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2591 W 1-46

PREFECTURE DU RHONE \ Cabinet du préfet

Affaires réservées

Dates extrêmes 1968-1989

Métrage 7,34 m/l

Versement du 28 novembre 1989

Observations

Sommaire 

Cotes extrêmes 
du versement 

Nom du service 
versant 

Intitulé du 
versement 

Modalités 
d'entrée

Conditions 
d’accès

Versement librement communicable, à l'exception des articles 
13, 15, 34-36 et 38-40 soumis à un délai de 50 ans (vie privée).

Présentation 
Contenu 

Maisons de retraites (1968-1989). Pharmacie (1984-1987). 
Elections municipales (6 et 13 mars 1983). Elections sénatoriales 
(septembre 1986). Elections régionales (1986). Elections 
législatives (1981, 1986). Elections générales : renseignements 
statistiques (depuis 1973). Elections européennes (1984). 
Elections cantonales (1979, 1982, 1984-1985). 



Cote Description Date début Date fin

2591 W 1-3 Maison de retraite, conseils d'administration.

2591 W 1 1968 1989

2591 W 2 1968 1989

2591 W 3 1968 1989

2591 W 4-7

2591 W 4 1984 1987

2591 W 5 1984 1987

2591 W 6 1984 1987

2591 W 7 1984 1987

2591 W  8-11

2591 W 8 1983 1983

2591 W 9 1983 1983

2591 W 10 1983 1983

2591 W 11 1983 1983

2591 W 12 1986 1986

2591 W 13 1986 1986

2591 W 14 1986 1986

Anse. L'Arbresle. Blacé. Cublize.

Fontaines-sur-Saône. Haute-Rivoire. Létra.

Meyzieu. Mornant. Pollionnay. Villette-d'Anthon.

Pharmacies, implantation d'officines et tours de 
garde.

L'Arbresle à Givors.

Haute-Rivoire à Mornant.

Mornant à Saint-Laurent-de-Mure.

Saint-Pierre-de-Chandieu à Vourles.

Elections municipales de mars 1983.

Prévisions. Rapport d'ensemble sur résultats. Statistiques 
des femmes élues conseillers municipaux. Liste des 
conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement 
de Lyon avec étiquette politique. Communes avec fort 
taux de participation.
Textes de loi. Circulaires. Comptes rendus de réunions.
Echéanciers municipales 83. Résultats dans communes de 
3500 à 9000 habitants.
1er tour : résultats pour les communes de + de 9000 
habs, messages Personnalités. 2e tour : résultats pour les 
communes de 3500 à 8999 habitants, de + 9000 
habitants, de -  3500 habitants.

1er et 2e tours : déclarations de candidatures, circulaires, 
états récapitulatifs et télégrammes de dépôt. Exercices de 
transmission (l'ensemble des listes déposées fait l'objet 
d'un dossier à part - voir article 23). 

Elections sénatoriales 1986.- Elections des délégués des 
Conseillers municipaux dans les communes de + 31 000 
habitants. Liste des élus. Recours en annulation formulé 
par M. Alfred Gérin, 4e sur liste UDF. Circulaire n° 86 - 
295 du 6 octobre 1986. Notices biographiques des 
Sénateurs en professions de foi.
Elections legislatives 1986
Elections Régionales 1986.- Préparation premiers travaux 
dont simulation résultats à la proportionnelle.
Elections sénatoriales 1986.- Mise à jour du fichier 
députés : circulaire n° 86-34 du 3 février 1986. Mise à 
jour du fichier des Conseillers Régionaux : circulaire n° 
10009 du 11 février 1986.
Biographies sur Conseiller régionaux des départements 
autres que Région Rhône Alpes, fiches RG sur les résultats 
régionales et législatives.
Elections sénatoriales 1986.- Désignation des délégués 
des conseillers municipaux (7 septembre 1986). 
Composition du Collège électoral du Rhône (2647 grands 
Electeurs). Liste des grands Electeurs.



Cote Description Date début Date fin

2591 W 15 1986 1986

2591 W 16 1986 1986

2591 W 17 1986 1986

2591 W  18 1986 1986

2591 W 19 1981 1986

2591 W 20 1986 1986

2591 W 21 1986 1986

2591 W 22 1984 1986

2591 W 23 1983 1983

2591 W 24 1983 1983

2591 W 25 1973 1973

2591 W 26 1984 1984

2591 W 27 1984 1984

Elections sénatoriales 1986.- Déclaration de candidatures 
et récapitulatifs candidatures. Préparation matérielle et 
aménagement des locaux. Notes RG. Presse. Rapport et 
ensemble sur les résultats. Eléments Région série C.

