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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5053W 1-5053W66 

Date : 
1994-2015 

Description physique : 
Importance matérielle : 2,92 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Direction générale 

Biographie ou Histoire : 
Vincent Roberti a été directeur général des services du conseil général du Rhône du 1er août 2013 au 31 juin 
2015. A ces fonctions, il a succédé à M. Jamet et a précédé Mme Virginie Paquien. Il a notamment mené la 
réorganisation du département et les travaux relatifs à la mise en place de la Métropole de Lyon. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été versé en juillet 2015 aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ce fonds est constitué d’archives produites ou reçues par M. Roberti, directeur général des services du 
Département. À ce titre, il est caractéristique de celui d’un directeur général des services : peu volumineux, 
essentiellement constitué de notes et synthèses adressées pour accompagner la prise de décision. Il est fort 
probable que ces documents se retrouvent dans les dossiers des services producteurs et dans ceux des deux 
directeurs généraux adjoints, Patrick Martinez (5087 W) et Nicole Berlière-Merlin. Cependant, les 
documents conservés ici sont, pour la plupart, annotés par le directeur général, ce qui leur confère tout leur 
intérêt. 
 
La particularité de ce fonds tient à la part prépondérante tenue par les archives de la création du nouveau 
département et de la Métropole de Lyon. Cet état de fait rend compte du fort investissement qui a été celui 
de M. Roberti dans le pilotage de cette mutation territoriale et institutionnelle. 
Il est à noter que certains documents du fonds ont été produits antérieurement à la période d’exercice de  
M. Roberti et intégrés au dossier auquel ils se rattachaient, ce qui explique les dates extrêmes de ce fonds. 
  

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Seuls des doubles des documents ont été éliminés. Ils représentent 0,27 ml. 

Mode de classement : 
Le fonds a été organisé pour suivre les grandes missions dont le directeur général était en charge : la 
supervision des services administratifs du Conseil général, le suivi des affaires financières et du patrimoine 
foncier, enfin la mise en œuvre des politiques publiques et notamment l’organisation du nouveau 
département. 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
L’essentiel du fonds est communicable, toutefois, conformément à l’article L213.2 du code du patrimoine, 
certains articles sont incommunicables pour protéger la vie privée (50 ans) ou encore le secret économique 
et commercial (25 ans). 

Conditions d’utilisation : 
Conformément au règlement de la salle de lecture. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 

 
Archives départementales du Rhône 
 
Fonds de la présidence du Conseil général : 

 

5020 W : Archives de Danielle Chuzeville, conseillère générale d’Amplepuis et vice-présidente du Conseil 
général du Rhône (2001-2013), présidente du Conseil général du Rhône (2013-2015). 
 
Fonds de la direction générale des services : 

 

5087 W : Archives de Patrick Martinez, directeur général adjoint des services du Département du Rhône 
(2013-2015). 
 
5163 W : Création du Nouveau Rhône et de la Métropole : archives de Patrick Martinez, directeur général 
adjoint (2013-2015). 
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Répertoire 

5053W1-5053W10 Direction des services du conseil général. 

2006-2015
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5053W1 Réunions de direction : compte rendu du 20 juin 2013 et relevé de décision du 3 février 
2015. 

2013-2015
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W2-5053W10 Inspection générale. 
2006-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W2 Fonctionnement du service. 
2014-2015

 
Organisation et missions : présentation power-point et note interne, correspondance (2014-2015). 

Gestion : comptes rendus de réunion, lettre de mission, dossiers sur les contrôles en cours (2015). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W3-5053W9 Missions par domaine. 
2006-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W3 Évaluation, étude et prospective. 
2006-2015

 
Études et statistiques, production des bilans cantonaux et des rapports d’activité du département : note, plan de travail pour les 
rapports de 2013, dossier 2013 du canton d’Amplepuis, fiche récapitulative de l’activité des MDR en 2013, relevé de décisions 
(2013-2015) ; conférence de presse INSEE sur le projet de territoire du Nouveau Rhône : trame et power-point (2014) ; 
modification des représentations dans les instances de décision et modification des statuts : compte rendu de réunion, note (2015) 
; partenariat avec l’INSEE : mémo et note (2015). 

