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N° article
1

Analyse
Restrictions de consommation d'électricité - Instructions

Début
1943

Fin
1947

2

SECURITE
Commission départementale de sécurité
- Comptes-rendus de visite d'établissements (1952/1964)
AFFAIRES GENERALES ET DIVERSES
- Demandes de subventions du département présentées par la Fédération
Nationale des collectivités concédantes et régies (1945/1948)
- Sommes bloquées dans les comptes des entreprises en application de
l'arrêté interministériel du 7/07/1945 (1945/1946)
- Déclaration des cotisations versées au comité d'organisation de l'énergie
électrique par les entreprises (1946)
PERSONNEL ET QUESTIONS SOCIALES
- Indemnités de fonction aux magistrats municipaux (1957/1963)
EXPLOITATION
- Index économique électrique (exécution du décret du 21/09/1946)
- Années 1945 à 1951
- Dépenses de main d'oeuvre (1946/1947)

1945

1964

3

TARIFS
1933
- Tarification applicable aux entreprises de battage (1947)
- Demande de renseignements de la SNCF concernant la fourniture d'énergie
électrique (1954/1955)
- Conditions de fourniture de l'énergie électrique par les Usines Municipales
de Colmar (UMC) à la cité administrative (1958/1959)
EQUIPEMENT-TRAVAUX
- Renseignements du service de la navigation aérienne et du service des
bases - Protection des points sensibles de la distribution d'énergie électrique
(1933/1936)
- Prises pour battages (1948/1951)
- Etat des sommes perçues par les entreprises non nationalisées (1951/1953)

1959

4

FINANCEMENT DE TRAVAUX
Vérifications de devis
- Ville de MULHOUSE (1949 à 1964)
- Ville de COLMAR (1947 à 1964)

1947

1964

5

PERSONNEL des distributions non nationalisées
Usines municipales de COLMAR
- Propositions d'avancement (1951/1954)
- Mises en inactivité (1952/1964)
- Modification de classement (1953/1964)
Usine électrique municipale de NEUF-BRISACH
- Avancements du personnel (1955/1964)

1951

1964
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