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Introduction
Zone d’identification
Cote :
1416WM 1-17
Date :
1963-1993
Description physique :
Importance matérielle : 1,3 ml, 17 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 :
GRAND LYON / Cabinet du Président

Modalités d’entrée :
Type d’entrée : versement
Date d’entrée : 14/06/2016

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu :
Ces dossiers concernent l’administration générale, les finances, le SYTRAL, les ressources humaines, le
centre d’échanges Perrache-Verdun, les sapeurs-pompiers, la voirie-circulation et les transports, l’eau et
l’assainissement, l’environnement, le logement, les manifestations extérieures, l’urbanisme, les cimetières
et l’informatique (1963-1993). Budgets primitifs et budgets supplémentaires, décisions modificatives et
compte administratif (1986-1988).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès :
Librement communicable.
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Répertoire
1416WM/1

Administration générale.

1977-1981

Bureau communautaire, réunions : compte rendu (1977-1979). Projet de réforme des communautés urbaines, réunions :
compte-rendu (1981). Bureau des communautés, réunions : compte-rendu (1977).

1416WM/2

Gestion financière.

1988-1993

Bilan financier (1982-1987) : note de synthèse DG Conseil (1988), recueil statistique d’analyse financière rétrospective
(1988-1992), ressources consultants Finances (1993). Abattements communautaires applicables aux bases de la taxe
d’habitation, étude : dossier général (1990) et scénario n°1, n°2, n°3, n°4 (par communes). Taux de taxe professionnelle et
taxe d’habitation (1988-1990) : dossier de travail.

1416WM/3

Exécution comptable.

1992

Fournisseurs (titulaires, co-traitants, hors marchés, monopoles) : chiffres d’affaires exercices 1989 à 1992.

1416WM/4

Finances.

1977-1991

Dossier ‘Rating’, notation internationale des entreprises : procédure (1990-1991). SYTRAL. - séances du comité syndical
: compte-rendu de séance (1987). séances du bureau exécutif : compte-rendu de séance (1988). Ressources humaines. gestion des ressources humaines de la Communauté urbaine de Lyon - Hay Management Consultants (1988). Fonction
gestion des ressources humaines de la Courly, propositions d’actions à engager à court terme (décembre 1988-mars1989)
avec l’assistance de Hay Management Consultants - Hay Management Consultants (1988). Centre d’échange
Perrache-Verdun.- Gestion du centre (1977-1980). Répartition des charges (s.d.).

1416WM/5

Sécurité et aménagements voirie.

1966-1991

Sapeurs-pompiers.- Suivi du dossier (1966-1976). Voirie, circulation, transports.- Direction de la voirie, comité
stratégique du Andersen Consulting (1991). SEMIFAL, statuts, assemblée générale constitutive et conseils
d’administration (1990-1991). Périphérique nord, viaduc du Grand Large : convention de concession (1991).

1416WM/6

Eau, assainissement.

1984-1990

Projet de création d’une seconde ressource en eau (usine de Miribel Jonage) (1984). Extension de l’affermage de l’eau,
avenant n°7 (non signé) au contrat d’affermage à la CGE (1986). Définition des grands objectifs, équipements lourds,
financements (1990 à 1996). Stratégie pour l’assainissement fluvial (1990). Projet pour l’établissement d’une taxe de
raccordement à l’égout (1990).

1416WM/7

Gestion des déchets.

1985-1990

Dossier de présentation des déchetteries. Incinération des ordures ménagères, création de deux usines d’incinération
(1985). Projets d’incinération et de valorisation des ordures ménagères de la Courly, projet Cofreth Lyonnaise des eaux,
dossier n°1 (1985).

1416WM/8

Gestion des déchets (suite), gestion foncière et
aménagements urbain.

1985-1992

Projets d’incinération et de valorisation des ordures ménagères de la Courly, projet Cofreth Lyonnaise des eaux, dossier
n°2 (1985). Logement.- Office public communautaire d’HLM de Lyon, audit sur l’état du patrimoine, ses besoins en
entretien et en réhabilitation - Tec habitat (1989). Manifestations extérieures.- Rencontres avec le GIL (1992).
Urbanisme.- Concours pour la conception, la réalisation et la gestion d’un parc de stationnement sous la place Antonin
Poncet, Lyon 2ème [1985].

1416WM/9

Cimetières.

1963-1991

Recherche de terrains pour l’établissement de cimetières (1963-1973). Cimetière de Saint-Priest, projet d’aménagement
(1971-1973). Création du cimetière de Rillieux la Pape, avant-projet (1970-1976). Informatique.- ICARE, bilan de
l’action à la Courly 1971-1977 : textes et documents annexes (1977), bilan d’activité 1981 (1982), bilan financier 1990
(1991).