Évaluation des politiques publiques, comité de suivi : ordre du jour et comptes rendus de réunion, note de proposition sur la 
démarche d’évaluation, charte de l’évaluation, power-point, tableau de synthèse de l’évaluation des politiques publiques, notes, 
liste des politiques publiques facultatives (2006, 2012-2013) ; politique départementale d’aide à la viticulture beaujolaise : bilan 
des aides à l’arrachage (2009) ; politique départementale d’aide à l’immobilier d’entreprise : synthèse (2009) ; schéma 
départemental 2007-2010 de développement des enseignements artistiques : rapport d’évaluation (2010) ; schéma départemental 
de la protection de l’enfance : synthèse (2011) ; schéma départemental de lecture publique : synthèse et présentation power-point 
(2013) ; politique des transports : note (2013) ; volet « établissement » de la politique en faveur des personnes en situation de 
handicap : rapports intermédiaire et final, annexes, présentation power-point (2014). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W4 Contrôle de gestion. 
2014

 
Bureau de la comptabilité de la direction de la protection de l’enfance : diagnostic. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W5-5053W7 Audit interne. 
2012-2015

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W5 Comité de suivi des recommandations d’audit. 

2014
 

Synthèse, tableau de suivi. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W6 Audits d’assurance. 
2012-2015

 
Commande publique au sein de la mission technique en Maison du Rhône (MDR) : présentations power-point, fiches action, 
rapport d’audit, tableau de synthèse des recommandations (2012-2013). 

Cohérence du système d’information du patrimoine bâti : présentations power-point, note de synthèse, cartographie des systèmes 
d’information, comptes rendus de réunion, synthèse de l’audit (2013-2014). 

Pilotage financier de l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte du Rhône 
(ADSEA) : ordre du jour, présentation power-point, rapport d’audit (2014). 

Situation de l’Établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI) : synthèses des analyses 
juridiques, présentation power-point, note, synthèse des points de fragilité, recommandations (2014). 

Organisation du service du fond social européen (FSE) : présentation power-point, ordres du jour, plan d’action, rapport définitif 
d’audit (2014-2015). 

Laboratoire vétérinaire départemental (LVD) : ordre du jour, présentation power-point, note, correspondance (2014-2015). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W7 Audits de conseil, étude sur la fraude au Revenu de solidarité active (RSA). 

2014
 

Ordre du jour de réunion, présentation power-point. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W8 Mission qualité. 
2008-2014

 
Mise en place d’une démarche qualité au service courrier-reprographie : comptes rendus de réunion, tableau d’indicateurs, tableau 
des bilans d’étape, présentation power-point du processus courrier (2008-2013). 

Plan d’action qualité pour le nouveau Rhône : note (2014). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W9 Cartographie des risques. 
2013-2014

 
Rôle des élus au sein des processus d’audits et de la cartographie des risques : note (2013). 

Risques majeurs au Département du Rhône : synthèse (2014). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W10 Participation à des groupes de travail hors de la collectivité. 
2014

 
Prévention de la corruption : synthèse, questionnaire (2014). 

Groupe Rhône Alpin sur l’observation de l’action sociale : présentation power-point du groupe (2014). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W11-5053W12 Affaires financières. 
2009-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5053W11 Emprunts Dexia. 

2009-2013
 

Offre de financement : proposition, conditions générales et particulières (2011). 

Situation de la dette : rapport au conseil général, notes, tableau des emprunts structurés, historique, rapport annuel d’analyse de la 
dette (2009-2013). 

Réaménagement de la dette structurée : note d’analyse de la dette, arrêté portant désignation d’un avocat, notes, rapport au conseil 
général, assignation au tribunal de grande instance de Nanterre, documentation, tableau de bord détaillé, présentations power-point 
des propositions de refinancement (2009-2013). 

Conditions d’accès : 
NC Communicable sur autorisation au bout de 25 ans à partir de 2013 (Document issus des juridictions administratives.) 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

6 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W12 Fonds européens. 
2013-2015

 
Gestion : note, délibération du conseil régional, courriers adressés au préfet, tableau de répartition des aides entre les régions (2013). 

Fonds européen de développement régional (FEDER), financement du programme opérationnel interrégional Massif central 
(POMAC) : note (2014). 

Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), programme LEADER : notes, tableau d’avancement, présentation 
power-point, compte rendu de réunion, tableau de suivi des opérations (2014-2015). 

Fonds social européen (FSE), création de la direction Fonds social européen : rapport au CTP, notes (2013) ; programmation 
2014-2020 : notes, comptes rendus de réunion, tableau de répartition des fonds, correspondance (2013-2014). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W13-5053W15 Gestion du patrimoine foncier. 
2013-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5053W13 Documents de suivi. 

2013-2014
 

État de la valorisation patrimoniale, état de cession des biens 2013-2014, tableau de projection d’investissement pluri-annuel pour les 
collèges du Grand Lyon. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W14 Relation avec l’architecte des bâtiments de France (ABF). 
2013-2014

 
Vente des bâtiments des Archives départementales de la rue Servient et de la rue de Montauban et de la Villa Tony Garnier : lettre de 
l’architecte des bâtiments de France, tableau de suivi 2013-2014 des cessions de biens, notes (2013). 

Permis de construire concernant la Villa Mignonne de Tony Garnier : notes, copie de l’avis défavorable de réhabilitation transmis par 
l’ABF, correspondance (2014). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W15 Ventes. 
2013-2014

 
Bâtiment des Archives départementales de la rue Servient : note, publicité de la vente de gré à gré, modalités de consultation, tableau 
de comparaison des offres de démolition et désamiantage, correspondance (2013). 

Domaines de Longeval et Pully, cession des terrains et présentation du projet de carrière : délibération, acte de vente, présentation du 
projet, livret pédagogique, correspondance (2013-2014) ; contentieux : copie de l’avis de la CADA, note juridique, requêtes 
introductives d’instance (2014). 

Terrain Le Couloud à Feyzin, signature du compromis de vente : note (2014). 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W16-5053W50 Mise en œuvre des politiques publiques. 
1998-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5053W16-5053W17 Solidarités. 

2013-2014
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W16 Direction de la vie autonome à domicile 

2014
 

Contrat de plan État-région 2014-2020 : note. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W17 Coopération avec la Roumanie. 

2013-2014
 

Insertion des ménages roumains et bulgares roms : notes, convention, accords de coopération, liste des participants, dossier de 
presse (2013). 
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Participation à la foire Apulum agraria 2013 : invitation, programme, convention cadre de coopération décentralisée, liste des 
participants, protocole (2013). Compte rendu de mission à Timis et Bucarest (2014). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W18-5053W28 Aménagement du territoire, mobilité et développement. 
2008-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W18-5053W22 Aménagement du territoire. 
2008-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W18 Contrat de plan État-région (CPER). 

2013-2015
 

Contrat 2014-2020 : notes, tableaux de suivi des opérations, comptes rendus de réunion, directives ministérielles (2013-2014). 

Contrat 2015-2020, préparation : notes, tableau de financement, fiches-action CPER, projet de contrat (2015) ; aménagement du 
Bordelan : notes et présentation power-point (2014-2015) ; conférence des exécutifs : tableau récapitulatif des opérations, tableau 
des financements, compte rendu de réunion, maquette financière générale, projet de contrat, introduction au contrat (2015) ; 
dossier de presse (2015). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W19-5053W21 Participation du conseil général à la gouvernance d’organismes chargés de 
l’aménagement. 

2011-2015
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W19 Établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI). 

2013-2015
 

Audit interne : note relative à un projet d’étude juridique, présentations power-point, note de point intermédiaire, rapport 
provisoire et définitif de l’audit, présentation chiffrée de l’EPARI, correspondance (2014-2015). 

Aménagement numérique du territoire, réseau public très haut débit : note, projet de convention, présentation du réseau très haut 
débit dans le Rhône, présentation power-point de la délégation de service public (2013-2014) ; schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN) : présentations power-point, projet de schéma directeur, note, correspondance (2014) ; 
relations Numéricable-EPARI : note de contexte, note de préparation de réunion, présentation power-point, correspondance 
(2014-2015) ; couverture mobile par Orange : notes (2015) ; déploiement de la fibre optique dans le nouveau département du 
Rhône : notes, plans du déploiement, éléments chiffrés (2014). 

