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3818W 1 - 12 Fonds de Céline Terrier-Laurens, conseillère en charge du secteur Paris
Métropole et des relations avec les collectivités territoriales au cabinet du
Maire de Paris.

 2006-2014
  

3818W 1 - 11 Dossiers de suivi.
 2006-2014
  

3818W 1 Saison métropolitaine 2011: calendrier.
 2011
  

3818W 1 - 2 Paris Métropole.
 2009-2014
  

3818W 1 Réunions de Paris Métropole (8 février 2013-7 janvier 2014) :
correspondance, convocations, exemplaires de pouvoirs vierges,
comptes rendus, délibérations, documentation.

 2013-2014
  

3818W 2 Réflexion sur la gouvernance métropolitaine.
 2010-2012
  

3818W 2 Appel à initiatives métropolitaines: document de présentation "110
initiatives pour la métropole".

 2010
  

3818W 2 Livre Vert, élaboration : rapports, contributions des élus d'Île-de-
France. Exemplaire du Livre Vert "Pour une métropole durable:
quelle gouvernance ?".

 2010-2012
  

3818W 2 Séminaire international "Paris, métropole, le défi de la
gouvernance" (1er-2 décembre 2011) : mails, note, programme.

 2011
  

3818W 2 Colloque international "Gouverner les métropoles : pouvoir et
territoires", (28-30 novembre 2012) : mails, notes, documents
préparatoires, plaquette.

 2012
  

3818W 2 Création de l'Institut des métropoles durables: projet de délibération et
délibération en conseil de Paris, statuts.

 2009
  

3818W 2 Groupement d'écoles de l'enseignement supérieur, propositions de
regroupement : notes d'élus.

 2011
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3818W 2 Gestion du logement.
 2009-2012
  

3818W 2 Programmes locaux de l'habitat: note, rapport de l'atelier parisien
d'urbanisme, article de loi.

 2009
  

3818W 2 Création d'une autorité métropolitaine du logement: mails,
proposition de texte, rapport du conseil régional.

 2011-2012
  

3818W 3 - 4 Grand Paris.
 2008-2013
  

3818W 3 Loi Grand Paris: correspondance, projet de loi, texte de loi.
 2009-2010
  

3818W 3 Société du Grand Paris: décret, lettre et message de la ministre de
l'égalité des territoires et du logement (2012), documents relatifs au
conseil de surveillance de la Société du Grand Paris.

 2010-2012
  

3818W 3 Rapport de la chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France:
correspondance, synthèse du rapport.

 2012-2013
  

3818W 3 Rapport Auzanet sur le financement du projet du Grand Paris Express:
texte du rapport.

 2012
  

3818W 3 Mise en place du comité consultatif de l'établissement public Paris-
Saclay: correspondance, textes de loi.

 2011-2013
  

3818W 4 Développement de l'Axe Seine (Paris-Rouen-Le Havre):
correspondance entre élus, documentation relative aux colloques
"Seine d'Avenir" 2010 et 2011, lettre de cadrage du Premier Ministre
(2011).

 2008-2013
  

3818W 5 Métropolisation des politiques parisiennes.
 2010-2012
  

3818W 5 Mission de Jean-Pierre Caffet sur le bilan de la métropolisation des
politiques parisiennes: lettre de mission, lettre de l'adjoint à la culture,
lettres aux élus des collectivités territoriales d'Île-de-France, rapport.

 2010-2011
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3818W 5 Réflexions et propositions des élus: mails, notes, tableaux de suivi,
fiches de proposition des élus.

 2010-2012
  

3818W 6 - 11 Relations et collaborations avec les collectivités territoriales.
 2006-2013
  

3818W 6 - 7 Associations d'élus.
 2009-2013
  

3818W 6 Ville et Banlieue: correspondance, note au maire.
 2009-2011
  

3818W 6 Union des conseillers généraux de France: correspondance.
 2009-2012
  

3818W 6 Comité des élus d'Île-de-France: lettres d'invitation, compte rendu
de comité (2010).

 2010-2012
  

3818W 6 Les Eco Maires: correspondance.
 2011-2013
  

3818W 6 Association des maires de France, congrès 2009, 2010 et 2011:
correspondance, mails, invitations, programmes, plans, plaquettes,
rapports annuels de l'AMF (2009-2010, 2010-2011).

 2009-2011
  

3818W 6 Forum pour la gestion des villes, assemblée générale 2011:
correspondance, mails.

 2011
  

3818W 6 Association des maires des grandes villes de France.
 2010-2012
  

3818W 6 Mise à jour de l'annuaire 2011 : correspondance, mails.
 2010-2012
  

3818W 6 Conférences des villes 2010 et 2011 : correspondance, mails,
programmes, communiqués de presse.

 2010-2011
  

3818W 6 Association des maires d'Île-de-France.
 2009-2011
  

3818W 6 Assises 2009, 2010, 2011 : correspondance, mails, cartons
d'invitation, programmes, plans, plaquettes.

 2009-2011
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3818W 6 Voeux à l'hôtel de ville de Paris 2009, 2010, 2011 :

correspondance, mails, compte rendu de réunion préparatoire,
cartons d'invitation.

