
SOUS-SERIE 3.0 

ALIMENTATION EN EAU-ASSAINISSEMENT 

REPERTOIRE NUMERIQUE 

 

1 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 COMPTABILITE : 

  Emprunt : délibération, arrêté, tableau d'amortissement, correspondance (eau  

  potable : 1948-1960 ; assainissement : 1952-1954). 1948-1960 

  Subvention : délibération, arrêté, correspondance (eau potable : 1919, 1954, 1959-

  1966 ; 1919-1966 ; assainissement : 1952-1963). 1919-1966 

            1919-1966 

 

 TRAVAUX 

  Projet pour le Hameau des Blâches et le lotissement Moussay : plan, estimation.  

  1962 

  Quartier du claux : plan (vers 1963). s.d. 

            1962, s.d. 

 

2 ADDUCTION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

 PROSPECTION : 

  Projet de captage : rapport géologique (1944, 1960, 1962). 1944-1962 

  Mesure de niveau de la nappe par B.R.G.G.M. : relevé, correspondance. 1959-1960 

            1944-1962 

 

3 TRAVAUX 

  (voir aussi en MN17, 284W13) 

 

  Projet : correspondance. 1921, s.d. 

  Projet 1945 : plans, mémoire, devis. 1945 

  Projet années 50 : rapport (1950) : délibération, décompte, devis. (1957-1960). 1950-

  1960 

  Programme 1964/1965 : plan, mémoire, estimation, adjudication, décompte, avenant, 

  réception. 1966-1968 

            1921-1968 

 

4 DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 

 

 CONCESSION  

  Nomination d'un régisseur : délibération (1954, 1960, 1963). 

            1954-1963 

 GESTION 

  Abonnement : règlement. 1953 

  Redevance : rôle nominatif et topographique (2ème au 4ème trimestre). 1964 

            1953-1964 

 ENTRETIEN  

  Acquisition de compteur : correspondance. 1960 

  Installation et entretien de pompes dans les puits publics : adjudication, descriptif, 

  schéma, correspondance (1839-1840), 1856). 1839-1957 

            1839-1960 
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5 ASSAINISSEMENT 

 

 TRAVAUX 

  Fossé de « Loreloge » : correspondance. s.d. 

  Eau pluviale de la rue de l'Horloge : devis, correspondance. 1837 

  Fossé de la Ville : rapport, correspondance. 1838 

  Autorisation de déversement dans la petite Berre : acte. 1849 

  Projet d'égout sous la route nationale et la rue Louis XI : correspondance. 1899-1902 

  Projet pour les quartiers de l'Eglise et de l'Ancienne Horloge : devis, profil en long, 

  correspondance. 1921-1926 

  Projet global pour l'agglomération : 

  Enquête : arrêté, correspondance. 1951, 1954 

  Marché, règlement définitif, avant-projet, délibération, devis, avenant, décompte, 

  correspondance. 1953-1959 

  Acquisition de terrain, réclamation de particulier : correspondance. 1955-1958 

  Déversement à l'égout : état de branchements supplémentaires (1953), profil d'égout 

  pour la maison Rouveyre (s.d.), correspondance. 1943-1953, s.d.  

            1837-1958 

 

6   Dossier général. 1951 

  Evacuation des eaux pluviales de l'avenue de la Gare : correspondance avec  

  l'Association Syndicale du Canal de Pierrelatte, plan, profil. 1955, s.d. 

  Projet de collecteur place du Champ de mars : délibération, marché, devis. 1963 

  Projet pour les quartiers Font Saint Just, lauches, Serre sud (boulevard ouest) : 

  Chargé d'étude, acquisition de terrain : délibération, correspondance. 1963-1966 

  Dossier général : mémoire, plan, estimation. 1965 

  Règlement définitif, travaux supplémentaires : délibération, décompte, avenant.  

  1967-1968 

  Projet complémentaire : avant-projet. 1966 

            1951-1968 

 

  (voir aussi en 284W13) 
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