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SOUS PREFECTURE DE CASTELLANE 
 
 
1046 W 0001   Commune d'Annot : fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers; 

dossiers des employés communaux; demande de classement de la 
commune d'Annot en station climatique, aménagement d'un centre de 
vacances à Annot, acquisition d'un terrain par le syndicat d'initiative et 
autorisation de celui-ci pour exploiter le camping municipal ; police 
municipale, 1958-1982; ordures ménagères, acquisition d'un véhicule, 
taxe : extrait de délibération, arrêté préfectoral, rapport. 
  

1947 - 1987  

1046 W 0002   Commune d'Annot : attribution du fonds scolaire départemental, 
allocations scolaires, réparations scolaires, cartes scolaires, 1956-1982 
; financement concernant les travaux d'installation du chauffage 
central aux classes primaires et à la mairie, 1972-1974; aménagement 
et utilisation des locaux scolaires, création et nationalisation du 
collège Emile Honnoraty, 1950-1978 : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, note, devis. 
  

1950 - 1982  

1046 W 0003   Commune d'Annot : construction, modernisation et mise en 
conformité de l'abattoir, 1955-1982; création d'une réserve foncière 
pour la création de logements sociaux, 1977-1979; travaux d'entretien, 
d'exploitation et de construction d'une piste dans la forêt communale ; 
travaux d'agrandissement du cimetière, 1964-1985 : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, note. 
  

1955 - 1985  

1046 W 0004   Commune d'Annot : protection des berges de la Vaïre ; suppression du 
district EDF d'Annot ; autorisation de dérivation des eaux de la Vaïre 
pour l'installation d'une usine hydroélectrique au quartier de Velara ; 
projet de réalisation d'un équipement sportif scolaire : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, rapport, devis. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0005   Commune d'Annot : projet d'alimentation en eau potable, travaux 
supplémentaires; aménagement du réseau routier et réparations des 
voies communales : rapport, plan, financement, extrait de délibération, 
arrêté. 
  

1961 - 1983  

1046 W 0006   Commune d'Annot : hébergement et acceuil des familles M'HONG à 
la propriété communale de Verimande, 1976-1981; travaux 
d'aménagement et rénovation des bâtiments communaux ; projet 
concernant les travaux d'adduction d'eau et d'assainissement du 
hameau de Rouaine : extrait de délibération, arrêté préfectoral, plan, 
devis, rapport. 
  

1965 - 1982  

1046 W 0007   Commune de Braux, personnel communal, 1956-1971; affaires 
scolaires, 1956-1978; voirie communale, 1946-1975; taxes 
municipales, 1959-1976; ouverture de débits de boissons pendant la 
fête patronale, 1963-1969; état civil, 1962-1976; dégâts du gel  sur les 
châtaigneraies, 1969; soutien de famille, 1967; réunion avec le sous-
préfet, 1966 : extrait de délibération du conseil municipal, rapport, 
correspondance. 
  

1946 - 1979  
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1046 W 0008   Commune de Braux, bail de bâtiments communaux, 1956-1979; 
travaux, aménagement et usage de la forêt communale, 1957-1979; 
travaux d'extension du réseau d'eau potable, 1968-1977; projet 
d'irrigation avec la commune de Saint-Benoît : extrait de délibération, 
rapport, projet, plan,  correspondance. 
  

1956 - 1979  

1046 W 0009   Commune du Fugeret, personnel communal, 1956-1976 ; travaux et 
allocation scolaire, 1957-1977 ; travaux, aménagement et revenus de 
la forêt communale, 1957-1977 ; élections, 1959-1977; contentieux, 
affaire à Argenton, 1976-1977 ; travaux d'adduction d'eau potable, 
1969-1979 ; extension du réseau d'assainissement, 1974-1977 ; taxes 
municipales, 1956-1977 : extrait de délibération du conseil municiapl, 
rapport, projet, correspondance. 
  

