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Cote Description Date début Date fin

4315 W 1 1989 1998

4315 W 2 1990 1999

4315 W 3 1989 1999

4315 W 4 1989 1998

4315 W 5 1990 1993

4315 W 6 1992 1996

4315 W 7 IUFM - aile ouest : dossiers de suivi des travaux 1997 1998

4315 W 8 1997 1998

4315 W 9 1990 1996

4315 W 10-11 IUFM - sécurité (1994-1995) 1994 1995

4315 W 12 1995 1998

Bureau de l'enseignement supérieur (BESR) : politique 
d'objectifs1993 ; bilan d'action 1989-1995 ; schéma 
régional de l'enseignement supérieur 96 ; documentation 
relative à l'enseignement supérieur dans le département du 
Rhône ; bourses en faveur des échanges internationaux 
1992-1996 ; comité d'agglomération 1991 ; DM2 et DM3 
(1998)
Suivi et bilan financier des différentes opérations : IUFM, 
Agence du médicament, Institut des sciences et des 
techniques de Lyon (ISTIL), Transport et Logistique (TL), 
CPE, Institut d'études politiques (IEP), Gestion des 
entreprises et des administrations (GEA)

Contrat de plan Etat Région (1989 - 1994, 1994 - 1998) : 
préparation, comité de suivi (1992-1996) ; partenariat avec 
la région Rhône-Alpes (1999) ; échanges de courriers

Contrat de plan Etat Région (1989 - 1994, 1994 - 1998) : 
préparation, comité de suivi (1992-1996)

Schéma U 2000 : documents initiaux (octobre 1990), 
formation des IUT (1991), séance du conseil général 
(octobre 1991), réunion rectorat (mars 1992), état 
recapitulatif des actions subventionnées, accord-cadre, 
convention de partenariat (1992) ; programmation (1993)

Schéma U 2000 : séances du Conseil général (mai 1992), 
réunions Préfecture (mai 1992), délibérations (avril 1993), 
formation IUT (juin 1992), accord signature des conventions 
(1992), chiffrage de l'accord-cadre (septembre 1992), 
programmation financière (septembre 1992), calendrier de 
la procédure de programmation (93), etat des opérations et 
montage financier (1993), bilan de l'avancement de la 
participation du Conseil général (juin 1996)

IUFM - aile ouest : dossiers de suivi des travaux ; Conseils 
d'administration IUFM (1997-1998)

IUFM - Notes aux élus (1995) ; installation 
autocommutateur : argumentaire, dossier technique, 
dossier initial, lancemement du marché (1993) ; marchés à 
bons de commande : suivi financier (1994) ; inauguration 
de l'IUFM (1996) ; besoins postes U2000 (1994-1995) ; 
références réglementaires (convention 1991, délibérations 
CG) (1990-1991) ; Conseils d'administration IUFM (1996); 
contrat de plan Etat-Région (1996) ; U 2000: accord-cadre 
et convention (1991-1992)

ISTIL - dossiers de marché de construction : pièces 
techniques, tableaux de suivi financier (1997) ; avenants 
aux marchés de construction (1997-1998) ; appel de fonds 
(1995-1996) ; incidents sur arrêts de chantier (1997) ; 
comité de pilotage (1995-1998) ; avant-projet détaillé 
(copie) (1996) ; comptes-rendus d'études (1996) ; 
commission technique (1995)



Cote Description Date début Date fin

4315 W 13 1994 1999

4315 W 14 1995 1995

4315 W 15-16 CPE - dossier initial (1992) 1992 1992

4315 W 17 1993 1997

4315 W 18 1994 1995

4315 W 19 CPE - certificats de paiement (1994-1995) 1994 1995

4315 W 20 1993 1998

4315 W 21 1995 1995

4315 W 22 1994 1997

4315 W 23 1994 1997

4315 W 24 1996 1997

4315 W 25 MRASH -  conseils de surveillance (1990-1998) 1990 1998

4315 W 26 1991 2000

4315 W 27 1989 1999

4315 W 8 1993 1996

ISTIL - Réunions de chantier (1996) ; permis de construire 
(1996) ; rapport à la commission permanente (1995) ; 
marché de contrôle technique (1995) ; opérations hors 
voirie (1996) ; assurances (1999) ; avenants (1999) ; 
convention de transaction (1999) ; schéma U 2000 (1995) ; 
demande de permis de construire ; programme de 
lancement des consultations pour marchés de travaux 
(1994)

