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CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
Les archives des exécutifs territoriaux sont, au titre de l'article L.211 4 du Code du patrimoine, des archives
 publiques, car ce sont des documents produits ou reçus dans le cadre d'une mission de service public.
 Toutefois, les cabinets se différencient des services producteurs d'archives publiques traditionnels dans la
 mesure où ils sont formés d'une équipe restreinte, constituée autour d'une personne politique, pour la durée
 limitée du mandat. Les archives qu'ils produisent peuvent soulever des problématiques similaires aux
 archives des cabinets ministériels. On trouve ainsi une dimension personnelle au fonds de l'élu local : plus
 qu'autour d'une fonction, l'unité du fonds se réalise autour de la personnalité politique, dans ses activités
 publiques comme privées. Le caractère « personnel » de ces archives et le flou juridique qui les entourait
 jusqu'en 2008 en ont longtemps compliqué la collecte.

Guy Braibant insiste, dans son rapport sur les archives remis en 1996, sur la nécessité de consolider ce statut
 et de réaffirmer le principe selon lequel « les archives produites par les autorités publiques (Président de la
 République, membres du Gouvernement ou exécutifs locaux) et par leurs cabinets dans l'exercice de leurs
 fonctions publiques ont un caractère public, au même titre que celles des responsables de l'administration,
 de l'armée et de la diplomatie ».
Si le statut d'archives publiques est clairement affirmé dans le Code du patrimoine pour les archives
 produites ou reçues dans le cadre d'une fonction publique, le statut « mixte » (public et privé) demeure
 inchangé : les fonds d'hommes et de femmes politiques sont souvent « multidimensionnels » car résultant
 d'activités privées comme de mission de service public. Lors du traitement, il est parfois difficile de
 dissocier les documents selon qu'ils relèvent de l'une ou de l'autre finalité. Ainsi, « cette unité recomposée
 trouble la lecture juridique du fonds, puisque se trouvent mêlés dans un même ensemble des documents
 d'origine variée ».

Comme ce fut le cas pour Paul Graziani, Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy, l'élu cumule bien souvent en
 parallèle de son mandat local, un autre mandat, national ou local. Il exerce une activité politique, le plus
 souvent au sein d'un parti, mais qui n'entre pas le champ de sa mission de service public. C'est le cas pour
 l'organisation des campagnes électorales, qui est intimement liée à son mandat d'élu, mais qui relève de
 son activité de militant et non d'élu. Cette confusion entre activité publique et activité privée se retrouve
 dans les fonds, où se côtoient et se mélangent archives publiques et archives privées. 

Il faut toutefois souligner que le fonds du cabinet est entré aux Archives départementales par le biais
 de versements successifs, mode d'entrée normal des archives publiques. On y trouve une majorité de
 documents de nature publique mais également plusieurs documents d'archives de nature privée.

Support : Le fonds du cabinet du président du Conseil général comprend au total 62,45 mètres linéaires
portant sur les mandats de Paul Graziani, Charles Pasqua et Nicolas Sarkozy.
Histoire administrative : L'existence administrative du département des Hauts de Seine découle de
la division des anciens départements de la Seine et de la Seine et Oise en 1964. Les Hauts-de-Seine
se constituent alors du regroupement de 27 communes de la Seine et de 9 communes de la Seine et
Oise. Les premières élections cantonales ont lieu en octobre 1967 et la nouvelle collectivité entre en
fonction au 1er janvier 1968.   À la tête du Conseil général des Hauts de Seine se sont succédé depuis
la création du département :    Pierre Lagravère (1967-1970)   Charles Pasqua (1973-1976)   Jacques
Baumel (1976-1982)   Paul Graziani (1982-1988)   Charles Pasqua (1988-2004)   Nicolas Sarkozy
(2004-2007)   Patrick Devedjian (2007 ...)  Lors de la première réunion qui suit son renouvellement,
le conseil général élit son président parmi ses membres, à la majorité absolue des membres du conseil
aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Ce n'est qu'à compter des lois
de décentralisation de 1982 et 1983 que l'exécutif départemental passe du préfet de département,
représentant de l¿État, au président du conseil général. En tant qu'organe exécutif, le président est
chargé de l'administration départementale. Il ordonne les dépenses, impute les recettes et gère le
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domaine de la collectivité. Il dispose de prérogatives liées au Code de l'action sociale et des familles,
et peut intenter des actions ou défendre le Département en justice.  LES CABINETS D'EXÉCUTIFS
TERRITORIAUX  L'existence de services appelés « cabinets » est liée à la fonction d'homme
politique, celle ci impliquant le besoin de s'entourer de collaborateurs de confiance pour être assisté
dans ses missions et son mandat.  La constitution de cabinet auprès des collectivités territoriales, sur le
modèle des cabinets ministériels, a connu un tournant avec les lois de décentralisation de 1982 et 1983
qui ont conféré aux élus locaux, et en particulier aux présidents de conseils généraux, des nouvelles
responsabilités.  La loi de 1984 relative à la fonction publique territoriale, dite loi Le Pors, consacre
le droit de recruter un collaborateur pour assurer des missions spécifiques de cabinet : « l'autorité
territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre
librement fin à leurs fonctions ». Cette création n'est pas obligatoire ; la seule condition préalable est
financière, la collectivité devant disposer de crédits suffisants pour créer les emplois. L'inscription de
ces crédits de recrutement est soumise au vote de l'organe délibérant et la décision de recrutement du
collaborateur doit préciser ses fonctions et le montant de sa rémunération. Ses fonctions prennent fin
au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. L'effectif du cabinet
est plafonné selon la population de la collectivité concernée.
Historique de la conservation : Le fonds des cabinets du Président du Conseil général est un ensemble
composite de plusieurs versements, pour partie effectués bien après la clôture des dossiers et la
cessation de fonction de leurs producteurs.

Mandature de Paul Graziani.
PAUL GRAZIANI (1925-2012)

Administrateur civil au ministère de l'Économie et des finances, il fit à partir de 1951 plusieurs passages dans les
 cabinets ministériels, notamment auprès de Léopold Sédar Senghor, secrétaire d'État à la présidence du Conseil,
 entre 1955 et 1956, et de Georges Gorse, ministre de la Coopération (1962) puis ministre de l'Information
 (1967). Il occupa aussi les fonctions de directeur adjoint de l'information au ministère de la France d'outre-mer
 (1958), de consul général de France au Mali (1960), de directeur adjoint de l'Office de coopération et d'accueil
 universitaire (1965) et enfin d'administrateur civil à la Commission centrale des marchés (1971).

Sa carrière politique est entièrement implantée dans le territoire des Hauts de Seine. Elle débute par le mandat
 de conseiller général en 1967, lors des premières élections cantonales du nouveau Département.
Il exerce ensuite le mandat de premier adjoint au maire de Boulogne à partir de 1971, avant de succéder à Georges
 Gorse à la tête de la ville entre 1991 et 1995. 
La nomination de Georges Gorse au gouvernement le conduit à l'Assemblée nationale, où il est député UDR de
 la 10e circonscription des Hauts de Seine entre 1973 et 1978. 
A partir de 1972, il est administrateur du district de la Région parisienne, puis conseiller régional d'Île de France
 et rapporteur des contrats régionaux. Il quitte son mandat régional au moment de prendre la tête du Conseil
 général des Hauts de Seine en 1982. 
Alors président du Conseil général, il devient sénateur RPR des Hauts de Seine lorsque Charles Pasqua entre au
 gouvernement le 21 avril 1986, et conserve ce mandat jusqu'en 1995. 
Il est également vice président de l'Assemblée des conseils généraux de France entre 1982 et 1988 et président
 de la Fondation pour la langue française entre 1987 et 1993.

Partisan et acteur de la décentralisation, il théorise ses réflexions dans Nouveau pouvoir, essai sur la
 décentralisation en 1985 et fonde l'année suivante l'Institut de la décentralisation.

L'intérêt du fonds réside d'abord en ce qu'il a été produit à une période charnière des Hauts-de-Seine et des
 départements en général, celle de la décentralisation et du transfert de l'exécutif du préfet au président du Conseil
 général, puisque le début du mandat de Paul Graziani coïncide avec la loi du 2 mars 1982. 
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Une partie importante du fonds concerne donc la mise en oeuvre de la décentralisation, dont Paul Graziani n'a
 pas seulement été un acteur mais aussi un théoricien, l'installation du nouvel exécutif et les transferts de services
 et de compétences à la collectivité. 
Il nous permet de saisir la construction d'un cabinet d'exécutif territorial, entité assez neuve pour l'époque, et
 de définir ses missions auprès du président. En termes de volumes, le fonds présente peu de correspondance ni
 de documents relatifs au protocole. Les documents relatifs à l'élaboration d'une communication officielle sont
 en revanche plus nombreux. 

Les dossiers thématiques sont plus riches et nous permettent de comprendre les choix politiques qui ont sous
 tendu l'action de Paul Graziani à la tête du Département. Les dossiers concernant la décentralisation et les
 transferts qu'elle engendre occupent une partie prépondérante ; on y trouve aussi la trace des activités de
 Paul Graziani au sein de l'Assemblée des présidents de conseils généraux. Le fonds présente l'intervention du
 Département dans des domaines qui lui ont été transférés, comme les collèges, les transports scolaires et les
 affaires sociales, et dans la gestion et la mise en valeur de son patrimoine culturel et immobilier. Il témoigne
 aussi d'une politique volontariste de l'exécutif pour renforcer l'attractivité du territoire en intervenant dans des
 domaines qui ne font pas partie des compétences obligatoires du Conseil général, principalement l'aménagement
 du territoire, l'équipement et le développement économique.

Enfin, plusieurs articles concernent l'activité militante de Paul Graziani au sein du RPR dans les Hauts de Seine.
 Ils portent en particulier sur l'organisation de campagnes électorales.

1970 - 1989

Correspondance chrono et thématique.
1982 - 1989

Président et conseillers.
1983 - 1989

1982W1/1 
Chrono départ du cabinet (mai 1986-février 1987).

1986 - 1987

1982W1/2 
Chrono départ de François-Xavier Level (septembre 1987-décembre 1987).

1987

1982W1/3 
Chrono départ signé de Paul Graziani aux élus et partenaires économiques et institutionnels
(septembre 1987-décembre 1987).

1987

2072W1/1 
Chrono arrivé (1983-1985) et départ (1983-1986) de Denis Blanc.

1983 - 1986

Chronos départs de François-Xavier Level, directeur de cabinet et Alain Jacquemart, chargé des relations publiques.
Concerne principalement les élus et partenaires économiques et institutionnels.

2582W42 
1984 - 1986

2582W43 
Janvier-septembre 1987.

1987

2582W44 
Septembre 1987-janvier 1989.

1987 - 1989

Communication et relations publiques.
1982 - 1988
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1982W1/4 
Chrono départ d'Alain Jacquemart, chargé des relations publiques (septembre 1987-
décembre 1987).

1987

1982W1/5 
Chrono départ de Michèle-Hélène Poliautre, service de presse (septembre 1987-mars 1988).

1987 - 1988

2265W192 
Chrono départ du service de presse et d'information, avec en attache le courrier reçu le cas
échéant (avril 1982-juin 1983).

1982 - 1983

Protocole.
1984 - 1987

Manifestations.
1987

2265W80 
Organisation de l'inauguration de l'Hôtel du département le 20 juin 1987 par Jacques
Chirac, Premier ministre : programmes, correspondance, listes des invités, devis, menus,
photographies, plans, invitations, ordre de service, bon de commande, notes manuscrites,
notes.

1987

Discours.
1984 - 1987

2265W188 
Interventions écrites et orales de Paul Graziani : discours, rapports, entretiens, comptes
rendus de réunions, projets de rapports, notes, questionnaire, fiches.

1984 - 1987

Anciens combattants, Défense.
1984 - 1987

2582W58 
Réception d'associations d'anciens combattants et de victimes de guerre : discours, annuaire.

1984 - 1986

2582W70 
Adhésion au haut comité français de défense civile et organisation d'une journée
d'information et d'une visite : correspondance, liste des membres, liste des adhérents.

1987

Administration départementale.
1982 - 1986

Organisation du Conseil général.
1982 - 1985

2072W2/1 
Délégations de signature, de compétence et d'attribution et composition du bureau et des
commissions : arrêtés, extrait du registre des délibérations du Conseil général, tableaux de
synthèse, rapport, projet de délibération, note, plan, convention.

1982

2582W60 
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Organisation administrative et financière du département : documents de présentation
et de communication, textes officiels, arrêté portant organisation des services, notices
biographiques de Paul Graziani, éléments statistiques.

1982 - 1983

2582W65 
Mise en oeuvre de la décentralisation et organisation du Conseil général : convention entre
le Préfet et le Président du Conseil général, arrêtés portant organisation des services et
délégation de signature, coupures de presse, articles de Paul Graziani et de Pierre Salvi,
Président du Conseil général du Val-d'Oise.

1982 - 1985

2582W74 
Présentation du Conseil général et de la décentralisation à l'Institut du citoyen : discours,
programme.

1985

Fonctionnement du Conseil général.
1982 - 1986

2072W3/2 
Organisation conformément à la loi du 2 mars 1982, délégations de signature et de
compétence et nominations : arrêtés, note (1982). Proposition de représentants de la
délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris dans les commissions et
comités départementaux : synthèses (1983). Réunions publiques du Conseil général : ordres
du jour, journal des débats (1985-1986). État d'exécution des délibérations : tableau de
synthèse (1982).

1982 - 1986

Fonctionnement des services de l'État et du département.
Rapports d'activité.

2072W3/1 
1984

2582W75 
1985

Affaires financières et budgétaires.
1983 - 1985

Budget.
1983 - 1985

2072W12/1 
Suivi de l'exécution et analyse du budget de 1983 : rapports, projets de délibérations,
délibérations, projet de discours, arrêté, notes, tableaux de synthèse, correspondance (1984).
Préparation du budget primitif de 1984 : projet de budget primitif, rapports, délibérations,
tableaux de synthèse, note (1984).

1984

2582W1 
Préparation et suivi de l'exécution budgétaire et de l'activité des services : rapports, projets de
rapports.

1983 - 1984

2582W66 
Préparation du budget primitif de 1985 : budget primitif de 1984, projet de budget.

1984 - 1985

Fiscalité.
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1984

2582W2 
Relations avec la Ligue des contribuables : statuts, notes, rapport, correspondance.

1984

Décentralisation et relations avec les collectivités territoriales.
1982 - 1989

Réflexion sur la décentralisation.
1982 - 1987

2072W92/1 
Statut de la fonction publique territoriale, suivi et participation aux débats portant sur les
projets de réforme : discours, amendement, correspondance, notes.

1985 - 1987

2072W100/1 
Recueil d'articles et de discours de Paul Graziani (1984-1985). Réflexions sur l'élection des
conseils régionaux de 1986 : discours (s.d.).

1984 - 1985

2265W131 
Organisation de déjeuners avec les conseillers municipaux de la majorité départementale :
invitations, dossier de presse, listes de contacts (1985-1986). Envoi du livre Le Nouveau
pouvoir, essai sur la décentralisation de Paul Graziani : correspondance, revues de presse
(1985-1986).  Institut de la décentralisation, organisation de journées d'études : programmes,
notes, invitations, notes manuscrites, rapports, listes des invités, correspondance
(1986-1987).
Contient notamment un recueil des articles et discours de Paul Graziani sur la décentralisation
 publié en 1985. 

1985 - 1987

2582W4 
Préparation d'entretiens et de tribunes dans la presse : projet d'entretien, projets de tribunes,
notes de lecture, articles de presse, correspondance (1982-1984). Veille documentaire :
articles de presse, notes de lecture (1982-1983). Bilan du colloque « Vertu et limites de la
décentralisation » à Clermont-Ferrand : note, programme (1985).

1982 - 1985

Organisation de déjeuners avec les conseillers municipaux.
invitations, dossier de presse, listes de contacts.

2582W45 
Majorité départementale et opposition.

1986

2582W46 
Majorité départementale uniquement.

1986

Assemblée des présidents de conseils généraux de France.
1983 - 1989

2072W91 
Participation aux travaux concernant les transferts de compétences et la décentralisation :
motions, correspondance, discours, notes, circulaires, projets de loi, rapports, communiqués,
décret, comptes rendus.

1983 - 1986

2582W21 
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Suivi des travaux portant sur le transfert des compétences dans le domaine éducatif : projet
de loi modificative, comptes rendus de séance, rapports, discours, communication, tableaux
de synthèse.

1983 - 1984

Participation aux travaux de réflexion.
Documentation, extraits du Journal officiel, correspondance, rapports et comptes rendus analytiques du Sénat, documents parlementaires,
 notes, revues de presse.

2265W132 
Participation aux travaux : correspondance, discours, projets de décrets, projet d'arrêté,
rapports, articles, notes, avant-projet de loi, projet de loi, dossiers techniques.

1984 - 1989

2582W54 
1983

2582W55 
1984

Institut de la décentralisation.
1985 - 1989

1982W53 
Organisation d'un colloque le 27 mars 1987 sur l'enseignement et la décentralisation : note,
projet de rapport, articles, correspondance, listes d'invités, rapport.

1987

2582W37 
Organisation d'une journée d'étude le 22 janvier 1987 sur l'enseignement et la
décentralisation : bilan et perspectives.

1987

2582W38 
Activités et fonctionnement : correspondance, comptes rendus de réunions, documentation
sur la décentralisation.

1985 - 1987

Chronogramme départ de François-Xavier Level, secrétaire général de l'Institut, et Alain Jacquemart, chargé des relations
publiques, puis André Robert, chargé de mission.

1982W2/4 
Chronogramme départ de François-Xavier Level (mars 1988-décembre 1988).

1988

2582W39 
Février-décembre 1986.

1986

2582W40 
Janvier-mai 1987

1987

2582W41 
Juin 1987-mars 1989

1987 - 1989

Mise en oeuvre de la décentralisation.

2582W3 
Programmation et suivi des transferts de compétences de l'État au département : rapport,
notes, correspondance, projet de rapport, circulaire, article, extraits du Journal officiel
(1983). Transfert des ressources financières aux collectivités, suivi de la répartition de
la dotation générale d'équipement de 1983 : articles, correspondance, notes manuscrites,
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extrait des débats parlementaires, notes (1983). Participation aux travaux de l'Assemblée
des présidents de conseils généraux de France : correspondance, ordre du jour, articles,
questionnaire, tableaux de synthèse, extraits du Journal officiel, compte-rendu, rapport
(1982-1983). Rédaction d'un communiqué de presse : communiqués, projets de
communiqué, notes, correspondance, notes manuscrites (1983).

1982 - 1983

2582W20 
Organisation du transfert des transports scolaires au Conseil général : projet de circulaire,
notes, mémento, fiches techniques, rapport, amendement, extraits du Journal officiel,
convention, articles, programme, correspondance (1984-1985). Préparation du transfert des
collèges et des transports scolaires : notes, questionnaires, projets de décrets, bulletin officiel
du ministère de l'Éducation nationale, extraits du Journal officiel, notes manuscrites, article,
programme, correspondance (1984).

1984 - 1985

Organisation du transfert de compétence en matière scolaire.
Notes, rapports, extraits du Journal officiel, listes des établissements, correspondance, organigramme de l'Inspection académique.

2582W49 
1983 - 1984

2582W50 
1985

Relations avec la Région Île-de-France.
1982 - 1984

2072W94 
Préparation des conférences administratives régionales du 9 juin et du 29 octobre 1982
consacrées aux équipements scolaires : notes, programme, correspondance (1982).
Participation à la conférence administrative régionale du 27 avril 1982 : notes, ordre du jour,
rapports (1982). Politique foncière de la région Île-de-France, décision de subventionner
l'acquisition de réserves foncières dans les zones d'aménagement différé et inventaire des
zones d'activités disposant de terrains vacants en Île-de-France : rapports, notes (1982-1984).
Suivi des délibérations adoptées par le Conseil régional et préparation de la réunion de
travail du 8 juin 1982 : délibérations, rapports, notes, correspondance (1982-1983). Suivi des
délibérations adoptées par le Conseil régional et préparation de la réunion de travail du 8 juin
1982 : délibérations, rapports, notes, correspondance (1982-1983).

1982 - 1984

2582W61 
Élaboration et suivi du contrat de plan État-Région et des opérations d'équipement
et d'aménagement concernant les Hauts-de-Seine : documents de présentation et de
communication, liste des opérations, convention État-Région, organigramme des services
régionaux.

1982 - 1984

Aménagement, équipement et transports.
1978 - 1986

Equipement.
1982 - 1986

2072W19/1 
Examen du projet de Société d'économie mixte d'aménagement et de développement
économique des Hauts-de-Seine (SEM 92): notes, rapports, projets de délibérations, projets
de statuts, convention, statuts, convocations, comptes rendus de séances, correspondance.

1984 - 1986
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2072W26/1 
Établissement public pour l'aménagement de la Défense (EPAD), recherche de solutions
pour assurer la gestion du quartier d'affaires après la dissolution de l'EPAD prévue en 1988 :
note, plan, notes manuscrites, correspondance.

1982

2582W59 
Reconstruction des ponts de Billancourt : documents de communication, plans, rapports
et délibérations, rapport d'activité de la direction départementale de l'Equipement,
correspondance, documentation.

1984 - 1985

2582W64 
Documentation sur le département, concerne le tourisme et les loisirs, les transports,
l'architecture, l'habitat, l'environnement et le cadre de vie, provenant principalement de la
direction départementale de l'équipement.

