
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

1 

 

 

 

 

 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse - Instances. 

 

 

 
5487W 1-5487W266 

 
 
 

1948-1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Lou Garciau, contractuelle à l’Agence de l’eau 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

2 

Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5487W 1-5487W266 

Date : 
1948-1996 

Auteur : 
Marie-Lou Garciau, contractuelle à l’Agence de l’eau 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : 
Langue : 

Origine : 
Agence Rhône Méditerranée Corse (Lyon). 

Biographie ou Histoire : 
L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est née en 1964. 
Elle est l’une des six agences françaises chargées de la lutte contre la pollution et de la protection des 
milieux aquatiques. Elle exerce ses missions sur le territoire du bassin versant du Rhône, des fleuves côtiers 
français se jetant dans la Méditerranée, et sur la Corse. 
La mission de l’agence, comme celle de chacune des agences de bassin, est triple : amélioration de la 
gestion de l’eau, lutte contre la pollution aquatique et protection des milieux aquatiques. 
Le siège de l’agence est situé à Lyon et trois délégations régionales sont implantées au plus proche du 
terrain à Besançon, Marseille et Montpellier 

Modalités d’entrée : 
Versement. 

Zone du contenu et de la structure 

Mode de classement : 
Le fonds est classé par instance puis par ordre chronologique des dossiers. 
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Répertoire 

5487W1-5487W46 Conseil d’administration. 
1967-1996

 ___________________________________________________________________________________________________________  
5487W1-5487W39 Séances. 

1967-1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W1 8 décembre 1967-21 octobre 1968. 

1967-1968
 

8 décembre 1967 (Paris (75)) : procès-verbal de la réunion relative au budget primitif et au Programme de l’Agence-Mission, note 
sommaire relative à l’établissement de redevances pour études sur la pollution, note générale de présentation du budget primitif pour 
1968, tableaux récapitulatifs des prévisions budgétaires, organigramme de l’Agence-Mission, état justificatif des acquisitions de 
matériels et de véhicules, courriers (1967). 3 janvier 1968 (Pierre-Bénite (69)) : compte-rendu de la réunion relative à l’installation 
du Conseil d’Administration par le Président, note sommaire relative à l’établissement de redevances pour études sur la pollution, 
documents de travail, courriers (1967-1968). 19 mars 1968 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion tenue le relative à 
l’approbation du compte-rendu de la réunion du 3 janvier 1968, à l’élaboration de redevances pour études sur la pollution, à 
l’élaboration de redevances pour études sur les prélèvements, à l’aide financière de l’Agence à la société du Canal de Provence, au 
compte financier de 1967, à l’acquisition d’un immeuble de la Compagnie Nationale du Rhône, note d’information de l’Agence 
relative au Programme d’études proposé et ses modalités de financement, note relative à la préparation du budget définitif de 1968, 
documents de travail, courriers (1968). 10 septembre 1968 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion tenue le relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 mars 1968, à l’exécution du budget de 1968, aux propositions du Programme 
d’Intervention de l’Agence, à l’intervention de l’Agence dans le financement du Canal de Provence, extraits conformes des 
délibérations, documents de travail, courriers (1968). 28 mars 1969 (Pierre-Bénite (69)) : délibération de la réunion relative aux 
redevances de pollution, note rectificative au barème forfaitaire de la redevance sur la pollution (1969). 20 novembre 1968 
(Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal des réunions du 10 septembre et 21 
octobre 1968, à l’établissement des redevances, au projet budgétaire de 1969, à l’avance de trésorerie et au prêt à court terme, à la 
conclusion des marchés pour 1969 et à la fixation des taux d’amortissement des immobilisations, extraits conformes des 
délibérations, mise à jour des dispositions réglementaires résultant de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la 
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, documents de travail, courriers (1968). 21 octobre 1968 (Pierre-Bénite (69)) : 
procès-verbal de la réunion relative aux taux des redevances sur la pollution et les prélèvements, documents de travail, courriers 
(1968). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W2 4 février 1969-3 mars 1970. 