1416WM10-11

Informatique.

1978-1991
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1416WM/10

Projet ICARE (dossier 1).

1978-1991

Budget 1990 (1989), budget 1992 (1991), journées ICARE (1978-1979), programme d’activité 1980 (1979), programme d’activité
1983 (1982), programme d’activité 1984 (1983), appel d’offre pour l’équipement d’un centre de traitement de l’information, réunion
de la commission chargée de l’examen des offres (1980), présentation de la société et des références (1993), conseils d’administration
(1981-1983).

1416WM/11

Projet ICARE (dossier 2).

1987-1990

Conseils d’administration (1989-1990), compte-rendu de la mission d’assistance en informatique confiée à la BM Conseil (1987).

1416WM12-17
1416WM/12-13
1416WM/12

Finances.
Exercice 1986.
Budget primitif.

1986-1988
1986-1986
1986

Budget primitif 1986, vol. 1 : budget principal, investissement. Budget primitif 1986, vol. 2 : budget principal, fonctionnement.
Budget primitif 1986, vol. 3 : dette communautaire. Budget primitif 1986, vol. 5 : budget annexe, opérations en régie directe
Gerland. Budget supplémentaire 1986, vol. 1 : budget principal, investissement. Budget supplémentaire 1986, vol. 2 : budget
principal, fonctionnement. Budget supplémentaire 1986, vol. 3 : budgets annexes. Budget supplémentaire 1986 : budget annexe,
opérations en régie directe Gerland. Délibération 86-2452 : budget primitif 1986, budget annexe des eaux. Délibération 86-2454 :
budget primitif 1986, budget annexe de l’assainissement. Délibération 86-2612 : budget primitif 1986, ZAC du quartier central de
Gerland. Délibération 86-2613 : budget primitif pour l’exercice 1986. Délibération 86-3241 : budget supplémentaire 1986, budget
principal. Délibération 86-3242 : budget supplémentaire 1986, budget annexe des eaux. Délibération 86-3243 : budget
supplémentaire 1986, budget annexe de l’assainissement. Délibération 86-3500 : budget supplémentaire 1986, budget annexe de
Gerland.

1416WM/13

Décisions modificatives.

1986

Budget principal, investissement, fonctionnement, budgets annexes. Compte administratif 1986, vol. 1 : budget principal,
investissement. Compte administratif, vol. 2 : budget principal, fonctionnement. Compte administratif 1986, vol. 3 : budgets
annexes. Compte administratif 1986, ventilation fonctionnelle : budget principal, fonctionnement. Délibération 86-3508 : décisions
modificatives n° 3 1986. Délibération 86-3564 : décisions modificatives, exécution de l’exercice 1986. Délibération 86-3612 :
décisions modificatives, exécution de l’exercice 1986. Délibération 87-3740 : décisions modificatives, exécution de l’exercice 1986.
Délibération 87-3935 : décisions modificatives, exécution de l’exercice 1986. Délibération 87-4374 : compte administratif 1986,
budget principal. Délibération 87-4375 : compte administratif 1986, budget annexe de l’assainissement. Délibération 87-4376 :
compte administratif 1986, budget annexe des eaux. Délibération 87-4395 : compte administratif 1986, budget annexe Gerland.

1416WM/14-15
1416WM/14

Exercice 1987.
Budget primitif.

1987-1987
1987

Budget primitif 1987, vol. 1 : budget principal, investissement. Budget primitif 1987, vol. 2 : budget principal, fonctionnement.
Budget primitif 1987, vol. 3 : dette communautaire. Budget primitif 1987, vol. 4 : budget annexe, assainissement. Budget primitif
1987, vol. 5 : budget annexe, eaux, opérations en régie directe Gerland. Budget supplémentaire 1987, vol. 1 : budget principal,
investissement. Budget supplémentaire 1987, vol. 2 : budget principal, fonctionnement. Budget supplémentaire 1987, vol. 3 :
budgets annexes. Délibération 86-3619 : budget primitif 1987, budget annexe de l’assainissement. Délibération 87-3785 : budget
primitif 1987, budget principal. Délibération 87-3859 : budget primitif 1987, budget annexe des eaux. Délibération 87-4377 : budget
supplémentaire 1987, budget principal. Délibération 87-4396 : budget supplémentaire 1987, budget annexe de l’assainissement.
Délibération 87-4397 : budget supplémentaire 1987, budget annexe des eaux. Délibération 87-4403 : budget supplémentaire 1987,
budget annexe de Gerland.