1983 - 1984

Énergie et environnement.
1978 - 1985

2072W32/1 
Lutte contre les nuisances sonores, suivi des infrastructures de protection acoustique
réalisées ou en projet le long de la RN 118 et du périphérique : compte-rendu de réunion,
correspondance, notes, dépliant, tract, étude d'impact (1983-1984); préparation de
l'exposition « Bruit et vie urbaine » avec le Conseil d'architecture, d'urbanisme et
d'environnement : notes, correspondance, projet technique et scientifique, dossier de presse,
discours, rapports d'activité, affiche, comptes rendus de réunion (1983-1985). Urbanisme,
lancement d'un appel à idées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
en vue de la mise en place du Plan urbain : correspondance, synthèse (1983). Politique
énergétique, étude du potentiel géothermique du département : rapport, plan (1978-1979) ;
suivi de l'activité de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie : correspondance,
dépliant, articles (1982-1984) ; préparation de l'intervention du vice-président Roger Prévot
sur la politique de l'énergie et la protection de l'environnement : projets de discours, discours,
articles, notes manuscrites (1982).

1978 - 1985

Transports.
1983 - 1984

2072W33 
TGV Atlantique, participation aux débats et concertations sur le tracé de la ligne dans les
Hauts-de-Seine : notes, voeux, communiqués, rapports, correspondance, compte-rendu,
plans.

1983 - 1984

Police, sécurité.
1982 - 1984

2072W93/1 
Demande d'un versement par l'État d'une aide spécifique aux communes : délibération
(1982). Organisation de programmes d'actions pour la sécurité routière : projet de rapport,
correspondance, cartes, rapports, propositions de lois, brochure (1983-1984).
Contient notamment un recensement des points noirs de la sécurité routière entre 1977 et 1981
 par la Direction départementale de l'équipement.

1982 - 1984
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Logement, affaires sociales.
1970 - 1986

Logement.
1970 - 1986

2072W36/1 
Cités de transit, suivi de la résorption des cités de Nanterre et de la rénovation du quartier
des Grésillons et de la Cité du port à Gennevilliers : articles, rapports, arrêté, délibération,
convention, notes manuscrites, étude, projets de délibérations, tableau de synthèse, notes
(1970-1984). Suivi du financement de la réhabilitation d'un foyer de jeunes travailleurs à
Courbevoie : correspondance, note (1986).

1970 - 1986

Affaires sanitaires et sociales.
1979 - 1983

2072W45/1 
Équipement, renouvellement de la convention pour la participation du Département aux
dépenses d'exploitation du Centre de traitement informatique : correspondance, note,
notes manuscrites, délibération, convention (1979-1982) ; attribution de subventions
pour l'équipement des hôpitaux et suivi de l'ouverture du Centre hospitalier spécialisé
départemental à Antony : notes, procès-verbal de séance, correspondance, devis, extrait du
registre des délibérations du conseil d'administration (1981-1982) ; demande de recensement
des opérations d'équipement des hospices : circulaire (1982). Crèches, projet d'ouverture
d'une crèche départementale à Colombes : correspondance, projets de convention (1982) ;
suivi du projet de crèche départementale à Montrouge : note, correspondance (1982).
Personnel, gestion des mouvements de grève dans les crèches et services de protection
maternelle et infantile : notes, correspondance, (1982) ; demandes d'interventions formulées
par des services ou des agents en difficulté: correspondance, notes (1982-1983).

1979 - 1983

Petite enfance.

2582W19 
Inauguration de la crèche départementale « Les Vallées » (Colombes) : discours (s. d.).

Patrimoine culturel.
1973 - 1988

Domaine de La Vallée-aux-Loups.
1973 - 1988

2265W116/1 
Promotion de la langue française, collaboration de la Fondation pour la langue française1 au
projet d'une Maison de la langue française à la Vallée aux Loups : correspondance, projet
de protocole, photographies, communiqué, notes, rapport, discours, budget prévisionnel,
procès-verbaux de séance, programmes d'actions, fiche signalétique, convocation, discours
(1986-1988) ; fonctionnement de l'Agence de la langue française2 : note, correspondance,
comptes rendus de séance, budget, projet de budget, statuts, convocation, articles, notes
manuscrites (1986-1987).
Contient notamment un portrait de Paul Graziani.

1986 - 1988

2582W5 
Classement au titre des sites pittoresques : décrets, plans, correspondance, notes, procès-
verbaux de séance, arrêté préfectoral, rapports (1973-1983). Achat de parcelles attenantes par
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le département : notes, plans, correspondance, invitation (1979-1983). Élaboration et suivi
du projet d'aménagement du parc départemental : procès-verbaux de séance, rapports, notes,
correspondance, convocations, feuilles de présence (1978-1983).

1973 - 1983

2582W6 
Élaboration des projets d'aménagement et d'ouverture au public : notes manuscrites, notes,
rapports, correspondance, coupures de presse, plans, projet de convention, inventaire
(1976-1983). Acquisition d'une partie du mobilier d'époque légué à l'Institut Pasteur par
Mme Le Savoureux : convention d'achat (1981). Collaboration avec le Conseil régional et le
Ministère de la Culture à l'étude d'un projet de centre international des écrivains : rapports,
comptes rendus de réunion, correspondance (1982-1983). Constitution et activités du Comité
Chateaubriand La-Vallée-aux-Loups, chargé d'étudier l'aménagement et la valorisation du
domaine : projets de statuts, statuts, correspondance, brochures, projet de protocole, rapports,
convocations, note, comptes rendus de séance, articles, rapports d'activité (1982-1985).

1976 - 1985

2582W7 
Constitution et fonctionnement de l'Association pour la maison de Chateaubriand, chargée
des travaux d'aménagement et de l'ouverture au public du domaine : projets de statuts,
rapports, projets de délibérations, correspondance, comptes rendus de réunion, convocation,
notes manuscrites, notes, liste d'acquisition, budget prévisionnel (1985-1986). Projets
d'aménagement des pépinières Croux, en partenariat notamment avec l'Institut d'urbanisme
et d'aménagement de l'Université Paris X-Nanterre : étude, mémoires, projets de convention,
correspondance, plans, notes, notes manuscrites, album photos (1985-1986). Programmation
culturelle, relations avec le comité du Prix Chateaubriand, la Société Chateaubriand et
les associations culturelles locales : correspondance, notes manuscrites, brochure. projet
et rapport d'activités, ordres du jour, rapport, photographie, programmes, invitations
(1982-1985).

1982 - 1986

2582W8 
Composition d'une brochure présentant le projet de restauration de la Maison de
Chateaubriand : brochures, maquette, versions préparatoires, correspondance, diapositive,
photographies (1983-1984). Supports de communication et présence dans les médias :
communiqué, articles, films d'impression, affiche, photographie, projet d'affiche
(1982-1985).

1982 - 1985

2582W47 
Fonctionnement de l'Association pour la Maison de Chateaubriand : comptes rendus de
réunion, discours, correspondance, photographies, procès-verbaux de séance, projet de
restauration de la maison.

1986

2582W48 
Fonctionnement de l'Association pour la Maison de Chateaubriand et ouverture au public :
comptes rendus de réunion, documents de communication, procès-verbaux de séance, projet
de restauration de la maison.

1987

Château d'Asnières-sur-Seine.
1980 - 1986

2582W10 
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Suivi de l'acquisition par le Département et de la programmation des travaux et examen des
projets de réaffectation : notes, correspondance, plans, articles, rapports, délibérations, acte
de vente, projet de convention, notes manuscrites, périodiques.

1980 - 1986

Musée Albert-Kahn.
1982 - 1986

2582W56 
Fonctionnement et activités du Musée Albert-Kahn : photographies, dossiers et
communiqués de presse, correspondance, notes, autorisations de tournage, documents de
communication, tarifs, coupures de presse, rapport d'activité, projet de photothèque, plans.

1982 - 1986

Musée de l'Île-de-France.
1981 - 1986

2582W51 
Fonctionnement et activités du Musée de l'Île-de-France : plans, correspondance, notes,
catalogues, documents de communication, bulletins d'informations, photographies.

1982 - 1986

2582W67 
Donation de la bibliothèque André-Desguine et recherche d'une implantation, notamment
au petit château de Sceaux : photographies, note, projet, documents de présentation du petit
château et du festival de l'Orangerie, rapport et délibération, convention de location du petit
château.

1981 - 1984

Acquisition d'oeuvres d'art.
1984 - 1987

2072W17/1 
Acquisition pour l'Hôtel du Département : note, tableau de synthèse.

1987

2265W115/2 
Enrichissement des collections du Département : rapports, note, délibérations.

1984 - 1986

Affaires culturelles.
1982 - 1985

2582W52 
Soutien aux radios locales de Boulogne-Billancourt et Rueil-Malmaison : correspondance,
demandes de subvention, documents de présentation.

1983

2582W53 
Affaires culturelles, principalement demandes de subvention : correspondance, documents de
communication, listes des structures subventionnées, programmes, rapports, procès-verbaux
de séance de l'ADIAM, photographies.

1982 - 1984

2582W57 
Constitution d'un musée de l'aérostation dans le hangar Y de Meudon : correspondance,
projet, document de communication.

1983 - 1984

2582W68 
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Animation par l'informatique d'une fontaine et organisation d'un concours musique et
informatique à La Défense : documents de communication, règlement intérieur du concours,
correspondance, affiche.

1984 - 1985

2582W69 
Promotion de la musique dans les Hauts-de-Seine et activités de l'Union des conservatoires
municipaux de musique : bulletin, correspondance, communiqué de presse.

1983 - 1985

Espaces verts, parcs et jardins.
1980 - 1985

2582W12 
Suivi de la fréquentation et du fonctionnement et élaboration de supports de communication
et de campagnes d'information : notes, correspondance, rapports, photographies, maquettes,
projets de délibération, délibérations, tableaux de synthèse, projet de statuts, procès-verbaux
de réunion, avis du domaine, plans, dépliants, maquettes, brochures (1980-1984). Organisation
de manifestations « Villes et maisons fleuries » : articles, brochure, dossier de presse, affiche,
liste des invités, correspondance, circulaire, notes, communiqués, invitation, notes manuscrites,
règlement (1982-1983).

1980 - 1984

Île Saint-Germain.
1982 - 1984

2582W11 
Participation aux activités du Syndicat mixte pour l'aménagement de l'Île Saint-Germain :
rapports, plans, compte-rendu de réunion, notes, extrait du registre des délibérations,
compte administratif, discours, articles, notes manuscrites, correspondance, articles
(1982-1984). Examen du projet de restauration des pavillons : correspondance, rapport, plan,
photographie, projet d'architecte (1983-1984).

1982 - 1984

Haras de Jardy.
1982 - 1985

2582W9 
Candidature au concours du paysagiste Alain Provost : dépliants, dossier de concours,
plans (1982). Suivi des aménagements et des activités : rapports, communiqués,
photographies, notes, fiches techniques, discours, articles, brochures, correspondance, notes
manuscrites (1982-1985). Élaboration de supports de communication : photographies,
négatifs, notes, notes manuscrites, maquettes, articles, devis (1982-1983).

1982 - 1985

Sports et loisirs.
1983 - 1985

Jeunesse et sports.
1983 - 1984

2072W40/1 
Institut de formation d'animateurs de collectivités (IFAC) des Hauts-de-Seine, assemblée
générale du 23 décembre 1983 : procès-verbal de séance, correspondance.

1983 - 1984

Manifestations.
1984 - 1985

2582W13 
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Rallye télématique des Hauts-de-Seine, organisation et élaboration de la communication :
notes, comptes rendus de réunion, programmes, règlement, communiqué de presse, dossiers
de presse, extraits du registre des délibérations, articles, correspondance.

1984

2582W14 
Participation à l'organisation de la Journée tonique de l'Île-de-France : arrêtés préfectoraux,
programmes, notes, notes manuscrites, procès verbaux de réunion, articles, correspondance.

1985

Affaires scolaires et enseignement supérieur.
1981 - 1986

2582W71 
Affaires scolaires, concerne notamment le centenaire de l'école publique : documentation,
correspondance, notes, discours.

1981 - 1984

Soutien financier.
1983 - 1986

2072W52/1 
Allocation de bourses pour les stages à l'étranger : projets de rapports, projets de
délibérations, notes, correspondance (1985-1986). Soutien aux associations étudiantes en
sciences économiques : correspondance, statuts, note, bulletin (1985).

1985 - 1986

2582W16 
Attribution de subventions, bourses et prix, notamment pour le développement des relations
internationales et de la recherche en économie : rapports, procès verbaux de séance, extraits
du registre de délibération du Conseil général, projets de délibération, projets de rapports,
dossiers de candidature, notes, notes manuscrites, catalogues des formations, programme,
règlement, correspondance.

1984 - 1985

2582W17 
Attribution de prix pour des recherches en sciences économiques et sociales intéressant
le département : mémoires, projets d'études, notes manuscrites, règlements, rapports,
communiqué de presse, correspondance (1984-1985). Demandes de subventions
d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur : procès verbal, notes, articles,
correspondance (1983-1984).

1983 - 1985

Relations avec le Rectorat.
1983 - 1985

2582W15 
Participation aux débats portant sur la création de bassins de formation : notes,
correspondance, rapport, extrait du registre des délibérations du Conseil régional, notes
manuscrites (1983-1985). Recensement du personnel transféré au Conseil général et bilan de
la rentrée 1985 : notes, fiches de synthèse, discours, correspondance (1985).

1983 - 1985

École d'architecture de Paris-La Défense.
1983 - 1985

2582W18 
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Participation au conseil d'administration et examen des offres de stage au sein du Conseil
général : comptes rendus de réunions, programmes de formation, notes manuscrites,
correspondance.

1983 - 1985

Projet de loi « Savary ».
1983 - 1984

2582W22 
Suivi des débats et des activités du Conseil national des libertés scolaires et du Secrétariat
d'information des collectivités locales et régionales : notes, rapport parlementaire, bulletin
bimestriel, demande de subvention, programmes, articles, extraits du Journal officiel, notes
manuscrites, dépêches, correspondance.

1983 - 1984

Université Paris X.
1985

2582W72 
Statuts de l'Université Paris X.

1985

Action économique, emploi et formation professionnelle.
1977 - 1986

Généralités.
1982 - 1985

2072W81 
Suivi des actualités de l'économie, de l'industrie, de l'emploi et de l'équipement dans la
presse, principalement concernant les Hauts-de-Seine : articles.

1984 - 1985

2072W89 
Examen d'une demande d'aide à un projet de valorisation des Îles Kerguelen :
correspondance.

1982

2582W24 
Engagement aux côtés de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine contre le projet
de loi instaurant le principe de la liberté de postulation en région parisienne : articles, note,
correspondance, voeu du conseil général, projets de voeu, dépêches, rapport, proposition
de loi, discours, articles, affiche, notes manuscrites, bulletin officiel du département, avant-
projet de loi.

1983 - 1984

2582W73 
Actions pour l'économie et l'emploi : éléments statistiques, documents de communication,
discours, documentation.

1983 - 1985

Politique économique.
1983

2072W93/2 
Propositions de la délégation des Hauts-de-Seine de la Chambre de commerce et d'industrie
de Paris pour le IXe plan en Île-de-France: correspondance, rapport.

1983

2582W23 
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Annonce d'un programme d'action économique : rapport, projet de délibération, dossier de
presse, fiches techniques, communiqué de presse, articles.

1983

Action pour le développement économique.
1979 - 1986

2072W69 
Présentation et examen des rapports par la Commission départementale et le Conseil
général : rapports, extraits du journal des débats, délibérations, discours (1979-1985).
Présentation et bilan de la politique du Conseil général en faveur de l'emploi et du
développement économique : rapports, notes, projet de discours, fiches, compte rendu de
réunion, discours, articles, correspondance, communiqué (1980-1985).

1979 - 1985

2072W70/1 
Présentation des programmes d'actions exportation, qualité, sous-traitance et petit commerce
du budget 1986 : tableaux de synthèse, notes (1985-1986). Promotion économique, projet
d'un document « Réussir dans les Hauts-de-Seine » à l'intention des investisseurs : notes,
projet de rapport, rapport, contrat, délibération (1986). Relations avec la Société centrale
pour l'équipement du territoire (SCET), signature d'une convention avec le Département :
note, fiches, notes manuscrites, correspondance, projets de convention, convention (1982);
suivi d'activité et propositions d'actions : fiches, notes, projets de rapports, correspondance
(1983-1984).

1982 - 1986

2072W73 
Présentation dans la presse des actions économiques du département : articles, notes (1983).
Proposition d'actions en matière de développement industriel de la Direction régionale
de l'industrie et de la recherche : correspondance, rapport (1983-1984). Études de la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du Bureau d'informations et de prévisions
économiques : rapports (1981-1984). Participation aux Assises MPI 92 le 22 novembre
1983 et aux journées de réflexion sur les PMI et le développement régional le 27 avril
1983 : articles, projets de discours, discours, correspondance, compte rendu, rapports, notes
manuscrites, programme, article (1983).

1981 - 1984

Soutien aux entreprises.
1977 - 1986

2072W71 
Mise en place d'actions en faveur des entreprises en difficulté : notes, rapports,
articles, correspondance, délibération, projets de conventions, projets de règlements,
brochures, programme d'action (1977-1984). Relations avec le Centre de parrainage et
d'accompagnement continu des créateurs d'entreprises, suivi d'activité et examen d'un
projet de télématique de proximité : notes, rapports, correspondance, compte rendu, notes
manuscrites, programme d'action, dossier de presse (1982-1983). Aide départementale au
développement de l'activité économique et de l'emploi, rédaction de la délibération votée le
16 juin 1983 et bilan de l'application : projets de délibération, note (1983).

1977 - 1984

2072W72 
Prêts des entreprises, constitution de fonds de garantie par le département et examen
des demandes : notes, convention, projets de convention, dossiers de demande de prêt,
rapports, projets de délibérations, projets de rapports, délibérations, correspondance, fiches
(1982-1983). Objections du Conseil général au sujet des nouveaux dispositifs ministériels
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envisagés pour l'aide aux artisans en difficulté : note, correspondance (1983). Aide au conseil
des entreprises, examen des demandes de subvention au titre du Fonds départemental d'aide
au conseil aux entreprises : projets de rapports, projets de délibérations note, tableau de
synthèse, fiches, rapport, ordres du jour (19831985) ; demandes d'agrément de cabinets
d'audit : correspondance (1983-1984). Subvention aux entreprises, examen de demandes
de subvention pour études pré-opérationnelles sur des friches ou pour aide au conseil :
projets de rapports, projets de délibérations, fiches, correspondance, plan, notes, dossiers de
demandes (1983).

1982 - 1985

2072W74/1 
Aide à la sous-traitance, remise de l'attestation RAQ2 au sous-traitant automobile Seproja
Sopromex : discours (1985) ; suivi des dispositifs d'aide à la sous-traitance dans les Hauts-
de-Seine : rapports, projets de rapports, projets de conventions, projets de délibérations,
projet de programme d'action, notes, discours, articles (1982-1986) ; participation à la
rencontre des donneurs d'ordres et des sous-traitants de l'automobile et de l'aéronautique le
5 décembre 1984 : discours, programme, délibérations, rapport, (1984) ; études sur les sous-
traitants de l'aéronautique et de l'automobile dans les Hauts-de-Seine : rapports (1984-1985).
Examen d'un projet de salon permanent de l'informatique et de la communication : notes,
articles, projet de rapport, rapport, projet de délibération (1984-1985).

1982 - 1986

2072W75 
Recensement des entreprises locales de plus de 500 salariés : tableau de synthèse (1982).
Suivi des activités et résultats économiques de Total, de l'atelier automatisé flexible et de
la Société de construction des avions Hurel-Dubois (Meudon), de la Société de bâtiments
et travaux publics Sobea (Rueil), de Gold Lebey (La Garenne) et des laboratoires Debat
(Garches) : notes, correspondance, photographies, communiqué de presse, rapports, plans,
notes manuscrites, (1983-1984). Promotion des entreprises locales, présentation de l'étude
sur la sous-traitance automobile et aéronautique lors du Marché international de la sous-
traitance de 1983 : discours, annuaire des entreprises sous-traitantes, notes manuscrites,
invitation, articles, fiches (1983) ; participation aux salons Inova 1983 et 1985 et Intermédica
en 1986 : notes, correspondance, brochures, communiqué de presse, projet de convention,
projets de rapports, projets de délibérations, discours (1983-1986).

1982 - 1986

2072W76/1 
Entreprise Voisin (Puteaux), intervention dans le conflit opposant les salariés au groupe
italien FATA au sujet des menaces de fermeture de l'usine : correspondance, notes, articles,
notes manuscrites (1978-1983). Friches industrielles, recensement et diffusion des locaux et
terrains industriels vacants : tableaux de synthèse, périodiques, carte, brochure ; projet d'une
agence de promotion immobilière industrielle : notes manuscrites (s.d.). Secteur automobile,
suivi des mouvements contre les suppressions d'emploi dans les usines Citroën et Renault
du département et à l'usine Chausson (Gennevilliers) : projet de voeu, communiqués,
correspondance, articles (1982-1984) ; suivi de la situation du secteur automobile dans les
Hauts-de-Seine : notes, correspondance, tableaux de synthèse, articles, notes manuscrites
(1984-1986). Fonderies Montupet (Nanterre), suivi et intervention dans le mouvement contre
la fermeture de l'usine : projets de voeu, tracts, correspondance, périodiques, constat de
négociations, notes manuscrites, notes, articles, compte-rendu de réunion (1982-1983).

1978 - 1986

2072W82/1 
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Inauguration de la nouvelle gare routière de Paris terminal au port de Gennevilliers :
photographie, fiches, note, brochure (1983). Associations professionnelles, suivi de
l'activité de la Chambre des professions libérales du département : notes, correspondance,
rapports (1982-1986) ; interpellation du syndicat national des psychologues d'Île-de-
France : correspondance (1982) ; demande d'intervention de l'Union des cadres en recherche
d'activité : correspondance, notes (1983). Taxe professionnelle, exonération de la taxe
foncière et de la taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles : projet de rapport,
rapport, correspondance, fiches, projets de délibérations, communiqué, notes (1982-1985).
Participation à une journée de rencontre des chefs d'entreprises le 31 janvier 1984 à
Boulogne : dossier de presse, discours (1984).

