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Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
1666W 1 - 7 Administration des affaires régionales. 1980 - 1993 
   
1666W 1 Agence de bassin Seine-Normandie, centrale de Nogent-sur-

Seine (1985, 1987) ; opération Seine-Propre (1986) ; comité de 
bassin (1987) ; commission de bassin (23 avril 1990) ; qualité des 
eaux souterraines du bassin Seine-Normandie (1988) ; conseil 
d'administration (28 avril 1989, 18 mai 1990) ; redevances (1989) 
; plan régional eau potable (30 mai 1989) : rejets de la centrale de 
PENLY (décembre 1989) ; commission itinérante (octobre 1990) 
; conseils d'administration et commissions (1991) ; Eurodisney 
(1991) ; comité de bassin (1991) ; visites de la Bassée, des 
sources du Sud (SAGEP) (1991) ; projet de loi sur l'eau (1991) ; 
plaquette en anglais (sd) ; pollution issue des élevages, des 
cultures et vignobles de coteaux (1991) ; politique de l'eau : 
conférence Brice LALONDE (14 mars 1991) ; gîte aquifère de 
Montereau (1991) ; délégation de bassin Seine-Normandie (1989-
1991) ; comité de bassin Seine-Normandie (1988-1991) ; 
commission de bassin Seine-Normandie : loi sur la pêche (23 
avril 1990). Chambre régionale de commerce et d'industrie 
(CRCI) d'Ile-de-France (1981-1992). 

1985 - 1991 

   
1666W 2 Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) d'Ile-de-

France : correspondance, assemblées générales, organisation, 
composition (1981-1991). Chambre régionale d'agriculture de 
Seine-et-Marne : sessions ordinaires (1980-1990). Comité de 
décentralisation : composition, fonctionnement, agréments, 
dossiers préparatoires (1985-1992) ; rapports du comité (1988-
1992). Centre de tourisme et de loisirs de Torcy (1985). Parc de 
loisirs de Vaires-sur-Marne ; parc naturel régional de la Haute-
Vallée de Chevreuse (1989). 

1980 - 1992 

   
1666W 3 Petits-déjeuners, déjeuners et dîners de travail du préfet de région 

(janvier 1991-mai 1992). 
1991 - 1992 

   
1666W 4 Petits-déjeuners, déjeuners et dîners de travail du préfet de région 

(juin 1992-décembre 1993). Réunions des directeurs régionaux 
(octobre 1989-décembre 1992). Expulsés (1990-1991). 

1989 - 1993 

   
1666W 5 Institut Gustave-Roussy (IGR) : conférence administrative, 

situation financière, conseils d'administration, recours 
contentieux, conseil scientifique, contrôle du fonctionnement 
(1992-1993). Secrétariat général de l'administration de la police 
(janvier-février 1992). Conseil interacadémique (28 janvier 
1992). Lutte contre le chômage des femmes (février 1992). 
Réunion PMI-PME (février 1992). 

1992 - 1993 
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Résumé du contenu de la liasse, 
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1666W 5 Enseignement privé, Conseil de l'Éducation nationale, délégation 

ANAH, Port autonome de Paris, Observatoire régional des 
déchets (avril 1992). Projet de parc naturel régional du Vexin 
(mai 1992). La recherche en Ile-de-France (mai-juin 1992). 
Dispositif chômeurs de longue durée, États régionaux de l'emploi 
(juin 1992). 

1992 - 1993 

   
1666W 6 Colloque transports destination 2002 (juillet 1992). Comité des 

élus de la région Ile-de-France (juillet 1992). École 
polytechnique, plateau de Saclay (juillet 1992). Conseil 
départemental de l'habitat (juillet et décembre 1992). Opération 
900 000 chômeurs longue durée (septembre 1992). Mantes-la-
Jolie, démolition des tours du Val Fourré (septembre 1992). Site 
de Viroflay (septembre 1992). Délégation turque Conseil général 
d'Istanbul (septembre 1992). Santé et développement social 
urbain en Ile-de-France (décembre 1992). Observatoire régional 
de l'emploi et de la formation (OREF) (novembre 1992). 
Observatoire régional des déchets (octobre 1992). Crédits de 
politique industrielle (octobre 1992). Marché de Rungis : visite 
(octobre 1992). Usine de traitement des ordures ménagères de 
Saint-Ouen (octobre 1992). Modernisation de l'administration 
(octobre 1992). Mission Londres (2-4 mars 1992). Presse : 
interviews, articles (1991-1992). 

1991 - 1992 

   
1666W 7 Syndicat des transports parisiens (STP). 1982 - 1993 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


