988-1991
Opération Maillot Dauphine - Création d'une Commission pour le suivi de la réalisation de l'opération
1988
ZAC Bercy - CAPVAL - Société ZEUS
1987-1989
Parc de Bercy - Consultation pour l'aménagement du Parc - Contrat région Ile de France RIF /Ville de Paris - COI (Commission 
des Opérations Immobilières) - Parc de stationnement - Couverture de la voie express
1987-1990
ZAC de Bercy - Voirie - Dossier général - financement des études - Desserte de la ZAC ; Programme d'aménagement - Réunions - 
Charges foncières - ZEUS - Parc - Village Saint-Emilion - Non abattage des arbres ; Plans ; Presse - Propositions pour 
l'aménagement du nouveau Bercy ; Evaluation des charges foncières - expertise BOURDAIS ; Equipements culturels - 
Implantation d'oeuvres d'art ; Equipements sociaux - Crèche - EP - Etude Préliminaire ; Aménagement - Création d'un musée des 
vins à Bercy ; Implantation du Ministère de l'Agriculture ; Problèmes annexes - Presses ; Interventions de M. PERNIN Maire du 
12ème arrondissement au sujet de l'aménagement de Bercy
1986-1991

2214W 153 ZAC Bercy - Equipements scolaires - Ecoles maternelles - COI (Commission des Opérations Immobilières)
1988-1990
Projets d'équipements. - dans le 14ème arrondissement - Centre Marbeuf - Siège FO (Force Ouvrière) 137-141, avenue du Maine 
- Réserve pour espace vert rue de Châtillon - ZAC Didot - Hôpital Sainte-Anne ; dans le 20ème ; dans le 15ème ; dans le 16ème ; 
dans le 12ème ; dans le 11ème
1989-1995

2214W 154 Opérations isolées publiques ou privées dans le 8ème arrondissement, travaux 83, rue d'Amsterdam ; 6, rue Christophe Colomb - 
5, rue Magellan ; Permis de Construire 3-5, avenue de Friedland - 39-41, rue de Washington ; Dépassement du COS 31, avenue 
Montaigne M. MEHRI ; 9 à 15, avenue Matignon Permis de Construire ; Permis de Construire 5-5bis, rue de Madrid ; Permis de 
Construire 34, avenue Matignon (Société Présence Vie - Société AXA) ; 56, rue Monceau - Transformation en bureaux Société 
SOFON ; Hôtel particulier 3, avenue Ruysdael (Société Immobilière de l'Industrie Cotonnière Française SIICF) ;  transformation 
de locaux 35, rue du Général Foy ; Immeuble 9, rue Beaujon ; 64, avenue Marceau (Maison France Israël) - Projet de 
construction
1990-1992Opérations  isolées publiques ou privées dans le 9ème arrondissement - 17, rue de la Tour d'Auvergne - Réalisation 
d'équipements ; 5, rue de la Boule Rouge - AFAL Association Francophone d'Amitié et de Liaison ; Permis de Construire 
SOFERIM 93, rue de la Victoire ; Immeuble 4, rue Drouot - Expulsion HAMMOUTENE ; Cession du mur pignon 14, rue 
Joubert - 19, rue Mogador ; Immeuble 9, rue Rougemont (Banque de Baeque, de Brie et Compagnie) ; 56, rue La Bruyère - 
Projet de transformation d'un immeuble de bureaux ; 14-16, rue du Helder - 5-7, rue des Italiens (ancien siège du journal Le 
Monde) ; 31 à 39, rue Joubert - Opération Provence Opéra ; Immeuble 18, rue de la Grange Batelière ; Immeuble 10, rue Rossini - 
Travaux de couverture de la cour intérieure ; 16, Cité Malesherbes ; Projet Galeries Lafayette 32, rue Blanche (parking 
Haussmann Mogador) ; Immeuble 52, rue de Clichy
1990-1993
Collège Louise Michel - 11, rue Jean Poulmarch - Ecole maternelle 17, rue de Marseille - Ecole élémentaire 6, rue Legouvé - 
Annexe René Cassin avenue Parmentier (10ème) - Restructuration
1990-1991
Opération Valmy Villemin - Relogement du service de désinfection rue des Récollets (10ème) ; Aménagement de l'espace vert - 
correspondance - Réunion
1987-1990

Opérations isolées publiques ou privées dans le 10ème arrondissement, 55, rue du Faubourg Saint-Denis ; Immeuble 20, rue 
Bouchardon 31-33, rue du Château d'Eau ; Immeuble 85-87, rue du Faubourg Saint-Martin ; Immeuble 16, Cour des Petites-
Ecuries ; Hôtel particulier 6bis, rue Gabriel Laumain
1990-1992

Opérations Orillon-Robert Houdin - Vente de terrain par l'Association Ozar Hatorah 34-40, rue du Moulin Joly 40, rue de 
l'Orillon
1986-1989
Terrain situé à l'angle de l'avenue Parmentier et rue du Faubourg du Temple (11ème) - Projet COFRADIM 1988-1989
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Opérations isolées publiques ou privées dans le 11ème ; 21-23, rue Saint-Maur - 4-6, rue du Morvan (11ème) SAGI ou RIVP ; 
Démolition 19, rue Saint-Sébastien ; 93, rue de Charonne (Amicale du 95, rue de Charonne) ; Permis de Construire 23, rue du 
Moulin Joly - 91-95, rue de la Fontaine au Roi ; Immeuble 14-18, Impasse Truillot (Entreprise Morvan) ; Immeuble 54, rue Saint-
Sabin ; Permis de Construire 12, Impasse Gaudelot ; Permis de Construire 23-25, rue des Taillandiers ; Permis de Construire 12, 
rue de la Vacquerie ; Immeuble 145bis, boulevard Voltaire ; Terrain 22, cité Dupont ; Hôtel meublé 108, rue de Montreuil ; 
Construction d'un ensemble immobilier 45, boulevard Richard Lenoir et passage Sainte-Anne/Popincourt ; Immeuble insalubre 3-
5, rue des Trois Couronnes ; Local 5, rue Keller ; Rénovation 18, rue Moret ; Immeuble insalubre 7, rue Neuve des Boulets ; 
Immeuble 73, rue Jean-Pierre Timbaud ; 7, rue Camille Desmoulin - 14, cité Industrielle ; Immeubles 29, rue des Boulets - 55, 
boulevard de Charonne ; Permis de Construire 23, rue de Lappe - 2, passage Louis Philippe ; Immeuble 33, rue de la Roquette ; 
Immeuble 61, rue de la Fontaine au Roi - 157, rue Saint-Maur ;
 Immeuble 1-11, rue Merlin ; Immeuble 6, rue de Nice Projet de Délibération ; Travaux 85, boulevard Voltaire ; Immeuble 13, 
rue Jules Vallès ; immeuble 6, passage Rochebrune ; Terrain 10-14, rue Basfroi ; Immeuble 90-90bis, rue de la Roquette ; 
Terrain SAGI 51, rue Servan ; Permis de Construire 135, avenue Parmentier - 56, faubourg du Temple
1991-1993

2214W 155 Opérations publiques ou privées dans le 4ème arrondissement - Immeuble 18, quai des Célestins ; Réhabilitation de logements 
23-25, rue des Deux Ponts SEM Centre Octroi de la garantie de la Ville ; Immeuble îlot Saint-Paul- Rue Charlemagne-rue de 
l'Ave-Maria-rue Saint-Paul-rue du Jardin Saint-Paul ; Immeubles communaux 15-17, rue des Barres ; 4, rue du Pont Louis 
Philippe ; 6, rue Mornay
1990-1992
Immeuble communal 1bis, rue des Hospitalières Saint-Gervais (4ème) - APS
1991
Ensemble immobilier 88, rue de Rivoli - Norwich Union Assurance - CIPRI - parc de stationnement Rivoli (4ème)
1989-1990
Immeuble 15, rue Saint-Louis en l'Ile (4ème) - M. Jean-Pierre HALLAIS - Société IMMOPAR 1990
Ilot Schomberg (4ème), Plans, Consultation de concepteurs ; Problèmes fonciers
1979-1991
Ilot d'Arras (5ème), Problèmes financiers, Indemnisation FOUGEROLLE et SHSH ; Equipements de voirie ; Centre de secours ; 
Rue de la Montagne Sainte-Geneviève - Ex école Polytechnique - Crèche - Centre de secours pompiers - Bureaux pour le 
Ministère de la Défense - APS - Plans ;  Réunion ; Ancienne Ecole Polytechnique - Acquisition d'emprises appartenant à l'Etat - 
Travaux de réaménagement - Réunions
1983-1993

2214W 156 Aménagement de la Porte des Lilas - Aménagements sportifs - Tennis - Salle polyvalente
1986-1989

Zone d'aménagement concerté

ZAC Porte des Lilas, Equipements sociaux , Armée du Salut ; Espaces verts ; Logements - SAGI-Octroi de la garantie d'emprunt 
; Dossier général - Opération René Fonck - Réunions ; Relogement René Fonck
1980-1990
ZAC Manin-Jaurès, Collège rue d'Hautpoul ; Eude préliminaire ; Ecole élémentaire rue Goulet ; Les aménagements de voirie 
COI (Commission des Opérations Immobilières) ; Hôtel 51, rue Petit
1986-1990
ZAC Flandre Sud. -Dossier général ; Entretien du Secrétaire général avec M. ROUXEL, PDG de COPRA-Contentieux ; 
Problèmes fonciers ; Logements ; Les équipements scolaires ; Equipements culturels - bibliothèque
1986-1991
ZAC Flandre Nord - Equipements culturels - Immeuble 155, rue de Flandre - Logements - Problèmes fonciers et financiers - 
Programme d'aménagement
1986-1990

Rue Chaumont-Rue Lepage (19ème) - Création d'une école maternelle de 10 classes 1988-1991
Parc de la Villette - Aménagement - Programme - Anciens abattoirs 1976-1993

2214W 157 ZAC Flandre Nord (19ème) - Equipements culturels - Bibliothèque Benjamin Rodier
1991-1993
ZAC Manin-Jaurès (19ème), Equipements sportifs - Construction d'un gymnase et d'un TEP - Aménagement d'une servitude de 
passage sur le TEP ; Problèmes fonciers - Permis de Construire 56-56bis, rue Petit ; Procédure juridique-Recours
1990-1992

ZAC Villette-Jaurès (19ème) - Terrains GRANDMAISON
1991-1992
Opérations hors ZAC groupées. - dans le 19ème, Botzaris Villette - 67 à 73, rue de la Villette - 70-72, rue Botzaris - SOFAP ; 
dans le 20ème Porte de Vincennes - Avenue Léon Gaumont ; Secteur Guignier-Rigoles ; 27-29-31-33-37, rue Alphonse Penaud - 
20-24-30-34, rue Etienne Marey - Villa Baumann ; Place Auguste Métivier
1990-1993

Opération hors ZAC groupées - Panoyaux-Ménilmontant (20ème) 1993
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Opérations isolées publiques ou privées (20ème) - Opération Mortier-Saint-Fargeau - 66-76, rue Saint-Fargeau (Villa Sainte-
Marie)
1992
Opérations hors ZAC (19ème) - Labois-Rouillon 1983-1993
Opérations hors ZAC groupées (19ème) - Haxo-Bois ; Crimée-Joinville 1993
ZAC Bassin de la Villette (19ème), Immeuble 40-42, quai de la Loire (Garage Bilan) ; Lot 16 - Logements PLA - Locaux 
associatifs ; Lot 7 - Logements - Ateliers d'artistes - Local commercial - RIVP - Octroi de la garantie de la Ville - 43, quai de la 
Seine ; Lot 3 - Groupe ANDRE ; Lot 6 A - SEMAVIP - Logements - Résidence hôtelière ; Garage du Ministère de l'Intérieur
1988-1992

ZAC Belleville (20ème), Secteur Bisson-Pali Kao - SCI Julien Lacroix - Rue des Couronnes, rue Julien Lacroix, rue Vilin, rue 
Bisson - SORENOBEL - Contentieux ; Secteur Faucheur-Envierges - 18 à 48, rue Piat - 1 à 23, rue des Envierges - 2 à 52, et 1 à 
37, Villa Faucheur
1991-1992

ZAC des Amandiers (20ème), Les Eglantiers - Les Liserons - SEMEA XV - Octroi de la garantie de la Ville ; Equipements 
scolaires - construction d'un collège 600 ; Immeuble 17, rue Robineau ; Logements SEMEA VX - Garantie d'emprunt ; concours 
des jeunes architectes - Logements 3, rue Gasnier Guy - rue des Partants
1987-1993

ZAC Réunion - Ilot Dagorno - Stationnement rue des Haies, rue des Pyrénées, passage Dagorno 1992
ZAC Ramponeau Belleville (20ème) - La Bellevilleuse - CADA 1992
ZAC Réunion (20ème) - Programmation d'un hôtel deux étoiles 1991-1992
Opérations hors ZAC (20ème), caserne Mortier - Ministère de la Défense - Permis de Construire pour un foyer militaire ; rue 
Henri Chevreau ; élargissement de la rue des Pavillons - Opération Pavillons-Pelleport
1989-1993
Opérations hors ZAC groupées (20ème), Opération de Ménilmontant - Atelier du sculpteur SZEKELY 3bis, impasse Villiers de 
l'Isle Adam ; Porte de Montreuil - Aménagement ; Saint-Fargeau Gambetta
1990-1993

Affaires sanitaires et sociales

Armée du Salut - Projets immobiliers - Bus de l'Espoir - Relogement 1, rue du Département - Palais du peuple
1986-1991
Banque alimentaire - Collectes 1988-1993

2214W 158 Allocation Ville de Paris - Personnes âgées - Relèvement du plafond
1985-1993
Résidences sociales - Projets annulés 2bis, rue Mornay - 34ter, rue de la Tour d'Auvergne - 16, rue du Buisson Saint-Louis - 15, 
avenue du Général Leclerc - 51, rue des Cévennes - 17, rue Dulong 78-84, rue David d'Angers - 12, rue de la Villette - 4, Villa 
Faucheur
1995-1997
Hôtel sociaux - Projets abandonnés 1993-1995
Association Coudray-Montpensier - dossier Général-Représentants 1989-1993
Aide médicale à domicile - Carte Paris Santé - Soins infirmiers 1988-1993
Politique sociale - 1993-1994 - conférences de Presse du Maire - Livret de présentation de la DASES - Discours du Maire ; 
Projet de programme social - Nouvelles mesures sociales adoptées par le CIP en 1988- Conférence de Presse du Maire - 
Réunions - 10ème Conférence annuelle de la Famille
1989-1994

Débat social - Débat au Conseil de Paris (1987) - Conférence de Presse du Maire (8 juillet 1988) - Centre de Chaligny - Les 
Mardis de Chaligny
1987-1991
Questions familiales et sociales - Brochure "L'Action sociale décentralisée" par l'Observatoire National de l'Action Sociale 
Décentralisée) - Bossard Consultants - ADES - Etude sur l'action sociale des grandes villes transmise par l'Association des 
Maires des Grandes Ville de France
1992-1995

2214W 159 Actions sociales - Réunions
1993-1995
Secteur Social - Réunions 1991-1992
Communication sociale - Mission locale BELLIARD - Communication au Conseil de Paris le 28 octobre 1996 1996
Impasse Bouvier (11ème) - Collège Anne Franck - Rue Titon Souzy - Collège Titon - Lutte contre l'habitat insalubre 1986-1993

Opérations hors ZAC groupées (11ème), Aménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry - Plans - Dossier général - 
Mobilier urbain ; Aménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry COI (Commission des Opérations Immobilières)
1985-1991

Boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry (11ème) - Promenade - Dossier de demandes de subventions
1992
Cession à la SEMAVIP du terrain 37, quai de l'Oise (19ème) 1979-1988
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Bassin de la Villette, Logements - Consultation de promoteurs - Choix de concepteurs ; Problèmes annexes - Pétition ; 
Logements - Programme de construction quai de la Saône - Relogement de l'association ANEPEDA
1988-1990

2214W 160 ZAC Bassin de la Villette - Relogement des occupants des Magasins généraux 41bis, quai de la Loire - 68, quai de la Seine - 
SEP - Pétitions - Ecole des Beaux-Arts - Réunions
1977-1991
Bassin de la Villette - Magasins généraux - Recours gracieux contre la décision de résiliation partielle de la concession de 
domaine public dont est titulaire la SEP (Société Entrepositaire Parisienne)
1977-1993
Plan Monétique 3 - Actions de communications - Rapports - Horodateurs à carte - Paris carte - Système global de gestion des 
cartes
1990-1992
Locaux collectifs résidentiels du patrimoine immobilier des SEM 1991
Relations avec les associations - Budget - Financement - Dispositif conventionnel 1987-1993
Commissaires aux comptes des associations 1984-1988
Subventions aux associations - Dossier de principe - Associations loi de 1901 - Subventions compensatrices de loyer 1981-1990

Associations - Contrefaçon d'un ouvrage de la Ville de Paris "Associations, mode d'emploi" - Mallette associative - Contrôle et 
suivi des organismes privés non titulaires de marchés liés financièrement à la Ville - Les associations - Etude BEEF - Contrôle 
des associations
1979-19922214W 161 Inspecteurs de sécurité - Pouvoirs de police judiciaire - Textes - Pouvoirs de police à Paris - Projet de loi relatif aux polices 
municipales
1982-1993
Ingénieurs - Dossier général
1990

Personnel

Adjoints administratifs - Mise en place du concours 1989 - Evolution des effectifs - Tableaux des échelles - Ministère de 
l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace - Tableau d'avancement 1991 dans les grades d'Adjoint Administratif 
Principal, de 1ère et 2ème classe
1989-1992
Secrétaires administratifs en Chef - Nominations - Nominations au choix règle statutaire - Nominations au choix 1990-1991-
1992 - Nominations après épreuves de sélection 1990 - Nominations au choix dans le corps des Secrétaires administratifs 1991
1979-1992

Secrétaires administratifs - Concours 1990 - Jury du concours 1992
1983-1992
Attachés des services extérieurs, Rémunérations et Primes ; Syndicat - Répartition des emplois - Classe fonctionnelle
1988-1991
Comité de sélection pour l'accès à l'emploi de chef de service administratif - Nominations 1989-1990
Congés - Autorisations d'absence pour fêtes religieuses - tracts diffusés dans des ateliers du 5ème arrondissement 1991-1992

Attribution de jours de congés supplémentaires - Facilités d'horaires pour la rentrée scolaire1
1991-1992
Congés des directeurs et sous-directeurs
1990-1991
Congés - sorties anticipées - Congés supplémentaires
1982-1990

Syndicats

Syndicat des Cadres et Techniciens Administratifs et de Santé
1988
Syndicat des Attachés des services extérieurs de la Commune de Paris
1988-1989
Union des Syndicats de cadre
1987-1989
Union Nationale de l'encadrement des activités territoriales
1989
Syndicat CGT - Revendications - Préavis de grèves - Fossoyeurs - Nettoiement - Egoutiers - Logement des éboueurs
1990-1992
Grève des personnels
1992-1993
Retraites - Pensions - Elections CNRACL
1989
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Indemnités - Frais de déplacement 1992 1992
Frais de déplacement du personnel - Article 661 1992
Frais de déplacement - Indemnités 1990 et 1991 1991
Frais de mission 1992-1993
Déplacements - Missions - Modification des zones d'indemnité de résidence 1992
Indemnité forfaitaire de déplacement - Réglementation 1987-1993

2214W 162 DVO ( Direction de la Voirie)- Effectifs
1987-1992
BAS (Bureau d'Aide Sociale). - Budget - Compte administratif exercice 1994 - Budget primitif 1994 - Mémoire au Conseil 
d'Administration ; Personnel catégorie A et B ; Personnel - Nomination de Directeurs de section ; Personnels - Recrutement ; 
Administrateurs - Affectations ; Situation des cadres budgétaires du BAS au 31 décembre 1990 ; Situation des cadres 
budgétaires du 31 décembre 1989 - Services Centraux ; Administrateurs et Commissaires des sections - Réinvestiture des 
bénévoles - Généralités ; Commissaires bénévoles ;  Plan de formation des personnels ; La démarche participation au BAS ; 
Relations avec les syndicats - Tracts ; Remise de médailles aux Administrateurs et Commissaires bénévoles ; Administrateurs et 
commissaires bénévoles - Désignation - réinvestiture ; Organisation - Attributions - Objectif pour 1990 - 20ème anniversaire - 
CAP ; Conseil d'administration du BAS - Réunions
1983-1995
Prévisions budgétaires du SOI 1985-1989 - Transfert du service technique des systèmes de communication à la DIT (Direction 
de l'Informatique et des Télécommunications) - Convention passée avec le BAS pour des prestations informatiques
1984-1991

Séminaire des cadres de la Voirie du 22 octobre 1990 1990
Réorganisation de la Voirie 1990-1991
Direction Générale de l'Information et des Relations Extérieur DGIRE-Modification de l'appellation Direction des Relations 
Internationales DRI - Personnels 1983-1991
DRI (Direction des Relations Internationales) Répartition des fonctions - Effectifs - Organigramme 1988-1989
Immeuble 24, rue Brunesseau (13ème) - Relogement des services DPJEV ( Direction de Parcs, Jardins et Espaces Verts) et DVO 
(Direction de la Voirie)
1988-1990

Budget annexe de l'Eau et de l'Assainissement DEP- DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) - Contrôle de la 
Chambre Régionale des Comptes
1984-1991

DPE -DEP - Budget - Crédits d'étude - Crédits de communication - Crédits de la Propreté ;  Personnels -syndicats
1991-1993

Affaires sanitaires et sociales

2214W 163 Service médical - Personnel - Médecins Chef
1987-1991
Centres de Vacances - Château de Paulmy (37) - Ecole du Grand Chemin - Centre de vacances de l'AGOSPAP
1988-1989
Restaurants et cantines - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Immeuble 2, square Lessage - 5, avenue Ledru Rollin 
- création d'un restaurant administratif
1991
APSAP - Locaux - (sauf Cour Delille) ; Subvention d'investissement - Réunion - Stades de Créteil et Malleterre
1979-1989
AGOSPAP - Affaires ponctuelles - Prestations sociales - Organismes - Litige AGOSPAP contre COGESSAVE - Contrats 
d'accueil été 1992
1990-1993

Personnel

Personnels non titulaires - chargés de mission - personnels techniques
1987-1989
Personnels contractuels - personnels non titulaires - Contrôle de légalité - Titularisation des contractuelles des catégories A et B - 
Personnels techniques non titulaires - Vacataires
1989-1993
Personnels ouvriers - Service municipal de désinfection - Régime indemnitaire ;  revendication des agents de maîtrise ;  
conducteurs automobiles - Situation des chefs d'équipes
1990-1992
Conducteurs automobiles - rémunération - Enveloppe des éléments variables
1985-1993
Chauffeurs - Effectifs et affectations 1989
Personnels ouvriers, Catégorie B - Concours - Recrutement ; Dossiers individuels ; Maîtrise ouvrière de la DJS (Direction de la 
Jeunesse et des Sports) ; Maîtrise ouvrière - Syndicat FO de la SAGEP - Heures forfaitaires
1990-1992
Personnels de service - Recrutement - Gestion 1987-1989
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Personnels médicaux d'encadrement - Concours 1988-1990
Médecins du service médical - Candidatures à des emplois de vacataires 1988

2214W 164 Rue du Surmelin (20ème) - Bureaux du BAS (Bureau d'Aide Sociale) et de la DASES (Direction de l'Action Sociale, et de 
l'Enfance et de la Santé) - Construction COI (Commission des Opérations Immobilières)
1991

Gestion domaniale

Affaires domaniales, rue Garancière - Rue Bonaparte ; Fondation Lenoir Jousserand-Saint-Mandé ; Furtado - Heine ; Fondation 
Lenoir Jousserand-Saint-Mandé
1976-1991

Affaires sanitaires et sociales

DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) - Organisation - Rapport d'activité 1992-1994
1993-1995

2214W 165 Revenu Minimum d'Insertion (RMI) - Dossier général - Presse ;  1er ; 2ème ; 3ème programme départemental d'insertion ; Projet 
de loi ; associations ; 
1988-1993

Sans domicile fixe SDF - Hébergement 1993-1995
CRAMIF - Reprise par le BAS (Bureau d'Aide Sociale) des services sociaux polyvalents de secteur - Requête en annulation - 
Retrait de la CRAMIF des services sociaux familiaux
1988-1994
Aides-ménagères - Associations - Organismes 1986-1989
Projet de création d'une allocation d'adoption 1986-1987
Association Enfance et familles d'adoption 35, rue Saint-Georges (9ème) 1987
Demandes d'adoption 1988-1995
Adoptions - Dossier général 1989-1991
AIMF - Association Internationale des Maires Francophones - Presse - Travaux - Subvention 1988-1993
ADITEM -Statuts - Situation comptable - Personnels 1978-1990

2214W 166 ADITEM - Brevet d'invention
1979-1988
Réseau CITYNET - Intervention éventuelle de l'ADITEM 1990
ADITEM - Matériel - Voitures - Télécopieurs - Téléphone ; Relations avec l'Angola 1987-1991

Voirie et occupation du domaine public

Bouquinistes - Attributions et mutations sur les quais de la Seine 1989
Kiosques à journaux - commission professionnelle des Kiosquiers à journaux - Proposition d'implantation d'un kioste à 
confiserie
1989-1990
Règlement des étalages et terrasses 1989-1990
Autorisations d'occupation du domaine public - Etalages et terrasses 1990-1991
Restaurants. - restaurants du plateau de Gravelle - Bois de Vincennes ;  restaurant du vélodrome municipal - M. VIGUIER -Bois 
de Vincennes (12ème) - Restaurant La Cipale
1984-1990

Réunion au sujet de la concession du Châtelet du Lac- Bois de Vincennes - Projet de restaurant japonais
1991
Entretien de Monsieur le Secrétaire Général avec M. Raymond BLAT PDG du restaurant l'Alsace à Paris 1988-1989
Carré aux Artistes - Place du Tertre (18ème) - Réunions - Affectation des emplacements - Interventions 1978-1991
Gestion du patrimoine - Application GIPO - Etude sur l'organisation administrative, technique et financière de la gestion du 
patrimoine
1991
Occupation du domaine - Fêtes et manifestations diverses
1988-1992
Bilan des biens préemptés lors de la précédente mandature 1991
Droits de préemption - Champs d'application du droit de préemption
1988-1991
Uniformes - Habillement - Budget d'habillement du personnel
1988-1991
Tenue des personnels de la DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement) et de la DASCO (Direction des Affaires 
Scolaires) - DVO (Direction de la Voirie) - Offre de service Société DUBURE et DEVERCHERE
1990-1991
Uniforme - Habillement DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement) - Eboueurs
1990-1991

Transports et circulation
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Parc automobile - Véhicules des directions et du Cabinet - Véhicules des Elus - TAM
1990-1992
TAM - Service de navette entre l'Hôtel de Ville et les Centres Morland et Diderot Mazas
1990
Parc automobile TAM - Réunion - Risque automobile - Acquisition d'un véhicule ; - Attributions
1984-1993
TAM - Rapport de l'Inspection Générale - Gestion des pièces détachées - Suite au rapport de CORT Consultant sur la 
maintenance des véhicules
1989-1990

2214W 167 Parc automobile - TAM - Directions
1988-1992

Véhicules électriques - Dossier général
1992-1993

Parc automobile - Véhicules électriques - Réunions - Promotion du véhicule électrique - Zone piétonne Montorgueil - Etude 
DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement) - Etude du remplacement des véhicules de service parc de véhicules 
électriques
1992

Véhicules électriques, promotion des véhicules électriques dans les mairies d'arrondissement ; Accord cadre juillet 1992 ; Appel 
à candidature pour le développement urbain des véhicules électriques
1992

Locaux administratifs 70, rue du Chemin Vert (11ème)
1980-1989

Formation professionnelle - Plan Communication et accueil - Bilan des actions
1992

Arbres de Noël  1990 ; 1991 ; 1992
1990-1992

Inspecteurs de sécurité - Affaires diverses - Grèves - Plainte de M. DROEGHMANS - Rapport Inspection Générale sur les 
problèmes posés par l'organisation du corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris - Projet de corps d'îlotiers municipaux 
- zone Montorgueil
1985-1992

Fiscalité parisienne 1983-1988 - Evolution du budget d'investissement - Recherche d'économies - Lutte contre le gaspillage - 
Etude universitaire sur la consolidation des comptes des communes
1988-1992

Motivation du personnel, Baromètre social - Etude COFREMCA ; Méthode Budget Base Zéro BBZ
1989-1990

2214W 168 Participation et intéressement du personnel - Cercles de qualité - Evaluation de l'opération GAP
1989-1991

Projet répertoire téléphonique étudié par la Société TOP-COM à la DIT (Direction de l'Informatique et des Télécommunications) 
- Standardistes - Coordinateurs
1990-1991

Communication interne - Voeux annuels 1992
1991-1992

DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement) - Organisation de la Direction - Personnel - Organigramme - 
COFREMCA ; Propositions de réformes législatives en matière d'environnement ; Organisation - Tableau de bord de la 
Direction
1987-1993

Organisation d'une réunion informelle des contrôleurs de gestion de la Ville de Paris - Cellule de gestion DPE
1991

Affaires domaniales - FURTADO-HEINE Années 1982-1983-1984-1985+plans
1982-1985
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Réunion des délégués généraux et directeurs de la Ville de Paris aux serres d'Auteuil le 26 septembre 1991 ; Brochure réalisée 
par le Secrétaire Général pour la réunion - Rapport de synthèse des quatre commissions - Projet pour les services municipaux - 
Projet d'entreprise da la Ville de Paris
1991-1992

Réunions M. TIBERI le 1er octobre 1992 - Théâtre du jardin - Office du tourisme - SAEMA - Centre Pompidou - Service du 
Contentieux - Demandeurs de logements - Protection des arbres à Bercy ; réunion le 29 octobre 1992 - DCL (Direction de la 
Construction et du Logement) DLH (Direction du Logement et de l'Habitat) Seine Rive Gauche - Grèves DASES (Direction de 
l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) - Passerelle Mornay
1992

2214W 169 Réunion M. TIBERI 10 décembre 1992 - Statut des personnels - Roland GARROS - HBM - Pompes Funèbres - Bateaux 
Mouches
1992

Réunions d'Etat-major
1991-1993

Réunions M. TIBERI 1992
1992

Réunions des Directeurs et Délégués généraux 1991-1992
1991-1992

Relations extérieures

Relations avec l'Inde, Demande de documentation du Maire de Bombay ; Programme d'assainissement de Bombay
1990

Hongrie - Ambassade - Visite de haut fonctionnaires Hongrois
1990-1991

Indonésie - Contentieux du Permis de Construire accordé à l'Ambassade
1987-1991

IRAK - Coopération Paris-Bagdad - Ambassade 8, rue du Général Appert (16ème) - Pétition
1988-1991

Israël - Immeuble 24, rue Bayard - Création d'un établissement d'enseignement technique - Echanges de jeunes entre Paris et 
Jérusalem - Envoi de films à l'Ambassade de France
1988

Irlande - The John JAMESON-Pub KITTY O'SHEA'S - Maison du tourisme - Maison de l'Irlande
1991

Italie - Jumelage avec Rome - Demande de locaux provenant du Consul Général d'Italie - Euroamériflora à Gènes - Visite de 
techniciens Milanais aux STPP
1984-1991

Ile Maurice - Stage d'information de M. José ARUNASALON, Député-Maire adjoint de Port-Louis
1990-1991

Inde - Echanges culturels - Convention pour l'Année de l'Inde
1985

Etats-Unis - Commission de l'environnement de la Ville de New York - Voyage d'études d'une délégation de la DEP (Direction 
de la Protection et de l'Environnement) - Visite de Mme WILDWOOD - Echanges techniques Paris-New-York - Gestion des 
ordures
1990-1992

Danemark, accueil de délégations officielles ; Accueil de stagiaires et de fonctionnaires Danois ; Echanges de jeunes scolaires
1988-1990
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Finlande - Visite d'Elus Finlandais - Visite de M. Pekka KORPINEN, Maire Adjoint d'Helsinki
1991

Grèce - Coopération Athènes-Paris
1990-1991

Gabon - Mise à disposition de M. AROINEZ - Echange de correspondance entre M. CHIRAC et le Général RIZOMBO, Maire 
de Port-Gentil - Propreté à Libreville - Coopération avec Libreville - Matériel à envoyer
1989-1991

Grande-Bretagne - Visite de M. ATKINS, Service d'Etat Britanique aux Transports - Coopération avec Londres - Voyages 
d'étude - Visite du Lord Maire de Londres Sir Briand JENKINS
1990-1992

Canada - Place Charles de Gaulle à Montréal - Voyages d'études - Projet de coopération - Paris Montréal
1990-1991

Espagne - Echanges culturels -Maison de l'Espagne (parc Citroën) - Voyages d'études - Projet de coopération Paris Madrid - 
Exposition de Séville - Demandes d'information - Missions d'études à Barcelone
1990-1991

Chine - Regroupement des services de l'Ambassade de Chine - Visite du Président de la République Populaire de Chine - 
Délégation Chinoise du CICSPMO
1986-1991

Cuba - Accueil de stagiaires fonctionnaires
1987

Cameroun - Stage de M. Jacques-Alexandre NDOUMBE à la DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement)
1990

Costa Rica - Réception de l'oeuvre de M. Simenez DEREDIA
1990

Centrafrique - Centenaire de Bangui - Assistance technique - Construction de l'Ambassade à Paris
1988-1991

2214W 170 Côte d'Ivoire - Echanges culturels - Coopération
1988-1991

Cambodge - Visite du Maire de Phnom-Penh - Stages - Dons de livres - Coopération - Actions au profit de Phnom-Pehn
1990-1991

Congo - Stagiaires - Commande de combinaisons de travail passée par le Maire de Libreville
1988-1989

Corée - Pacte d'amitié Paris-Séoul - Extension et rénovation de l'Ambassade de Corée - Visite du Maire de Séoul - Visite d'une 
délégation de la ville de Séoul
1990-1991

Birmanie - Visite du Maire de Rangoon
1990

Belgique - Coopération propreté avec la Ville de Charleroi - Vitrine Ville de Paris dans le futur centre culturel de Namur
1987-1991

Burkina-Fasso - Opération Mille Vélos
1990-1993

Brésil - Visite à Paris de M. Sergio RENAULT, Secrétaire Général, chargé de la réforme administratives et de M. Vincente 
TREVAS, administrateur régional, de la Ville de Sao Paulo
1991

Troisième séminaire Franco-Allemand sur le développement urbain et la rénovation urbaine à Berlin
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1991

Echanges de techniciens de la DPE (Direction de la Protection et de l'Environnement) dans le cadre de l'accord Paris Berlin
1990

Accord d'amitié et de coopération Paris Berlin
1989

Détachement à Paris d'un fonctionnaire du Sénat de Berlin (Mlle LAMBECK)
1991

Compte-rendu de stage en Allemagne sur les espaces verts
1990

Accords d'amitié Paris Berlin, association Paris Berlin ; Années 1990-1991 - Programme d'activités ;  Rue de l'Avenir - Quartier 
de l'Avenir - Quartier Lancry-Bonsergent (11ème)
1989-1991

Afrique du Sud - Visite de M. le Ministre Australien de la justice sociale
1991

Autriche - Visite d'une délégation de 23 élus et fonctionnaires du Parlement du Land et de la Ville de Vienne
1991

Allemagne - RFA - échange de jeunes scolaires - Relations avec les représentants à Paris - Echange de fonctionnaires
1989-1991

Association nationale pour les stages à l'étranger
1990-1991

Subvention à l'Association N'DAYA France
1991

Relations avec les pays d'Afrique - Maison de l'Afrique
1990-1991

Institut Français de relations internationales
1990

Fédération Internationale des professions immobilières
1990

RIVP Porte de Bagnolet - Projet d'équipement pour la petite enfance, 28-44, rue Joseph Python ;  Projet d'hôtel industriel
1988-1989

Quai de Bercy - Travaux d'aménagement
1991-1993

ZAC Gare de Lyon Bercy - Convention SNCF/Ville de Paris
1985

Budget - Annuaire Budgets primitifs - Fiscalité 1991 BDID
1991

Contrats d'assurance des SEM
1992

Référendum autorisant la ratification du traité sur l'UE - Scrutin du 20 septembre 1992 - Calendrier et principales modalités de 
mise en œuvre
1992

Référendum 1992 - Résultats par arrondissement
1992
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Entretien M. Maistre Directeur du Cabinet du Secrétariat Général avec MM. NOGARO et AGOUMI "Eurogroup Consultants"
1992

Album Campagnes d'information publique - SEMEA XV - DGIC (Direction Générale de l'Informatique et de la 
Communication)
1991

Relations extérieures

2214W 171 Relations avec les pays étrangers - Russie - Taxes dues par l'Ambassade d'URSS pour l'immeuble 4, rue du Général Appert 
(16ème) - Aménagement d'une aire de stationnement avenue du Général Fayolle Comte MOURAVIEV - Délégation Estonienne 
à Paris
1989-1991

Portugal - Voiture incendie de la ville de Lisbonne - Visite d'une délégation de la Mairie de Lisbonne - Demande d'information 
concernant les pigeons
1991

Formation d'étudiants des pays de l'Est
1989-1991

Radio Solidarité sans frontières - Relations avec les pays de l'Est
1990

Roumanie - Paris-Roumanie Solidarité - La Maison Roumaine - Assistance technique pour la Ville de Bucarest
1989-1990

Pologne - Le mois de la Pologne à Paris - Visite de M. GALINSKI, Directeur du Développement industriel de la mairie de 
Varsovie
1990-1991

Oman - Coopération de la municipalité de Mascate
1990-1991

Niger - Visite de fonctionnaires Nigérian - Projet de jumelage des marchés couverts de Paris avec le Grand Marché de Niamey
1990-1991

Norvège - Demande d'informations - Documentation sur la lutte contre la pollution à Paris
1988

Nicaragua - Projet de coopération avec la Ville de Managua
1991

Locaux administratifs - Immeuble 50, avenue Daumesnil (12ème)
1983-1989

Rentes - Commission des rentes accidents du travail
1983-1986

Formation professionnelle - Plan de formation 1990-1991-1992
1989-1992

Budget par arrondissement 1991-1992
1991-1992

ADITEM - Activités prévues pour 1993 - Le patrimoine des villes - Demandes de stages de pays étrangers
1992-1993

Liban - Accord de coopération et d'amitié avec la Ville de Beyrouth - Association La Cédraie du Liban à Bécharré - 
Réhabilitation des immeubles de la municipalité de Beyrouth - Voyage de M. CHIRAC au Liban - Visite de M. MAALOUF, 
administrateur - 1 200 livres pour 12 bibliothèques Libanaises - Conférence internationale de Beyrouth en 1992 - Visite de M. 
KARANE, 1er Ministre - Francophonie
1989-1993
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2214W 172 Monaco - Compte-rendu de la visite effectuée par la DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) le 21 juin 1991
1991

Libéria - Ambassade du Libéria - Projet de rénovation et de reconstruction de locaux dans  le 17ème arrondissement
1990-1991

Grand Duché de Luxembourg - Demande d'atelier d'artiste
1991

Mexique - Visite du Directeur Général de la Commission Nationale de l'Eau et du Directeur de l'Eau de la Ville de Mexico - 
Visite du Directeur Marco Antonio Michel DIAZ, chargé de l'Environnement de Mexico
1990-1991

Manifestation culturelle Temps du Maroc
1988-1990

Mali - Mission de techniciens de la Ville de Paris à Bamako
1989-1990

Mauritanie - Mission d'expertise à Atar - Demande d'équipements pour Nouakchott
1988

Japon - Visite de missions Japonaises - Jumelage du POPB avec la Yokohama Aréna - Ambassade du Japon - Saison de Tokyo - 
Jumelage Seine - Sumida - Prix impérial Japonais - Echanges de jeunes
1989-1991

Exposition internationale du jardin et de la Verdure d'Osaka
1989-1991

Villes indochinoises - Coopération de la Ville de Paris - Rapport de Mission à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) - Mission à Phnom 
Penh (Cambodge)
1989-1991

Personnel - Droit de grève - Locaux des syndicats - Autorisation d'absence
1979-1993

Grand Prix de l'Agriculture de 1991 à 1994
1960-1994

Cabinet du Maire - Locaux
1988-1993

Elections législatives - Mars 1993 - Scrutin des 30 janvier et 6 février 1994 - Législative partielle 15ème arrondissement 27 
janvier 1991 et 3 février 1991
1992-1994

Comité Directeur Informatique de la Ville de Paris - Réunions
1992

Affaires sanitaires et sociales

Action sociale - Associations - I  et F
1965-1992

2214W 173 Association Aurore pour foyer d'insertion et d'accompagnement
1984-1990

Association des Paralysés de France - APF- Activités culturelles - Transport des handicapés - Service social - Subvention - 
Service d'auxiliaires de vie
1983-1991

APEI - Association de Parents d'enfants Inadaptés - Foyer service d'Accompagnement - association des foyers du 17ème 
conventionnement des services d'accompagnement - ZAC Saussure - UNAPEI
1983-1991

AFSEA - Association Française pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence 28, place Saint-Georges (9ème)
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1988

RMI - Associations E.S.
1992-1993

SIDA - Centres d'information et de dépistage
1984-1993

Institut George EASTMAN - Restructuration - Installation d'une unité de soins bucco-dentaires
1988-1992

Service municipal de Désinfection - Bilan d'activité 1989 - Projet relatif à ses missions et ses moyens - Modernisation - 
Déménagement des Récollets
1990

Transfert à l'Assistance Publiques des activités de laboratoire relatives à la recherche du bacille de Koch - Institut Alfred 
Fournier
1987-1989

Personnel
Personnel - Interventions 
1991-1992

Demande d'emploi de M. Christian BARDILLE
1988

Recrutement de M. BERTHIER Commissaire de Police qui souhaite être détaché dans un emploi à l'Inspection Générale
1988

Demandes  d'emploi de : Mlle Ginette BERDOUX ; M. Jean-Pierre WEINTRAUD (M. DEVAQUET) ; M. Jean-Claude WEILL 
(M. MARCUS) ; Mme Betty VIATO 
1988-1989

Demande de détachement de Mme Claude VALERY-SOW
1989

Candidature à un emploi au titre des emplois réservés de Mlle de SEZE
1989

Demande d'affectation comme conducteur à la DEP (Direction de la Protection de l'Environnement) de M. Grégoire SANTINI, 
actuellement à la DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) (M. BOLUFER)
1989

Candidature au concours externe de Secrétaire Administratif de M. Gilles PRADON
1988-1989

Situation de Mme POIRSON qui souhaite sa promotion au grade d'Attaché (Intervention M. WEILL)
1989

Situation administrative de Mme PIGNET, Secrétaire administratif en Chef à la DASCO (Direction des Affaires Scolaires) ( M. 
ROUSSIN)
1989

Demandes d'emploi de M. Claude PERINEL dans le secteur social (M. Christian DABLANC) ;  M. Anthony NAUDIN
1988-1989

