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Description
Chambre de Commerce et d'Industrie de Villefranche-sur-Saône :
ports de France et zone portuaire nord-est : approbation d'avants
projets - budgets : rectificatif année 1977, rectificatif exécuté année
1978, rectificatif primitif et rectificatif exécuté année 1979
Chambre de Commerce et d'Industrie de Villefranche-sur-Saône :
contournement Est de la zone industrielle : avances du département,
divers : zone industrielle de Villefranche-sur -Saône : création d'une
ZAC, cession d'un terrain récupéré aux Télécommunications,
emprunts, garanties d'emprunts. Aérodrome de Villefranche-surSaône : comptes et budgets, demande de concours technique de la
navigation et de la direction départementale de l'équipement
Chambre des Métiers du Rhône : réunions et procès-verbaux,
commision du répertoire, divers.
Navigation - ports fluviaux de Lyon : commissions permanente
d'enquête, tarifs d'outillage et de manutention, brême des taxes
fluviales et barême des taxes ferroviaires - Port pétrolier de Givors :
commission permanente d'enquête
S.L.A.E. - Coordination générale - sécheresse : réunions, procèsverbaux, décisions et correspondance
S.L.A.E. - Coordination générale : courriers D.D.A.
Chambre d'Agriculture du Rhône : instructions financières, budgets
primitif, notificatif et comptes financiers
Chambre d'Agriculture du Rhône : réunions, programme d'action :
instructions
Chambre d'Agriculture du Rhône - Acquisition d'immeubles Place
des terreaux, évolution des produits et des charges, répartition de
l'imposition, structure des S.U.A., implantation des lacs collinaires
(convention GALHON), modification des circonscriptions électorales,
besoins administratifs et techniques
Travail et Emploi - COTOREP - secteur public : révisions et procèsverbaux - Commission consultative d'appel et du contôle de l'emploi intéressement des travailleurs aux résultats de l'entreprise - section
départementale : conciliation (arrêtés, réunions et procès-verbaux)
Travail et Emploi - A.N.P.E. : mise en place des sections régionales
et départementales - Fonctionnement des magasins le dimanche :
procès-verbaux - DDT, procès-verbal gendarmerie, envoi des lettres
recommandées suite à l'arrêté de fermeture
Travail et Emploi : gestion des travailleurs privés d'emploi,
versement des allocations de chômage, contrôle d'identité des
demandeurs d'emploi, aides publiques aux travailleurs privès
d'emploi, instructions - Chômage : ordonnances de juillet 1967 - Aide
à la mobilité : décret de février 1967 - Commission départementale
de recours en matière de chômage (arrêtés, réunions et procèsverbaux)
Agriculture - Eau potable : contrat affermage - Assainissement :
contrats d'affermage, élaboration de contrat-type départementale et
correspondance - Cous d'eau non domaniaux (arrêtés et
correspondances)
Agriculture : ZAC de Vaulx-en-Velin, pêche et chasse, hydraulique et
irrigation FAC - Eau potable : communes rurales de l'Est Lyonnais et
du Sud du département) - Conseil général: Ampuis et Balanla
Valbonne, Genay, Neuville : nappe phréatique - Divers : communes
et syndicats - Assainissement - Saint-Bel : divers : communes et
syndicats - Gestion des personnels des services de l'Etat dans le
département.
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Agriculture : prestations sociales agricoles, comité départemental
des prestations sociales agricoles (arrêtés), cotisations d'assurances
(arrêtés), réunions, procès-verbaux, section départementale de
conciliation du Rhône (arrêtés), Comité départemental d'action
sociale (arrêtés), conventions collectives de polyculture du Rhône
(avenants), législation du travail en agriculture (infractions, procèsverbaux), statut du fermage dans le Rhône (arrêtés), commission
consultatives des baux ruraux (arrêtés). Il manque l'année 1978.
Agriculture : indemnité viagère de départ (instructions),
développement agricole (instructions et arrêtés du comité
départemental), structures agricoles (réunions, procès-verbaux),
commission départemental des structures agricoles (arrêtés), comité
permanent des structures agricoles.