1982 - 1986

Emploi.
1981 - 1986

2072W77 
Préservation de l'emploi, demande d'intervention de la SARL Auberge du Malambas
auprès du Conseil régional de Lorraine : correspondance, note (1984-1985); sollicitation
d'allégements fiscaux pour la reprise de l'entreprise Auxhill Electronic (Asnières) :
correspondance, plan de reprise (1983-1984) ; intervention dans les dossiers de fermeture
d'usines : projets de voeux, dépêches, communiqué (1985). Situation de l'emploi, tenue d'un
débat en séance du Conseil général : discours, extrait du journal des débats, communiqué,
articles, notes manuscrites (1982) ; organisation d'un forum Emploi par l'Union
départementale CFDT des Hauts-de-Seine le 27 novembre 1984 : programme, périodiques,
notes, brochure (1984) ; préparation de réunions sur l'emploi, en particulier concernant la
situation de l'usine Technip : note, tract, procès verbal de séance, correspondance, articles,
tableau de synthèse, notes manuscrites (1984) ; suivi de la situation de l'emploi et des conflits
sociaux : notes, articles (1982). Comité local pour l'emploi, installation et réunion : procès-
verbaux de séance, ordre du jour, notes, tableaux de synthèse, discours, charte, circulaires
(1981-1984).

1981 - 1984

2072W78 
Données sur la situation de l'emploi transmises par la Direction départementale du travail et
de l'emploi : tableaux de synthèse, correspondance, note, rapports.

1982 - 1985

2072W79 
Rapports mensuels sur la situation de l'emploi transmis par la Direction départementale du
travail et de l'emploi : rapports, note, fiches.

1985 - 1986

Formation professionnelle.
1982 - 1985

2072W80 
Mise en place et suivi de stages de formation professionnelle financés par le Conseil
général : correspondance, notes, rapports, compte-rendu de réunion, notes manuscrites,
tableaux de synthèse, procès-verbaux de séance (1982-1985). Participation au séminaire
sur la formation professionnelle organisé par le Conseil régional et élaboration du schéma
régional de la formation professionnelle : discours, correspondance, notes, articles, rapports,
programme, notes manuscrites, tableaux de synthèse (1982-1983). Demande de subventions
par la Chambre des métiers pour ses actions en faveur de l'apprentissage : correspondance,
extraits du budget prévisionnel, délibérations, motion (1983).

1982 - 1985
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Commerce.
1982 - 1986

2072W83 
Recensement et étude de la répartition des commerces de détail dans les Hauts-de-
Seine : notes, fiches, plans (1985). Répertoires économiques des villes d'Antony et de
Boulogne-Billancourt (1984-1985). Centre technique de la consommation des Hauts-
de-Seine, demande d'entretien : correspondance, statuts, note (1984-1985). Fédération
interprofessionnelle de la petite et moyenne entreprise des Hauts-de-Seine, demande
d'intervention contre l'implantation d'un Centre E. Leclerc près du Centre commercial de
la Plaine à Clamart : correspondance, note (1982). Club 89, suivi des travaux des clubs
et participation aux activités de la commission économique et sociale : correspondance,
rapports, propositions de loi, notes (1984-1986).

1982 - 1986

Promotion et coopération économiques.
1983 - 1986

2072W87 
Exportations, organisation du lancement de l'année de l'exportation dans les Hauts-de-
Seine et de la remise des Trophées de l'exportation : dossiers de candidature, programmes,
discours, notes, listes d'invités, correspondance (1984-1985) ; participation aux opérations
« L'Europe notre marché » et « Les clefs de l'exportation » : projet de rapport, comptes
rendus de réunion, interview, discours, notes, programme (1985-1986). Coopération
avec le marché japonais, participation du département aux Expositions des régions
françaises à Tokyo et Osaka : dossier de presse, listes, convention, notes, correspondance,
listes de contacts, bon de livraison (1984-1985) ; suivi des activités de l'Association
d'universitaires pour le développement de l'automatisation et de la compétitivité des
entreprises : correspondance, statuts, rapports, notes, budget prévisionnel, organigramme
(1983-1984).

1983 - 1986

2072W88 
Amérique latine, suivi des missions économiques du Conseil général au Brésil et au Mexique
et préparation d'un accord de coopération avec l'État de Sao Paulo : correspondance,
rapports, notes (1983-1985). Asie du Sud-Est, organisation de missions économiques du
Conseil général et accueil de délégations étrangères : correspondance, notes, rapports,
compte-rendu de réunion (1984-1986). PME-PMI, participation des entreprises locales
à l'exposition du Bourget et à la Foire internationale de Hanovre : programme, projet de
délibération, correspondance (1985-1986).

1983 - 1986

2072W108/1 
Commande de la réalisation d'un film de promotion à la société Idenek : délibérations,
scenario, projet de rapport, convention, marché, rapport, facture, devis.

1984 - 1985

Communication et relations publiques.
1982 - 1987

Communication du Département.
1982 - 1987

2265W189 
Communication à l'occasion des Jeux olympiques spéciaux organisés à Antony : brochure
(1985). Organisation d'une campagne de publicité sur le thème de la solidarité : devis,
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notes manuscrites, affiches, correspondance, bons de livraison, certificats de pose, rapport,
discours, fiche, note, maquette de dépliant (1984). Organisation de conférence de presse et
de déjeuner presse : articles, notes, discours, correspondance, notes manuscrites, dossier de
presse (1982-1983). Réponse aux réactions dans la presse suite à la baisse de subvention du
théâtre des Amandiers : correspondance, articles, communiqués, note (1986). Dossiers de
sponsoring pour le Paris-Dakar : correspondance, dossiers de candidature photographies,
factures, notes manuscrites, communiqué de presse, bon de commande, articles (1984-1985).

1982 - 1986

2265W190 
Préparation de dossiers de presse portant sur les activités du Conseil général et les élections
cantonales : notes, programmes, fiches, articles, discours, compte-rendu de réunion.

1984 - 1985

2265W191 
Envoi à la presse et aux communes des informations concernant les activités du Conseil
général : listes de contact, discours, invitation, communiqués de presse, programmes.
Invitation aux réunions d'information et aux événements auxquels participe le Conseil
général : correspondance, liste de contacts, invitations, programmes.

1987

2265W193 
Rassemblement d'une documentation sur l'héraldique des communes du département en vue
de l'édition d'une affiche : notes, correspondance, extraits d'ouvrages, extraits des registres de
délibérations du conseil municipal, calques, illustrations.

1983 - 1986

2582W29 
Tenue à jour des listes de contacts et échanges avec les organes de presse : listings, notes
manuscrites, notes, correspondance, dossier de presse, articles.

1982 - 1985

2582W30 
Dossiers de presse réalisés entre juin 1982 et février 1984, portant notamment sur
l'application des lois de décentralisation dans le département : discours, notes, rapports,
convention.

1982 - 1984

2582W31 
Revues de presse : discours, correspondance, articles.

1982 - 1985

Relations publiques.
1984 - 1985

2582W28 
Rencontres avec les cabinets d'autres conseils généraux, portant essentiellement sur les
stratégies et techniques de communication : correspondance, discours, périodiques, supports
de communication, note, tableaux de synthèse, annuaires.

1984 - 1985

Action militante et élections.
1983 - 1988

Elections.
1984 - 1988

1982W154 
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Résultats des élections législatives et régionales du 16 mars 1986 : tableaux de synthèse,
correspondance (1986).  Projet de référendum sur la loi électorale (1984-1985): suivi des
débats dans la presse : articles. Projet de loi sur l'enseignement privé, suivi des débats dans la
presse : articles (1984). Introduction du scrutin proportionnel : suivi des débats dans la presse
(1985).

1984 - 1986

1982W155 
Élections sénatoriales du 28 septembre 1986, organisation de la campagne : procès-verbaux
d'élections des délégués par commune, tableau des électeurs, brochures, listes de contacts,
invitations, tracts, correspondance. Élections cantonales de mars 1985, suivi du redécoupage
des cantons et des résultats électoraux : correspondance, cartes, tableaux de synthèse, articles
(1984-1986) ; préparation de l'allocution pour la séance d'installation du Conseil général le
22 mars 1985 : projets de discours (1985).

1985 - 1986

2582W25 
Préparation de la campagne des élections cantonales (1985), régionales et législatives (1986)
dans le département : listes de candidats, tableaux de synthèse, fiches de synthèse, notes
manuscrites, articles, notes.

1984 - 1986

2582W62 
Avis sur le remodelage de la carte cantonale : correspondance, projet, rapports et
délibérations.

1984

2582W63 
Suivi des élections cantonales de 1988 : cartes et résultats.

1988

Rassemblement pour la République.
1983 - 1984

2582W26 
Retranscription des interventions de la journée d'études du Groupe RPR du Sénat à
Suresnes : discours, correspondance, programme.

1983 - 1984

2582W27 
Participation et suivi des actions du parti dans les Hauts-de-Seine et échanges avec les élus
locaux et les présidents de conseils généraux : périodiques, notes, correspondance, discours,
articles, notes, rapports, communiqué de presse, programme.

1982 - 1985

Mandature de Charles Pasqua.
CHARLES PASQUA (1927-2015)

L'engagement politique de Charles Pasqua commence auprès de la Résistance. Sa longue carrière politique, qui
 le mena par deux fois au ministère de l'Intérieur, a fait l'objet de suffisamment d'études biographiques pour qu'il
 ne soit pas nécessaire ici de la reprendre en détail.

Il entre dans la vie politique en se faisant élire député de la quatrième circonscription des Hauts de Seine en 1978
 sous l'étiquette UDR À partir de 1977, il devient sénateur des Hauts de Seine, fonction qu'il occupe jusqu'en
 2011 sans interruption, hormis les périodes où il occupe des fonctions au sein du gouvernement puis le mandat
 de député européen.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
22

Il siège au Conseil général en tant qu'élu dans le canton de Levallois Perret Sud à partir de 1970, avant d'en
 prendre la tête en 1973. Battu aux élections cantonales de 1976, il est réélu conseiller général, cette fois dans
 le canton de Neuilly sur Seine Nord, entre 1988 et 2004, et préside le Conseil général sans interruption durant
 cette période.

En parallèle à ce mandat, il exerce :
- la charge de ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire entre le 29 mars 1993 et
 le 11 mai 1995, ;
- le mandat de sénateur des Hauts-de-Seine, du 11 mai 1988 au 29 avril 1993, puis entre le 2 octobre 1995 et
 le 16 décembre 1999 ;
- le mandat de sénateur européen du 20 juillet 1999 au 19 juillet 2004.
Il est également conseiller municipal de Neuilly sur Seine de 1983 à 2001.

Son engagement militant est marqué tout au long de sa carrière politique par la fidélité au gaullisme. Il rejoint le
 Rassemblement du peuple français en 1947, puis l'Union des démocrates pour la République nouvellement créée
 en 1968. Il fonde en 1976 avec Jacques Chirac le Rassemblement pour la République. En 1999, en opposition
 avec le RPR sur la question européenne, il s'allie avec Philippe de Villiers en vue des élections européennes et
 forme avec lui un nouveau parti, le Rassemblement pour la France.

L'intérêt du fonds réside en ce qu'il permet de mieux appréhender la vision de son action qu'a eu Charles Pasqua
 dans l'exercice de son mandat, et ainsi de comprendre les choix politiques qui ont été mis en oeuvre et qui ont
 marqué durablement le Département des Hauts-de-Seine. 
Les archives du cabinet de Charles Pasqua reflètent les missions traditionnelles d'un cabinet : gérer la fonction
 de représentation extérieure de l'élu et son courrier, l'assister dans la prise de décisions. 

Le fonds du cabinet de Charles Pasqua permet également de saisir l'organisation et le fonctionnement d'un
 cabinet d'exécutif local. Le fonds contient ainsi des documents relatifs au protocole : collection de discours,
 dossiers de préparation d'inaugurations, de déplacements et de toutes manifestations touchant aux fonctions de
 représentation de l'élu. 
Il comporte également beaucoup de correspondance adressée à Charles Pasqua. Parmi cette correspondance, une
 grande proportion émane de particuliers, qui souhaitent solliciter l'intervention ou le soutien de l'élu au regard de
 leur situation (les « demandes d'intervention ») ou partager leur opinion. Il a été choisi de conserver l'intégralité
 de cette correspondance, d'une part parce qu'elle présente un aspect lacunaire et une organisation non uniforme,
 ce qui rendait difficile la constitution d'un échantillon représentatif. D'autre part, les sollicitations émanant des
 particuliers sont variées ; elles offrent des pistes de réflexion sur la façon dont peut être perçu le rôle de l'élu par le
 grand public et comment est appréhendé ou non le déroulement des procédures administratives. Elles renvoient
 aussi une image publique de l'homme politique, d'autant que celui est un personnage d'envergure nationale.
 En effet, beaucoup de particuliers écrivaient au Président du Conseil général mais s'adressaient en réalité pour
 faire entendre leur opinion à l'homme politique d'envergure nationale, voire au ministre pendant la période 1993
 1995, sur des sujets qui dépassent les Hauts de Seine. On trouve par exemple beaucoup de réactions aux prises
 de décision de Charles Pasqua contre le traité de Maastricht en 1992.

La dernière grande typologie représentée dans ce fonds est celle des dossiers thématiques qui préparent la prise
 de décision de l'élu et en suivent l'application. Ils touchent d'abord à la gestion de l'administration du Conseil
 général et à la préparation du budget de la collectivité. Les autres thématiques représentées recouvrent les grands
 domaines de compétences transférés au Conseil général lors de la décentralisation : la solidarité, les collèges, les
 transports, le développement local, le logement et l'habitat. Le Conseil général assure également l'aménagement,
 la mise en valeur et parfois la gestion du patrimoine dont il est propriétaire : le domaine de la Vallée aux Loups,
 le domaine de Sceaux, le musée Albert Kahn, les haras de Jardy et les parcs départementaux.

Le fonds reflète aussi une politique volontariste dans des domaines d'action qui ne relèvent pas des compétences
 obligatoires du Conseil général : le domaine économique, par le soutien financier et la promotion du territoire
 et des entreprises des Hauts de Seine ; l'enseignement supérieur, par des relations étroites avec l'Université de
 Paris X Nanterre et la création du Pôle universitaire Léonard de Vinci ; les affaires culturelles. Une partie de ces
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 dossiers ont été produits par Pierre Matthieu Duhamel, directeur général des services, et son directeur général
 adjoint, Michel Gaudin. La présence de leurs archives dans les versements du cabinet peut s'expliquer par le fait
 que Michel Gaudin, devenu directeur général de l'administration en 1991, est également brièvement directeur
 de cabinet en 1993.

D'autres dossiers, qui ne sont pas directement en lien avec le département des Hauts de Seine, présentent
 également un intérêt car ils sont liés à d'autres versants de l'activité politique de Charles Pasqua. Plusieurs articles
 concernent le débat national sur l'aménagement du territoire, mené par Charles Pasqua en tant que ministre de
 l'Intérieur. On trouve également des documents qui relèvent de l'engagement successif de Charles Pasqua dans
 plusieurs formations politiques qu'il anima sur le plan local et sur le plan national : l'UDR, le RPR puis le RPF.
 Parmi cet ensemble, l'organisation des campagnes électorales locales occupe une place prépondérante.

1971 - 2002

Correspondance.
1988 - 2001

Patrick Bannino.
1992 - 1997

Chronogramme arrivé.
1992 - 1997

1982W28/3 
janvier-novembre 1992

1992

2265W39/4 
juillet 1995-avril 1997

1995 - 1997

Chronogramme départ.
1992 - 1994

1982W28/2 
février 1992-juin 1993

1992 - 1993

2265W39/5 
janvier-mars 1994

1994

Correspondance classée par ordre alphabétique.
1992 - 1996

1982W24 
mai 1992-novembre 1996

1992 - 1996

Correspondance arrivée classée par ordre alphabétique.

2265W50 
1997 - 2000

2265W51 
mars-décembre 2000
Contient notamment des photographies de Charles Pasqua à l'occasion d'un meeting à la
 Guadeloupe le 4 décembre 2000.

2000

2265W52/2 
février-juin 2001

2001

2265W54/4 
décembre 1996-juin 1999
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1996 - 1999

Jacques Corbon.
1993 - 1998

Chronogramme arrivé.
1993 - 1995

2265W2/2 
septembre-décembre 1993

1993

2265W5 
janvier-décembre 1994

1994

2265W6/1 
janvier-juin 1995

1995

Correspondance arrivée classée par ordre chronologique.
1995

2265W11/3 
1995

Chronogramme départ.
1994 - 1995

2265W4 
janvier-décembre 1994

1994

2265W6/2 
janvier-août 1995

1995

Chronogramme arrivée classé sans suite.
1993 - 1998

2265W3/2 
juillet 1993-septembre 1994

1993 - 1994

2265W7 
1993-1995

1993 - 1995

2265W34 
novembre 1996-mars 1997

1997

2265W35/1 
janvier-novembre 1996

1996

2265W35/2 
mars-mai 1997

1997

2265W36 
juin-octobre 1997

1997

2265W37/1 
mai-juin 1997

1997
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2265W37/2 
octobre-décembre 1997

1997

2265W38 
janvier-avril 1998

1998

Correspondance classée par ordre alphabétique.
1993 - 1996

2265W11/1 
Correspondance départ et arrivée (août 1995-août 1996).

1995 - 1996

Demandes d'intervention et lettres de particuliers.
Correspondance, notes, éléments du dossier, notes manuscrites. 

2265W8 
novembre 1993-décembre 1994

1993 - 1994

2265W9 
septembre 1994-juin 1995

1994 - 1995

2265W11/2 
1995 - 1996

Philippe Cuesta.
1990 - 1991

Chronogramme départ.
1990 - 1991

2265W1/1 
Interventions (juillet 1990-septembre 1991).

1990 - 1991

Halina Gruda-Hendzel.
1992 - 2001

Correspondance classée par ordre alphabétique.
1992 - 2001

2265W10 
février 1992-octobre 1996

1992 - 1996

2265W49 
1998 - 2001

2265W55 
1997

Edouard Lacroix.
1995 - 2000

Correspondance départ classée par ordre alphabétique.
1995 - 2000

2265W12 
juillet-septembre 1995

1995

2265W13/1 
octobre-décembre 1995

1995

2265W13/2 
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novembre 1995-janvier 1996
1995 - 1996

2265W14 
janvier-mars 1996

1996

2265W15 
mars-avril 1996

1996

2265W16 
avril-juin 1996

1996

2265W48/2 
décembre 1999-mars 2000

1999 - 2000

Correspondance arrivée classée par ordre alphabétique.
2000

2265W48/1 
janvier-mars 2000

2000

Correspondance classée par ordre alphabétique.
Demandes d'intervention et lettres de particuliers : correspondance, notes, éléments du dossier, notes manuscrites.

1996 - 2000

2265W17 
juillet 1996-août 1996

1996

2265W18 
septembre 1996-octobre 1996

1996

2265W19 
novembre 1996-décembre 1996

1996

2265W20 
février 1996-décembre 1996

1996

2265W21 
janvier 1996-septembre 1996

1996

2265W22 
mars-juillet 1997
A-G

1997

2265W23 
mars-juillet 1997
H-Z

1997

2265W24 
septembre 1996-janvier 1997
A-E

1996 - 1997

2265W25 
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septembre 1996-janvier 1997
F-Z

1996 - 1997

2265W26 
février-août 1997
A-C

1997

2265W27 
février-août 1997
D-K

1997

2265W28 
février-août 1997
L-R

1997

2265W29 
janvier-août 1997

1997

2265W30 
août-décembre 1997
A-K

1997

2265W31 
août-décembre 1997
K-Z

1997

2265W32 
octobre 1996-mai 1997

1996 - 1997

2265W33 
octobre 1996-mars 1997

1996 - 1997

2265W40 
janvier 1997-juin 2000
L-M

1997 - 2000

2265W41 
janvier 1997-juin 2000
N-P

1997 - 2000

2265W42 
janvier 1997-juin 2000
M, Q, R

1997 - 2000

2265W43 
janvier 1997-juin 2000
S-T

1997 - 2000

2265W44 
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mars 1998-mai 2000
1998 - 2000

2265W45 
janvier 1997-juin 2000
G-K (essentiellement)

1997 - 2000

2265W46 
janvier 1997-juin 2000
D-G (essentiellement)

1997 - 2000

2265W47 
janvier 1999-février 2000

1999 - 2000

Marcel Leclerc.
1989 - 1993

Chronogramme arrivée.
1989 - 1993

1982W3/1 
mars-mai 1989

1989

1982W14 
mai 1989-avril 1990

1989 - 1990

1982W16 
avril 1990-février 1991

1990 - 1991

1982W18 
février-août 1991

1991

1982W19 
août 1991-mars 1992

1991 - 1992

1982W21 
mars-juin 1992

1992

1982W22 
juin-décembre 1992

1992

2265W3/1 
janvier-mai 1993

1993

Chronogramme départ.
1989 - 1993

1982W5 
avril-septembre 1990

1990

1982W15/1 
janvier 1989-mars 1990

1989 - 1990
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1982W15/3 
janvier-mai 1989

1989

1982W17 
octobre 1990-août 1991

1990 - 1991

1982W20 
août 1991-avril 1992

1991 - 1992

1982W23 
mai-décembre 1992

1992

2265W2/1 
janvier-mai 1993

1993

François-Xavier Level.
1988 - 1990

Chronogramme arrivée.
1988 - 1989

1982W2/1 
octobre 1988-février 1989

1988 - 1989

Chronogramme départ.
1988 - 1990

1982W2/3 
mars-décembre 1988

1988

1982W4 
mai 1989-mars 1990

1989 - 1990

Pierre Monzani.
1998 - 1999

Correspondance départ classée par ordre alphabétique.
1998 - 1999

2265W39/3 
Janvier 1999.