Candidature de Mlle Nathalie MORIN à un emploi d'animatrice pendant les congés scolaires (M. CHIRAC)
1989

Demandes d'emploi de Mlle Véronique MACHINOT (M. BLED) ;  à la DEP (Direction de la Protection de l'Environnement) de 
M. François LEFEBVRE ; M. Thierry GOTTENKIENY (M. Valéry GISCARD d'ESTAING)
1988-1989
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Candidatures de M. Héric du GRAND LAUNAY au poste de Directeur des PJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces 
Verts) ; M. Guy FAURE à un poste d'Ingénieur Général (M. JUPPE)
1990

Situation administrative de Mme Denise DEBURCK (M. SAINT-PRIX) ; Mme Sylvie DEBONNAIRE qui souhaite être 
nommée adjoint administratif (M. LEBAN)
1989

Demande de poste de monitrice de jardin d'enfants de Mme DARCEL (Monsieur le Préfet MASSON)
1989

Demande de loge de gardien formulée par M. Alain CHOCHON (M. TIBERI)
1989

Recours gracieux de Mme CHELIGOUM contre le refus d'agrément d'assistante maternelle qui lui a été opposé
1989

Demande d'emploi de gardienne formulée par Madame Philippe HENNEGHEIN ; d'inspecteur de sécurité à la DPJEV 
(Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) formulée par M. Louis JOLLY (M. GALY DEJEAN)
1990

Souhait de M. Patrick JOLY de collaborer avec la Ville de Paris dans toutes les activités urbanistiques
1991

Demande d'intervention en faveur de M. KORNAMANN agent de service
1991

Demande d'emploi formulée par Mlle Marie-Laure LAMALLE (M. Claude MARTIN)
1989-1990

Situation administrative de Mlle LANCON (M. TAITTINGER)
1989-1990

Demande de stage de Mlle Sophie MARIN (M. Raymond MORICE)
1991

Demande de détachement de M. Michel MATHIEU (M. Philippe de GAULLE)
1991

Recrutement de M. MAY, Ingénieur des Travaux
1990-1991

Situation de Mme MENGUY (Mme Françoise de PANAFIEU)
1990

Activités de Mme MEYRUEIX ( Mme Nicole CATALA)
1991

Candidature de M. Alain NATANEK (M. Jean LEBRAT)
1990

Situation de Mme PAOULLO - Lettre à M. MOUILLOT Maire de Cannes
1991

Candidatures de Mlle Fabienne PELEGRY à un poste d'Ingénieur à la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) 
(Mme NEBOUT) ;  de Mlle Colette PEYRUSSE à un poste d'agent de bureau dans le cadre d'un PIL (M. Alain DESTREM) ; 
M. Loïc VILNET pour un emploi à la Ville de Paris (M. Olivier PHILIP) ; de M. SOILIHI à un poste d'éboueur ou de gardien de 
musée (M. Louis BRUGERE) 
1989-1990

Promotion au grade d'adjoint administratif principal de M. Pierre-Marie RULLIER (Mme RULLIER-M. CHIRAC)
1991

Situation de M. Jean REBY, Président du Comité de la place des Fêtes
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1990

Demandes d'emploi de M. Alain QUENEHEN ; de M. Roland GUERARD (M. Claude MARTIN)
1989-1990

Consultations juridiques gratuites proposées par Maître Sylvie FORME, avocat à la Cour
1991

Candidature de M. Martin FAGE à un emploi à la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) (Mme Jacqueline 
NEBOUT)
1990

Demande de stage de Mlle Dominique FABIANI
1991

Demandes d'emploi de M. Frédéric DOURAND (M. Gilbert CARRERE) ; demande d'emploi temporaire formulée par M. 
François DUCHOSAL
1990-1991

Proposition de M. Michel DIEUDONNE, Ingénieur expert Conseil, de mettre ses compétences au service des habitants du 5ème 
arrondissement (M. TIBERI)
1991

Candidature à un emploi à la Ville de Paris de M. Christian DELOCHE (M. Claude MARTIN)
1990

Demande d'attribution d'un contrat emploi solidarité à Mme DA SYLVA (M. BLED)
1990

Souhait de M. Pierre COURDESSES d'être recruté à la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) (Mme Jacqueline 
NEBOUT)
1990

Demande d'emploi formulée par M. François BROSSOLET (Colonel Paul BROSSOLET) ; par M. Michel BERNADAC (M. 
Philippe SAUZAY et Valéry GISCARD d'ESTAING)
1989-1991

Recrutement de M. Philippe BENMOHAMMED
1990

Demande d'emploi de Mlle Claire ABEILLE (M. Philippe ROUSSELLE)
1991

2214W 174 Demande d'emploi de M. Gilbert MATHY, Secrétaire administratif à l'Etat-Major de la gendarmerie des transports aériens de 
Boulogne
1989

Souhait de M. Pierre CREGOT, Conseiller de Tribunal administratif, d'effectuer sa mobilité au sein de la Ville de Paris
1989

Demandes d'emploi de Mme Dominique BESSES ; M. Jean-Claude BOUCART ; demande de stage et d'emploi de Mme 
Michelle CLERMONT ; demande d'emploi de Mlle Isabelle DEJOUX ; demande d'emploi d'inspecteur de sécurité de M. 
Philippe DELFOUE ; demande d'emploi d'aide familiale de Mme ECHASSOUX ; de Mme Catherine d'ILLIERS ; de M. Olivier 
JULIENNE (M. Georges MERCADAL) ; par M. Richard SUNG 
1990-1992

Recrutement de Mme Catherine FRANCBUN à la DAC (Direction des Affaires Culturelles) en tant que chargé de mission cadre 
supérieur
1991

Offre de service de M. Jean-Pierre LABADIE, Directeur d'une société de transport de courrier
1992

Demande de détachement de M. Bernard LACOTE, Ingénieur de l'industrie et des Mines
1991

Demande d'emploi de M. LEGRAND (M. Paul PERNIN)
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1992

Candidature de M. Edmond LEPINE, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées (M. Jacques FRIEDMANN - SAGI)
1991

Demande de poste de Chargé de mission de M. Christophe MASSOT
1991

Candidature de Mme Brigitte MERCIER à la DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) (M. Jean 
CHAMANT-M. CHIRAC)
1991-1992

Demande d'emploi de Mme Marie-Claire NOMBER épouse PORTEBOIS
1992

Offre de service de M. Philippe MONCZAK, Directeur adjoint d'une société de gestion
1992

Demande de poste au Cabinet du Maire de M. Michel MOUROU, sous-préfet de Pontarlier
1992

Candidature à un emploi du Général Christian NEYRON de SAINT-JULIEN
1992

Demande d'emploi à la Ville de Paris formulée par M. Hubert OLIE
1990

Candidature de M. Régis PUANCADE, Conseiller à la Chambre Régionale des Comptes de Languedoc-Roussillon, à un poste 
de Directeur ou d'Inspecteur général de la Ville de Paris
1991

Offre de service de M. Jean-Claude RALINE (M. TIBERI)
1992

Demande d'emploi de M. Philippe de SUSBIELLE et demande de stage de M. Smeraldo SZYPORTA
1992

Offre de service de M. Philippe NASCIET, Président Directeur Général de la Société LIGHT ; Offre de service de la Société 
FRDT Intérim
1990-1992

Prise en charge par l'Etat et les Départements des dépenses de personnel des services d'action sociale et de santé
1988-1990

Personnels - Transfert de prise en charge - Régularisations financières
1991-1993

Conseil de discipline - Séances - Annulation du décret 88-435
1991-1992

Personnels - Organismes
1984-1989

Budget, affaires financières

Comptes du Département de Paris - Examen par la Chambre Régionale des Comptes - Exercice 1984
1989

Comptes de la Ville de Paris - Examen par la Chambre Régionale des Comptes - Exercice 1983-1984
1987-1989

Exécution du Budget - Communications sur les arrêtés d'engagement - Département ; Communications sur les arrêtés 
d'engagement - Ville
1993

Crédits fêtes et cérémonies 1992
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1991-1992

Frais de réception - crédits de fêtes et cérémonies 1990-1991 ;  Affaires ponctuelles
1989-1991

Redevance d'enlèvement des déchets non ménagers
1989

Recouvrement d'office des travaux exécutés par les services de la Propreté sur la voie publique
1991-1993

Droits de voirie - Occupation de la voie publique - Classification des voies publiques servant de base au calcul des droits de 
voirie - Exonération des taxes pour échafaudage
1986-1989

Budget départemental - Dotation globale de décentralisation
1986-1988

Aménagement du temps de travail - Horaires variables
1988

Monuments historiques - Bourse de Paris
1987-1989

Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau - Rue de Sévigné (3ème) - Réaménagement
1988-1989

2214W 175 Monuments historiques - Palais du Bardo (14ème)
1980-1989

Equipements culturels et scolaires

Bibliothèque historique de Paris (vol d'une tapisserie) - Nominations de directeurs - accroissement de la bibliothèque sur la 
parcelle voisine 22, rue Malher - Extension - Exposition François MAURIAC
1978-1990

Collège Eugène DELACROIX (16ème) - Aménagement des sous-sols
1991

Collège 3, rue Vitruve (20ème) - Collège Henri Matisse - Transfert du marché Réunion - Restructuration et extension du collège - 
Aménagement du secteur des Vignoles - Projet de ZAC Vignoles
1990-1991

Aménagement de l'auditorium du Marché Saint-Gervais - Salle polyvalente
1988-1991

Ecole maternelle 16-28, rue Tandou (19ème) - Reconstruction et extension du TEP
1991

Ecole rue Tandou (19ème) - Mesure de carte scolaire - Construction d'une école maternelle de 10 classes Etude préliminaire

1983-1990

Ecole Lucien de Hirsch 68-70, avenue Secrétan (19ème) - Demande de garantie d'emprunt -
1990

Informatique

Application de la Monétique pour la Ville et le Département de Paris
1990

Comité Directeur Monétique - Réunion du 23 mars 1990 ; réunion du 20 juin 1990 - Etudes de définition du plan monétique
1990

Informatique - Plan monétique - carte Ville - Introduction de la monétique à la Ville - Textes à soumettre au Conseil de Paris
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1990

Application de la monétique pour la Ville et le Département de Paris - Rapport numéro 1
1989

Fonctionnement du système LAMA
1978-1987

2214W 176 Circuits du Secrétariat Général - Etude Mlle MORIN - Enregistrement du courrier - Application SGAL - Statistiques
1985-1986

Etude du courrier du Secrétariat Général - Informatisation
1988-1989

Etude interne Courrier-Classement du Secrétariat Général effectuée par le secteur des Affaires Générales - Rapport ANDERSEN

1986-1987

LAMA - Description des circuits par type de dossier ; description des tâches de chaque intervenant dans le circuit ; 
Configuration - Stages - Problèmes de locaux - Planning - WANG ; Groupe "expérience pilote" ;  matériels
1983-1989

SOI - LAMA - Organisation générale du système - 1 rapport

Automatisation des procédures LAMA - Choix de la société ; Réponses des sociétés - Brochures ; Dossier de consultation des 
sociétés - Comité Directeur informatique - Réunion du 2 octobre 1984
1984-1986

Application LAMA - Bilans - Audits - Adaptation de la configuration
1985-1987

2214W 177 Informatisation des procédures LAMA - Thèse de M. BRUNET - Rapport BURLE - Thèse de M. DENIZOT
1983

Informatisation des secteurs du Secrétariat Général - Etudes BOSSARD
1984-1985

Etude d'organisation et de bureautique au Secrétariat Général - Etude ANDERSEN
1986

Affaires sanitaires et sociales

Handicapés à Paris - Besoins en structures - Logements - Projets en cours - Secteurs d'aménagement des ZAC
1989-1993

Structures pour handicapées profonds - Besoins - Aides accordées par la Région - Création de MAS et de foyers à double 
tarification
1991-1994

FARG - Mise en place d'un fonds d'aide au relogement et de garantie
1987-1991

Dépenses de logement - Dispositif d'aide aux familles en difficultés temporaires
1990

Certification conforme à l'original de baux pour la CAF
1993-1994

Aide au logement pour familles nombreuses
1988-1994

Aides aux petits propriétaires fonciers - Amélioration de l'habitat - Réunions
1990-1991

Prime de déménagement jeunes ménages avec 3 enfants - Modification d'attribution
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1984-1988

Aide au logement de la Ville de Paris - Plafond de ressources pour l'allocation Ville de Paris
1988

Aide à l'amélioration de l'habitat - Création d'une nouvelle prestation - Enveloppe 1991 - Conférence de Presse du Maire
1990-1992

Réforme de l'attribution de l'allocation Ville de Paris dans les résidence de type B - Prise en compte de l'APL
1979-1988

Gratuité des transports à certains parisiens de revenus modestes - Courrier de M. KRIEG, Maire du 4ème arrondissement
1989

Commission des expulsés - Création - Rapport d'activité 1990 - Conférence de Presse de M. CHIRAC
1977-1991

Commission des impayés de loyer - Conférence de Presse de M. CHIRAC ;  Réunions mensuelles - Etudes de la CAF - Impayés 
de loyer en région Parisienne
1985-1991

2214W 178 Aide au logement - Organismes
1990-1991

Fonds des impayés de loyer - Conférence de Presse de M. CHIRAC - Plan départemental d'action pour le logement
1988-1991

Relogement des sinistrés et expulsés - Dispositif de l'association Aide aux Familles
1989-1993

Personnes handicapées - Projets de création d'établissements - Regroupement de sourds-muets aux stations Châtelet et Auber - 
Action en faveur des handicapés à la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) ; Dossier général - CAT - Accueil 
de polyhandicapés adultes - Structures - Activités sportives - Politique de la Ville - Liste des établissements parisiens - 
Programme HELIOS II ; Accessibilité - Equipements municipaux - Stationnement - Accueil dans les commerces - Transports en 
commun
1983-1993

Transports en commun - Accessibilité des personnes handicapées - Actions menées par la DVO (Direction de la Voirie) - 
Stationnement des véhicules
1992

Equipements scolaires et sportifs

Enseignement artistique - Mission Landowski
1989-1991

Ecole 18, rue du Clos (20ème) - Tirs d'armes à feu
1992

Ecole 15, rue d'Eupatoria (20ème) - Reconstruction
1992

Ecole maternelle 5, rue des Tourelles (20ème) - Restructuration et extension
1991

Groupe scolaire Pierre Foncin (20ème) - restructuration
1991-1992

Gymnase rue Saint-Lambert (15ème) - Extension
1989-1990

Stade des Fillettes (18ème) - Réaménagement
1990-1991

Marché couvert Saint-Germain (6ème) - Commerçants - Reconstruction - Réaménagement - Crèche-Halte-Garderie - 
Equipements sportifs
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1989-1992

Bibliothèque médiathèque Jean-Pierre MELVILLE
1989

Marchés - Autorisations de vente - Crémerie d'Aligre
1987-1990

2214W 179 Deuxième mandature 1983-1989 - Cabinet du Maire - Nominations - Affectations - fin de fonctions - Effectifs
1983-1986

Organisation DASCO (Direction des Affaires Scolaires) - Création de 2 nouvelles entités administratives
1994

Rôle et fonctionnement de l'Inspection Générale
1981-1991

Création du Service des Affaires Juridiques rattaché au Secrétariat Général
1992-1993

Entretiens du Secrétaire Général avec M. MONGINET, Directeur de la DAG (Direction des Affaires Générale) et M. FAUVET, 
Directeur de la DIT  (Direction de l'Informatique et des Télécommunications)
1992-1994

Service des Affaires Juridiques - Transformation du SAJ en Direction des Affaires Juridiques - Locaux - personnels - 
Généralités
1992-1994

Organisation de la mairie de Paris

DASCO (Direction des Affaires Scolaires) Organisation - Arrêtés de structures
1989-1993

DFAE (Direction des Finances et des Affaires Economiques) - Organisation
1990-1993

DARCH (Direction de l'Architecture) - Organisation - Attributions
1990-1994

DASCO (Direction des Affaires Scolaires) - Structures - Organisation
1990-1993

DVO (Direction de la Voirie)- Organigramme - Bilan d'activité
1986-1992

2214W 180 Cabinet du Maire - Personnels - Recrutement - Nominations - Rémunération des permanences
1989-1993

BAS (Bureau d'Aide Sociale) - CAS (Centre d'Action Sociale) - Organisation - Attributions - Dénomination
1983-1993

Personnel

Formation à l'étranger - Institut Français d'Architecture - Programme 1990-1991-1992
1990-1992

Formation Professionnelle - Stages de fonctionnaires à l'étranger
1992-1996

Projet d'entreprise pour les services municipaux - Par direction
1991-1992

Effectifs des Mairies d'arrondissement - Réunions - Rapport M. LONG
1989-1991

Missions et déplacements - DAC (Direction des Affaires Culturelles) - 1993-1995
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1993-1995

Adoptions - Pupilles de la Ville - Adoptions officieuses par la Ville des enfants orphelins d'agents décédés des suites d'un 
accident imputable au service
1989-1994

Pupilles de l'administration parisienne - Réunion du Comité de Surveillance
1992-1994

2214W 181 Comité de surveillance des orphelins des administrations parisiennes - Représentation du personnel de la Ville de Paris au sein 
du Comité
1986-1992

Techniciens de travaux - Annuaire des techniciens de travaux de la Ville de Paris - Statuts - Formation - Frais de scolarité
1983-1992

Restaurant de la Ville de Paris 9, place de l'Hôtel de Ville (4ème) - rénovation et extension du libre-service et du restaurant - 
Constat de l'Administration Générale
1986-1993

Primes - Indemnités - Sujétion en cas de grève - Primes d'assiduité des écoles maternelles - Primes d'installation et de 
déménagement - Régisseurs - prime de départ à la retraite - Indemnités de permanences dans les locaux loués à des associations
1979-1992

Contentieux - Dossier général
1989-1994

Comité consultatif du Contentieux - Membres du Comité
1977-1993

Locaux administratifs - 4, rue Lobau - BFP (Bureau de la Formation Professionnelle) - Annexe Napoléon - Bail à la RGF 
(Recette Générale des Finances) - Locaux du Contentieux
1984-1993

Comité de surveillance des orphelins des administrations parisiennes - Nouvelle organisation (1977)
1977-1986

Taxe professionnelle - Textes - Voies de réforme possibles du Fonds national et des fonds départementaux de péréquation de la 
Ville de Paris - Evolution par département de 1979-1991
1981-1992

Taxe d'habitation - Fiscalité départementale TDR Taxe départementale sur le revenu - COI (Commission des Opérations 
Immobilières) du 15 juillet 1992 - Redevance communale des mines ; Mensualisation - Développement de la formule de 
recouvrement
1990-1992

2214W 182 Reconquête du centre de Paris - Stationnement - Aménagements - Problèmes des arrondissement du Centre
1988-1989

Arrondissements sensibles - Comité technique régional îlots sensibles 3ème, 10ème, 11ème, 13ème, 17ème, 18ème, 19ème et 
20ème arrondissements - Réunions - Cellules de suivi
1987-1988

Discours - Visites et déplacements - Réceptions du Maire - Maires d'arrondissement
1988-1992

Heures supplémentaires - Mairies d'arrondissement - Dotation 1992 - Dossier général
1992

Responsabilité de la Ville - Risques immobiliers dus à la remontée de la nappe phréatique - Ville de Paris contre CANALE-
ROUGES -SA Commercial Union - Régisseurs - M. ROUGIER de COULOMME - M. ORSENIGO - M. JOANNES 
(recensement militaire)
1989-1995
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Restaurants et cantines par arrondissement - Restaurant administratif Blanqui - Rue Schoelcher - Demande d'ouverture d'un 
restaurant municipal dans le 16ème arrondissement - Restaurant Jean Rey - Création d'un restaurant dans le 20ème 
arrondissement - Aménagement d'un service de restauration dans la Mairie du 15ème arrondissement - Hôtel des ventes Drouot - 
Animation organisée dans 7 restaurants administratifs - Fonctionnement du restaurant 22, rue de Charonne - Restaurant Diderot 
Mazas - Restaurant 2, square Lesage
1982-1992

CDIVP 1993 - Schéma Directeur du Système d'Information de la Ville de Paris - Comité directeur informatique - ALPACA - 
Messagerie - Fonction patrimoine - Plan sécurité - Modalités de recyclage des micros obsolètes - Schéma directeur réseau
1990-1993

Projet GTV Gestion technique de la Voirie - Communication au CDIVP - projet Roc
1991-1992

SIP Système d'Information parcellaire - Rapport au CDIVP - Organisation du CIP - Répartition des tâches DIT (Direction de 
l'Informatique et des Télécommunications)/Cellule SIP
1987-1991

Budget TAM 1991 - Prestations - Services -  nouveaux
1990-1991

Personnels - contentieux - A à M - Délais de recours contentieux
1989-1993

2214W 183 Personnels - Contentieux - N à Z
1989-1993

Comité Scientifique et technique de la Ville de Paris - Réunions - Journée Innovation et Recherche organisée par la DVO 
(Direction de la Voirie) 
1991-1992

Gestion des Ressources Humaines - Offres de service ;  Etudes INFOMETRIE ; Cercles de qualité - Séminaires - Entretiens 
d'évaluation à la DASCO (Direction des Affaires Scolaires) 
1990-1993

Fondation pour la Gestion des Villes et des collectivités territoriales - cotisations 1992
1992

Relations avec les communes 

Relations avec les communes : Saint-André de Chalençon ;  Livre blanc sur le logement en Seine-et-Marne ; Saint-Etienne - 
Demande de documentation sur les pigeons ;  Saint-Georges-de-Reneins ;  Saint-Gingolph (Haute-Savoie) - Benne à ordures ; 
Saint-Joseph (Martinique) ;  Expropriation d'une fermette à Salaise-sur-Sanne (Isère) ;  Saint-Cyprien (Pyrénées Orientales) ; 
Suizy-le-Franc - Entretien de parcelles de la Ville de Paris
1989-1993

Réunions - Maires d'arrondissement - Délégués du Maire - Modernisation de l'administration
1985-1993

Relations avec les communes non limitrophes - Saint-Dizier - Demande d'achat d'un terrain de la Ville de Paris
1992

Personnel

Affectation des ingénieurs
1990-1993

Ingénieurs des Services techniques - Ingénieurs en Chef
1979-1989

Ingénieurs des Services techniques - Ingénieurs en chef
1979-1989

Impasse de Joinville - Affaire LABREZE
1990-1992
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Secteurs d'aménagements urbains

Secteur diffus - Aubervilliers-Maroc - Impasse d'Aubervilliers (19ème) - Gymnase - DIA - Echange d'un ensemble immobilier 
entre l'Etat et la Société TOTAL
1989-1992

Opération d'aménagement Meaux-Villette (19ème) -Secteur diffus
1990-1992

2214W 184 Secteur Chaumont-Lepage (19ème) - Construction d'un gymnase
1991

Passage Goix (19ème) - Projet d'aménagement du secteur - Désignation d'un constructeur
1986-1991

ZAC Porte des Lilas (19ème) - Création d'une salle polyvalente, parc de stationnement - Projet de ZAC ; Relation avec la 
commune du Pré Saint-Gervais - Plan d'aménagement de zone - Enquête publique ; Incidences sur le bâtiment des Archives de 
paris - Réaménagement des accès aux Archives ;construction de logements ;  Logements Cité René Fonck ; Relations avec les 
associations
1985-1994

Opérations hors ZAC groupées - Réservoirs des Buttes-Chaumont-Botzaris (19ème) - Réunions Groupe SFP
1994-1995

ZAC Villette-Jaurès (19ème) - Dossier général - Equipements scolaires - Transfert de l'atelier de la section des canaux - Crèche - 
PAZ (Plan d'Aménagement de Zone) ; Terrain RATP du Hainaut
1987-1992

ZAC Manin-Jaurès (19ème) - Attribution de lots de ZAC - Logements
1992-1993

ZAC Flandre-Sud (19ème) - Présentation de l'opération - protocole de contrat de promotion immobilière - Ilot 3 et Vaisseau 
Français- Lots E/J
1990-1992

ZAC Bassin de la Villette (19ème) - Charges foncières et équipements de police - Lot 9 - Plans - Commissariat ; garantie 
d'emprunt - Logements - Lots 20 ; Réhabilitation OPAH
1987-1993

Personnel

Logements de fonction - Occupations sans titres - 66, rue Ampère (17ème) - 32, rue du Général Foy (8ème) 1, rue Dussoubs 
(2ème)
1982-1992

Logements de fonction - Textes - Personnels logés - Liste et conditions de concession des logements de fonction - Réforme du 
régime des agents logés - fixation de la liste des emplois logés par nécessité absolue de service
1977-1994

2214W 185 Primes et indemnités des personnels administratifs et techniques - versement des acomptes
1991

Indemnisation pour perte involontaire d'emploi
1981-1989

Transformation en primes des gratifications versées par les entreprises aux personnels des Pompes funèbres et des Cimetières

1988-1989

Indemnité pour astreinte pollution - Techniciens de laboratoire
1988

Indemnité des personnels ouvriers - Frais de déplacement - Indemnité de contrainte matinale - Indemnité spéciale de sujétion

1979-1988
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Régime indemnitaire pour travaux supplémentaires - Personnels du Département de Paris - Jugement de la Chambre Régionale 
des Comptes - Personnels ouvriers
1951-1991

Rémunérations accessoires des personnels techniques
1984-1988

Heures supplémentaires - Agents journaliers - Opération Coeur de France - Collecte Banque alimentaire - Bilan des 
communications d'heures supplémentaires de l'exercice 1992
1991-1993

Système de répartition des rémunérations à la DCL (Direction de la Construction et du Logement) - Cumul de rémunérations 
publiques
1987-1989

Rémunérations - Anomalies constatées dans le paiement
1992

Cumul de rémunérations - Textes - Rappel des règles applicables en matière de cumul de rémunérations publiques - remises 
gracieuses - Mises en recouvrement - Cumuls octobre 1993
1964-1993

Personnels contractuels - Chargés de mission - Documentalistes contractuels du Département de Paris
1981-1991

Personnels - Intégration - accueil des nouveaux arrivants - Hall d'accueil
1990-1991

Plan recrutement pour 1989-1992 - Plan prévisionnel et pour 1990-1992
1989-1990

Recrutement - Amélioration des procédures de recrutement - droit d'inscription aux concours - Etude qualitatives des emplois
1988-1989

Informatique

Information - DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Schéma directeur du contrôle de gestion - Schéma 
directeur du système d'information
1992-1994

Informatisation - DCL  (Direction de la Construction et du Logement) - Fichier des mal logés - Application demandeurs de 
logement
1980-1991

2214W 186 Informatisation des Mairies - Services d'Etat-Civil - Elections - CDIVP - Projet TITAN
1982-1992

Projet Domaine 1 - Programme  IN-PRO-BAT - Informatisation de la Gestion Technique de Patrimoine - Projet GIPO - Comité 
Directeur GIPO - Inventaire des équipements - Exploitation de GIPO pour le compte de l'Administration Générale
1987-1989

Informatisation des Mairies - Services administratifs
1988-1991

Plan d'équipement en micro-informatique des Cabinets des Mairies d'arrondissement
1987-1993

DASCO (Direction des Affaires Scolaires) - Etude Bossard sur les "Inscriptions" - Système d'Information des enfants scolarisés 
à Paris - 2 Tomes (1992) - Gestion des activités scolaires et périscolaires - Projet GEPI
1992-1993

GIPO - Extension de l'application aux autres directions de la Ville - Groupe HUMBLOT et Associés - Comité directeur GIPO - 
Réunions - PROGESPAGE
1990-1993
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Opérations d'aménagement

2214W 187 Opérations isolées publiques ou privées - Immeuble 95, boulevard Mac Donald (19ème) ;  Parcelles 57, rue de Flandre (19ème) ; 
1993-1995

ZAC des Amandiers (20ème) - Les Fuschias - Rue des Panoyaux - Réhabilitation du groupe d'immeubles
1988-1993

ZAC Réunion (20ème) - Secteur Vignoles - Plans ; Immeuble 94, rue des Haies
1993-1994

ZAC ancien village de Charonne (20ème) - Généralités
1988-1993

Opérations hors ZAC groupées (20ème) - Opérations 72-76, rue du Surmelin - 1 à 1bis, rue de la Justice (ex terrains 
THOMSON)
1989-1994

Logements 28-34, rue du Surmelin (20ème) - 3-11, Cité du Labyrinthe - RIVP
1990-1991

Opération hors ZAC - Secteur Rigoles-Jourdain (20ème)
1990-1993

Opérations hors ZAC groupées - Extension CRIMEE (19ème) - Modification du POS - 26, rue Petit - 4bis, rue de Thionville - 
2bis, impasse de Verdun ; Carolus Duran-Haxo - 137, rue Haxo
1983-1995

Opération DSQ Ménilmontant (Développement social de quartier) (20ème) - HBM 140, rue de Ménilmontant Cité Fougère ; 
Subventions - Associations - ZEP
1990-1995

Ilots sensibles - Ilot Brillat-Savarin (13ème) - Alphabétisation - Projet Cultures au quotidien - Subvention - Club de prévention - 
Associations - DSQ Goutte d'Or - DSQ Ménilmontant
1985-1992

Développement social urbain - Dossier général
1988-1991

DSQ - Budget - Financement
1992-1994

Conseil National des Villes et du développement social urbain

Comité technique départemental du DSU (Développement social urbain) - Subventions
1992

Ilot sensible Brillat-Savarin (13ème) - Associations - Subventions - Association PAIS
1992-1995

Transferts de compétences en matière sociale - Commission Consultative Départementale  (Conseil Départemental de 
Développement Social)
1986-1987

2214W 188 Transferts de compétences en matière sociale - Conseil Départemental de Développement Social
1986

Développement social urbain - Secteur Orillon élargi - Etude socio-démographique 140, rue de Ménilmontant-Porte 
d'Aubervilliers - Les sites de développement social urbain de Paris (Etude APUR) - Convention Etat/Ville de Paris sur la 
politique de la Ville 
1989-1995

Etablissements de la petite enfance dans le 18ème arrondissement
1984-1993
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Etablissements privés de la petite enfance - Crèches privées dans le 19ème arrondissement - Subventions ; Crèches privées 
20ème arrondissement - Subventions - Créations
1984-1994

Représentants de la ville dans divers organismes

2214W 189 Désignations de représentants de la Ville de Paris dans divers organismes - Mandature 1983-1989 - Conditions de Vie - Eau - 
Assainissement - Propreté; Conditions de Vie - Questions sociales et familiales ; Voirie - Transports - Communication ; Budget - 
Finances 1983-1989 ; Cadre de vie - Environnement - Espaces Verts - Mandature 1983-1989 ; Urbanisme - Environnent - 
Mandature 1983-1989 ; Mandature 1983-1989 - Cadre de vie - Construction - Logement
1983-1989

Désignations de représentants de la Ville de Paris dans divers organismes dépendant de la DAG - Mandature 1983-1989
1983-1989

Désignations de représentants de la Ville de Paris dans divers organismes dépendant de la DAC  (Direction des Affaires 
Culturelles) - Mandature 1983-1989

Désignations de représentants de la Ville de Paris dans divers organismes dépendant de la DGIC  (Direction Générale de 
l'Informatique et de la Communication) et de la DIT (Direction de l'Informatique et des Télécommunications) - Mandature 1983-
1989 - Paris Câble - Organisation et informatique
1983-1989

2214W 190 Désignations de représentants de la Ville de Paris dans divers organismes - Mandature 1983-1989 - Conditions de vie - Hygiène - 
Santé ; Recherche - Education - Formation - Conseils d'établissements scolaires du second degré - Désignations caduques - 
Mandature 1983-1989 ; Animation - Loisirs - Sports - Désignations DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) - Mandature 
1983-1989
1983-1989

Désignation de représentants de la Ville de Paris dans des établissements privés
1985-1986

Désignation de représentants de la Ville de Paris - Mandature 1983-1989 - Etablissements d'enseignement sauf EPLE - 
Recherche - Education - Formation
1983-1989

Désignation de représentants de la Ville de Paris - Mandature 1983-1989 -  Recherche - Education - Formation - Organismes de 
recherche et d'enseignement (sauf établissements d'enseignement)
1983-1989

Liste des Conseillers de Paris représentants de la Ville de Paris dans les organismes sanitaires et sociaux
1983

Aménagement urbain

ZAC Citroën - Opération Canal + - Convention pour la cession d'un terrain 87 à 97, quai André Citroën - 14, rue des Cévennes - 
Programme Le Verfeuil - Ilot La Limagne
1988-1990

Piscine Molitor - Epoux MAYNIER - Piscines de France
1989-1990

Opération Molitor - Réactions de l'association SOS Paris au sujet de l'aménagement de la Porte Molitor
1987-1989

Terrain du MELATT - Passy Kennedy (16ème) - Cession du terrain - Approbation de la modification de l'emprise de la réserve 
pour espace vert
1987-1988

2214W 191 Opérations hors ZAC - Opérations groupées (15ème) - Suffren-Lowendal - 100-102, avenue de Suffren - 18-20, avenue de 
Lowendal
1989-1992

Equipements sportifs

Tennis Club de Paris 15, avenue Félix d'Hérelle (16ème) - Rénovation du Club
1989
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Piscine Molitor - Réunions - Plans - Questions orales - Vœux ; Relations avec la Ville de Boulogne-Billancourt - Problèmes de 
voirie
1987-1990

Réaménagement des emprises occupées par la piscine Molitor - Correspondances
1986-1990

Proposition d'aménagement du terrain de la piscine Molitor - Projet GILLOT
1988-1989

Piscine Molitor - Cahier des charges - Consultation de promoteurs - Opérations confiées au Cabinet Gillot par la Ville de Paris 
entre 1987 et 1990
1991

Opérations hors ZAC - Opérations groupées (15ème) - Beuret-Fourcade - Hôtel de Police
1984-1991

Dossiers de demande de subventions - Boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry (11ème) - Promenade
1992

Aménagements urbains

Opérations hors ZAC - Opérations groupées 15ème arrondissement Cauchy-Gutemberg
1989-1990

Opérations isolées publiques ou privées dans le 15ème arrondissement - Zone verte rue Albert Bartholomé (SAGI)
1989-1992

Opérations isolées publiques ou privées dans le 15ème arrondissement 21, rue d'Ouessant ; Construction 20, rue Thibouméry ; 
101, rue de l'Abbé Groult (SIMOFOP) ; Immeuble 11-15, rue Dulac ; Immeubles 38, rue Sébastien Mercier - 7, rue Léontine ; 
Immeuble 266, rue Lecourbe
1990-1993

2214W 192 Opérations isolées publiques ou privées dans le 15ème arrondissement - 52-58, rue Lacordaire 175-177, rue Saint-Charles ; 
Permis de Construire 19, rue Juge ; 125, rue Lecourbe ; Groupe JAVEL-OPAC 134, rue de Javel - 17, rue Oscar Roty - 101, rue 
de la Convention ; Permis de Construire  3, rue Barthélemy ; Terrain 283, rue de Vaugirard ; Construction 2, boulevard de 
Grenelle 1 à 5, quai de Grenelle ; COS 2, boulevard de Grenelle Les nouvelles résidences de France contre la Ville de Paris ; 
COS 13, quai de Grenelle ; Permis de Construire 15, rue Fizeau - 4, rue du Bocage SNC CAPRI-SOGIFRANCE
1990-1992

Zone d'aménagement concerté

Porte de Saint-Cloud - Terrains quai du Point du Jour (16ème) - ZAC quai du Point du Jour à  Boulogne-Billancourt - Tennis 
Club de Paris - Plans - Etudes
1987-1989

Terrain du MELATT - Passy Kennedy (16ème),  Dossier du cahier des charges ; Presse - Réactions des élus et des associations 
au sujet de l'aménagement du terrain ; Programme d'aménagement - Dossier de consultation
1988-1990

ZAC Gros Boulainvilliers - Immeuble 10, rue Gros (16ème) ; Programme d'aménagement - Plans ; Voirie - Stationnement ; 
Bureau de poste ; Réalisation d'un marché découvert - Problèmes de relogement ; Les équipements sociaux
1984-1990

ZAC Citroën-Cévennes (15ème) - Transfert de la préfourrière Balard - Hôtel d'activités ; Opération de construction de bureaux 
Le Ponant - Meunier Promotion et France Construction - Boulevard Victor ; interventions diverses au sujet de la ZAC ; Ilot 
Artense - Programmation des équipements - Equipements sportifs - Club de jeunes - Discothèque
1984-1991

2214W 193 ZAC Citroën Cévennes (15ème) - Terrains boulevard Victor - Square Victor - Locaux d'activités - Projet de l'Assemblée 
permanente des chambres de Commerce et d'Industrie - Terrain boulevard du Général Martial Valin - Immeuble Le Ponant - 
Réunion ; SUDAC - Hôpital du 15ème ; Logements des fonctionnaires du Ministère des PTT ;  Ilot Le Gramat - Logements - 
Terrains HACHETTE - Programmation des logements - Logements des policiers parisiens - Appels d'offres programmes PLI - 
Ilot Le Livardois Est-Le Cézalier-Le Montorgue ; La Tarrige - Jury de sélection - SEMEA XV
1980-1990
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ZAC Dupleix (15ème) - Equipements - Dossier général - Réunions ; Programmes immobiliers - Investisseurs - Promoteurs - 
Constructeurs tous les lots sauf 1-4-9 ; Programmes immobiliers - Logements - Jury d'appel d'offres - SEMEA XV ; Programmes 
immobiliers - Délivrance des permis
1987-1992

2214W 194 Jury du concours de candidature pour un ensemble d'habitation ZAC Citroën (15ème) - Ilot Le Gramat-sous-îlot La Tarrige
1989-1990

ZAC Citroën-Cevennes (15ème) - Voirie - Aménagement des quais - Quai André Citroën - Raccordement du chauffage des 
serres au réseau CPCU - Voies piétonnes - Ilot La Margeride - Convention SNCF/Ville pour la réalisation d'un pont-rail - 
déplacement d'une sous-station SNCF-Voie rapide ; Passages souterrains ; Voirie - Parcs de stationnement ; Ilot Artense - 
Gymnase - Club de jeunes ; Ecole polyvalente angle rue des Cévennes et rue Gutenberg - Ilot Gramat ; Programme des 
équipements scolaires ; Ilot Artense - Construction de la bibliothèque ; Maison Européenne de l'Espace - Parc Le Cézalier ; 
Centre culturel soviétique - Parc Le Cézalier ; Parc - Eclairage ; Proposition d'acquisition du terrain du fond du parc par le 
groupe ESRA - Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle ; Implantation de la Fondation Internationale de l'Autonomie
1985-1990

Parc Citroën Cévennes (15ème) - Attribution du nom de Parc André Citroën au parc situé à l'emplacement des anciennes usines 
Citroën ; Fourniture de végétaux - Aménagement du parc - Déplacement de canalisations EDF-GDF
1986-1989

Extension du Parc André Citroën (15ème) - Situation de Mme DESCOTTES, Président Directeur Général de la Société 
RABONI installée quai de Javel bas - Infraction du Permis de Construire quai de Javel dans l'emprise gérée par le Port 
Autonome de Paris PAP
1980-1989

2214W 195 Caserne Dupleix - Réunions ; Programme d'aménagement dans la ZAC Dupleix ; terrains ; presse ;  Ministère de la Défense - 
Protocole d'accord - Logements - lots 1-4-9
1987-1992

ZAC Dupleix - Recherche de locaux pour l'Ambassade de Tchécoslovaquie pour son centre culturel ;  jardin central ; 
Désignation d'architectes
1988-1990

ZAC Castagnary - Projet de ZAC - Instruction des demandes de Permis de Construire - Projet de reconstruction du siège de la 
Gendarmerie Nationale
1988-1990

Terrains rue de la Fédération-Rue de Grenelle - Aménagements - CANCAVA - TEP Grenelle Fédération - Plans - Enquête 
publique - Contentieux 14, rue de la Fédération
1982-1990

Opérations hors ZAC - Opérations groupées dans le 14ème arrondissement - Rue de la Gaîté - Mission de Mme MERIEUX
1990-1991

Aménagement de la rue de la Gaîté - Réunion
1990-1991

Opérations hors ZAC - Opérations groupées dans le 14ème arrondissement - Ancien Américan Center 261, boulevard Raspail

1987-1992

Terrain boulevard Raspail (14ème) - Ex Américan Center - Devenir du terrain - Réactions d'association, d'Elus, etc... Attribution 
par le Département de la Seine à l'Association Diocésaine de Paris de biens et terrains - Annulation de servitude
1945-1989

Opérations isolées publiques ou privées dans le 14ème arrondissement 52, rue du Montparnasse (Société Immoclair) ;  Permis de 
Construire 120, avenue du Général Leclerc ; Permis de Construire 145-145bis, rue d'Alésia ; Permis de Construire 12-14, rue du 
Couëdic ;  Permis de Construire 19, rue du Départ - Servitude d'alignement ; Permis de Construire Verrière 4, rue du Parc 
Montsouris
1991-1993
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2214W 196 Opérations isolées publiques ou privées dans le 14ème arrondissement Permis de Construire Villa Malleray
1993

Permis de construire - SNCF Leclerc Jourdan - M. JOULIE - 117, avenue Général Leclerc
1990

Différentes opérations d'urbanisme dans le 14ème arrondissement
1989-1990

Opérations hors ZAC - Opérations groupées dans le 14ème arrondissement - Immeubles 19bis à 23, rue Jonquoy ; Porte de 
Vanves -  Ensemble immobilier zone verte
1990-1992

ZAC Pasteur Montparnasse - Equipements - jardins ;  Espaces verts - Aménagement du jardin de la dalle - Consultation de 
concepteurs - Plans ;  Etudes préliminaires - Plans - Jury du concours-APS - jardin Atlantique ; Dossier général ; Animation - 
URBAPOLE -Dalle du Centre Commercial - Liaison aérienne SK SERENE ;  Implantation d'une sculpture au dessus du Pont 
des 5 Martyrs
1986-1991

Gare Montparnasse - Travaux de couverture des voies ferrées - Rampe de sortie
1989-1990

ZAC Pasteur Montparnasse - Retards dans la construction de la Dalle - Risques de contentieux - SEMIREP - Indemnités 
d'occupation des terrains
1988-1989

ZAC Guilleminot-Vercingétorix (14ème) - COI (Commission des Opérations Immobilières) - Construction d'un collège 600 et 
d'un gymnase ; permis de démolir demandé par le Département pour 2 immeubles terrain  4 A, 6 A et 6 B rue Raymond 
Losserand ; Equipements scolaires - Ilot Cange-sud - Rues de l'Ouest, de Gergovie  et du Cange -Etude Préliminaire - Réalisation 
d'un collège et d'un gymnase ; Etudes préliminaires - Collège - Gymnase ; Textes - PAZ ; Logements - SEMIREP - SAGI - Rues 
de l'Ouest, du Texel, rue Jules Guède - Rues Vercingétorix et Pernety - Rue Raymond Losserand - Octroi de la garantie de la 
Ville ; Activités économiques 26-28, rue Raymond Losserand 34-42, rue du Texel - RIVP - Octroi de la garantie de la Ville ; 
Equipements sociaux - Centre de formation de jeunes aveugles - Résidence pour étudiants rue du Texel ; Equipements de voirie - 
Parkings
1978-1992