1969-1970
 

4 février 1969 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative l’approbation du procès-verbal de la réunion du 20 
novembre 1968, à la mise en application des redevances, aux directives proposées concernant le calcul des subventions de l’Agence, 
note relative au recouvrement des redevances, documents de travail, courriers (1969). 28 mars 1969 (Pierre-Bénite (69)) : extraits 
conformes des délibérations prises lors de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 4 février 1969, à 
l’extension du Programme d’Intervention de l’Agence aux opérations communales subventionnées par les départements, aux 
conventions avec le Ministère de l’Equipement, aux modifications des valeur de base des redevances sur la pollution, note de 
présentation à l’extension du Programme d’Intervention de l’Agence pour les années 1969 à 1973, documents de travail, courriers 
(1969). 12 mai 1969 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation de la réunion 
du 28 mars 1969, à l’approbation du compte financier de 1968, à l’approbation de la décision modificative au budget 1969, 
documents de travail, courriers (1969). 7 juillet 1969 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion 
relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mai 1969, aux redevances de pollution pour 1969, aux modalités 
générales de l’aide financière de l’Agence, aux décisions d’attribution de subvention à des collectivités locales, documents de 
travail, courriers (1969). 28 octobre 1969 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal 
de la réunion du 7 juillet 1969, au recouvrement des redevances, à l’examen des demandes d’aides financière à l’Agence, extraits 
conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1969). 8 décembre 1969 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 1969, aux taux des redevances sur la 
pollution, au projet de budget pour 1970, aux prêts au personnel, à la conclusion des marchés pour le budget 1970, aux décisions 
d’attribution de subventions à des collectivités et à des établissements industriels (1969), documents de travail, courriers 
(1969-1970). 3 mars 1970 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1969, à l’étude d’un Programme d’intervention pour le financement de réserves d’eau, à 
l’aide financière attribuée aux établissements industriels pour les opérations de lutte contre la pollution oxydable et décantable, à 
l’aide financière pour les opérations de lutte contre la pollution réalisées par les nouveaux redevables, à l’aide éventuelle à 
l’épuration pour les installations nouvelles, à l’agrément des laboratoires d’analyses, aux décisions d’attribution de subvention ou de 
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prêt à des collectivités locales et à des établissements industriels, note complémentaire relative à l’aide financière attribuée aux 
établissements industriels, documents de travail, courriers (1970). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W3 1er juin 1970-16 février 1971. 

1970-1971
 

1er juin 1970 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 3 mars 1970, à l’approbation du rapport d’activité de 1969, à l’approbation du compte financier de 1969, à l’approbation 
de la décision modificative au budget de 1970, aux décisions d’attribution de subvention à des collectivités et à des établissements 
industriels, aux réalisations expérimentales de traitement d’effluents de porcheries industrielles, documents de travail, courriers 
(1970). 3 novembre 1970 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1970, à l’institution de redevance pour détérioration de la qualité de l’eau, aux modalités de 
la redevance pour détérioration de la qualité des eaux, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1970, aux décisions 
d’attribution de subvention aux collectivités et aux établissements industriels, à l’aide au logement attribuée au personnel 
contractuel de l’Agence, à la subvention à l’Association Sportive et à l’Amicale du Personnel de l’Agence, projets de délibérations, 
plan de situation des opérations proposées à l’examen du Conseil, documents de travail, courriers (1970). 6 juillet 1970 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 
1er juin 1970, aux décisions d’attribution de subvention à des collectivités et à des établissements industriels, à l’aide financière de 
l’Agence pour les opérations d’élimination des substances toxiques, à la subvention accordée à l’Association Nationale pour la 
protection des eaux, documents de travail, courriers (1970). 30 novembre 1970 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’approbation du projet de budget pour 1971, à la conclusion des marchés au titre du budget de 
1971, à la subvention accordée à l’Association Française pour l’Etude des Eaux et représentation de l’Agence au sein du Conseil 
d’Administration de cette association, à l’agrément d’organismes pour les opérations de prélèvement et de mesure nécessaire à 
l’élaboration de la redevance pour pollution, au cahier des prescriptions spéciales concernant le dispositif de mesure du débit rejeté 
(1970), documents de travail, courriers (1970-1971). 16 février 1971 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 3 et du 31 novembre 1970, au seuil de perception des 
redevances sur la pollution pour l’année 1970, à la convention avec le Ministère de l’Agriculture pour les études des irrigations de la 
vallée de la Basse-Durance, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, 
documents de travail, courriers (1971). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W4 26 avril 1971-13 décembre 1971. 