Documents en relation : 
Concernant l’audit de l’EPARI, se reporter également à la cote 5053 W 7. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W20 Société d’Équipement du Rhône et de Lyon (SERL). 

2013-2015
 

Conseil d’administration : ordre du jour, procès-verbaux, rapport d’activité. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W21 Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Rhône. 

2011-2013
 

Présentation : rapport au conseil général, copie de circulaire et d’avant-projet de loi du ministère de la culture et de la 
communication, délibération du conseil général, cahier pratique du Moniteur concernant le CAUE, carte de répartition sur le 
territoire (2011-2013). 

Exposition Architecture(s) habitée(s) : communiqué de presse, note, trame de l’exposition, déroulé, liste des participants (2013). 

Trophée du Grand Prix de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement du Rhône 2013 : présentation du palmarès, liste 
des participants, discours (2013). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W22 Aides aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI). 

2008-2014
 

Politique d’aides aux collectivités : rapport à la commission permanente, notes, demande de subvention, état des demandes de 
crédits par commune, correspondance (2008, 2013). 

Calcul des taux d’aides : tableau des critères pris en compte pour le calcul du taux, états du potentiel financier par commune, note, 
compte rendu de la commission permanente, demande de subvention, barême de calcul, présentation power-point sur la nouvelle 
contractualisation avec les EPCI, correspondance (2013-2014). 

Contrats d’aides : état des demandes de paiements, échéanciers prévisionnels par commune, listes des canevas de contrats, 
présentations power-point sur la nouvelle contractualisation (2013-2014). 

Offre départementale d’ingénierie publique à destination des collectivités : note stratégique, présentation power-point (2014). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W23-5053W25 Infrastructures et mobilité. 

2012-2015
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W23 Infrastructures routières. 
2013-2015

 
Projets 2015-2021 : état des lieux, tableau de suivi, support de communication sur l’aménagement de l’échangeur n’°7 de la rocade 
Est (RN346) (2014-2015). 

Raccordement A89/A6 : plans du tracé, projet de délibération au conseil communautaire, déroulé chronologique des variantes, 
notes, avis du Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPAL), correspondance (2013). 

Aménagement du raccordement A450/A7 : note, avis du département, correspondance (2013). 

Aménagement d’une liaison RD 121/A89 : enquêtes, rapport au conseil général, comptes-rendu de réunion, présentation 
power-point, vues aériennes, profils, notes (2014-2015). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W24 Transports routiers. 

2012-2014
 

Réseau des cars du Rhône : notes, présentation power-point, rapport de remplissage, diagrammes (2014-2015). 

Transport à la demande (TAD) : compte rendu de réunion, projet de règlement et de cahier des charges particulières, notes, 
synthèses, rapport d’étude (2014-2015). 

Transports scolaires, transport des élèves handicapés : note sur l’organisation Nouveau Rhône/Métropole, note juridique, état de 
présence d’élèves, correspondance (2014-2015) ; rentrée 2014 : notes, listes des communes ayant des dessertes primaires, dossier 
point presse rentrée 2014, note éléments de langages conférence de presse (2013-2014). 

Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL), organisation : statuts, correspondance 
(2013-2014) ; comité syndical : ordre du jour, notes, rapports, synthèses (2014-2015) ; extension du SYTRAL : déroulés de 
présentation power-point, notes, rapport, délibération (2014-2015) ; relations Rhônexpress-SYTRAL : note, rapport, avenants 
(2013-2014). 

Délégation de service public (DSP), contrats : avenants, tableaux des tarifs, comptes d’exploitation prévisionnels sur la durée du 
contrat (2012-2014) ; contrôle : tableau des contestations, statistiques (2013) ; renégociation et résiliation des contrats : étude, 
notes juridiques, rapports (2013-2015). 

Conditions d’accès : 
NC Communicable sur autorisation au bout de 50 ans à partir de 2015 (Information sur la vie privée.) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W25 Aéroport Lyon Saint-Exupéry. 
2013-2015

 
Conseil de surveillance : convocation et procès-verbaux, dossiers de séance (2013-2015). 

Projets de développement de l’aérodrome : rapport au conseil général, délibération, note (2014). 
Conditions d’accès : 

NC Communicable sur autorisation au bout de 25 ans à partir de 2015 (Secret commercial) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W26-5053W28 Développement. 
2011-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W26 Développement économique. 