2214W 197 ZAC Didot - Les équipements de voirie - Parc de stationnement public - SAEMES ; Equipements sociaux - Crèche - Foyer pour 
personnes âgées ; Equipements sportifs ; Généralités
1987-1992

DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Promenade boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry (11ème) - 
Demande de subvention ;  Parc de la ZAC Citroën Cévennes (15ème) -2ème tranche d'aménagement - Demande de subvention
1988-1992

Relations avec la région Ile-de-France

Subventions régionales. - subventions pour la mise en place de structures pour handicapés ; Ligne B221 - Equipement polyvalent 
; Chapitre 915 - Environnement ; Chapitre 913-9 - Aménagements routiers régionaux - Sécurité routière - Ligne 20 ; Chapitre 
913-9 - Opération Porte de Châtillon (14ème) ; Aménagement de la place Bonsergent (10ème) - Chapitre 913-9 ; EVR - 
Panneaux à messages variables ; Plan de circulation - Recueil de données - Etudes globales ; Circulation - Transports - Feux de 
signalisation
1987-1991

Régulation du trafic - Corridor périphérique - Demandes de subventions
1989

Agence des Espaces Verts - Programmation 1986 à 1989
1985-1990

RIF (Région d'Ile de France) - Lycées et affaires scolaires
1989-1991

Conseil Régional. - Mandature 1986-1992 - Membres du Conseil - Bilan de mandature ;  Règlement intérieur - Modifications 
1989-1993
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2214W 198 Livre Blanc et débat - RIF Région Ile de France /Etat
1989-1990

Conseil Régional d'Ile de France (CRIF) - Contribution au Plan Régional - Situation en Ile de France en 1993
1993

Avant projet de chantier RIF Région Ile de France élaboré par le CRIF 
1991

Contrat de plan Etat/ Région d'Ile de France RIF pour la période 1984-1988
1983-1990

Direction régionale de l'équipement - Mise en place d'un système d'exploitation des voies rapides
1987

SDAU Schéma Directeur Aménagement Urbain de Paris - Notes générales
1959-1992

Subventions de l'Etat
1988-1989

Relations avec le Ministère des PTT - Postes et Télécommunications
1989-1991

Relations multilatérales - Colloques - Séminaires
1990-1991

Europe - Communauté Européenne - Organisme - Commission des Communautés européennes - Colloque - Coopération - 
Propreté de Paris
1988-1991

Relations extérieures

Relations avec les pays étrangers - Salvador ; Implantation d'un complexe culturel et sportif à Dakar (Sénégal) ; Visite du Maire 
de Mogadiscio (Somalie) ; Rencontre avec des représentants de l'Ambassade de Suisse ; Relations avec la Turquie ; Relations 
avec la Tchécoslovaquie - Paris-Prague ; Visite d'une délégation de Taïwan ; Mission d'assistance technique à N'Djamena 
(Tchad) ; relations avec la République Arabe du Yémen - Mission de fonctionnaires ; Demande d'affectation de locaux présentée 
par l'association Solidarité France-Croatie - Aide humanitaire à la Yougoslavie ; Coopération avec la Ville de Montévideo - 
Sculpture de M. Edmundo PRATI (Uruguay) ; Demande d'aide technique de la Mairie de Caracas (Vénézuéla) ; Coopération 
Paris-Ho Chi Minh Ville - Accueil d'une délégation vietnamienne - Stage - Vietnam ; Relations avec la Zambie ; Mission d'étude 
à Kinshasa - Relations avec le Zaïre
1989-1991

2214W 199 Assurances - Offres de service
1988-1993

DJS (Direction de la Jeunesse et des Sports) - Crédits SEMPAP - Organigrammes des services centraux - Informatisation de la 
direction
1987-1991

Bureau d'Aide Sociale BAS - Chambre Régionale des Comptes - Créances non recouvrables - Recettes - Avantages tarifaires 
EDF - Dons et legs
1990-1991

DPE-DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) - Personnel - Mission à l'étranger - Atelier rue Joseph de Maistre - 
Régime indemnitaire des personnels ouvriers - Section des égouts - Service de l'assainissement
1989-1991

Ministère de la poste et des Télécommunications - Réglementation des télécommunications - Tracts syndicaux
1990-1991

CERCLE -Centre d'Etudes et de Recherches sur les collectivités locales européennes - Présentation ; Séminaires
1989-1991

Fonction publique - association des hauts fonctionnaires de l'Etat - Assemblées générales
1992
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Indemnités de déplacement
1990-1991

Projet de regroupement financier des libéralités consenties à la Ville de Paris en vue de la constitution d'un portefeuille de 
valeurs productrices de revenus
1989

Accessoires automobiles - Auto-radio - Demandes - Attributions
1989-1990

Relations avec les communes limitrophes - Boulogne-Billancourt - Plan départemental en faveur du logement des personnes en 
difficultés
1992

Convention Ville de Paris/Boulogne-Billancourt pour la gestion d'un terrain à usage sportif dans le Bois de Boulogne
1987-1991

Reconstruction des installations sportives détruites pour la construction du boulevard périphérique
1950-1968

Relations avec les communes et les départements limitrophes

2214W 200 Relations avec Boulogne-Billancourt - Terrain du Commandant Guilbaud - Parking souterrain ; Boulogne-Billancourt - Rue du 
Commandant Guilbaud ; 
1990-1992

Parc de stationnement rue du Commandant Guilbaud - Boulogne-Billancourt
1986-1989

Relations avec Issy-les-Moulineaux - Révision du POS (Plan d'occupation des sols) ; Propriétés de la Ville - avenue Garibaldi -
OPAC - avenue du Professeur Calmette - RIVP ; Schéma de développement des berges de la Seine à Issy-les-Moulineaux ; 
Modification du plafond légal de densité PLD ; Nuisances du salon BATIMAT -Porte de Versailles
1989-1993

Relations avec Ivry-sur-Seine - ZAC Porte d'Ivry - Plans - Cession de terrain à la SEMPORT d'Ivry ; Terrain 1, rue Charles 
Leroy - angle avenue de Verdun - Porte de Choisy 
1989-1992

Relations avec les Départements - Haute-Vienne (87) ; Pyrénées Atlantiques (64) - Mise à disposition de 2 agents du 
Département de Paris ; Deux-Sèvres (79) - Demande de documentation ; Charente (16) - Recueil des Actes Administratifs RAA 
du Conseil Général de la Charente - Immeuble 77, rue de la Loire à Angoulême ; Allier (03) - Demande de documentation ; 
Hérault (34) - Demande de renseignements ; Finistère (29) - Offre de service pour des colonies de vacances de la Ville de Paris ; 
Corse - Concours de l'APUR pour l'aménagement d'un complexe à Porto-Vecchio - Règlement départemental d'aides aux 
personnes de droit public et aux personnes de droit privé ; Marne (51) - Brochures sur les Directions Départementales de 
l'Equipement DDE 
1988-1990

Relations avec Aubervilliers - Terrain quai Lucien Lefranc ; Propriétés de la Ville de Paris sises dans la commune d'Aubervilliers 
; Groupe immobilier Les Fusains 
1989-1993

Relations Ville de Paris et Saint-Denis-Réunion - Relations Aubervilliers
1989-1991

Relations avec les communes limitrophes de la ceinture de Paris - Projet Grand Paris - Etude APUR-IAURIF - Presse
1990

Action humanitaire en faveur de la Guadeloupe
1989-1991

Maison de la Réunion - SEMLO - Immeuble 39, rue Gauthier
1990-1991

Observatoire Département de la Réunion ODR Brochures
1989-1990
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2214W 201 CADA - Commission d'accès aux documents administratifs - Demandes de renseignements
1990-1992

Inspecteurs de sécurité - DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Réorganisation du service - Statut
1982-1992

Préfecture de Police - Budget 1990 et 1991
1990-1991

Règlement des travaux - Chambre Régionale des Comptes - Château de Pinceloup
1989-1991

CAO - Ordres du jour - Comptes-rendus
1992-1993

Délégation de maîtrise d'ouvrage - Convention type - Compétence des directions - Maîtrise d'ouvrage déléguée - Enquête sur les 
délégations - Conduite d'opérations DARCH (Direction de l'Architecture) - Réunions
1975-1990

Marchés négociés - Marchés de fournitures informatiques ; Matériel de reprographie - Transfert d'objets mobiliers
1986-1988

Signalisation des équipements municipaux - Forum des Halles
1988-1990

2214W 202 Responsabilité de la Ville de Paris - Indemnisations
1990-1993

Relations Ville de Paris Communes limitrophes - Projet Grand Paris
1988-1991

Association des Attachés d'administration de la Ville de Paris - Amicale des attachés
1983-1991

Relations avec le public - Plan de communication 1993 - Culture - Jeunesse et Sports - Affaires Scolaires - Environnement - 
Parcs et Jardins - Logement
1992

Les Verts-Paris-Ecologie - Demande de l'inventaire des Espaces Verts intérieurs à la Ville
1989

Communication du prix de l'eau concernant le 187-189, rue Ordener (18ème) - Montmartre aux artistes -Demande de M. 
VIARD
1990

Accès aux documents administratifs - Communication de l'Etat du patrimoine privé de la Ville de Paris - Demande de M. 
SARRE ; Liberté d'accès aux documents administratifs - Dossier de madame DELANNAY
1986-1990

Prix décernés à la Ville - Dons et legs
1987-1992

Projet de construction d'un gymnase sur la dalle d'un parc de stationnement aux Ulis
1988

Les Ulis (91) - Vente de logements aux Ulis - RIVP - Travaux d'entretien sur les immeubles appartenant à la Ville
1991-1992

Relations avec la Ville de Marseille - Documentation - Visite des unités de traitement des déchets par une délégation de la Ville 
de Marseille
1989-1990

2214W 203 Maison des associations - Réalisation d'une maison des associations parisiennes - Secteur des Halles - Programme des 
manifestations
1984-1990
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Relations avec les communes limitrophes

Relations avec Saint-Ouen - Terrain Communal rue Floréal (17ème) - Nuisances dues au dépôt de bennes d'ordures - Terrain 1-
11, rue Morel à Saint-ouen ; avec Sevran (93) - Classement du parc forestier national ; avec Saint-Ouen - Terrains Communaux - 
Rue Ardouin - Rue des Bateliers ; Montreuil (93) - Projet de ZAC Porte de Montreuil ; Montreuil (93) - Patrimoine géré par la 
RIVP - Conséquences sur Paris des programmes d'urbanisme en cours à Montreuil ; Montreuil (93) - POS ; Nogent-sur-Marne - 
Projet d'un musée des sports 
1988-1993

Audit comptable et financier de la RIVP ; Audit RIVP - Cabinet AMYOT - 1 rapport
1988-1991

Aménagement urbain

Opérations isolées publiques ou privées - Programme SNI boulevard Masséna (13ème) ; 14, Villa d'Este - Tour Abeille 
1991-1994

RIVP - Programme de logements, de locaux commerciaux et de places de stationnement  72-72bis, boulevard Barbès (18ème)
1993-1994

Fondation France-Pologne - Maison de l'oeuvre de Saint-Casimir - 119, rue du Chevaleret 3 à 5, rue Charcot (13ème) - Requête 
en annulation du permis de démolir
1992-1994

Architectes-Voyers - Mobilité - Affectations - Détachements - Avancement - Géomètres
1991-1994

Brochures sur l'entreprise QUILLERY, filiale du groupe EIFFAGE
1992-1994

2214W 204 Notes de conjoncture mensuelles et trimestrielles Permis de Construire - logements
1996

Octroi d'une aide à l'association Espace Souterrain pour la réalisation d'un film
1993

Urbanisme - Contentieux
1991-1994

La semaine nationale de l'Architecture - Article du Moniteur - Prix d'architecture du Moniteur - Brochure : 11 réalisations et 
projets d'équipements à Paris - DARCH (Direction de l'Architecture) : Bilan d'activités 1992
1991-1992

Appel aux jeunes architectes - 2ème et 3ème session - Bassin de la Villette - Brochure : Les états généraux de la Ville du Futur

1990-1993

SADAF - Société d'aménagement et d'acquisitions foncières - Liste des terrains mis en vente par la Ville prochainement
1990

Offres de service - Demande d'agrément de la Société Marignan Immobilier pour les programmes PLI
1990-1991

Carrières de Port Mahon - Devenir des carrières
1992

Plan Rocard - Propositions par l'Etat de cessions de terrains pour y construire des logement sociaux Constructibilité des emprises 
libérées par l'Etat - Données sur les grandes emprises publiques réaménageables à Paris ;  Plan d'actions immédiates - Plan 
d'urgence foncier logement - Echanges fonciers Ville/Région - Plan départemental d'action pour le logement des plus démunis - 
Actions immédiates en Ile-de-France - Réunions - Etat d'exécution du Plan Rocard
1987-1992

Etude DAU - Paris et les communes de banlieue - Les Modes d'occupation des sols en 1982 - 1 brochure ; Etat d'avancement des 
ZAC - 1 brochure
1994-1995
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Etude APUR - Les densités d'occupation du sol - Etude de quelques exemples parisien - Juin 1992 ; La population de Paris - 
Evolution 1861-1990 - arrondissements et quartiers selon les données de l'INSEE
1992-1995

Ouvrage sur le parc d'exposition de Paris Nord Villepinte par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris CCIP
1990

Mission Monétique - Paris Carte ; Rapport 1 - Création et édition ; Rapport 2 - Recette - La collection - Incidents "Porteurs" ; 
Rapport 3 - La communication ; Rapport 4 - Paris Carte Espace publicitaire
1991

2214W 205 Programmation des équipements pour la Petite Enfance dans le 18ème arrondissement
1991

Equipements du 18ème arrondissement - Réunion générale
1991

Mission monétique - Application de la monétique pour la Ville et le Département de Paris - 1 brochure
1992

Les Echos - Conférences Ile de France, immobilier et finance
1992

Zone d'aménagement concerté

ZAC Champerret (17ème) - Alain GILLOT architecte - Etudes de faisabilité 1 à 6
1990

COI (Commission des Opérations Immobilières) 3 septembre 1986 - ZAC Champerret - Ilot B1 et Square de l'Amérique Latine 
(17ème) ; du 2 juillet 1986 ZAC Champerret - Ilot B1 - (17ème) - Approbation de projet ; Ilot B1 (17ème) - Communication
1986

ZAC Champerret (17ème) - Procédure administrative (1972-1984) - Délibération (1979-1988) ;  Généralités - Plans ;  Permis de 
Construire immeuble 8, rue de la Terrasse ; Non préemption par la Ville de l'immeuble 54-56-58, avenue des Ternes ; 
Transformation de locaux à usage d'habitation - Demande de dérogation 35, avenue Mac Mahon ; Projet immobilier d'Asnières - 
Bureaux - Stationnement - Brigade des Sapeurs Pompiers ; Création d'une mini crèche et d'un atelier d'enseignement artistique  
158, rue Legendre ; Couverture de la tranchée SNCF longeant la rue de Rome entre le pont Cardinet et le boulevard des 
Batignolles ; Projet de création d'une station service boulevard Pershing ; Clinique internationale ; Couverture du boulevard 
périphérique - tronçon porte de Courcelles Porte de Champerret ; Ecole élémentaire 226, rue de Courcelles - Ilot C1 ; Chambre 
de Commerce et d'Industrie de Paris - 8-12, avenue de la Porte Champerret - Ecole de Commerce - Centre de formation ; 
Logements - Programme OPHLMVP Ilot B1
1972-1990

2214W 206 ZAC Champerret (17ème) - Equipements de police - Logement des policiers ; Les Equipements sociaux ; Couverture du 
boulevard périphérique - Passerelle piétonnière Champerret - Porte monumentale - Signalisation - Ilots B1-C2 ; Equipements 
sportifs - Tennis sur la couverture du boulevard périphérique - Asnières - Réaménagement du stade de la Porte d'Asnières - Ilot 
C3 ; Equipements sportifs - Salles de sports - Ilot C1 - 32-34, boulevard de Reims ; Logements PLA - Programme SAGI îlots B2 
et AG ;  Programmation des équipements publics sur les différents îlots - Par année ; Contentieux association de sauvegarde 
Maillot Champerret ; Espaces verts 
1979-1986

Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMT) 19, rue Jacques Ibert (17ème) - Garantie de la Ville ;  ZAC Champerret (17ème) - 
Etude de faisabilité de M. GILLOT, architecte
1989-1993

ZAC Paris Seine Rive Gauche - Tribunal de Grande Instance ;  Ministère de l'Intérieur ; SAT Société Anonyme de 
Télécommunication - Participation de la SAT au financement des équipements publics de la ZAC ; Projet de lieu de culte et de 
locaux paroissiaux par l'Association Diocésaine de Paris ; Crédit du Nord - Protocole SEMAPA/Crédit du Nord ; Problèmes 
fonciers - Dossiers fonciers en cours avec la SNCF- Convention Ville de Paris/SNCF ;  Problèmes fonciers - Cession à la 
SEMAPA des terrains de la Ville
1989-1994

ZAC Gandon-Masséna (13ème) - Logements au profit du Ministère de la Défense - Equipements destinés à la Petite Enfance 
dans le cadre de la construction de logements ; Procédure juridique - création de la ZAC - Traité de concession - PAZ document 
graphique
1985-1993
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2214W 207 ZAC Chevaleret Jeanne d'Arc (13ème) - Crèche 31, rue Dunois - Convention Ville/Etat relative à une subvention 
d'investissement en contre partie de la réservation de places au profit de fonctionnaires
1990-1991

Opération Jeanne d'Arc-Vincent Auriol (13ème) - RIVP - Opération PALULOS
1990-1991

ZAC Tolbiac Masséna (13ème) - Opération Tolbiac Austerlitz - Procédure juridique - PAZ - Traité de concession
1986-1993

ZAC Paris Seine Rive Gauche - Observations à l'encontre de la ZAC - Contentieux - Association TAM-TAM-PARENT ; 
Procédure administrative -PAZ ; Modification du PAZ DUP - Problèmes juridiques et financiers ;  Procédure administrative - 
Généralités ; Procédure administrative - DUP - Enquête publique
1990-1993

Personnel

Personnel - Mairie du 1er, du 2ème, du 3ème, du 4ème, 5ème , du 6ème, du 7ème, du 8ème, du 9ème - Demande d'agents de 
sécurité, du 10ème, du 11ème , du 15ème arrondissement - Création d'emplois d'été,  12ème, du 13ème, du 14ème, du 16ème,  
17ème, 18ème, 19ème, Mairie du 20ème arrondissement - Mise à disposition de personnels municipaux pour le déroulement des 
épreuves du baccalauréat  
1987-1992

2214W 208 Association pour l'emploi dans la fonction publique AEFP - Statuts - Assemblées Générales - Conseils d'Administration
1991-1992

Responsabilité - Indemnisations à différents tiers pour des dommages
1994

Approbation du principe et des modalités d'attribution d'un marché pour la fourniture et l'installation de télécopieurs dans les 
services municipaux - Télécopie - Demande des directions - Adjoints au Maire - Programme d'équipement 1990 - Maintenance
1989-1992

Relations avec le Japon - Projet de Maison du Japon - Maison de la Culture - Accueil de délégations à Paris - Accueil de 
fonctionnaires - Association Culturelle Franco-Japonaise de Tenri - M. ZAVICHA BLAGOJEVIC - Bateau Yakatabune - Don 
de 2 candélabres Hittorf à la Ville de Nagoya - Festival culturel du Japon - Saison de Paris à Tokyo - CHUBU ELECTRIC 
QOWEQ CO.INC
1985-1994

ISSEP - Comptes-rendus d'activités - Décembre 1993 à Novembre 1994 - Zone piétonne Montorgueil et autres
1994

Création d'un corps polyvalent d'agents de surveillance de la voie publique - M. LONG - Signalement des interventions à 
effectuer sur la voie publique
1991-1992

Administrateurs - Sortie ENA 1993 - Promotion Gambetta - Affectations - Postes à pourvoir
1992-1993

ASPP - Composition du bureau - Représentants de la Ville - Trésorier adjoint - Budget - ASPP/BAS - Centre de restauration - 
Réunions
1989-1996

Equipements scolaires

Ecole maternelle 18, rue Serge Prokofiev (16ème)

Ecole élémentaire 41bis, rue de la Fontaine (16ème) - Etude préliminaire pour la restructuration de l'école
1992

Groupe scolaire 54-56, rue Boissière (16ème) - Etude Préliminaire pour la restructuration du groupe scolaire - Accident au centre 
de loisirs
1990-1995

Ecole maternelle rue des Perchamps (16ème) - Travaux urgents - salle polyvalente
1988-1989
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Ecole maternelle avenue Mozart (16ème) rue Serge Prokofiev - Demande par les parents de la création d'une bibliothèque
1989

Citée Internationale des Arts - Plans - Relogement des jeunesses Musicales de France - Ateliers Cité Norvins - Immeuble 20-22, 
rue Geoffroy l'Asnier - Projet de Cité des Arts et Industries Graphiques - Jardin de la Cité des Arts - Demande de subvention
1984-1990

2214W 209 Caisse des Ecoles - Restauration scolaire - 20ème arrondissement
1990-1992

Publicité - généralités - Le Dessinoscope géant de la Bastille - Réunion sur l'Affichage publicitaire dans le domaine de l'OPAC - 
Intervention M. TOUBON pour l'installation d'une enseigne lumineuse par le magasin Euromarché
1989-1992

Publicité - Enseignes lumineuses - Dossier général - Centre de Bercy 2 - Projet de projection de textes sur le bâtiment - Concours 
des plus belles devantures de boutiques et d'enseignes lumineuses
1987-1991

Caisse des Ecoles. - du 11ème arrondissement - Restauration scolaire - Examen des comptes - Cantinières CGT - Demande de 
subvention - Extension de la liaison froide - Projet de convention Ville de Paris/Caisse des Ecoles du 11ème, du 12ème 
arrondissement - Projet de transfert de la cuisine centrale - Réductions tarifaires, du 15ème arrondissement - Informatique -
Subvention contractuelle, du 17ème arrondissement - Restauration scolaire - Centre cuiseur 92, boulevard de Reims - Réductions 
tarifaires, du 19ème arrondissement - Centre cuiseur - Création d'une cuisine centrale - Réunion
1987-1992

Ateliers d'artistes rue Hippolyte Maindron (14ème) - Projet d'extension du square du Chanoine Viollet
1990

Association des Maires des Grandes Villes de France - Audience chez le Premier Ministre (1990) - Commission Enseignement, 
Culture et Sports - Finances et fiscalité locales - Questionnaire sur l'informatisation des grandes villes - Réunions - Etude : Les 
riches fuient-ils les grandes villes ? - Réunions du bureau - Contentieux de l'urbanisme - Questionnaire sur le tableau de bord des 
grandes villes - Brochure : une année d'activité (1993) - Association des Maires de France AMF-UNIDEC - Demandes 
d'éléments financiers
1989-1994

Techniciens de laboratoire - Situation statutaire et indiciaire - Nouvelle bonification indiciaire - modalités de l'examen 
professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur en chef - Modification du statut particulier
1989-1994

2214W 210 Médailles - Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale - Lettres de félicitations - Liste des récipiendaires - 
Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
1992-1994

Personnel

Plan de formation 1993 - DAU (Direction de l'Aménagement Urbain) ; DARCH (Direction de l'Architecture) - Rapport 
d'exécution 1992 ;  DRI (Direction des Relations Internationales) ; DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) ; 
1993

Plan de formation 1993 et 1994 de la DGIC (Direction Générale de l'Informatique et de la Communication) Bilan 1992
1992-1993

Plan de formation 1994 et 1995 de la DGPP (Direction de la Prévention et de la Protection) 
1993-1994

Plan de formation de la DPE (Direction de la Protection de l'Environnement) 1993
1993

Plan de formation du Conseil de Paris 1993-1995 - Rapport d'exécution 1992
1993-1994

Plan de formation DVO (Direction de la Voirie) 1994-1996 - Rapport d'exécution 1993 ; 1991-1993 - Rapport d'exécution 1992
1992-1995
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Plan de formation 1993 DIT  (Direction de l'Informatique et des Télécommunications) Rapport d'exécution 1992
1993

Plan de formation des directions DASCO (Direction des Affaires Scolaires) 1993 -Rapport d'exécution 1992
1993

Plan de formation 1993 de la DAC (Direction des Affaires Culturelles) - Crédits déconcentrés
1993

Plan de formation DASCO (Direction des Affaires Scolaires) 1994-1995
1994

Plan de formation DAG (Direction des Affaires Générales) 1993-1994-1995 - Rapport d'exécution 1992-1993-1994
1992-1994

Plan de formation DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) 1993-1994 - 2 Brochures - Rapport 
d'exécution 1992
1993

Personnels - La fonction personnel à la Ville - 2 brochures
1992-1993

Relations avec les communes limitrophes - Boulogne-Billancourt - rue du Commandant Guilbaud - Opération de construction

1992

Accès aux documents administratifs - Demandes d'avis
1993-1994

Prix Claude Bernard 1990 à 1994 - Remise du prix - Organisation 1995 des prix Claude Bernard et Jean Hamburger
1990-1995

Bilan de mi-mandature DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé), 7ème-13ème-10ème-17ème-18ème-
19ème-20ème
1989-1993

Allô Social - Rapport d'activités 1985 Rue de Joinville-Quai de la Râpée-Rue Stendhal - Mise en place d'une permanence sociale 
téléphonique - Service d'information sociale des parisiens - Rémunération des agents assurant les permanences - Allô Social 
bilan 1990-1991-1992-septembre 1993
1986-1993

2214W 211 Service médical - Restructuration - Locaux - Rapport d'activité 1991
1986-1992

Finances

Budget - Réglementation - Procédure - Paiement des subventions - Arrêtés d'engagement - Incidences de la loi de finances pour 
1992 sur les recettes des collectivités - Dotation de solidarité des communes - fonds de solidarité de la RIF Région Ile de France - 
Dotation de solidarité urbaine - Remboursement de la TVA sur les dépenses de fonctionnement - Loi 94-504 du 22 juin 1996 
portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales
1988-1994

Application informatique LAMA - Extension aux directions - Modification de l'application - Réunions - Liaisons avec les 
Maires d'arrondissement - Instruction des projets de délibération - Démonstrations - Articles - Crèches - Mode d'emploi - 
Ordinateur VS 85 WANG
1986-1991

Taxe de balayage à la charge des propriétaires de certaines communes limitrophes à Paris
1991-1992

Application informatique RAMIS - Accès aux bases - Fichier de gestion du personnel - Evolution du système
1990-1992
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Formation professionnelle - Stages à la Mairie de Paris des administrateurs civils de l'Etat - ENA - Sessions de perfectionnement - 
Epreuve d'accès au cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'ENA en 1991 - Convention de cycle de 
perfectionnement des administrateurs de la Ville nommés au tour extérieur
1985-1991

Situation des voitures et chauffeurs mis à disposition de l'Hôtel de Ville par les Transports Automobiles Municipaux - Voitures 
de réserve de haut de gamme Hôtes de marques
1984-1987

Traitement automatisé d'informations nominatives par le service technique des Transports Automobiles Municipaux
1992

Gestion du parc automobile - Poids lourds et utilisateurs
1989-1991

Personnel

Secrétaires Généraux - Dossier général - Revendications - Délégation de signature - Continuité du service assurée par les 
Secrétaires Généraux - Notation - Remplacement
1989-1991

Secrétaires Généraux -  Mairie du 1er - Nomination - Délégation de signature ; Mairie du 2ème - Nomination - Délégation de 
signature ; Mairie du 4ème - Nominations - Fin de fonction ; Mairie du 3ème - Nomination - Délégation de signature - Problèmes 
d'heures supplémentaires ; Mairie du 5ème  Nominations - Fin de fonction; Mairie du 6ème - Nominations - Problèmes divers ; 
Mairie du 7ème  - Nomination - Délégation de signature ; Mairie du 8ème  - Nomination - Délégation de signature - Situation 
des personnels de la Mairie ; Mairie du 9ème  - Affectation - Délégation de signature - Fin de fonction ;  Mairie du 10ème - 
Nomination - Fin de fonction - Délégation de signature ; Mairie du 11ème - Délégation de signature - Nomination - Fin de 
fonction  ; Mairie du 12ème  - Fin de fonction ; Mairie du 13ème  - Nomination - Délégation de signature ; Mairie du 14ème  - 
Nomination - Délégation de signature ; Mairie du 16ème - Délégation de signature au Secrétaire Général et au Secrétaire Général 
Adjoint ; Mairie du 17ème  - délégation de signature ; Mairie du 18ème  - Délégation de signature et délégation de signature au 
Secrétaire Général et au Secrétaire Général Adjoint ; Mairie du 19ème -
 Délégation de signature ; Mairie du 20ème - Nomination - Délégation de signature
1985-1991

Commission des opérations immobilières

CMOI - COI (Commission des Opérations Immobilières) - 11, avenue de la Porte des Lilas 98, boulevard Serrurier (19ème) - 
Construction d'un dépôt pour les Archives de Paris ; Jardin de l'Hôtel Saint-Aignan (3ème) - Classement aux monuments 
historiques ; Hôtel Gouthière (10ème) - 2ème aile  - 6, rue Pierre Bullet - Extension du Conservatoire - Bureau BAS (Bureau 
d'aide sociale) - Cuisine DASCO (Direction des Affaires Scolaires) ; Restauration de 8 statues allégoriques de Villes de France et 
de leurs guérites place de la Concorde (8 ème) ; Création d'une bibliothèque de quartier 20-22, avenue Parmentier 76, rue du 
Chemin vert  (11ème) Avant projet sommaire (APS)
1983-1991

2214W 212 CMO - COI (commission des opérations immobilières) - Bois de Vincennes - Parkings de la Cartoucherie (12ème) - 
Aménagement paysager  aux abords des théâtres de la Cartoucherie ; 21, boulevard Morland - 7-9, rue d'Agrippa d'Aubigné 
(4ème) - Création d'un centre d'exposition d'architecture et d'urbanisme et aménagements de bureaux ; Maison des Beaux-Arts 
intégrée à un immeuble de logements - Rue de la Réunion - ZAC réunion - illot Bourges-Vignoles (20ème) ; Cession de terrains 
communaux à l'office d'HLM de la Ville de Paris et acquisitions des volumes d'une crèche et d'une bibliothèque par la Ville de 
Paris dans le secteurs Extension Crimée (19ème) - Réaménagement de la place Bitche 169-175, rue de cRimée - Réfection du 
kiosque à musique - Crèche Crimée-Duvergier ; Ilot Crimée-Thionville - Passage de Verdun (19ème) - Construction d'une crèche 
collective de 80 berceaux ; 17, rue de la Tour d'Auvergne (9ème) - Construction de deux salles de sports et locaux annexes - 
crèches de 80 berceaux - Halte garderie - Logement de fonction ; 5 à 9, rue Cotte et Emilio Castelar (12ème) - Crèche de 60 
berceaux ; Cité Beauharnais (11ème) - crèche de 60 berceaux Crèche familiale - Logement de fonction ; 2, rue Pirandello - 12, rue Duménil (13ème) - Crèche de 60 berceaux - Antenne de 
crèche familiale ; 56, rue Saint-Maur (11ème)  - Création d'une crèche de 60 berceaux ; 8, rue Bossuet (10ème) - Création d'une 
crèche collective par restructuration de l'immeuble existant 
1985-1991

2214W 213 DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés Coi dans le 14ème arrondissement 
1986-1991

DVO (Direction de la Voirie) - Arrêté Coi (Commission des opération Immobilières) sur le 14ème arrondissement - 
Aménagement de la rue du Commandant Mouchotte et de la place de Catalogne
1990

Arrêtés COI DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) sur le 14ème arrondissement - Aménagement du jardin de la 
ZAC Pasteur Montparnasse
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1985-1992

Arrêtés CMOI- DARCH (Direction de l'Architecture) sur le 13ème arrondissement
1985-1992

Arrêtés Coi DVO (Direction de la Voirie) sur le 13ème arrondissement
1988-1991

Arrêtés CMOI- COI DPJEV dans le 13ème arrondissement
1985-1990

Arrêtés COI DCL (Direction de la Construction et du Logement) dans le 13ème arrondissement
1988

COI - Parc de Bercy - 13 janvier 1988
1988

COI - Approbation du projet  - Parc de Bercy (12ème) - 5 juillet 1989
1989

COI (Commission des Opération Immobilières) - Parc de Bercy (12ème) - 6 septembre 1989 - COI - Aménagement des zones 
non incluses dans le périmètre non approuvé en avant projet sommaire 7 novembre 1990
1989-1990

COI ZAC Reuilly (12ème) - Equisetums municipaux - Piscine - Centre d'animation - Salle polyvalente - Locaux pour le 
personnel
1989-1990

Coi - Restructuration de la crèche 38, quai de la Râpée (12ème)
1990

Coi - DPJEV (Direction de Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Réaménagements et extension du square 54, rue de Fécamp 
(12ème)
1990

COI - DEP 5direction de la protection et de l'environnement) - Rénovation de l'usine Mazas (12ème)
1988

Coi - aménagement de parcs de stationnement aux abords du parc floral de PAris - Bois de Vincennes (12ème)
1988

COI - Quai de Bercy (12ème) - Passage dénivelé et recalibrage du quai entre le Pont 

DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés CMOI-Coi dans le 12ème arrondissement 
1985-1991

2214W 214 Arrêtés CMOI-Coi dans le 12ème arrondissement
1985-1992

VO (Direction de la voirie) - Arrêtés CMOI-Coi dans le 12ème arrondissement
1988-1992

Commission des opérations immobilières. - Réalisation de travaux de restructuration de l'école maternelle 12, rue Clauzel (9ème) 
; 62, rue de la Fontaine au Roi - 41, rue des Trois Bornes (11ème) - Restructuration du collège par extension avec 2 logements de 
fonction ; 19, rue Marsoulan (12ème) - Restructuration  de l'école maternelle et extension sur le 21, rue Marsoulan ; 
restructuration de 7 classes au collège Jean PERRIN 4-6, rue Eugène Reisz (20ème)  ; Reconstruction et extension de l'école 
maternelle 11, rue Croulebarbe (13ème) ; Restructuration du groupe scolaire 54-56, avenue Servan  - 98,102, avenue de la 
République (11ème) ; restructuration et travaux de réfection du groupe scolaire 111, avenue Parmentier (11ème) ; Extension de 
l'école maternelle 28, rue de la Brèche aux Loups (12ème) ; Restructuration et aménagement de l'école élémentaire par annexion 
de la maternelle Cité Souzy 14, rue Titon (11ème) ; Restructuration du groupe scolaire 38-40, rue Vandrezanne (13ème) ; 10, rue 
Molitor (16ème) - 
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Ecole Normale d'instituteurs - salle polyvalente - travaux de restructuration ; LEC (Lycée d'enseignement Commercial) Pierre 
Lescot 35-37, rue des Bourdonnais (1er) - Restructuration et extension pour création d'un service de restauration, d'un CDI et 
d'une salle polyvalente ; Groupe scolaire 9-11, rue de Lesseps (20ème) - Restructuration et extension du service de restauration - 
Local d'activité DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts)
1984-1992

2214W 215 Commission des opérations immobilières - LEC (Lycée d'enseignement Commercial) 28, rue Debelleyme (3ème) - Création d'un 
réfectoire ; COI du 1er octobre 1987 - DVO (direction de la Voirie) - Berges de la Seine (1er) ; Ilot Abbesses Véron Pilon 29, 31 
rue des Abbesses - 24,31 rue Germin Pilon - 48, rue véron (18ème) - Construction d'une maison de la danse - Salle de spectacles 
et école de danse ; rues Deshemes et Marcadet (18ème) - Construction d'une crèche intégrée à un immeuble de logements ; Rue 
de Fleury - Quartier Goutte d'Or - Lots 4 et 5 (18ème) - Création d'équipements pour la jeunesse centre musical auditorium 
bibliothèque - Centre d'animation ; Crèche collective 83-85, rue Marcadet - 46,48 rue Ramey (18ème) - Construction de la 
crèche et logement de fonction ; COI du 4 décembre 1991 - Aménagement du jardin du secteur Leclaire-Jonquière (17ème) ; 
Secteur Leibritz Vauvenargues (18ème) - Crèche de 60 berceaux 3, rue Jules Cloquet - Construction partiellement intégrée à un 
ensemble de logements ; Reconstruction d'une crèche de 60 berceaux et d'un club de prévention avenue Léon Bollet (13ème)

Transfert des installations de la DPJEV (Direction des Parcs, Jardins  et Espaces Verts) ; Equipement culturel et halte-garderie 
88-90, rue de la Jonquière (17ème) ; Crèche Goutte d'Or 13-15, rue des Islettes (18ème) - Construction d'une crèche de 80 
berceaux ; COI du 8 juillet 1992 - aménagement du jardin de la Jonquière (17ème) ; Construction d'une crèche de 60 berceaux 
51-53, rue Albert - ZAC Château des Rentiers (13ème) ; Construction d'une crèche de 60 berceaux et d'un local jardinier 32, rue 
de la Jonquière (17ème) ; Ilot Abesses Véron Pilon 29-31, rue de sabesses - 24-34, rue Germain Pilon - 4-8, rue Véron - 
Construction d'une maison de la danse, d'une salle de spectacles et d'une école de danse - Département danse du Conservatoire 
Nationale de Région - Notice de sécurité ; Abbesses-Véron-Pilon (18ème) - Avant projet Sommaire plans d'architectes
1987-1992

2214W 216 Commission des opérations immobilières - Création d'une école maternelle 4, place Jean-Baptiste Clément (18ème) ; 28, rue 
Gabrielle (18ème) - Construction d'une crèche de 60 berceaux et d'une antenne de crèche familiale  ; 18, rue Sainte-Isaure 
(18ème) - Restructuration de l'école élémentaire  - Restauration scolaire - Mise aux normes de sécurité ;  5-7, rue Carpeaux - 
Ancienne maternité Bretonneau (18ème) - Crèche - Centre de PMI - Ecole maternelle ; Triple Abbesses -Ilot Abbesses Véron 
Pilon - 29-31, rue de sabbesses - 24-31, rue des Abbesses - 24-34, rue Germain Pilon - 4-8, rue Véron (18ème) - Construction 
d'une maison de la danse et d'une salle polyvalente ; Ilot Vieuville et Trois Frères (18ème) - Passage des abbesses - Crèche de 60 
berceaux  ;  Crèche des Islettes - 13-15, rue de la Goutte d'Or (18ème) - Construction d'une crèche de 80 berceaux et intégration 
d'un bureau de poste ; Construction d'une école maternelle de 6 classes, d'une crèche de 70 berceaux, d'un centre de PMI, d'un 
parc de stationnement 5-7-7bis, rue Carpeaux (18ème) 

Aménagement des locaux libérés par l'ancien dispensaire en halte-garderie 3, rue Charles Tellier (16ème) ; Aménagement des 
abords de la Mairie du 19ème place Armand Carrel rue André Dubois  ; Groupe scolaire 100, rue de la Glacière (13ème) - 
restructuration et extension partielle ; Collège  3, rue de Vitruve (20ème) - Restructuration et extension ; Groupe scolaire 42, 
avenue Duhesme - service de restauration ; Crèche Leibnitz - Vavenargues  (18ème) - Restructuration ; Square Lesage (12ème) - 
Immeuble administratif - Création d'un centre de restauration  ; Jardin Hector Malot (12ème) ; Création d'une bibliothèque de 
quartier 20-22, avenue Parmentier - 76-78, rue du Chemin Vert (11ème) ;  Ecole élémentaire 9, rue de Moussy (4ème) - 
Restructuration et extension ; 5, rue Ridder (14ème) - Bibliothèque Plaisance - Restructuration ; Restructuration - Rénovation du 
gymnase 10, rue Huyghens (10ème) ; Ateliers d'artistes 35, rue Cauchy (15ème) - Restructuration ; Groupe scolaire 7-9, rue du 
Général Brunet - 106, rue Compans (19ème) - Modernisation du groupe de restauration ; Passage des Récollets (10ème) - 
Construction d'un foyer-pouponnière de 45 places, d'un parc de stationnement résidentiel de 165 places et restructuration  -Extension des écoles maternelles
1987-1991 

2214W 217 Commissions des opérations immobilières. - 10 juillet 1991 - aménagement des boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir 
(11ème) ; Avant projet sommaire - Centre d'animation des Blancs-Manteaux  23, rue Vieille du Temple (4ème) ;  Crèche saint-
Médard (5ème) - Restructuration - Extension ;  Groupe scolaire rue François Coppée (15ème) - Restructuration du service de 
restauration avant projet sommaire ;  Installation du Conservatoire Nationale de région 14, rue de Madrid (8ème) ; Aménagement 
muséographique du Musée Bourdelle (15ème) ; ZAC Champerret 92, boulevard de Reims (17ème) - Construction d'un 
équipement provisoire ; ZAC Guilleminot-Vercingétorix - Ilot Cange Sud (14ème) - Construction d'un collège, d'un SES et d'un 
gymnase ;  Ecole élémentaire 52-54, rue de Turenne (3ème) - Regroupement et restructuration ; Crèche Saint-Médard (5ème) - 
Restructuration - Extension ; Ecole maternelle de 10 classes 22-28, rue Tandou (9ème) - Restructuration et extension du TEP ; 
Construction d'une école maternelle de 6 classes 4, place Jean-Baptiste Clément (18ème) ; Groupe scolaire 8, rue Ricaut - 173, 
rue du Château des Rentieres (13ème) - Réaménagement ; 
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Aménagement des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry (11ème) - 10 juillet 1991; Crèche rue de la Fontaine à Mulard 
(13ème) ; Aménagement de la rue du Commandant Mouchotte  - Place de Catalogne ; Ecran Villiers-Champerret (17ème) - 
Programme ; Ilot Abbesse Véron Pilon - 29-31, rue des Abbesses - 24-34, rue Germin Pilon -4-8 rue Véron (18ème) construction 
d'une maison de la danse salle de spectacle et école de danse - avant projet sommaire ; Groupe scolaire 100, rue de la Glacière 
(13ème) - Restructuration des écoles élémentaires et maternelles ; Collège Louise Michel 11, rue Jean Poulmarch - 
restructuration et extension à 24 divisions - école maternelles 17, rue de Marseille - restructuration et extension à 6 classes - 
Ecole élémentaire 6, rue Legouvé - Déplacement - construction - Libération des locaux de l'annexe Renin Cassin avenue 
Parmentier (10ème) ; Laboratoire d'hygiène de Paris - Rue des Hospitalières Saint Gervais rue des Blancs-manteaux (4ème) - 
Réaménagement en vue de la création d'une salle polyvalente
1987-1991