Agriculture : comité départemental d'agrément du GAEC (arrêtés et
réunions), tribunal administratif (jugements de recours), divers
(courriers, GAEC), SAFER ( droit de préemption, subventions
commissaires du gouvernement, documentation), enseignement
agricole public et privé (bourses)
Agriculture : enseignement agricole , aide à l'S.S.A.R.A., maisons
familiales rurales et établissements similaires, collége agricole de
Belleville et de Lyon-Dardilly, enseignement agricole (conseil du
centre C.F.P.P.A. d'Ecully, conseil d'administration et de
perfectionnement de Lyon-Dardilly et de Belleville), anciejns
combattants (subventions du conseil général, commissions
départementales, commission départementale de soins gratuits aux
mutilés de guerre, commission d'examen et de surveillance, emplois
réservés).
Agriculture : subventions du conseil général, commission
départementale pour l'eau, l'assainissement et petits travaux
d'assainissement, réglements départementaux
Agriculture : voirie rurale ( aide au département), électrification
rurale, SYBER, action départementale de collecte et de traitement
des ordures ménagères (conseil général et commission
départementale), programmes Etat et département , eeau potable,
assainissement, voirie rurale, voirie forestière)
Travail et Emploi : conseil général (subventions), fermetuees
hébdomadaires (dérogations pour les boulangers, l'alimentation, les
fleuristes, les charcutiers et les coiffeurs), dérogation au repos
dominical, travail à domicile (salaires, prêts et travaux de
dactylographie), COTOREP.
Chambre des Métiers : budgets, comptes, dépassement de crédits,
acquisitions de locaux du 2ème étage avenue Foch (garantie
d'emprunt du conseil général), transformation des mêmes loocaux
(demande de sunventions du conseil général)
Agriculture : remembrement (instructions), protection des végétaux
(avertissements agricoles, subventions départementale), détaxe sur
les carburants agricoles, aide à la mécanisation en montagne,
comité départemental des céréales (arrêtés), concours technique de
la D.D.A (caves coopératives, sociétés), affaires forestières (aide du
département)
Agriculture : OGAF des Monts du Lyonnais et des Monts du
Beaujolais, dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (réunion du
comité), S.A.R.L. des Monts du Beaujolais, camping à la ferme,
aires naturelles de camping (aides du département), plans de
dévellopement des exploitations agricules (réunion de la commission
mixte), plans d'eau, zones de loisirs, remembrement : commission
départementale de réorganisation foncière et de remembrement
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Agriculture : production viticole et organisation du marché
(instructions), déclaration des récoltes de vin, affaires laitières,
élevage porcin, avicole, chevalin et caprin, calamités agricoles :
comité d'expertise (arrêtés), frais de déplacement, correspondances,
dégâts causés aux cultures, assurance 'grêle" (aide du
département), habitat rural : gîtes ruraux (aide du département),
PAR des Monts du Lyonnais et des Monts du Beaujolais.
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Agriculture : Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : réaffectation des
locaux libérés quai Chauveu à Luon et procès verbal du conseil,
Ecole Nationale de Vétérinaire à Marcy-l'Etoile : construction de
bâtiments 'hébergement et d'expérimentation pour les animaux,
Unité Séricicole Nationale : installation à Lyon.
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Agriculture : abattage des animaux tuberculeux, malades ou
accidentés, agrément pour l'exportation et l'importation des anmaux
et des viandes, subvention d'allocation du Fonds National des
abattoirs (battoirs publics), commission de surveillance des
abattoirs, services vétérinaires : médicaments vétérinaires,
groupement de défense sanitaire, prophylaxie (aides du
département), modification des statuts du laboratoire vétérinaire,
problème de personnel d'inspection sanitaire aux abattoirs de
Corbas, centre de formation des préposés sanitaires à Corbas,
relais de télévision en zone de montagne (aide du département)
Agriculture : captages : problèmes connus à Ternay, expropriations
à Amplepuis, T.V.A. : récupération par les collectivités locales et
communes, S.L.A.E. - section A - : commissaires enquêteurs,
rapports annuels d'activité
Concurrence et consomations : cours de la viande, prix de la viande,
réduction du taux de la TVA
Concurrence et consommations : plan contre l'inflation, B.P. 5000 et
correspondances diverses