1971
 

26 avril 1971 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 16 février 1971, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, à 
l’extension du Programme de l’Agence aux opérations de protection des eaux destinées à l’alimentation humaine, à l’acquisition 
d’un terrain situé à Pierre-Bénite (69), à la révision des coefficients spécifiques de pollution concernant l’activité de vinification, à la 
liquidation des redevances à l’activité de vinification pour les années 1969 et 1970, à l’agrément des laboratoires d’analyses et 
d’organismes chargés d’effectuer des mesures, documents de travail, courriers (1971). 17 juin 1971 (Pierre-Bénite (69)) : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1971, à l’approbation 
du rapport d’activité de l’année 1970, à l’approbation du compte financier de l’année 1970, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1971, à l’extension des bureaux de l’Agence à Pierre-Bénite (69), aux nouveaux projets de 
convention-type pour l’aide financière aux collectivités et aux établissements industriels, à la décision d’attribution d’aides 
financières aux collectivités et aux établissements industriels, à la désignation des membres du Comité de rédaction du Bulletin 
d’information, documents de travail, courriers (1971). 12 juillet 1971 (Marseille (13)) : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 1971, à la décision d’attribution d’aide financière à des 
collectivités et à des établissements industriels, note relative à détermination des charges polluantes et de la préparation des projets 
d’épuration, documents de travail, courriers (1971). 5 novembre 1971 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de 
la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 1971, au financement de barrages-réservoirs en 
Provence, à l’instauration d’une redevance sur la consommation nette dans la région provençale, à l’approbation du projet de budget 
pour l’année 1972, à la conclusion des marchés de 1971, à la conclusion des marchés au titre du budget pour 1972, aux révisions du 
tableaux des coefficients spécifiques de pollution concernant les activités de chimie, de laiterie, de beurrerie, de fromagerie, 
d’industrie céramique, à la modification des modalités des méthodes d’analyses de l’eau, à la présentation des dossiers de demande 
d’aide financière, à la décision d’attribution d’aide financière à des collectivités et à des établissements industriels, documents de 
travail, courriers (1971). 13 décembre 1971 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 5 novembre 1971, à l’agrément des laboratoires d’analyses, à la liste des redevables 
à l’Agence, à l’aide financière aux établissements industriels pour les opérations de lutte contre la pollution oxydable ou décantable, 
à la participation de l’Association Française pour l’Etude des Eaux, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités 
et aux établissements industriels, documents de travail, courriers (1971). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W5 10 mars 1972-4 juillet 1972. 

1972
 

10 mars 1972 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 13 décembre 1971, à la préparation du 2e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’extension des bureaux de l’Agence 
à Pierre-Bénite (69), à la subvention à l’Amicale du Personnel de l’Agence au titre du régime de prévoyance, à la modification de 
l’assiette de la redevance à certains établissements, à la subvention des organisations de surveillance concernant la lutte contre la 
pollution, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, documents de travail, 
courriers (1972). 14 avril 1972 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du 2e 
Programme d’intervention de l’Agence, à la redevance pour détérioration de la qualité de l’eau (2e Programme d’Intervention), aux 
redevances sur le prélèvement (2e Programme d’Intervention), à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités, 
documents de travail, courriers (1972). 15 mai 1972 (Lyon (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation des procès-verbaux des réunions du 10 mars et 14 avril 1972, à la modification de la délibération du 14 avril 1972 
relative aux redevances sur prélèvements, à l’annulation des délibérations du 5 novembre 1971 relatives à l’instauration de la 
redevance sur la consommation nette dans la région provençale, à l’approbation du compte financier de 1971, à l’approbation de la 
décision modificative au budget de 1972, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements 
industriels, à l’opération de prévention des pollutions accidentelles, documents de travail, courriers (1972). 4 juillet 1972 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal du 15 mai 1972, 
aux marchés d’études à conclure au titre du budget de 1972, à l’approbation du rapport d’activité de 1971, à la liste complémentaire 
des redevables à l’Agence, à la subvention à l’Association Française pour l’Etude des Eaux, à la subvention au département des 
Alpes-Maritimes pour le fonctionnement de la cellule départementale de lutte contre la pollution, à la décision d’attribution d’aides 
financières à des collectivités et à des établissements industriels, documents de travail, courriers (1972). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W6 10 octobre 1972-11 septembre 1973. 