2214W 218 Commissions des opérations immobilières. - Musée Carnavalet 29, rue de Sévigné (3ème) - Modernisation des installations 
techniques avant projet sommaire ; Crèche collective 83-85, rue Marcadet - rue Ramey (18ème) - Construction avant projet 
sommaire ; Discothèque des Halles 8, place Saint-Eustache Forum II (1er) - Extension et restructuration partielle ;  
Aménagement  du jardin Notre-Dame de Fatima ex Sainte Marie Médiatrice (19ème) 10 janvier 1990 ; Coi du 10 janvier 1990 - 
Réaménagement du square Emile Borel (17ème) ; ZAC Flandre Sud (19ème) - Construction d'une crèche de 80 berceaux 
intégrée à un ensemble immobilier avant projet sommaire ; COI du 10 avril 1991 - Jardin Hector Malot (12ème) et jardin de la 
ZAC Réunion (20ème) ; COI - 10 avril 1991 - Labyrinthe de Bagatelle - Bois de Boulogne (16ème) ; Coi - DPE (direction de la 
protection et de l'environnement) - Réhabilitation de la première écluse du canal Saint-Denis et de ses abords (19ème) ; Crèche 
collective 15, rue Becquerel  - rue Saint-Vincent (18ème) - Construction ; Discothèque des Halles 8, place Saint-Eustache Forum 
IlI (1er) - Extension et reconstruction partielles ; ZAC des Amandiers (20ème) - 

Réaménagement de la crèche 83, rue des Amandiers ; ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc (13ème) 11-15, rue Pierre Gourdault - 
construction d'une école élémentaire de 6 classes ; Groupe scolaire 12-14, rue d'Alésia (14ème) - restructuration  ; ZAC Guillinot-
Vercingétorix Ilot Cange Sud - Rues de l'Ouest et de Gergovie 5-13, rue du Cange (14ème) ; Zac des Amandiers 14, rue des 
Panoyaux (20ème) - Construction d'une crèche collective et atelier DASES (direction de l'action sociale, de l'enfance et de la 
santé) ; Crèche 10, rue Saint-Médard (5ème) - Restructuration ; Groupe scolaire François Coppée (15ème) - restructuration du 
service de restauration ; Maison des Beaux-arts ZAC Réunion rue de la Réunion (20ème) - Création d'un atelier des Beaux-arts ; 
COI du 7 novembre 1990 - extension du Parc Villemein (10ème) ; COI du 7 novembre 1990 - Réaménagement et extension du 
square 54, rue de Fécamp (12ème) ; COI du 7 novembre 1990 - Opération Tripole Abbesses - Aménagement des abords du 
square Jehan Rictus (18ème) ; ZAC Reuilly (12ème) - Equipements divers construction d'une salle polyvalente et de locaux pour 
le personnel ; Restauration de l'Ecole élémentaire 9, rue de Moussy (4ème) - Avant Projet Sommaire APS ;  Rue Legouvé-Lancry (10ème) 
Ecole polyvalente - construction ; boulevard de la Guyane (12ème) - réalisation d'un écran acoustique (avant-projet) 
et de la septième séquence de la promenade plantée (faisabilité) ; COI du 7 février 1990 - Aménagement du talus rue Georges 
Lardennois-rue des Chauffourniers (19ème)
1987-1991

2214W 219 Commissions des opérations immobilières - Ecole maternelle, crèche et lieu d'appel rue Pommard - ZAC Bercy (12ème) ; 
bibliothèque de jeunesse intégrée dans un immeuble de logements 133-134, rue de Flandre-62, rue de l'Ourcq -ZAC Flandre 
Nord (19ème) ; ZAC Flandre Sud 11, rue de Tanger-2-4, rue du Département (19ème) - Construction d'une bibliothèque 
discothèque intégrée dans un ensemble de logements ;  Ecole maternelle 16, rue Marsoulan (12ème) - Restructuration - 
Extension ; Groupe scolaire 12-14, rue d'Alésia (14ème) - Restructuration ; Groupe scolaire 6-8, Cité Voltaire (11ème) - 
Création d'un service de demi-pension - Extension de la maternelle ;  Groupe scolaire 54-56, rue Servan-98-102, avenue de la 
République (11ème) - Restructuration Phase 3 - Avant Projet Sommaire ; 

COI  du 7 novembre 1990 - Ecran Villiers-Champerret (17ème) - Avant Projet ; COI du 7 novembre 1990 - Ecran Bois-Le-
Prêtre Porte de Saint-Ouen (17ème) - Programme ; Crèche 83-85, rue Marcadet-rue Ramey (18ème) -construction - Avant Projet 
Sommaire ; Collège Paul Gauguin 35, rue Milton (9ème) - Extension et création d'un gymnase ; Immeuble 48, rue de Sévigné 
(3ème) - Aménagement d'ateliers des Beaux-Arts - Avant Projet Sommaire ; Crèche 10, rue Saint-Médard (5ème) - 
Restructuration ; ZAC des Amandiers 14, rue des Panoyaux (20ème) - Construction d'une crèche collective et atelier DASES 
(Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé)  - Avant Projet Sommaire APS ; ZAC Guilleminot-Vercingétorix-Ilot 
Cange Sud - Rues de l'Ouest, de Gergovie 5-13, rue du Cange (14ème) - Construction d'un collège, d'un SES et d'un gymnase - 
Avant Projet Sommaire ; Musée Carnavalet 29, rue de Sévigné (3ème) - Modernisation des installations techniques Avant Projet 
Sommaire ; Boulevard Hippolyte Marquès (13ème) - Réalisation d'un écran acoustique - Avant Projet ; Ecole maternelle, crèche 
et lieu d'appel rue Pommard ZAC Bercy (12ème) ; 77, rue du Mont-Cenis-115, rue Ordener (18ème) - Surélévation du bâtiment ; 
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Ecole maternelle 14-18, rue Richomme (18ème) - Reconstruction - Avant Projet Sommaire APS ; Piscine de la Butte aux Cailles 
(13ème) - Restructuration - Etude Préliminaire ; CISP 17, boulevard Kellermann (13ème) - Extension ; Aménagement 
muséographique du Musée Bourdelle (15ème) - Communication ;  Installation du Conservatoire National de Région 14, rue de 
Madrid (8ème) - Etude Préliminaire ; LEC 35-37, rue des Bourdonnais (1er) - Restructuration -  Extension pour la création d'un 
service de restauration et d'un CDI (Centre de Documentation Information) - Etude Préliminaire ; ZAC Chevaleret  Jeanne d'Arc 
Crèche 31, rue Dunois (13ème) - Construction d'une crèche de 60 berceaux ;  ZAC Reuilly (12ème) - construction 
d'équipements sportifs Avant Projet Sommaire ; Locaux administratifs du Carré Sylvia Montfort (15ème) - Relogement Parc 
Georges Brassens-Etude Préliminaire ; COI du 4 avril 1990 - Jardin 69, boulevard Arago - Passage piéton le long de l'école Léon 
Maurice Nordmann (13ème)
1988-1991

2214W 220 Commissions des opérations immobilières - ZAC Flandre Sud (19ème) - Construction d'une bibliothèque intégrée à un 
immeuble de logements - Etude Préliminaire ; Restructuration du service de restauration et extension de l'école élémentaire 15, 
rue Houdon (18ème) - Recadrage du coût d'investissement ; ZAC Dupleix (15ème) - Création d'un gymnase et d'une crèche de 
80 berceaux ; Crèche 32, rue de la Jonquière (17ème) - Etude Préliminaire ;  Construction d'une crèche de 60 berceaux 32, rue 
de la Jonquière (17ème) ; Reconstruction de l'école maternelle 14-18, rue Richomme (18ème) - Avant Projet Sommaire APS ; 
Piscine de la Butte au Cailles (13ème) - Restructuration - Etude Préliminaire ; CISP 17, boulevard Kellermann (13ème) - 
Extension - Communication ; Groupe scolaire 100, rue de la Glacière (13ème) - Restructuration des écoles élémentaires et 
maternelles ; 

Conservatoire National de Région 14, rue de Madrid (8ème) - restructuration - Extension après le départ du Conservatoire 
National de Musique ; Construction d'une crèche de 80 berceaux rue Marcadet-rue Duhesme (18ème) Avant Projet Sommaire 
APS ; Ecole maternelle 16, rue Marsoulan (12ème) - Restructuration - Extension Etude Préliminaire ; Musée d'Art et d'Histoire 
du Judaïsme - Hôtel Saint-Aignan 71, rue du Temple (3ème) - Restauration et aménagement Avant Projet Sommaire APS ; COI 
du 5 décembre 1990 - Aménagement du sous-sol de la terrasse ouest du château de Bagatelle -Bois de Boulogne (16ème) ; 
Groupe scolaire 8, rue Ricaut-173, rue du Château des Rentiers (13ème) - Réaménagement Avant Projet Sommaire APS ;  

ZAC Champerret 92, boulevard de Reims (17ème) - Ecole polyvalente de 12 classes dont 3 maternelles et un centre cuiseur - 
Avant Projet Sommaire APS ; Aménagement du terrain Lardennois-Chaufourniers et projet de réalisation d'un escalier 
mécanique rue Lardennois (19ème) ; Construction d 'une crèche 5-9bis, rue de Cotte (12ème) - Recadrage financier ; 
Construction d'une crèche de 80 berceaux rue Marcadet-rue Duhesme (18ème) Avant Projet Sommaire APS ; Mairie du 12ème 
arrondissement 130, avenue Daumesnil (12ème) - Restructuration de locaux libérés par le Commissariat de Police Avant Projet 
Sommaire APS ; 

ZAC Champerret 92, boulevard de Reims (17ème) - Construction d'un équipement provisoire - Avant Projet Sommaire APS ; 
Ecole élémentaire 48, rue de Sévigné (3ème) - Restructuration pour l'aménagement d'ateliers des Beaux-Arts - Etude 
Préliminaire ;  LEC Pierre Lescot 35-37, rue des Bourdonnais (1er) - Restructuration - Extension pour la création d'un service de 
restauration, d'un CDI (Centre de Documentation Information) et l'aménagement d'une salle polyvalente - Avant Projet 
Sommaire APS ; Crèche collective Ramey-Marcadet 83-85, rue Ramey-rue Marcadet (18ème) - Construction d'une crèche de 80 
berceaux - Etude Préliminaire
1989-1991

2214W 221 Commissions des opérations immobilières. - Secteur Goutte d'Or (18ème) - 12 à 12bis, rue de la Goutte d'Or - Construction d'un 
gymnase, d'un parc de stationnement public et de commerces ; 15, rue Houdon (18ème) - Restructuration du service de 
restauration et extension de l'école élémentaire ; ZAC  Evangile (18ème) - construction d'équipements sportifs (gymnase, annexe 
et TEP) et d'un équipement culturel (bibliothèque de jeunesse) intégrés à des logements rue de l'Evangile ; Jardin de la ZAC de 
l'Evangile (18ème) ; Groupe scolaire 8, rue Jean-François Lépine (18ème) - Extension et restauration de la SES - Implantation 
d'une cuisine satellite - Collège Marx Dormoy ;  Restructuration de l'école maternelle 72, rue Championnet (18ème) ; 
Aménagement du square du passage Léon (18ème) ;  Réaménagement des jardins Porte de la Chapelle (18ème) ; Opération 
Tripole-Abbesses - Aménagement des abords du square Jehan Rictus (18ème) ; Réaménagement du square Paul Robin (18ème) ; 
Piscine Hébert 2, rue des Fillettes (18ème) - Restructuration et rénovation - Avant Projet Sommaire APS ;  Extension du square 
Léon Serpollet (18ème) ; Square Marcel Sembat (18ème) - Réaménagement - Réserves
pour une crèche de 60 berceaux et une bibliothèque de quartier ; 
1986-1992

2214W 222 Commissions des opérations immobilières. - Jardin Sainte-Marie Médiatrice - Promenade du réservoir des Lilas (19ème) ; ZAC 
Manin-Jaurès (19ème) - Aménagement du mail planté ; Création d'une cuisine centrale 17, rue Curial (19ème) ; Travaux de 
restructuration de la crèche 10, rue Préault (19ème) ; Square de la ZAC Manin-Jaurès (19ème) ; 45, rue Compans (19ème) - 
aménagement du terrain ; ZAC Manin-Jaurès rue d'Hautpoul (19ème) - Construction d'un collège, d'une section SES, d'une salle 
de sports ; ZAC Manin-Jaurès (19ème) - construction d'une crèche de 35 berceaux et d'une antenne de crèche familiale 20, Sente 
des Dorées ; 
1988-1990
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Arrêtés COI de l'Architecture dans le 20ème arrondissement
1984-1992

COI-CMOI - Arrêtés DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) dans le 20ème arrondissement
1985-1992

COI - Arrêtés DVO (Direction de la Voirie) dans le 20ème arrondissement
1988-1991

COI - Aménagement des abords de la piscine des Tourelles - Stade nautique Georges Vallerey
1987-1988

COI - Groupe scolaire 40-65, rue des Pyrénées-31, rue des Maraîchers (20ème) - Restructuration partielle et extension - Avant 
Projet Sommaire APS
1988-1989

2214W 223 Commissions des opérations immobilières.- Aménagement des locaux libérés par l'ancien dispensaire en halte-garderie 3, rue 
Charles Tellier (16ème) ; Aménagement d'une orangerie et réaménagement partiel du fleuriste municipal ; Ermont-Invalides 
(16ème-17ème) - Aménagement de la liaison Ermont-Invalides et de la gare de Clichy - Aménagement des espaces voiries et des 
espaces piétons ; ZAC Gros Boulainvilliers (16ème) - Aménagement des jardin de la ZAC ; Bois de Boulogne (16ème) - 
Réfection des 17 terrains de jeux sur la plaine de Bagatelle - Drainage du champ d'entraînement pelouse de Bagatelle ; Bois de 
Boulogne (16ème) - Réfection de l'étanchéité de la Mare Saint-James 
1987-1991

CMOI-COI - Arrêtés dans le 16ème arrondissement
1985-1991

CMOI-COI - Arrêtés DARCH (Direction de l'Architecture)  dans le 16ème arrondissement
1985-1992

Commissiosn des opérations immobilières. - Parc Georges Brassens (15ème) - 3ème tranche ; Construction d 'une école 
maternelle de 6 classes 296-302, rue Lecourbe-3-5, rue Frédéric Mistral (15ème) ;  Ecole élémentaire 97, rue Balard (15ème) - 
Création de 2 classes de Ville ; Carré Sylvia Montfort -Parc Georges Brassens (15ème) - Réalisation des travaux d'équipements 
scénographiques de salle de spectacle 106, rue Brancion ; Aménagement d'un passage souterrain sous le rond-point Mirabeau 
(15ème)
1988-1991

COI-CMOI - Arrêtés dans le 15ème arrondissement
1984-1991

Commissions des opérations immobilières. - Ilot Furtado-Heine 8-10, rue Delbert (14ème) - Construction d'une crèche de 30 
berceaux et d'une halte-garderie ; Groupe scolaire 51-55, rue Sarrette et  5, rue Prisse d'Avesnes (14ème) - Restructuration et 
extension du service restauration
1988-1989

2214W 224 Commissions des opérations immobilières.- Réaménagement du TEP 41-45, rue des Haies - Ilot Bourges-Vignolles - ZAC 
Réunion (20ème) ; Construction d'une école maternelle de 6 classes 4, place Jean-Baptiste Clément (18ème) - Avant Projet 
Sommaire APS ; Immeuble administratif 9, place de l'Hôtel de Ville (4ème) - Réfection des cuisines et complexe de restauration - 
Avant Projet Sommaire APS ; Crèche des Récollets - Secteur Valmy-Récollets (10ème) - Reconstruction de la crèche et halte-
garderie - Avant Projet Sommaire APS ; Centre administratif 17, boulevard Morland (4ème) - Halle d'accès - Parvis ; 
Aménagement provisoire de la place de la Bourse rue Vivienne et façade nord ; Mairie du 13ème - Travaux d'entretien, de remise 
en état des locaux et d'amélioration de l'accueil du public - Etude Préliminaire ; Création d'ateliers des Beaux-Arts 16, rue Wurtz 
(13ème) - Avant Projet Sommaire APS ; Crèche 6, rue de la Fontaine-à-Mulard-rue de la Colonie (13ème) - Restructuration - 
Etude Préliminaire ;  Groupe scolaire 10-14, rue François Coppée (15ème) - Restructuration et extension - Etude Préliminaire ;  
Ecole maternelle rue Richomme (18ème) -Reconstruction ; Groupe scolaire 52-54, rue Planchat (20ème) - restructuration et extension - Avant Projet Sommaire APS ; ZAC Didot (14ème) - Construction d'un TEP - Avant Projet Sommaire APS ; Crèche 38, quai de la R
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Ecole maternelle et école élémentaire 52-54, rue de Turenne (3ème) - Regroupement et restructuration - Etude Préliminaire ; 
Ecole élémentaire 48, rue de Sévigné (3ème) - Restructuration pour l'atelier des Beaux-Arts - Etude Préliminaire ; Groupe 
scolaire Rue Poulletier (4ème) - Reprise des façades - Avant Projet Sommaire APS ; COI du 11 Juillet 1990 - Rue de Flandre 
(19ème) - Programme ; COI du 11 juillet 1990 - Square Alban Satragne (10ème) - Aménagement des abords - Approbation 
d'avant-projet ; COI du 11 juillet 1990 - Réaménagement du square Alban Satragne (10ème) - Approbation de projet ; Centre 
d'animation des Blancs-Manteaux - Réhabilitation, création d'une salle polyvalente - Immeuble communal 1bis, rue des 
Hospitalières Saint-Gervais (4ème) - Avant Projet Sommaire APS ; LEC Pierre Lescot 35-37, rue des Bourdonnais (1er) - 
Restructuration - Extension pour la création d'un service de restauration d'un CDI (Centre de Documentation Information) et 
l'aménagement d'une salle polyvalente - Avant Projet Sommaire Construction d'une école maternelle de 10 classes angle de la 
Cité Lepage et du prolongement de la rue Chaumont (19ème) - Avant Projet Sommaire APS Groupe scolaire 30-32, place Jeanne d'Arc (13ème) - Rénovation de la cuisine - 
Etude Préliminaire ; 

Création d'une bibliothèque de quartier 20-22, avenue Parmentier - 76, rue du Chemin Vert (11ème) Avant Projet Sommaire 
APS ;  77, rue du Mont-Cenis-115, rue Ordener (18ème) - Surélévation du bâtiment ; Immeuble 2, square Lesage-5, avenue 
Ledru-Rollin (12ème) - Création d'un restaurant administratif - Avant Projet Sommaire APS ;  Construction d'un immeuble à 
usage de bureaux pour la 20ème circonscription du BAS (Bureau d'Aide Sociale) et divers services locaux de la  DASES 
(Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) 64-66, rue du Surmelin (20ème) - Avant Projet Sommaire APS 
Extension et restructuration du collège Gauguin (9ème) - Financement du gymnase ; ZAC Dupleix (15ème) - Gymnase et crèche 
de 80 berceaux Local pour les DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Construction - Avant Projet Sommaire 
APS
1989-1991

2214W 225 Commissions des opérations immobilières.- 14, rue de Noisy-le Sec (20ème) - Rénovation du bâtiment municipal - crèche 
collective - Crèche familiale Centre de consultation infantile ; Collège Jean-Baptiste Clément 20-26, rue Henri Chevreau 
(20ème) - Travaux de restructuration partielle et d'extension ; 37-39, rue de Tourtille (20ème) - extension et normalisation de 
l'école maternelle ;  Projet de fontaine Place Gambetta (20ème) - Approbation de l'Avant Projet Sommaire APS ; 36, rue du 
Télégraphe (20ème) - construction d'un équipement de quartier pour la DEP-DPE (Direction de la Protection de 
l'Environnement) (Direction de la Protection de l'Environnement) ; 

Remise en état du boulevard de Charonne entre la rue d'avron et la rue Alexandre Dumas (20ème) ; 83, rue des Amandiers 
(20ème) - Réaménagement de la crèche ; ZAC Réunion - Passage Josseaume (20ème) - Création d'une école élémentaire de 10 
classes ; 41-45, rue des Haies - Ilot Bourges-Vignolles (20ème) - ZAC Réunion - TEP aménagement - Local de vestiaires - 
sanitaires - Reconstruction intégrée à un immeuble d'habitations ; Groupe scolaire 52-54, rue Planchat (20ème) - Restructuration 
et extension ; DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés sur le centre horticole de Rungis ; Arrêté COI hors 
Paris - Relogement de la Division Centrale des approvisionnements et dépôts de la Direction de la Voirie 31 ter et 35, rue Jean-
Jacques Rousseau - 119, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine - Avant Projet Sommaire APS ; Aménagement du 10, passage des 
Abbesses (18ème) - Programme - Approbation de projet ; 

Secteur de la Goutte d'Or (18ème) - 51bis à 57, rue de la Goutte d'Or - 12-18, rue des Islettes - Construction d'une école 
maternelle de 6 classes intégrée à des logements de type PLA ; Réaménagement du talus 28, rue Gabrielle (18ème) ; Ecole 
maternelle 3, rue Saint-Luc (18ème) - Restructuration et extension - Avant Projet Sommaire APS  - Adaptation à la liaison froide 
; Terrain de jeux rue de la Chapelle-Rue Raymond Queneau (18ème) - 7 décembre 1988 ; Groupe scolaire 2, rue de la 
Guadeloupe (18ème) - Restructuration et extension de la cuisine satellite ; Ecole élémentaire 14, rue Houdon (18ème) - 
Restructuration de la cuisine satellite ; 24, rue Germain Pilon - 6, rue Véron (18ème) - Relogement des services de la DPE-DEP 
(Direction de la Protection de l'Environnement) 
1984-1991

2214W 226 Commissions des opérations immobilières.- 33, place Jeanne d'Arc (13ème) - Ecole élémentaire - Restructuration et rénovation - 
Avant Projet Sommaire APS ;  Lycée collège Henri Bergson - 27, rue Edouard Pailleron (19ème) - Schéma directeur de 
restructuration et de rénovation ; Groupe scolaire 30-32, place Jeanne d'Arc (13ème) - Rénovation de la cuisine ; 84-86, rue du 
Surmelin (20ème) - Construction d'un immeuble à usage de bureaux pour la 20ème circonscription du BAS (Bureau d'Aide 
Sociale) et divers services locaux de la DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) - Avant Projet 
Sommaire APS ; ZAC Château des Rentiers - Reconstruction des ateliers de la SLA 13 - Lot H 4 - 57-67, rue de Patay (13ème) - 
Communication ; 
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COI du 7 septembre 1994 - Voirie du lotissement du secteur héliport (15ème) - Programme ; Groupe scolaire 57-59, rue de 
Romainville (19ème) - Réfectoire - Cuisine de préparation pour le Groupe scolaire ; ZAC Flandre sud angle rue du Département - 
rue Tanger - rue Bellot (19ème) - construction d'une école maternelle de 6 classes et d'une école élémentaire de 10 classes ;  
Crèche 65, rue de la Folie Régnault (11ème) - Restructuration pour mise aux normes - Etude Préliminaire ; Arrêtés CMOI dans 
le 19ème arrondissement ; Aménagement de la rue de Flandre (19ème) ; Piscine Georges Hermant - 6-10, rue David d'Angers 
(19ème) - Travaux de réfection et d'étanchéité des terrasses ;  Groupe scolaire 40, rue Manin (19ème) - 7-9, rue du Général Bruet 
et 106, rue Compans (19ème) ;  

ZAC Flandre Sud (19ème) - Construction d'une crèche de 80 berceaux ; Aménagement des abords de la Mairie du 19ème Place 
Armand Carrel-Rue André Dubois ; Aménagement d'un escalier mécanique rue Georges Lardennois (19ème) - Etude 
Préliminaire ; Passage Binder (19ème) Construction d'un équipement de quartier pour la DEP-DPE (Direction de la Protection 
de l'Environnement) ; 198, rue d'Aubervilliers (19ème) - Locaux pour la DEP-DPE ; Berges du bassin de la Villette-Quai de la 
Seine et Quai de la Loire (19ème) - Réhabilitation des entrepôts n° 1 et 2
1983-1992

2214W 227 CMOI-COI - Arrêtés sur le 18ème arrondissement ; 158, rue Legendre (17ème) - Création d'une mini crèche et d'un atelier 
d'enseignement artistique ;  Collège 76, boulevard Berthier (17ème) - Restructuration - Création de vestiaires ; Réaménagement 
du square Emile Borel (17ème) ;  Place du Maréchal Juin - Place Péreire (17ème) - Réaménagement du square Albert Besnard ; 
Construction de l'écran Villiers-Champerret (17ème) - Avant-projet Sommaire APS ; Ecran Bois-le-Prêtre-Porte de Saint-Ouen 
(17ème) ;  Ermont-Invalides (7ème) - couverture SNCF - Aménagement paysager ;  DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans 
le 17ème arrondissement ; CMOI-COI - DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés dans le 17ème arrondissement ; CMOI-
COI - DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 17ème arrondissement
1983-1992

2214W 228 Commissions des opérations immobilières.- Réaménagement du square Alban Satragne (10ème) ; COI - DPJEV (Direction des 
Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 11ème arrondissement ; COI - DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés 
dans le 11ème arrondissement ; COI - DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 11ème arrondissement ; - Square Alban 
Satragne (10ème) - Aménagement des abords ;  Aménagement des abords du square Alban Satragne (10ème) ; - Jardin de 
l'Impasse des Jardiniers (11ème) ; 12, rue Titon (11ème) - Annexe du collège Anne Franck - Restructuration et extension sur le 
terrain 5-7, impasse Bouvier ; Groupe scolaire 6-8, cité Voltaire (11ème) - Création d'un service de demi-pension et extension de 
l'école maternelle ; Conservatoire du 11ème arrondissement 5-7, rue Duranti ; DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés 
dans le 4ème arrondissement ;  DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 4ème arrondissement ; 
DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 4ème arrondissement ; Aménagement de la rue Papin en voie piétonne (3ème) ;  
Ecole élémentaire 10bis, rue des Quatre Fils (3ème) -Restructuration partielle ; 

DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés dans le 3ème arrondissement ; DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces 
Verts) - Arrêtés dans le 3ème arrondissement ; DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 3ème arrondissement ;  Arrêtés 
DARCH (Direction de l'Architecture) dans le 2ème arrondissement ; DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 2ème 
arrondissement ; DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 1er arrondissement ; DVO (Direction 
de la Voirie) - Arrêtés dans le 1er arrondissement ; DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés dans le 1er arrondissement ; 
Communication - Paris Espace Nature - Réalisation des projets ;  Aménagement de la rue Mouffetard, de la rue Censier et du 
Parvis de l'Eglise Saint-Médard (5ème) - Approbation de l'avant-projet ; Aménagement du parvis et des abords de l'Eglise Saint-
Etienne du Mont (5ème) - Approbation de l'avant-projet ; Arrêtés DARCH (Direction de l'Architecture) dans le 5ème 
arrondissement ; DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 5ème arrondissement ; Aménagement de surface rue de Lutèce 
(4ème) suite à la construction du parc de stationnement ; Aménagement des locaux administratifs pour la DASES (Direction de l'Action Sociale,
de l'Enfance et de la Santé) 30, quai Henri IV (4ème)
1984-1992

2214W 229 Commissions des opérations immobilières. - Aménagement de la Porte de Vincennes (12ème) - Carrefour boulevard des 
Maréchaux-Cours de Vincennes ;  COI du 30 mars 1988 - Approbation d'avant-projet Place Saint-Thomas d'Aquin (7ème) - 
Aménagement ;  Aménagement de la berge du Port Henri IV ; Aménagement de la rue Dunois (13ème) ; COI du 3 février 1988 - 
Approbation d'avant-projet - mairie du 12ème - Aménagement de la rue Descos (12ème) - Parvis devant la Mairie ;  Doublement 
du Pont de Bercy (12ème) ; Aménagement de la place Armand Carrel (19ème) - Parc souterrain ; Aménagement de la place des 
Fêtes (19ème) - Programme ;  Espace Vert rues Lardennois-Chaufourniers (19ème) - Aménagement du talus ; ZAC Chevaleret 
Jeanne d'Arc (13ème) - Passage Chanvin -Crèche non-stop ; Construction d'un équipement de la Petite Enfance ZAC Didot 
(14ème) ; Institut George Eastman (13ème) - Création d'une unité de soins bucco-dentaires ; Groupe scolaire 140, rue Léon 
Maurice Nordmann (13ème) - Restructuration et extension ; Construction d'une crèche de 60 berceaux ZAC Chevaleret-Jeanne 
d'Arc-29-31, rue Dunois (13ème) Avant Projet Sommaire APS
1985-1991
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2214W 230 Commissions des opérations immobilières. - Jardin 69, boulevard Arago - Aménagement du passage piéton le long de l'école 
Léon Maurice Nordmann (13ème) - Communication ;  Groupe scolaire 10-12, rue Sévero (14ème) - Aménagement d'un service 
de demi-pension ;  Palais du Bardo (14ème) - Mise hors d'eau du bâtiment ; Inspection  générale des Carrières 1, place Denfert-
Rochereau (14ème) - Restructuration - Etude Préliminaire ; Aménagement de la rue du Commandant Mouchotte-Place de 
Catalogne (14ème) ; ZAC Chevaleret Jeanne d'Arc 11 à 15, rue Pierre Gourdault (13ème) - Construction d'une école élémentaire 
de 6 classes ; Aménagement du Parvis Louis Armand devant le Nauticlub de Paris (15ème) ; Réalisation d'un gymnase et de 
locaux annexes 106-108, boulevard Kellermann (13ème) ; Réalisation d'une salle de sports 2, rue du Buisson Saint-Louis 
(10ème) ;  Stade Pierre de Coubertin 82, avenue Georges Lafont (16ème) - Travaux de rénovation ; Réalisation d'un gymnase et 
de locaux annexes 55-57, boulevard de Belleville-100-104, rue de la Fontaine au Roy-20-22, rue du Moulin Joly (11ème)
1986-1990

2214W 231 Commissions des Opérations Immobilières. - 24, rue de Toul (12ème) - Construction d'équipements sportifs ; Rue des Docteurs 
Déjérine (20ème) - Extension du terrain de sports sur le square des docteurs Déjérine ; Création d'un TEP, de vestiaires et de 
locaux annexes 6, rue Barbanègre (19ème) ;  Halle Georges Carpentier (13ème) - Rénovation - Extension - Aménagement afin 
d'héberger les activités du stade Pierre de Coubertin ;  Extension et restructuration du gymnase 35bis, rue des Rigoles (20ème) ;  
DARCH (Direction de l'Architecture) - Arrêtés dans le 10ème arrondissement ; DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 
10ème arrondissement ; DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 10ème arrondissement ;  Eglise 
de la Trinité Place d'Estienne d'Orves (9ème) - Restauration intérieure de l'église ; DARCH (Direction de l'Architecture) - 
Arrêtés dans le 9ème arrondissement ;  Eglise Saint-Augustin (8ème) - Restauration du campanile, du dôme, du tambour et des 
vitraux ; Locaux du personnel jardinier du Parc Monceau (8ème) ; DARCH (Direction de l'Architecture)  - Arrêtés dans le 6ème 
arrondissement ;
 DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 7ème arrondissement ; DARCH - Arrêtés dans le 7ème arrondissement ; 
DARCH - Arrêtés dans le 8ème arrondissement ; DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - Arrêtés dans le 8ème 
arrondissement ; DVO (Direction de la Voirie) - Arrêtés dans le 8ème arrondissement ;  Ilot boulevard de l'Indochine-1 à 7, rue 
des Marchais (19ème) - construction d'une cuisine centrale pour 5 000 repas ; Aménagement de la rue Dunois (13ème)
Ilot Orillon-Robert Houdin (11ème) - construction d'une mini crèche ; Crèche 63, rue du Rendez-vous (12ème) - Restructuration 
; Avenue Léon Bollée (13ème) - reconstruction de la crèche et du club de prévention l'Eléphant Blanc ; Square Alban Satragne 
(10ème) - Restructuration et rénovation de la crèche APS Avant Projet Sommaire
1984-1992

Equipements de la petite enfance

2214W 232 Etablissements privés de la Petite Enfance dans le 15ème et le 16ème
1989-1993

Crèches privées dans le 15ème, le 17ème
1989-1992

Ecoles élémentaires. -  5-7, rue Asseline (14ème) - Service de restauration ; 28-32, rue Pierre Larousse (14ème) - Extension ;  18, 
rue Jean Zay (14ème) - Réclamation des parents d'élèves FCPE
1991-1994

Ecoles maternelles. -  23, rue Jacquier (14ème) - Restauration scolaire - Problème de gastro-entérite ; 23, rue Boulard (14ème) - 
Restructuration
1988-1992

Groupe scolaire 12-14, rue d'Alésia (14ème) - Restructuration
1991-1992

2214W 233 Groupes scolaires. -  François Coppée (15ème) - travaux d'extension - Service télématique - Service de restauration ; groupe 
scolaire Dombasle-Olivier de Serres (15ème)28, rue Dombasle - Travaux de ravalement ; groupe scolaire 81-83, rue 
Mademoiselle (15ème) - Travaux de réfection du mur décoratif de clôture du groupe
1988-1993

Ecole maternelle 15, rue Aristide Maillol (15ème) - Réalisation de la desserte de service
1987

Ecole élémentaire 15, rue de Cherbourg (15ème) - Violences dans l'établissement - Représentation du Maire de Paris
1992-1995

Elections présidentielle du 7 mai 1995 - Présidence des bureaux de vote ;  Bureaux de vote - Répartition
1993-1995

Indemnités des Elus - Rémunérations dans les SEM
1991-1992
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Budget

Budget 1995 - Points à l'arbitrage - Affaire Culturelle - Le social - La Voirie - Le scolaire - Points divers
1994

Projet de budget 1995 - DASES/DFAE (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) /(Direction des Finances et 
des Affaires Economiques) APUR Atelier Parisien d'Urbanisme 
1994

1er arrondissement - Projet de budget 1995 - Réunion avec M. CALDAGUES, Maire du 1er arrondissement
1994

Recours de l'association des administrateurs de la Ville de Paris contre la nomination de Mme ALBANEL
1989

ADITEM - Paris Coopération - Désignation d'un représentant - transfert de matériel de télécommunication
1989-1990

Déplacement des chauffeurs des TAM (Transports Automobiles Municipaux)  mis à la disposition des Elus hors de la 
circonscription - contraventions
1990

Modifications statutaires concernant certains personnels de la Ville de Paris - Décret du 25 avril 1988
1988-1989

CIAG - Cité des Arts Graphiques - Préparation du projet initial - Dossier général - Projet de localisation dans la ZAC Seine Rive 
Gauche
1989-1992

2214W 234 Hôtels industriels - Dossier général
1988-1993

Fêtes foraines - Réglementation
1987-1991

Equipements culturels

Piscines municipales - Dossier général
1985-1990

Conservatoires - Personnel - Dossier général - Prime de croissance du personnel
1989-1991

Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) - Partenariat ESCP/Ville de Paris - 8ème semaine de l'ESCP
1992-1993

Ecole Nationale du Patrimoine - Stages dans les services de la Ville - concours d'entrée à l'école Nationale du Patrimoine - 
Avenant à la convention du 25 mars 1982 relative au recrutement et à la formation des conservateurs stagiaires du patrimoine de 
la Ville de Paris
1992-1993

Centres sociaux - Convention-type
1989

Manifestations scolaires - Salon de l'étudiant - Participation de la Ville
1990

Schéma prévisionnel des formations
1988-1990

Ensembles immobiliers - Lycées - Dotation de fonctionnement - Travaux - Recensement des besoins en crédits régionaux de 
fonctionnement des lycées parisiens en cités scolaires
1986-1989

Parvis de Notre-Dame (4ème) - Spectacle Le Vray Mystère de la Passion
1990-1993
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Projet de fontaine de M. RAYNAUD place de la Bastille - Plans - aménagement de la place
1988-1990

Dotation départementale d'équipement des collèges DDEC
1991-1993

Contribution des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges - Répartition des charges - Communes limitrophes et 
autres
1990-1993

Carte scolaire 1993-1994 - Préparation de la carte scolaire pour la rentrée 1994
1993-1994

ESA - Ecole Spéciale  d'Architecture 252-260, boulevard Raspail (14ème) - Bail - Conseil d'Administration

CFA - Centres de Formation d'Apprentis Parisiens - Recherche de locaux - Fête de la jeunesse - Challenge des jeunes apprentis - 
Développement des CFA à Paris
1990-1993

DASCO (Direction des Affaires Scolaires) - Associations - Subventions - Contrôle de légalité : Paris Beijing ;  Subvention 1993 
aux associations
1992-1993

Association Groupement Catholique Racine-Condorcet - Légalité d'une subvention attribuée à une association à objet 
partiellement culturel
1993

Association d'éducation populaire Saint-Germain de Charonne (20ème) - Convention de garantie d'emprunt - Subvention
1993

Conseil Académique de Paris - Représentation de la Ville - Conseil Académique de l'Education Nationale
1989-1993

Zone d'éducation prioritaire (ZEP) - Subvention demandée par les coordonnateurs de la ZEP Goutte d'Or
1990-1991

Transformation des collèges et lycées municipaux en EPLE - Etablissements publics locaux d'enseignement
1984-1989

Lycées et collèges municipaux - Transfert de compétences - Statut des établissements municipaux parisiens du second degré - 
Désignation de représentants de la Ville
1983-1989

Commissions des opérations immobilières

2214W 235 Commission des Opérations Immobilières. - Approbation de projet jardin de la ZAC Gandon Masséna-Ilot C 6 (13ème) - 
Approbation de programme ; Ecole provisoire élémentaire de 9 classes - Ecole polyvalente - Centre cuiseur - Ilot C 1 ZAC 
Champerret boulevard de Reims-rue de Courcelles - Dalle de couverture du boulevard périphérique (17ème) - Construction - 
APS Avant Projet Sommaire ; ZAC Champerret 92, boulevard de Reims (17ème) - Ecole polyvalente de 12 classes dont 3 
maternelles et un centre cuiseur ; ZAC Reuilly - Lot 22 (12ème) - Construction de locaux pour les services techniques 
municipaux DPJEV (Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts) - DEP (Direction de la Protection de l'Environnement) -DVO 
(Direction de la Voirie) - Etude Préliminaire ; Passage des Récollets-140, rue du Faubourg Saint-Martin (10ème) - 
Restructuration - Extension du Groupe scolaire - Construction d'un foyer pouponnière de 48 places - Construction d'un parc de 
stationnement résidentiel de 100 places - APS Avant Projet Sommaire ; 
1987-1992

Secteur de la Porte de Vincennes (12ème) - Dossier de consultation - Note de présentation
1988

ZAC Citroën Cévennes - SEMEA XV - Ilot 52 - Le Granat - Consultation d'architectes - Appel à la concurrence
1980

Ministère de l'environnement et du cadre de vie - Paris 7ème - Plan de sauvegarde et de mise en valeur PSMV
1980

Associations cultuelles et lieux de culte
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2214W 236 Alliance Israélite universelle - Terrain communal 30, boulevard Carnot (12ème) - Développement de l'activité scolaire
1989-1994

Association Israélite BETH ELIAHOU - Mise à disposition des locaux communaux  28-32, avenue de Verdun(10ème)
1993

Centre Israélite de Montmartre - Temple 18, rue Sainte-Isaure (18ème) - Synagogue 42, rue des Saules (18ème)
1990-1993

Consistoire Israélite de Paris - Demande de garantie d'emprunt - Construction d'un séminaire
1991-1992

Fonds Social Juif Unifié - Centre communautaire 19, boulevard Poissonnière (2ème) - Recherche de locaux - Demande de mise à 
disposition d'un équipement scolaire pendant les vacances d'été
1988-1992

Association OZAR HATORAH - Groupe scolaire 31, rue des Cordelières (13ème) - Baux conclus avec la Ville de Paris - 
Dossier général
1986-1993

Association NAGUILAH - Recherche d'un local
1989

Association de l'Académie Internationale de Jérusalem - Recherche de locaux
1990-1991

Association Talmudique HEVRAT-PINTO - Projet de construction d'un centre d'études techniques 11, rue du Plateau (19ème) - 
Refus du Permis de Construire
1992

Association ORA VESIMHA - Situation locative - Locaux 37A-37bis rue des trois Bornes (11ème)
1990-1992

Maison de l'Europe -Hôtel de Coulanges - Représentation de la Ville - tarif de location des salles - Fonctionnement - Situation 
financière - Etude BEEF (1992) – Subvention
1990-1994

Centre RACHI - Aménagement d'une salle de spectacles 60, boulevard de Port-Royal (5ème) - Centre Universitaire d'Etudes 
Juives - Demande de subvention d'équipement
1989-1993

Affaires scolaires

Enseignement primaire et secondaire - Généralités - Fondation Louis HARRIS – Etude sur les écoles de la Ville de Paris - 
Plaquette l'Ecole et la Ville - Comité Economique et Social de la RIF (Région Ile de France) - Rapport sur le développement de 
la lecture en Ile-de-France - Les classes à double niveau
1989-1991

Réunions Enseignement -  supérieur - Relations avec l'Etat et la Région dans les domaines scolaires et universitaires
1991-1992

Capacité d'accueil dans les collèges et lycées - Transferts second degré
1987

Education nationale - Loi d'orientation
1989-1990

2214W 237 Commission extra municipale de l'enseignement - Réunions - Comptes-rendus
1991-1992

Conseil Départemental de l'Education Nationale (CDEN) - Réunions - composition - Réglementation intérieure
1992-1993

Centre National de documentation pédagogique - CNDP-CRDP - Utilisation des locaux libérés par l'Ecole Normale des 
Batignolles
1988
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Modification des périmètres scolaires
1991-1993

Carte scolaire - rentrée scolaire 1992-1993
1992

Ecoles à recrutement intercommunal - Transfert premier degré - Répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants de plusieurs communes - Scolarisation d'enfants hors de leur commune de résidence
1986-1989

Eglise Saint-Lambert de Vaugirard (15ème) - Réaménagement de locaux 
1992-1993

Equipements scolaires

Ecoles maternelles. - 40, rue Jacques Hillaire (12ème) - Protection contre les risques d'incendie ; 10, rue Duranti (11ème) - 
Travaux d'étanchéité de la cour ; 3-7, impasse de la Baleine (11ème) - Extension ; 48, rue de Saussure (17ème) - Restructuration 
de la cuisine ; Louis Vierne (17ème) - Encadrement pendant les interclasses ; Marcel Pagnol 8-11, rue Jean Leclaire (17ème) - 
Ravalement ; 15, rue de Lancry (10ème) - Restructuration de la cuisine du Groupe scolaire  ; 20, rue de Paradis (10ème) - 
Restructuration de la cuisine - Sortie de secours d'un musée adjacent à l'Ecole maternelle ; 28, rue des Ecluses Saint-Martin 
(10ème) - Mise aux normes de la cuisine ; 
1992-1993

Ecole élémentaire 33, place Jeanne d'arc (13ème) - Restructuration - Extension en vue de rénover la cuisine de préparation - APS 
Avant Projet Sommaire ; 49, rue Legendre (17ème), restructuration ; 221, boulevard Péreire (17ème) - Réfection des menuiseries 
extérieures ;  9bis, rue Blanche (9ème) - Construction d'une cour en terrasse ; 21, rue Milton (9ème) - Réfection du hall d'entrée
1991-1993

