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Concurrence et consommation.- Prix de diverses denrées 
alimentaires (sucre, poisson, pomme de terre, vins rouges, fruits 
et légumes) (1963-1978) et services (machines distributrices de 
boissons, sociétés de nettoyage, travaux photographiques, 
serrurerie, ameublement, gardiennage, ambulance, syndics de 
copropriété, etc) (1969-1978). Subventions de l'Etat et du 
département accordées à divers ministères (Agriculture, Anciens 
combattants, Travail et emploi) (1978-1980).



Cote Description Date début Date fin

1234 W 32 1963 1980

1234 W 32 1963 980

1234 W 33 sans dates sans dates

1234 W 34 1970 1978

1234 W 35 1978 1980

CONCURRENCE ET CONSOMMATION : Prix du sucre, 
(1963-1964), campagne d'information en faveur de la 
consommation de poisson (1975), prix du poisson: 
convention départementale (1968-1978), pommes-de-
terre : taxation (1976), pénurie sur le marché lyonnais 
(1976), correspondances (1976-1979), vins rouges de 
consommation courante: instructions (1970-1979), liberté 
des prix (avril 1980), prix : arrêtés préfectoraux (1968-
1973), prix de vente limite des vins servis dans les 
restaurants (1977), fruits et légumes : prix engagement 
professionnel national du 30 septembre 1969, mise en 
place du Comité départemental restreint pour l'application 
de l'engagement national (réunions - 1969), campagne de 
publicité (1er juillet 1977), régime de prix des prestations 
fournies au moyen d'appareils automatiques encaisseurs 
de monnaie et distributions de boissons chaudes et 
fraiches (mai 1977) 

Installations et réparations électriques de bâtiment : 
convention départementale (mars 1973) - avenant n° 2 à 
la convention (novembre 1974) - avenant n° 3 à la 
convention (mai 1975)

CONCURRENCE ET CONSOMMATION : Sociétés de 
renseignements commerciaux, nettoyage et entretien de 
locaux, tarif de location de sièges : Ville de Lyon -, 
travaux photographiques, installations de verrous judas, 
matériel de bureau, bains douches- location de linge, 
ameublement, literie, gardiennage dans les entreprises, 
location de poubelles, prestations des entrepôts agréés 
par l'État

CONCURRENCE ET CONSOMMATION : Ambulances 
agréées et non agréées (1975-1978), ambulances : 
conventions (1970-1972-1972), honoraires de Syndics de 
Copropriété et d'Administrateurs d'Immeubles (1971), 
Syndics de copropriété (1974-1978)

AGRICULTURE : Subventions : Ministère, Département, 
eau potable (1978-1979), assainissement, petits travaux 
d'assainissement, voirie rurale, voirie forestière - 
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : 
subventions départementales (1979-1980) - TRAVAIL ET 
EMPLOI : subventions départementales (1979-1980) 
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