1999

2265W54/2 
février-décembre 1998

1998

Correspondance arrivée classée par ordre alphabétique.
1998 - 1999

2265W39/1 
mars-décembre 1998

1998

2265W39/2 
décembre 1998-septembre 1999

1998 - 1999

Christophe Tampon-Lajariette.
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2000 - 2001

Correspondance départ classée par ordre alphabétique.
2000 - 2001

2265W54/1 
février 2000-avril 2001

2000 - 2001

Correspondance arrivée classée par ordre alphabétique.
2000 - 2001

2265W52/1 
juin 2000-mars 2001

2000 - 2001

2265W53 
mai-décembre 2001

2001

Service relations publiques.
1988

Chronogramme départ.
1988

1982W2/5 
mars-décembre 1988

1988

Correspondance générale du cabinet.
1991 - 1992

Chronogramme arrivée.
1991 - 1992

2072W1/2 
octobre 1991-décembre 1992

Interventions.

Chronogramme départ.

1982W15/4 
Remerciements, invitations, demandes d'intervention : courrier départ signé du président
(janvier-juin 1989).
1989

1989

Chronogramme départ et arrivée.
Demandes d'intervention et lettres de particulier : correspondance, notes, éléments du dossier, notes manuscrites.

1990 - 1993

1982W6 
juillet 1990-décembre 1991

1990 - 1991

1982W7 
janvier-mars 1992

1992

1982W8 
Avril 1992.

1992

1982W9 
août-septembre 1992

1992
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1982W10 
Octobre 1992.

1992

1982W11 
novembre-décembre 1992

1992

1982W12 
Janvier 1993.

1993

1982W13 
Février 1993.

1993

Demandes d'intervention, de logement, de secours.
1988 - 1995

Logement.
1992

Avec attribution.
Classement par villes et par ordre alphabétique.

1992

1289W1 
Antony, Asnières, Bagneux.

1992

1289W2 
Bagneux, Boulogne-Billancourt.

1992

1289W3 
Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry.

1992

1289W4 
Châtenay-Malabry, Chaville, Clamart, Clichy-la-Garenne.

1992

1289W5 
Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers.

1992

1289W6 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Rueil-Malmaison.

1992

1289W7 
Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sceaux, Villeneuve-la-Garenne.

1992

1289W8 
OPDHLM à Nanterre.

1992

1289W9 
OPDHLM à Nanterre et Logirep.

1992

1289W10 
France habitation à Nanterre.

1992
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1289W11 
France habitation à Nanterre et OPDHLM à Vanves.

1992

Sans suite.
1992

1289W12 
Personnel départemental.

1992

1289W13 
Sud du département.

1992

1289W14 
Nord du département.

1992

1289W15 
Nord du département.

1992

1289W16 
Ensemble du département.

1992

1289W17 
Ensemble du département.

1992

1289W18 
Ensemble du département.

1992

1289W19 
Dossiers de demande sans suite, réponses négatives, logements effectués hors
contingents, statistiques mensuelles.

1992

Interventions.
1990 - 1992

1289W20 
A-B.

1991

1289W21 
B-C.

1991

1289W22 
D-E.

1991

1289W23 
F-G.

1991

1289W24 
H-K.

1991

1289W25 
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L.
1991

1289W26 
M.

1991

1289W27 
N-Q.

1991

1289W28 
R-S.

1991

1289W29 
T-Z et sans suite.

1990 - 1992

Contributions et réactions dans le cadre de la Charte 92 (les Hauts-de-Seine en l'an 2000).

1289W30 
1991

1289W31 
1991

1289W32 
1991

Secours financiers.
1988 - 1995

1289W33 
Antony.

1991

1289W34 
Asnières.

1991

1289W35 
Bagneux.

1991

1289W36 
Bagneux.

1991

1289W37 
Bagneux.

1991

1289W38 
Bagneux.

1991

1289W39 
Bois-Colombes.

1991

1289W40 
Bois-Colombes.

1991
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1289W41 
Boulogne-Billancourt.

1991

1289W42 
Boulogne-Billancourt.

1991

1289W43 
Boulogne-Billancourt.

1991

1289W44 
Bourg-la-Reine.

1991

1289W45 
Châtenay-Malabry.

1991

1289W46 
Châtenay-Malabry, Châtillon.

1991

1289W47 
Châtillon, Chaville.

1991

1289W48 
Clamart.

1991

1289W49 
Clichy-la-Garenne.

1991

1289W50 
Clichy-la-Garenne.

1991

1289W51 
Colombes.

1991

1289W52 
Colombes.

1991

1289W53 
Courbevoie.

1991

1289W54 
Courbevoie.

1991

1289W55 
Fontenay-aux-Roses.

1991

1289W56 
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Fontenay-aux-Roses, Garches, La Garenne-Colombes.
1991

1289W57 
Gennevilliers.

1991

1289W58 
Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret.

1991

1289W59 
Malakoff.

1991

1289W60 
Malakoff.

1991

1289W61 
Meudon.

1991

1289W62 
Montrouge.

1991

1289W63 
Montrouge.

1991

1289W64 
Nanterre.

1991

1289W65 
Nanterre.

1991

1289W66 
Neuilly-sur-Seine, Le Plessis-Robinson.

1991

1289W67 
Puteaux.

1991

1289W68 
Puteaux.

1991

1289W69 
Puteaux.

1991

1289W70 
Rueil-Malmaison.

1991

1289W71 
Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres.

1991
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1289W72 
Suresnes.

1991

1289W73 
Vanves, Ville-d'Avray.

1991

1289W74 
Villeneuve-la-Garenne et demandes hors département. Dossiers annulés. Statistiques.

1988 - 1995

Emploi.
1993 - 1999

2582W32 
1997 - 1999

2582W33 
1993

2582W34 
1993

2582W35 
1993

Protocole.
1989 - 2001

Discours, prononcés par ou au nom de Charles Pasqua.
1989 - 2000

1982W25 
1989 - 1990

1982W26 
1991

1982W27 
1992

2265W87 
1992 - 1994

2265W89 
1994 - 1996

2265W90 
1996 - 1999

2265W95 
1997

2265W102 
1998 - 1999

2265W107 
Bâtiments scolaires, personnel enseignant.

1994 - 1997

2265W108 
Anciens combattants, mémoire.

1993 - 2000
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2265W111 
Inaugurations.

1996 - 1999

Inaugurations.
Organisation : discours, programmes, supports de communication, invitations, notes, articles, correspondance, rapports, plans.

1994 - 2000

2265W88 
mars 1994-mars 1995

1994 - 1995

2265W91 
1995 - 1996

2265W96 
1997 - 1998

2265W99 
mai-décembre 1998

1998

2265W103 
janvier-décembre 1999

1999

2265W104 
janvier-décembre 2000

2000

Cérémonies officielles, communications, conférences de presse.
Discours, programmes, supports de communication, invitations, notes, articles, correspondance, rapports, plans.

1996 - 2000

2265W92 
mars-novembre 1996

1996

2265W93 
février-juin 1997

1997

2265W94 
octobre-décembre 1997

1997

2265W97 
janvier-septembre 1998

1998

2265W98 
octobre-novembre 1998

1998

2265W100 
janvier-juin 1999

1999

2265W101 
septembre-décembre 1999

1999
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2265W105 
janvier-juin 2000

2000

2265W106 
septembre-décembre 2000

2000

Remise de décorations.
1992 - 2001

2265W85 
Candidatures, curriculum vitae, correspondance, propositions.

1995 - 2000

2265W109 
Discours, invitations, curriculum vitae, correspondance.

1992 - 1996

2265W110 
Discours.

1995 - 1999

2265W122 
Remise de décorations aux sportifs des Hauts-de-Seine médaillés aux Jeux olympiques et
paralympiques de Sydney.

2000 - 2001

Manifestations et réceptions.
Organisation : invitations, correspondance, listes d'invités. 

1993 - 1997

2265W81 
1993 - 1995

2265W82 
1995

2265W83 
1996

2265W84 
1997

Déplacements.
1989 - 1994

2265W179 
Organisation des déplacements de Charles Pasqua dans le département et à l'étranger :
programmes, discours, notes, notes manuscrites, correspondance, agendas.

1989 - 1994

Administration départementale.
1974 - 2002

Cabinet du Président.
1988 - 2002

Organisation et fonctionnement du cabinet.
1988 - 2002

1276W7/1 
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Secrétariat du cabinet, mise en place d'un système informatique pour la gestion du
courrier : convention, étude, contrat de licence, documentation, compte-rendu de réunion,
note.

1989 - 1991

2072W3/5 
Présentation des axes de gestion pour la mandature : note.

1988

2265W56 
Gestion du personnel du cabinet : décisions, arrêtés.

1988 - 2002

2265W57 
Dossiers de contentieux suivis par le cabinet : correspondance, conclusions, arrêt,
jugement, grosse.

1993 - 1997

Notes de cabinet.
Envoyées par François-Xavier Level, classées par ordre chronologique.

1988 - 1999

1982W2/2 
février-décembre 1988

1988

1982W3/2 
Reçues et envoyées par Marcel Leclerc, classées par rédacteur (juillet 1990-octobre
1991).

1990 - 1991

1982W15/2 
janvier-juin 1989

1989

1982W28/1 
Reçues et envoyées par le directeur-adjoint de cabinet (février 1992-novembre 1992).

1992

2265W54/3 
Envoyées par Pierre Monzani ; relevés de décisions de réunions de direction.

1998 - 1999

Services du Conseil général.
1984 - 1992

Politique générale du Département.
1988 - 1992

2072W3/7 
Préparation de la journée « prospectives » du 2 décembre 1988 : notes, fiches, rapports
(1988). Enquête pour un article du magazine « Lu » : fiches de synthèse, discours (1990).
Suivi de l'activité des services : projets de service (1990-1991).

1988 - 1991

2072W100/2 
Séminaires de la majorité au Conseil, bilans de la politique générale du Département :
fiches bilan, notes, rapports, éléments de langage (1990-1992). Réflexions et
demandes d'intervention du professeur Pin, conseiller général d'Issy-les-Moulineaux :
correspondance (1988-1992). Réflexions de Georges Archier sur la politique : note
(1991).

1988 - 1992

Organisation et fonctionnement du Conseil général.
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1984 - 1989

1276W7/2 
Projet de création d'un Conseil général des jeunes : note, correspondance, articles,
documentation.

1988 - 1989

2072W2/2 
Réorganisation des services : rapports, correspondance, organigrammes, plan, arrêtés,
notes (1989) ; organisation d'une réunion de l'Association des secrétaires généraux des
Hauts-de-Seine pour la présentation du nouvel organigramme (1989).

1989

2072W27/2 
Hôtel du département, projet de réaménagement des accès : plans, notes, étude
d'architecte (1989-1990) ; présentation des bâtiments et des caractéristiques de
construction : rapport technique, notes (1985-1989).

1985 - 1989

2072W92/2 
Mise en oeuvre du transfert de la DDE au Département : rapports, notes, conventions ;
travaux de l'Assemblée des présidents de Conseils généraux pour la préparation d'une
journée d'étude : questionnaire, correspondance, notes, interventions ; création de la
Direction de l'Aménagement : brochure (1989).

1984 - 1989

Gestion du personnel et relations sociales.
1974 - 1994

2072W4 
Élaboration des projets de services : notes, rapports, discours, comptes rendus (1989).
Direction générale de l'administration : notes de service interne (1989). Réunions des
chefs de service : notes, comptes rendus. Suivi de la gestion du personnel : note (1992).
Journée des cadres, réunion des cadres pour information sur les actions du Département :
rapports, discours, programmes, menu (1992-1994).

1989 - 1994

2072W5 
Statistiques générales sur la gestion du personnel : notes, tableaux de bord, rapports
(1988-1993). Directions de l'Aménagement et de la vie sociale, gestion des effectifs et
évaluation des postes budgétaires : tableaux, notes, organigrammes, comptes rendus,
relevés de conclusions (1989-1990). Audit du service du patrimoine, réorganisation :
recommandations, plan d'action (1989). Services chargés de la gestion du personnel,
étude de fonctionnement (1982).

1982 - 1993

2072W8 
Projet de prime d'intéressement du personnel : délibérations, notes, rapports (1974-1990).
Réunions des comités d'hygiène et sécurité : comptes rendus, ordres du jour, notes, arrêté,
projet de règlement (1990-1994). Suivi de l'attribution de logements : notes, tableaux de
synthèse (1992-1993).

1974 - 1994

Association des oeuvres sociales, assemblées générales des conseils d'administration.
Procès&#8209;verbaux de séances, comptes rendus, ordres du jour, projets de budgets, notes, statuts.

1989 - 1991

2072W9 
1989-janvier 1991

1989 - 1991

2072W10 
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Mars 1991.
1991

Réunions des comités et commissions administratives paritaires.
Comptes rendus de réunions, tableaux d'avancement, rapports, ordres du jour, notes, brochure.

2072W6 
1989

2072W7 
1990 - 1994

Affaires financières et budgétaires.
1983 - 1992

2072W12/2 
Présentation du projet de budget primitif 1989 : discours, notes, tableaux de synthèse.

1989

2072W17/2 
Recettes et dépenses, compte administratif pour l'exercice de 1982 : rapport (1983) ;
réaménagement de la dette départementale : rapport (1988) ; comparaison des dépenses
avec les Départements de la petite couronne : tableaux de synthèse (1989) ; évaluation
de l'augmentation des bases fiscales des taxes d'habitation et taxes professionnelles entre
1982-1989 : notes (1989) ; enquête financière : rapports (1990). Renforcement du contrôle de
gestion budgétaire et financier des services du Département : comptes rendus, notes, tableaux
de synthèse (1992-1993).

1983 - 1993

Préparation des budgets primitifs.
Notes, brochures, calendriers des réunions, comptes rendus, fiches des crédits et dépenses.

2072W13 
1989

2072W14 
1990

2072W15 
1991

2072W16 
1992

Aménagement, équipement et transports.
1981 - 2000

Aménagement du territoire.
1981 - 2000

Généralités.
1983 - 2000

2072W98 
Transports parisiens, recensement des projets pouvant faire objet de subventions
régionales : note, correspondance, tableaux (1988-1989) ; examen de contributions
financières des départements et approbation des aménagements institutionnels
de la région des transports parisiens par le STP : décision, note, correspondance,
communiqué, synthèse (1990). Association ADETEL, préparation des assemblées
générales ordinaires à Garches : statuts, rapports, correspondance, ordre du jour
(1992-1993). Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-
Seine, assemblées générales : procès-verbaux, rapport annuel, note (1983-1990) ; conseil
d'administration : comptes rendus (1990) ; note sur la formation professionnelle des
personnels communaux : note (1983) ; tableau de l'exercice budgétaire de 1983 ; rapport
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sur les actions envisagés ; comptes rendus du Conseil général sur l' « identité » des Hauts-
de-Seine (1983).

1983 - 1993

2265W177/2 
SEM 92, rédaction de la charte d'aménagement des Hauts-de-Seine : comptes rendus
de réunion, projet de charte (1990) ; suivi de la création du Pôle universitaire :
correspondance, notes (1991-1992). Suivi de l'opération d'aménagement de la Porte
Maillot : notes, rapports, projet de délibération (1998). Transport routier, rapport de la
Fédération nationale des transports routiers (1993) ; présentation de la liaison de bus
privés entre La Défense et les aéroports : correspondance, notes manuscrites, note (1989).

1989 - 1998

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'Île-de-France.
Réflexions sur la révision du Schéma, débats et avis du Conseil général, de l'opposition au Conseil régional sur l'évolution du SDAU et des
 acteurs de la vie civile : notes, brochures, rapports, correspondance, rapports, délibérations, comptes rendus, discours.

1981 - 1993

2072W95 
1981 - 1991

2072W96 
1992 - 1993

Aménagement des Hauts-de-Seine.
1982 - 2000

1982W50/1 
Annonce du projet d'aménagement de la Boucle nord : note, dossier de presse,
communiqué, discours, plans (1989-1990). Charte 92 d'aménagement et de
développement (2000).

1989 - 2000

1982W52 
Aménagement des berges de la Seine : livret préfacé par Charles Pasqua (s. d.).

1982 - 2008

2072W21 
Projet d'une charte d'aménagement, travaux de l'Association des maires du département
des Hauts-de-Seine : rapports, brochures.

1990 - 1991

2072W22 
Politique foncière, évaluation de l'Observatoire régional du foncier en Île-de-France
(ORF) sur l'offre foncière : fiches (1988). Aménagement d'une ZAC rue Sartrouvillle à
Colombes : délibérations, notes, correspondance, plan (1984) ; projet d'aménagements
sportifs des terrains de Barbanniers puis abandon à la commune de Gennevilliers :
correspondance, notes, procès-verbaux, rapport, plan (1983-1988) ; ZAC en cours
d'études : rapports, plans, tableaux de synthèse (1988-1992) ; conflit de parcelle sur
l'Île de la Jatte : correspondance (1990) ; projet de ZAC Corot-Balzac à Ville-d'Avray :
correspondance, notes, projet de convention (1991). Suivi du projet d'aménagement de la
boucle de Gennevilliers : note, études de projet (1988-1990).

1982 - 1992

2072W23 
Projet de boucle de la Seine à Billancourt, rapport de l'Inspection générale des finances
sur le réaménagement du site Renault et la transformation de l'Île Séguin : notes, rapports,
brochures.

1990

Débat national sur l'aménagement du territoire.
1992 - 1997
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1975W36/2 
Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : discours (1994) ;
synthèse de la DATAR (1994). Colloque sur l'aménagement du territoire au Sénat,
intervention de Charles Pasqua : discours (1996). Comité de décentralisation, suivi de
l'activité : notes, comptes rendus, rapports (1993-1995).

1994 - 1996

2265W134 
Essai de Charles Pasqua sur l'aménagement du territoire, Les chemins de la France.

1992

2265W135 
Interventions de Charles Pasqua en tant que Ministre principalement sur le Débat national
sur l'aménagement du territoire (1994) : synthèse des débats au Conseil général des
Hauts-de-Seine (1994).

1994

2265W138 
Suivi de l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire et du schéma de
développement de l'espace communautaire : note, rapports, correspondance.

1995 - 1996

Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

2265W136 
Présentation de la loi : rapports, discours, notes, extraits du Journal officiel, synthèse,
circulaire (1995-1997).

1995 - 1997

2265W137 
Rapports des groupes d'étude de la DATAR (1996).

1996

Établissement public pour l'aménagement de La Défense (EPAD).
1991 - 1993

1276W7/3 
Réunion sur l'aménagement de La Défense : compte-rendu, ordre du jour, programme,
note, brochure.

1991

2072W25 
Séances du Conseil d'administration : ordre du jour, budgets, rapport d'activité, rapport
comptable, rapports, projets de budget, compte financier.

1992 - 1993

2072W26/2 
Activités de La Défense, réunion avec les partenaires pour prévoir les événements de
l'année : compte rendu de réunion (1992). Rapport d'activité (1992). Dossier de réalisation
modificatif de la Zone d'aménagement concerté du secteur B1 (Nanterre) : plans, rapports
(1993).

1992 - 1993

Équipement.
1981 - 1995

Plans quinquennaux d'équipement.
1981 - 1995

2072W18 
Élaboration et suivi de l'avancement des IIIe, IVe et Ve plans quinquennaux
d'équipement : rapports, notes, tableaux.

1981 - 1995
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Société d'économie mixte des Hauts-de-Seine (SEM 92).
1988 - 1992

2072W19/2 
Conseils d'administration,, bilans des activités et examen du budget : rapports, notes,
discours, ordres du jour, correspondance.

1989 - 1992

2072W20 
Bilans financiers : rapports.

1988 - 1991

Équipements sportifs.
1985 - 1992

2072W30 
Suivi du projet d'un Centre sportif de haut niveau sur le stade Yves du Manoir
(Colombes) : étude préliminaire, correspondance, protocole d'accord, projet de
convention, notes, comptes rendus, rapport, projets (1985-1990). Stade de France,
recherche d'un site et étude de la SCET sur l'implantation : notes, rapport, communiqué,
correspondance, dossier de presse (1990-1992) ; projet de construction à Nanterre et
programme de réaménagement du secteur : communiqué, dossier de presse (1992).

1985 - 1992

Transports.
1982 - 1992

2072W24 
Transports en commun, examen de solutions pour l'amélioration de la desserte des Hauts-
de-Seine par la RATP : projet de voeu, note (1982) ; réflexions sur les déséquilibres
est-ouest : notes (1982-1989) ; propositions et orientations en matière de transports :
notes, rapports, communication, correspondance (1989). Réseau routier, présentation du
projet LASER Paris-banlieue : note, protocole d'accord, plans (1988-1989) ; examen du
projet déviation du chemin départemental 48 à Colombes : note, compte-rendu ; examen
de l'aménagement des carrefours de l'Embranchement à La Garenne-Colombes et de
La Boule à Nanterre : comptes rendus, note (1989) ; suivi des aménagements routiers
à Rueil-Malmaison (1989) ; présentation du projet MUSE : rapports, fiches (1992).
Desserte de La Défense, projet de convention pour le Trans-affaires express : notes,
correspondance, projet de convention, dossier de presse (1990) ; suivi du fonctionnement
de l'Association pour l'amélioration de la desserte de La Défense : compte-rendu,
rapports, statuts, convention (1991-1992).

1982 - 1992

2072W93/3 
Préparation du Xe plan État-Région d'Île-de-France 1989-1993, examen de l'avant-projet :
correspondance, note (1988) ; réaménagement des infrastructures de transports : notes,
rapports, plans, communication (1989) ; études de projet du prolongement de la ligne
Issy-Plaine/La Défense : rapport, comptes rendus (1989) ; examen par la commission du
comité économique de la Région : rapport, avis (1989).

1988 - 1989

2072W97 
Suivi de l'Association pour l'étude d'un téléport en Île-de-France, programme d'études de
1988 et orientations : compte rendu, notes, bulletin de liaison, correspondance, rapports.

