
SOUS – SERIE 3.F 

REMEMBREMENT 

 

 

1 REMEMBREMENT, ASSOCIATION FONCIERE (AFR) ZONE EST ET OUEST 

 

COMMISSION 

 Réunion : procès-verbal, correspondance. 

            1949-1960

   

PLAN ET PROPRIETAIRE FONCIER 

 Plan (1960) et état de section (zone ouest), bordereau d'avis à notifier, bulletin individuel, 

 extrait du procès-verbal d'opération de remembrement (dont AFR zone est : 1957-1958), 

 correspondance (1958, s.d.). 

            1958-1960 

 

RECLAMATION 

 Plan, correspondance (Génie rural, AFR, Commune) 

            1949-1964 

 

VIE DE L'ASSOCIATION (ZONE EST) 

 Création, nomination : arrêté. 1954-1957 

 Fonctionnement : note du génie rural. 1962 

 Personnel et relation avec les organismes sociaux : délibération, notification, 

 correspondance. 1956-1957 

 Délibération : extrait du registre. 1954-1964 

 Propriétaire : état. 1957, s.d. 

 Finances : 

 Budget. 1956-1964 

 Compte administratif (1956,1958-1961, 1963-1964). 1957-1965 

 Taxe : matrice générale pour 1963 à 1967, état de côte indûment imposée pour 1961-1962 

 (1963), correspondance (1957-1960). 1957-1967 

 Livre de détail pour 1957. 1958 

 Emprunt : convention, tableau d'amortissement, correspondance. 1955-1957 

            1954-1967 

 

 

 

2 Travaux : 

 Paiement du géomètre : convention, rapport, correspondance. 1956-1960 

 Remise en état de sol : état (1954) et avenant. 1954, s.d. 

 Assainissement : procès-verbal d'adjudication, décompte, procès-verbal de réception, plan, 

 correspondance. 1956-1959, s.d. 

 Chemin : marché, plan, correspondance. 1956-1960 

 Ouvrage sur le Béal, Trinquemellet, aux Barasses sud et contentieux avec l'ASA : 

 correspondance. 1954-1957 

 Travaux EDF : convention (1960-1963), correspondance. 1958-1963. 

 Bien de l'association : 

 Cession : délibération et correspondance (1955-1956), plan et correspondance (CEA : 1959-

 1963). 1955-1963 

 

1 



 Location de terre : délibération, correspondance. 1957. 

            1954-1963 

 

VIE DE L'ASSOCIATION (ZONE OUEST) 

 Création, nomination : correspondance (1960-1961, 1971). 1960-1971 

 Délibération : extrait du registre (1961-1965, 1968) et registre (1961-1972). 1961-1972. 

 Finances :  

 Budget, compte administratif, situation financière. 1962-1964 

 Livre de comptabilité. 1962-1963 

 Subvention : contrat, correspondance. 1960-1969 

 Matrice générale pour le recouvrement de la part du propriétaire dans le remembrement. 

 1966. 

 Travaux :  

 Document général : procès-verbal d'ouverture de pli. 1962 

 Remise en état de sol : délibération, pièce technique, plan (1960), marché, avenant. 1960-

 1965 

 Chemin : plan (1960-1961), pièce technique, procès-verbal de réception, décompte, 

 correspondance. 1960-1965 

 Assainissement : plan (1961), pièce technique, procès-verbal de réception, décompte, prêt. 

 1961-1964 

 Assainissement Malalonnes, Plantades, Zup : acquisition de terrain (dont plan : 1963), 

 procès-verbal de réception, décompte, correspondance. 1963-1965 

 Réalimentation du réseau d'irrigation nord : marché, correspondance. 1963-1967 

 Passage en siphon du canal de Pierrelatte sous le chemin n°45 : plan, correspondance. 1961  

 Irrigation par aspersion : plan et pièce technique (1965), plan d'alimentation de la Station de 

 pompage (1965), arrêté et correspondance (1962, 1967). 1962-1967. 

            1960-1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