1972-1973
 

10 octobre 1972 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de 
la réunion du 4 juillet 1972, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1972, à l’approbation du budget pour 1973, à la 
conclusion des marchés au titre du budget de 1973, à la définition des rivages maritimes à protéger, à la modification de la redevance 
de certains établissements, au coût d’intervention des services de l’Agence, aux contrats préalables d’études de lutte contre la 
pollution, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, documents de travail, 
courriers (1972). 21 novembre 1972 (Lyon) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 10 octobre 1972, aux contrats d’incitation aux études de lutte contre la pollution, à la liste 
complémentaire des redevables à l’Agence, à l’agrément d’un organisme chargé d’effectuer des mesures, à la révision du tableau 
des coefficients spécifiques de pollution concernant les activités de négoce et élevage des vins, de fabrication des jus de fruits, eaux 
minérales et boissons gazeuses, de fabrication d’apéritifs à base de vin ou d’alcool, à la décision d’attribution d’aides financières à 
des collectivités et à des établissements industriels, à la décision d’attribution d’une aide financière pour la construction du barrage 
de la Garde-Freinet dans le Var, documents de travail, courriers (1972). 13 février 1973 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 1972, à la subvention à l’Amicale 
du Personnel, à la subvention à l’Association Nationale pour la protection des eaux, à la décision d’attribution d’aides financières 
aux collectivités et aux établissements industriels, à la décision d’attribution d’une subvention pour la réalisation d’un Programme 
d’études et d’expérimentation sur les eaux karstiques du littoral méditerranéen, documents de travail, courriers (1973). 4 mai 1973 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 13 
février 1973, à la liste des laboratoires d’analyses agréés, à l’application de la modification du barème laiterie-fromagerie de la 
délibération du 5 novembre 1971, à l’approbation du compte financier de 1972, à l’approbation de la décision modificative au 
budget de 1973, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, documents de 
travail, courriers (1973). 6 juillet 1973 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 4 mai 1973, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des 
établissements industriels, à la décision d’attribution d’une subvention à la Société du Canal de Provence et d’Aménagement de la 
Région Provençale pour la mise en œuvre d’actions de protection des eaux du Verdon, documents de travail, courriers (1973). 11 
septembre 1973 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de 
la réunion du 6 juillet 1973, à la modification de la délibération du 21 novembre 1972 relative aux contrats d’incitation aux études, 
à la décision d’attribution d’une aide financière au Syndicat Intercommunal (S.I) de Chambéry, et au S.I du Lac du Bourget pour le 
rejet hors du bassin versant du lac des effluents épurés de la région de Chambéry et d’Aix les Bains, à la décision relative à la 
subvention accordée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Urbanisme de la région de Chambéry pour la station 
d’épuration des eaux usées du Syndicat, documents de travail, courriers (1973). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W7 8 octobre 1973-29 octobre 1974. 

1973-1974
 

8 octobre 1973 (Bourdeau (73)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 11 septembre 1973, à la vérification des conditions d’élimination des déchets industriels, à l’autorisation d’engager les 
dépenses correspondantes, au recouvrement des acomptes au titre des redevances pour 1973 et 1974, à la conclusion modifiée des 
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marchés pour 1973, à la conclusion des marchés au titre du budget de 1974, aux marchés relatifs à la construction du nouveau 
bureau, à la révision des coefficients spécifiques de pollution concernant l’industrie du lait, à la liquidation des redevances relative à 
l’industrie du lait, à la modification de la liste des laboratoires d’analyses agréés, à la décision d’attribution d’aides financières à des 
collectivités et à des établissements industriels, à la décision d’attribution d’une aide financière au département de l’Aude pour la 
lutte contre la pollution par hydrocarbures, documents de travail, courriers (1973). 11 décembre 1973 (Fos (13)) : extraits conformes 
des délibérations de la réunion, relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 8 octobre 1973, à l’approbation du 
Programme de lutte contre la pollution par les substances inhibitrices, au Programme des redevances de lutte contre la pollution par 
substances inhibitrices, à la liste des redevables à l’Agence pour détérioration de la qualité de l’eau, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1973, à la modification des laboratoires d’analyses agréés, , à la décision d’attribution d’aides financières 
à des collectivités et à des établissements industriels, documents de travail (1973), courriers (1973-1974). 11 février 1974 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à la modification des délibérations du 11 décembre 
1973 relatives aux redevances sur les substances inhibitrices, à l’aide financière de l’Agence aux opérations subventionnées par le 
budget des régions, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, à la décision 
d’attribution d’une aide financière au département de la Haute-Saône pour la lutte contre la pollution par acides et hydrocarbures, 
documents de travail, courriers (1974). 14 mai 1974 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative 
à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 11 décembre 1973 et 11 février 1974, à l’approbation du rapport d’activité pour 
1973, à l’approbation du compte financier de 1973, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1974, à la modification 
de la nature de la grandeur caractéristique pour certains établissements ayant fait l’objet de la mesure de l’assiette de la redevance, à 
la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, documents de travail courriers 
(1974). 29 octobre 1974 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 14 mai 1974, au recouvrement des acomptes au titre des redevances pour 1975, à l’approbation du 
projet de budget 1975, à la subvention à l’Association Sportive du Personnel de l’Agence, à la conclusion des marchés au titre du 
budget de 1975, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1974, au financement du réseau de surveillance de la 
qualité des eau superficielles dans le bassin du Doubs, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux 
établissements industriels, documents de travail (1974), courriers (1974-1975). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W8 11 mars 1975-14 octobre 1975. 

