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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3612W 1 - 3 Prix Territoria, suivi des dossiers présentés par les 

directions et services de la Ville de Paris : dossiers de 
candidature, projets, dossiers de presse, plaquettes, 
supports de présentation numériques, presse, 
correspondance. 

1999 - 2008 

   
3612W 1 1999-2003.  
3612W 2 2004-2005.  
3612W 3 2006-2008.  
   
   
3612W 4 - 8 Etudes des tarifs pratiqués dans les directions et services 

de la Ville de Paris. 
2001 - 2006 

   
3612W 4 Comptes rendus de réunions des groupes de travail, rapport 

définitif sur la politique tarifaire de la Ville de Paris 
(novembre 2003). 

2003 - 2005 

   
3612W 5 Délibérations tarifaires du Conseil de Paris, nomenclature des 

tarifs de la Direction des finances. 
2002 - 2003 

   
3612W 6 Enquêtes, documents de travail. 2002 - 2003 
   
3612W 7 Réflexion centres d'animation, atelier des beaux-arts, 

conservatoires. 
2005 - 2006 

   
3612W 7 Equipements sportifs : éléments chiffrés. 2001 - 2003 
   
3612W 8 Centres de loisirs : éléments chiffrés. 2001 - 2003 
   
   
3612W 8 - 10 Etude pour la simplification des démarches 

administratives et des formulaires correspondants. 
2002 - 2006 

   
3612W 8 Inscription en centre de loisirs, délivrance de cartes de 

stationnement (2002-2004, 2006). 
2002 - 2006 

   
3612W 9 Inscription en crèche, étude sur le bulletin municipal officiel. 2002 
   
3612W 10 Evaluation des sites internet de la Ville sur la perception des 

usagers. 
2003 - 2004 

   
3612W 10 Actions de modernisations menées par les directions (2004-

2005). Etude SPIE-ELONA de l'accueil téléphonique dans 3 
mairies d'arrondissement (2003). 

2003 - 2005 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3612W 10 Comité de projet intranet. 2002 - 2004 
   
3612W 11 Mission gains et apports du schéma directeur informatique 

(contient notamment le rapport final de 2006). 
2005 - 2006 

   
3612W 12 Etude sur les relations avec les usagers : éléments 

préparatoires à la communication du maire au Conseil de 
Pairs, contributions des directions, compte rendu du comité 
de suivi. 

2004 - 2004 

   
3612W 13 Comité de pilotage des projets d'administration électronique, 

présentation des rapports. 
2002 - 2003 

   
3612W 14 Comité de coordination et organisation, projet de 

réorganisation des différents directions et services de la Ville. 
2004 - 2006 

   
3612W 15 Comité de coordination des travaux sur la décentralisation. 2001 - 2006 
   
3612W 16 Audit de la direction des affaires culturelles (DAC). 2005 - 2006 
   
3612W 17 Etude sur les centres de documentation et sur la recherche 

documentaire dans intraparis : état des lieux, rapport final. 
2004 - 2006 

   
3612W 17 Comité stratégique du système d'information (CSSI). 2004 - 2006 
   
   
3612W 18 - 19 Service parisien de proximité global. 2001 - 2006 
   
3612W 18 Genèse, présentation, préparation du rapport final, séminaire 

de l'exécutif (septembre 2006). 
2005 - 2006 

   
3612W 18 1er chantier sur les missions des directions et leurs niveaux 

territoriaux de mise en oeuvre. Mémoire de master sur la mise 
en oeuvre de la démocratie locale à Paris et son impact sur le 
fonctionnement des services municipaux parisiens. 2e phase : 
entretiens avec les élus. Point d'avancement de "Paris propre 
ensemble". 

2005 - 2006 

   
3612W 19 Etude et rapport de MENSIA sur les coopérations 

fonctionnelles entre les services déconcentrés. Eléments 
fournis par les directions et documentation d'autres villes. 

2001 - 2006 

   
3612W 20 Comité patrimoine. 2005 - 2006 
   
3612W 20 Espace public, mise en place d'un dispositif de pied d'arbre. 2005 - 2006 
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3612W 21 Espace public, gestion des déchets de chantier. 2004 - 2005 
   
3612W 21 Enquête sur l'environnement professionnel. 2005 - 2005 
   
3612W 22 Schéma directeur informatique. 2002 - 2007 
   
3612W 23 Comité de modernisation des ressources humaines. 2005 - 2006 
   
3612W 24 Comité de modernisation des finances. 2004 - 2006 
   
3612W 25 Comité de pilotage de la modernisation, réunions (juin 2002 - 

juin 2005). 
2002 - 2005 

   
3612W 26 Comité de pilotage de la modernisation, réunions (septembre 

2005 - mai 2007). 
2005 - 2007 

   
3612W 26 Comité de pilotage du projet décisionnel, réunions. 2005 - 2006 
   
3612W 26 Etat d'avancement de la démarche de modernisation. 2004 - 2006 
   
3612W 27 Séminaires liés aux questions de la modernisation (2002, 

2004). 
2002 - 2004 

   
3612W 28 Comité de pilotage des achats, réunions. 2001 - 2007 
   
3612W 28 Audit des flux de courrier de la Ville de Paris par la société 

Dynapost. 
2006 - 2006 

   
3612W 29 Modernisation de la DLH (contient notamment l'étude du 

cabinet IDRH). 
2003 - 2004 

   
3612W 29 Assistance à l¿organisation et à l¿animation d¿une démarche 

prospective de mobilisation de l¿encadrement supérieur de la 
Ville de Paris (2015) (contient notamment pièces 
contractuelles de marché avec la société ALGOE). Réunion 
du de travail "Objectif 2015". 

2006 - 2006 

   
3612W 30 Traitement des subventions avec l'application ASTRE. 2002 - 2003 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