Groupes scolaires. - 40-48, rue Jenner (13ème) - Restructuration et création d'un service de demi-pension ; 103, avenue de 
Choisy-Auguste Perret - Réfection des menuiseries extérieures - Modification de programme - Etablissements scolaires du type 
Pailleron - Mesures de sécurité ; 36, rue Kuss (13ème) - Création d'une cuisine centrale de  3600 repas ; 41, rue de Chabrol 
(10ème) - Mise aux normes de sécurité ; 140, avenue de Wagram-18, rue Ampère (17ème), restructuration et extension ; 42, 
avenue Duquesne-14, rue Eblé (7ème) - Restructuration - Extension pour réaménager le service de restauration, la bibliothèque, 
les logements de fonction
1989-1993

Déplacement du marché Berthier (17ème)
1992

Recherche de locaux par l'Institut Polytechnique de sécurité industrielle et commerciale IPSIC
1993

Musée Maillol - Fondation Dina VIERNY - Projet de Réaménagement - Extension 59, rue de Grenelle (7ème)
1989-1991

Marchés découverts. -marchés découverts de la place de Joinville (19ème) - Transfert ;  Gros-Boulainvilliers (16ème) - 
Aménagement
1988-1992

Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre (18ème) - Grandes Orgues
1980-1981

Culture - Budget - Financement - Dépenses culturelles de la Ville de Paris en 1985 - Enquête du Ministère de la Culture sur les 
dépenses culturelles du Département de Paris
1985-1989

Conseil de l'Education Nationale de Paris - Désignation des représentants de la Ville - Composition du Conseil
1988-1991

Association Française pour le développement de l'Enseignement technique - Recherche de locaux
1988-1989

Association pour la formation aux métiers de d'audiovisuel - Immeuble 20-22, rue de Châtillon, (14ème)
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Parents d'élèves de l'Enseignement Public (PEEP) - Procédure d'appel de responsabilité - Groupe de travail sur l'extension du 
lycée Dorian

Fédération Internationale pour l'Education Nationale FIEN - Besoins en locaux

Association des Jeunesses Musicales de France - JMF - Convention - Avenant
1984-1989

Groupes  scolaires. - groupe scolaire Baudricourt 53-61, rue Baudricourt (13ème) - Restructuration - APS Avant Projet 
Sommaire- Marché Négocié ;  Daumesnil-Michel Bizot-253ter, avenue Daumesnil (12ème) - Création d'un self-service et d'un 
passage couvert ; groupe scolaire Servan Saint-Maur (11ème) - Etude Préliminaire - Restructuration du Groupe scolaire aux 
normes du service de restauration
1991-1993

Ecoles maternelles. - Réalisation d'une école maternelle de 8 classes située 12-14, rue Merlin (11ème) ; école du 12, impasse 
Guéménée (4ème) - Etude Préliminaire - Restructuration de l'école ; 16, rue Marsoulan (12ème) - Etude Préliminaire - Extension 
et surélévation de l'école existante - Abattage d'arbres - Recours en annulation contre le marché d'étude avec l'agence SEPRA - 
Annulation des marchés - Entreprise JAMET SA
1989-1993

2214W 238 Ecoles maternelles. - école maternelle du  4, rue Jourdain (20ème) - Aménagement des combles ; 28, avenue Stephen Pichon 
(13ème) - Restructuration du service de restauration - Marché négocié après appel d'offres infructueux ; 5, rue du Général 
Lassalle (19ème) - Création d'un service de restauration et mise aux normes ; école maternelle du 44, rue Emile Lepeu (11ème) - 
Extension et restructuration ; Ecole maternelle 12, rue Clauzel (9ème) - Restructuration - Elargissement des baies ; école 
maternelle  du 30, rue Rodier (9ème) - Restructuration ; écoles maternelle du 22, rue de l'Avée-Maria et 4, rue du Fauconnier 
(4ème) - Restructuration et extension ; école maternelle 27, rue de la Sourdière (1er), réalisation de travaux d'extension et de 
restructuration ; école maternelle 6, rue Saint-Germain l'Auxerrois (1er), travaux de ravalement du mur pignon dans la cour
1989-1993

Groupes scolaires. - groupe scolaire du Bretonneau 18, rue du Surmelin-7-9, rue Bretonneau (18ème) - Réfection des 
menuiseries extérieures ; 6, rue Littré (6ème) - Restructuration du service de restauration - Ville de Paris c/ PHELOUAI, 
KORNILOFF, OTH, SA COMPENON BERNARD - Crèche 2-4, rue Littré - Ravalement des façades de l'école ; groupe 
scolaire du 2-4-6, rue Charles Hermitte (18ème) - Ravalement ; groupe scolaire 95-97, rue Balard (15ème) - construction d'un 
escalier extérieur ; groupe scolaire 5-7, rue de la Providence (13ème) - Ravalement ; groupe scolaire 100, rue de la Glacière 
(13ème) - Restructuration ; Groupe scolaire 22-24, rue Olivier Métra (20ème) - Réorganisation des services périscolaires ; 
groupe scolaire 12-13, rue Riblette (20ème) - Reconstruction de locaux préfabriqués et extension du Groupe scolaire ; Groupe 
scolaire 172, rue Pelleport - Extension du Groupe scolaire Pelleport-Télégraphe (20ème) ; groupe scolaire 98-100, avenue de la 
République (11ème) - Modernisation du service de restauration - Chute d'un chauffe-eau ; groupe scolaire 24 à 30, rue Saint-
Sébastien et 13 à 19, rue Alphonse Baudin (11ème) - Réalisation d'une cuisine centrale ;
109-111, avenue Parmentier (10ème) - Restructuration - Problème d'éclairage public sur le trajet des écoliers ; groupe scolaire du 42, avenue Dusquene-
14, rue Eblé (7ème) - Restructuration et mise aux normes du service de restauration
1986-1993

Académie Linguistique Franco-américaine ALFA-Convention Ville de Paris/ALFA - Avance de trésorerie
1989

Création d'une fondation pour l'innovation scolaire à Paris
1990

Comité départemental "Jeunesse en plein air de Paris" - Locaux 24, avenue de Laumière (19ème)
1988-1989

Commission régionale Arts et Lycées en Ile-de-France - Projet d'oeuvres d'art
1991-1992

Fondation Nationale des Sciences Politiques - Location de l'immeuble communal 21, rue Jacob (6ème)
1991
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Ecoles élémentaires. - école élémentaire du 18, rue du Clos (20ème) - Protection de la Cour de récréation ; 5, avenue de la Porte 
Brancion (15ème) - Création de deux "Classes de Ville" - Restructuration du service de restauration ; du 20, rue Falguière 
(15ème) - Création d'une bibliothèque centre de documentation BCD ;  104-106, rue de Belleville - Collège Françoise Dolto 352-
354, rue des Pyrénées (20ème) - Restructuration ; école élémentaire du 13, rue Froment (11ème) - Restructuration du service de 
restauration ; école élémentaire du 14, rue Victor Cousin (5ème) - Extension, rénovation du self-service et mise aux normes des 
cuisines ; école élémentaire du 15, rue Neuve Saint-Pierre (4ème) - Travaux de sécurité ; école élémentaire du 3, rue de la 
Jussienne (2ème) - Sanitaires, réfectoire et peintures - Rescellement de radiateurs - Vol de matériel scolaire - Correspondance de 
la FCPE sur l'éventualité de la fermeture du Groupe scolaire (école maternelle, école primaire et collège Cézar Franck) ; école 
élémentaire sur l'îlot de l'Arbre Sec 4, place du Louvre (1er), restructuration
1990-1993

Ravalement des façades de l'école élémentaire 61, rue de Clignancourt (18ème) - Ravalement du collège Roland Dorgelès 
(18ème)
1993

Projet de fermeture de l'école Auguste Girard 2, rue du Pont de Lodi (6ème) - Réaménagement de locaux et création d'un atelier 
de staff à la SES de l'école
1991-1993

Réalisation d'une école polyvalente de 12 classes 103-111, rue des Amandiers (20ème)
1986-1992

Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme - Hôtel de Saint-Aignan - APD Dossier architecture
1993

Affaires sociales
2214W 239 Ilot Brillat-Savarin (13ème) - Association de sauvegarde de l'adolescence

1986-1991

Promotion d'actions pour l'insertion sociale - PAIS Brillat-Savarin (13ème) - Demandes de subvention
1988-1992

Commission Locale Interpartenaires de Développement Social du quartier de la porte d'Aubervilliers. - Cité Charles Hermitte - 
Opération de réhabilitation groupe Porte d'Aubervilliers (18ème) - PALULOS - Réunions ; réunion du 6 janvier 1996

1994

Programmes d'aménagement

Opération de développement social du quartier (DSQ)-HBM-Porte d'Aubervilliers - cité Charles Hermitte (18ème) - Subvention 
pour l'amicale des locataires - Association Groupe d'Aide Ethnopsychologique (subvention) - Opérations prévues ; Convention - 
Ecole Normale Sociale ; Associations
1991-1995

Affaires sanitaires et sociales, équipements sociaux

Personnes handicapées - Dossier général ; Congrès - Colloques - Salon - Course-croisière
1988-1995

2214W 240 Foyer Mozart - Association Les Jours Heureux - Construction du foyer - Arrêté d'agrément - Club du Trèfle d'argent - Ouverture 
du foyer - Prix de journée 1988 à 1995
1984-1985

Résidence du Bois Clair-Normancourt (Eure) - Foyer pour personnes handicapées mentales - Arrêté d'habilitation - Subvention 
d'investissement - APEI -Prix de journée 1988 à 1994
1986-1994

Projet de foyer pour handicapés mentaux adultes 10, rue de Pali-Kao (20ème) - CASIP - Conseil d'administration et Statuts - 
Subvention - Prix de journée
1987-1994

Implantation d'un foyer d'handicapés mentaux ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc 20-22, rue Dunois (13ème) - Fondation Michelle 
DARTY - Conventionnement au titre de l'aide sociale de l'association - La Protection Sociale de Vaugirard 91bis, rue Falguière 
(15ème) pour la gestion du foyer DARTY (13ème)
1988-1993

Fondation DARTY - Foyer d'hébergement 2-8, rue Emeriau (15ème) - Conseil d'administration de la Fondation Michèle 
DARTY - Convention d'aide sociale Département de Paris/Fondation DARTY - Prix de journée
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1985-1990

Projet de foyer pour handicapés mentaux Kellermann de l'Association Les Jours Heureux - Création ZAC Tage-Kellermann - 
Subvention - Convention au titre de l'aide sociale légale
1986

Création du foyer Saint-Germain-Saint-Jacques - Projet de structure pour handicapés dans l'opération de reconstruction du 
Marché Saint-Germain (6ème) - Foyer Saint-Germain des Feuillantines -Convention
1988-1993

Foyer Barbanègre - Problèmes de personnel - Prix de journée
1984-1995

Foyer Choisir son Avenir - Création - Prix de journée
1982-1991

Foyer Falguière - Reconstruction - Subvention d'investissement à l'association La Protection Sociale Vaugirard
1984-1992

Foyer Moriya - 334-342, rue de Vaugirard (15ème) - Prix de journée - Convention avec l'association l'Arche à Paris
1984-1988

Comité National Français de Liaison pour la réadaptation des handicapés (CNFLRH) - Demande de TUC ou assimilés
1984-1989

COTOREP - Fonctionnement de la COTOREP de Paris - Enquête sur la population handicapée adulte vivant à Paris
1984-1994

Equipements de la petite enfance

2214W 241 Crèches. - crèches parentales dans le 11ème, crèches privées dans le 12ème, 13ème, 14ème
1986-1995

Relations avec l'Etat et la Région

AMGF - Groupe de travail Etat/Grandes Villes
1993-1994

Elections européennes du 12 juin 1994 - Organisation - Résultats par arrondissement
1994

Créations - Suppressions d'emploi dans les services municipaux - Projets de délibération
1993-1995

Subventions régionales. -subventions régionales pour l'aménagement du jardin de la Jonquière (13ème) ;  pour le square René Le 
Gall (13ème) ; pour le 33, rue des Cordelières (13ème)
1992-1994

2214W 242 Subventions régionales. - subventions régionales pour le  7, rue de la Cloche (20ème) - Square du docteur Grancher ; pour 
l'Agence des Espaces Verts (AEV) - Réaménagement du terre-plein central des boulevards Richard Lenoir et Jules Ferry (11ème) 
; Rapports financiers ; AEV pour la ZAC Gros Boulainvilliers (16ème)
1980-1994

Préfecture de police

Préfecture de Police - Personnels - Effectifs - Délibération ; Architectes de sécurité ;  Statut du corps de l'Inspection des 
établissements classés
1989-1993

Droits de voirie - Classification des voies publiques servant de ase au calcul des droits de voirie - Fixation des prix pour 1991

1989-1990

Région Ile-de-France - Réunions - Entretiens
1992-1993
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Marchés publics - Information - Recensement des marchés ; Liste des marchés par direction - Echéancier des principaux marchés 
pour 1992  Avenants aux marchés - Statistiques sur les marchés
1989-1995

Sociétés d'économie mixte

SEM Centre - Conseil d'administration
1993-1994

APUR - Conseil d'administration
1993-1994

SAEMA - Conseil d'administration et assemblée générale
1992-1995

SIEMP Conseil d'administration
1994

2214W 243 SGJA conseil d'administration
1990-1994

SEMEA XV - conseil d'administration
1990-1994

SEMIREP conseil d'administration assemblée générale  - assemblée générale extraordinaire 
1990-1995

secteur automobile - organismes - euroconduite - CNPA - CEPRIM - CSN CRA
1989-1992

Garages commerciaux 5, rue Agrippa d'Aubigné (4ème) - 60, boulevard Saint-Michel (5ème) - garage du 10ème) - Garage du 
12ème 63-69 bis, rue Ordener (18ème) - 30, rue Lipner (93) - 205-207, avenue Gambetta (20ème)
1988-1992

FRTP Fédération régional des travaux publics d'Ile-de-France - Opérations de travaux publics à entreprendre en 1990 Réunion - 
Campagne de sensibilisation de la Fédération nationale des travaux publics FNTP
1990-1991

BTP Fédération parisienne des Bâtiments et des Travaux publics - Société Habitat, études et recherches HER : offres de services - 
Remise du prix de la meilleur réhabilitation 
1990-1991

Publicité contentieux 
1990-1991

Ensemble immobilier Henri Bergson 27, rue Edouard Pailleron (19ème) - Schéma directeur d'aménagement - Restructuration - 
Rénovation
1991-1993

Equipements scolaires

Convention de mandat relative à la reconstruction de l'EREA Jean Jaurès sur le site du lycée Clavel (19ème) -  accès au parking 
des enseignants de l'établissement régional d'enseignement adapté et lycée professionnel 
1990-1994

2214W 244 Lycée Jacquard (19ème) - Agrandissement
1991-1993

Lycée Jean-Baptiste Say (16ème) - Travaux - Service de restauration - Désignation de représentants de la Ville
1992-1994

LEI Lycée d'enseignement industriel 6, rue Charles Hermitte (18ème) - Aménagement d'un office satellite en liaison froide Etude 
de faisabilité pour une antenne de liaison froide
1992-1993
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Ecoles  maternelles. - école amternelle  77, rue du Mont-Cenis (18ème) - Restructuration - Extension - -Reconstruction de l'école 
maternelle  14-18, rue Richomme (18ème) - Parc de stationnement en sous-sol ; école du 5-7-7bis, rue Carpeaux (18ème) - 
Construction - protection contre les risques d'incendie ; école maternelle  du 131, rue Belliard (18ème) - Aménagement d'un 
office satellite en liaison froide - Restructuration de la cuisine et du restaurant Carte scolaire 
1990-1994

Groupe scolaire 50-52, rue Vauvenagues - 17, rue Georgette Attute Hector Berlioz (18ème) - Restructuration - Extension 
Devenir de la SES

Ecole polyvalente 142, rue des Poissonniers (18ème) - aménagement d'un office satellite en liaison froide
1992

Ecoles  élémentaires. - école élémentaire  Saint-Bernard de la Chapelle 11, rue Saint-Bruno (18ème) - Subvention à l'association 
sportive ;  7, rue Tchaïkovski (18ème) - Travaux d'aménagement d'une cuisine satellite ; école élémentaire 20, rue Hermel 
(18ème), travaux de ravalement
1992-1993

Domaine public

Terrains 127-141, quai de la Gare (13ème) - Occupation du terrain - 2-2 bis-4, rue Edmond Flamand - Rapport social sur les 
familles qui occupent le quai de la gare - Procès verbal de constat - Adience de référé - Demande de réquisitions - Ordonnance 
de référé - Bibliothèque de France - Permis de construire
1991

Point sur le 13ème arrondissement - Quai de la gare - situation sociale - jugements du TGI Tribunal de grande instance des 23 
juillet et 13 août 1991 - situation sociale
1991

Quai de la gare - Bibliothèque de France et chantier - Situation sur les terrains du 103, quai de la gare - constats;  presse
1991

Demande par la ville de Paris à la ville de Paris d'évacuer les terrains occupés quai de la gare
1991

Rentrée scolaire  - Inscription des enfants des familles occupant le quai de la gare
1991

Zone d'aménagement concerté

ZAC Château des Rentiers (13ème) - Enquête publique
1987-1989

ZAC Tage Kellermann (13ème) - Création de la ZAC-PAZ (plan d'aménagement de Zone ; Programme d'aménagement ; 
Problèmes fonciers - Problèmes financiers 
1979-1989

2214W 245 ZAC Tage Kellermann - Enquête publique - Quartier du Moulin de la Pointe ;  Les espaces verts ; COI pour le jardin de la ZAC ; 
Logements ; Equipements scolaires - AEA ; Equipements sociaux - crèche 
1983-1991

Secteur Leclaire-Jonquière (17ème) - 88, rue de la Jonquière - Utilisation des locaux ; rue Ampère - Passage Monay-Ilot Saint 
Ange - Passage Saint Croix - Travaux ; Quartier des Epinettes - 47 bis, avenue de Clichy - 8, cours Saint-Pierre - 21, avenue de 
Clichy - 53, avenue de Clichy - 61-65, avenue de Clichy - Rue Hélène - Rue Lemercier
1988-1994

Difficultés d'attribution des logements du programme intermédiaire Berthier II 9, avenue de la porte de Clichy (17ème)
1992

17ème arrondissement - Asnières - Clichy - Berthier - Logements sociaux Terrain Communal 2-10, boulevard Berthier 1-7, 
avenue de Clichy
1979-1990

17ème arrondissement - Clichy - Lemercier - 1ère tranche 49 à 53, avenue de Clichy - 2, cour Saint-Pierre - Programme OPAC

1986-1993

117 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

Permis de construire délivré à la GMF 61-63, rue de Prony  (17ème)
1991-1992

2214W 246 17ème arrondissement - secteur Tocqueville-Malesherbes - Chambre de commerce et d'industrie 
1991-1993

17ème arrondissement - Impasse Roux - Classement d'office et fixation des alignements
1990

17ème arrondissement - 158-160, rue Legendre - 35-37, rue Dautencourt - Crèche - Logement de fonction - Places de 
stationnement
1989-1991

Lots de copropriété appartenant au département de Paris dans l'immeuble 19, avenue Mac-Mahon (17ème)
1991-1992

Permis de construire Villa des Ternes - 7-9, rue de Verzy - Terrain communal 3, avenue de Verzy (17ème) 
1991

Transformation à usage professionnel d'un local administratif situé 13, place du général Catroux (17ème)
1991-1992

Demande de permis de construire déposé par l'ambassade du Libéria 8, rue Jacques Bingen (17ème)
1990-1992

Aménagement du secteur Leclaire-Jonquière (17ème) - CVP-POS rue de la Jonquière, rue Hélène - Meunier Promotion
1988-1992

17ème arrondissement - Prévisions de construction de bureaux dans les opérations publiques - Bilan des surfaces de bureaux - 
Logements sociaux
1990-1992

Logement

17ème arrondissement - Foyer Emmaüs 7, rue Caroline - Projet de transfert du foyer
1991

OPAC - Budget - Financement 1992-1994 - Garantie d'emprunt 1994 ; Trésorerie de l'OPAC - Budget - Financement  ;  
Programme de grosses réparations ;Questions orales concernant les dossiers de l'OPAC ; Réhabilitation par l'OPAC de 
l'immeuble rue du Poteau -rue Blémont (18ème) ; Etat récapitulatif des opérations nouvelles PLF- PCL -PLI ; Attribution 
supplémentaire de logement par substitution du financement 1% - Programmation des logements sociaux PLA et PALULOS  - 
groupe immobilier Pierre Quillard 5, rue Dulaure et 6, rue Victor Deleante (20ème) ; Réhabilitation de logements HBM Défense 
dans les 14ème et 20ème arrondissements - Durée de droit de réservation de logements dans le patrimoine de l'OPAC ; 
1990-1994

Gestion du parc social de banlieue - Patrimoine de l'OPAC - Expulsion par l'OPAC de locataires hébergeant des personnes non  
mentionnées au contrat de location - Point de presse sur le logement
1989-1992

Plan départemental d'action pour le logement en faveur des personnes défavorisées - Protocole d'occupation du patrimoine social
1991

Projet départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées - Subventions pour la création de logements locatifs 
intermédiaires - Loi Besson
1990

Aide au logement des mères travailleuses en difficulté - ALMD - Relogement des sinistrés  - Protocole d'Occupation  POPS du 
Patrimoine Social
1988-1991

Protocole d'Occupation du Patrimoine Social (POPS)- Situation au 20 novembre 1992 ; Protocole d'occupation du Patrimoine 
Social (de septembre à décembre 1991) - Mise en œuvre du POPS - réunions - Lettre de Espérance Paris
1991-1992
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2214W 247 Protocole d'occupation du Patrimoine Social (POPS) janvier 1991 - Présentation du POPS aux sociétés de la ville -  Réunions - 
Elaboration du POPS - Signature du POPS par les organismes de construction liés à la ville ; Protocole d'occupation du 
Patrimoine Social Juin à décembre 1990 - Réunion avec la Région Loi Besson 
1990-1991

Fonds de la solidarité logement - FSL
1991-1992

OPAH - Lancement de nouvelles OPAH - Opération programmées d'amélioration de l'habitat - OPAH Chalet Moinon Sainte 
Marthe (10ème) - Conférence de presse de M. Chirac ; OPAH Opérations programmées de l'amélioration de l'habitat - 
Réhabilitation des copropriétés - Présentation d'une OPAH - Subventions
1992-1993

Service municipal des Pompes Funèbres Dossier général - Conséquences de la loi sur la SMPF de la ville de Paris - Hypothèse 
d'une SEM - Habitation dans le domaine funéraire - Déplacement du service des cimetières - Liste des entreprises agrées 
Réforme de la législation funéraire - Protocole d'accord avec la profession
1992-1995

Informatique 
Monétique - Porte-monnaie électronique de la Poste - PMD ; convention SEITA pour Paris carte - Contentieux Ville de 
Paris/Seita - CCAP Cahier des clauses administratives  particulières
1991-1993

Offre de service de la société NCR France - Bornes Vidéo interactives
1990

Informatique - Matériels IBM 3033 - Traitements de texte - acquisitions d'un  ordinateur neuf IBM mou compatible - 
Renouvellement du matériel du site MAZAS - Extension informatique de Diderot-Mazas - Redéploiement des micro-ordinateurs 
après remplacement - ISI OGIP-FININFOR MICRO
1986-1994

Application SAGA - Gestion comptable de la ville et du département - Application RCT - COMELOG SOFIA - Schéma 
directeur des comptabilités  - Logiciel SAGA-COMPTA Version 2,0 de SAGA
1980-1989

CBA Comptabilité budgétaire automatisée - Prolet NSC - Plan d'évaluation des CBA - Logiciels CBA/DVO - CBA/architecture

1990-1993

Informatique- Point d'information sur la refacturation des dépenses informatiques - Lexique des ressources informatiques  
produites - Suivi des charges et des dépenses afférentes  aux prestations fournies par la DIT-DGI (direction de l'informatique et 
des Télécommunications)
1990-1992

Aménagement urbain

2214W 248 DAU (direction de l'aménagement urbain) - Service de l'espace public - Recensement et analyse des réalisations parisiennes en 
matière d'espace public
1994

Urbanisme - Ravalement  - Prix du meilleur ravalement ; Dossiers par arrondissement
1992-1996

Immeubles en péril - Par arrondissement
1994-1995

Commission de sites du 31 mai 1994 - 11, rue de Sèvres (6ème) - 47 rue de VAugirard (6ème) - Opération Auteuil Henri-Martin 
(16ème) ; Commission des sites du 25 janvier 1994
1994

SEMAPA - Conseil d'administration et Assemblée Générale 1994
1994

Zones d'aménagement concerté ZAC - Programmation Etat d'avancement des travaux - 1 brochure 
1993
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Permis de construire de la SCIC AMO, filiale de la caisse des dépôts - Ilot Saint-Ange (17ème) - Cité Prost - Cité de 
l'ameublement
1990-1993

Grands projets d'aménagement - généralités - Procédures de concertation - Projets d'aménagement de l'espace public - 
Recensement des emprises publiques réaménageables à Paris - Propriétés de la SNCF Boulevard Suche -Boulevard de 
Montmorency - Attitude de la Ville en matière de logement
1990-1993

SINVIM - Protocole Ville de Paris/ SINVIM
1992-1993

Société ZEUS - Présidence de la société - Mise en jeu de la garantie bancaire
1992-1993

Enquête INSEE " Equipements urbains 1994"
1993

Commission de conciliation de Paris - Enquête sur les loyers - Nomination des membres de la commission de conciliation
1987-1988

2214W 249 Situation des architectes sinistrés lors de l'incendie du 68, quai de Seine (19ème)
1990

Urbanisme - Contentieux
1989-1991

APUR - Propriétés des logements à Paris -  Etude relative des opérations de restructuration dans le tissu existant 
1990

Rapport de mission de J. Marcel, conseiller d'Etat Honoraire sur le régime conventionnel de gestion du patrimoine locatif de la 
ville de Paris par ses SEM immobilières
1991

CPG Compagnie Parisienne de Gestion - Contestation de la propriété de actions de la Ville - Saisine du Tribunal de Commerce

1990

SEMA - Espace Champerret - Nuisances phoniques en provenance du hall d'exposition de l'espace Champerret
1992

SAEMA 9 , plan de charge - Rémunération - Exercice 1991 - Rapport d'activités  - Recettes ; réunions M.Tiberi - M. Maillard - 
Affaires Général du 18 juin 1992 - Rapport du Commissaire aux comptes
1989-1992

SAERP Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne - Montant de investissements réalisés
1990

SAGI - Convention de garanties d'emprunt
1990-1991

SEMAEST - Conseil d'administration 1991 - Assemblée générale - Création de la société rénovation
1989-1991

Transfert de garantie de la CPG à la SGIM - Garanties d'emprunt - SIEM : financement de places de stationnement - conseil 
d'administration du 26 juin 1991 - Assemblée générale extraordinaire
1990-1991

SGJA Société de Gérande Jeanne d'Arc - Utilisation des fonds propres de la SGJA
1990

SEMAVIP - Capital social - Recrutement d'un chargé d'opérations ; Désignation d'un représentant de la Ville aux Assemblées 
Générales
1989-1990
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DASES (direction de l'action sociale, de l'Enfance et de la Santé) - CTP du 20 décembre 1994- Plan de formation 1995
1994

2214W 250 Demande de poste de Melle Corinne HERRY (M. Serna)

Equipements scolaires

Ecoles maternelles. -  27, rue de l'Evangile (18ème) - Projet d'aménagement d'un office satellite en liaison froide ; 53, rue Marx 
Dormoy (18ème) - Projet d'aménagement d'une bibliothèque et de locaux pour le centre de loisirs ; 12-18, rue Richomme 
(18ème) - Extension de l'école élémentaire 9, rue Richomme - Référés préventifs et constats d'urgence ; 4, place Jean-Baptiste 
Clément (18ème) - Construction - Ouverture  ; 8, rue Kuss (13ème) - Ravalement des façades ; 29, rue Marcadet (18ème) - 
Extension ; 4, rue Lecomte (17ème) - Restructuration ; 21, rue du Capitaine Lagache (17ème) - Création d'une salle de repos ;  3, 
rue Corbon (15ème) - Protestations de parents contre la fermeture d'une classe
1987-1992

Groupes scolaires. -  49, rue Legendre - 48, rue de Saussure - 45, rue Dulong (17ème) - Restructuration ; groupe scolaire Violet- 
Fondary 12-24, rue Fondary - 32 à 38, rue Violet (15ème) - Restructuration ; Groupe scolaire Maurice d'Ocagne (14ème) - 
Reconstruction du lycée Raspail - Problèmes de sécurité causés par le marché aux Puces de la Porte de Vanves ; groupe scolaire 
12-14, rue d'Alésia (14ème) - COI (Commission d'opérations Immobilières) - Restructuration ; groupe scolaire 25-27, rue 
Godefroy Cavaignac (11ème) - Restructuration - Mise aux normes ; groupe scolaire (école maternelle et élémentaire 52-54, rue 
de Turenne 3ème) - Regroupement Atelier des Beaux-Arts - Ecole élémentaire 48, rue de Sévigné, restructuration
1989-1992

Centre d'animation Mercoeur (11ème) - MJC Projet de suppression d'un passage voûté - Square de Mercoeur
1990

MJC du Point du Jour - 1, rue du Général Malleterre (16ème) - Maintien dans les locaux
1990

Centres d'animation (19ème) - Rue Clavel - Rue de Cambrai - Centre Mathis
1985-1990

Centre de jeunes et de loisirs Jean Verdier 11-15, rue de Lancry (10ème) - Subvention  - Gestion du centre -Désignation d'un 
représentant de la Ville - Plainte contre le bruit provenant du centre 
1979-1990

Centre Valeyre 22-24, rue Rochechouart (9ème) - Création d'une commission de coordination - Gestion du centre - 
Réaménagement du hall d'entrée - Réhabilitation de la façade sur rue
1984-1990

Activités de service Commerce et Industrie - Développement des fonctions tertiaires supérieures internationales à Paris, en Ile-de-
France et dans le réseau des métropoles régionales - Rapport de M. CARREL - Tissu commercial des quartiers parisiens - 
Restauration rapide (étude)
1983-1991

Colloque "responsabilités des acteurs économiques dans le façonnage des Villes" - Paris 14-16 octobre 1992

CCIP - Problèmes immobiliers - Dossier général -- Ensemble immobilier 108, rue Malesherbes et rue de Tocqueville (17ème) - 
immeubles 2, place de la Bourse (2ème) - 42, rue du Louvre (1er) - 21, rue Notre-dame des Victoires  (2ème) ;  Entretiens et 
déjeuner de hauts responsables de la CCIP et de la Ville de Paris
1989-1911

Opération "Appui à l'exportation des PME-PMI de Paris" - Convention Département de Paris/CCIP
1990-1992

Commerce et activités de service

Stations services avenue de la Porte de Clichy (17ème) ; MOBIL OIL 22, avenue Paul Doumer (16ème) - Rachat d'une servitude 
non aedificandi en bordure de la rue Bellini ; BP porte de la Villette (19ème) ; Implantation de 3 stations service Porte 
d'Aubervilliers (19ème) ; Dossier général - Gestion des contrats de concession - Implantations de stations services sur la voie 
publique - presse ; Suppression de la station TOTAL 13, quai d'Austerlitz (13ème) ; Société MOBIL-OIL - Projet d'implantation 
d'une station service quai d'Ivry - Projet 22, avenue Paul Doumer (16ème)
1979-1991

Etablissement public du Parc de la Villettte - Participation de la Ville de Paris à l'exploitation de l'EPPV
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1989-1990

Zone d'aménagement concerté

2214W 251 ZAC Jean  Zay (14ème) - Aménagement de la place de Catalogne - Plans - Rond Point Central - Réunions -Inauguration de la 
place ; Programme d'aménagement ;  Attribution de nom à des voies situées dans la ZAC ; 
1985-1988

Aménagement de la rue de la gaieté (14ème) - Mission SEMIREP ; Plan de circulation - Aménagement de voirie - Réunions - 
Carrefour rues Edgar Quinet Gaieté ; PMU rue Vandamme ; 
1978-1985

ZAC Pasteur Montparnasse - Dossier général ;  Procédure juridique - Enquête publique - -Création de la ZAC - Registres  ; 
Programme de bureaux 
1977-1986

ZAC Guilleminot-Vercingétorix - Equipements sportifs - Création de salles de sport dans l'immeuble Les Colonnes ; 
Consultation de promoteurs pour la réalisation de logements dans la ZAC  ; Problèmes fonciers et financiers ; Enquête publique ; 
Création de la ZAC - Modification du PAZ (Plan d'aménagement de Zone) ; Relogement des personnes expulsées dans 
l'opération de la ZAC - Indemnisations ; Réalisation d'une école maternelle rue de l'Ouest - rue Lebouis ; Mise en voie piétonne 
de la rue de l'Ouest (14ème) ;  Programme d'aménagement ;  Désignation de concepteurs pour des opérations de logements dans 
la ZAC  ; Actions de réhabilitation ; Réalisation d'une crèche angle des rues Vercingétorix et Pernéty ; Aménagement d'un 
espace vert à l'intérieur des immeubles de l'opération Les  Colonnes rue du Château, rue Guilleminot et rue Vercingétorix 
1979-1988

Moulin des Trois Cornets (14ème) - Occupation des immeubles par des squatters - Expulsions
1979-1992

2214W 252 ZAC Jean Zay (14ème) - Procédure juridique ;  Problèmes fonciers et financiers
1983-1984

Moulin des Trois Cornets (14ème) - Réhabilitation de l'immeuble  - Programme d'équipements - Equipements culturels - Ateliers 
- Logements pour artistes ;  Réalisation d'un foyer pour handicapés 
1981-1985

Equipements scolaires
Collèges. - Collège Edmond Michelet 70, rue de l'Ourcq (19ème) - Restructuration - Extension ; collège Jean-Baptiste Clément 
26, rue Henri Chevreau (20ème) - Extension sur le terrain contigu ; collège Georges Clemenceau 43, rue des Poissonniers 
(18ème) - Aménagement d'un office satellite en liaison froide - Désignation d'un représentant de la ville ; capacités d'accueil dans 
les collèges du 18ème ; construction provisoire d'un collège annexe au 119, rue des Poissonniers (18ème) ; création d'un abri 
couvert dans la cour du collège Yvonne Le Tac (18ème) - Convention de chauffage ; collège Paul Gauguin (9ème) - 
Restructuration - Extension du collège - Construction d'un gymnase - Parking résidentiel ; collège Alphonse Daudet 93, rue 
d'Alésia (14ème) - Service de restauration ; collège Arago de Reuilly (12ème) - Restructuration du collège et du Groupe scolaire 
; collège Beaumarchais (11ème) - Restructuration du service de restauration - Etanchéité et isolation thermique ; collège 62, rue 
de la Fontaine au roi (11ème) - Travaux - Personnel ; collège Jean-Baptiste Poquelin 4-6, rue Molière (1er) - Réaménagement 
partiel du CES ; Dossier général - Equipement - Décentralisation - Réunion d'information sur les métiers et 
les débouchés à l'intention des professeurs principaux et chefs d'établissement de collège ; collège Paul  Verlaine 167, rue de Bercy (12ème) - création de réfectoires et de vestiaires - Bâtiment provisoire ; collège Courteline 48, avenue du Docteur Arnold
Réaménagement - Réfection des peintures ; collège lycée Paul Valéry (12ème) - Foyer cafétéria - Installations sportives
1988-1994

2214W 253 Monuments historiques - Consultation des architectes des Bâtiments de France dans le cadre des procédures administratives 
instruites par la Ville de Paris ;  La Bourse de Pais (2ème) - Projet de classement
1991-1993

Groupe scolaire 9-11, rue de Lesseps (20ème) - Restructuration et extension du service de restauration - Réfection du sol du 
préau, des cours et des sanitaires extérieurs
1991-1994

Réalisation d'une école maternelle 91, rue de la Réunion
1994

Eglises. - église des Carmes - crypte des Carmes - 70, rue de Vaugirard (6ème) - Restauration ; église Saint-Germain des 
Prés(6ème) - Chapelle Saint-Symphorien - Chaufferie
1992-1994

Musées d'état - Muséum d'Histoire Naturelle - Passage piétonnier entre les rues Buffon et Poliveau
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1987-1990

Pont Levant et passerelle franchissant le canal de l'Ourcq (19ème) - Monuments historiques - Rue de Crimée - Classement
1992-1993

Aménagement d'un SES dans les locaux scolaires 82, rue de Ménilmontant (20ème)
1990

Lieux de culte

Eglises. - Eglise Saint François Xavier (7ème) - Reconstruction de l'orgue de Tribune ; église Saint-Thomas d'Aquin (7ème) - 
Chauffage - Restauration intérieure ; église Saint Pierre du gros Caillou (7ème) - Remise en état et agrandissement du clocher ; 
église Sainte Clothilde (7ème) - Travaux - Aménagement du Parvis - Chauffage ; église Saint Germain des Prés (6ème) - 
Classement au titre des Monuments Historiques du presbytère
1979-1993

Projet de musée des transports - Recherche de locaux
1993

Office du tourisme - Dossier général
1989-1993

Pépinières d'entreprise ZAC des Amandiers
1989

Affaires scolaires et équipements scolaires

Ecoles élémentaires A 57, rue de Romainville (19ème) - Règlement de prestations effectuées par des tiers ; 2-16, rue Goubet 
(19ème) - Façades ; construction d'une école élémentaire 11-17bis, rue de Tanger - 1, rue Bellot (19ème) ;  Ecole élémentaire 9, 
rue Richomme (18ème) - création d'un réfectoire, étude préliminaire
1992-1994

Association des parents d'élèves de l'école mixte 14, rue Mathis (19ème) - Refus de départ en classe de découverte
1992

Ecole 32, rue du Maroc (19ème) - Construction
1989-1990

Ecoles maternelles, locaux de police et BAS (bureau d'aide sociale) 77, rue du Mont-Cenis 115-115bis, rue Ordener (18ème) 
Surélévation du bâtiment - Etude préliminaire ; école maternelle de 5 classes 77, rue du Mont-Cenis (18ème) - Etude 
préliminaire
1990

Collège Antoine Coysevox - 16, rue Coysevox (18ème) - Restructuration - Extension - Travaux
1984-1991

Immeuble communal 9-13, rue Yvonne Le Tac (18ème) -  Extension du collège 7, rue Yvonne Le Tac 
1977-1988

Réalisation d'une école polyvalente de 10 classes 23-25, rue de Boucry (18ème) - Secteur Boucry-Chapelle - Etude préliminaire

1978-1988

Etude préliminaire 18, rue Saint-Isaure (18ème) - Rénovation du centre cuiseur  - Aménagement d'un réfectoire en self-service et 
d'une laverie
1986-1988

2214W 254 Ecoles maternelles. - Etude préliminaire - Extension de l'école maternelle 3, rue Saint-Luc (18ème) ; Etude préliminaire - 
Extension de l'école maternelle 4, square Lamarck (18ème) ; Etude préliminaire - Construction d'une école maternelle à la pointe 
de l'îlot 2 à 10, rue du Ruisseau et 31 à 41, rue Duhesme (18ème) intégrée ou non à des logements ; étude préliminaire  - 
Construction d'une école maternelle de 6 classes 4, place Jean-Baptiste Clément (18ème) ; Etude préliminaire - Création d'une 
école maternelle de 6 classes dans la réserve scolaire 20, rue Hégésippe-Moreau (18ème) ; Reconstruction d'une école maternelle 
de 6 à 7 classes 12 à 18, rue Richomme (18ème) à l'emplacement d'une école provisoire de 5 classes ; Etude préliminaire - Ecole 
maternelle 56, rue d'Orsel (18ème) - Restructuration ; Etude préliminaire école maternelle 52, rue Vauvenargues - Ecole 
élémentaire 50, rue de Vauvenargues - Collège et SES 17, rue Georgette Agutte (18ème) - restructuration et extension ; 
1979-1990
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Groupes scolaires. - Etude préliminaire Groupe scolaire rue de Clignancourt (18ème) - Création d'un réfectoire et d'une cuisine 
de réchauffage en sous-sol à l'école élémentaire 61, rue de Clignancourt ; Restructuration du groupe scolaire 4-8, rue Lecomte 
(17ème) ; Etude préliminaire - Restructuration du groupe scolaire 140, avenue de Wagram - 18, rue Ampère (17ème) - Collège 
Pierre de Ronsard et école maternelle ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 15, rue Houdon (18ème) - Restructuration de l'école 
et du centre cuiseur ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 56, rue Boissières (16ème) - Ecole maternelle - Aménagement d'une 
aire de récréation
1984-1989

Ecoles élémentaires. - Etude préliminaire restructuration de l'école élémentaire et du collège 2, rue de la Guadeloupe (18ème) ; 
Etude préliminaire 101, rue de Saussure (17ème) - Transformation de classes de collège en école élémentaire de 10 classes
1986-1989

Etude préliminaire - LEI 6, rue Charles Hermitte (18ème) - Création d'un atelier de carrosserie automobile
1988

Etude préliminaire - Collège Berthier 76, boulevard Berthier (17ème) - Restructuration du collège
1988

Etude préliminaire - Création d'une école polyvalente 42, boulevard de reims (17ème)
1989

Etude préliminaire - Création d'un nouveau service de bouche sur le terrain d'angle rue Boileau rue d'Auteuil (16ème)
1988-1990

Lycées. - Etude préliminaire - Lycée Janson de Sailly (16ème) - Création d'un CDI  ; Etude préliminaire - Lycée Molière 69-71, 
rue du Ranelagh (16ème) - Création d'espaces polyvalents et pédagogiques en sous-sol
1988-1991

2214W 255 Ecoles élémentaires. - Etude préliminaire - Ecole élémentaire 19, rue Blomet (15ème) - Création d'une salle polyvalente ; Etude 
préliminaire - Restructuration de l'école élémentaire 97, rue Balard (15ème) - Création de deux classes de ville
1988-1990

Ecoles maternelles. - Etude préliminaire - Ecole maternelle 149, rue de Vaugirard (15ème) - Restructuration du service de 
restauration ; Etude préliminaire - Restructuration de l'école maternelle 7, rue de Moscou (8ème) ; Etude préliminaire - 
Implantation d'une école maternelle et d'une crèche 27-29, rue Santos- Dumont - 4, rue Franquet (15ème) ; Etude préliminaire - 
Ecole maternelle 99, rue Olivier de Serrres (15ème) - création d'un dortoir, d'une salle des maîtresses, d'un centre de loisirs ; 
Etude préliminaire - Ecole maternelle 23, rue Boulard (14ème) - Restructuration et création d'un service de bouche ; Etude 
préliminaire - Ecole maternelle 11, rue Croulebarbe (13ème) - Création d'un réfectoire, d'une salle des maîtresses et d 'une 
tisanerie
1979-1990