2011-2014
 

Création d’un outil départemental de développement économique : présentation de l’étude (2014). 

Création d’une société d’économie mixte patrimoniale (SEMPAT) : étude d’opportunité et de faisabilité, présentation de l’étude, 
protocole d’intention préalable, liste des invités à la signature du protocole (2014). 

Aide à l’investissement des entreprises : tableau de suivi des investissements, notes sur des entreprises, bilan (2013-2014). 

Aménagement de la Plaine Saint-Exupéry : notes, rapport au conseil général, projet de candidature partenariale pour le CPER 
2014-2020, note sur le foncier de la Plaine de Saint-Exupéry, conclusions du séminaire Plaine de Saint-Exupéry (2013-2014). 

Relations avec les acteurs économiques, Chambre de commerce et d’industrie de Lyon (CCIL) : note préparatoire à une réunion 
avec la CCIL (2014) ; Chambre de commerce et d’industrie de Villefranche-sur-Saône : note préparatoire à une réunion avec la 
CCI de Villefranche, liste des communes qui dépendent de la circonscription de la CCI de Villefranche rapport de présentation du 
projet de ZAC Lybertec (2011, 2014) ; Agence pour le développement économique de la région lyonnaise (ADERLY) : ordres du 
jour et procès-verbaux du conseil d’administration, présentation power-point, articles de presse, note de présentation de 
l’ADERLY (2013-2014) ; Syndicat Mixte d’études d’aménagement et de développement économique de l’Ouest rhodanien 
(SMADEOR) : note sur le comité syndical (2014). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W27 Développement agricole. 
2011-2015

 
Étude sur les circuits agricoles de proximité (2015). 

Promotion de l’agriculture du Rhône, rendez-vous de l’agriculture : note de préparation, éléments de langage, discours de la 
présidente du conseil général (2014) ; 31e conférence agricole départementale : note de préparation, présentation power-point 
(2014) ; projet d’organisation du premier grand marché gourmand des terroirs : présentation du projet (s.d). 

Collaboration avec la Chambre d’agriculture : notes de préparation de rencontre, compte rendu de réunion (2013). Relations avec 
l’Établissement public foncier Rhône-Alpes (EPORA) : notes, rapports d’activité, synthèse du programme d’intervention, état des 
conventions, présentation power-point (2011-2014). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W28 Développement durable. 
2013

 
Commission développement durable : rapport sur la situation du département en matière de développement durable, projet de plan 
d’action, présentation power-point, agenda 21 du Rhône, ordre du jour, note. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W29-5053W50 Culture et éducation. 
1998-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W29-5053W46 Culture. 
1998-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W29-5053W31 Manifestations culturelles. 
1998-2015

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W29 Exposition « 360° architecture et patrimoine » : dossier de presse. 
2008



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

10 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W30 Nuits de Fourvière. 
1998-2015

 
Conférence de presse : note sur les éléments de langage (2014). 

Présentation chiffrée : communiqué de presse, bilans chiffrés, tableau récaptilatif, estimation économique (2013). 

Gestion : note d’examen de gestion, délibérations, projet de convention de gestion, compte de gestion 2012, questionnaire de la 
Chambre régionale des comptes et justificatifs (1998-2015). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W31 Commémoration des 20 ans de la grande mosquée de Lyon. 
[2014]

 
Note sur les éléments de langage, historique de la construction. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W32-5053W46 Établissements culturels. 
2006-2015

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W32 Subventions aux établissements culturels dans le département : tableau récapitulatif. 

[2014]
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W33 Comité départemental du tourisme (CDT). 
2013-2014

 
Missions du comité : note sur le contexte suite à la nouvelle organisation territoriale, correspondance (2014). 

Projet de requalification du comité suite à la création de la Métropole : étude (2014). 

Tourisme dans le département : support de communication (s.d). Marque territoriale Beaujolais : note, projet (2013). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W34-5053W46 Établissements relevant du conseil général. 
2006-2015

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W34 Médiathèque départementale : état des lieux des bibliothèques dans la future 
métropole. 

s.d
 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W35 Archives départementales. 
2014

 
Visite du nouveau bâtiment organisée pour les conseillers généraux : liste des participants, organigramme du service, dossier de 
presse, supports de communication. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W36 Musées gallo-romains. 
2013-2014

 
Organisation entre la métropole et le conseil général : note (2013). 