ISTIL - jury de concours du 2 mars 1995 : projets des 
candidats, rapport de la commission technique, PV du jury

CPE - dossier de concours architectes (1993) ; appels de 
fonds pour la construction du bâtiment (1995-1996) ; 
marchés de travaux des lots 11 à 27: actes d'engagement, 
certificats pour paiement, PV des opérations préalables à la 
réception, titres de recettes (1995-1996), CCAP, décompte 
général définitif (1996-1997) ; convention de gestion 
(1996)

CPE - actes d'engagement, PV d'opérations préalables à la 
réception (copies)

CPE - dossier de paiement des prestations hors marché 
(1993 à 1998) ; marchés de travaux lots 1 à 10 (1996) ; 
prestations hors marchés équipement (1995-1996) ; 
marché de contrôle technique (1995-1996)
CPE - avenants aux marchés de travaux et de maitrise 
d'oeuvre (1995), tableaux de bilan financier (1995), 
demandes de subventions, PV de reception des travaux, 
comité de pilotage (1995), calendrier prévisionnel
IEP - projet de convention de délégation de maitrise 
d'ouvrage (1996) ; délibérations du conseil général (1996), 
comptes-rendus de réunions, jury de concours (1994) ; 
rapport de compte financier (1997)
IEP -  projet d'implantation, plan de masse (1994) ; maitrise 
d'œuvre (1996) ; dépassement de l'enveloppe (note de 
1995) ; enveloppe budgétaire (1997)

IEP - projet d'implantation (1996) ; avenant a la convention 
(1997) ; projet de convention de financement

MRASH - statuts (1995) ; aménagement des locaux (1991-
1999) : justificatifs de paiement ; cotisations annuelles 
(1991 à 1998) ; conseil de surveillance (1999-2000)

Forum BIOVISION - dossier préparatoire du forum mondial 
des sciences de la vie (1999) ; dossier préparatoire du 
projet Pagode pour la préfiguration d'un équipement culturel 
et scientifique (cf. musée des confluents) (1998) ; Centre 
Jacques Cartier, organisation des Entretiens (convention 
portant création des statuts du centre, état récapitulatif des 
aides allouées au centre) (1989-1995)

AGENCE DU MEDICAMENT - rapports et délibérations du 
conseil général (1993-1996) ; documentation relative à la 
mise en place du site de Lyon (1993-1994) ; comptes-
rendus de réunions et commissions (1994)



Cote Description Date début Date fin

4315 W 29 1994 1997

4315 W 30 1995 1997

4315 W 31 1995 1998

4315 W 32 1995 1997

4315 W 33 1999 1999

4315 W 34 1992 1994

4315 W 35 1993 1994

4315 W 36 1993 1995

4315 W 37 1994 1996

4315 W 38 1995 2000

4315 W 39 GEA - fond de dossier du marché de travaux, 1994-1995 1994 1995

4315 W 40 1996 1997

4315 W 41 1997 1997

4315 W 42 1996 1998

AGENCE DU MEDICAMENT - dossiers recettes, bilan 
financier (1995-1997); convention financière (1996); bail de 
location (1994); assurance (1995); convention de 
localisation (1994); prestations hors marché (1995)
AGENCE DU MEDICAMENT - marchés de travaux : certificats 
pour paiement (1996-1997) + fonds de dossiers (1996) ; 
marché de maitrise d'œuvre (DCE, APS) (1995-1996) ; 
certificats pour paiement
AGENCE DU MEDICAMENT - convention de mandat maitrise 
d'ouvrage (1995) ; avenant à la convention de mandat ; fin 
d'opération (demande de quitus, garantie de parfait 
achevement) (1998)

LYON 1 SITE DE GERLAND - création d'une unité scientifique 
à Gerland : dossier de faisabilité (1995) ; convention de 
délégation de maitrise d'ouvrage ; programme technique de 
construction (1995) ; copies des dossiers du rectorat et de 
la région Rhone Alpes (pour information; la maitrise 
d'ouvrage a été confiée à la région Rhône alpes) (1995) ; 
arreté attributif de subventions de la région Rhone alpes 
(1995) ; comptes-rendus de réunions et relevés de 
décisions (1996) ; analyse des projets, APS (1997)