Groupes scolaires. - François Coppé 10-14, rue François Coppé (15ème) - Restructuration et extension ;groupe scolaire Maurice 
d'Ocagne 5-7, avenue Maurice d'Ocagne (14ème) - Restructuration ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 51-55, rue Sarette et 5, 
rue Prisse d'Avesnes (14ème) - Extension de l'école maternelle - Restructuration et extension du service de restauration ; Etude 
préliminaire - Groupe scolaire 10-12, rue S2véro (14ème) - Aménagement du service de restauration 
1984-1990

Etude préliminaire - terrain communal 226B, rue de Vaugirard (15ème) - Réserve pour espace public
1980-1984

Lycée Camille Sée 11, rue Léon Lhermitte (15ème) - Aménagement d'une salle polyvalente et de salles annexes
1988-1989

Etude préliminaire - Occupation des locaux rendus disponibles par le transfert du collège 80, boulevard du Montparnasse 
(14ème) - Lycée Paul Bert - Ecole primaire- -Ravalement 
1981-1982

Etude préliminaire - Ecole spéciale autonome 6, rue Desprez (14ème) - Restructuration du service de bouche - Aménagement de 
locaux à l'usage du personnel
1985-1988
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Etude préliminaire ZAC Guilleminot-Vercingétorix (14ème) - Implantation d'équipements sur l'îlot Cange-sud 110-116, rue de 
l'Ouset - rue de Gergovie, 5-13, rue du cange
1989

Etude préliminaire - Ecole supérieure Estienne 18, boulevard Auguste Blanqui (13ème) - Programme de travaux
1988

LMEI Gaston Bachelard 2, passage Raymond (13ème) - Restructuration du service de restauration, du CDI et de la salle des 
professeurs - Restructuration et création de salles d'enseignement
1989

Etude préliminaire LEI Gaston Bachelard 2, passage Raymond (13ème) - Création de classes - vérandas sur els terrasses
1987-1989

2214W 256 Groupes scolaires. - Etude préliminaire - Normalisation et extension de du groupe scolaire 140, rue Léon Maurice Nordmann 
(13ème) ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 53-61, rue Baudricourt (13ème) - Désenclavement de l'école maternelle 61, rue 
du Javelot située sur la dalle de Olympiades - Ecole des Olympiades ; Etude préliminaire - Restructuration du groupe scolaire 9, 
rue Franc Nohain ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 51-53, avenue de la porte d'Ivry (13ème) - Restructuration
1985-1989

Etude préliminaire - Projet de construction de la Bibliothèque Tolbiac 93, rue de Tolbiac - 75-77, rue Nationale (13ème)
1985-1988

Etude préliminaire - Restructuration du collège 18, rue du Moulin des Près (13ème)
1984-1989

Ecoles élémentaires. - Etude préliminaire - Restructuration et rénovation de l'école élémentaire 33, place Keanne d'Arc (13ème) ; 
Ecole élémentaire 40, rue Jenner (13ème) - Restructuration et création d'un GAPP
1983-1991

Etude préliminaire - Collège Elsa Triolet 9, rue Yéo-Thomas (13ème) - Aménagement d'une salle de spectacles
1988

Etude préliminaire - Maison des jeunes 1, rue Gouthière 2-4, rue Caffiéri (13ème) - Agrandissement du Centre d'arts martiaux

1986-1987

Etude préliminaire - Ecole Georges Heuyer - Hôpital de la Pitié salpêtrière (13ème) - Aménagement du pavillon Risler
1988

Etude préliminaire - Construction d'une salle mécanisme automatisme Collège Paul Bourget - 2, rue Paul Bourget (13ème)
1988

2214W 257 Ecoles maternelles. - Etude préliminaire - Extension de l'école maternelle 28, rue de la Brèche aux Loups (12ème)
1985-1987

Ecoles élémentaires. -Etude préliminaire 19, rue Marsoulan (12ème) - Restructuration de l'école élémentaire et extension sur le 
21, rue Marsoulan
1983-1988

Groupes scolaires. - Etude préliminaire - restructuration partielle et extension du groupe scolaire 52, rue de Wattignies - 40, rue 
des Meuniers (12ème) ; Etude préliminaire - Restructuration du service de restauration du groupe scolaire 165, rue de Bercy 
(12ème) - Collège Paul  Verlaine ; Etude préliminaire du groupe scolaire 75-77, boulevard de Belleville (11ème) - service de 
restauration ; Etude préliminaire - Groupe scolaire 6-8, cité Voltaire (11ème) - Création de deux réfectoires et d'une cuisine de  
réchauffage pour le groupe scolaire (5 classes école maternelle - 12 classes école élémentaire) ; Etude préliminaire - 
Restructuration du groupe scolaire 9, rue Martel
1978-1990

Collèges. - Etude préliminaire - Restructuration du collège Arago et de l'école maternelle 21-23, rue de Reuilly - Amélioration du 
service de restauration du lycée Arago 4, place de la Nation (12ème) ; Etude préliminaire - 12, rue Titon (11ème) - Annexe du 
collège Anne Franck - Restauration et extension sur le terrain 5-7, impasse Bouvier
1987-1990
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Etude préliminaire - Rénovation du gymnase et des terrains de sports du lycée Paul Valéry 15, rue de la Nouvelle  Calédonie 
(12ème)
1988-1990

Etude préliminaire - Ensemble immobilier Voltaire 101, avenue de la République (11ème) - installations sportives -  
restructuration - extension
1988

Etude préliminaire 55-57, boulevard de Belleville - 100-104, rue de la Fontaine au roi - 20-22, rue du Moulin Joly (11ème) 
Gymnase et annexe
1988-1989

Etude préliminaire Hôtel Gouthière 6, rue Pierre Bullet (10ème) - Extension du conservatoire du 10ème - Aménagement de la 
2ème aile
1978-1988

2214W 258 Lycées. - Etude préliminaire Lycée Collège Lamartine 117-121, rue du Faubourg Poissonnière (9ème) - reconstruction du 
collège et restructuration des liaisons avec les bâtiments annexes ; Etude préliminaire - Extension du lycée Lavoisier 17, rue 
Henri Barbusse (5ème) ; Etude préliminaire - CEI - Aménagement d'uns servie de bouche - LEC : extension partielle et 
restructuration du service de bouche 28, rue Debelleyme (3ème)
1987-1990

Ecoles maternelles. - Etude préliminaire - Ecole maternelle 30, rue Rodier (9ème) - Restructuration et extension de l'école ; Etude 
préliminaire - Restructuration de l'école maternelle 12, rue Clauzel (9ème) - APS avant projet sommaire ; Etude préliminaire - 
Restructuration de l'école maternelle 28, avenue Rapp (7ème) ; Etude préliminaire - Ecole maternelle 22, rue des Lyonnais 
(5ème) - Extension de la salle à manger ; Etude préliminaire 39, rue Meslay (3ème) - Ecole maternelle - Crèche - Halte garderie
1980-1990

Groupes scolaires. - Etude préliminaire Groupe scolaire 42, avenue Duquesne - 14, rue Eblé (7ème) - Restructuration du service 
de bouche 1987-1991

Ecoles élémentaires. - Etude préliminaire - Ecole élémentaire 250 bis, rue Saint-Jacques (5ème) - Création d'un atelier sur une 
terrasse ; Etude préliminaire - Ecole élémentaire 19, rue des Boulangers (5ème) - Restructuration du service de bouche ; Etude 
préliminaire - Ecole élémentaire 8, rue des Vertus (3ème) - restructuration du service de demi-pension
1985

Etude préliminaire - Immeuble 13-15, rue de Fontaines du Temple (3ème) - Ecole pratiques des Hautes Etudes
1980-1982

Aménagement urbain

2214W 259 Opérations isolées publiques ou privées - Permis de construire 9-11, rue du Cirque - 16, avenue Matignon (8ème) ; 8, rue de 
Clichy  (9ème) ;  immeuble 14, rue Saint-Benoît (6ème) - Permis de construire ;  Immeuble 14, rue de Mogador - 83, rue de 
Provence (9ème) - Galeries Lafayette ; 42, rue de la Chaussée d'Antin (9ème) - Permis de démolir ; Permis de construire 7, rue 
Férou (6ème) 
1986-1995

Opérations hors ZAC - Opérations groupées - Terrain communal 80-82, rue Saint-Martin - 24, rue du cloître Saint-Merri (4ème) 
; Opérations hors ZAC - Opérations groupées - Ilot Saint-Gilles-Grand Veneur (3ème)
1986-1994

Secteur  88, rue de Rivoli - 2-4, rue Nicolas Flamel - 5, rue Pernelle - 3-5, rue Saint-Martin (4ème) - Permis de construire Marks 
et Spencer
1991-1993

Secteur 2 à 14, rue Michel Le Comte (3ème) - Programme d'équipements SAGI
1986-1989

Secteur rue des Rosiers (4ème) - Aménagement
1983-1990

Secteur Cour de Rome (3ème) - Rue au maire - Rue des Vertus, rue des Gravilliers - Aménagement
1988-1993
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Zone piétonne Montorgueil Saint-Denis (2ème) - Equipements - Circulation - Stationnement ;  Equipements - Caniveaux ;  
Equipements - Etalages et terrasses ;  Equipements - Arbres ;  Presse ; Problèmes divers ; Opération Greneta Dussoubs - 
Equipements sociaux ; Opération Greneta Dussoubs - Généralités ; Opération de construction 50-52, rue de Cléry
1984-1995

2214W 260 Immeubles communaux - 1, rue Dussoubs - 66, rue Ampère - 32, rue du Général Foy
1982-1992

Terrain 140, rue de Grenelle - 26, rue de Bourgogne (7ème) - IGN institut géographique national - emplacement réservé pour 
espace libre public du PMSV
1985-1994

Opérations hors ZAC groupées 11ème arrondissement - Opération Duranti - Logements - SAGI : octroi de la garantie de la ville - 
RIVP ; Ilot Saint-Séverin - Secteur Huchette (5ème) ; Zone spéciale d'aménagement - secteur rue Mouffetard (5ème) ; 40, rue du 
Louvre (1er) - Bail - Direction des Services fiscaux  - Non renouvellement du bail - Convention d'occupation précaire - Direction 
de la voirie - Maison de l'Aveyron ; Opérations hors ZAC - Opérations groupées dans le 9ème - Passage du Havre
1987-1994

Opérations isolées publiques ou privées (9ème) - Construction 11-15, rue Saint-Georges - 38-42, rue de la Victoire ; Immeuble 
5, rue de Parme - Vente à la Préfecture de Police
1991-1994

Opérations isolées publiques ou privées  - vente des logements du boulevard Suchet (16ème) - 118, boulevard Suchet square 
Alfred Capus - 41, avenue du Maréchal Lyautey ; 38-40, rue Dareau - 1, passage Dareau (14ème) - Société ANOR 
1987-1993

Immeuble communal 11, rue Simon Le Franc (4ème) - Cession éventuelle - Préemption
1990-1995

2214W 261 Plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème PSVM - Approbation du plan par le Conseil d'Etat
1987-1991

Secteur Mont orgueil Saint-Denis (2ème) - immeubles 27-29, rue Léopold Bellan - Réhabilitation - Aménagement du poste de 
contrôle de la zone piétonne - SEM CENTRE ; zone piétonne Montorgueil Saint-Denis (2ème) - Immeuble La Soie 149-159, rue 
Saint-Denis ;  Passage du Grand Cerf - Réhabilitation
1990-1992

Opérations hors ZAC - Opérations groupées dans le 5ème  - Terrain communal 28-30, boulevard de Port Royal - Cession ; 
Terrain communal 3, passage des Patriarches ; dans le 7ème - Lotissement - Champs de Mars ; dans le 7ème - Secteur Saxe-
Fontenoy-Breteuil ; dans le 8ème arrondissement Place de l'Europe - Aménagement - Projet  COGEDIM-GRANDVAL ; dans le 
4ème - Terrain communal 35, rue du Petit Musc - Société CREAPRES ; dans le 4ème  - Terrain 11-13, rue de l'Ave Maria ; dans 
le 12ème - Secteur 153, rue du Docteur Arnold Netter ; Rue du Faubourgs Poissonnière (9ème)
1989-1993

Opérations isolées publiques ou privées dans le 10ème - 61, rue de l'Aqueduc - HLM Emmaüs ;  46, rue de l'Echiquier ; dans le 
12ème - Ensemble immobilier 158-160, boulevard Diderot ; dans le 9ème - Immeuble 15, rue de Bruxelles
1993-1994

ZAC Corbineau-Lachambaudie (12ème) - Equipements - Equipements sociaux - Commerces - Equipements de police -  
Equipements culturels - Parc de stationnement - Voirie - Logements
1983-1993

Equipements scolaires

Etude préliminaire - Ecole élémentaire 10bis, rue des Quatre Fils (3ème) - Aménagement de locaux de la cuisine centrale
1989

Etude préliminaire - Ecole maternelle 7, rue de la  Perle (3ème)- Aménagement du service de bouche
1987

2214W 262 Etude préliminaire - Reconstruction de terrains 2-4, rue Michel Le Comte - 99, rue du Temple (3ème) - SAGI 
1978-1989
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Ancien marché des Blancs-Manteaux - 1bis, rue des Hospitalières Saint-Gervais (4ème) - Laboratoire d'Hygiène de la Ville de 
Paris
1990

Ecoles maternelles. - Etude préliminaire - Regroupement de l'école maternelle 12, rue Dussoubs dans l'établissement 20, rue 
Etienne Marcel (2ème) ; Etude préliminaire - Ecole maternelle 6, rue Saint-Germain l'Auxerrois (1er) - Restructuration du 
service de bouche ; Etude préliminaire - Ecole maternelle 72, rue Championnet (18ème) - Extension et restructuration ; Etude 
préliminaire - Projet d'extension de l'école maternelle 76, boulevard Berthier (17ème)
1983-1988

Ecoles élémentaires. - Etude préliminaire - Ecole élémentaire 20, rue Etienne Marcel - Rue Tiquetonne (2ème) - Regroupent et 
restructuration ; Etude préliminaire - Ecole élémentaire 26, rue du Mont-Cenis (18ème) - Travaux de restructuration du service 
de restauration
1986-1988

Groupes scolaires. - Etude préliminaire - Groupe scolaire Vivienne - Louvois 6, rue de Louvois (2ème) - Création d'un réfectoire 
et d'une cuisine
1983-1986

Collèges. - Etude préliminaire - Collège Georges Sand 159, rue de Tolbiac (13ème) - Extension - Restructuration ; Etude 
préliminaire - 62, rue de la Fontaine au Roi - 41, rue des Trois Bornes (11ème) - Restructuration du collège par extension
1987-1991

Etude préliminaire- Aménagement d'un club house en extension des vestiaires - Création d'une aire de détente - Stage Léo-
Lagrange 22-40, boulevard Poniatowski (12ème)
1982-1988

Affaires sanitaires et sociales, équipements sociaux

Personnes handicapés - Associations
1989-1993

Projet de construction d'une maison d'accueil spécialisée - Association des Jours Heureux - ZAC Corbineau-Lachambaudie

1988-1994

Foyers pour handicapés. - Foyer 45, rue de l'Assomption - Admission de handicapés mentaux ; Association des paralysés de 
France - Foyer pour handicapés lourds - Combs-la-Ville (77) ; Foyer Bernard Lafay- 10, rue Raymond Pitet (17ème) - 
Subvention - Prix de journée 1984-1991 ; Foyer de vie Miryam-Notre-Dame de Joie - 71, avenue Denfert-Rochereau (14ème) - 
Prix de journée - Création budget 1987 - Extension de la capacité du centre d'accueil
1984-1994

2214W 263 Ligue fraternelle des enfants de France - 33, rue Daviel (13ème)
1985-1988

Association Handiprimo-Vivre demain - 33, rue Lemercier (17ème) - Subvention
1986

Foyers. - Foyer de vie - Fondation Anne de Gaulle Saint-Rémy-les-Chevreuses (78) - Prix de journée ; Foyer de vie APF 9-11, 
rue Lebouis (14ème) - Convention de location - La Résidence du Maine - Terrain 4-6, rue Raymond Losserand - Création de 
MAS et de foyer à double tarification - Subvention APF Association des Paralysés de France 
1987-1994

Œuvre Sainte Germaine - Foyer de vie - Prix de journée - subvention d'investissement
1985-1992

Foyer Blanqui - 17-21, boulevard Blanqui (13ème) - Prix de journée
1984-1991

Association croisade des aveugles - Foyer des Etudiants Aveugles 15, rue Mayet (6ème) - Prix de journée- Subvention
1984-1986

Fédération des aveugles de France 58, avenue Bosquet (7ème) - Prix de journée
1984-1990
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Personnes handicapées - Transports en commun ; Transport de personnes à mobilité réduite - Actions de l'AIHROP - 
Convention département de Paris/GHIP/AIRHOP - Association pour les inadaptés et handicapés de la Région Ouest de Paris - 
Rapport de l'inspection Générale - Déconventionnement de l'Association - Convention octroyée par le STP (syndicat des 
transports parisiens)
1983-1993

CAJ - Centre d'activité de jour - 20, rue Madame (6ème) - RESOLUX - La protection sociale de Vaugirard Centre Suzanne 
Aussaguel - Association Anne-Marie Rallion - Centre 125, rue Cardinet (17ème) - Autisme Avenir - Renforcement de effectifs 
de personnel dans les centres d'activité de jour
1986-1994

Centre psychothérapique 86, rue Dutot - 41, rue d'Alleray (15ème) - Association du coudray -Montpensier - Prix de journée - 
Représentant de la ville
1986-1993

DIDOT - Accompagnement - Difficultés pour ouvrir un service d'accompagnement dans des locaux de l'OPHLMVP 22, rue de 
l'Eure (14ème) - Convention d'agrément
1985-1989

Association des parents inadaptés APEI - Projet de création d'un service d'accompagnement pour personnes handicapées 
mentales adultes dans les Hauts-de-Seine
1986

Centre d'aide par le travail (CAT) - Projets - Charensat (Puy-de-Dôme) - Société mutualiste de prévoyance et de solidarité du 
personnel des hôpitaux de l'Assistance Publique AP - Œuvre Falret - Association NAGUILAH - Association Jean Monet-
Gerrhm - Protection sociale de Vaugirard - LA coopération féminine - Association APTE-APAJH-ANRT ; Centre d'aide par le 
travail Foyer HLM de Sornac - Prise en charge des frais de suivi éducatif ; CAT Le Manoir Normand CADAPT ; CAT 43, rue 
des Panoyaux (20ème) - Relogement ; CAT - Association des Centres Pierre Dumoûtier - Utilisation provisoire de la gare du Bel-
Air - Projet de création d'un centre de jour 139, boulevard Soult (12ème) ; CAT Centre  d'aide par le travail - Dossier général - 
Lsiet des CAT - Bilan de l'action en faveur des handicapés
1988-1995

Fondation Serge Dassault (Corbeil Essonne) - Foyer de vie pour handicapés profonds - Hébergement pour personnes 
handicapées travaillant en CAT - Subvention d'investissement
1986-1993

Les amies de Pénélope - Centre d'activité et de travail pour handicapés mentaux - Subvention de fonctionnement
1984-1991

2214W 264 Externat médico-pédagogique Binet-Simon - Association pour adultes et jeunes handicapés APAJH-IMP - Probation de 
convention - Réunions ; Externat médico-pédagogique "Les cascades" - Association des centres de rééducation pour déficients 
mentaux - ACR Subvention
1985-1988

Société pour l'instruction et la protection des enfants sourds-muets SIPSA-CAT de Trosly-Breuil (Oise) - Création d'un service 
d'accompagnement - Extension du foyer d'hébergement
1983-1986

IMP Pro Vincent Marie Out 40, rue des Panoyaux (20ème) - Pétition à la suite des nouvelles orientations prises par le conseil 
d'administration des Panoyaux
1992-1993

Centre d'éducation du langage pour enfants malentendants CELEM-Convention - Subvention
1984-1990

Institut médico-pédagogique EMP Le Val Fleury à Boissy-l'Ailerie (95) - Subvention ; Institut médico-pédagogique Le Clos 
Fleuri Ermont (95)
1985-1988

Carte Paris-Famille - Avantages
1989-1993

Contrat Paris-Famille - Projet BAS (bureau d'aide sociale) - Projet DASES (direction de l'action sociale, de l'enfance et de la 
santé)
1986
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Famille - prestations - Nouvelles mesures sociales - Réunion - Groupe de travail ;  Dossier général 7ème conférence annuelle de 
la famille - Année internationale de la famille - Charte des enfants - Familles monoparentales
1988-1994

Allocation Ville de Paris - personnes handicapées
1987-1992

Opération spéciale été handicapés 1988-1993
1988-1993

Aide médico-sociale aux personnes âgées ou handicapées - AMSAPAH ; Aide médico-sociale aux personnes âgées ou 
handicapées - AMSAPH - subventions d'investissement
1989-1997

Aides ménagères à domicile en faveur des handicapés - Statistiques
1988-1991

Maintien à domicile des personnes handicapées - groupe de travail
1989-1990

Action sociale - personnels - auxiliaires de vie
1992-1995

Handicapés - Autres formes d'assistance - aides ménagères - Permanences d'accueil pour les personnes sourdes dans les mairies 
d'arrondissement - Fixation du tarif des repas pris par les personnes âgées dans les restaurants du BAS (bureau d'aide sociale) - 
Téléphone - Téléalarme - Sécurité dans les logements
1986-1990

GIHP - Local rue des Ecluses Saint-Martin (10ème) - Convention Ville Paris/Groupe pour l'insertion des handicapés physiques - 
Avenant -Service de transport
1982-1990

Transports pour les personnes handicapées - Associations spécialisées - COUTRAM - Les compagnons du voyage - ATAGH-
AMHAP
1992-1994

Médias

Télévision et radio - radio NRJ - Antennes paraboliques - Faisceau hertzien tour Montparnasse - Le Blanc-Mesnil Exploitation 
du réseau câble ; Organismes - Société Carat-espace - Recherche d'un local 
1982-1991

Radio Tour Eiffel - Radio Service Tour Eiffel - Installation - Note d'information
1984-1995

Projet de création d'un centre multimédias
1989-1990

Fédération nationale de la presse française - projet de transfert
1988

Programmes du câble - Canal d'expression directe - Paris première - CNCL - Convention d'établissement du réseau 
de vidéocommunications de Paris
1986-1989

Droits d'auteur - Programme du câble
1985-1986

Réunion sur le câble des logements sociaux en présence des présidents de l'OPAC et des SEM
1993

130 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

2214W 265 Câblage des logements sociaux. - Réunion du 13 avril 1994 en présence des représentants de France Télécom et de Paris TV 
Câble ; 8 décembre 1993 - Service antenne - SAGI - RIVP - SIEMP ; Dossier général - Fiche de présentation - Service collectif 
TV câble - Systèmes de filtrage - Réunions ; Antennes - Paraboles - RIVP - -SAGI - SGIM - SIEMP - OPAC
1992-1994

Câble - Antennes collectives d'immeubles non desservies par le réseau câble ; Conseils d'administration 1994 - Assemblée 
générale ; Conseil d'administration du 10 janvier 1993 ; Conseil d'administration du 27 septembre 1993 ;  Conseil 
d'administration du 17 mai 1993 ; Conseil d'administration du 24 février 1993 - Projet de cession des réseaux intérieurs 
d'immeuble - Base juridique ; conseil d'administration du 6 décembre 1993 - Rapport de gestion de l'exercice 1993
1993-1995

Paris TV Câble - Conseil d'administration du 20 décembre 1990 ;  conseil d'administration du 3 décembre 1990 ; AGE 
assemblée générale extraordinaire et conseil d'administration du 31 octobre 1990 - Entrée de France Télécom au capital de la 
société - Plan de service ; Conseil d'administration du 18 septembre 1990 ; conseil d'administration 1992 ; conseil 
d'administration du 4 mai 1992 ; conseil d'administration du 15 janvier 1992
1987-1993

2214W 266 Paris Câble conseil d'administration 1987-1991 ; Représentation de la ville - Budget 1991 ; création ; Négociations Paris TV 
Câble - France Télécom
1984-1991

Câblage. - réunions 1987 à 1990 - Lyonnaise des Eaux - Radio Tour Eiffel ; Commercialisation du câble - Statistiques de 
raccordement ; Réseaux câblés des communes limitrophes
1987-1992

Locaux câblés par direction - Mairies d'arrondissement - DIT (direction de l'informatique et des télécommunications) - DAU 
(direction de la construction et du logement) - DPE (direction de la protection et de l'environnement) ; Locaux câblés - DASCO 
(direction des affaires scolaires) - Raccordement au câble sans les établissements scolaires Diffusion de programmes 
pédagogiques par le CNDP - Projet Canal Savoir - Réunions - Canal Ecole - Canal université
1987-1994

France Télécom - Lyonnaise des Eaux - M. Brun-Buisson - Accord cadre pour les réseaux de vidéocommunications du plan 
câble
1989-1990

Câble - Centres de distribution du réseau câblé - Demandes en instance - Mise à disposition des télécom de locaux communaux - 
Locaux gérés par la DJS (direction de la jeunesse et des sports) - Demande d'autorisation de pose d'une antenne FM sur le Parc 
des Princes (16ème) ; Implantation d'un centre de distribution dans le 7ème  - Locaux DARCH (direction de l'architecture) ;  
Mise à disposition des Télécom d'emprises de terrain gérés par la DPJEV (direction des Parcs, Jardins et Espaces verts) ;  Locaux 
de distribution - Bibliothèques - Affaires culturelles ; Câblage interne des hôpitaux - Assistance Publique - Réunions ; Câble - 
DVO (direction de la voirie) - Mise à disposition de France-Télécom d'un local 4, rue de Lutèce (4ème) - Parc de stationnement 
Lutèce ; Câble - Locaux DEP ( direction de la protection et de l'environnement) - Mise à disposition de locaux à France Télécom 
- Parc de stationnement boulevard Dellessert (16ème)  ; Câble - Locaux - Dossier général
1986-1990

2214W 267 Paris câble capital actionnaires - Situation comptable - Conseil d'administration - Cession d'action CPCU détenus par la Ville - 
Augmentation du capital - Comptes 1988 - Situation financières : évolution - Projections financières - Budget prévisionnel 1991

1985-1990

Câble - Tableau de bord commercial - Statistiques des raccordements ; Abonnement au câble - Pénétration du câble à Paris - 
Abonnements collectifs - OPHVP - Abonnement des personnes âgées - Antennes collectives - Projet télévidéothèque ; Relations 
avec les partenaires câble - Syndics - CNIl - CNMB ; Travaux de génie civil ; Mobiliers urbains - Armoires vidéo - Contenants 
pour réseau de vidécommunications ; Comités de coordination établissement ; Médiaville - Technique européenne ; expositions ; 
Conventions pour les locaux avec les PTT
1985-1991

2214W 268 Câble - Convention d'établissement Ville de Paris/Etat - Schéma directeur de livraison de prises
1991

Convention d'établissement du réseau de vidéocommunications de Paris - Avenants
1990-1992
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CAPRIM - Avenir de la CAPRIM - Contentieux Etat/ CAPRIM - Affectation des fonds provenant de la CAPRIM
1989-1994

SORENOBEL - Convention de rénovation - Société de rénovation du Nouveau Belleville - Formation - objet - Activités
1975-1994

SOREMA - Représentation de la Ville - Liquidation de la SOREMA - Communication à un particulier de la convention du 16 
mai 1967 entre la SOREMA et la Ville de Paris
1989-1993

SOPAREMA - Personnel - Secteur Château-Rouge - Etude sur l'évolution des SEM
1991-1994

CPG Compagnie Parisienne de Gestion - Convention pour la vente des actions de la Ville de Paris de la CPG - Composition du 
conseil d'administration - avenant à la convention du 30 juillet 1931 passée entre la Ville de Paris et la CPG

1961-1994

SAEMA - Statuts - Composition du conseil d'administration - Personnels - ZAC Champerret - Opération Emile Duployé et 
couverture de la Petite Ceinture - Représentation de la Ville - Brochure sur els opérations d'aménagement dans les 17ème, 
11ème, et 16ème entre 1970 et 1994 - Locaux 12, boulevard de Reims (17ème)
1969-1995

Sociétés d'économie mixte

RIVP - Accession à la propriété - Mise en vente de logements ; RIVP - Grosses réparations - Audit comptable et financier - 
Travaux dans le patrimoine locatif
1992-1994

SAGI - Nuisances du boulevard périphérique - Relogement des architectes - Octroi de la garantie de la Ville - Opérations 
d'acquisition - Terrain 6-8, boulevard Soult - 1, rue de l'Amiral LA Roncière Le Noury (12ème) - Immeuble 119, rue Saint-
Antoine (4ème ) - Réunions
1990-1994

SEMAEST - Dossier général - Etat d'avancement des ZAC - American Center - Aménagement du secteur agro-alimentaire de 
Bercy - Réunion - Partenariat SNCF-SEMAEST - Propositions ZEUS
1992-1994

2214W 269 RIVP - Logements - Programmation 1990 - Logements locatifs aidés - Répartition - Opération 67-69, rue de Bagnolet (20ème) - 
Garanties d'emprunt - Opérations de construction - Programme 86-92, boulevard de la Villette - Rue Henri Turot (19ème) ; 
RIVP - Budget - Exercice comptable 1988 - Budgets 1989-1991 - Point budgétaire 1993 - Augmentation de capital - Résultat 
conventionnel pour 1994
1989-1995

Commission d'opération immobilière

Commissions des opérations immobilières. -  (COI) du 5 juillet 1995 ;  du 6 septembre 1995 ; Arrêtés Coi 2ème semestre 1994 ; 
Arrêtés COI du 1er semestre 1994 ; COI - Centre sportif Léon Biancotto 6, avenue de la Porte Clichy (17ème) - Restructuration 
et extension APS avant projet sommaire ; Coi du 3 mai 1995 ; COI - Crèche de 60 berceaux  et logements PLA ZAC château des 
Rentiers (13ème) - Construction - Etude préliminaire ; COI - Ecole maternelle de 12 classes Lotissement du Hainaut 164-166, 
avenue Jean-Jaurès (19ème) - Construction - Etude préliminaire ; COI - Crèche Rodin 5-15, rue Adrien Hébrard (16ème) - 
Restructuration - APS avant projet sommaire ; COI - Crèche Rodin - Rue Adrien Hébard (16ème) - Etude préliminaire ; COI du 
1er mars 1995 ; COI du 5 avril 1995 ; COI du 7 juin 1995
1994-1996

Groupe scolaire 106, rue Compans - 7-9, rue Brunet (19ème) - Restructuration
1995

2214W 270 Protocole Ville/Etat sur le logement - Signature de 4 protocoles particuliers ; Protocole Ville/Etat sur le logement
1993-1994

Expulsions 1994
1994

Aménagement urbain, développement social de quartier
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2214W 271 18ème arrondissement DSQdéveloppement social de quartier (DSQ) Charles Hermitte - Ecole normale sociale - Espace Torcy - 
Porte d'Aubervilliers - Amicale des locataires de la Porte d'Aubervilliers ; Cité HBM Charles Hermitte - Local Inter-associatif - 
DSQ (développement social de quartier
1989-1993

Mobilier urbain 

Mobilier urbain - Sanisettes Decaux - Modification du contrat - Société SPEA - Peinture des sanisettes - Esplanade des Invalides
1990-1994

Mobilier urbain - Abribus Foster - Commission municipale du mobilier urbain - Installation de 400 mini JEI dans les abribus 
journal électronique d'information ;  Abribus - Négociations Ville de Paris/:Société SOPACT ; Abribus - Réaction des usagers ; 
Abribus - Presse
1992-1995

Carrières d'Ile-de-France - Projet de convention Ville de Paris/Fédération pour la protection des anciennes carrières et souterrains 
artificiels de Paris et d'Ile-de-France - Cataphilie - Convention Ville de Paris/Département des Yvelines  - Réglementation de la 
circulation dans les carrières
1985-1994

Zone d'aménagement concerté

Seine rive Gauche - Révision du SDAU - PAP - Aménagement des berges - Quartier Salpétrière-Austerlitz - Secteur Austerlitz -
Tolbiac Masséna : aménagement des quais - Magasins généraux rue du Chevaleret - Parc Domrémy- Périmètre Valhubert - place 
Masséna - Garde 'Austerlitz - Point sur la bibliothèque de France - Recours - Nouvelle avenue
1989-1992

2214W 272 ZAC Seine Rive gauche (13ème) - Equipements - Activités économiques - Centre d'affaire - Etude Jones Lang Wootton (2 
volumes) ; Procédure administrative - SDAU - Modifications - Réunions - Révision partielle du SDAU ; ZAC Paris Seine Rive 
Gauche - Aspects financiers - Etat prévisionnel des recettes et des dépenses - Réunions - Commission mixte - Garantie d'emprunt 
à la SEMAPA - Brochure EPRD - Brochure SEMAPA : simulation de trésorerie 4 volumes - Bilan financier 1994 ; 
Equipements culturels - Projet de centre des Arts et Techniques de la Construction - Bâtiment du SERNAM Chevaleret ; Les 
arbres - Quai d'Austerlitz - Quai de la Râpée - Presse ; Dénomination d'une promenade plantée dans le 13ème  Allée Arthur 
Rimbaud ; Relogement des artistes - RIVP - Ateliers rue Bruneseau ; 149-151, quai de la gare - Immeuble de la Maison Rouge ;  
Société générale ;  collecte pneumatique des déchets ; SAGEP - Usine d'Austerlitz - Convention - Inauguration ; Bibliothèque de 
France  DUP - Mise en conformité du SDAU et du POS ; Bibliothèque de France - Enquête publique - Demande de permis de 
construire - Rapport  du commissaire enquêteur ; Gare Masséna
1989-1994

Quai de la Gare (13ème) - Occupation du terrain - Réunions - Bilan sanitaire et social - Ordonnance de référé 

2214W 273 ZAC Seine Rive Gauche - Equipements sociaux - Projet de foyer de vie - Association les jours heureux ; Equipements de voirie ; 
Berges de la Seine - Etude PAP - Conventions signées relatives aux berges de la Seine ; 
1992-1994

Loi Méhaignerie - Réforme du régime du PLD Plafond Légal de Densité ; Loi Méhaignerie - Réforme du régime du PLD 
Plafond Légal de Densité - Communes de banlieue 
1987-1989

Logement
OPHLMVP - Rapports Ville de Paris/OPHLMVP ;  Conseils d'administration - Désignation de représentants de la Ville ; 
Transformation de l'OPHLMVP en office public d'aménagement et de construction OPAC ; Rapports OPHLMVP/Etat ; 
Amélioration du patrimoine géré par l'OPHLMVP ; Rapport de la Cour des Comptes ; 
1974-1987

Permis de construire - Instruction des demandes - Alignement de la procédure - Nouvelles modalités
1967-1988

SA HLM Le Logement Français - ZAC Baudricourt - Convention de garantie ; SA HLM Coopération et Famille - Convention 
de garantie ; SA HLM La Logirem - Subvention du Ministère de l'Equipement ; SA HLM Toit et Joie - Convention de garantie ; 
SA HLM Le Renouveau - Garantie d'emprunt - Immeuble 37-39, rue Croulebarbe (13ème) ; SA HLM Abeille - Garantie de la 
Ville pour la réalisation d'un programme de logements 148, avenue du Maine (14ème)
1977-1989

Société anonyme de Crédit Immobilier des Environs de Paris - Convention de garantie
1986

Commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du Département de Paris
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1986-1988

Financement du dispositif d'information des parisiens sur les loyers - Observatoire des loyers
1987-1988

PACTE de Paris - Réhabilitation de l'habitat ancien - Prêt de la Ville de Paris au Pacte - Avance destinée à assurer l'équilibre du 
budget - Situation de la Fédération Nationale des Centres PACTE - Subvention de la région Ile-de-France Mis en place  de frais 
de dossier ou de frais d'adhésion au Pacte de Paris - Contrôle des associations investies d'une mission de service public
1977-1989

2214W 274 Commission des logements insalubres - Membres de la commission
1971-1988

Association pour l'information sur le logement en agglomération parisienne AILAP - Participation financière de l'Etat - Création 
de centres d'information logement dans les mairies d'arrondissement - Représentants de la Ville au conseil d'administration - 
Convention Ville de Paris/AILAP - Etude :  la demande de logement observée en 1987
1986-1988

Agence nationale pour l'information sur le logement ANIL - Antenne départementale de l'ANIL à Paris - Demande de subvention
1977-1985

Villa Poissonnière (18ème) - Aménagement et réhabilitation Groupe ARCADE - Secteur Goutte d'Or - Etude sociale
1988-1993

Problèmes du 18ème - Equipements - Opérations d'aménagement - Equipements de la petite enfance - Brochure DAU (direction 
de l'aménagement urbain) : opérations publiques d'aménagement du 18ème - Réunions de balayage des opérations ; Triple 
Abesses - Logements - Rue des Abesses, rue Véron, 24-34, rue Germain Pilon - problèmes
1990-1993

Montmartre-Ordener (18ème) - Projet de parking abandonné
1994

Problèmes du 18ème - Vente de l'immeuble 68, boulevard de la Chapelle - 9, rue de chartes
1993-1994

Tripole-Abesses (18ème) - Relogement de M. Schmidt
1991-1992

Aménagement urbain

ZAC Evangile - Les équipements sportifs - Création d'un centre d'animation ; Désignation de concepteurs paysagistes pour le 
jardin de la ZAC ;  Les équipements de police - Fixation des charges foncières des équipements de police réalisés dans les ZAC
1986-1991

18ème arrondissement. - Evacuation de l'immeuble en péril 71, rue Philippe de Girard ;  Crèche Duhesme-Marcadet - 126-130, 
rue Marcadet - 28-40, rue Duhesme
1989-1993

Opération Tripole-Abesses - Ilot Abesses-Véron-Pilon - 29-31, rue des Abesses - 24-34, rue Germin Pilon - 4-8, rue Véron - 
Construction d'une salle polyvalente
1987-1989

Opération Marcadet-Cottages (18ème) - Réalisation du programme de logements - Ouverture du square Léon Serpollet sur la rue 
Marcadet  -Location par bail emphytéotique à la RIVP des terrains communaux 156A et 160 à 164, rue Marcadet
1988-1993

2214W 275 Réhabilitation du groupe immobilier 67-69, boulevard Ney (18ème) - FRANCE-HABITATION
1993-1994

Eviction commerciale - Immeuble 50, rue Ramey (18ème) Dossier Domelier
1993

134 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

18ème - RIVP programme de construction 160 à 164, rue Marcadet - Immeuble communal 3, rue Marcadet - Aménagement du 
carrefour Marcadet-Damrémont-Montcalm-Vauvenargues - Aménagement du carrefour Ferdinand Flocon - Eugène Sue - Ramey 
- Marcadet

Secteur Ramey-Marcadet (18ème) - Construction d'une crèche collective 83-85, rue Marcadet ; Etude de faisabilité - Plans - 
Logements - Crèche rue Marcadet - Désignation du maître d'ouvrage ; Ramey-Marcadet - Processus foncier - Libération de 
l'hôtel 52, rue Ramey
1987-1993

Opération Tripole-Abesses (18ème) - Aménagement de la DUP - Opérations logements PLA et PLI Houdon-Piémontési
1991-1993

Secteur Emile Duployé (18ème) - Etat d'acquisition et d'occupation 36, rue Doudeauville - 1, rue Marcadet - 20-22, rue 
Ernestine - 27-29, rue Emile Duployé - 21, rue Emile Duployé  - 9, rue Emile Duployé - 5 et 7, rue Emile Duployé
1989-1992

Aménagement du secteur  de la Porte Montmartre et de la rue René Binet (18ème) - Plans
1988-1989

Secteur Leibnitz-Vauvenargues (18ème) - Logements 70, rue Vauvenargues - Réunions - Plans - Etude préliminaire - 3 rue Jules 
Cloquet : crèche de 60 berceaux
1990-1993

Groupe chantiers Modernes Dalle Montparnasse - Brochure de présentation du groupe
1990

Candidatures de promoteurs - Société FRADIM - Entretien de M. Maillard, Secrétaire Général de la Ville de Paris avec M. 
Miloe, Président de la FRADIM
1987-1990

Offre de candidature - Société Générale Immobilier (Robert de Balkany) 
1989

Constructions privées - Les nouveaux Constructeurs - Brochures - Demande d'agrément en tant qu'investisseur pour des 
programmes de logements intermédiaires
1987-1990

Commission de dénomination des voies, places et espaces verts - Attribution de dénominations à divers emplacements du 12ème 
; Commission d'examen des projets de dénomination des voies, places et espaces verts - Réunion du 13 juin 1990
1990-1991

Aménagement de l'espace public parisien - Réunion du 14 mars 1990 - Projets et coûts
1990

Commission départementale des sites - réunions
1990

Grandes opérations d'urbanisme - Réunions - Entretiens - Incendies financières
1986-1990

2214W 276 Les ZAC - Dossier de principe - Brochure : programmation - Etat de travaux 1990 - Dépenses à prévoir et recouvrements à 
effectuer sur les ZAC
1990

ZAC - Alimentation des zones d'aménagement concertées en gaz, électricité, téléphone
1989

Réunion du 7 mai 1990 présidée par M. Camille Cabana, adjoint au maire et M. Maillard, Secrétaire Général sur les grands 
projets d'aménagement de l'espace public - Champs Elysées - Rue de Flandres - Place des fêtes - Avenue d'Italie - Place de la 
Bastille - Zone piétonne du 2ème arrondissement - Coulée verte - Place Vendôme ; Réunion du 14 mars 1990 présidée par le M. 
le Maire sur les projets d'aménagement de l'espace public parisien 
1990

Aménagement de l'Ilot Léo-Lagrange (12ème)
1984-1986
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Opération Cotte Castellar (12ème) - Référé et arrêt de la Cour d'Appel pour surseoir à la démolition d'une partie de l'ancien 
lavoir de la rue Cotte
1987

Les opérations d'aménagement dans la capitale -Mission Goldfeil ; généralités
1987-1988

Opération Duranti - Acquisition de l'immeuble 44, rue Saint-Maur - 55, rue sevran (11ème) ; Aménagement du garage Servan

1986-1988

Secteur diffus - Secteur Buisson Saint-Louis (10ème) - Plans- -Réunions
1983-1987

Echanges fonciers - Compensation à donner aux services sociaux du Ministère des Finances en contrepartie de la cession à la 
ville du terrain 8, rue Bossuet (10ème)
1987-1988