Animations : dossiers de presse, supports de communication (2013-2014). 

Entente interdépartementale Rhône-Isère, conseil d’administration : compte rendu de réunion, projet programme 2013, 
délibérations, compte administratif, budget (2013). 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W37-5053W46 Musée des confluences (MDC). 
2006-2015

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W37 Opération Lyon-Confluence. 

2006-2007
 

Changement de statut de la Société d’économie mixte Lyon-Confluence : statuts, projet de délibération au conseil 
communautaire, note, tableau de modifications des statuts, procès-verbal, article de presse. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W38-5053W40 Gouvernance. 
2012-2015

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W38 Comité de pilotage. 
2014

 
Comptes rendus de réunion, notes, synthèses, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W39 État de l’avancement du projet. 
2013-2014

 
Présentation du musée : note, rapport d’activité des musées de sciences et sociétés, coupure de presse, rapport au Conseil 
général (2005-2006, 2012-2014). 

Présentation en séance publique : notes et présentation power-point des collections (2013-2014). 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W40 Établissement public de coopération culturelle Musée des confluences entre le 
Département du Rhône et l’École normale supérieure (ENS). 

2012-2015
 

Création : note sur les conséquences fiscales liées au mode de gestion, statuts, comptes rendus de réunion, arrêté préfectoral, 
note (2012-2015). 

Conseil d’administration : liste des membres, ordres du jour, dossier de séance, rapports (2014). 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W41-5053W43 Construction. 

2012-2015
 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W41 Travaux. 
2012-2014

 
Avancement des travaux : note, tableaux de suivi, comptes rendus de réunion, plans d’accessibilité réalisés par le Service 
départemental d’incendie et de secours (SDIS) (2013-2014). 

Maîtrise d’œuvre : compte rendu de réunion, notes, correspondance (2014). 

Retards : note stratégique, calendrier, synthèse, correspondance (2012-2014). 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W42 Aménagements. 
2013-2014

 
Intérieurs et extérieurs : rapport (2013). 

Activité de restauration : note de faisabilité, tableau de consultation des restaurateurs, modèle de la convention à 
l’exploitation, note relative à la signature de la convention (2014). 

Accès, stationnement : compte rendu de réunion, synthèse de l’étude d’avant-projet sommaire d’un parking provisoire 
(2013) ; projet de halte fluviale : note, correspondance ; hélistation : correspondance (2013). 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W43 Contentieux. 
2013-2015

 
Recherche d’un conseil juridique : note, correspondance (2013). 

Affaire portée devant le tribunal administratif entre la société S.M.B, la société RCC, le Département du Rhône et la SERL 
: copie d’une requête en référé (2014). 

Suivi du contentieux et analyse des risques : notes et synthèse (2015). 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

5053W44 Affaires financières et comptables. 
2011-2015

 
Budget de la construction : présentation power-point, budget prévisionnel, note relative à la planification des marchés, compte 
rendu de réunion budget (2011, 2013-2014). 

Budget sous mandat SERL : tableaux récapitulatifs, notes, correspondance (2013-2014). 

Paiement du marché « gros oeuvre/enveloppe/abords » (GEA) : note, courrier d’un cabinet d’avocats, correspondance 
(2013-2014). 

Enquête de l’association des contribuables actifs du Lyonnais (CANOL) : demandes de communications de documents, avis 
de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), compte rendu de réunion, note (2014-2015). 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W45 Communication. 

2007-2014
 

Supports de communication (s.d). 

Dossiers et conférence de presse (2007-2011). 

Articles de presse (2008-2014). 

Plan de communication 2014-2015. 

Commission communication : liste des personnes conviées (2014). 

Soirée d’ouverture des Nuits sonores sur le site du musée : notes, déroulé de visite (2013-2014). 

Campagne de mécénat : tableau des membres du comité de campagne, support de communication (s.d). 