1975
 

11 mars 1975 (Pierre-Bénite) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 29 octobre 1974, à la liste des redevables à l’Agence pour la détérioration de l’eau, à la subvention à l’Association 
Nationale pour la Protection des Eaux, à la liquidation des intérêts de retard sur les redevances réglées après notification d’un état 
exécutoire, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à la révision du tableau 
des coefficients spécifiques de pollution concernant les activités de travail des matériaux, documents de travail, courriers (1975). 22 
avril 1975 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 11 mars 1975, à l’approbation du complément au 2e Programme transitoire pour l’année 1976, à la modifications de la 
délibération du 3 novembre 1970 relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à la modification de la 
délibération du 14 avril 1972 relative aux redevances sur les prélèvements, documents de travail, courriers (1975). 17 juin 1975 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 22 
avril 1975, à l’approbation du rapport d’activité de 1974, à l’approbation du compte financier de 1974, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1975, au placement des fonds disponibles, à la liste des laboratoires agréés, à la modification de la nature 
de la grandeur caractéristique pour certains établissements ayant fait l’objet de la mesure de l’assiette de la redevance, à l’aide à 
l’élimination des déchets toxiques traités dans un centre éliminateur agrée, à la décision d’attribution d’aides financières aux 
collectivités et aux établissements industriels, à la décision d’agrément d’investissements à réaliser par les collectivités et les 
établissements industriels, à l’annulation de décisions d’aides financières précédemment prises, documents de travail, courriers 
(1975). 7 juillet 1975 (Lyon (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’agrément d’investissements sur des 
établissements industriels, à la proposition d’étude méthodologique concernant l’écologie des eaux douces, courriers (1975). 14 
octobre 1975 (Lyon (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des 
réunions du 17 juin et 7 juillet 1975, à l’approbation du projet de budget pour 1976, à la conclusion des marchés pour 1975, à la 
conclusion des marchés au titre du budget de 1976, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1975, à la décision 
d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à l’aide à l’élimination des déchets, à la 
vérification des conditions d’élimination des déchets industriels, à l’annulation de décisions d’aides financières précédemment 
prises, documents de travail, courriers (1975). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W9 15 décembre 1975-12 octobre 1976. 
1975-1976

 
15 décembre 1975 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative aux nouvelles dispositions 
concernant la perception des redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 
14 octobre 1975, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, documents de 
travail, courriers (1975). 16 mars 1976 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1975, au coût d’intervention des services de l’Agence, à l’application 
des résultats des mesures de 1975 concernant la redevance sur les matières inhibitrices, à l’approbation de la décision modificative 
au budget de 1976, à l’aide au logement attribuée sous forme de prêt au personnel contractuel de l’Agence, à l’admission en 
non-valeur de créances irrécouvrables, au modèle de convention d’aide financière, à la décision d’attribution d’aides financières aux 
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collectivités et aux établissements industriels, à l’annulation de décisions d’aides financières précédemment prises, documents de 
travail, courriers (1976). 14 juin 1976 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mars 1976, à l’approbation du 3e Programme (1977-1981), à la modification de 
la délibération du 14 avril 1972 relative aux redevances sur les prélèvements, à la modification de la délibération du 15 décembre 
1975 relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à l’approbation du rapport d’activité de 1975, à l’approbation 
du compte financier de 1975, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1976, à l’extension des locaux de l’Agence, à 
la pollution des substances inhibitrices, à la modification de la nature de la grandeur caractéristique pour certains établissements 
ayant fait l’objet d’une redevance, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements 
industriels, à l’annulation de décisions d’aides financières précédemment prises, documents de travail, courriers (1976). 9 juillet 
1976 (Lyon (69)) : procès-verbal préparatoire de la réunion relative aux mesures d’urgence à prendre en cas de sécheresse, à 
l’approbation du 3e Programme de l’Agence après celle du Comité de Bassin, aux propositions pour l’amélioration la connaissance 
du milieu naturel lacustre, à l’harmonisation des interventions de l’Agence de Bassin et des Services des Mines, courriers (1976). 12 
octobre 1976 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux 
des réunions du 14 juin et 9 juillet 1976, au projet de budget pour 1977, à la conclusion des marchés au titre du budget pour 1976, à 
la conclusion des marchés au titre du budget pour 1977, à la décision modificative au budget pour 1976, à l’annulation des décisions 
d’aides financières précédemment prises, documents de travail, courriers (1976). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W10 18 janvier 1977-18 octobre 1977. 