Opération Villemin (10éme) - Plans ; Concours d'architecture
1978-1988

Zone d'aménagement concerté

2214W 277 ZAC de Bercy (12ème) - programme d'aménagement - correspondances ; Programme foncières - Problèmes financiers ;  Projet 
d'implantation de Centre National des Marionnettes ; Création d'un musée du sport ; Implantation d'une école de cuisine ;  
American center ;  Consultation pour l'aménagement de la zone du nouveau Bercy ; Relations avec la SEMEA Chalon, 
aménageur de la ZAC ; Propositions d'aménagement de Maître Bernard Dupré ; Sécurité des entrepôts de Bercy - Démolition ; 
Presse ;  Procédure d'aménagement - Création du lotissement de Bercy  - Réunions - Plans ; création de ZAC - Commission extra 
municipale de l'environnement - Dossier de création Etude d'impact ;  Charges foncières - Brochure Bourdais Expertises ; 
Négociations avec ZEUS-CAPVAL de Bercy ; Réunion du 15 septembre 1987 avec M. le Secrétaire Général - Rencontre avec 
les promoteurs du groupe ZEUS et M. Belin ; Réunion sur les problèmes architecturaux , le relogement des négociations et tous 
les problèmes concernant l'opération ; Réunion du 2 octobre 1986 sur l'aménagement de la zone du  nouveau Bercy ; 
Aménagement - Transfert du siège social de la Banque WORMS - Projet UAP-SAERP - Société Auxiliaire d'entreprises de la Région Parisienne
1983-1988

2214W 278 Ilot Fourcade (15ème) - Relogement des expropriés de l'Ilot ; Locaux pour la Direction de la Propreté
1986-1987

Ilot Falguière-Bréguet (15ème) - Création d'une ZAC privée - Aménagement de l'Ilot Falguière - Réunion
1987-1988

Projet d'immeuble d'habitation 104, boulevard de Grenelle (15ème) - SOFRAGIM
1986

Ilot 251-255, rue de Vaugirard - 3-9, rue des Favorites (15ème) - Construction d'un centre sportif - Gymnase Vaugirard - 
Nouveaux  Constructeurs
1987-1988

Hôtel de Windsor - 4-6, route du Champ d'entraînement - construction d'une piscine non couverte 
1986-1987

Propriété communale 10, route duchamp d'entraînement - Bois de Boulogne - Société FAIR - Location Mme Brocas
1973-1986

Caractère juridique de l'immeuble 23, rue Dufrenoy (16ème)
1987-1988

Opération Mozart 58-64, avenue Mozart (16ème) - Programme d'aménagement - Réunion - Equipements publics - Appel d'idées 
de concepteurs - Réunion de jury de concours ;  Problème de la libération du terrain par la RATP ;  Les équipements publics - 
Programme de logements - Equipements scolaires - Parcs de stationnement ; Equipements culturels ;  Les équipements sociaux. 
Bains douches. PMI. Foyer soleil pour personne âgées Foyer pour handicapés. Centre d’archives ; Les équipements privés ; 
Problèmes annexes. Interventions diverses. Associations. Presse ;  Les logements
1977-1987
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2214W 279 Centre Océanique Cousteau
1990-1993

Equipements pour la petite enfance

Petite enfance. PMI . Dossier général. Crèches ; Etat d’assainissement des opérations en cours
1989-1994

le contrat enfance. Rémunération de la filières crèche.
1990-1992

Etablissement privés de la petite enfance . Etat des lieux.
1988-1989

Crèches privées dans le 1er arrondissement ; dans le 5eme arrondissement. Subventions ; dans le 4eme arrondissement. 
Subventions ; dans le 2eme arrondissement. Subventions
1989-1993

Crèches parentales . Association les jeunes heures . 4, rue du Pas de la Mule (3e)
1988-1993

2214W 280 Halte garderie. Ligue de préservation sociale. 29, rue Falguière (15e)
1984-1989

Etablissements privés de garde d’enfants dans le 6eme arrondissement. Subventions
1984-1993

Crèches privées dans le 7eme arrondissement. Subventions ; dans le 9eme arrondissement. Subventions ; dans le 10eme 
arrondissement. Dossier général. Subventions.
1984-1994

Contentieux  SODEVAM/Ville de PAris
1988-1989

CEPME/Ville de Paris, Affaire SIREB
1986-1989

Contentieux
2214W 281 Contentieux. - Tribunal de grande Instance. Affaire Alain SOUILLOT ; SOGINDOC/Ville de Paris,  Syndicat de copropriété 

résidence Saint Didier (16E) ;  Société général. Conseil d’Etat. Notification d’une décision ; VP/SNCF. Réfection du pont de 
Tolbiac ; . SCOP L’union /VP. OPHLM . Expropriation ; Recours gracieux Syndic des copropriétaires. 19, rue Bachelet contre 
le permis de construire décliné à la Société RPI. ; Crédit d’équipement des PME. Société RENAUD. GTM BTP/VP. 
Remboursement par la ville d’une créance ; Joséphine REINHORN. Accident sur une trottoir, des Ternes (17e) ; Affaire PEREZ 
de CARVASAL ; Contentieux MARTHIENS/VP ; Expulsion de la SARL le Marathon, 18, rue de la Huchette (15e) VP/PP ; 
VP/SA MANTRAND et autres. Désordres survenus dans l’école maternelle, 40, rue des Morillons (15e) ; Contentieux 
Copropriétaires de la résidence Maison Blanche. Ilot Tage industrie C/VP ; Contentieux Pierre MAISON/VP. Terrain 5-7, rue 
Jean Giraudoux (16e) . Département de COS  ; Contentieux Georges SOSEPH/VP Installation d’enseignement ; Contentieux. 
Responsabilité de la VP Indemnisation des copropriétaires de l’immeuble 9-11, rue des Innocents (1er) ; Contentieux. Notification de l’arrêt du Conseil
d’Etat HEDOUC/Département de Paris ; Contentieux M. Michel GUYOT. Accident de circulation du à la signalisation ;
Contentieux Fonctionnement du GIE de Creuset, 6, passage Rainney (18e) chantier de travaux public ; 
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Contentieux M.Henri FAVEL/VP. Fin de fonction pour inaptitude médicale ; Contentieux M. Jean FELGELSON/ Pédiatre VP ; 
Contentieux Affaire DIVIER/Association pour l’information municipale. Conséquences de l’arrêt du Conseil d’état ; 
Contentieux. Elysées Kléber/VP ; Contentieux Pierre DUPRAT/VP. Locaux commerciaux 22-24 rue Jacob (6e) ; Contentieux 
M. DUCRETET/VP indemnisation amiable de différentes tiers en règlement de dommage dont la responsabilité incombe à la 
ville ; Contentieux JacquesDEYSINE/VP inscription de la villa Georges Sand sur la liste des voies privées interdites à la 
circulation publique ; Contentieux Société DAVRIL-POPINCOURT/Ville de Paris Transfert de propriété au profit de la VP ; 
Contentieux Mme DALAKUPEIAN/Ville de Paris, indemnisation de départ dans le cadre du réaménagement du secteur Bercy ; 
Contentieux Mme COURTIAU/Ville de Paris, préjudices subis dans l’immeuble 84, rue st Martin (4e) ; Contentieux VP et 
Caruelle/Consorts LEVREL et autres Indemnisation de M. Claude BUISINE ; Contentieux COFIDOMEC/Ville de Paris Litige 
pour expropriation ; Contentieux Club Français du livre /Ville de Paris Expropriation ; Contentieux Caisse de retraite des notaires / département des
Hauts-de-Seine,  OPHLM des Hauts-de-Seine, Ville de Paris, Contrat de prêt ; Contentieux Caisse des règlements judiciaires des avocats de paris / Ville de Paris Dépassement du COS CARPA ; Contentieux Instance Ville de Paris / Société BOUYGUES et M. GRUMBAC
à l’affaire BESSIS ; M. Philippe BENECH/VP Accident du au mauvais état de la chaussée ; contentieux VP/M. et
Mme BARZMAN Maison 30 rue des Perchamps (16e) ; société AAA/VP  Problème d’enlèvement des ordures ménagères
1979-1989

Opérations d'aménagements

Réservoirs des Buttes Chaumont Concours pour l’aménagement du terrain
1988

Cornillon Landy Contentieux VP / société Calberson Etanchéité de la dalle du boulevard Mac Donald
1982-1985

Zones d'aménagement concerté

Flandre Nord Dossier d’enquête publique ;  Mini crèche ; Aménagement d’un espace de jeux
1984-1988

Manin Jaurès Enquête publique ; Création d’une école maternelle
1985-1987

2214W 282 Manin – Jaurès Extension de l’école élémentaire 30, rue Manin (19e) ; Espaces verts et promenade (19e) ; Equipements sportifs 
(19e)
1985-1987

Affaires culturelles

Conservateurs de bibliothèques Dossier général Situation de M. Dominique DORAND
1990-1993

Bibliothèque Marches négociés
1992-1993

Candidature de Mme Isabelle DENIS au poste d’animatrice BCD

Bibliothèques Dossier général
1990-1993

Parc Monceau (8e) Protection des fabriques Restauration de la Naumachie Documents historiques
1987-1989

Hôtel d’Albret Rue des Francs Bourgeois (4e) Manifestations, incendie.
1990-1994

Affaires cultuelles
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Mosquées. - Mosquée dans le quartier de la Goutte d’Or 28, rue Myrha (18e) travaux ; Projet de construction d’une mosquée 
boulevard de la Chapelle (18e)
1993-1994

Eglises. - Eglise de Bitche (19e) Obstacles à la perspective, photos ; Eglise Notre-Dame de Passy et Notre-Dame De Grâce 
d’Auteuil (16ème) ; Eglise Saint-Pierre de Chaillot (16e) Orgue, Inauguration ; Eglise Notre-Dame de Grâce de Passy (16e) 
Restauration intérieure de l’église ; Eglise Notre-Dame de l’Assomption (16e) Subvention d’équipement ; Eglise Notre-Dame 
d’Auteuil (16e) Création d’une rampe pour handicapes, financement ; Eglise Saint Jean Baptiste de la Salle (15e) Travaux de 
relevage de l’orgue de tribune 
1989-1995

Recherche de locaux pour la communauté Gréco orthodoxe
1986-1988

Equipements scolaires

Collèges. - Collège municipal 199, quai de Valmy (10e) Travaux de restructuration de la cuisine ; collège Jules Romain 6, rue du 
Cler (7e) travaux de modernisation
1990-1994

Equipements sportifs

Association des riverains du Parc des Princes Plaintes et nuisances
1992-1994

Hôtel de Coulanges (4e) Maison de l’Europe
1986-1989

Stade J.P. Wimille Avenue de l’Amical Bruix (16e) Aménagement dans le cadre de la ZAC porte Maillot
1980-1993

Projet de complexe multimédia présenté par M. Jean Charles EDELINE
1991

Cite International des Arts 18, rue de l’Hôtel de Ville (4e) subvention d’investissement
1987-1993

Affaires culturelles, patrimoine

Monuments historiques. -  Hôtel de la rue Berryer (8e) Propriété de la Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques ; 
Cité Berryer (8e) ;  Eglise Saint Philippe du Roule (8e)
1986-1994

Equipements scolaires- Etudes prélimianires

2214W 283 Lycées. - 112, boulevard Berthier (17e) restructuration et extension des locaux scolaires par annexion des locaux actuellement 
occupés par le lycée d’enseignement professionnel ; Lycée - Collège Victor Hugo (3e) Restructuration ; Lycée Championnet 
(18e) Restructuration et extension d’un atelier ; Lycée Jean-Baptiste Say (16e) Restructuration des services de restauration ; 
Lycée d’enseignement industriel 43, rue Falguière (15e) ; LEC 35/37, rue des Bourdonnais (1er) Service de restauration et CDI 
restructuration ; 
1984-1990

Ecoles élémentaires. - 20, rue Harmel (18e) Construction d’un réfectoire ; Ecole élémentaire Turenne – Sévigné 54, rue de 
Sévigné (3e) regroupement des établissements ; Ecole élémentaire  28, rue Carubon (1er) restructuration ; Ecole élémentaire 9, 
rue de Moussy (6e) restructuration ; Ecole élémentaire Ilot de l’arbre sec Place du Louvre (1er) Restructuration ; 6, rue Littré 
(6e) restructuration des services de restauration ; 41, rue de Chabrol (10e) restructuration ; Ecole élémentaire 11, rue 
d’Argenteuil (1er) Restructuration ; Ecole élémentaire 19, rue Alphonse Baudin (11e) ; Ecole élémentaire 28-32, rue Pierre 
Larousse (14e) Service de demi-pension ; Ecole élémentaire 28, rue Carrebon (1er) Restructuration partielle
1986-1990

Restructuration et extension de la section d'éducation spécialisée 8, rue Jean François Lépine (18e)
1986-1988
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Collèges. - collège Gustave Flaubert (13e) Protection de la cours de récréation ; Collège lycée Jules Ferry (9e) Normalisation et 
programme de restructuration ; Collège Jean Baptiste Clément (20e) Restructuration partielle et extension ; Collège Maurice 
d’Ocagne (14e) Restructuration des installations imbriquées dans le collège
1989-1990

Ecoles  maternelles. - école  15, rue de Lancry (10e) Protection du dortoir ; Ecole maternelle 28 avenue Stephen Pichon (12e) 
Service restauration ; Restructuration de l’école maternelle 16, rue Marsoulan (12e)
1990

39, rue des Trois Bornes (11e) Désimbrication des locaux
1989

40, boulevard Diderot et 57, rue Jean Bouton (12e) réaménagement du service de restauration et travaux de sécurité
1990

8 rue Kuss (13e) Réfection de la cuisine
1990

12-14 rue d’Alésia (14e) Restructuration
1990

Dombasle Olivier de services Création d’un service de restauration et restructuration du capp12-14 rue d’Alésia (14e) 
Restructuration du CAPP 27 bis, rue Olivier de serres (15e)
1990

Commissions d’opérations immobilières

Jardin du réservoir des Lilas (19e)
1990

Jardin de la ZAC Cros Boulainvilliers (16e)
1990

Réaménagement et extension du square 54, rue de Fécamp (12e)
1990

Paris espace – Nature Réalisations et projets
1990

2214W 284 Rapport d’analyse Passage des récollets (10e) Groupe scolaire – Foyer pouponnière
1991

le nouveau Bercy décision de M. le Maire de Paris de modifier la politique de conservation des arbres évaluation des 
conséquences pour Zeus et ses partenaires
1991

Zone d'aménagement concerté

SEMEA XV ZAC Dupleix (15e) Consultation d’investissement et de promoteurs Constructeurs pour l’attribution des 
programmes immobiliers 2-5-6-7-8
1990

ZAC Citroen-Cevennes (15e) SEMEA XV Restaurants, appel à la concurrence ; Dossier de consultation pour la construction et 
l’exploitation d’un parc de stationnement au titre d’une concession Construction d’un niveau de locaux techniques.
1988

SEMEA XV ZAC Citroen-Cevennes (15e) Canal+ siége social Installations classées soumises à déclaration.
1991
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SEMEA XV ZAC Cros Boulainvilliers (16e) Immeuble de la pointe Consultation restreinte de promoteurs

2214W 285 ZAC Citroen-Cevennes (15e) SEMEA XV Réalisation de 151 logements PLA et de commerce
1992

Paris 7eme Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
1982

Place des Fêtes (19e) Consultation de concepteurs 1ére phase

SEMAVIP Secteur Moskova (18e) Etudes préalables à l’aménagement
1989

SEMAEST ZAC Chalon (12e) La place et son cadre bâti Concours d’architectes
1990

2214W 286 Aménagement de la place des Fêtes (19e) Consultation de concepteurs 2éme phase Dossier des propositions
1991

SEMEA XV – ZAC Citroën Cévennes (15e) Ilot l’Arterise – collège de type 600 Consultation d’architectes

GAN Immeuble 26 boulevard Raspail (11e)
1991

Concours d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation de l’Ecole d’Architecture de Paris - Villemin EAPU Dossier de 
consultation des concepteurs
1986

2214W 287 ALPACA. - Comités directeurs ; Phase d’étude 1988-1991 Etude détaillée d’organisation octobre 1991 ;  Phase d’étude 1988-
1991 Comités directeurs, groupe de projet ; 
1988-1994

Mairie d’arrondissement Personnels et heures supplémentaires
1987-1990

2214W 288 COI Secteur Loire Jean Jaurès (19e) Espace sportif ;  Dossier de demande de subvention Jardin de la ZAC Manin Jaurès (19e)
1985-1988

ZAC Manin Jaurès (19e) Square du petit bois Subvention
1988-1992

Commissions d’opérations immobilières

Square du passage Léon (18e) tranches 1 à 3
1988-1990

Parcs, jardins et espaces verts 

Subventions régionales de l’AEV (agence des espaces verts) Aménagement du square Léon (18e) ; Pour l'AEV du 15ème, 
17ème ; ZAC Chevaleret (13e) ; Aménagement du jardin Jules Michelet (13e) ;  Aménagement du square de Choisy (13e) ; 
Jardin de la ZAC de Reuilly (12e) ; Square Delergue et Rendez-Vous (12e) ; Jardin Raoul Nord Ling (11e) ; Square des 
jardiniers (11e)
1986-1994

Subventions régionales Consorts VIEIL ARDAGNAC Immeuble 34-42, rue du Dessous des Berges (13e) ; Boulevard Richard 
Lenoir et Boulevard Jules Ferry (11e) ; Square du chanoine viollet (14e) ; Rue des Thermopyles (16e) ; PEV Extension du 
square Beauharnais (11e)
1988-1995

Zones d'aménagement concerté
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2214W 289 ALPACA Phase d’étude 1988-1991 Lancement, étude d’organisation, présentation aux élus et aux directeurs, consultations 
juridiques ; Mise en place – Formation et communication, presse, normalisation
1988-1995

Comité des finances locales Séance du 14/04/94 Bilan succinct de la répartition de la DGF et du FNPTP pour 1994
1994

SEMEA XV  ZAC Citroën Cévennes Restaurant, Appel à la concurrence

2214W 290 ZAC Citroën Cévennes (15e)  Dossier de consultation pour la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement au titre 
d’une concession Cahier des charges techniques ; SEMEA XV ZAC Citroën Cévennes (15e)  Programme immobilier 
Consultation de promoteurs Appel à la concurrence ; SEMEA XV ZAC Citroën Cévennes (15e)  Ilot l’Aubrac – Hôtel 4 étoiles 
Appel à la concurrence

Place des Fêtes (19e) Pour une circulation réussie, contribution des associations à un renouveau urbain Groupement des 
association de la Place des Fêtes

ZEUS Mémoire à la VP sur les conditions nécessaires au rétablissement de la viabilité économique des programmes conduits par 
ZEUS sur la ZAC Bercy
1993

Performance – Rapport d’expertise sur les grands Moulins de Paris
1992

2214W 291 ZAC Reuilly Piscine, salle polyvalente, Centre d’animation de quartier, locaux DPJEV Consultation de concepteurs
1989

ZAC Porte Maillot Etude à impact Création, utilité publique, couverture du boulevard périphérique.
1988

SEMEA XV ZAC Citroën Cévennes (15e) Ilot le cézalier Consultation d’investisseurs et de promoteurs, Constructeurs pour 
l’attribution du programme immobiliers du luguet

ZAC Manin Jaurès (19e) Consultation de promoteurs, investisseurs - SEMAVIP ; Grand écran, ZAC Manin Jaurès, album 
photos
1989-1991

Dossier photos d’appel à la concurrence portant sur les restaurants à édifier dans le parc de la ZAC Citroën Cévennes
1987

Place des Fêtes Brochure, groupement des associations de la Place des Fêtes
1989

Equipements sportifs

2214W 292 Stade Charléty. - Salle d’escrime, Fédération Française d’Athlétisme, Maison du Sport Français. CNOSF, PUC, cité 
universitaire ; Photos des arbres, Plan du stade, coupes du site ; Presse de Moniteur Points de presse du Maire, Conférences de 
presse, réunions, visites
1989-1990

Equipements scolaires et culturels

2214W 293 Dossier de consultation de concepteurs Extension du groupe scolaire élémentaire et collège 5 à 9, rue Jomard sur les terrains 1, 
rue de Joinville 8, impasse Emeline (19e)

MANU REVA Chauffage scolaire, plan la Jonquière, note de présentation descriptive, niveaux coupe de façade GERPIAM

Concours d’architecture, Construction de 2 écoles 13 à 17 bis rue de Fauger – 1, rue bellot (19e), François LAISNEY, 
architecture. Notice descriptive, plan de masse.
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Conservatoire municipal du 19e arrondissement 54 à 58, rue bouret, 12 à 30, avenue Jean-Jaures, Plans.

Budget

2214W 294 Direction de la Voirie Préparation du budget d’investissement 1990
1989

Budget d’investissement 1983 de la DASES 
1983

DAC – Programmation des bibliothèques nouvelles pendant la mandature 83-89
1985

Conférence de programmation du guide du 11 octobre 1990
1990

Budget d’investissement 1991, 12e et 13e arrondissement.
1991

Budget 1992 – 12e arrondissement
1991

Projet de budget d’investissement 1993 de la DPJEV
1993

Relations avec les maires d'arrondissement

2214W 295 Dossier d’arrondissement – information des Maires – instructions du maire sur les 11e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissement.
1989

Budget

Budget d’investissement 1992 des directions ; Budget des directions – Programmation 1992
1990-1991

Relations avec les maires d'arrondissement

Statistiques de l’activité des mairies d’arrondissement 
1995

Equipements sportifs

Stade nautique Georges Vallerey. - Subvention, compétitions sportives, restructuration ; Contentieux PARISOT – VERGER 
DELPORTE, Société TOUSSAINT, Société nouvelle France, M. TAILLIBERT
1989-1995

Projet LASER. - Revue de presse du 15/09 AU 15/10 ; INRETS Projet LASER proposé PAR GTM, entreprise, rapport 
d’expertise ; Projet LASER Réglementation GTM, entreprise, aspects juridiques, protocole, convention ; CETUR Ministère de 
l’équipement et du logement Rapport d’inspection sur les études émanant le projet LASER
1987-1989

2214W 296 Projet LASER. - Désignation d’experts et suite de la mission, relations avec les services extérieurs à la VP. Actions 
d’accompagnement, aménagement de surface, redevances, réactions des élus ; Réunions, rapport intermédiaire ; Dossier général, 
création ; Dossier général ; GTM entreprise, LASER, travaux, réunion du groupe de travail ; GTM entreprise LASER, rapport 
intermédiaire, réunion avec M. le Maire du 26/07/88
1989-1998

Relations commune et département

2214W 297 Relations VP/RIF, notes générales
1988-1989

les grands projets d’Etat, notes générales
1982-1987
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Fusion des services de la commune et du Département de Paris
1986-1989

Circuits et procédures administratives, généralités
1984-1993

Budget

Préparation du budget du 11e et 20e arrondissement
1992

2214W 298 BI 1992, préparation du budget, conférence de programmation
1991

Préparation du BI 93, lettres aux maires d’arrondissement, courriers des adjoints sectoriels, notes de M. JUPPE, note des 
directions, note de la DFAE, conférence de programmation.

Préparation du BT 1991, convocation des Maires, tableaux récapitulatifs, réunions d’arbitrage
1990

Programmes d'aménagement

Molitor, Dossier de consultation, réunion
1988

Extension de l’Ecole de Paris des métiers de la table, 19, rue Jacques Ibert (17e)
Dossier préalable, plan
1990

ZAC Paris Seine Rive Gauche (13e) Déclaration d’utilité publique DUP, documents annexes au projet de délibération 90/22 ; 
PAZ, documents annexés au profit de délibérations 90/22, plan
1990

Mémoires en réplique SEMAPA/SALES Grands Moulins de Paris
1992

2214W 299 SEMEA XV ZAC Citroën Cévennes (15e) Programme immobilier Les Bussieres Consultation d’investissement et de 
promoteurs, constructeurs, plans

Personnel

Personnel société SIKA, situation sociale, les engagements de l’AG 1990, climat social à la Ville
1989-1993

Marchés

Les marchés négociés, marché informatique IBM France, société AION France, société TRINZIC France SARL, société 
TELESYSTEMES, WANG France, sécurité informatique, bilan informatique, entretien, maintenance.
1989-1993

Informatisation, offres de service
1990-1994

Relations avec la Région

2214W 300 Contrat de plan Etat/region 1989/1993
1989-1993

Parcs, jardins et espaces verts
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Subvention régionale pour l'AEV. - square Tage industrie (13e) ;  subvention pour l’aménagement du jardin de la ZAC Tage 
Kellermann (13e) ; pour l’aménagement de sentiers nature et la réalisation de dépliants, bassin de la nature, vidéobus, Paris 
nature ; pour l’aménagement du square Henri Kacher, rue de Lesseps (20e) ; square Ménilmontant (20e) ; passage des saint 
Timoniers (20e) ; jardin ZAC des Amandiers (20e) ; Square du Docteur Grancher (20e) ;  Impasse de la loi, rue des Haies (20e), 
jardin de la ZAC Réunion ; Aménagement du jardin Notre – Dame de Fatima (19e)
1985-1993

Conférence de programmation 1984

Programmes d'aménagement

Suivi de la conférence, rythme d’affectation des autorisations de programme
1984

Réunion du 2/12/82 au sujet de l’extension du lycée technique Dorian (12e)
1982

Conférence de programmation 1990 Fiches comparatives BI 90 avec 1989 Fiches comparatives par arrondissement et par 
direction
1989

2214W 301 Problèmes du 11e arrondissement, réunion du mercredi 17 janvier 1990
1990

Problèmes du 17e arrondissement, réunions du 6/7/89 correspondances
1989

Equipements scolaires

2214W 302 Etude préliminaire, immeuble communal 2, rue Elzévir (3e)
1979-1986

Collèges. -Etude préliminaire, extension du collège Georges Méliès 47, rue de Tanger (19e), création de 3 classes banalisées ; 
Dossier de consultation de concepteurs Extension du collège TANDOU 14-16, rue Euryale Dehayin (19e) ; Etude préliminaire, 
TC 1-5, rue de Cambrai (19e) Implantation d’un CES, CES Flandre
1982-1989

Marchés découverts alimentaires, conventions d’affirmarge de 57 marchés
1991

CMOI, COI, école élémentaire 9, rue de Moussy (4e) restructuration et extension
1990-1991

Politique scolaire

Politique scolaire de la Ville de Paris, dossier général
1991-1994

2214W 303 INSEE – Etudes
1989/1993

Enseignement supérieur

Enseignement supérieur, Budget
1992

Enseignement privé, dossier général, situation des internats privés, implantation d’écoles privées
1989-1992

Affaires économiques

Baux commerciaux, commission extra municipale de réactivation économique
1991-1992

Tourisme
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Campings. - Camping du bois de Boulogne Campings d’IDF, amélioration et modernisation ; Le camping à Paris, création d’un 
second terrain
1988-1992

Tourisme, généralités
1992

Enseignement supérieur

Projet de réalisation d’une Maison de l’Europe dans l’enceinte de la Cité Internationale universitaire
1991-1992

Enseignement supérieur, dossier général, actions de la Ville et de la Région.
1986-1992

Affaires économiques

Economie, généralités, Notes de conjoncture de la Préfecture de Paris 1991, Paris Fleuri, Paris courtois
1991-1993

Commission des petits marchands, réunions
1991-1992

Equipements scolaires

Lycée Montaigne (6e), réhabilitation, restructuration, places de stationnement.
1991-1992

Affaires économiques

CCIP Chambre de Commerce et d’industrie de Paris, Dossier général
1992

Commission extra municipale de réactivation économique, réunion.
1991-1992

Equipements scolaires

Travaux dans les bâtiments d’enseignement supérieur, dévolution à l’Etat des bâtiments, propriété de la VP

Affaires économiques

Marché découvert Président Wilson (16e) Tenue du marché, horaires
1990-1991

Actions pour la jeunesse, organismes, subventions.
1990-1992

Assemblée permanente des chambres de Commerce et d’Industrie APCCI, projet de localisation de son siège social, ZAC 
Citroën Cévennes (15e)

Tour Eiffel, espace quadrilatère sous la Tour Eiffel, aménagement
1980-1991

2214W 304 Chambre de commerce et d’industrie de Paris CCIP Composition, représentants de la Ville
1989-1991

Commission extra municipale de concertation des professions libérales, réunions.
1991-1992
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Crédit local de France, relations Ville, groupe caisse des dépôts, crédit local de France, constitution du conseil des collectivités 
locales du crédit local de France.
1992-1993

Marchés couverts – Dossier général livre blanc
1992

Chambre des métiers, composition, siège social, élections
1989-1992

Marchés découverts du 18e arrondissement Brocantes – agressions marchés barbés
1987-1992

Fondation Eugène Napoléon
1979-1993

Affaires sanitaires et sociales

Centres d'hébergement pour jeunes en crise ou en fugue à Paris
1988-1993

Foyers de jeunes travailleurs et travailleuses
1985-1992

Aides aux jeunes ; organismes, association, nouveaux loisirs des jeunes, fondation Boulanfger, association canadienne, Enfance 
Bastille, ALEFPA association laique pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents
1988-1993

Installation des jeunes ménages, aides financières
1987

Aide aux mères de famille
1986-1988

Actions de la ville en faveur des familles nombreuses, aide au logement ALFN
1983-1992

Allocation de congé parental d'éducation - Logement - Mise en extinction de l'allocation
1985-1989

Allocation parents seuls, enfants seuls - Avantages tarifaires en matière d'électricité, transformation de l'allocation
1981-1992

Allocations Ville de Paris aux veufs et veuves, relèvement du plafond de ressources
1981-1991

Familles - organismes PHARE, comité national de la fête de sPères, association française pour le couple et l'enfant ACPE 75, 
AFCCC
1992-1993

Voirie
2214W 305 Goutte d'or - Equipements de voirie, carrefour des rues Caplat de Chartres - Goutte d'Or - Aménagement devant le commissariat 

de police
1989-1991

Goutte d 'or - Equipements pour la jeunesse - Ilots 4 et 5
1989-1991

Logements

Cité HBM Charles Hermitte (18ème) PALULOS
1991

Politique en faveur de la réhabiliation des logemetns sociaux PLI - PLA - PALULOS
1991
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Logements sociaux , bilan de la construction , programmation des logements PLA-PLI-PALULOS
1991

Aménagement urbain
Goutte d'Or - Ecole maternelle 18, rue des Islettes (18ème) , construction ; Résorption de l'habitat insalubre (RHI), relogement et 
indemnisaiton des commerçants, réunions ; stationnement, parking ; Ilots 4-5, équipemetns pour la jeunesse, plans, études 
préliminaires ; équipements, commissariat de police 34, rue de la Goutte d'Or ; centre commercial SAEMES
1982-1991

Logements

Logements intermédiaires dans les Hauts-de-Seine, aide au logement
1989-1991

Opérations de logement, PLI des SEM
1991

Politique du logement intermédiaire, bilan
1989-1990

Propositions de montages financiers nouveaux pour le logement social par l'IFI
1989

Crédits fongibles 1990, PLA, PALULOS, budget
1990

Fonds de solidarité pour le logement , plan départemetnal d'action pour le logement des personnes défavorisées
1989-1990

PLI, PLA, PALULOS 1989, aide financière départemantale, bilan des logements intermédiaires financiers de 1983 à 1990 ; 
Programmation PLA, PALULOS 1990, prévisions de financement
1988-1990

Bilan des attributions de logemetns 1990-1992
1990-1993

2214W 306 Politique de logements intermédiaires, garantie de la ville, convention de garantie, opérations PLI, politique du logement à Paris - 
Programmartion des logements PLI pour 1991, prévision de mandature de logement social, opérations publiques hors ZAC, 
réunions
1988-1992

Logement, attribution de logements réservés à la ville de Paris, relations ville de Paris et Etat (contrôle de légalité sur l'attribution 
des logemetns réservés à la ville de Paris), logements des agents de la ville, logements des éboueurs
1984-1993

PLI, PLA, PALULOS, attribution de lots de logements intermédiaires, bilan des logements intermédiaires en 1991 - Politique du 
logement - Prévisions de financement de logement social pour la période de 1991-1995, état d'éxécution du plan Rocard ; 
garantie de la ville, programme de logements PCL rélisés par l'OPAC, projet de loi sur le logemtn social, programme d'actions 
immédiates pour l'Ile-de-France - Projet de convention Etat-Ville de Paris, construction de logemetns sociaux sur les terrains de 
la ville - Dépôts des dossiers de financement, réunions, nombre de logements sociaux financiers entre 1983 et 1990 ; novembre 
et décembre 1991, réunion des maires d'arrondissement , logement social, plafonnement des travaux subventionnables en 
PALULOS, loyer et charges des logements PALULOS ; septembre à octobre 1991 ; janvier à juillet 1991, adaptation aux 
spécifictés parisiennes des réglementations de l'Etat relatives aux logements aidés
1990-1992

Politique de logements intermédiaires, attribution de lots de logements intermédiaires
1992

Circulation
GERTRUDE, réunion du 01/10/90 présidée par M. QUERE, en présence de M. MERCADAL ; Réunion du 11/07/90 présidé 
par M. Jean TIBERI, analyse des études de procédés des régulation de trafic GERTRUDE et SURF ; Expérimentaiton 
comparative GERTRUDE ET SURF ; Réunion du 27/01/89 présidée par M. MAILLARD sur la mise en œuvre du marché 
GERTRUDE
1990
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2214W 307 GERTRUDE, discussion préalable à la signature du marché ; exploitation et essais comparatifs GERTRUDE et SURF ; Système 
GERTRUDE, dossier principal ; GERTRUDE, cahier des clauses, textes, tests d'efficacité, expérimentation ; expérimentation à 
Paris, 2ème phase, optimisation, 1ere phase, mise en œuvre du marché
1985-1991

Administration

Fonction publique, charte des services publics. Positions statutaires dans la fonction publique de l'Etat. Corps préféctoral. 
Accord cadre sur la formation
1992-1995

Décentralisation - Enquête de l'AMF sur les conséquences de la décentralsiation dans les communes, affaires sanitaires et 
sociales - enquête du Sénat, comité de décentralisation, rapport pour les années 1991-1992
1985-1992

Budget
Direction de la jeunesse et des sports, contrôle des comptes de 1983 à 1993, chambre régionale des comptes, budget des sports

Relations avec les pays étrangers

2214W 308 Relations avec les pays étrangers, Allemagne, Berlin, institut français d'architecture, voyage d'étude, DEP voyage à Berlin de M. 
Hubert, Secrétaire Général de la Ville de Paris
1992-1993

RIVP, opérations ponctuelles, groupe Orléans universitaire, garage des Deux Moulins
1990-1993

RIVP, appartements d'accueil ou thérapeutiques
1991

RIVP, espaces intérieurs des ensembles immobiliers de la "zone verte", entretien
1987-1990

RIVP, plan de charge, programmation 1990, évolution, patrimoine, résultats 1980-1991
1990-1992

Transformation de logements en locaux professionnels 15, place du Général Catroux (17ème)
1992

Immeuble en péril 4, rue Laghouat (18ème), relogement d'un occupant
1990-1993

Opération 4-6 rue Laghouat (18ème), habitat social français HSF, projet de construction de logement
1990-1992

Passation des macrhés de maîtirse d'œuvre, décrêt du 14/03/1986
1986

Demande d'acquisition d'une maison à Paris 1, rue de l'Ancienne Comédie, 67 rue Saint-André des Arts (6ème) avec possibilité 
d'usage commercial par M. Yann Loic DAVIDSON
1992-1993

Opération Dunois-Clisson, plans, permis de construire, caisse nationale du gendarme, requête au tribaunal aadministratif déposé 
pa rles riverains du 45-51, rue Dunois et 35-37, rue Clisson, abattage d'arbres
1990-1991

SEMIREP, désignation de représentants da la ville de Paris au conseil d'administration
1985-1988

Logements

Immeuble communal 81-83, boulevard de Port-Royal (13ème), logements PLI, logements intermédiaires, SAGI, places de 
stationnement
1991-1993
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Secteur d'études Toussaint-Féron (13ème), opération en secteur diffus
1990

Constitution pour Paris de la commission consultative prévue à l'article L 322;6 du code de l'urbanisme
1975

Comité d'hygiène et de sécurité CHS, par direction
1990-1991

Conseil administratif supérieur (CAS) délégués du maire, dossier général, personnel, organismes, section commune, section 
département, CASP conseil supérieur des administrations parisiennes, fonctionnement, règlement intérieur, désignation
1988-1993

RIVP, parcs de stationnement 1990-1991, récapitualtif des places de stationnement dans les immeubles gérés par la RIVP
1990-1994

Opérations d'aménagement

Rue nationale 123 à 131, rue nationale 164, rue du château des Rentiers (13ème), réhabilitation PALULOS, requalification par 
la RIVP du groupe immobilier, octroi de la garantie de la ville
1990-1992

2214W 309 ZAC Citroën- Cévennes (15ème) - La Ribière 38-40, rue Balard, 11, rue Cauchy, crèche, logements ;  programme Le Luguet, 
logements ; programme Le Monteil, logemtns, implantation du siège du commissariat à l'énergie atomique du CEA ;  programme 
La Condamine, logements, SEMEA XV ; programme Le Montorgue 43-47, rue Balard, 34-40, rue Cauchy, logements ; 
programme la Condamine, bureaux, transformation de bureaux administratifs en bureaux commerciaux ; programme les 
Galinières, Préfourrière Balard, hôtel d'activités boulevard du Général Martial Valin, assiette des loyers finaux ;  prograrmme le 
Gramat, logemtns, 23 rue Cauchy, 60, rue Gutemberg, convention de garantie ; programme des Bussières, logemetns, France 
télécom rue Balard, agrément des investisseurs du programme ; réalisation d'une école élémentaire de 12 classes dans l'îlot Le 
Gramat 48, rue Gutemberg - 50-52, rue des Cévennes - SEMEA XV 
1988-1995

ZAC Dupleix (15ème), programmes immobiliers investissuers et promoteurs constructeurs, logements, sauf lots 1-4-9, 
programme de Chandigarh
1990-1995

2214W 310 ZAC Dupleix (15ème), ministère de la défense, protocole d'accord, logements, lots 1-4-9, ancienne Caserne Dupleix, terrains 
SFP ; lots 2-2bis, logements intermédiaires SEMEA XV
1990-1994

Inspection générale
Maîtrise d'ouvrage, rapport sur les missiosn de maîtirse d'ouvrage par M. Jean  Millier, projet de loi realtif à la maîtrise d'ouvrage 
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, inspection géénrale : éude sur les modalités d'éxécution des 
équipeemtns municipaux, enquête sur la maîtirse d'ouvrage des opérations de constrcution de la Ville et du Département de 
PAris, réglement des comptes relatifs à des conventions de délégation de maîtrise d'ouvrages anciennes
1982-1993

Opération Tripôle-Abesses (18ème), aménagement  des abords de la crèche rue de la Vieuville, square Jehan Rictus
1986-1990

Terrain de l'ancienne maternité Bretonneau 5-7, rue Carpeaux, équipements, école maternelle, crèche centre de PMI ; parc de 
stationnement
1990-1991

Tour Fugue des Orgues de Flandres (19ème), dégradation des sols de l'Ilôt Riquet, plans
1989-1991

2214W 311 Opérations Tripole-Abesses, aire de jeux 10, passage des Abesses (18ème)
1985-1990

Immeuble communal 56, avenue de Saint-Ouen - 21, rue Etex (18ème), logements
1989-1991

Antenne de crèche familiale et mini-crèche 15 à 19, rue Ernestine - 42 à 44, rue de Léon (18ème)
1987-1988
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Secteur Rarney-Mulleer-Feutrier (18ème), opération RIVP, immeuble en péril 32, rue Feutrier
1988-1990

Brochure d'information des Elus sur les opérations d'aménagement hors ZAC, plaquette du 18ème arrondissement
1990

Immeuble 68, rue d'Aubervilliers (18ème), évacuation  d'une partie de l'immeuble en péril
1990

Opération de réhabilitation OPAC de la Chapelle (18ème)
1991

Immeuble 5, rue des Trois Frères (18ème), acquisition éventuelle
1990-1991

Parcelle communale 6, place du Calvaire (18ème), projet de ventes
1991-1992

Réunion du 5/4/1991 sur les dossiers du 18ème présidée par M. JUPPE
1991

Terrain SNCF rue de Boucry, rue Cugnot (18ème), programme de logements construits par la société HLM La Sablière
1990-1991

ZAC Champerret (17e) Centre Culturel Juif Européen. Ilot C1 ; Avenant au traité de concession VP/ SEMA9 ; 
1989-1990

17e arrondissement Problèmes administratifs, financiers, fonciers.
1985-1991

Secteur Emile Duployé (18ème) Réalisation d’un lycée – Etude préliminaire
1990-1991

Tripôle – Abbesses (18e) Problèmes fonciers, plans
1987-1989

Permis de construire, 19, rue des cloys (18e) Recours gracieux.
1990

Aménagement du terrain, 43, rue Lepic (18e) Par le terrasse Hôtel.
1991

Propriété communale 2 à 8 rue Francis de Croisset (18e) Location à la SONACOTRA, Création d’une résidence universitaire
1991-1992

Logement 

2214W 312 Logement : SKOWRONSkI, SELLAN, ABITBOL, SEBAS, RABAHI, MOAL, MAHIEU, LEVY, LEROY, LEGRAIN-
MOFFANG, LEBHA, KHERBACHE, GUYOT Michel, HANAFY Mohamed, HAOUR, GUERIDOU Cécile, GAUTHIER 
Edith, DUFFAU Michel, DRUMEAUX Geneviève, DJIBRIL Sidibe, DEBIRIS Nelly, CARAUALHO Nunis, BERTHIER 
Annette, BACHOFFER Bruno, ARRIAT Jean-François, ALLAIN Claudine
1982-1992

Aménagement urbain
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Goutte d’Or (18e). - Recherche d’un lieu de culte pour la communauté musulmane, 56, rue Polonceau ; Immeuble 48, rue de la 
Goutte d’Or (18e) Bâtiment B2, réhabilitation ; Logements familles signalées par l’association habiter au quotidien au titre de 
l’insalubrité en familles nombreuses ; Opération résorption de l’habitat insalubre de 1989 à 1992 îlots 7/819 et de 1992 à 1995 
îlot 1/2/4/9 ;  Situation de l’immeuble, 21, rue de jessaint ; Immeuble 49, rue de la Goutte d’Or, travaux ; Immeuble 21, rue de la 
Goutte d’Or, situation locative, convention de développement social de quartier ; Immeuble 28, rue de la Goutte d’Or, OPAC ; 
Rue de la charbonnier, logement ; Immeuble 9, rue Léon, Réhabilitation ; Logements, saturnisme, relogement des familles ; 
Avenants et convention OPAC, OPHLM, ANAN, pacte de Paris ; Immeuble 40, rue de la Goutte d’Or, construction de 
logements locatifs aidés ;  Immeuble 52, rue de la Goutte d’Or, réhabilitation ; Immeuble 50, rue de la Goutte d’Or, réhabilitation 
;  Immeuble 50, rue de la Goutte d’Or, réhabilitation ;  Relogement des foyers dans l’opération de réhabilitation ; Immeuble 34, 
rue Myrha Acquisition de l’immeuble, Relogement des occupants ; 11-15, rue
des Islettes, bureau de poste
1983-1995

18e arrondissement, rue des gardes, réhabilitation, logement
1990-1993

18e arrondissement, îlot Caillé, Goutte d’Or 11 – 13, rue d’Aubervilliers
1991-1992

Mobilier urbain

Mobilier urbain métallique, Offres de service, Société constructions métalliques SALVI
1992

