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INTRODUCTION

Les archives de l’association syndicale des eaux de la région de Nonzeville ont été versées aux
Archives départementales des Vosges, en 2009, lors du dépôt réglementaire des archives communales de
Nonzeville. Le fonds E dpt 566, qui représente 0,05 mètre linéaire, est librement communicable selon la
législation en vigueur, sauf si l’état de conservation l’interdit.
Le syndicat a été créé le 1er mars 1948. Il est chargé la gestion, l’entretien et la distribution des
eaux de Nonzeville et des communes adhérentes.
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BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales
sont signalés par leurs cotes entre crochets à la fin de la notice.

Bibliographie
LOUIS (Léon), Le Département des Vosges, description, histoire, statistique. Tome VI : Dictionnaire historique
et statistique des communes, hameaux, écarts, fermes, accompagné de plans, Épinal, impr. E. Busy, 18871889, 49 p. [Arch. dép. Vosges, in-8° 2178-2179].
MARICHAL (Paul), Dictionnaire topographique du département des Vosges, Paris, 1941, p. 456.

Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges

Fonds archives communales et intercommunales
E dpt 336

Archives communales de Nonzevillle (1634-1960).

Fonds contemporains
Série W - Archives administratives postérieures à 1940
Pour l’orientation, voir l’état des fonds sur www.vosges-archives.com, rubrique « Consulter les fonds »,
puis « État général des fonds » ainsi que l’état des versements en salle de lecture des Archives
départementales des Vosges.

PLAN DE CLASSEMENT

EDPT 566/ 1-2

Administration générale (1957-1961).

EDPT 566/ 3-11

Finances et comptabilité (1958-1961).

EDPT 566/ 12-13

Activités (1959-1961).

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

Administration générale
E dpt 566/ 1

E dpt 566/ 2
E dpt 566/ 3

Comité. – Vice-président, nomination : extrait du registre des
délibérations du syndicat (1959). Membres du comité, élection : extraits
des registres des délibérations du syndicat, correspondance.

1959

Personnel. – Indemnités et traitement : extrait du registre des
délibérations du syndicat, correspondance, circulaires.

1957-1961

Réglementation : circulaires.

1959-1961

Finances et comptabilité
E dpt 566/ 4

Budget : extrait des délibérations de la commission administrative,
tableaux.

1952-1961

Vote de crédits supplémentaires : extraits des registres des délibérations
du syndicat.

1960-1961

E dpt 566/ 6

Factures.

1959-1961

E dpt 566/ 7*

Mandat : registre.

1951-1958

E dpt 566/ 8

Centimes additionnels : extraits des registres des délibérations du conseil
municipal et du syndicat, correspondance, circulaires, tableaux.

1958-1960

E dpt 566/ 9

Titres de recettes : tableaux.

1960-1961

E dpt 566/ 10

Obligations : extrait du registre des délibérations du syndicat,
correspondance.

1960-1961

Contributions et taxes d’analyses d’eau : correspondance, état, extrait des
délibérations du syndicat.

1960-1961

Station de pompage. – Entretien1 : correspondance, compte-rendu de
visite.

1959

Distribution d’eau potable. – Abonnement : demande (1961). Relevé des
redevances : relevés, correspondance, arrêté préfectoral sur la
modification des tarifs, extrait du registre des délibérations du syndicat
(1960-1961). Analyse des eaux : résultats (1959-1960).

1959-1961

E dpt 566/ 5

E dpt 566/ 11
Activités
E dpt 566/ 12
E dpt 566/ 13

1

L’entretien est effectué par les établissements Masure et fils, situés à Tourcoing (Nord).
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