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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

5698W 1-5698W9 

Date : 

2000-2013 

Description physique : 

Importance matérielle : 0,3 ml 

Organisme : 

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

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 / Maison du Rhône 

Histoire de la conservation : 
 Versement collecté par l’unité Archives de la métropole en 2016 sous le n° 6407WM. 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 

Date d’entrée : 16/10/2019 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Documents produits par la maison du Rhône de Saint-Fons-Vénissieux dans le cadre de la commission 

locale d’insertion. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Ce versement est soumis à des délais de communicabilité. 
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Répertoire 

5698W/1-5698W/5 Commission locale d’insertion, fonctionnement. 

2000-2005
Mode de classement : 

Dossiers classés par ordre chronologique. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

5698W/1 2000-2001. 

2000-2001

Présentation et suivi du programme d’insertion, compte-rendu de réunion, rapport au conseil général, proposition de nouveaux projets 

d’actions d’insertion, proposition de projets à reconduire. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/2 2002. 

2002

Rapport au conseil général, annexe aux conventions, présentation et suivi du programme d’insertion. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/3 2003. 

2003

Annexe aux conventions, état des lieux et orientations, compte rendu de réunion, tableaux récapitulatifs des demandes de subventions. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/4 2004. 

2004
Rapport à la commission permanente, liste des référents RMI. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/5 2005. 

2005

Liste des référents RMI, proposition de nouveaux projets d’actions d’insertion, proposition de projets à reconduire, état des lieux et 

orientations, rapport à la commission permanente, cahier des charges, rapport au conseil général, programmation complémentaire, 

fiche action. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/6-5698W/9 Instance technique territoriale, suivi : ordre du jour. 

2010-2013
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5698W/6 2010. 

2010
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/7 2011. 

2011
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/8 2012. 

2012
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5698W/9 2013. 

2013
 _______________________________________________________________________________________________________________________  