Inauguration du musée : déroulé, coupure de presse, discours de de la présidente du conseil général, proposition de placement 
des personnalités, éléments de langage pour l’édition spéciale du 19/20 de France 3, dossier de presse (2014). 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W46 Personnel. 
2013

 
Compte rendu de préparation du CTP de novembre 2013, présentation power-point du positionnement des agents, note. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

5053W47-5053W48 Éducation. 
2012-2014

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W47 Projet campus Saint-Paul. 
2012-2014

 
Rapport au conseil général, projet de reconversion des prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, dossier de presse, article de presse, 
supports de communication. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W48 Établissement pour la recherche et l’accès au savoir par le multimédia et 
l’expérimentation (ERASME). 

2013-2014
 

Missions et organisation : livret de présentation, budget 2011-2014, note sur Laclasse.com (2014). 

Projet de constitution d’un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial (EPCC-IC) : note de 
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préparation de réunion, projet de statuts (2013). 

Audit interne : présentation power-point, rapports d’audit provisoires (2014). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W49 Sport. 
2013-2015

 
Développement du sport : état des lieux, plan de communication, budget, bilan des conventions, tableau comparatif de la mission 
sport dans les autres départements, notes (2013-2015). 

Manifestations sportives, 14e rencontres nationales du sport et des collectivités : note, programme (2014) ; Tour de France 2014 : 
plan de communication, support de communication, communiqué de presse, note (2014) ; parcours du cœur : communiqué de 
presse, note, plan d’implantation du village des sportifs (2014) ; championnat du monde d’athlétisme vétérans 2015 : note, 
correspondance (2013-2014). 

Relations avec le comité départemental olympique et sportif du Rhône (CDOS) : note, magasine d’information, correspondance 
(2013). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W50 Vie associative. 
2013

 
Subventions : note, tableaux de suivi de l’enveloppe des subventions (2013). 

Édition 2013 des rendez-vous de l’espace associatif du Rhône : programmation, carton d’invitation (2013). 

Édition 2013 de la matinale de l’espace associatif : note, discours de de la présidente du conseil général, programme (2013). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W51-5053W66 Création du Nouveau Rhône et de la Métropole de Lyon. 
1994-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5053W51-5053W61 Organisation de la scission des deux collectivités. 

2012-2014
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W51 Relations avec la préfecture. 

2014
 

Organisation du travail de préparation de la création de la métropole et du nouveau Rhône : courrier du ministre de l’intérieur, 
courriers de la secrétaire générale de la préfecture, fiches thématiques pour la préparation des textes d’application de la loi 
MAPTAM, copie de l’ordre de mission pour l’inspectrice générale de l’administration. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W52 Participation du département à la construction de la métropole. 
2013-2014

 
Notes, présentations power-point, compte rendu de discussion. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W53-5053W60 Instances chargées de l’organisation et de l’accompagnement du projet. 
2012-2014

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W53-5053W54 Instances au sein du conseil général. 
2012-2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W53 Commission d’organisation des territoires. 
2012-2013

 
Composition : liste des élus désignés, délibérations du conseil général, correspondance (2012-2013) ; réunions : notes, cartes, 
fiches synthétiques, statistiques, notes, comptes rendus de réunion (2013). 

La commission d’organisation des territoires est une instance politique, constituée d’élus du département. Elle est chargée du 
suivi et de la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W54 Instances techniques. 
2013-2014

 
Délégation à l’accompagnement vers la Métropole : notes, points d’étapes (2013-2014) ; mission de préfiguration : copie de lettre 
de mission, rapports, note sur la restructuration de la mission, présentations power-point, notes relative à l’organisation de l’aide 
sociale à l’enfance et à la politique « collèges », état des opérations enseignement supérieur/recherche et innovation susceptibles 
d’être transférées à la métropole (2013-2014) ; groupe de travail élus/administration : comptes rendus de réunion, note (2014). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W55 Instance au sein du Grand Lyon. 
2013-2014

 
Commission métropole : présentations power-point, synthèses thématiques, liste des participants. 

La commission métropole suit les travaux de la CLECRT, conduit les réflexions sur les volets ressources et territoire du projet, 
impulse, suit et consolide les réflexions des groupes thématiques politiques. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W56-5053W60 Instances mixtes. 
2013-2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5053W56-5053W57 Instances politiques. 