1956 - 1979  

1046 W 0010   Commune du Fugeret, construction de la piste au hameau de 
Chabrières, 1974-1977; agrandissement du cimetière, 1976-1979; 
locations de terrains à la société de chasse, 1961-1978; travaux de 
construction, de réparations et de location du presbytère, des écoles, 
de l'église, de garage, installation d'une cabine téléphonique et du 
téléphone à la mairie, acquisition de terrain pour le réservoir d'eau 
potable, réfection du réseau de l'éclairage public, 1956-1979; 
classement du mausolée d'Argenton, 1960-1966; inscription sur 
l'inventaire des monuments historiques de l'oratoire de Saint-Joseph et 
du pont sur la Vaïre, 1980-1981; dégâts occasionnés par les 
intempéries et les sangliers, 1966-1978; état civil, 1964; cas de 
poliomyélite, 1969; visite du sous-préfet à Argenton, 1960; camp de 
scouts à Argenton, 1965 : rapport, note, extrait de délibération du 
conseil municipal, plan, convention, correspondance. 
  

1956 - 1981  

1046 W 0011   Commune de Méailles, personnel communal, 1956-1973; fonds 
scolaire départemental, 1967-1978; entretien, adjudication des 
produits de la forêt et parcours dans la montagne pastorale, 1955-
1977; location du presbytère, désaffection de la chapelle des Pénitents, 
restauration du rétable et de la toiture de l'église, location du four 
communal, installation de l'agence postale, aménagement du village, 
1956-1978; travaux d'électrification, routier, acquisition de matériel 
d'incendie, 1953-1976; taxes municipales, 1956-1978 : rapport, extrait 
de délibération du conseil municipal, correspondance. 
  

1953 - 1978  

1046 W 0012   Commune de Saint-Benoît, personnel communal, 1956-1979; coupe 
de bois et pacage dans la forêt communale, 1956-1974; ventes 
d'immeubles, travaux de réfection de bâtiments communaux et de 
l'école, exploitation d'une usine hydro-électrique, 1956-1977; travaux 
d'irrigation et de réfection de l'éclairage public, 1972-1975; 
aménagement de la voirie communale, 1962-1982; taxes municipales, 
1959-1977 : rapport, extrait de délibération du conseil municipal, 
correspondance. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0013   Commune de Saint-Benoît, travaux d'assainissement, 1972-1978; 
alimentation en eau potable, 1969-1975 et construction d'un réservoir, 
1975-1980 : rapport, plan, projet, extrait de délibération du conseil 
municipal, correspondance. 
  

1969 - 1980  
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1046 W 0014   Commune d'Ubraye, personnel communal, 1956-1978; travaux 
d'électrification, 1955-1975; construction d'une baignoire à ovins, 
1979-1980; aménagement de la voirie communale et départementale, 
1960-1982; réfection de la piste d'accès au hameau du Touyet, 1966-
1979 : extrait de délibération du conseil municipal, projet, plan, 
correspondance. 
  

1955 - 1982  

1046 W 0015   Commune d'Ubraye, travaux d'adduction d'eau potable et taxes 
municipales, 1965-1982; travaux, entretien, aménagement et location 
des bâtiments communaux, désaffectation de l'ancienne église de 
Sainte-Anne avec photo, classement du buste de Saint-Julien, 
monument surmonté d'une croix à Rouainette avec photo, contentieux, 
1958-1978; installation du téléphone1956-1978 : rapport, extrait de 
délibération du conseil municipal, correspondance. 
  

1958 - 1982  

1046 W 0016   Commune de Vergons, taxes municipales, 1956-1978; affaires 
scolaires, fermeture de classe, travaux de réparations et allocation 
scolaire,  1954-1982; réfection de l'église, 1974-1979; travaux 
d'entretien, d'aménagement, de location des immeubles communaux, 
1959-1982; location pour le bureau de poste, 1956-1976; dommages 
causés par l'effrondrement d'un rocher, 1973-1974 : rapport, extrait de 
délibération du conseil municipal, marché, correspondance. 
  

1954 - 1982  

1046 W 0017   Commune de Vergons, travaux sur la voirie communale, 1960-1977; 
pâturages, coupes de bois et location de terrains à la société de chasse 
dans la forêt communale, 1961-1982; réparation de la digue de 
protection contre les eaux du Riou, 1982; travaux de réfection dans le 
village, 1981-1982 : rapport, extrait de délibération, correspondance. 
  