Fonds d'intervention pour l'enseignement supérieur et la 
recherche (FIESR) - dossiers de subventions : création et 
gestion d'un site scientifique internet (1999) ; congrès 
annuel de la société de biologie cellulaire de France (1999)

IUT Bron Parilly GEA et TL - dossiers de concours de 
maitrise d'œuvre ; délibérations du conseil général 1993 ; 
statuts de l'IUT et plans 1992 ; calendrier des procedures, 
crédits 1994 ; permis de construire 1993 -
 IUT GEA - avenants aux marchés (1994) ; GEA: convention 
de financement 11994, jury de selection de concepteur 
1993
GEA - convention de maitrise d'ouvrage 1993, dossier de 
paiement des prestations hors marché 1995, marchés 
d'ordonnancement, pilotage et coordination 1994, conduite 
d'opération 1993-1994
GEA -  dossier recette 1996, attestation de fin d'opération 
1996, PV de remise des biens 1996, inauguration 96 ; actes 
administratifs 1994

TL - appels de fonds 1996, dossier recette 1995, decompte 
général et définitif 1997, PV de remise des biens 2000, 
dossier des prestations hors marché 1996-1997

ITECH - textes reglementaires 1997 ; dossiers d'études 
1996; site d'Ecully : dossiers juridiques sur l'attribution de 
la maitrise d'ouvrage 1996

Pôle Textile ITECH (construction d'un batiment pour la 
création d'un institut de textile) - réunions, références 
mandat, procédures à suivre 1997, calendrier prévisionnel, 
comptes-rendus de réunions 1997 ; convention cadre et 
délibérations du conseil général 1997

Pôle Textile ITECH - comptes-rendus de réunions 1996, 
documents et notes, tableaux de suivi financier 1996-1997, 
maitrise d'œuvre: avis d'appel public a la concurrence 1997; 
commissions permanentes 1997-1998; convention sit 
Ecully: fond de dossier de la préparation de la convention 
1997



Cote Description Date début Date fin

4315 W 43 1990 1993

4315 W 44 1991 1993

4315 W 45 1993 1996

4315 W 46 1991 1999

4315 W 47 1993 1999

4315 W 48 1991 1999

4315 W 49 1990 1995

MANUFACTURE DES TABACS - dossier préparatoire des 
travaux: comptes-rendus de réunions, états récapitulatifs, 
groupes de travail (1990-1991), appel d'offre: ouverture 
des candidatures (1991), inauguration (1993)

MANUFACTURE DES TABACS - délibérations du conseil 
général (1991) ; étude d'impact (1991) ; convention 
financière et avenants (1992-1993)
MANUFACTURE DES TABAC - Opération nord: equipement 
immobilier, equipement technique (1993), cafeteriat: 
demande de subvention (1996)
Institut européen de tribologie (IET)- projet de création de 
l'institut (1991-1995) : comptes rendus de réunions, 
délibérations du conseil général, notifications, arretés; 
dossiers de demande de subventions (1996) ; dossiers de 
paiement (1998-1999)

UNIVERSITE CATHOLIQUE : projets de developpement 
(1993), subventions équipement et aménagement des 
locaux (1993-1996), projet de redéploiement de l'université 
catholique (1996), arreté de subventions pour la rénovation 
des locaux (1997), rénovation de la fondation ECAM (1996), 
projet carnot (1997), demandes de subventions (1999)

Restructuration du college E. de Pomey à Amplepuis: 
concours d'architecture (APS) (1991) ; Cognisciences: 
dossier préparatoire à la création de l'institut des sciences 
cognitives (1993), demandes de subventions et dossier de 
paiement (1996) ; projet de centre d'études et de 
recherches sur l'Allemagne, projet de DESS "action 
internationale des collectivités locales" à Lyon 2; Lyon 1: 
convention portant création et organisation du service 
interuniversitaire "serveur universitaire rhone alpes de 
formation médicale continue" (SURA-FMC) (1999) 

UNIVERSITE LYON 1: extension des locaux (1990), création 
d'un IUT maintenance industrielle, construction d'un 
departement de génie chimique (1990) : dossier de 
création, convention (1991), pieces de paiement (1993) ; 
UNIVERSITE LYON 2 : extension de la maison de l'orient 
(1991) ; UNIVERSITE LYON 3: extension des locaux rue 
Chevreul (1990-1992) ; réseau informatique régional 
Rhône-Alpes: fond de dossier Aramis (1993-1995), dossier 
de paiement (1995)
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