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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

5020W 1-5020W12 

Date : 

2001-2015 

Description physique : 

Importance matérielle : 1,2 ml, 12 article(s) 

Description du profil : 

Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 

Naoned Systèmes 

Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
Rhône. Conseil départemental / Vie politique / Cabinet du Président 

Biographie ou Histoire : 
Danielle Chuzeville est conseillère générale d’Amplepuis, vice-présidente du Conseil général du Rhône 

entre 2001 et 2013 puis présidente du Conseil général du Rhône de 2013 à 2015. Elle succède au président 

Michel Mercier. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 

Date d’entrée : 27/04/2015 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Dossiers d’affaire suivis par Danielle Chuzeville en tant présidente du Conseil général du Rhône 

(2013-2015) mais également conseillère générale (2001-2013). 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Versement librement communicable à l’exception des articles 1 à 4 (protection de la vie privée). 
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Répertoire 

5020W/1-5020W/9 Présidence du Conseil général du Rhône. 

2013-2015
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5020W/1 Correspondance. 
2013-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/2-5020W/4 Interventions. 
2013-2015

Dossiers classés par ordre alphabétique du nom du demandeur. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/2 A-D. 
2013-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/3 E-Q. 

2013-2015
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/4 R-Z. 
2013-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/5 Discours. 
2013-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W6-5020W9 Dossiers d’affaire. 
2013-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W6 Fonctionnement du Conseil général ; aides aux communes ; communication ; relations 
avec l’État ; Contrat de projet État-Région (CPER). 

2013-2015
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W7 Réforme territoriale et création de la métropole : projet. 

2013-2015
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W8 Économie, agriculture, transports, développement durable. Documents électoraux 
(2010-2011). 

2013-2015
Notes, rapports, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W9 Action sociale, culture, collèges, technologies de l’information, musée des confluences. 
2013-2015

Notes, rapports, correspondance. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/10-5020W/12 Conseillère générale d’Amplepuis, vice-présidente du conseil général. 

2001-2011
 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5020W/10 Données générales et statistiques relatives au canton d’Amplepuis. 

2001-2008
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/11 Agriculture, association Beaujolais vert : rapports, notes, contrats. 
2001-2011

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5020W/12 Action sociale : notes, rapports, correspondance. 
2003-2010

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