1960 - 1982  

1046 W 0018   Commune de Castellane, projet de reconstruction de l'hôpital-hospice, 
1954, travaux d'humanisation et de réhabilitation de l'hôpital, 1975-
1982 : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, devis, 
rapport, note, correspondance, articles de presse. 
  

1943 - 1982  

1046 W 0019   Commune de Castellane, police municipale, 1959-1982, pompiers, 
1964-1978, personnel communal, 1943-1982 : arrêté municipal, arrêté 
préfectoral, note, extrait de délibération. 
  

1943 - 1982  

1046 W 0020   Commune de Castellane, travaux de remise en état de la voirie 
communale N°3 du hameau de Robion : délibération, marché public, 
1975 ; travaux de reconstruction du pont de Taulanne : extrait de 
délibération, 1975; travaux d'équipement et de remise en état du 
chemin vicinal ordinaire n°2 du hameau de Chasteuil et alimentation 
en énergie : rapport, extrait de délibération, note, subvention, 1949-
1975 ; aménagement du service routier Castellane-Digne, Draguignan-
Castellane, Marseille-Castellane et création d'un service régulier 
Castellane- le Logis du Pin : arrêté préféctoral, extrait de délibération, 
rapport, subvention (1954-1982). 
  

1949 - 1982  

1046 W 0021   Commune de Castellane et hameau de Chasteuil, installation et 
classement de campings, 1956-1975 : arrêté préfectoral, 
correspondance; taxes municipales, 1949-1982 : extrait de 
délibération. 

1949 - 1982  
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1046 W 0022   Correspondance concernant la commune de Castellane, 1976-1982, le 

hameau d'Eoulx, 1955-1978, le hameau de Robion, 1969-1972. 
  

1955 - 1982  

1046 W 0023   Commune de Castellane, attribution du fonds scolaire départemental, 
réparations scolaires, utilisation des locaux scolaires, indemnités de 
logement aux instituteurs, transports scolaires, cartes scolaires,1978-
1982 : extrait de délibération, note; programme de travaux  forestiers 
finançés par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole 
(F.O.E.G.A), droit de pacage, vente de coupe de bois dans la forêt 
communale de Robion, 1956-1982 : extrait de délibération, note; 
spectacle de cascades auto-motos,1978 : arrêté préfectoral, note. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0024   Commune de Castellane, travaux d'entretien et de restauration des 
chapelles Saint-Thyrse et Saint-Victor : devis et plan; acquisition par 
la commune de la Tour Pentagonale et des terrains attenants en vue de 
sauvegarder l'édifice, classement des monuments historiques, 1975-
1982 : extrait de délibération, note; projet d'implantation d'un centre 
d'aide par le travail, 1974-1976 : note, circulaire; exploitation d'une 
carrière 1969-1980 : extrait de délibération, arrêté préfectoral, note; 
travaux de réparation de l'église, 1971-1973 et d'aménagement de 
l'hôtel de ville, 1970-1977 : extrait de délibération, devis, marché, 
note. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0025   Commune de Castellane, aménagement de l'ancienne école de la 
Baume en gîte équestre, convention entre la commune et l'office 
municipal de la jeunesse et des activités socio-éducatives de la ville de 
Cannes pour la location du gîte, 1976-1984 : extrait de délibération, 
devis, convention, plan, marché public; aménagement d'une salle 
communale au hameau de Villars-Brandis, d'une salle d'activité 
sportive au quartier des Listes, 1972-1982, et d'un terrain de sport 
scolaire, 1956-1965 : extrait de délibération, note, financement ; 
travaux d'amélioration du foyer culturel, 1973-1978 : extrait de 
délibération; travaux de restauration de la chapelle Saint-Thyrse à 
Robion, 1958-1977 :  extrait de délibération, correspondance; 
acquisition, vente, échanges de terrains, 1972-1982 : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral; modernisation de l'abattoir, 1968, 
construction d'un lavoir public, 1961-1963 : note. 
  

1956 - 1984  

1046 W 0026   Commune de Castellane, attribution du fonds scolaire départemental, 
travaux scolaires, 1957-1977 : note; construction d'une école 
maternelle, 1971-1976 : délibération, correspondance, subvention; 
fermeture de l'école du hameau de la Colle et du hameau de la Baume, 
1963-1964 : délibération, correspondance, note; construction d'une 
salle de classe et d'un préau, 1968-1970 : extrait de délibération, devis, 
marché public, note. 
  