Société DAUPHIN OTA Correspondances 1991
1991

Mobilier urbain dans le 19é arrondissement Equipements dans le quartier de l’église de Bitche ; Sanisettes, implantation ; offres 
de service
1990-1993

Sociétés d'économie mixte

Patrimoine des SIEM, brochure DCL ;  désignation de censeurs
1992

26e congrès des SEM à Nantes.
1992

2214W 313 18e arrondissement, secteur Marcadet - Poissonniers, aménagement.
1987-1992

Programme d'aménagement

Goutte d’Or (18e). - Equipements, plateau sportif à l’angle rue Polonceau, rue de la Goutte d’Or ; Avances consenties à l’OPAC 
; Immeuble 46, rue de la Goutte d’Or, évacuation des immeubles ; Restauration immobilière 
1984-1992

RIVP, ILM 28
1988-1990

Loi d’orientation pour la Ville ;  Programmation de référence
1991-1992

2214W 314 Loi d’orientation pour la Ville Argumentaire sur la suppression du programme de référence ; Rapport de M. CARREZ ; 
application, comité des finances locales
1991-1994

Logement
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Politique du logement
1988-1989

Parc automobile, budget, règlement des factures, factures impayées CSL
1986-1991

Relogement – DAL
1990-1991

Relogement de familles évacuées et hébergées aux frais du BAS.
1992

2214W 315 Relogement, Intervention du BAS en cas de sinistre, relogement prioritaires
1990-1991

Expulsions. - expulsions par l’OPAC de locataires hébergeant des personnes non mentionnées au contrat de location ;  
procédures liées à la vétusté des immeubles, rapport BLOCH-LAINE ; procédures liées à la vétusté des immeubles, Tour 
Athènes, commission municipale chargée   d’examiner la situation des personnes menacées d’expulsion, rapport d’activité 1990 ; 
Procédures liées à la vétusté des immeubles ; procédures liées à la vétusté des immeubles, 6, rue des Fougères (20e) ; Expulsion, 
186, avenue Victor Hugo (16e) ; Expulsion, immeuble 6, avenue Félix Faure (15e) ; Expulsion, immeuble 6, avenue Félix Faure 
(15e) ; Expulsion, immeuble 14, rue de Lourmel (18e) ; Expulsion, procédures liées à la vétusté des immeubles 6, rue Saint-
Nicolas (12e) ; Expulsion, occupants sans droit ni titre 62, avenue Ledru Rollin (12e) ; Expulsion, occupants sans droit ni titre 
156, rue d’Aubervilliers (19e) ; Expulsion, 42 boulevard Lefebvre (15e) ; Expulsion, procédures liées à la vétusté des 
immeubles, 20, rue du télégraphe (20e) ; vœux relatifs à la suppression des expulsions
1990-1992

Occupation des locaux de la sous direction du logement.
1989

Relogement effectué par la Ville au titre des sinistres Compensation par la Préfecture.
1989

Contrat d’objectifs de logements sociaux d’insertion.
1991-1992

Immeubles sinistrés. - 103, rue Raymond Losserand (14e) ; 17, rue de Chaumont (19e) ;  86, rue du Faubourg du Temple (11e)
1992

Opérations isolées publiques ou privées Immeuble 102, rue de Bagnolet (20e) péril
1991-1992

Immeubles en péril. - Immeubles du  43, rue du Nord (18e) ; Immeuble en péril, 36, rue de Montreuil (11e) ; Immeuble en péril, 
17, rue Rochechouart (9e)
1989-1993

Hygiène et Habitat, notes générales Immeubles vétustes ou insalubres ; Assermentation des agents chargés du contrôle de 
l’hygiène et de l’habitat
1985-1989

Logement des jeunes, catégories de bénéficiaires
1990-1993
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Immeuble, 41, avenue René Coty (14e) Maison maternelle KOPPE, Squatters, Relogement, expulsions, participation des familles 
aux frais d’hébergement hôtelier
1993

Architectes et Maître d’œuvre, 1990 à 1992 Consultation, désignation, commission pour la sélection des architectes.
1990-1992

Lutte contre l’habitat insalubre, brochure, immeuble vétuste ou insalubres susceptibles de l’habitat insalubre (94)
1970-1994

2214W 316 Stade Louis Lumière (20ème), centre d'hébergement Handisport
1981-1991

Commission départementale d'urbanisme commercial CDUC, composition, séances
1976-1993

Carré Sylvia Montfort (15ème), plans, problèmes financiers, installation du parc Georges Brassens
1984-1991

Marché de Rungis, dossier général, SEMARIS, Pavillon des abords, SOGARIS
1990-1996

Marché couvert Halles Saint-Didier (16ème), dossier général, tarifs, aménagement des volumes libres, locaux
1980-1992

2214W 317 Marché Saint-Didier (16ème), locaux associatifs, éttudes prélimoianires, utilisatino des locaux, dépôt de sel
1979-1991

Equipements sportifs, utilisation des équipements par les écoles et les lycées, par les associations des directions de la Ville de 
Paris, recouvrement de la redevande dûe par les services académiques d eAPris, utilisation des équipements pour l'organisation 
de manifestations culturelles et sportives, entretien des équipements sportifs, sécurité, homologation
1990-1994

Centres aérés, centres de loisirs, personnel, animaterus, vacations, réunions, adjoints d'animation, directeurs de secteurs, 
animaterus périscolaires, rémunération, gestion des personnels d'animation, réorganisation des services périscolaires, indemnité 
de sujétion et de responsabilité
1990-1993

Commission municipale permanente des statues, sous-commissions techniques, réunion, comptes-rendus
1990-1993

2214W 318 Gaîété lyrique, situation du théâtre, occupations
1991-1993

Energie

Commission supérieure de contrôle du gaz, désignation d'un représentant de la ville, réunions ; désignation de représentants, liste 
des membres
1978-1991

Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour l'électricité, circulaire inter-ministérielle, éléments d'activités
1993-1994

EDF. - offres de service, chaudière électriqque en relevé de la CPCU, ploitique loi, énergie ; propositions de nouveaux services, 
expérimentation du compteur Clé compteru libre énergie ; offres de services, logement des agents des services techniques, 
convention de mise à disposition d'agents EDF-GDF auprès de la VP, projet d'extension du poste de transformation EDF 
Garibaldi-Laos (15ème)
1988-1994

Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU). - convention de concession, prolongation de la convention, renouvellement, 
dossier général
1977-1993
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17ème arrondissement, 141-143, avenue de Clichy - 110 A, rue Lemercier
1989-1992

Comité pour l'environnement, l'Equipement et le logemetn social CELOS 17
1990-1992

Jugement des chambres régionales des comptes, affaire ROSSARD, communication tardive des observations
1988-1991

Disneyland, Marne-la-Vallée
1985-1989

Centre aquatique Nauticlub, voirie, abords du nauticlub, parc de stationnement, textes et plans
1987-1990

2214W 319 Relogements, priorités
1992

Projet point d'orgues
1992-1993

Subvention pour le cinéma Utopia
1990-1991

Evaluation des charges dans les logements PLI
1988-1993

Contrat emploi solidarité (CES)
1991-1992

Photographie, maison européenne de la photographie, dosiser gnéral, présentaiton de la charpente et des plnachres, budget, 
financement, bâtiment rue de Fourcy
1993-1995

2214W 320 Fédération française de rugby
1985-1990

Réhabiliations d'immeubles 
1992

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), barêmes
1991-1992

ADIL 75, questions relatives au logement, fascicules
1992-1993

Informatique
Comité directeur informatique de la ville de Paris (CDIVP), informatisation des bibliothèques ; réunions ; réunion du 17/7/1987 
; dossiers de feuilles de journée de la section de nettoiement, système d'information sur les données urbaines
1987-1988

Logements
DAL, relogements de familles
1992-1993

Recensement des bureaux, activités, logement à Paris
1991-1993

Accession à la propriété de logements sociaux
1990-1994

Sinistres par arrondissement
1993

Circulation
Réunion du 6/10/1987 sur un déplacement à Bordeaux pour examiner le système de régulations des feux GERTRUDE
1987
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Réunion du 11/07/1990 sur l'analyse des études des procdés de régulation du trafic
1990

Problèmes des squatts
1991-1992

Emplois
2214W 321 Emploi et relations externes

1994

Contrats emplois solidrité (CES), textes
1994

Congrès, salons, expositions, foires professionnelles, fédération française des salons spécialisés, paris, capitale des congrès
1991-1994

Projets de créations de marchés
1992-1993

Commisison du Vieux Paris, réunions
1990

Intégration des chargés de mission de la Commission du Vieux Paris dans le corps des Conservateurs du Patrimoine
1991-1992

Conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris
1990-1994

Politique des cimetierres
1991-1992

Commisison permanente des statues
1987-1989

Taxes sur les voies navigables
1991-1994

Ilot Chalon, équipemetns de voirie, programme, financement
1982-1986

Réunion du 09/10/1984 sur la répartition entre la Ville de Paris et la SNCF  du financement d'infrastructures à réaliser dans la 
ZAC Chalon
1984

Affaires culturelles
Association pour le théâtre privé 46, rue Fortuny (17ème)
1992-1993

Future compagnie Francis Huster
1992-1993

CISP Maurice Ravel (12ème)
1991-1992

2214W 322 Théâtre Marigny (8ème)
1990-1994

Commisison du Vieux Paris, dossier général 
1990-1992

Utilisation par les services municipaux  d'un nouveau support publicitaire, proposition de M. Camberabero - SARL Games
1991

Equipements sportifs, dossier général
1976-1989
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Théâtre de la gaîété Montparnasse (14ème)
1989-1991

Hotel de Beauvais, proposition du groupe SETEC
1981-1989

Archives. - dossier général ; locaux des archives
1985-1993

2214W 323 Centres aérés
1987-1990

Association israélite Machmia Schalom
1989-1993

Mime Marceau
1990-1993

Cinéma. - Complexe audiovisuel Grand Ecran, place d'Italie (13ème) ; Espace cinéma UGC dans l'ancien Parc océanique 
Cousteau, forum des Halles (1er) ; Cinéma Le Berry 63, boulevard de Belleville (11ème) ; Cinéma Le Cluny Palace ; 
1987-1995

Associations sportives
1987-1992

Gaz de France (GDF), projet de convention
1991-1993

2214W 324 Stade de Vincennes (12ème)
1980-1991

Nauticlub, réserve d'alimentation en eau
1987-1990

ZAC Evangile, équipements de voirie ;  équipements
1991-1993

4-12, rue de la Colonie (13ème)
1987-1993

Terrains Porte d'Asnières (17ème)
1987-1992

Université Paris IV La Sorbonne, incendie du 08/12/01992, travaux de sécurité
1992-1994

Paris Saint-Germain PSG, situation financière, nouveau siège social et dalle de couverture du parc de stationnement de la Porte 
de Saint-Cloud
1983-1989

Institut national de judo, financement, emprunt, subvention, parc de stationnement, dossier général
1990-1994

Subventions attribuées à la Ville au titre de la restauration de l'hôtel Saint-Dignan
1991-1992

Marchés découverts, marchés Beauvais rue d'Aligre (12ème), marché Edgar Quinet (15ème)
1981-1992

Association pour l'information sur  le logement en agglomération parisienne AILAP
1988-1990

2214W 325 Transformations de programme de logements non-aidés en programmes intermédiaires
1990-1992
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Aménagement de la Porte de Clichy (17ème)
1985-1990

Ateliers d'artistes 14-16, rue Juliette Dordu (10ème) ; Ateliers d'artistes dans le 13ème arrondissement, ZAC Tolbiac Massina, 
128 rue du Château des Rentiers, 47 rue du Chateau des Rentiers, 54 rue Albert
1989-1993

Cinéma, dossier général, actions de la ville de Paris en faveur du cinéma, plan de modernisation des salles d'art et d'essai, cinéma 
europa Panthéon (5ème), opération 18 heures, 18 francs
1988-1994

Université Paris IV La Sorbonne, représentants de la ville de Paris, dossier général
1978-1991

Relations avec les administrations centrales
Centre de conférences internationales de Paris (CCIP). - dossier général ; aspects juridiques
1991-1993

2214W 326 Centre de conférences internationales de Paris (CCIP). - quai Branly, délibérations du Conseil de Paris ; abattage d'arbres ;  Cité 
de Chantiers ; relations avec les riverains ;  plans ;  branchement de l'eau ; projet de canalisation CPCU, rue de l'université ; 
constats, surveillance ; enquête publique ; permis de construire, parking
1990-1993

Ministère des Affaires Etrangères, projet de centre de conférences internationales, quai Branly (7ème)
1986-1991

Equipements culturels
Théâtres. - Théâtre de Belleville (20ème) ; Théâtre de Ménilmontant, 11 rue de Retrait (20ème)
1990-1992

Tourisme
Tourisme, dossier général, études
1991-1993

2214W 327 Tourisme, dossier général
1991

Affaires scolaires
Caisses des écoles, subventionnement, budget
1990-1992

Classes découvertes, classes de nature
1990-1992

Hébergement touristique, équipements hôteliers
1987-1992

CODEPHAE, représentation de la ville, réunions
1991-1993

Fouilles de Bercy, musée
1992-1993

2214W 328 Etablissement public, projet d'équipement scolaire 51, rue Ramponneau (20ème)
1988

Etudes préliminaires
Groupes scolaires. - Groupe scolaire 7-9-11-13, rue Tandou (19ème) ; 5-7, rue Barbarrigne (19ème) ; Extension du groupe 
scolaire 9-11, rue de Lesseps (20ème) ; Groupe scolaire 7-9, rue du Général Brunet 106, rue Compans (19ème), restructuration 
partielle ; Groupe scolaire 57-59, rue de Romainville (19ème) ; Groupe scolaire 3, rue de Vitruve (20ème), extension ; Groupe 
scolaire 63-67 et 69-71, avenue Simon Bolivar (19ème)
1983-1991

Projet de création d'un centre d'animation 26, rue Clavel (19ème)
1988

Ecole élémentaire 36-38 rue de Tourtille, école maternelle 37-39, rue de Tourville (19ème), extension par tutilisation des terrains 
30-32-34 rue de Tourtille
1989

Zone d'aménagement concerté

158 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

2214W 329 ZAC du 13ème, garantie d'emprunt SEMAPA
1989-1991

ZAC Seine Rive Gauche (13ème), quai bas d'Austerlitz ;  protection de l'immeuble construit par Freycinet ; urbanisme de dalle, 
critique du projet par M. Le Guen ; équipements culturels, musée de la chanson populaire ; procédures administratives, réunions 
; généralités, objectifs CITEFIN ; équipements, activités économiques, réseau ; devenir des bâtiments restants quais d'Austerlitz ; 
circulation pendant les travaux ; traitement du terre-plein de l'avenue nouvelle ; équipements scolaires (lycées, collèges) ; voie 
dénivellée sortante ; PAZ, procès verbaux, recours ; problèmes des arbres ; équipements, activités économiques ; concours 
d'architectes ; équipements, logements, stationnement
1989-1993

2214W 330 Squatts dans les immeubles, squatters sur la voie publique
1989-1992

Sécurité et police
Caserne Parmentier, relogemtn du Tribunal d'Instance (11ème)
1987-1995

Protection civile, dossier général, organisations
1991-1993

Commissariat de police 33, rue Saint-Derry (4ème), commissariat de police du 13ème
1987-1990

Sécurité, loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure
1994

Prévention de la délinquance, dossier général
1990-1994

Risques et préventions
1986-1993

2214W 331 Alerte, coordinnation des moyens
1977-1993

Plan régional d'alerte et de plan intérimaire alimentation et eau
1989

Permanence technique des services de la Mairie
1983-1987

Etablissements de garde d'enfants, projets municipaux (18 et 19ème)
1987-1992

Sécurité, ordre public, locaux, commissariats de police, dosiser général
1988-1991

Commissariat de la rue Faber (7ème)
1980-1993

Canal de l'Ourcq. - dossier général ; mise en valeur ; aménagements sur le territoire de la commune de Pavillons-sous-Bois
1983-1993

2214W 332 Hébergement des appelés du contingent au foyer SNCF
1987-1990

Affaires sanitaires et sociales

Antenne Jeunes Informations
1989-1993

Clubs de prévention, section spécialisée du Conseil départemental de Protectino de l'Enfance
1986-1988

Sécurité et prévention de la délinquance, organismes, financement
1990-1993
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Zone d'aménagement concerté

ZAC Champerret (12ème), équipements pour la petite enfance ; implantation de locaux , 12-14, boulevard de Reims (SAEMA) 
1987-1992

Ilot directionnel delaizement
1991-1993

RIVP, logements, Porte d'Orléans 20, avenue Paul Appel
1992-1933

Projet de société d'affichage Garaudy aux portes de Paris
1993

Mise à disposition temporaire d'un terrain à l'angle de la rue de Courecelles et Boulevard de Reims (17ème), ZAC Champerret, 
correspondance 
1995-1996

ZAC Saussure (17ème), rue Christine de Pisan 
1987-1993

Rentrées scolaires 91/92-92/93-93/94
1991-1994

2214W 333 Convention TAM-AIMF, fournitures, prestations
1990-1992

Indemnités des élus, délibérations de 1995
1995

Plan Paris Espoir
1990-1993

Commisssariat de police place des Pères (2ème), implnatation 54-58, rue Montmartre
1987-1990

Clubs et équipes de prévention spécialisées, agrément, convention-type, financemement
1988-1993

Clubs de prévention, lutte contre la toxicomanie, participation de l'Etat
1985-1986

Prévention de la délinquance, relations externes ; contrats d'action
1990-1993

Armées
Caserne de la Garde Républicaine. -  dossier général ; caserne des Céléstins ; du quartier Carnot-Vincennes ; Garde Républicaine 
dans le Bois de Boulogne (16ème) ; rue de Babylone ; 82 rue du Faubourg Poisonnière (10ème) ; 
1980-1995

Caserne Bessières
1989-1992

Caserne de la Garde Républicaine. - caserne de la Garde Républicaine de Ponthièvre ; de Tournan 
1989-1990

Législation funéraire, projet de loi sur les pompes funèbres
1987-1993

Casernement de la Garde républicaine, rénovation
1980-1993

Tribunal de Grande Instance, état des biens
1986
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2214W 334 Pompes funèbres, dossier général
1991-1993

Crèches collectives. - Projet de crèches et d'établissement de garde d'enfants (12ème) ; dans le 11ème, programmation
1988-1992

Sécurité 
Sécurité. - sécurité dans les parcs de stationnement ; dans les musées ; dans les écoles
1985-1994

Conseil des prud'hommes
1981-1992

Sécurité et prévention routière, projet de code de voirie routière
1981-1986

Sécurité dans les lieux publics, dossier général
1991-1993

Etablissements de petite enfance
Etablissements de garde d'enfants, projets par arrondissements de 6 à 10
1985-1990

Logements
2214W 335 Surloyers, réglementation et baremes OPAC et RIVP

1994

Prêt locatif intermédiaire, caisse des dépôts et consignations, crédits fongibles
1988-1993

Logements intermédiaires, remise aux SEM, réunions
1993

Réunion sur la politique du logement du 22-05-92
1992

Réunion du 22-12-92 sur le logement, agents municipaux, cahier de charges PLI, opérations d'urbanisme, associations de gestion 
des logements pour les personnes sinistrées
1992

Réunion du 06-11-89 sur le logement à Paris organisée par M. Le Préfet de région
1989

Transformation de bureaux en logement 
1993-1995

Logement des familles défavorisées en banlieue Boulogne Billancourt 
1990-1992

Prêts conventionnés locatifs Financement de logements intermédiaires
1993

Logement social – generalites
1993-1995

Projet de convention sur l’équilibre des bureaux – logements dans la zone 1 de la redevance à Paris 
1990

Equilibre bureaux – logements
1992-1993

Logement, législation, réglementation, projet de loi sur l’habitat
1992-1993

Utilisation d’un système de multi-propostions pour les attributions de logement
1991-1992
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Attributions de lots de ZAC
1992

Prévision de mandature de logement social, projet de budget pour 1992
1992

Consommation des crédits en matière de logement social, PLA, PALULOS
1988-1989

Fonds d’action Logement (FAL)
1988

Financement du logement social, caisse des dépôts et consignations, PLA
1991-1992

Immobilier parisien, immobilier d’entreprise, point marché organisé par Auguste THOUARD
1993

Eau et assainissement 
2214W 336 Station d’épuration de Colombes

1991-1993

Aqueduc de la Dhuis, décision de vente, SAGEP.
1986-1989

SIAAP Schéma directeur d’assainissement de l’agglomération parisienne, 640
1992

Propositions d’utilisation et d’aménagement du réseau flux de la VP, directive d’aménagement et de mise en valeur des canaux 
de la Seine à la Villette
1988

Logement
Rapport de mission de M. Justin Marcel, conseiller d’Etat Honoraire, sur les droits et l’exercice des droits d’attribution de 
logements relevant de la VP
1987

Dossiers techniques joints au rapport de mission de M. Justin Marcel sur l’exercice des droits d’attribution de logements relevant 
de la VP
1988

2214W 337 Affichage sauvage, Bureau de Modification de la publicité
1982-1990

Cimetière de Passy
1988-1991

Chambre funéraire, création de funeration à Paris, politique générale des cimetières,
1987-1993

IIBRBS, participation aux dépenses, 

Cours d’eau, gravières et bassins, étude d’aménagement.
1990-1991
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Culte

Culte. - subventions ; organismes, Eglise de Scientologie
1989-1991

Plan Interdépartemental des déchets
1992-1993

Installations sportives et culturelles

Piscines. - Piscine Georges Rigal (11e), Travaux ; Piscine De Ligny, Rachat éventuel par la Ville ; 
1985-1990

Musées. - dossier général ; projets de musées dans le Bois de Vincennes, 
1984-1989

Marché Secrétan (19e) restructuration, 
1991-1992

Affaires commerciales, activités de service

Chauffage des bâtiments municipaux, convention du service complet des économies d’énergie, tarification électrique, 
1985-1990

Activités de service, Commerce, Industrie, restauration rapide Mac Donald, installation d’un Mac Donald, relations VP/Mac 
Donald, 
1993-1994

Publicité, réglementation des supports publicitaires, Domaine des établissements d’enseignement, publicité sur les eaux 
intérieures (péniches)
1988-1990

Tissu commercial des quartiers parisiens, 
1992-1993

Vente sur la voie publique, demandes de concession, 
1992-1993

Conseil d’administration de l’établissement du Grand Louvre, 
1983-1990

Logement

2214W 338 Relogement des personnes évincées dans les opérations d’urbanisme
1991-1993

OPAC, personnel de l’OPAC ; plan de charge
1992-1995

HLM
1990-1991

SA D’HLM, dossier général
1990-1993

Politique du logement, réunion
1992
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Relogement. - opérations d’équipement ; espaces verts ; Cellule de relogement au sein des SEM
1992-1993

Inscription au fichier des demandeurs de logement, transmission aux Maires
1991

Demandeurs de logement. - questionnaires ; Mise à jour du fichier des demandeurs de logement ; Dépliant destiné aux 
demandeurs de logement
1991-1992

2214W 339 Sport, relations publiques, fête du sport
1990-1991

Imprimerie municipale
1985-1986

Police municipale, dossier de synthèse
1986-1989

Restauration scolaire, dossier général
1990-1993

Culture et relations externes
1988-1994

Equipements culturels

Bibliothèques. - Bibliothèque 41, rue de Flandre (19e) ; Bibliothèque Plaisance, 5, rue Ridder (14e) ; Bibliothèque Port Royal 
(5e)
1980-1990

Modalités de gestion et d’occupation du domaine, transfert de gérance
1991

Cinéma Grand Action, 5, rue des Ecoles (5e)
1993

Théâtre Musical de Paris le Châtelet
1990-1991

Projets de musées de la Chanson française Maison de la chanson française
1989-1990

Paris, Capitale Economique, réception en l’honneur des entreprises japonaise à Paris
1993

SDAU, aménagement et urbanisme en île de France, rapport Ville/Région, budget, commission de concertation
1982-1991

Centre de loisirs, la Planète Magique, rue Papin (3e), ancien théâtre de la Gaîté lyrique.
1987-1992

2214W 340 DIHM indochinois, temple du Souvenir dans le jardin tropical du Bois de Vincennes.
1978-1989

Fêtes foraines, tableau de roulement par 1994
1993-1994

Publicité, enseignes lumineuses
1988-1990
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Centre aquatique Nauticlub, Plaine de Vaugirard, octroi de la garantie de la ville, extension des installations de l’Aquaboulevard, 
Forest Hill, Projet d’extension
1988-1992

Publicité. - enseignes lumineuses, dossier général, enseignes des installations flottantes sur la seine signalétique du magasin 
téléphone, store, 41, rue de Rivoli, SARL Jacques / saint Algue coiffure ; Pose de panneaux publicitaires par arrondissement
1992-1994

Commerce

Marché Couvert Saint-Germain, dossier général
1989-1994

Personnel

AFIP Activités formation d’insertion progressive, mise en œuvre du dispositif, accueil des stagiaires au sein des services de la 
Ville
1991-1993

Affaires sociales

RMI, fonds individuel de formation, accord cadre Département/Etat, conventions individuelles
1991

Projet de distribution de climatisation urbaine COFFRETH, distribution du froid, projet de contrat de concession
1989-1990

Equipements sportifs

2214W 341 Stade Louis Lumière (20e), fédération française handisport, bail emphytéotique, subvention, désignation de représentants de la 
Ville
1991-1993

Projets d’équipements sportifs
1988-1995

INSEE, projet de programme d’études de la direction régionale d’Ile de France de L’INSEE pour 1994, 4032
1993

Transformation de locaux, transformation à usage professionnel
1992-1993

Pompes funèbres et cimetierres
Pompes funèbres, budget
1989-1990

Affaires culturelles
Archives de Paris, Porte des Lilas
1987-1993

Sports, personnel
Natation scolaire, situation des maîtres nageurs sauveteurs et des professeurs d’éducation physique
1992-1993

Affaires économiques
Cercle de la Finance, projet d’implantation.
1993

Centre d’information des métiers du Bois, projet de Mme WINOGRADOFF
1989

Paris, capitale économique, 10052, groupe de travail
1988-1992

Equipements scolaires

165 / 174



cote
Intitulé du dossier et dates extrêmes

Lycée Diderot boulevard de la Villette (19e), 8573, reconstruction, passerelle
1990-1993

Logement

Relogements. - 68, rue d’Aubervilliers (19e), 51, rue Petit (19e) ; Relogements permanences paroissiales dans les églises des 8e 
et 9e arrondissement
1992-1993

Loi d’organisation territoriale de la république
1990

Pompes funèbres, cimetierres
Convois funéraires, réglementation

Office municipal des sports
1973-1990

Prêts locatifs sociaux
1992-1994

Fédération Française de Pompes funèbres
1988-1991

Pompes funèbres, organismes
1990-1993

Conseil National des opérations funéraires
1993

Vie politique

Elus parisiens. - Liste des élus par arrondissement ; démissions
1989-1993

Affaires culturelles et sportives

2214W 342 Centre Aquatique Nauticlub, aquaboulevard, voirie, textes, réseau d’alimentation en eau.
1987-1989

Cinéma Max Linder, 24, boulevard Poissonniers (9e)
1993

Hippodromes. - ippodrome d’Auteuil, tarifs, manifestation ; Hippodrome de Longchamp, tarifs, manifestations
1977-1991

Théâtre, organisation, dossier général, théâtre de l’Athanour, compagnie Valere-Dessailly, Association théâtrale, compagnie 
Davielle, International théâtre, théâtre de l’Ourcq
1990-1995

Musée Galliera
1977-1990

Hôtel de Beauvais, proposition de groupe SETEC
1988-1991

Coupe du Monde de Football 1998
1989-1995
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Grand Palais, Concession
1981-1991

Sport, Subventions, associations
1989-1991

Palais de Tokyo, Paris
1986-1990

Ateliers d’artistes. - Immeuble 30, rue Boinod (18e) ; Villa Malesherbes (17e)
1989-1992

Mémorial du Martyr Juif Inconnu
1987-1989

Fonds municipal d’art contemporain, réserves d’Ivry sur seine
1991-1992

Œuvres d’art, dossier général, insertion d’œuvres d’art dans les monuments historiques
1978-1990

Musée du Petit Palais, collections, ateliers de restauration  et réserves
1990-1993

2214W 343 Atelier d’artiste de M. Emile ROSTAIN, 17, quai des Grands augustin (6e) ; Hébergement des artistes, intervention ; Projet 
d’aménagement d’ateliers d’artistes 126, rue Mouffetard (5e)
1988-1993

Couvent des Bernardins (5e), dossier général, occupation du couvent, maîtrise Notre Dame, policiers auxiliaires, gardiennage de 
sécurité
1989-1994

Parc des princes, convention de concession, gestion.
1989-1992

Personnel
Personnel. - Personnels techniques, A, B, C ; Personnels, généralités, la fonction personnel à la Ville de Paris
1991-1993

Equipements culturels et sportifs
Politique culturelle
1991-1994

Piscine Edouard Pailleron (19e), restructuration
1988-1991

Stade de Colombes, projet de rénovation
1989-1992

Association Culture et Bibliothèques pour tous
1989-1995

Aquarium d’eau douce en presqu’il du cotentin
1995

Disneyland, dossier général, voirie
1992-1995

Théâtres. - Théâtre 14, Jean-Marie SERREAU, avenue Marc SANGNIER (14e) ; théâtre Carré Sylvia Monfort (15e), 
informatisation de la billetterie, convention
1991-1993
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Logement

Stationnement des bateaux logements , situation du bateau "Le pourquoi pas"
1991-1992

Relations extérieures
Relations multilatérales, colloques, conférences internationales
1992-1993

Lieux de culte
Eglise de l’Oratoire du Louvre (1er)
1992-1994

Equipements culturels et sportifs
Hippodromes, dossier général
1987-1990

Théâtres. - Théâtre du Bataclan, 50-52, boulevard Voltaire (11e) ; Théâtre de la Bastille (11e)
1989-1991

Culture, législation
1984-1990

Hippodrome, dossier général, tarifs
1984-1995

Inventaire du patrimoine foncier, DASES
1992

Parc des Princes, manifestations ; sécurité ; restaurant
1985-1991

2214W 344 Saint-Denis, Grand Stade, dossier général, problèmes urbanistique, acquisition du terrain, plans ;  desserte du site par les lignes 
B et D du RER ; Grand Stade, problèmes fonciers ; ouvrages interdépartementaux du SIAAP ; aménagement des canaux ; 
comptes-rendus de réunions (1994), entretiens (1993/1995) ; Implantation du Grand Stade
1989-1998

Projets, brochures, site de Cergy Pontoise, site de Vigneux
1990

2214W 345 Kiosque flottant, éclairage public quai Montebello et demande d’autorisation d’installation d’une terrasse
1993

Etablissement flottant Hollywood station quai de Passy (16e)
1993

Projet de musée de l’Automobile
1982-1989

Ateliers d’artistes. - ateliers la Ruche Seydour, 2, passage de Dantzig (15e) ; demandes
1988-1993

Patrimoine privé, domaine permanent
1988-1989

Sécurité, organisme
1988-1991

Affaires sanitaires et sociales
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Hébergement des appelés du contingent, foyers de l’assistance publique ; foyers du BAS Vitry/Villejuif ; foyers du Bureau 
d’aide sociale
1986-1989

Police Nationale, logement
1991-1992

Armée, organismes
1992-1995

Pompes funèbres et cimetières

Cimetières, offre de service de M. Jean-Marie LOMPONT
1989

Service public des Pompes funèbres, devenir
1992-1993

Personnels des pompes funèbres et des cimetières
1995

Inhumation des personnes de confession israélite
1989

Société CANARD SA industrie, offre de service dans le secteur des pompes funèbres
1992

Equipements culturels et sportifs

2214W 346 Roland Garros, extension
1984-1992

Fédération française de tennis, extension du stade Roland Garros, dossier technique.
1991-1992

Zone d'aménagement concerté

2214W 347 ZAC Seine Rive Gauche (13ème). - Bibliothèque de France,  permis de construire, correspondance VP/BIASINI ; élaboration du 
PAZ, généralités, réunions ; procédure administrative de création, études ; traité de concession VP/SEMAPA ; procédure 
administrative, projet de création, plan ;  procédure administrative, choix de l’aménageur ; procédure administrative, enquête 
publique ; convention VP/SEMAPA/SAGEP, transfert des installations du 47, quai à Austerlitz ; situation des équipements ; 
procédure aministrative, projet de création, généralités
1988-1993

18e arrondissement, droit de préemption urbaine, réunions
1991-1992

Equipement culturel

Bibliothèque de France. -  Choix d’un prestataire de service pour le transfert des déblaiements concernant les fondations ; Contre 
projet de M. BREMOND ; Conseil d’administration de l’établissement public
1989-1991

Zone d'aménagement concerté

ZAC Seine Rive Gauche (13ème). - les arbres ; interruption du chantier
1991-1993

Transports

TAM. - Redéploiement du service des TAM, garages et ateliers, garage Edison (13e), dossier général ; voitures de service et 
utilitaires, tarifs
1984-1987
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Culte

2214W 348 Culte catholique, presbytères, dossier
1985-1990

Equipements sportifs, manifestations sportives

Manifestations sportives, Open de France de Badminton, championnat de France de vitesse moto, la Roue d’or de Paris, 
Marathon de Paris, Paris sur roulettes, jeux de l’avenir
1984-1991

Aide au sport de haut niveau
1985-1989

Jeux Olympiques de 1992
1985-1991

Logement

Transformation de logements en bureaux
1990-1991

Transformation de locaux d’habitation
1990

Transformation de bureaux en logements par arrondissement
1992-1993

Transformation de locaux par arrondissement
1990-1992

Changement d’affectation de locaux ; transformation, liste des affaires ponctuelles, réglementation.
1989-1993

Transformation de locaux en bureaux
1969-1986

Transformation de locaux par arrondissement
1991

2214W 349 Correspondance VP/ZEUS, négociation ZEUS/SEMAEST ; réunion du 6/5/94 en présence de MM. HIBON et DUHAMEL, 
Négociations
1992-1994

Zone d'aménagement concerté
ZAC Bercy (12e), les arbres
1991-1993

ZAC Seine Rive Gauche (13e), problèmes fonciers, SNCF ; Bibliothèque de France, collecte des déchets ; procédure 
administrative, réunions, point de presse de M. CHIRAC
1990-1993

Bibliothèque de France, mission de M. PERRAULT sur l’environnement de la bibliothèque ;  stationnement
1989-1992

Marchés
Les Halles
1980-1987

2214W 350 Marchés découverts alimentaires, convention d’affermage
1992-1993
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CGE, convention, contrats de production et de distribution d’eau
1984-1993

Affaires sanitaires et sociales
Accueil des familles maliennes, hébergement par le BAS
1992

Réalisation de programmes résidentiels mixtes
1991

Logement
Logements, catégories de bénéficiaires, associations logement pour tous, LOGOTEL
1988-1991

Logements des classes moyennes, catégories de bénéficiaires
1990

Opération programmée d’amélioration de l’habitat
1985-1990

Immeubles en péril, 7, rue Desargues (11e)
1992

Relogement des agents de la Ville, expulsés du quai de la Gare (13e)
1991-1993

Liste des logements laissés à la disposition des sociétés au profit d’évincés d’opérations
1990-1991

Centres nautiques, dossier général
1988-1992

Couvent des Bernardins (5e)
1982-1989

Hôtel Hénault Cantobe (4e), grands plans, association des Hénokiens, magasin juche
1988-1990

Marché des enfants rouges, équipements publics, dossier général, équipements de la DASES, parc de stationnement, 
bibliothèque ; concepteurs, convention de maîtrise d’ouvrage COGEHAL
1991-1995

2214W 351 Plan d’aide à l’emploi, études, l’emploi et la formation en RIF
1994-1995

Les hôtels meublés, dossier général, construction d’hôtel meublé par la RIVP, hôtels meublés 11e et 17e arrondissement
1989-1991

Stade charlety (13e), dossier général, brochures, 5090
1993-1994

OCIL, livre blanc, rapport d’activité 1991
1987-1991

Equipements sportifs et manifestations sportives

Stade Charlety (13e), reconstruction, dossier général, indemnités des concepteurs, salle d’escrime, assistance juridique, marché 
d’assistance au maître d’ouvrage, marchés, appels d’offres, convention, mandat de maîtrise d’ouvrage ville/SAGEP, réunions, 
comité de suivi et de pilotage, assurances ; dossier financier
1988-1994

Gymnase Muyghens (14e), rénovation, reconstruction, projet de parc de stationnement
1990-1994
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2214W 352 Club capital économique, l’économie de l’IDF dans l’économie française, étude des services offerts aux cadres étrangers de la 
VP, presse, missions
1992-1995

Office du tourisme et des congrès de Paris, budget, représentants, restructuration des locaux (avenue des Champs elysées)
1992-1995

Fédération régionale des travaux d’IDF, récessions, prix 1992 de bonne tenue des chantiers
1991-1993

Affaires économiques
Développement économique de Paris. - opération sport et entreprise en Chine, Bilan  1992/1995, transfert du siège social de 
Sony software ; Aide au développement économique, interventions économique de la ville aux PME, PMI, associations des 
fonds de garantie pour l’expansion locale. Projet de création d’un centre d’aide permanent aux entreprises
1993-1996

Chambre de commerce et d’industrie Paris (CCIP), réunions, actions de coopération avec la ville de Paris, projets de colloque, 
réunion des chambres de commerce et d’industrie des grandes villes européennes
1993-1995

Police de la sécurité et des transports
2214W 353 Sécurité en faveur des usagers, programme d’aménagement

1992

Prévention routière. - Associations, subvention, activités de l’assurance ; Lutte contre la violence routière ; Programme local de 
sécurité routière ; opérations diverses ; action de la préfecture de police, études de sécurité du service circulation de Marseille ; 
Plan départemental de sécurité routière, proposition de la ville à inscrire au plan ; Commission départementale de la sécurité 
routière, désignation de représentants ; Observatoire régional de sécurité routière d’IDF, note de conjoncture
1987-1993

ZAC chevaleret (13e), foyer pour personnes âgées
1988-1992

Sécurité. - Sécurité aux abords des établissements culturels, établissement 19, boulevard poissonnière (2e) ; Sécurité dans les 
bâtiments municipaux, établissements municipaux ; sécurité aux abords des écoles ; Programme sécurité écoles, 1991/1992/1993
1985-1995

Sécurité en milieu urbaine, 793, campagne d’information sur la sécurité des piétons à paris, exploitation du réseau
1989-1993

Fourrières et préfourrières. - généralités ; affaires ponctuelles ;  préfourrières des Halles, construction d’occupation de l’emprise ; 
Restructuration de la préfouriere Pouchet, 8, boulevard du Bois  le Prêtre (17e) ; Restructuration de la préfouriere Europe 
boulevard des Batignolles (17e) ; Préfourrieres Porte de Pantin, projet SICRA 
1984-1992

Réglementation relative à l’ouverture des sex-shops
1988-1989

Police de la circulation et des transports, transport de matières dangereuses, non-respect du code de la route par les deux roues
1986-1990

Justice, budget, financement, travaux dans les bâtiments municipaux affectés au service de la justice
1985-1990

Police du commerce, vente d’alcool de nuit dans la station service boulevard de l’hôpital, cafés et restaurant, respect des règles 
d’hygiène, boutique DARK SIDE, clientèle SKIN HEAD ‘4, rue Caland (14e)
1989-1993
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Police des marchés, sécurité sur les marchés parisiens, marché de Joinville
1986-1991

Police des commerces ambulants, projet d’arrêté réglementant l’exercice de la vente sur la voie publique en dehors des foires et 
marchés, présence illicite de marchands ambulants rue de Joinville
1988-1993

Armées, généralités, plan armée 2000, casques bleus français
1988-1991

Justice, organismes, commission chargée de la liste annuelle du jury criminel, commission du jury d’assises
1991

Brigade des sapeurs pompiers, financement
1983-1993

Personnel
Conseil de prud’hommes, renouvellement, élections
1990-1992

Sécurité des commerçants, indemnisations
1990-1994

Logement des sapeurs pompiers, banlieue, Plaisir (78), SA HLM le foyer du progrès et de l’avenir 18, rue vivienne (2e), 
redéploiement du programme d’infrastructure immobilière de la BSP de Paris pour 1990
1987-1990

Catastrophes naturelles
Risques de catastrophes naturelles, constitution d’un groupe de travail
1982

Sécurité dans les ensembles immobiliers, marché ACDS
1989-1992

Tribunaux d’instance, gestion des locaux, convention VILLE/ETAT
1987-1991

2214W 354 Consultation sur la fonction formation, audit extérieur, INTERFACE, 376, audit sur le BFP
1990-1991

Inspecteurs de sécurité, assermentation des personnels de voirie, agents îlotiers
1991-1992

Relations externes
Relations externes. - Colloques, conférences internationales, conférence mondiale sur l’administration des métropoles Tokyo 
20/23/4/93 ; relations externes, séminaires, colloques, exposition horticole internationale, Stuttgart, octobre 93
1993

Personnel
Personnels ouvriers, dossier général, concours, personnel de maîtrise, syndicats
1989-1992

Statistiques générales de la DPJEV, patrimoine
1991

Dotation globale de fonctionnement, orientations sur la réforme de LA DGF
1986-1991
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Cimetière du Père Lachaise, service de véhicules électriques, sécurité
1992-1993

Franchises Leclerc, action contentieuse de la société MARIN et autres pour violation de la législation funéraire, relations avec 
des professionnels
1991-1992

Pompes funèbres et cimetières
Service municipal des Pompes Funèbres, marché de cercueils
1989-1993

Cimetières parisiens. - généralités, création d’un carré islamique dans les cimetières municipaux suivi de l’activité des cimetières, 
rapport d’activité, conférence de presse de M. CHIRAC ; demandes de concession
1990-1995

Police et sécurité
Prostitution, berges du canal Saint-Martin, 12e arrondissement, parc Monceau, presse
1989-1991

Affichage pornographique, minitel rose, réglementation, réunion
1982-1993

Sécurité dans les établissements sportifs, réunions
1984-1993

Equipements scolaires et sportifs

2214W 355 Equipements scolaires. - Etude préliminaire 7-9, rue Clavel, 18, avenue Simon Bolivar (19e) Construction d’un EREA
établissement régional ’enseignement adapté ; Restructuration du groupe scolaire 95.97, rue des Pyrénées (20e), création une
crèche collective et d’un centre de PMI ; Extension d’une école maternelle, 99, rue des Pyrénées (20e), étude préliminaire ; Etude
préliminaire, restructuration du GS, 9-11, rue Lesseps (20e) ; restructuration du groupe scolaire, rue de Lesseps (20e),
restructuration du service alimentaire ; restructurationdu groupe scolaire 95.97, rue des Pyrénées (20e), création d’un autre
centre de PMI et d’une crèche collective ; école maternelle 34-36, rue Ramponneau (20e) Annexe de l’école maternelle 39,rue
de Tourtille ; Etude préliminaire, restructuration de l’école maternelle, 40, rue des Pyrénées et de l’école maternelle 31, rue des
Maraîchers (20e)
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