1988 - 1989

Environnement et espaces verts.
1988 - 1994

Haras de Jardy.
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Suivi des aménagements, gestion, entretien, activités et recettes d'exploitation : comptes rendus, rapports, plans, relevés de conclusions,
 notes, correspondance.

1988 - 1994

1276W5/1 
Etude pour le réaménagement du haras (1990). Comité de pilotage inter-services :
convocations, relevés de décisions (1988-1991). Relations avec le gestionnaire du
domaine : notes, correspondance, synthèse (1988-1990). Manifestations et bilan
d'activités : dossier de presse, plaquettes (1993-1994).

1988 - 1994

2072W28 
1988-juillet 1990

1988 - 1990

2072W29 
septembre 1990-1993

1990 - 1993

Environnement.
1990

1982W51 
Préparation des Assises de l'environnement : revue de presse, discours, listes de
composition des commissions, ordres du jours, rapport, livre vert des actions
communales, étude.

1990

Parcs départementaux.
1989 - 1992

2072W31 
Parc départemental de l'Île Saint-Germain, examen de projets d'aménagement pour le
public : rapport, notes, notes manuscrites, comptes rendus, note, projet de convention,
tableaux, correspondance (1989-1990). Parc des Chanteraines, examen du projet de
construction d'une fosse de plongée : correspondance, photographie, rapport, relevé de
conclusions, notes manuscrites (1989-1990) ; informations sur la 4e tranche des travaux :
note, plan (1989) ; projet de construction de la base nautique des Tilliers : correspondance
(1992) ; projet d'ouverture d'un centre de loisirs : convention, rapport, compte-rendu,
plans (1992).

1989 - 1992

Police et justice.
1986 - 2000

Justice.
1989 - 1995

2265W175/1 
Suivi d'activité du Tribunal de commerce des Hauts-de-Seine : correspondance, programme,
rapports (1989-1994). Tribunal de grande instance, demande de subvention de l'Association
du contrôle judiciaire : correspondance, note (1991-1995). Collaboration avec l'ordre
des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine et le Conseil des prud'hommes de Nanterre :
correspondance, note, notes manuscrites (1991-1994).

1989 - 1995

Défense.
1991 - 1994

2265W175/5 
Participation aux manifestations organisées par le Service d'information et de relations
publiques des armées : correspondance, programme, photographies, périodiques.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
46

1991 - 1994

Immigration.
1988 - 1991

2265W139 
Suivi des débats concernant l'abrogation de la loi du 9 septembre 1989 dite « loi Pasqua » :
articles, projets de loi, correspondance, discours.

1988 - 1989

2265W140 
Études, propositions et projets de lois sur l'immigration.

1990 - 1991

Maintien de l'ordre.
1986 - 2000

2072W39 
Prévention de la délinquance, bilan des activités du Comité départemental de lutte contre
la toxicomanie (1986-1988) ; bilan des actions menées : rapport (s.d.) ; création des lieux
sociaux polyvalents : note de projet, note (1990-1991) ; fondation de l'association anti-
drogue 92 : statuts, notes (1990) ; enquête de l'ORS sur la toxicomanie dans les Hauts-
de-Seine : rapport (1991) ; signature d'un contrat départemental de prévention contre la
toxicomanie et la délinquance : contrat ; tenue d'une semaine « anti-drogue » : comptes
rendus, notes, discours, contrat. Immigration, rapport sur la politique de l'immigration en
France (1989-1990) ; statistique sur la population immigration en Île-de-France : note,
tableaux.

1986 - 1991

2265W141 
Études et documentation sur la délinquance, le terrorisme et la police municipale : rapports,
supports de communications, notes, programme, correspondance, notes manuscrites.

1990

2265W142 
Études sur l'évolution de la violence urbaine, les communautés étrangères, la délinquance,
le rôle et l'action de la police dans les cités urbaines (1994-1998). Police nationale, suivi
de la mise en oeuvre de la loi d'orientation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 et de
l'élaboration du règlement général d'emploi : textes officiels, comptes rendus, brochure
(1995-1996).

1994 - 1998

2265W143 
Études et documentation sur la sécurité, les violences urbaines, la police municipale, les
contrats locaux de sécurité.

1993 - 2000

2265W144 
Études et documentation sur le renseignement, la sécurité, les industries de défense,
l'intelligence économique et les violences urbaines.

1994 - 1997

2265W145 
Études et documentation sur le suicide dans la police, la sécurité et la délinquance
(1996-1998). Réforme des services actifs de la préfecture de police (1999). Bilan des actions
du Ministère de l'Intérieur (1997).
Contient notamment le Plan départemental de sécurité des Hauts-de-Seine. 

1996 - 1999
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2265W178 
Demandes d'intervention et invitations adressées ou transmises à Marcel Leclerc :
correspondance, discours, articles, bulletin d'information, tracts, rapports, communiqué,
notes (1988-1992). Soutien financier à l'Orphelinat mutualiste de la Police nationale :
correspondance, articles, notes (1990-1992). Suivi des questions de sécurité : programme,
rapport, projet, correspondance, notes, communiqués (1991-1993). Relations avec les
syndicats de police : correspondance, rapports, communiqués (1989-1993).

1988 - 1993

Affaires sociales, logement et politique de la ville.
1981 - 1993

Logement et politique de la ville.
1981 - 1993

Politique de la ville.
1989 - 2000

1975W36/1 
Transports, suivi des débats et des oppositions au Projet MUSE (Maille urbaine
souterraine d'échanges) : étude d'opinion, notes, dossier de presse, correspondance,
articles, plans, supports de communication (1995-1997). Aménagement du territoire, 66e
congrès de l'Association des présidents de conseils généraux de France : programme,
interventions, notes, rapports, études (1996). EPAD, échanges avec le maire de Puteaux
concernant la présidence : correspondance (1995-2000). Politique de la ville, signature du
Pacte 92 : correspondance, dossier de présentation, brochure, projet d'architecte, discours
(1998) ; signature du Plan local pour l'insertion et l'emploi à Villeneuve-la-Garenne :
notes, convention (1995) ; contrats de ville : note (1996) ; visite d'Eric Raoult, ministre
délégué en charge de la Ville et de l'intégration, pour la signature de la convention de
Grand projet urbain : notes, programmes, convention, dossier de presse (1996).

1994 - 2000

2072W37 
Zones urbaines sensibles (ZUS), bilans et perspectives des politiques contractuelles et
du développement social des quartiers sensibles : notes, rapports (1989). Développement
social urbain, suivi du conventionnement de sites bénéficiant du programme : notes,
conventions, projets de convention (1990-1993) ; suivi des financements adoptés par le
Comité interservice départemental : rapports, relevés de conclusions, note (1992-1993).

1989 - 1993

2072W38 
Plan de lutte contre la ségrégation urbaine, réflexions et interventions pour les « grands
ensembles » : notes, comptes rendus (1991-1992) ; présentation et mise en place du Plan
départemental : notes, comptes rendus, rapports, discours, devis (1993) ; installation du
groupe de travail des élus du RPR : discours, notes, éléments de langage (1993).

1991 - 1993

Logement.
1981 - 1993

2072W3/4 
Bilan de la politique de logement pour de nouvelles perspectives d'action : notes,
rapports.

1988

2072W35 
Logement social, suivi des débats sur les aides financières départementales et
relations avec l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré : rapports,
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correspondance, délibération, notes, discours (1988-1989) ; organisation d'un colloque par
le Conseil général le 18 janvier 1993 : listes des participants, discours, comptes rendus,
notes, rapports (1992-1993).

1988 - 1993

2072W36/2 
Office public départemental d'habitations à loyer modéré, présentation : notes, article
(1989) ; réponse aux rapports de vérification de l'Inspection générale des finances :
rapports, correspondance (1989) ; examen du projet de Comité de programmation des
crédits de logements : note, circulaire. (1981-1982). Accession sociale à la propriété,
perspectives pour une réforme des aides : rapport (1988). Perspectives de logements
par communes, études de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-
France (1989). Mise en oeuvre du plan départemental pour le logement des plus démunis,
projets et propositions d'actions : brochures, fiches d'action, notes (1989) ; élaboration
d'un POPS dans les communes d'Antony, Châtenay-Malabry, Clichy et Gennevilliers
pour les personnes en difficulté : correspondance, plan (1991-1992). Logement locatif
intermédiaire, étude de la situation (1988) ; concours financier à la restructuration de
48 logements en locatifs à Clichy : correspondance, comptes rendus, notes, études
prévisionnelles, projet de délibération, projet de rapport, dossier de subvention, contrat
(1990). Fonds social au logement (FSL), comité de suivi : rapport d'activité, comptes
rendus, rapports (1991-1992).

1981 - 1992

Protection sociale.
1982 - 1993

Aide sociale.
1988 - 1992

2072W34 
Réorganisation et informatisation : rapport (1988) ; bilan statistique de l'action sociale
pour 1990 et 1991 et orientation de la politique générale pour 1992 : rapports, tableaux
récapitulatifs, rapport d'activité (1992). Journée d'action sociale du Département,
déplacements de Charles Pasqua pour une promotion de l'action du Département et de son
investissement dans des projets à caractère social : communiqué, discours, programmes,
rapport, brochure, notes (1992) ; bilan de l'action sociale : rapport (1992). Politique de
la ville, présentation des actions du Département dans le cadre du développement social
urbain et de son volet financier : notes, rapports, discours (1990-1991).

1988 - 1992

2072W44 
Assises départementales de la solidarité, travaux des commissions sur la famille,
l'enfance, les handicapés, l'insertion sociale, la prévention sanitaire, l'adoption et les
personnes âgées : programmes, discours, ordres du jour, comptes rendus, synthèses
(1989-1990). Direction de la vie sociale, séminaires pour l'élaboration du Schéma
départemental d'action sociale : rapports, comptes rendus, synthèses des travaux
(1990-1991).

1989 - 1991

Aide à l'insertion.
1982 - 1993

2072W42 
Opération DEFI 92, création d'une Association pour la formation et l'insertion
professionnelle des jeunes : correspondance, comptes rendus, notes, statuts (1990-1991).
Entreprises et quartiers, 18 propositions pour un partenariat entre les entreprises et
les acteurs des quartiers pour favoriser l'emploi : rapport d'étape du groupe de travail
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interministériel (1992). Politiques de lutte contre le chômage, état des lieux sur les
contrats de solidarité : correspondance, note (1992) ; participation départementale au
programme « Chômeurs de longue durée » : circulaire, note (1990-1992) ; enquêtes
et bilan du dispositifs « Agir pour l'emploi » : communiqués, correspondance, notes,
tableaux de synthèse (1992). Élaboration du Plan départemental d'insertion, réunions
d'information des maires : discours (1989) ; installation et réunions de groupes de
travail dans les domaines du social, de la formation, de la lutte contre l'illettrisme et
du logement : comptes rendus (1989) ; plan de refonte des zones concernées par des
dispositifs d'aide à l'insertion : note (1989) ; installation du Conseil départemental
d'insertion et des commissions locales d'insertions dans les communes : discours,
arrêtés,notes manuscrites, comptes rendus (1989) ; bilans et statistiques (1989). Mise en
oeuvre du dispositif départemental du RMI : rapports, notes, discours, circulaire, tableaux
de synthèse (1989).

1982 - 1992

2072W43 
Revenu minimum d'insertion (RMI), participation de la Caisse d'assurance maladie à
des actions pour les bénéficiaires : correspondance (1990) ; signature d'une convention
pour l'emploi de 80 bénéficiaires du RMI à Suresnes : discours, convention (1991) ;
information de l'IUFM d'Antony sur les stage pour les bénéficiaires au Centre académique
de classe-lecture : avant-projet, note ; renouvellement et fonctionnement du dispositif des
commissions locales d'insertion : tableaux de synthèse, correspondance, notes (1993) ;
réunions des comités de pilotage : relevés de décisions, compte-rendu, note (1992-1993) ;
bilans annuels du RMI (1991-1993). Programme département d'insertion, bilans et
perspectives : rapport (1990-1993).

1990 - 1993

Enfance.
1988 - 1990

2072W45/2 
PMI, statistiques sur l'accueil des enfants et les dispositifs en matière d'action sanitaire
pour la petite enfance : tableaux de bord (1988) ; communication sur les orientations
dans le département : rapport (1989). Aide sociale à l'enfance, examen du statut du
personnel du foyer Marie-André de Rueil-Malmaison en vue du transfert de gestion :
correspondance, note, notes manuscrites (1989) ; actualisation de la convention entre le
Conseil général et l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes : correspondance
(1990).

1988 - 1990

Personnes âgés et handicapées.
1986 - 1993

2072W46 
Mise en place et bilan du système d'alarme Biotel : notes, rapport, délibérations, accord
cadre, communiqué (1986-1989). Projet de convention entre le Département et l'État pour
la prise en charge des personnes accueillies à la « Maison de Nanterre » : correspondance,
projet de délibération, note, projet de discours, communiqué, conventions (1988).
Orientations sur la politique départementale en faveur des personnages âgées et
informations sur l'allocation mensuelle pour le maintien des parents âgés en milieu
familial : rapport, projet de plaquette (1989). Information sur l'Association « Perce-
neige » d'aide aux handicapés : note (1989) ; visite de l'hôpital Raymond Poincaré à
Garches : notes (1990). Suivi des travaux des bâtiments sociaux, comités de pilotage :
comptes rendus, notes, correspondance (1991-1993).

1986 - 1993
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Jeunesse.
1991 - 1992

2072W40/2 
Projet de plan départemental pour l'emploi et l'insertion des jeunes : rapport (1991).
Opération de promotion des métiers manuels : note (1991). Suivi du groupe de travail
relatif au « GIEDEFI » pour un renforcement des micro-activités dans les quartiers :
rapport. Programme départemental pour les ZEP 1990-1993 (1991). Réunion avec le
préfet sur l'association DEFI (1991). Actions culturelles et sportives pour les jeunes :
notes (s.d.). Bilan social et subventions des opérations menées entre 1989 et 1992 :
tableaux de synthèse, notes (1992). Demandes de subvention pour les opérations de
préventions estivales : notes (1991).

1991 - 1992

2072W41 
Prévention spécialisée de la jeunesse, mission pour la création d'un service de prévention
au sein de la Direction de la vie sociale et audit de la politique de la jeunesse du
Département : rapports d'activités, notes, compte-rendu (1991) ; diagnostics sur l'action
de prévention spécialisée menée par les associations prestataires par une société de
conseil : notes (1991).

1991

Affaires culturelles et associations.
1983 - 2002

Politique culturelle du Département.
1987 - 1992

1982W32 
Préparation des Assises de la culture : discours, correspondance, lettres, listes des
participants, comptes rendus de réunions, notes, correspondance, script, rapports, projets.

1990

2072W3/3 
Lancement de la carte de réduction 36-92 : études de projet, note, projet de convention,
rapports.

1990

2072W54 
Réunions interculturelles, coordination entre les acteurs culturels du département : comptes
rendus, notes, correspondance, rapport (1988-1992). Inspection générale des Affaires
culturelles des Hauts-de-Seine, propositions et examen de projets par Georges Poisson,
inspecteur chargé des musées : rapports, correspondance, notes (1989-1990). Assises de la
Culture des 26-27 avril 1990, réunions de préparation et bilans d'activité des organismes
culturels entre 1985 et 1990  : programme, note, comptes rendus, listes des invités, tableau,
rapport d'activité (1990-1991). Séminaires culturels, réunions  : programme, liste des invités,
notes (1991-1992).

1988 - 1992

2265W112 
Projets de mécénat : notes, correspondance, liste d'entreprises, articles, discours, projet,
inventaire des actions (1987-1990). Étude pour la création d'un centre d'art contemporain :
notes, budget prévisionnel, plan de communication, devis, étude de faisabilité, projet (1988).
Organisation d'un événement pour la Fondation pour l'Enfance : note, dossier de présentation
(1991).

1987 - 1991
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Associations culturelles.
1987 - 1995

Généralités.
1987 - 1994

1276W2 
Maîtrise des Hauts-de-Seine, suivi d'activité : statuts, bilans, rapports, budgets, brochures
(1988-1994). Association départementale d'information et d'actions musicales dans
les Hauts-de-Seine (ADIAM 92), présentation du festival Chorus et du festival des
orchestres de jeunes des Hauts-de-Seine : dossier de presse, plaquettes d'information
(1989-1991). Association départementale d'action culturelle des Hauts-de-Seine
(ADAC 92), assemblées générales : procès-verbaux, programmes, bilans d'activités,
notes (1987-1991) ; présentation de l'opération de promotion de cinéma« O' de Seine
première » : dossier de presse (1991-1992).

1987 - 1994

2072W57 
Maîtrise des Hauts-de-Seine choeur d'enfants de l'Opéra de Paris, statuts (1988) ;
assemblées générales : ordres du jour, rapports, bilans financiers, projets de budgets
et d'activités, statuts (1988-1993) ; tournée en Afrique : note (1989) ; conception des
bâtiments de la Maîtrise à Rueil-Malmaison : dossier de concepteur (1992-1993).
Associations subventionnées par le Département, contrôle des comptes : note, fiches
d'observation particulières (1990-1991). Union des conservatoires et écoles de musique
des Hauts-de-Seine, résultats des examens et concours : rapport (1988-1992) ; assemblée
générale : budget prévisionnel, projet de règlement intérieur, compte de résultat, rapport
d'activité (1993).

1988 - 1993

Association départementale d'information et d'actions musicales dans les Hauts-de-Seine (ADIAM).
1989 - 1993

2072W56 
Conseils d'administrations et bilan par activités : rapports d'activité, comptes rendus,
correspondance, statuts, convention, brochures.

1989 - 1993

Association départementale d'action culturelle des Hauts-de-Seine (ADAC).
1990 - 1992

1982W33 
Relations avec le Département : rapport d'activité, rapport financier, budget prévisionnel,
procès verbaux, notes, supports de communication, statuts.

1992

2072W55 
Assemblées générales, bilans des interventions culturelles (festival de théâtre pour
les scolaires des Hauts-de-Seine, le mois théâtral à l'Orangerie de Sceaux, la mission
théâtrale et le concours « Peinture en fête ») et suivi de la situation financière et
budgétaire de l'association : comptes rendus, procès-verbaux, rapports, plannings,
correspondance.

1990 - 1992

Maîtrise des Hauts-de-Seine.
1994 - 1995

2265W121 
Suivi d'activité et examen des projets de travaux d'installation : notes, articles, supports de
communication, étude de faisabilité.

1994 - 1995
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Établissements culturels du Département.
1983 - 1995

Généralités.
1985 - 1993

1276W4 
Musée de l'Île-de-France à Sceaux, suivi de la restauration du musée, tricentenaire
de l'Orangerie et acquisition d'oeuvres : correspondance, brochures, supports de
communication, notes, invitations, rapports (1985-1987) ; comité de pilotage inter-
services : convocations, relevés de conclusions (1989-1991). Espace Albert Kahn, comité
de pilotage inter-services et projet de restauration : notes, convocation, compte-rendu,
projets, études (1989-1993). Présentation de projets culturels, Association pour la création
artistique française : dossier de presse (1992) ; Union des conservatoires et écoles de
musique des Hauts-de-Seine : bulletin (1992) ; Théâtre de Suresnes : dossier de presse
(1993) ; Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, dossier de presse
(1992) ; projet de bande-dessinée sur les Hauts-de-Seine pour les scolaires : note (1990).

1985 - 1993

2072W65 
Demande de subventions pour la publication d'un inventaire et d'une exposition sur
les équipements sportifs du XXe s. dans les Hauts-de-Seine : correspondance, note
(1988). Salles de spectacles, examen d'un projet de construction d'une salle de type
« Zénith » à Rueil-Malmaison : étude de faisabilité, correspondance, notes, photographies
(1990-1991). Centre national des archives de la publicité, demande d'intervention pour
une implantation à Issy-les-Moulineaux : correspondance, note (1992).

1988 - 1992

Domaine de la Vallée-aux-Loups et Maison de Chateaubriand.
1983 - 1995

Aménagement, comité de pilotage inter-services.
Rapports, notes, plans, relevés de conclusion, statuts.

1983 - 1994

1982W34 
Comité de pilotage inter-services et assemblées générales de l'Association Maison
de Chateaubriand : correspondance, programme, documentation, rapport, budget
prévisionnel, rapports moral et financier, notes, plans, invitations.

1989 - 1991

2072W58 
Institut de la Francophonie, conception du projet : rapports, études, contrat d'étude
(1988-1989). Programmation culturelle, prix d'histoire et séance de l'Académie
des Beaux-arts : programmes, communiqués, liste des jurés et des candidats, notes
(1989-1990). Association Maison de Chateaubriand, conseils d'administration :
ordre du jour, procès-verbaux, rapports d'activité, projet de convention, rapports
(1990-1993).

1988 - 1993

2072W59 
1983 - 1990

2072W60 
1991 - 1994

2265W113 
Suivi de l'activité de l'Association Maison de Chateaubriand et de la programmation
culturelle : rapports moraux, rapports financiers, notes, correspondance, étude de
faisabilité, supports de communication, comptes rendus de réunion, discours, projets
de discours, invitations, articles, liste d'invités.
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1987 - 1989

2265W114 
Organisation du Printemps romantique : bons de commande, dossier de presse,
contrats, programmes, photographies, factures, correspondance, devis, notes, articles,
affiche.

1988

2265W115/1 
Suivi d'activité de l'Association Maison de Chateaubriand : rapports (1990). Examen
de projets d'aménagement de la propriété Croux : rapports, plans (1988-1990).Projet
de création de l'Institut francophone : rapport, discours (s.d.).

1988 - 1990

2265W116/2 
Étude du projet de création d'un Institut de la francophonie à la Vallée aux Loups :
plans, correspondance, menu, études, note.

1988 - 1989

Assemblées générales et conseils d'administration de l'Association Maison de Chateaubriand.
1991 - 1995

1276W3 
Notes, bulletins.

1991 - 1994

1982W35 
Documentation, thèse, rapports, revues de presses, budget, rapport financier, notes,
supports de communication.