1957 - 1977  

1046 W 0027   Voirie communale du hameau d'Eoulx, projet et réalisation des 
travaux de réfection, expropriation, litige, travaux d'équipement, 
projet d'une déviation contournant le village d'Eoulx, 1957-1976 : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché public, rapport, 
financement; aménagement de la voie communale N°6 de la 
Barricade, avant-projet, expropriation, demande de classement, 

1957 - 1982  
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enquête publique, 1966-1982 : plan, extrait de délibération, arrêté 
préfectoral. 
  

1046 W 0028   Commune de Castellane, élections municipales de Castellane, 1959-
1975, de Chasteuil, 1957-1973 : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, note; nomination de délégués aux diverses commissions 
municipales, 1959-1977 : extrait de délibération; manifestations 
locales, 1959-1981 : arrêté préfectoral, note; pétition des habitants du 
hameau d'Eoulx contre la commune de Castellane, 1981; collecte et 
traitement des ordures ménagères, 1964-1981 : extrait de délibération, 
arrêté préfectoral, note. 
  

1959 - 1981  

1046 W 0029   Commune de Castellane, construction et fonctionnement de la piscine 
municipale : extrait de délibération, arrêté préféctoral, note, marché 
public, devis, plan. 
  

1960 - 1982  

1046 W 0030   Commune de Castellane, travaux sur la voirie communale : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, note, financement, marché public. 
  
 

1963 - 1982  

1046 W 0031   Commune de Castellane, création et travaux de viabilité au 
lotissement communal de la Lagne, 1970-1978 : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, note, marché, plan, devis; camping 
«Prairie du lac», règlementation, statut, dossier technique, autorisation 
d'exploiter un terrain de camping, 1964-1971 : plan, extrait de 
délibération, arrêté préfectoral. 
  

1964 - 1978  

1046 W 0032   Commune de Castellane, correspondance. 
  

1969 - 1976  

1046 W 0033   Commune de Castellane, travaux d'assainissement sur la commune de 
Castellane et aux hameaux d'Eoulx et de Chasteuil, 1972-1982 : plan, 
devis, correspondance, arrêté préféctoral, extrait de délibération, 
convention; travaux d'alimentation en eau potable des hameaux de la 
Lagne, Blaron, Brayal, la Colle, Angles; extension du réseau 
d'alimentation en eau potable sur la commune de Castellane, 1970-
1975 : plan, devis, marché public, arrêté préfectoral, extrait de 
délibération. 
  

1970 - 1982  

1046 W 0034   Commune de Castellane, aménagement de la rive gauche du Verdon 
en centre de loisirs et base de canoë-kayak : extrait de délibération, 
arrêté préfectoral, marché public, devis, plan, financement. 
  

1977 - 1978  

1046 W 0035   Commune de Castellane, projet d'extension du réseau de distribution 
et d'alimentation en eau potable de Taloire, Villars-Brandis, Chasteuil, 
les Listes, Brayal, Reboul, Brans, Taulanne, la Baume : extrait de 
délibération, plan, marché public, financement. 
  
 
 
 
 
 
 

1977 - 1979  
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1046 W 0036   Commune de Demandolx, personnel communal, 1956-1977 ; 
transports scolaires, 1963-1977 ; transports publics, 1955-1976 ; 
utilisation de l'école désaffectée de Castillon-Demandolx pour des 
camps de jeunes, 1968 ; travaux d'extension et de rénovation de 
l'éclairage public, 1971-1973 ; expropriation 1965-1977 ; acquisition 
de terrains, réclamation d'un particulier 1968-1975 ; immeubles 
communaux, location des gîtes et du presbytère, travaux et allocation 
scolaires, construction du réseau téléphonique,travaux de chauffage au 
foyer rural, acquisition de terrains, construction d'un garage, 
réparation de l'église, 1956-1973 : rapport, extrait de délibération du 
conseil municipal, devis, marché, arrêté, correspondance. 
  