Découpage des Circonscriptions législatives du Rhône : 
documents de réflexion.
Elections régionales et législatives : télégrammes  
participation par cantons, communes + 9000 habitants, 
communes 3500 habitants à 30 000 habitants par 
arrondissement de Lyon. Rapport d'ensemble. Résultats 
enregistrés dans autres départements que région Rhône-
Alpes. + fort taux de participation. Statistiques communes 
+ 3500 habs.
Elections sénatoriales 1986.- Circulaires n° 86-189 du 5 
juin 1986 sur la transmission résultats de la désignation 
délégués sénatoriaux, n° 86-188 du 5 juin 1986 sur la 
désignation des délégués des conseillers municipaux, n° 
86-201 du 17 juin 1986 sur l'organisation de l'élection, n° 
86-208 du 23 juin 1986 sur la transmission des 
candidatures et des résultats de scrutin, n° 86-176 du 21 
mai 1986 sur le reclassement politique des sénateurs 
sortants, n° 86-187 du 5 juin 1986 sur les prévisions. 
Interdiction de participer aux manifestations publiques.
Découpage 1986 des circonscriptions législatives du 
Rhône. Calcul des résultats présidentielles 1981 et 
législatives 1986 selon différents projets.
Découpage des circonscriptions législatives du Rhône : 
instruction ministérielle, rapport du 7 juillet 1986 avec 
annexes, complément du rapport (16 juillet 1986). 
Nouvelle proportion pour Lyon intra muros (14 août 
1986). Résultats législatives et régionales au soir. Election 
Conseil Régional 1986.
Scrutin du 16 mars 1986 Elections législatives et 
régionales : circulaires, exercices de transmissions des 
résultats, listes candidatures, résultats, prévisions et  
centralisation des résultats.
Elections législatives et régionales : état recapitulatif des 
listes et des candidats (16 mars 1986). Liste des 
Conseillers Municipaux du Rhône (10 janvier 1984).
Elections municipales 1983.
Elections municipales 1983 : résultats communaux - 1er 
tour (6 mars 1983).

Renseignements statistiques portant sur les résultats des 
différentes élections intervenues depuis 1973 : cantons de 
Vénissieux Nord, Vénissieux Sud, Villeurbanne Nord, 
Villeurbanne Centre, Villeurbanne Sud, Saint Priest, Saint 
Symphorien d'Ozon, Décines, Meyzieu, Caluire et Cuire, 
Neuville sur Saône, Bron et Vaulx en Velin.

Elections Européennes 1984 : listes en présence, 
propagande, textes de base. Résultats de 1979 par 
bureau à Lyon : télégrammes départ en clair, état 
participation à 12 h et 19 h, réunions, circulaires relatives 
au rapport de prévisions, revue de Presse, exercices de 
transmission.
Elections Européennes 1984 : résultats d'ensemble, 
communaux, par circonscription, cantonaux. Plainte du 
PCF au sujet de la Commission de propagande.



Cote Description Date début Date fin

2591 W 28 1984 1984

2591 W 29 1979 1979

2591 W 30 1979 1979

2591 W 31 1979 1979

2591 W 32 1979 1979

2591 W 33 1979 1979

2591 W 34 1981 1982

2591 W 35 1982 1982

2591 W 36 1981 1982

2591 W 37 1982 1982

Remodelage cantonal 1984.- Saisie des administrations 
concernées (Président du conseil général, Conseils 
Municipaux, TPG) : correspondance, décret n° 82-185 
portant création et modification des cantons, délibérations 
des conseils municipaux et du conseil général, rapport de 
présentation au conseil général, dossier présenté à 
l'examen du conseil général réuni en session 
extraordinaire.  

Elections Cantonales : circulaires et prévisions.

Elections Cantonales (21 cantons renouvelables).

Elections Cantonales 1979 - 1er tour.

Elections Cantonales 1979 - 2e tour.

Elections Cantonales : fichier Conseillers Généraux, 
résultats.

Elections Législatives 14 et 21 juin 1981 - 2e tour : 
déclaration candidatures, télégrammes candidatures, état 
récapitulatif des candidatures, télégramme de prévisions 
2e tour,  candidats en présence dans la région Rhône-
Alpes, notes RG, heures supplémentaires du personnel, 
dossier de Mr Loytion.
Elections Cantonales 14 mars 1982 - 1er tour : 
télégrammes sièges et voix, dossier des équipes 
manuelles, télégrammes de candidatures, liste des 
candidats par ordre de dépôt de candidatures, liste 
candidats par canton, état récapitulatif des candidatures 
par canton, état des personnalités candidats.