1977
 

18 janvier 1977 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de 
la réunion du 12 octobre 1976, aux taux des redevances à appliquer pour l’année 1977, à la modification de la délibération du 15 
décembre 1975 relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à la modification du 3e Programme (1977-1981), à 
la fixation du taux d’acompte de 1977 pour la redevance relative à la détérioration de la qualité de l’eau, à la décision modificative au 
budget de 1977, à la fixation du contingent d’autorisations de Programme pour 1977, à la réévaluation des aides de l’Agence dans 
les cas d’exécution anticipée, à la décision d’attribution d’aides financières pour les collectivités et les établissements industriels, à 
l’aide à l’élimination des déchets, documents de travail, courriers (1977). 19 avril 1977 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 1977, à la participation aux frais 
d’une table ronde sur la maîtrise de l’eau dans le Grand Delta, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux 
établissements industriels, documents de travail, courriers (1977). 14 juin 1977 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 avril 1977, à la participation à 
l’augmentation de capital de l’Agence « Presse-Environnement », à l’approbation du rapport d’activité de 1976, à l’approbation du 
compte financier de 1976, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1977, à la modification des clauses générales 
relatives aux conventions d’aide financière, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements 
industriels, à l’annulation de décisions d’aide financière précédemment prises, documents de travail, courriers (1977). 18 octobre 
1977 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion 
du 14 juin 1977, au projet de budget pour 1978, au vœu concernant l’aide au logement attribuée sous forme de prêts au personnel, à 
la conclusion des marchés au titre du budget de 1978, à la décision modificative au budget de 1977, à la modification du contingent 
d’autorisations de Programme pour 1977, aux décisions d’attribution d’aide financière à des collectivités et à des établissements 
industriels, à l’annulation de décisions d’aide financière prises précédemment, documents de travail, courriers ( 1977). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W11 18 janvier 1978-3 octobre 1978. 

1978
 

18 janvier 1978 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de 
la réunion du 18 octobre 1977, aux taux de redevances de pollution à appliquer pour l’année 1978, à la majoration pour paiement en 
retard des redevances, aux coefficients de zone en 1978 pour le littoral, à la fixation du coût maximal des stations d’épuration à 
l’équivalent-habitant pour les opérations engagées après les 1er janvier 1978, à la fixation du seuil au-dessus duquel les aides pour 
opérations industrielles sont versées en annuités, à la décision d’attribution d’aide financière à des collectivités et à des 
établissements industriels, à la modification de la délibération relative à l’aide financière accordée au S.I de Chambéry et au S.I du 
Lac du Bourget pour le rejet hors du bassin versant du lac des effluents épurés de la région de Chambéry et d’Aix-les-Bains, à l’aide 
au logement attribuée sous forme de prêts au personnel contractuel de l’Agence, documents de travail, courriers (1978). 18 avril 
1978 (Lyon (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 
janvier 1978, à la modification des clauses générales relatives aux conventions d’aides financières, à la décision d’attribution d’aides 
financières aux collectivités et aux établissements industriels, documents de travail, courriers (1978). 20 juin 1978 (Pierre-Bénite 
(69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 avril 1978, à 
l’approbation du rapport d’activité de 1977, à l’approbation du compte financier de 1977, à l’approbation de la décision modificative 
au budget de 1978, au vœu concernant les rémunérations du personnel contractuel, à l’attribution de prêts à court terme aux 
syndicats, aux maîtres d’ouvrage de l’émissaire de rejet hors du bassin versant du lac du Bourget des effluents épurés de la région de 
Chambéry et du lac du Bourget, à la décision d’attribution d’aides financières à des collectivités et à des établissements industriels, 
documents de travail, courriers (1978). 3 octobre 1978 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion 
relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juin 1978, au projet de budget pour 1979, à la décision modificative au 
budget de 1978, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à l’annulation de 
décisions d’aides financières, documents de travail, courriers (1978). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W12 12 décembre 1978-24 avril 1979. 

1978-1979
 

12 décembre 1978 (Marseille (13)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de 
la réunion du 3 octobre 1978, à la conclusion des marchés au titre du budget de 1979, à la fixation du contingent d’autorisation de 
Programme pour 1979, à la participation aux frais de fonctionnement du Centre de Documentation, Recherches et Expérimentation 
sur la pollution accidentelle des eaux (C.E.D.R.E.), à la modification du tableau d’effectifs au budget de 1979, à la décision 
d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à l’annulation de décisions d’aides financières 
précédemment prises, à l’attribution de prêts à court terme, documents de travail (1978), courriers (1978-1979). 20 février 1979 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 
décembre 1978, à la modification des modalités d’aide financière du 3e Programme (1977-1981), à la modification des clauses 
générales relatives aux conventions d’aide financière, à l’arrêt des Programmes d’intervention de l’Agence – 1er, 2e Programme et 
Programme Transitoire, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à 
l’annulation d’attribution d’aides financières précédemment prises, documents de travail, courriers (1979). 24 avril 1979 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 20 
février 1979, à l’approbation du rapport d’activité de 1978, à l’approbation du compte financier de 1978, à l’approbation de la 
décision modificative au budget de 1979, à la remise gracieuse sur pénalités de retard, à la décision d’attribution d’aides financières 
aux collectivités et aux établissements industriels, à l’annulation de décisions d’aide financière précédemment prises, documents de 
travail, courriers (1979). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W13 4 juillet 1979-30 octobre 1979. 
1979