1955 - 1977  

1046 W 0037   Commune de Demandolx, travaux sur la voirie communale, 1966-
1979; alimentation en eau potable, 1966-1975; fête patronale, 1956-
1973 : rapport, extrait de délibération, correspondance. 
  

1956 - 1979  

1046 W 0038   Commune de Demandolx, aménagement touristique du lac de 
Castillon, , base nautique de Saint-Julien-du-Verdon,lotissement de 
Méouilles à Saint-André-les-Alpes, 1965-1976; construction de 
pavillons par la société foncière de Castillon-Demandolx, 1968-1980 : 
rapport, projet, plan, carte, schéma. 
  

1965 - 1980  

1046 W 0039   Commune de Demandolx, route N° 5 de Castillon à Demandolx, 
construction d'un pont sur le ravin de Paoutas : dossier de concours, 
marché, plan, devis, extrait de délibération, rapport, correspondance. 
  

1968 - 1975  

1046 W 0040   Commune de Demandolx, travaux d'aménagement des voies 
communales N°2 et 5 : extrait de délibération, avenant, rapport, 
marché, plan, correspondance. 
  

1968 - 1979  

1046 W 0041   Commune de la Garde, personnel communal, 1956-1975; taxes 
municipales, 1956-1974; transports scolaires, 1965-1975; revenus du 
pâturage du Teillon et coupes de bois dans la forêt communale, 1956-
1977; travaux d'amélioration de l'éclairage public, 1972-1973; projet 
de création de terrain de camping privé, 1976; dissolution du canal 
d'arrosage de Clavet, 1958-1961 : extrait de délibération du conseil 
municipal, arrêté, procès-verbaux d'adjudication,  correspondance. 
  

1956 - 1977  

1046 W 0042   Commune de la Garde, travaux d'agrandissement du cimetière, 1977-
1982; acquisition de terrains pour la création d'un camping communal, 
1978-1981; travaux d'aménagement de la voirie communale, 1962-
1979; locations de terrains communaux, travaux de réparation de la 
mairie, réouverture d'école, location de l'école et du presbytère, 
attribution du fonds scolaire, adjudication du four communal, bail de 
location des terrains appartenant au bureau d'aide sociale, 
détérioration d'objets mobiliers de l'église, 1956-1978 : procès-
verbaux, arrêté, dossier d'enquête, marché, plan, extrait de délibération 
du conseil municipal, correspondance. 
  
 
 

1956 - 1982  
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1046 W 0043   Commune de Peyroules, renouvellement des pâturages communaux, 
droit de pacage, location des terrains communaux à la société de 
chasse, vente de coupe de bois, 1956-1978 : extrait de délibération, 
note; transports scolaires, 1962-1977, allocation scolaire, 1956-1965, 
réparations scolaires, 1959-1960 : extrait de délibération, note ; 
personnel communal, 1956-1977, élections, 1959-1977, location des 
bâtiments communaux, 1956-1982 : extrait de délibération, note. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0044   Commune de Peyroules, élargissement et mise en état de viabilité de 
la voie communale n°1 entre la Bâtie et Peyroules : délibération, 
marché public, plan, rapport. 
  

1962 - 1975  

1046 W 0045   Commune de Peyroules, travaux de remise en état du chemin rural 
bordant le  cimetière, 1976 : note; rectification du tracé de la voie 
communale N°2 au hameau de la Bâtie, 1975 : plan, devis, rapport, 
arrêté municipal; travaux d'alimentation en eau potable aux hameaux 
du Mousteiret, la Foux, le Fontanil, 1971-1978 : extrait de 
délibération, arrêté municipal, arrêté préfectoral, note, devis, 
financement, correspondance; tarification du prix de l'eau potable, 
1964-1975 : extrait de délibération. 
  