1994 - 1995

Domaine de Sceaux.
1988 - 1993

2072W61 
Comités de pilotage : rapports, notes, comptes rendus, plans, brochures, photographies,
relevés de conclusions, correspondance.

1988 - 1993

Espace Albert Kahn.
Comités de pilotage : notes, relevés de conclusions, avant&#8209;projets sommaires, études, comptes rendus, rapports, plans, brochures,
 organigrammes, correspondance.

1980 - 1994

2072W62 
1980 - 1989

2072W63 
1990 - 1991

2072W64 
1992 - 1994

Programmation culturelle, sportive et commémorative.
1986 - 2002

Généralités.
Organisation de manifestations sportives et culturelles dans le département : correspondance, notes, listes d'invités, cartons d'invitation,
 supports de communication.

1993 - 2002

2265W118 
Grand prix d'histoire Chateaubriand à la Vallée-aux-Loups (1993-1997) ; 10e anniversaire
de la Maison de Chateaubriand (1997).

1993 - 1997

2265W119 
Festival Chorus (1999-2002) ; bicentenaire de la naissance de Victor Hugo (2002).
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1999 - 2002

2265W120 
Rallye automobile des Ancêtres (1995-2001).

1995 - 2001

Programmation culturelle et commémorative.
1988 - 1993

2072W66 
Commémoration du Bicentenaire de la Révolution française, projets retenus par le jury
de la commission de la culture, de la jeunesse et des sports : note (1989). Domaine de
Sceaux, expositions et représentations de l'Orangerie : procès-verbaux, programmes,
correspondance (1990-1993). Année 1992, présentation des événements culturelle de
l'année « symbole » : discours (1992). Festival Chorus, réflexions et propositions pour
les 2e et 3e éditions : notes, programmes (1989-1990). Organisation du concert de Jean-
Michel Jarre le 14 juillet 1990 : fiches, rapports, correspondance, convention, brochures,
notes manuscrites (1989-1990). Participation du Conseil général aux événements
proposés sur le site de la Défense : notes, rapports, délibération, contrat, brochure,
dossiers de presse (1990-1991) ; contributions financières aux événements : tableau
(1991-1992). Invitation aux rencontres autour de l'identité juive organisées par le
Judéoscope : correspondance, programme. Nouveaux équipements de la Colline,
information sur la future Cité de l'art forain : rapport (1990) ; présentation du projet
Colline de l'automobile : rapports, brochure, dossier de presse, notes (1990).

1989 - 1993

2265W117 
Examen de projets pour la célébration du bicentenaire de la Révolution française : notes,
supports de communication, correspondance.

1988 - 1989

2265W177/4 
Collaboration avec le Musée de l'Automobile pour la création d'un espace dédié aux
Hauts-de-Seine : correspondance, comptes rendus de réunion, projets, ordres du jour,
maquettes.

1991 - 1992

Événements sportifs.
1986 - 2000

2072W68 
Parrainage du Tour de France, prévision des sponsors, de la communication, de
l'hébergement et élaboration des concours de pronostics : revue de presse, discours,
contrats, notes, rapport, photos, budget prévisionnel (1990-1993). Accueil de
championnats et événements dans les Hauts-de-Seine, manifestations du sport automobile
et projet d'accueil du Grand Prix de Formule 1 : notes (1986-1992) : 6e jeux des Hauts-
de-Seine : discours (1990) ; 7e meetings des Hauts-de-Seine en athlétisme et natation et
5e championnat de France en triathlon : programmes, dossiers de presse (1990) ; tournoi
international des cadets des clubs de foot européens (1990). Jeux olympiques de 1992,
aides financières aux athlètes des Hauts-de-Seine pour les Jeux de Barcelone : notes
(1992).

1986 - 1992

2265W123 
Organisation des masters d'équitation aux Haras de Jardy (1997) et examen de projets de
manifestations sportives sur les sites du Département : correspondance, projets, supports
de communication, listes d'invités, notes, comptes rendus de réunion, plans.

1988 - 1997
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2265W124 
Organisation des masters d'équitation aux Haras de Jardy (1998-1999) et des Assises du
sport (28 et 29 février 2000) : correspondance, projets, supports de communication, listes
d'invités, notes, comptes rendus de réunion, plans.

1998 - 2000

Politique sportive.
1986 - 1991

2072W67 
Bilan de la législature socialiste sur le financement du sport français : rapport
parlementaire (1986). Séminaire et études pour une réhabilitation des équipements
sportifs dont les haras de Jardy : rapport, compte-rendu (1986). Réflexion pour une
nouvelle politique sportive : rapports (1990) ; priorités en matière sportive pour 1992 :
note (1991).

1986 - 1991

Relations avec les associations.
1988 - 1997

Généralités.
1989 - 1997

1982W28/4 
Organisation du colloque "Villes et quartiers : 90 de vie associative dans les Hauts-de-
Seine" : notes, programme, invitation, correspondance.

1991

1982W37 
Club 92, contrat de collaboration de recherche (1991). Demandes de subventions :
correspondance, dossiers de présentation, projet (1992-1993). Centre européen de
recherche d'emploi, projet de création (1992). Comités de sauvegarde des sites de
Meudon : notes, correspondance (1992). Mouvement national de résistance iranienne,
sollicitation de protection : correspondance, note, rapports (1991). Fondation pour la
mémoire de la déportation, demande d'entretien : documentation, correspondance (1992).

1991 - 1993

1982W38 
Organisation du transport du segment du mur de Berlin au quartier de La Défense :
correspondance, projet de convention, notes manuscrites, dossier de presse, note
(1990). Subvention financière à la Guadeloupe suite au cyclone : note, correspondance
(1989). Association Europe et Liberté, examen d'une demande de subvention : rapport,
délibération (1990). Invitation de l'association Paneurope France : guide, dossier de
presse (1991). Fondation pour l'indépendance de l'Iran : correspondance (1992). Bureau
international des poids et mesures : livret de présentation (s.d.). Collectif opposé à
l'autoroute A8 : rapports (1990). Groupe Casino sur la sécurité : rapports (1991).

1989 - 1992

2265W1/2 
Dossiers de présentation de l'Association du musée de la résistance nationale, de O'FM
92.1, du programme Eurostages 92, de l'Eurotechnolopolis institut.

1990 - 1992

2265W127/2 
Examen du projet de Maison des Domiens dans les Hauts-de-Seine : correspondance,
note.

1997

Associations et communautés religieuses.
1988 - 1995
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1982W29 
Association solidarité musulmane (Gennevilliers), suivi des problèmes de locaux :
correspondance, notes, plans, notes manuscrites, articles, statuts, photographies
(1988-1994). Association France plus, suivi d'activité : rapport d'activité, correspondance,
programme d'actions, notes, communiqué (1990-1991).

1988 - 1994

1982W30 
Organisation d'une réunion des responsables des communautés religieuses du
département le 18 février 1991 : correspondance, communiqués de presse, comptes
rendus de réunion, périodique, liste de contacts, invitation.

1990 - 1995

Associations commémoratives.
1989 - 1995

2265W86 
Relations avec les anciens combattants et victimes de guerre, concernant notamment
concernant le Mont Valérien : correspondance, demandes d'intervention, invitations,
périodiques.

1990 - 1995

2265W175/2 
Association du Musée de la Résistance nationale, examen de demandes de subvention :
correspondance, note (1991-1993). Comité d'action de la Résistance, attribution d'une
subvention au projet de Fondation de la Résistance : correspondance, rapport, projet
de délibération (1991-1992). Fédération nationale tzigane, demande d'intervention
pour l'érection d'un mémorial tzigane aux victimes de la Seconde Guerre mondiale :
correspondance, rapport, notes manuscrites, note (1989).

1989 - 1993

Associations de militaires et de décorés.
1991 - 1993

2265W175/3 
Relations avec les associations d'officiers de réserve : correspondance, périodiques
(1991-1993). Relations avec l'Association nationale des membres de l'Ordre national du
mérite et la Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur de la section Hauts-
de-Seine nord : correspondance, bulletins d'information (1992-1993).

1991 - 1993

Associations de propriétaires et de consommateurs.
1988 - 1989

2265W175/4 
Entretien avec la Chambre syndicale des propriétaires des Hauts-de-Seine : notes
manuscrites, notes (s.d.). Intervention en faveur de l'Association des consommateurs,
usagers et clients des entreprises privées et des services publics : correspondance, bulletin
d'information, notes manuscrites, budget prévisionnel, projet (1988-1989).

1988 - 1989

Affaires scolaires et enseignement supérieur.
1983 - 2004

Enseignement primaire et secondaire.
1983 - 1995

Affaires scolaires.
1983 - 1995

2072W47 
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Rentrées scolaires, mise en place de la décentralisation : discours, notes, fiches, rapport,
circulaire (1983) ; fonctionnement des services de l'inspection académique : rapport
(1983) ; éléments d'information sur la rentrée dans les collèges : brochure (1985) ;
rentrée de l'Académie de Versailles : dossier de presse (1992). Préparation de l'audience
du recteur de l'Académie de Versailles, objectifs généraux pour l'enseignement dans
les Hauts-de-Seine : note (1991). Conseil départemental de l'Éducation nationale,
réunions : discours, notes, procès-verbaux de séance, notes manuscrites, règlement
intérieur (1986-1989) ; réajustement de la carte scolaire du premier degré : tableau de
synthèse (1989). Enseignements spéciaux, calcul des dépenses par communes : tableaux
de synthèse, notes, correspondance (1990-1991). Préscolarisation, étude de la situation
dans les communes des Hauts-de-Seine : correspondance, étude (1991). Concours
« Voyages européens », remise des prix : discours (1991). Logements de fonction, suivi
des concessions de logements et transfert des attributions de l'État au Département :
correspondance, rapport, délibération, arrêté, circulaires (1986-1988) ; revalorisation de
l'indemnité de logement des instituteurs : notes (1989).

1983 - 1995

2072W53 
Plan de prévention contre l'échec scolaire, bilan et prévisions budgétaires et bilan du
Plan d'aide à la lecture et des études dirigées : rapports d'activité, notes, correspondance,
avant-projet, projet de budget prévisionnel, étude, rapport, projet de convention, discours
(1989-1992). Centres d'information et d'orientation, subvention d'un centre à Levallois-
Perret et Rueil-Malmaison : correspondance (1991) ; examen de travaux nécessaires dans
différents centres : correspondance, notes (1991-1992). Administration de la Maison
des enfants de Sèvres, suivi des activités, du projet d'établissement et des prévisions
budgétaires : comptes rendus, ordre du jour, notes, projets (1990-1992). Bourses
départementales, évolution des conditions d'attribution dans l'enseignement secondaire et
supérieur entre 1989 et 1993 : note (1992-1993).

1989 - 1993

Suivi des établissements scolaires.
1987 - 1993

1982W46/1 
Réunion avec les principaux et les proviseurs : comptes rendus (1988). Présentation
de l'Université communale de Levallois-Perret : dossier. Université Paris-Dauphine :
documentation (1988). Demande d'entretien pour le projet RSCG : brochure (1988).
Commande d'une enquête à la junior entreprise de Sciences-Po : correspondance,
dossier de présentation, rapport (1987). Invitation au 20e anniversaire du collège
d'Antony : correspondance, supports de communication (1989). Inauguration du collège
de Vaucresson : plaquette, dossier de presse, note (1989).

1987 - 1989

2072W48 
Transfert des compétences de l'État au Département, changement de dénomination
de collèges publics : correspondance, délibération, rapport (1987-1988). Prévisions
démographiques des collèges à l'horizon 1995 : études, plans (1989). Subventions et
fonctionnement des collèges, investissements, prévisions et bilans des actions scolaires
menées par le Département entre 1989 et 1993 : notes, rapports, dossier de presse (1993) ;
examen de l'aide à la demi-pension : rapport, note (1990) ; recensement des projets de
constructions pour le Ve plan quinquennal d'investissements : notes, tableau (1990) ;
réunion des proviseurs et principaux sur l'action scolaire : discours (1990).

1987 - 1993

2072W49 
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Travaux dans les établissements scolaires, présentation et suivi de la programmation
des rénovation des cités Michelet (Vanves), Robert Schuman (Colombes), Maurice
Genevoix (Montrouge) et La Folie-Saint-James (Neuilly-sur-Seine) : notes, plannings,
convention, rapports, correspondance, étude de programmation (1989-1993). Subventions
et conventionnements des établissements privés, réunion des chefs d'établissements avec
le Président du Conseil général : discours, listes, notes (1990) ; prise en charge du contrat
d'association : notes (1990-1991) ; examen d'une solution aux difficultés de l'École Jean-
Cavaillès: correspondance, bulletins de liaison (1992-1993).

1989 - 1993

Enseignement supérieur.
1983 - 2004

Pôle universitaire Léonard de Vinci.
1990 - 2004

1975W18 
Projet d'organigramme ; statuts et règlement intérieur. Vote concernant l'attribution du
service de restauration. Assemblée générale extraordinaire, conseil d'administration.
Revue de presse. Organisation des cours proposés.

1995 - 2001

1982W44 
Documentation : plaquettes, brochures, dossier de presse.

1995

1982W45 
Suivi d'activité : rapports, étude, correspondance.

1998 - 2004

2072W50 
Création, contributions d'universitaires, d'acteurs économiques et de cabinets d'étude ;
rapports, notes, schéma général de fonctionnement, charte, règlement, dossiers de presse,
rapports, comptes rendus, notes.

1990 - 1991

2072W51 
Construction, suivi du choix de l'implantation et du concours et convention avec la SEM
92 : rapport, conventions.

1991 - 1992

2265W127/1 
Rapport d'étude sur l'intelligence économique au Pôle universitaire Léonard de Vinci par
le cabinet Mario Sandaal.

1997

Relations avec l'Université Paris X-Nanterre.
1983 - 1990

1982W41 
Projets de club des relations universités/entreprises : rapports. Suivi d'activité :
correspondance, rapports scientifiques, comptes rendus, brochures (1983-1990). État
de lieux des locaux de l'Université : étude, convention, notes, projets, articles, notes
manuscrites, brochures (1989).

1983 - 1990

1982W42 
Allocations d'études aux étudiants en stage : rapports, notes, correspondance (1987).
Convocations aux conseils d'UFR (1987-1990). Communication de colloque sur les
élections politiques de 1986.

1986 - 1990
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1982W43 
Examen d'un projet d'un atlas électoral du département : correspondance, avant-projet
(1984-1986). Colloque sur la démocratie chrétienne : compte-rendu (1984). Suivi de
l'Université : correspondance (1984-1989).

1984 - 1989

Autres établissements d'enseignement supérieur.
1987 - 1993

2072W52/2 
École polytechnique féminine, examen du projet de nouvelle implantation, du projet
pédagogique et du budget de fonctionnement : notes (1990-1991) ; proposition de
coopération en sciences et ingénierie avec les États-Unis : note ; statut de la fondation :
décrets, statuts (1990-1991). Projet de création d'un IUT à Gennevilliers, étude du
financement, de l'implantation et concertation : comptes rendus, correspondance, projet
de convention (1991-1993). Création de l'IUFM d'Antony, mise à disposition des biens
de l'ancienne École normale d'instituteurs par l'État : correspondance, notes, projet de
convention, rapport, étude (1991-1993). Université de Rueil-Malmaison, présentation :
brochure (1993).

1990 - 1993

2265W125 
Suivi de l'IUT de Sceaux, de la Faculté de droit Jean Monnet à Sceaux et de l'Université
Paris X-Nanterre : règlement intérieur, comptes rendus de réunions, supports de
communication, rapports, convocations, correspondance, procès-verbaux, notes, projets.

1987 - 1992

2265W128 
Examen du projet d'un Institut « Politique et technologies » et de l'édition d'un
annuaire de la haute-technologie dans les Hauts-de-Seine : supports de communication,
correspondance, notes, projets, propositions de loi.

1988 - 1990

Organisation du colloque « Les chemins de l'insertion ».
1988

2265W129 
Présentation, déroulé et bilan : correspondance, comptes rendus, notes, devis,
programmes, invitations, listes des participants.

1988

2265W130 
Invitations : listes d'invités, notes, correspondance.

1988

Relations Universités-entreprises.
1985 - 1992

1982W47 
Mise en place d'une politique de développement des contacts entre entreprises et
université et projet de club départemental des relations universités-entreprises : étude de
faisabilité, dossier de presse, rapports, fiche, articles, listes de contacts, programme.

1985 - 1989

2265W126 
Club 92, recensement des stages en entreprises proposés par les établissements
d'enseignement supérieur du département : correspondance, supports de communication,
notes, rapports, projets.

1991 - 1992

Action économique.
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1982 - 1993

Suivi des entreprises locales
1988 - 1992

1982W39 
Pétition contre les licenciements à l'usine Hispano-Suiza : notes manuscrites, dossier de
presse, pétition (1992). Sollicitation de subvention pour participer au Marathon Shell : notes,
dossier de presse (1992). Entretien avec le responsable de la société Imag'ing : note, projet
(1992)

1992

1982W54 
Hôtel Lutetia (Boulogne-Billancourt), demande d'intervention du propriétaire concernant des
travaux dans un immeuble classé « une étoile » : correspondance, note, devis.

1988 - 1990

2072W27/3 
Laboratoires Debat, participation aux manifestations pour le 70e anniversaire du groupe
et suivi de la pétition contre la construction du siège social à Garches : discours, pétition,
supports de communication, notes, organigramme, listes d'invités.

1990 - 1991

2072W76/2 
Suivi de la situation des usines Chausson, du chantier naval de Villeneuve et de l'usine
Thompson : notes, articles, voeu d'urgence.

1990

2072W82/2 
SNECMA (Gennevilliers), mise en place d'une presse nouvelle pour faire face à la
concurrence : notes, correspondance.

1991

Soutien au développement économique.
1982 - 1993

1982W40 
Suivi d'activité de la Chambre des métiers des Hauts-de-Seine : note, correspondance,
supports de communication, rapports, photographies, notes, dossier de presse (1988-1991).
Organisation du colloque sur l'emploi export : invitations, programmes, dossier de presse
(1991).

1988 - 1991

1982W49 
Organisation de manifestations de promotion : notes, programmes, comptes rendus, discours,
communiqués (1987). Réunions du Club 92 : comptes rendus, études, bulletin, support de
communication (1993).

1987 - 1993

1982W50/2 
Coopération pour des événements organisés par la Jeune chambre économique :
correspondance, comptes redus, invitations, brochure, dossier de presse, discours, note, notes
manuscrites.

1988 - 1989

2072W70/2 
Examen du projet de mise en place d'un observatoire économique à l'échelle du
département : correspondance, notes, étude.

1982 - 1991
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2072W74/2 
Bilan de la cellule départementale de sous-traitance et du développement industriel : rapport.

1990

2072W84 
Lois de finances 1992, objections du Conseil général : argumentaire, notes (1991). Action
économique du Département, bilan et perspectives de l'action économique : fiches,
rapports, tableaux de bord (1988-1990) ; assemblée générale du GACO sur l'enseignement,
la recherche et l'entreprise : liste des participants (1989) ; étude du cabinet Bossard
consultant sur la politique de développement économique : notes, rapport, projet de
marché (1989) ; répartition des compétences entre le SDEAI et le chargé de mission aux
affaires économiques : note (1989) ; réunion d'information sur le Québec et l'Ontario :
discours (1989) ; réunion de travail du 5 octobre 1989 sur les projets d'actions économiques
conjointes pour 1990 : note, liste des invités, tableaux (1989) ; réunion du 5 décembre sur le
programme d'action pour 1991 : programme d'actions, ordre du jour, note (1990). Indicateurs
économiques, répertoires des entreprises ayant leur siège à la Défense (1989) ; situation,
politique de l'emploi et perspectives communales d'emploi : rapport, étude (1989-1990) ;
données générales sur l'économie des Hauts-de-Seine : rapports, notes, bulletin (1990) ;
enquête financière pour chaque commune (1990) ; incidences de la crise du Golfe sur
l'activité économique des Hauts-de-Seine : note (1991).

1988 - 1992

2072W85 
Aides du Conseil général, réunion sur la politique de répartition du département en matière
d'aide à l'investissement : délibération (1989) ; bilan statistique du Sénat sur l'évolution des
aides économiques des collectivités locales (1990) ; examen de propositions d'assistance aux
PME en gestion et rentabilité : note, correspondance (1993) ; projet de société de capital-
risque de proximité : note (1993) ; bilan des financements d'opérations pépinières : tableau
de synthèse (s.d.). Préparation de réunion avec les partenaires économiques, situation
au 7 février 1990 des actions économiques programmées : fiches, notes (1989-1990).
Contributions de la CCIP à la vie économique, réflexions et avis de la Chambre sur différents
sujets économiques, du cadre local à l'échelle européenne : rapports (1988-1989). Comité
départemental de la création d'entreprise, création, fonctionnement et objectifs, mise en
place d'un Club de création d'entreprises : notes , rapport, étude (1992) ; réunions à la CCIP :
ordres du jour, procès-verbaux, comptes rendus, statuts, rapports, budgets, programmes
d'action, rapport annuel, études (1992-1993).

1988 - 1993

2072W86 
Budget, études de LOEIL sur l'effet redistributif du budget entre le Département et les
communes : matrices cadastrales (1989-1991). Promotions entrepreneuriales, remise du
concours Janus de l'industrie : discours, note (1990) ; 1er challenge jeunes entreprises des
Hauts-de-Seine : dossier de presse (1990). Projet d'implantation d'une société zaïroise à La
Défense : correspondance (1989).

1989 - 1991

Coopération économique.
1983 - 1993

2072W88/2 
Allemagne, opération d'implantation en RFA de PMI automobile des Hauts-de-Seine : notes,
correspondance, convention, discours, rapports (1984-1986) ; rencontre franco-allemande
consacrée aux transports et technologies (1993). Afrique, préparation de voyages de Charles
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Pasqua au Gabon, au Togo, au Sénégal, au Cameroun et au Burkina-Faso : programmes,
listes des participants, notices biographiques, correspondance, communication (1991-1993) ;
travaux d'information et de coopération entre la France et le Ghana par l'Ambassade de
France : correspondance, notes (1990-1991).