1416WM/15

Décisions modificatives.

1987

Budget principal, budgets annexes. Compte administratif 1987, vol. 1 : budget principal, investissement. Compte administratif
1987, vol. 2 : budget principal, fonctionnement. Compte administratif 1987, vol. 3 : budgets annexes. Compte administratif,
ventilation fonctionnelle : budget principal, fonctionnement. Délibération 87-4038 : décisions modificatives, exécution de l’exercice
1987. Délibération 87-4039 : décisions modificatives 1987. Délibération 87-4134 : décisions modificatives 1987, budget annexe des
eaux. Délibération 87-4136 : décisions modificatives 1987, budget principal. Délibération 87-4137 : décisions modificatives 1987,
budget annexe de l’assainissement. Délibération 87-4180 : décisions modificatives 1987, budget annexe des eaux. Délibération
87-4402 : décisions modificatives et virements 1987, budget principal. Délibération 87-4482 : décisions modificatives 1987, budget
principal et budgets annexes. Délibération 87-4604 : décisions modificatives 1987, budget principal, fonctionnement. Délibération
88-5298 : compte administratif 1987, budget annexe de Gerland. Délibération 88-5300 : compte administratif 1987, budget annexe
de l’assainissement. Délibération 88-5301 : compte administratif 1987, budget annexe des eaux. Délibération 88-5303 : compte
administratif 1987, budget principal. Délibération 88-5329 : compte administratif 1987, ventilation fonctionnelle, budget principal.

1416WM/16-17

Exercice 1988.

1988-1988
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1416WM/16

Budget primitif.

1988

Volume 1 : budget principal, investissement. Budget primitif 1988, vol. 2 : budget principal, fonctionnement. Budget primitif 1988,
vol. 3 : budget principal, dette communautaire. Budget primitif 1988, vol. 4 : budget annexe, assainissement. Budget primitif 1988,
vol. 5 : budget annexe, eaux. Budget primitif 1988, vol. 6 : budget annexe, opérations en régie directe Gerland, opérations
d’urbanisme en régie directe. Budget supplémentaire 1988, vol. 1 : budget principal, investissement. Budget supplémentaire 1988,
vol. 2 : budget principal, fonctionnement. Budget supplémentaire 1988, vol. 3 : budgets annexes. Délibération 87-4556 : budget
primitif 1988, budget annexe de l’assainissement. Délibération 88-4774 : budget primitif 1988, budget annexe des eaux.
Délibération 88-4846 : budget primitif 1988, budget principal. Délibération 88-4849 : budget primitif 1988, budget annexe de
Gerland. Délibération 88-4850 : budget primitif 1988, budget annexe des opérations d’urbanisme en régie. Délibération 88-5295 :
budget supplémentaire 1988, budget principal. Délibération 88-5296 : budget supplémentaire 1988, budget annexe des eaux.
Délibération 88-5297 : budget supplémentaire 1988, budget annexe de Gerland. Délibération 88-5302 : budget supplémentaire
1988, budget annexe de l’assainissement.

1416WM/17

Décisions modificatives.

1988

Budget principal, budgets annexes. Compte administratif 1988, vol. 1 : budget principal, investissement, fonctionnement,
ventilation fonctionnelle. Compte administratif 1988, vol. 2 : budgets annexes. Délibération 88-4775 : décisions modificatives 1988,
budget annexe de l’assainissement. Délibération 88-4997 : décisions modificatives et virements 1988, budget principal et annexes.
Délibération 88-5108 : décisions modificatives et virements 1988, budget principal et annexes. Délibération 88-5314 : décisions
modificatives et virements 1988, budget principal et annexe des opérations d’urbanisme en régie directe. Délibération 88-5327 :
décisions modificatives et virements 1988, budget principal et annexes. Délibération 88-5439 : décisions modificatives et virements
1988, budget principal et annexes. Délibération 88-5614 : décisions modificatives et virements 1988, budget principal et annexes.
Délibération 89-5960 : récapitulation des décisions modificatives et virements 1988, budgets principal et annexes. Délibération
89-6045 : budget principal 1988, ventilation fonctionnelle des dépenses et recettes de la section de fonctionnement. Délibération
89-6086 : compte administratif 1988, budget annexe de Gerland. Délibération 89-6087 : compte administratif 1988, budget annexe
des eaux. Délibération 89-6088 : compte administratif 1988, budget annexe de l’assainissement. Délibération 89-6089 : compte
administratif 1988, budget principal. Délibération 89-6128 : budget annexe des opérations d’urbanisme en régie directe.
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