1964 - 1978  

1046 W 0046   Commune de Rougon, personnel communal, 1957-1976; transports 
scolaires, 1970-1973; travaux de voirie communale, 1966-1982; 
construction du réseau d'eau potable et d'assainissement, 1956-1976; 
location des montagnes pastorales, coupe de bois, 1956-1978; 
acquisition de village en ruines, 1961 : extrait de délibération, marché, 
contrat de prêt, correspondance. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0047   Commune de Saint-Julien-du-Verdon, taxes municipales, 1932-1977; 
travaux de captation et d'assainissement de l'eau potable, 1975-1981; 
construction d'un réseau d'irrigation, 1963-1975 : marché, 
adjudication, devis, plan, contrat de prêt, extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1932 - 1981  

1046 W 0048   Commune de Saint-Julien-du-Verdon, personnel communal, 1956-
1977; installation d'un incinérateur et enlèvement des ordures 
ménagères, 1968-1982; travaux d'éclairage public, 1959-1970; plan 
d'aménagement du village, 1960-1974; fonctionnement du service 
incendie, 1958-1978; captage de la source du Bouisset, 1952-1978;  : 
plan, dossier d'adjudication, arrêté, extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1952 - 1982  

1046 W 0049   Commune de Saint-Julien-du-Verdon, commémoration du 11 juin 
1944, 1956-1978; maintien de l'école publique et attribution du fonds 
scolaire, 1952-1974; travaux sur la voirie communale, 1956-1982 : 
rapport, extrait de délibération, devis, marché, plan, arrêté, 
correspondance. 
  
 
 
 

1952 - 1982  
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1046 W 0050   Commune de Saint-Julien-du-Verdon, travaux et location des 
bâtiments et des terrains communaux, 1956-1982 ; contentieux sur 
l'eau potable 1974-1981 ; acquisition foncière, 1976 ; établissements 
classés, 1970-1971 ; projet de construction sur la châine du Pidanoux, 
1981-1982  : extrait de délibération, devis, marché, plan, 
correspondance. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0051   Commune de saint-Julien-du-Verdon, construction d'une station 
d'épuration des eaux usées : extrait de délibération, contrat de prêt, 
arrêté, marché, plan, devis, correspondance. 
  

1971 - 1976  

1046 W 0052   Commune de Soleilhas, pacage et coupe de bois sur les terrains 
communaux, 1959-1978; immeubles menaçant ruine, 1958-1979; 
réparations de l'école et répartition du fonds scolaire, classe de neige, 
1956-1976; aménagement et location de gîtes communaux, 1963-
1982; location de bâtiments communaux, réfection de l'église et du 
presbytère, travaux d'éclairage public, gérance de la cabine 
téléphonique,location de terrains à la société de chasse, entretien des 
bâtiments communaux, acquisition d'une source, 1956-1982  : rapport, 
marché, plan, extrait de délibération, correspondance. 
  

1956 - 1982  

1046 W 0053   Commune de Soleilhas, personnel communal, 1960-1977; taxes 
municipales, 1959-1977; élections, 1959-1974; travaux sur les 
chemins communaux, 1966-1981; petit bulletin Soleilhanais, 1965-
1977; création d'un service incendie et acquisition de matériel, 1969-
1977 : bulletin, , extrait de délibération, rapport, correspondance. 
  

1959 - 1981  

1046 W 0054   Commune de Soleilhas, équipement du stade de neige de Vauplane, 
construction du centre de loisirs du bois d'Auribelle, expropriation,  : 
avant-projet, plan, bail, carte, rapport, devis, financement, étude, 
correspondance. 
  

1962 - 1976  

1046 W 0055   Commune de Soleilhas, travaux de renforcement du réseau d'eau 
potable, 1967-1977; enlèvement et stockage des ordures ménagères, 
1965-1974: extrait de délibération, emprunt, marché, devis, plan,  
correspondance. 
  

1965 - 1977  

1046 W 0056   Commune de Soleilhas, aménagement du stade de neige de Vauplane, 
alimentation en eau potable, recrutement de personnel, création d'une 
régie de recettes, acquisition foncière : arrêté, extrait de délibération, 
photo aérienne, marché, procès-verbal de réunion, correspondance. 
  

1970 - 1981  

1046 W 0057   Commune de Soleilhas, travaux d'aménagement du stade de neige de 
Vauplane, expropriation, 1976; travaux de chaussée et 
d'assainissement sur la voie communale, N°12 de Vauplane, 1971-
1975 : rapport, plan, enquête publique, extrait de délibération, carte, 
correspondance. 
  

1971 - 1976  

 