1983 - 1993

2072W89/2 
Mission économique des Hauts-de-Seine pour des échanges économiques, scolaires et
culturels avec les territoires du Pacifique, préparation et bilan d'un voyage dans le Pacifique
Sud : correspondance, note, compte-rendu, ordre du jour, programmes, rapports, brochures.

1990 - 1991

Relations extérieures et action politique.
1983 - 1994

Relations internationales.
1991 - 1993

Relations avec l'Afrique.
1993

1982W56 
Préparation de voyages : programmes, articles, cartes, notes, synthèse (1993). Relations
avec le Conseil international de solidarité avec le Burkina Faso : revue de presse, dossier
de presse, rapport (1993).

1993

Coopération internationale.
1991 - 1992

2072W90 
Wallis et Futuna, préparation de l'entretien à l'occasion d'une visite d'une délégation de
l'Assemblée territoriale à Paris note (1991) ; présentation d'un projet de création d'une
aire d'accueil pour les accompagnants des malades hospitalisés : rapport (1991) ; avant-
projet du plan directeur de développement économique, social et culturel du territoire
(1991). URSS, projet d'Institut supérieur franco-russe de gestion avec les Hauts-de-
Seine : protocole d'intention, notes (1992) ; préparation de la visite d'une délégation du
Kazakhstan à Paris : correspondance, listes (1991) ; préparation de la réception d'une
délégation russe : comptes rendus (1992).

1991 - 1992

Relations avec les services de l'État et les élus.
1983 - 1994

Généralités.
1983 - 1994

2072W99 
Préparation d'un déjeuner avec le préfet de police le 14 janvier 1991 : projet de rapport,
projet de délibération, notes, rapports, notes manuscrites, budget, correspondance
(1990-1991). Dossier d'information sur la politique départementale des Hauts-de-
Seine à l'attention d'Eric Raoult, député de la Seine-Saint-Denis : correspondance,
note, fiches, rapports (1990). CNFPT, mise en oeuvre d'un dispositif de formation
initiale et élections au Conseil national : correspondance, convocation (1989). Région
et économie internationale, actions de l'Agence pour l'implantation des entreprises d'Île-
de-France : correspondance (1993). Affaires communales, demandes d'intervention et
visites : correspondance, notes, comptes rendus, rapport, délibération, plan, programme
(1983-1984).

1983 - 1994

Relations avec les services de l'État.



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
63

1992

2265W176/1 
Lettre du sous-préfet d'Antony.

1992

Relations avec les élus locaux.
1988 - 1994

2265W133 
Assemblée des présidents de conseils généraux de France, suivi des travaux, notamment
sur la situation financière des départements.

1988

2265W176/2 
Participations aux actions du Mouvement national des élus locaux (1989-1992) : discours,
programmes, correspondance.

1989 - 1992

2265W177/1 
Préfecture de la région Île-de-France, participation au Comité des élus de la région :
correspondance, procès verbal, note, arrêté.

1993 - 1994

2582W36 
Institut de la décentralisation. - Organisation de journées d'études sur la fiscalité locale,
la vie politique locale, le développement et l'innovation locale : programme, études,
rapports.

1989

Activité militante.
1971 - 2002

U.D.R. et R.P.R.
Circulaires, notes, rapports, discours, bulletins d'informations.

1971 - 1998

1276W5/2 
Sénat, projets législatifs concernant essentiellement la modification de la carte électorale
(1987-1991) ; études législatives (1988).

1987 - 1991

1276W6 
Élections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988, dispositions juridiques et
administratives : notes, arrêté (1988) ; préparation de l'argumentaire électoral et suivi
des résultats : articles, éléments de langages, notes, tableaux de synthèse (1988).
Élections municipales des 12 et 19 mars 1989, composition des listes et préparation de
l'argumentaire : correspondance, tableaux de synthèse, articles (1989).

1988 - 1989

1975W36/3 
Campagne contre le Traité d'Amsterdam, réflexion : note, correspondance, discours
(1998) ; fonctionnement du Comité national pour le référendum : supports de
communication, tracts, communiqués (1998).

1998

1982W156 
Élections législatives de mars 1993 : revue de presse.

1993

2072W101 
RPR dans les Hauts-de-Seine, résultats électoraux de 1977 à 1986, 1988, 1992, du
référendum de 1988 : tableaux ; situation du RPR à Asnières, Gennevilliers, Bois-



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
64

Colombes, Montrouge : notes, correspondance, sondage (1988). Résultats électoraux de
1992, élections municipales : articles (1992) ; cantonales : listes, tableaux ; organisation
des investitures pour les élections régionales : relevés de décisions, notes, cartes (1992).
Élections législatives de 1993, préparation par le groupe RPR du Sénat : revue de presse
(1993).

1988 - 1993

2072W102 
Conseils municipaux des Hauts-de-Seine, composition : tableaux, listes (1989-1990).
Déplacements électoraux : revues de presse, programmes, photographies (1992-1993).

1989 - 1993

2265W180 
1971 - 1975

2265W181 
1976 - 1978

2265W182 
Fédération des Hauts-de-Seine, études électorales portant sur le département : tableaux de
synthèse, bulletins d'information, programmes, rapports, recueils des actes administratifs ;
participation au fonctionnement : circulaires.

1971 - 1978

2265W183 
Participation au fonctionnement du mouvement : rapports, discours, règlements, statuts,
propositions de loi, correspondance, motions, programme, notes, articles.

1975 - 1990

Rassemblement pour la France (RPF).
1998 - 2002

Elections européennes de 1999.
1998 - 1999

1982W157 
Suivi des campagnes : revues de presse.

1998 - 1999

1982W158 
Revues de presse concernant les listes. Retranscription d'une émission sur TF1 le 11
octobre 1998. Réflexion sur le traité d'Amsterdam : correspondance, notes, projets
d'articles (1998).

1998 - 1999

1982W159 
Organisation de la campagne : plannings, projet de charte nationale, communiqués,
articles, biographies des candidats, dépêches, rapports, étude, discours, invitations,
supports de communication.

1998 - 1999

1982W160 
Revues de presse concernant l'Europe (16 décembre 1998-28 avril 1999).

1998 - 1999

1982W161 
Revues de presse concernant l'Europe (19 mai-8 juin 1999).

1999

Correspondance reçue par Christophe Tampon-Lajariette, secrétaire national à la communication du RPF.
2000 - 2002

1982W162/1 
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Élections cantonales de 2001-2002, suivi : études, articles, synthèses, dépêches, revues
de presse (2001-2002). Élections législatives et présidentielle de 2002, suivi : articles
(2002).

2001 - 2002

2265W184/1 
Élection présidentielle de 2002, présentation du programme de Charles Pasqua :
programme, dossiers de presse (2002) ; correspondance pour le candidat (février-avril
2002) ; organisation de la campagne : éléments de langage, lettre adressée à Jacques
Chirac le 22 avril 2002 (2002). Élections municipales de 2001 : correspondance
adressée aux candidats (2001). Élections législatives de 2002 : maquettes des affiches
du RPF (2002).

2001 - 2002

2265W184/2 
Envoi d'un communiqué de presse concernant les mises en examen de Charles Pasqua
(30 mai 2001).

2001

2265W185 
Généralités.

2000 - 2002

2265W186 
Élection présidentielle de 2002 (Police, justice).

2002

2265W187 
Élection présidentielle de 2002  (Entreprises, santé, associations professionnelles,
prévention, enseignement ,élus, délinquance).

2002

Mandature de Nicolas Sarkozy.
1999 - 2008

Archives de Chantal Jouanno, chef de cabinet.
2002 - 2008

Culture et communication.
Correspondance, notes, projets, compte-rendu, budget, bilan d'activité, tableaux récapitulatifs, rapports, contrats, dossiers d'audit,
 plaquettes d'information, photographies, revues, statistiques et conventions.

2004 - 2006

1975W1/1 
Projet théâtre des Amandiers « L'Ecole du spectateur », « L'Atelier-Volant », Nanterre.
Etat des politiques culturelles départementales (Chorus, Jazz à la Défense, Domaine de
Sceaux, Archives Départementales, Musée Albert-Kahn, Maîtrise des Hauts-de-Seine¿).
Les projets de Théâtre dans le département, rencontre avec les acteurs culturels du domaine.
Les politiques culturelles départementales en faveur du Théâtre. Les politiques culturelles
départementales en faveur de la jeunesse. Dossiers concernant l'association « Action
culturelle 92 » : proposition d'animation. Réunion de travail concernant le festival Chorus.
Rencontre entre le cabinet du Président du Conseil Général et les élus du département
concernant les politiques culturelles.

2004 - 2005

1975W2/1 
Dossier sur les associations artistiques des Hauts-de-Seine. Dossier « Théâtre 92 ».
Contentieux entre le Conseil général et la presse : 20 minutes. SPIR Communication :
exploitation de la marque « le 92 » : contrat de licence. Projet et estimation des coûts du
journal départemental grand public. Cahier des charges du journal « le 92 ».
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2004 - 2005

1975W3 
Communication du Conseil général: audit, proposition de plaquette du journal d'information,
92 Express, discours du Président Sarkozy.

2004 - 2005

1975W4/1 
Plaquette photographique : Inauguration de l'INCA (Institut national du cancer), Boulogne
Billancourt. Plaquette d'information : La Défense Dossier d'information sur le Schéma
d'aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges.

2004 - 2006

1975W5 
Communication : portail internet hauts-de-seine.net. Organisation de la Direction de la
Communication : liste du personnel, organigramme ; budget ; audit.

2004 - 2005

1975W6 
Audit du service communication. Portail internet des Hauts-de-Seine: présentation du
contenu et utilisation. Procédures de marchés publics dans le domaine de la communication.
Communication : projet de nouveau logo, les marques du CG, 92 Express (automne 2005).

2004 - 2005

1975W7/1 
Présentation du personnel TOS des établissements scolaires du second degré. Dossier sur les
15 ans de la Direction de la communication et des nouvelles technologies.
TOS : personnel technicien, ouvrier et de service des établissements de second degré.

2004 - 2005

1975W8/1 
Dossier la « Petite Abeille » : état des abonnements, du budget, des stocks, liste des écoles
destinataires. Lettres d'information de l'éducation, de la vie sociale. Projet de magazine en
faveur des seniors.
« La petite Abeille » : magazine du département en direction des scolaires.

2004 - 2005

1975W9/1 
Direction de la Jeunesse et des Sports : sport et handicap, initiative jeunesse, stratégie de
communication au sein de la Direction, opérations annuelles 2004, les stages extras scolaires,
le secteur périscolaire, les équipements sportifs, Budget DJS de 1988 à 2004. Dossier
préalable à l'élaboration d'un guide pour le département. Dossiers de réhabilitation de la tour
Aillaud, Nanterre.

2004 - 2006

Relations avec les élus.
Notes, analyses techniques, économiques, géographiques et sociales correspondance, CV, procès-verbaux de réunions, décisions
 administratives (Conseil d'Etat, Tribunal administratif), rapports, articles de presse, études statistiques, audit, discours, budget
 et compte annuel.

2004 - 2006

1975W4/2 
Réunion du MNEL (Mouvement national des élus locaux) Hôtel du Département, Nanterre.

2004

1975W10 
Analyse électorale du canton du Plessis-Robinson avant déplacement. Dossier de
présentation de Vanves, aspects politiques et électoraux. Dossier de présentation de
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Bagneux, aspects électoraux. Dossier de présentation de Bagneux, éléments sociologiques et
socio-économiques. Dossier de présentation de la ville de Colombes : livre blanc de la ville.
Bilan des actions du Conseil général dans les cantons de Bourg-la-Reine et Antony Nord.
Bilan de l'entretien avec Patrick Jarry, maire de Nanterre sur l'action du Conseil général.
Préparation de l'entretien avec le maire de Clichy : point sur les dossiers en cours. Note sur
les enjeux de l'intercommunalité dans le département. Commission permanente: note du
DGA des Affaires juridiques et des marchés publics.

2004 - 2005

1975W11 
Projet INGEUS programme 92 : programme de remplacement des Rmistes dans l'emploi.
Note du directeur adjoint du cabinet au ministre d'Etat Claude Guéant concernant la
politique d'insertion publicitaire. Note concernant la direction de la communication et son
devenir au Président du Conseil général. Note concernant une réunion du groupe UMP
et la séance publique du 1 juillet 2005. Interview de M. Nicolas Sarkozy au journal «
L'élu local » concernant l'emploi dans les Hauts-de-Seine. Note concernant un incident
survenu lors d'une réunion avec les élus le 25 juin 2004. Note au DGS du cabinet d'avocat
Veilleville concernant le logement de fonction du Président du conseil général. Note relatant
l'événement de l'internat du collège François Truffaut à Asnières-sur-Seine : 4 janvier 2006.
Dossier de la fondation Elähi, Asnières-sur-Seine.  Dossier concernant les collaborateurs du
Cabinet (recrutement, statut, rémunération). Discours de M. le Président du Conseil général.
Correspondance entre le directeur de cabinet et le Président du Conseil général (discours,
articles, interview¿). Note correspondant aux conditions d'exercice du mandat de conseiller
général.

2004 - 2006

1975W12 
Rencontre avec la presse sur Les Etats généraux des Hauts-de-Seine. Dossier 92 Express :
journal d'information du département. Dossier sur Nicolas Sarkozy dans la presse anglo-
saxonne.

2004

1975W13 
Dossier « site internet » : comité de pilotage de la presse électronique. Visite haras
de Jardy. Comité technique Paritaire du 23 juin 2005 : réorganisation des directions.
Réunion de groupe 6 juin 2005. Rencontre avec la presse : vendredi 1 juillet 2005. Conseil
d'administration et Assemblée générale de l'association « Pour la maison de Chateaubriand ».
Schéma directeur de la Région Ile de France (SDRIF) : conférence territoriale : juillet 2005.
Opéra en plein air : La Traviata.

2005

1975W14 
Schéma directeur des systèmes d'information : 2004-2007. Note de la direction régionale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile de France : le dispositif SI-RMA.
Correspondance de Mme Jouanno année 2006.

2004 - 2006

1975W15 
Planning prévisionnel des réunions de Mme Jouanno. Presse. Correspondances entre élus
du département et groupes à l'assemblée départementale. Synthèse Photothèque 2002-2004
Cellule CAO : bilan. Rapport sur les tarifs et redevances applicables dans les parcs et
propriétés du département. Budget et planning de l'espace insertion en 2005. Dossier
direction de la Communication. Journal de la vie sociale 2005. Note sur les premières
orientations du journal « 92 Express », dossier annexé, vente et contenu du journal. Etude
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sur la communication en période électorale. Rendez-vous avec les éditions Ile de France.
Marché de conception et de mise en oeuvre de plans médias pour le département. Dossier de
contrat d'agglomération de la Boucle du Nord des Hauts-de-Seine. Réunion avec la CFDT
le 23 septembre 2005. Note relative au stade  « Yves du Manoir ». Note à l'attention de
M. Sarkozy relative au groupe UMP et à la presse. Dossier de candidature du département
pour l'accueil du CARAN : centre des Archives nationales de France et du centre des
Archives du ministère des Affaires étrangères. Note de l'EPAD relative à l'immeuble «
Balzac ». Mouvement national des élus locaux. Note à l'attention de Mme Jouanno sur
la création d'une maison de la pensée. Rencontre avec M. Louis-Charles Bary, maire de
Neuilly-sur-Seine : projet de dénivellation et de couverture de la RN 13. Procès verbaux des
commissions en 2005. Bilan des dossiers « SVP élus » et « Courriers du Président ». Cartes
de voeux du Conseil général des Hauts-de-Seine.
CAO : conception assistée par ordinateur

2004 - 2006

Demandes d'intervention des élus des différents groupes politiques adressées au cabinet du Président du Conseil général (« SVP
ELUS »).

Correspondance, bordereaux d'envoi, documentation.
2004 - 2008

1982W124 
Groupes UDF et UMP.
Correspondance, délibérations du Conseil général.

2004 - 2007

1982W125 
Groupes Verts, PS, PC, DVD et UMP.
Correspondance, délibérations du Conseil général, bilans des dossiers clos (répartition
 mensuelle et par groupe politique). Récapitulatif des dossiers signalés et des demandes
 de particuliers.

2006 - 2007

1982W126 
Groupes UDF et PS. Etats généraux de novembre 2004.
Correspondance, tableaux récapitulatifs de l'enquête IPSOS, rapports et délibérations du
 Conseil général. 

2004 - 2007

1982W127 
Bilan des courriers au Président du Conseil général (2005). Réponses des services
administratifs aux courriers Président et suivi des demandes des élus.
Tableaux, graphiques.

2005 - 2006

1982W128 
Groupes PS, PC, et UMP (2007). Contient également des réponses du Cabinet et des
dossiers clos (2008).
Correspondance.

2007 - 2008

1982W129 
Commission permanente : attribution de subventions aux communes et associations
sportives ou culturelles.

2005

1982W130 
Commission permanente : attribution de subventions aux communes et associations
sportives ou culturelles.

2006
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1982W131 
Bilan des demandes des élus (2006-2007). Contient également des réponses du Cabinet et
des dossiers clos (2006-2008).
Tableaux statistiques, courriers de demandes d'intervention, correspondance avec les
 communes, dossiers de suivi des demandes. 

2006 - 2008

1982W132 
Groupe UDF.

2004 - 2005

1982W133 
Groupes UMP, PC, Verts.

2005

1982W134 
Groupes PS, PC.

2006

1982W135 
Groupe PS.

2005

1982W136 
Groupes Verts, PS, PC, UDF, UMP.
Correspondance, demandes de subvention,  documentation. 

2004

Demandes d'intervention et de subvention classées par communes ou groupements de communes.
Correspondance, bordereaux d'envoi, documentation,  formulaires, délibérations, plans, devis.

2006 - 2008

1982W137 
Antony, Asnières, Bagneux, Bois-Colombes, Bourg-la-Reine.

2006 - 2008

1982W138 
Boulogne-Billancourt, Communauté d'agglomération Sèvres-Boulogne, Châtenay-
Malabry.

2006 - 2008

1982W139 
Châtillon, Chaville, Gennevilliers, Issy-les-Moulineaux.

2006 - 2008

1982W140 
Clichy, Clamart, Colombes.

2006 - 2008

1982W141 
Le Plessis-Robinson.

2006 - 2008

1982W142 
La Garenne-Colombes, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Montrouge.
.

2006 - 2008

1982W143 
Nanterre, Neuilly-sur-Seine.

2006 - 2008
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1982W144 
Puteaux, Rueil-Malmaison.

2006 - 2008

1982W145 
Saint-Cloud, Sceaux, Sèvres.

2006 - 2008

1982W146 
Suresnes, Vanves, Vaucresson, Ville-d'Avray,  Villeneuve-la-Garenne.

2006 - 2008

Demandes d'intervention et de subvention classés par ordre alphabétique des élus.
Correspondance, bordereaux d'envoi, brochures.

2005 - 2007

1982W147 
A-G.

2005 - 2007

1982W148 
H-O.

2005 - 2007

1982W149 
P-R.

2005 - 2007

1982W150 
S-Y.

2005 - 2007

Demandes de subventions classées par ordre chronologique.
Correspondance, bordereaux d'envoi, dossiers.

2003 - 2008

1982W151 
2004 - 2007

1982W152 
2007

1982W153 
2008

Attractivité et emploi.
Rapports, correspondance, notes, statut et convention, audit, dossiers de presse, synthèses de débat, plaquettes d'information,
 plans, discours, cartes, statistiques, titre de recette, budget.

2004 - 2005

1975W16 
Pôle Léonard de Vinci. - Eléments de débat sur le pôle. Conseil d'administration de
l'association Leonard de Vinci. Dossier : le défi sclérose en plaques.

2004

1975W17 
Convention Economie de l'UMP : groupe de travail sur l'emploi des seniors. Etude de Pierre
Cahuc et Francis Kramarz de novembre 2004 : "De le Précarité à la Mobilité : vers une
Sécurité Sociale Professionnelle".

2005

1975W19 
Établissement public pour l'aménagement de la région de La Défense (EPAD). - Réunion des
administrateurs d'Etat. Conseil d'administration. Audit des espaces publics de La Défense.
Dossier de préparation de la visite de La Défense.
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2005

1975W20 
Projet d'aménagement de l'Ile Seguin. - Dossier d'un conseil d'experts. Cartographie.
Installation du comité d'experts. Réunion avec le Sénateur Maire de Boulogne-Billancourt.
Réunion de travail : Orientations du projet Yves du Manoir : stade de la ville de Colombes.
Route départementale 7. Projet d'enfouissement de la Route nationale 13 à Neuilly-sur-
Seine. Questions orales en séance publique : réhabilitation-reconstruction des deux collèges
Bartholdi et Vieux Pont à Boulogne-Billancourt. Construction d'un cinquième collège.

2005

1975W21 
Schéma Directeur Régional d'Ile-de-France (SDRIF) : Entretien avec Messieurs Borotra,
Scellier, Karoutchi et Lehideux. Projets d'amendement. Réunion avec Jean-Paul Huchon,
Président du Conseil régional d'Ile-de-France. Contrat d'insertion revenu minimum d'activité
(CI-RMA) : statistiques des bénéficiaires du contrat. Association des Départements de
France (ADF). Ile de Monsieur, Sèvres : réunion de travail. STIF (Syndicat de Transport
d'Ile de France (STIF) : échéancier de versement des parts du Conseil général au STIF.
Revue de presse sur les collectivités locales.

2004 - 2005

1975W22 
Réunion pôle de compétitivité : représentation du Conseil général à la gouvernance des pôles
System@tic, Meditech-santé et Image, Multimédia et Vie numérique. Dossier sur la politique
du Conseil général en matière de création d'entreprise : synthèse des actions et remarques.