 
4 juillet 1979 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 24 avril 1979, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, à 
l’annulation de d’attribution d’aides financières précédemment prises, documents de travail, courriers (1979). 19 septembre 1979 
(Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des nouvelles modalités d’aide aux 
industriels, à la modification du 3e Programme (1977-1981), à la modification de la délibération du 15 décembre 1975 modifiée 
relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux taux de redevances pour détérioration de l’eau pour les années 
1980 à 1983, à la modification de la délibération du 14 avril 1972 modifiée relative aux redevances sur prélèvements, aux taux de 
redevances de prélèvements pour les années 1980 à 1983, documents de travail, courriers (1979). 30 octobre 1979 (Pierre Bénite 
(69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative au projet de budget pour 1980, à la décision modificative au budget 
de 1979, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, documents de travail, 
courriers (1979). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W14 19 décembre 1979-13 mai 1980. 
1979-1980

 
19 décembre 1979 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 4 
juillet, 19 septembre et 30 octobre 1979, à la politique d’objectifs de qualité et de schémas d’aménagement des eaux, aux aides 
financières à l’élimination des déchets toxiques liquides ou pâteux traité dans un centre éliminateur conventionné, aux aides 
apportées à la Société PLAFORA, à la désinfection des effluents de l’agglomération montpelliéraine, au programme 
d’assainissement du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’épuration des eaux de l’agglomération marseillaise, extraits 
conformes des délibérations, documents de travail (1979). 26 février 1980 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative 
à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 1979, à la modification des crédits au budget 1979, à la fixation des 
enveloppes de décisions d’aide pour 1980, au contrôle des déchets, au coût d’intervention de l’Agence, à la participation aux frais de 
fonctionnement du C.E.D.R.E pour l’année 1980, à l’annulation de redevances de pollution antérieures à 1976 dues par certaines 
collectivités, à l’aide au bon fonctionnement des stations d’épuration, à la décision d’attribution d’aides financières à des 
collectivités et aux établissements industriels, au programme complémentaire d’assainissement urbain (Plan de relance), à 
l’annulation de décisions d’aide financière précédemment prises, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1980). 
13 mai 1980 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 26 février 
1980, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) et aux aides de l’Agence, à la modification des clauses générales relatives aux 
conventions d’aide financière, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1980, à la location d’un local à usage de 
bureaux, à la Commission des aides du Conseil d’Administration et délégation du Directeur, à la composition de la Commission des 
aides, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux établissements industriels, au conventionnement du 
Centre Cédilor de Jouy-aux-Arches (57), à l’annulation de décisions d’aide financière précédemment prises, extraits conformes des 
délibérations, documents de travail (1980). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W15 8 juillet 1980-3 décembre 1980. 

1980
 

8 juillet 1980 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 13 mai 
1980, à l’approbation du rapport d’activité de 1979, à la décision d’attribution d’aides financières aux collectivités et aux 
établissements industriels, au prêt à la commune de Nice (06), à l’annulation de décisions d’aides financières précédemment prises, 
extraits conformes des délibérations, documents de travail (1980). 7 octobre 1980 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion 
relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 1980, à l’approbation de la décision modificative au budget de 
1980, au programme départemental d’amélioration des stations d’épuration de Saône et Loire, aux modalités relatives au montant 
des aides financières, à l’approbation de délibérations de la Commission des aides, extraits conformes des délibérations, documents 
de travail (1980). 3 décembre 1980 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 7 octobre 1980, à l’approbation du règlement intérieur de l’Agence, à l’élection de deux vice-présidents, à la 
Commission des aides du Conseil d’Administration et délégation au Directeur, à la composition de la Commission des aides, aux 
représentants du Conseil à des groupes de travail et commissions, à la délégation donnée au Directeur, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1980, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1980). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W16 31 mars 1981-2 juin 1981. 
1981