2013-2014
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W56 Commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées 
du département du Rhône (CLECRT). 

2014
Biographie ou Histoire : 

Cette commission est instituée par l’article 28 quinquies du projet de loi. Elle est composée de 4 représentants du conseil de la 
communauté urbaine de Lyon et de 4 représentants du conseil général. La commission est présidée par le président de la 
chambre régionale des comptes territorialement compétente. Le représentant de l’État dans le département ou son représentant 
peut, en fonction de l’ordre du jour, assister aux réunions de la commission, dont il est informé. 

 
Organisation et missions : notes (2014). 

Dossiers de séance : projet de règlement intérieur, notes, comptes rendus de réunion, présentations power-point, projet de 
convention de mutualisation, avis rendus par la commission, projet de protocole financier (2014). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W57 Commission mixte élus Conseil général/Grand Lyon. 

2013-2014
 

Notes, liste des organismes stratégiques, liste des participants, synthèses, projets de convention, tableaux de bord, compte rendu 
de réunion thématique, correspondance. 

La commission mixte élus CG/GL : les représentants du CG et du GL de la CLECRT siègent dans cette commission pour 
prendre des décisions autres que celles prévues dans le cadre de la CLECRT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W58-5053W60 Instances techniques. 
2013-2014

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5053W58 Comité de direction technique. 

2013-2014
Biographie ou Histoire : 

Ce comité, constitué du directeur général des services du Grand-Lyon, de Vincent Roberti et de deux directeurs de la mission 
préfiguration était chargé du pilotage du projet. On trouvera sous cette cote des informations sur l’organisation des différentes 
instances engagées dans l’organisation et l’accompagnement du projet de création de la Métropole. 

 
Dossiers de travail : textes législatifs et réglementaires, notes, rapports, memorandum, présentations power-point, 
organigramme du Grand-Lyon. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W59 Comité technique du projet : présentations power-point. 
2014

Biographie ou Histoire : 
Il est chargé du suivi et de la coordination de l’avancement du projet Métropole. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W60 Groupes thématiques politiques. 
2013

 
Organisation : tableaux de bord, note de service, présentation power-point. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

5053W61 Finances. 
2013-2014

 
Présentations power-point du protocole financier général et de la situation financière des collectivités, analyse financière 
rétrospective du budget du SDIS, notes, tableau récapitulatif des recettes et dépenses de la Métropole et du département du Rhône de 
2008 à 2012. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W62-5053W66 Création du nouveau Rhône. 

1994-2014
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W62 Organisation du nouveau Rhône. 
1994-2014

 
Méthodologie : notes, présentations power-point, projet de cahier des charges, lettre de mission (2014). 

Réorganisation des services : notes, questionnaires provenant des services, état des lieux de l’activité commande publique, 
présentations power-point, rapport recensant les entités exerçant une activité juridique, fiche de proposition d’évolution par service 
(2014). 

Partition des MDR mixtes : rapport sur la territorialisation des services adopté par le conseil général du Rhône, tableau des effectifs 
et des activités, note, correspondance (1994, 2013-2014). 

Nouvelle organisation : présentations power-point, organigrammes fonctionnels (2014). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W63 Révision de la présence du conseil général au sein des commissions et organismes 
extérieurs. 

2013-2014
 

Notes, liste des organismes, fiches techniques sur les organismes. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W64 Ressources humaines. 

2014
 

État des effectifs : tableaux récapitulatifs, tableaux de répartition, tableau comparatif avec les autres départements (2014). 

Partition des effectifs et de la masse salariale : présentations power-point (2014). 

Mobilité des agents : questionnaire, article de presse, notes, présentation power-point, tableaux de répartition des effectifs (2014). 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W65 Recherche de nouveaux locaux pour l’implantation des services centraux. 

2013-2014
 

Recensement des sites : tableaux récapitulatifs (2013-2014). 

Visite des sites : état des surfaces, estimation des coûts, plans (2014). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5053W66 Communication. 
2013-2014

 
Interne, rencontres territoriales avec les élus : présentations power-point, invitation, programmes (2013) ; rencontre des cadres : 
présentations power-point (2014). 

Externe : supports de communication (2014). 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