Journal Officiel n° 43 du samedi 20 février 1982, n° 13 du 
samedi 16 janvier 1982, n° 20 et 21 du Lundi 25 et Mardi 
26 janvier 1982, n° 29 du Jeudi 4 février 1982, n° 30 du 
vendredi 5 février 1982.
Elections cantonales 1982 - 1er et 2e tours : presse et 
notes RG, notices candidats.
Elections cantonales 1982 : prévisions région Rhône 
Alpes, notes sur organisation du cabinet pour les 2 tours 
au scrutin, circulaires n° 81-77 du 20 octobre 1981 
relative au remodelage cantonal, droit d'option, circulaires 
n° 81-112 du 21 décembre 1981 sur la centralisation des 
résultats et échéanciers, n° 82-2 du 6 janvier 1982 sur les 
précisions politiques relatives aux cantons nouveaux, n° 
81-95 du 20 novembre 1981 sur la grille des nuances 
politiques et reclassement conseillers généraux, n° 155-
32 du 30 novembre 1981 sur les prévisions RG des 
résultats cantonaux, n° 82-5 du 11 janvier 1982 sur les 
prévisions ; exercices transmission et résultats 1er et 2e 
tours.
Elections Cantonales des 14 et 21 mars 1982 - 1er et 2e 
tours, réunion préparatoire lundi 15 février 1982 à 
15h00 : note sur deroulement, opération et attribution 
personnel, participation à 12h00 et 17h00 aux 
précédentes consultations électorales, participation 
définitive Rhône aux précédentes consultations 
électorales, participation 1er tour (12h00 - 17h00), 
participation 2e tour (12h00 - 17h00), heures 
supplémentaires + quelques notices biographiques.



Cote Description Date début Date fin

2591 W 38 19821 1982

2591 W 39 1984 1985

2591 W 40 1985 1985

2591 W 41 1985 1985

Elections Cantonales 1982.- Election du bureau séance du 
24 mars 1982. Election des représentants du Conseil 
Général au Conseil Régional. Tirage au sort des centres 
nouvellement créés. 2e tour de scrutin : télégrammes 
voix et sièges communaux et cantonaux, dossier équipe 
manuelle, dépôt de candidatures, télégrammes 
candidatures, état récapitulatif des candidatures 2e tour, 
notes RG sur les élection dans départements Région 
Rhône-Alpes, désignation des représentants des 
collectivités locales au Conseil Régional.
Projet de réforme cantonale. Elections cantonales mars 
1985 :circulaire n° 85-2201 du 6 mars 1985
relative au modification des limites territoriales et au 
transfert d'attribution au ministère, n° 84-294 du 16 
novembre 1984 sur les élections cantonales, n° 69-339 du 
1er août 1969 modifiée le 1er octobre 1981 sur le 
déroulement des opérations électorales, n° 84-335 du 28 
décembre 1984 sur les élections cantonales de 1985, n° 
84-336 du 28 décembre 1984 , circulaire DCRG n° 145-63 
du 21 décembre 1984 au sujet des cantonales, n° 84-318 
du 11 décembre 1984 sur les grilles des nuances 
politiques et reclassement des Conseillers Généraux + 
rapport RG au ministère. Echéancier. Remodelage 
cantonal exercice du département d'option. Organisation 
matérielle des élections 1er et 2e tours. Réunion 
préparation 1er tour (13 février 1985). Exercice de 
transmissions 1er tour (5 mars) et 2e tour (14 mars). 
Organisation du scrutin. Documentation. Télégrammes de 
participation 1er et 2e tours. Participation aux élections 
précédentes. Propagande.
Elections Cantonales mars 1985 - 1er tour : fiches RG sur 
les prévisions politiques, presse, notes RG. Résultats 1er 
et 2e tours : télégrammes communaux messages sièges 
et voix, tableaux de résultats par centre, rapport 
d'ensemble, télégrammes félicitations, fiches RG,
circulaires n° 85-17 du 23 janvier 1985 sur la 
centralisation des résultats, décret n° 85-142 du 31 
ajnvier 1985 portant sur la convocation des collèges 
électoraux, circulaires DCRG / INT / 1 / S n° 14-19 du 30 
janvier 1985 à RG (transit Préfet), n° 38-40 du 18 février 
1985, circulaire transmissions du 11 février 1985 au 
service transmissions candidatures et résultats, prévisions 
pour le 1er tour, actualisation rapport du 28 février 1985, 
prévisions 2e tour rapport du 13 mars 1985, mise à jour 
du fichier des Conseillers Généraux (+ mise à jour suite + 
Houël). Election des représentants des Collectivités 
Locales au Conseil Régional. Tirage au sort des nouveaux 
cantons. Election du bureau du Conseil Général du Rhône 
et du Président.
Election Cantonales mars 1985, candidatures 1er et 2e 
tours : déclaration de candidatures, télégrammes des 
candidatures, état récapitulatif des Candidatures, 
candidatures problables + listes numérisées des 
candidats, liste des candidats par cantons, état 
récapitulatif des candidatures 1er tour par cantons au 
ministére, état des Personnalités candidates.



Cote Description Date début Date fin

2591 W 42 1985 1985

2591 W  43-46 Messagerie Espace Public.

Elections Cantonales mars 1985 : circulaires n° 85-18 du 
23 janier 1985 au sujet de la réforme carte cantonale, 
prévision pour cantons, rapport du 1er février 1985, 
circulaire n° 85-16 du 23 janvier 1985 sur la prévision 
élections cantonales, rapport du 1er février 1985, 
renseignements statistiques (cantons partagés entre 2 ou 
plusieurs circonscriptions législatives), moyenne d'age des 
conseillers généraux depuis 1973 (question écrite), 
actualisation de la documentation concernant les cantons 
nouvellement créés.
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