2004 - 2005

1975W23 
Dossier « Pas de quartier pour l'indifférence » : opération pour promouvoir la solidarité de
proximité. Haras de Jardy : investissements réalisés depuis 1992 et état d'avancement des
opérations. Budget 2005 et 2006 : débat et présentation.

2004 - 2006

Politique de la ville, logement.
Documentations, correspondance, notes, rapports, plan, questions orales, procès-verbaux de réunions, comptes financiers,
 discours, plaquettes d'information.

2003 - 2006

1975W2/2 
Dossier concernant la création d'un établissement public foncier en Ile-de-France : projet et
débats.

2004 - 2006

1975W24 
Pacte des Hauts-de-Seine : plaquette Pacte 92 (décline la politique de la ville dans le
département) ; intervention du département dans la politique de la ville. Anniversaire
de l'association « ZY'VA ». Visite du port autonome de Gennevilliers. Désignation des
représentants du CG au bureau du Syndicat Mixte du Val de Seine.

2004

1975W25 
Schéma départemental du tourisme : audit. Rencontre avec M. Francis Choisel, président
de la commission de l'Enseignement, de la Formation et du développement économique.
Remise du rapport « investir dans la matière grise ». Plan départemental d'Actions
de Sécurité Routière. Projet de tramway Châtillon Viroflay. Projet de déplacement et
d'aménagement : transport.

2003 - 2005
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1975W26 
EPASA : Seine Nanterre Arche (Etablissement Public d'Aménagement) : Conseil
d'administration du 1er avril 2005. Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (INHES) :
rapport sur la délinquance. Dossier « Prévention » : réflexions sur la crise des banlieues, la
délinquance scolaire.

2004 - 2005

1975W27 
Dossier sur le développement durable : avis et recommandations du conseil national du
développement durable.  Comité de pilotage Agenda 21 : le développement durable dans les
Hauts-de-Seine Projet de création du conseil de développement durable des Hauts-de-Seine.
L'Agenda 21, issu de la conférence de Rio (1992), est un projet politique global pour le XXIe
 siècle qui invite les collectivités locales à s'engager dans un programme d'actions, à long
 terme, basé sur l'intégration des finalités du développement durable.

2003 - 2004

1975W28 
Dossier relatif aux logements dans le département. - Rendez-vous avec M. Pemezec, Député-
maire du Plessis-Robinson. Visite au Plessis-Robinson. Listing des primo accédant à la
propriété : vente HLM.

2005 - 2006

Education.
Notes, correspondances, rapport, plaquettes.

2002 - 2005

1975W1/2 
Politique départementale de la Recherche. Les universités dans les Hauts-de-Seine.

2004

1975W1/3 
Rencontre avec le rectorat des Hauts-de-Seine, la présidence de l'université Paris X et la
Direction de l'Enseignement supérieur (Education Nationale) : compte-rendu.

2004

1975W29 
Action scolaire dans le département : initiatives, projets, actions. La sécurité aux abords des
collèges. Action éducative (2003-2004). Informatisation des collèges.

2002 - 2005

Etats généraux des Hauts-de-Seine.
Correspondances, plaquettes, études statistiques, synthèse, notes, budgets, étude de marché, discours, documentation.

2004 - 2006

1975W7/2 
Etats généraux 2004 : enquêtes statistiques, évaluation, consultation grand public, agents,
élus. Conventions avec le CNIT. Analyse des offres en matière d'enquête d'opinion : CSA,
IPSOS et IFOP.

2004 - 2005

1975W8/2 
Dossier sur les propositions d'évaluation des Etats généraux.

2005 - 2006

1975W9/2 
Etats généraux : note sur le logement.

2006

1975W30 
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Résultats de l'enquête statistique Ipsos. Bilan. Consultation des agents : questionnaire,
résultats de l'enquête. Journée des cadres (2003, 2004) Séance du conseil général des 20 et
21 janvier 2005, suite des Etats généraux : allocution du président.

2004 - 2005

1975W31 
Consultation des habitants, des élus. Définition des priorités d'action. Evaluation budgétaire.
Dossier de presse. Séance du conseil général des 20 et 21 janvier 2005, suite des Etats
généraux : interventions des élus.
synthèse, résultats et débats, suivi de l'avancement des projets.

2004 - 2005

1975W32 
Réunion avec les élus (25 juin 2004). Revue de presse. Ateliers thématiques.
Communication : plaquette des Etats Généraux.
synthèse et restitutions, rapports statistiques.

2004 - 2005

1975W33 
Organisation des Etats généraux. - Budgets, avis DGA, questionnaires des élus, des habitants
et des agents, avis élus et calendrier. Marchés : Ipsos et synthèse.

2004

1975W34 
Synthèse des différentes directions et pôles. Les priorités du département. Synthèse des
différents ateliers. Rapports : PACTE des Hauts-de Seine, Pôle universitaire Leonard de
Vinci, Institut des Hauts-de-Seine, SEM92.

2004

1975W35 
Evaluation : séance du Conseil général du 24 février 2006. Rapport Ipsos : Organisation
d'une démarche d'évaluation des politiques menées à l'issue des Etats généraux. Synthèse
détaillée des résultats. Marché avec Médiapost (distribution des plis). Lancement de la
consultation à la population.

2004 - 2006

1982W55 
Rapports, enquêtes, notes de synthèse, questionnaires.

2004

Affaires sociales.
2006

1975W4/3 
Inauguration de la Maison du handicap, Nanterre.

2006

Archives de Marie-Hélène Debart, chef de cabinet.
1999 - 2004

Ministère de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
1999 - 2004

Activité ministérielle.
2002 - 2004

2647W1 
Correspondance. - Chrono départ aux élus et cabinets ministériels (novembre 2003-mars
2004) ; demandes d'intervention : correspondance, notes (2004).

2003 - 2004
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2647W15 
Communication. - Préparation de l'émission « 100 minutes pour convaincre » diffusée le
20 novembre 2003 : éléments de langage, notes.

2003

Déplacements du ministre en Corse.
Organisation et préparation : notes, programmes, notices biographiques, éléments de langage, listes de participants, correspondance,
 articles, correspondance, discours, comptes rendus de réunion, rapports, projet de loi.

2002 - 2004

2647W2 
26-27 juillet 2002

2002

2647W3 
14 décembre 2002.

2002

2647W4 
24-25 avril 2003

2003

2647W5 
22-23 mai 2003

2003

2647W6 
30-31 mai 2003

2003

2647W7 
21 juin 2003.

2003

2647W8 
29-30 octobre 2003

2003

2647W9 
30 janvier 2004.

2004

2647W10 
23 mars 2004.

2004

Déplacements à Bruxelles au sujet de la Corse.
Organisation et préparation : notes, programmes, listes de participants, correspondance, articles, rapports, discours, éléments de langage.

2002 - 2003

2647W11 
12 décembre 2002.

2002

2647W12 
7 janvier 2003.

2003

Dîners avec les élus corses.
Préparation : notes, correspondance.

2003

2647W13 
6 février 2003.

2003

2647W14 
15 avril 2003.

2003

Dossiers nominatifs liés à la Corse : personnalités publiques, associations, demandes d'intervention.
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Notices biographiques, rapport, notes, correspondance, articles, communiqués, éléments de langage.
2002 - 2004

2647W16 
A-B

2002 - 2004

2647W17 
C-G

2002 - 2004

2647W18 
G-M

2002 - 2004

2647W19 
N-P

2002 - 2004

Réformes institutionnelles et évolutions législatives.
2002 - 2003

2647W20 
Application de la loi Corse du 22 janvier 2002.- Suivi de l'audit de la collectivité
territoriale de Corse et des conseils généraux : notes, correspondance, rapports, lettre de
mission (2002-2003) ; conséquences sur le contrat de plan État-région : note (2003) ;
réponses aux questionnaires parlementaires : note (2003) ; examen de la question du
versement d'indemnités aux élus locaux pour l'exercice effectif de leurs fonctions :
notes, correspondance (2003) ; mise en oeuvre de l'article 17 par l'Assemblée de Corse :
délibération, articles (2002-2003).

2002 - 2003

2647W21 
Référendum du 6 juillet 2003. - Suivi des réactions politiques et des prévisions de vote :
programme, communiqués, notes, études d'opinion, rapports, articles, correspondance,
études d'opinion ; synthèse des Assises des libertés locales sur le thème « Quelles
évolutions institutionnelles pour la Corse ? » (2002).

2002 - 2003

2647W22 
Projet de loi relatif à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à
l'élection des membres de l'Assemblée de Corse. - Suivi des débats et amendements
parlementaires : projet de loi, discours, éléments de langage, rapports, amendements,
extraits du journal des débats, notes (2003); études (2002-2003) ; préparation d'un
déjeuner avec des femmes corses : discours, listes des invitées, périodiques.

2002 - 2003

Politique, sécurité et justice.
2002 - 2004

2647W23 
Nationalisme corse. - Dossiers de suivi de partis ou associations nationalistes corses,
classés par ordre alphabétique : notes, correspondance, articles, dépêches, tracts, rapports,
communiqués.

2002 - 2004

2647W24 
Nationalisme corse. - Dossiers de personnalités, de collectifs ou d'événements liés au
nationalisme corse, classés par ordre alphabétique : notes, rapports, correspondance,
articles, tracts, dépêches.

2003

2647W25 
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Nationalisme corse. - Surveillance des mouvements nationalistes et des attentats en
Corse : rapports, notes, correspondance, dépêches, articles, communiqués.

2002 - 2004

2647W26 
Nationalisme corse. - Dépêches (juin 2002-août 2003) ; rapports de la Direction centrale
des renseignements généraux (2002-2003) ; chrono de notes reçues des Renseignements
généraux (octobre 2002-octobre 2003).

2002 - 2004

2647W27 
Nationalisme corse. - Suivi des interpellations et poursuites judiciaires : notes, rapports,
dépêches, articles.

2002 - 2004

2647W28 
Sécurité. - Organisation de la politique et des services de sécurité en Corse : procès-
verbaux de séance, notes, correspondance, articles, comptes rendus, rapports
(2002-2003) ; synthèses sur l'évolution de la criminalité et de la délinquance en Corse :
rapports, notes, communiqués, articles, dépêches (2002-2004) ; préparation de la
réception des responsables d'arrestations terroristes le 28 janvier 2003 : articles, éléments
de langage, notes, rapports (2002-2003).

2002 - 2004

2647W29 
Rapprochement des détenus originaires de Corse. -Réflexion sur le projet de création d'un
centre de détention à Borgo : notes, articles, correspondance, délibération, éléments de
langage, dépêches.

2002 - 2004

Finances publiques et économie.
2002 - 2004

2647W30 
État des finances publiques en Corse. - Examen des capacités financières des communes
et des départements : budgets primitifs, notes, correspondance, tableaux de synthèse,
circulaires, fiches, cartes (2002-2003). Union européenne, réaction à la proposition de
répartition de la réserve de performance : correspondance, notes manuscrites (2004).

2002 - 2004

2647W31 
Fiscalité. - Examen des propositions d'évolution du statut fiscal : extraits du Journal
officiel, notes ; rapports (2002-2003). Taxe sur la valeur ajoutée, examen d'une
proposition de directive européenne concernant le statut dérogatoire de la Corse :
rapports, notes, proposition de directive, tableaux de synthèse (2003). Fiscalité du
patrimoine, suivi des débats portant sur la suppression de l'exonération des droits de
succession les biens immeubles situés en Corse : notes, délibérations, correspondance
(2003-2004).

2002 - 2004

2647W32 
Aides à l'investissement en Corse. - Négociations de nouvelles mesures de l'État en faveur
du développement économique : extraits du Journal officiel, notes, circulaire, compte
rendu de réunion, correspondance, articles, projets de décret.

2002 - 2004

2647W33 
Économie corse. - Mise en oeuvre du programme exceptionnel d'investissement :
conventions, correspondance, notes ; suivi d'activité du Conseil économique et social de
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Corse et des chambres de commerce et d'industrie : correspondance, notes, dossier de
presse, arrêtés, décrets, ordonnance, compte-rendu (2002-2004); suivi de la conjoncture
économique corse : articles, notes, correspondance (2002-2003); suivi des amendements
relatifs à la Corse dans le projet de traité constitutionnel européen : amendements, notes,
correspondance, compte-rendu (2003).

2002 - 2004

2647W34 
Agriculture corse. - Suivi de la conjoncture agricole et du plan de relance : notes,
correspondance, amendements, délibérations (2002-2004) ; relations avec les syndicats
agricoles : correspondance, dépêches, communiqués, articles, notes (2002-2003);
suivi d'activité des chambres d'agriculture : notes, articles, dépêches, correspondance,
communiqués (2002-2003)

2002 - 2003

2647W35 
Plan de désendettement des agriculteurs corses. - Négociations de mesures d'allègement
de la dette, en particulier pour les bénéficiaires des mesures dites « Balladur-Juppé » :
notes, correspondance, rapports, délibérations, comptes rendus de réunion, circulaires,
notes manuscrites.

2003 - 2004

2647W36 
Plan de désendettement des agriculteurs corses. - Préparation des réunions
interministérielles des 17 juin et 28 novembre 2003 : comptes rendus, rapport, notes
manuscrites, notes, propositions d'amendement (2003) ; rédaction d'un protocole de
règlement de la dette agricole : projets de protocole, protocole, notes, correspondance,
communiqués, discours, compte-rendu de réunion (2003-2004).

2003 - 2004

2647W37 
Société nouvelle d'exploitation des eaux minérales naturelles d'Orezza. - Examen du
renouvellement des autorisations d'exploitation : notes, correspondance, supports de
communication, notes manuscrites, dossier de présentation, arrêtés préfectoraux.

2003 - 2004

2647W38 
Couverture du risque attentat en Corse. - Suivi de la situation du marché de l'assurance
en Corse, notamment pour les chantiers de construction : notes, rapports, articles,
correspondance.

2003 - 2004

2647W39 
Fonctionnement des services publics en Corse. - Suivi du fonctionnement et des
effectifs : notes, rapport, correspondance (2002-2003) ; examen du projet d'un
recrutement déconcentré pour les fonctionnaires : notes, article, compte-rendu de
réunion (2002-2003) ; suivi de la restructuration de la Poste : dépêches, notes, articles,
correspondance (2003-2004).

2002 - 2003

Aménagement du territoire et transports.
2002 - 2004

2647W40 
Énergie. - Examen du projet d'implantation d'éoliennes sur les communes de Patrimonio
et de Ville de Pietrabugno : notes, articles, correspondance, comptes rendus, rapport.

2003 - 2004

2647W41 
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Aménagement du territoire et urbanisme. - Notes sur les textes législatifs et
réglementaires portant sur l'aménagement du territoire en Corse (2002-2003) ; notes sur la
politique de la ville à Ajaccio et sur les services de l'équipement et du logement en Haute-
Corse (2002-2003) ; demande d'intervention dans le projet d'implantation d'un magasin
Carrefour à Ajaccio : rapport d'instruction, notes, correspondance, article (2002).

2002 - 2003

2647W42 
Transports. - Transport aérien, suivi des réactions suite à l'attribution de l'exploitation
de la ligne Paris-Figari à la société Air Littoral : correspondance, articles (2002-2003).
Transport maritime, suivi de la restructuration de la Société nationale Corse-Méditerranée
et du conflit social : notes, articles, délibération, compte-rendu (2002-2004) ; note sur la
date d'application des dispositions en matière de ports maritimes (2002).

2002 - 2004

Enseignement, culture et langue corse.
1999 - 2004

2647W43 
Enseignement. - Suivi d'activité des personnels et des établissements de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur en Corse : notes, correspondance, circulaire,
délibérations, tract.

2002 - 2004

2647W44 
Enseignement de la langue corse. - Adoption du projet de convention État-Collectivité
territoriale de Corse relatif au plan de développement de l'enseignement de la langue et
de la culture corses : plan, articles, rapports, délibération, correspondance, convention
(2002-2003) ; dossier documentaire sur la Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires : charte, décisions du Conseil constitutionnel, déclaration (1999); bilans de
l'enseignement des langues et culture corses : notes, articles (2002-2003) ; extraits de
travaux parlementaires relatifs à l'enseignement de la langue corse (2002).

1999 - 2003

2647W45 
Dossiers documentaires sur l'histoire et la démographie de la Corse : cartes, fiches, note,
extrait d'ouvrage, articles, tableaux de synthèse.

2002 - 2003

Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie.
2002 - 2004

Activité ministérielle.
2004

2647W46 
Correspondance départ à des particuliers, classée par ordre alphabétique.

2004

2647W47 
Correspondance et demandes d'intervention relatives à la Corse.

2004

2647W48 
Dossiers nominatifs de personnalités politiques : discours, correspondance, articles,
dépêche.

2004

2647W49 
Préparation et organisation du déplacement du ministre d'État le 27 juillet 2004 à Calvi.

2004
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2647W50 
Revue de presse chronologique et thématique.

2004

Finances publiques, économie, affaires sociales et culturelles.
2003 - 2004

2647W51 
Économie. - Synthèses sur la situation économique de la France en avril 2004 : notes,
éléments de langage (2004). Suivi des institutions économiques corses et de la mise
en oeuvre des mesures en faveur de la relance, notamment le contrat de plan Etat-
Collectivité territoriale de Corse 2000-2006 : notes (2004) ; note de synthèse sur les aides
économiques européennes à la Corse (2004) ; suivi de l'activité du groupe de travail sur le
financement de l'économie corse : relevés de conclusion (2004).

2004

2647W52 
Entreprises corses. - Tourisme, examen de solutions de reprise du village de vacances
de Taglio Isolaccio : correspondance, notes, supports de communication, articles,
communiqué (2004). Pêche, examen de la demande d'exonération de charges sociales
des professionnels de la pêche en Corse : correspondance (2004). Société nationale de
Corse-Méditerranée, suivi des difficultés financières de la compagnie : correspondance,
notes, dépêches : recrutement d'une banque-conseil pour examiner les options
stratégiques de la compagnie : notes, projet de cahier des charges (2004) ; examen d'une
candidature au conseil d'administration de la Compagnie générale maritime et financière :
correspondance, note (2004).

2004

2647W53 
Endettement des agriculteurs corses. - Suivi de l'application des mesures de règlement de
la dette agricole et élaboration d'une disposition dans le projet de loi de finances 2005 :
dépêches, notes, discours, correspondance, rapport, délibérations, articles.

2003 - 2004

2647W54 
Couverture du risque attentat en Corse. - Suivi du marché des assurances, notamment des
chantiers de construction publique : correspondance, notes, article.

2004

2647W55 
Fiscalité. - Examen des différentes mesures fiscales spécifiques à la Corse : notes,
correspondance, rapports.

2004

2647W56 
Affaires sanitaires et sociales. - Invitation à l'inauguration d'un centre pour enfants
handicapés à Sartène (Corse) : correspondance, article (2004) ; note sur les réactions
syndicales à la réforme de la sécurité sociale (2004).

2004

2647W57 
Langue corse. - Synthèse sur l'enseignement du corse dans l'Académie.

2004

Situation politique et institutionnelle en Corse.
2004

2647W58 
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Collectivité territoriale de Corse. - Suivi de fonctionnement : discours, lettre de mission,
note.

2004

2647W59 
Vie politique. - Suivi de la situation politique et électorale en Corse : notes.

2004

2647W60 
Fonction publique. - Préparation d'une réunion interministérielle sur le projet de
déconcentration des recrutements en Corse : note, correspondance.

2004

Sécurité et justice.
2002 - 2004

2647W61 
Sécurité. - Suivi d'activité des mouvements nationalistes et des attentats en Corse : notes,
dépêches, communiqués.

2002 - 2004

2647W62 
Justice. - Suivi des procédures judiciaires en cours contre des militants nationalistes :
notes, dépêches.

2004

Dossiers de Serge Boscher, conseiller technique auprès du ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire.
2002 - 2004

2647W63 
Fiscalité. - Examen des différentes mesures fiscales spécifiques à la Corse : notes,
correspondance, comptes rendus de réunion

2002 - 2004

2647W64 
Collectivité territoriale de Corse. - Suivi de la mise en oeuvre de la loi du 22 janvier
2002 : délibérations, notes, correspondance.

2002 - 2004

2647W65 
Couverture du risque attentat en Corse. - Suivi du marché des assurances, notamment des
chantiers de construction publique : notes, correspondance, comptes rendus.

2002 - 2004

2647W66 
Endettement des agriculteurs corses. - Négociations de mesures pour l'apurement de la
dette et rédaction d'un protocole de règlement : notes, correspondance, rapports, comptes
rendus de réunion, projets de protocole, protocole (2003-2004) ; négociations de mesures
d'allègement de la dette des bénéficiaires des mesures « Balladur-Juppé » : rapports,
notes, correspondance, comptes rendus. (2002-2004).

2002 - 2004

Mandature de Patrick Devedjian.
2008 - 2010

Archives de Marie-Célie Guillaume, chef de cabinet.

Aménagement du territoire.
2008 - 2010

Établissement public pour l'aménagement de La Défense (EPAD).
2008 - 2010

1975W38 
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Projets d'aménagement et de partenariats. Conseils d'administration (2010). Rapport
d'activité 2009. Création de l'EPADESA.
Correspondance, rapports, comptes rendus, notes, plaquettes, projet de loi.

2008 - 2010

Etablissement public de gestion de La Défense (EPGD).
2008 - 2009

1975W37 
Projets de partenariat, conventions. Conseils d'administration (2009). Plan stratégique
de l'EPGD. Atmosphères 21, festival international Cinéma & Développement durable.
Préparation du budget 2010. Lancement du nom commercial de l'EPDG, Defacto. Choix
du logo. Magazine Détour, réalisé par l'EPGD.
Correspondance, rapports, comptes rendus, notes, plaquettes, protocole, CV.

2008 - 2009