 2009-2011
  

3818W 6 Assises de l'habitat francilien 2009, 2010, 2011 :
correspondance, notes, lettre d'information de l'AMIF.

 2009-2011
  

3818W 7 Association des départements de France : correspondance, mails,
délibération, facture de cotisation.

 2009-2011
  

3818W 7 Conseil national des villes : rapport de mandature 2010-2013, avis
du conseil.

 2012-2013
  

3818W 7 Participation au fonds de péréquation intercommunal et communal :
correspondance.

 2011-2012
  

3818W 7 Compte rendu de mandat sur les enjeux métropolitains (2011): note au
maire, documents préparatoires et plaquette.

 2011
  

3818W 7 Relations avec la région Île-de-France.
 2009-2012
  

3818W 7 Révision du schéma directeur de la région Île-de-France :
correspondance, contribution de la SNCF, projets et proposition
de loi, compte rendu d'audition du président du conseil régional
à l'Assemblée nationale, impression de contenus de sites Internet,
avis du conseil économique et social d'Île-de-France.

 2009-2012
  

3818W 7 Contrat particulier ville-région 2009-2013 : projet de délibération
et délibération, texte du contrat.

 2009-2012
  

3818W 7 Réflexion sur la création d'une marque de territoire Île-de-France :
correspondance, communiqué.

 2012
  

3818W 8 - 9 Dossiers de villes classés par ordre alphabétiques :
correspondance, projets de délibérations, délibérations, notes.

 2006-2013
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3818W 8 Bagneux - Montrouge.
 2006-2013
  

3818W 9 Nanterre - Vincennes.
 2008-2013
  

3818W 10 Portes de Paris, aménagement et gestion par porte : correspondance,
notes, compte rendu de séance du conseil de Paris, documentation.

 2008-2013
  

3818W 10 Extension de la passerelle du Cambodge entre Paris et Gentilly :
correspondance, notes, documentation pour le comité de pilotage,
conventions entre les collectivités, article de presse.

 2010-2013
  

3818W 10 Plans locaux d'urbanisme des communes d'Argenteuil, Boulogne-
Billancourt, Gennevilliers, Montreuil, Suresnes, Villiers-sur-Marne,
Vincennes : correspondance, PLU, comptes rendus de révision des
PLU.

 2013
  

3818W 11 Plan hôtelier de Paris 2008-2020 : documentation pour les comités de
pilotage (15 avril et 28 septembre 2011).

 2011
  

3818W 11 Etablissement public Orly-Rungis-Seine Amont.
 2008-2012
  

3818W 11 Dossier général : correspondance, rapports d'activité, compte rendu
de visite, marché public, documentation relatives aux rencontres
du 8 décembre 2009.

 2008-2012
  

3818W 11 Aménagement de la Plaine de Montjean (pépinières de Paris) :
correspondance, notes, document de présentation du collectif de
l'Espace naturel de Montjean, pétitions, lettres de requêtes.

 2008-2012
  

3818W 11 Association Seine-Amont Développement : correspondance,
rapport.

 2011
  

3818W 11 Association Orbival : correspondance, notes, projets de délibération
et délibération du conseil de Paris, arrêté du maire de Paris,
documentation Internet sur l'association, projet de note générale
relative cotisations de la mairie aux associations d'élus.

 2008-2011
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3818W 11 Etablissement public d'aménagement de la Défense : correspondance,
voeux et avis, articles de presse.

 2009
  

3818W 11 Comité de pilotage sur la reconquête de l'autoroute A4 :
correspondance.

 2008-2011
  

3818W 11 Projets métropolitains du conseil général du Val d'Oise :
correspondance, rapports, statuts de l'association "MARGUERITE VO
- Cloud4Territoires".

 2012
  

3818W 11 Habitat précaire, gestion et aménagement de terrains.
 2008-2012
  

3818W 11 Familles d'origine portugaise installées à Maisons-Laffitte et Saint-
Germain-en-Laye : correspondance, note, copies des attestations
manuscrites des familles.

 2010-2011
  

3818W 11 Projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage à
Saint-Germain-en-Laye : correspondance, notes, extrait du PLU,
diagnostic du terrain, convention de mise à disposition, projet de
plan social, compte rendu de comité de pilotage, copie de demande
de permis de construire.

 2008-2011
  

3818W 11 Projet de création d'une aire d'accueil des gens du voyage à Mery-
sur-Oise : correspondance, notes, plans, arrêté du préfet du Val
d'Oise.

 2008-2012
  

3818W 11 Vente de tronçons de l'aqueduc de la Dhuis (Seine-et-Marne) : motion
de l'association Île-de-France Environnement.

 2011
  

3818W 12 Notes du conseiller adressées au Maire de Paris : notes préparatoires, mails,
documents préparatoires, documentation relative aux différents sujets.

 2008-2014
  

3818W 12 Notes bleues du 20 janvier 2009 au 16 janvier 2014.
 2009-2014
  

3818W 12 Notes jaunes du 07 juillet 2008 au 18 novembre 2013.
 2008-2013
  