 
31 mars 1981 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’élection d’un vice-président, à la composition de la 
Commission des aides (modification), aux représentants du Conseil à des Groupes de Travail (modification), à l’approbation de la 
décision modificative au budget de 1981, à la fixation de l’enveloppe annuelle des aides spécifiques, à l’approbation des 
délibérations de la Commission des Aides, à la décision d’attribution d’aides financières, à la remise gracieuse d’une majoration de 
10%, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1981). 30 avril 1981 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la 
réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 1980, à la décision d’attribution d’aides financières à 
des collectivités et à des établissements industriels, aux aides apportées par la Société PLAFORA, à l’aide financière concernant la 
déshydratation des sérums en Franche-Comté, à l’aide à l’élimination des déchets, à l’annulation ou modification d’aides décidées 
précédemment, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1981). Courriers relatifs à la modification de 
composition et à la création des groupes de travail, des Comités de Bassins, notes relatives à la modification éventuelle du statut et 
du rôle des Agences de Bassin, extraits de lois du Journal Officiel, rapports relatifs au régime et à la répartition des eaux et de la lutte 
contre leur pollution. le 2 juin 1981 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 31 mars 1981, à l’approbation du compte financier de 1980, à la clôture du 1er Programme d’Intervention (années 
1969-1972), à la clôture du 2e Programme d’Intervention (Année 1973 à 1975), à la clôture du Programme Transitoire (année 1976), 
à l’exonération des redevances de pollution pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde (13), documents de travail (1981). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W17 15 septembre 1981-12 janvier 1982. 
1981-1982

 
15 septembre 1981 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions des 30 
avril et 2 juin 1981, aux conditions générales d’attribution des aides de l’Agence de Bassin, aux conditions générales de versement 
des aides de l’Agence de Bassin, au 4e Programme d’Intervention (1982-1986), aux redevances pour détérioration de la qualité de 
l’eau, aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux redevances pour utilisation de la ressource en eau, aux 
taux des redevances sur la ressource pour les années 1982 à 1987, à la contribution d’Électricité de France au 4e Programme 
d’Intervention, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1981). 27 octobre 1981 (Pierre-Bénite (69)) : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 1981, à 
l’approbation de la décision modificative au budget de 1981, à l’approbation du budget pour 1982, aux modalités de détermination 
des volumes prélevés, aux aides financières à l’élimination des déchets toxique et aux transports, aux aides financières à 
l’élimination des déchets toxiques (coûts plafonds), à la convention type d’aide financière à l’investissement, à la modification du 4e 
Programme d’Intervention, aux prêts logement au Personnel de l’Agence, à la liquidation d’intérêts de retard, à la participation aux 
frais de fonctionnement du Centre d’Études et de Formations Internationales pour la gestion des ressources en eaux 
(C.E.F.I.G.R.E.), documents de travail (1981). 12 janvier 1982 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 1981, à la modification de la délibération du 15 septembre 1981 relative 
aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à la remise gracieuse d’une partie des dettes de l’Entreprise 
CAPITOLE à Modane (73), extraits conformes des délibérations, documents de travail (1982). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W18 29 avril 1982-30 novembre 1982. 

1982
 

29 avril 1982 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 
1982, à l’élimination des déchets toxiques, au 4e Programme d’Intervention (1982-1986), à l’irrigation de l’aménagement agricole 
du Lauragais-Audois (11), au transfert des eaux du Canal de Provence vers la commune de Marseille (13), à l’aide au groupement 
d’irrigants sinistrés du Massif Central en septembre 1980, à la gestion des décisions d’aide pour la transformation des conditions 
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financières des aides attribuées, à la gestion des décisions d’aide en cas de changement de bénéficiaire, à la gestion des décisions 
d’aide pour le solde des opérations comptables, à la délégation au Directeur pour les interventions de secours, extraits conformes des 
délibérations, documents de travail (1982). 6 juillet 1982 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation 
du procès-verbal de la réunion du 19 avril 1982, à l’exécution des délibérations prises depuis 1968, à la participation à la réalisation 
de documents d’information au niveau national, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1982, à l’approbation du 
compte financier de 1981, à la composition de la Commission des Aides (modification), extraits conformes des délibérations, 
documents de travail (1982). 5 octobre 1982 (Lyon (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 6 juillet 1982, à la modification de la délibération du 15 septembre 1981 relative aux redevances pour détérioration de la 
qualité de l’eau, au 4e Programme d’Intervention – interventions exceptionnelles en matière de distribution publique, à la délégation 
au Directeur pour les interventions de secours, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1982). 30 novembre 1982 
(Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 1982, à 
l’approbation de la décision modificative au budget de 1982, aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau (valeur du 
coefficient de collecte pour 1982 et 1983), aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau (année 1983), au 4e 
Programme d’Intervention (modification du taux d’aide), aux taux de redevances sur la ressource (année 1983), à l’approbation du 
budget pour 1983, à la modification de la composition de la Commission des Aides, extraits conformes des délibérations, documents 
de travail (1982). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W19 26 avril 1983-29 novembre 1983. 

1983
 

26 avril 1983 (Grasse (06)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 
1982, à l’approbation du compte financier de 1982, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1983, à l’aide au bon 
fonctionnement des installations d’épuration, à la fixation des paramètres de l’aide au bon fonctionnement, au transport en décharge 
éloignée, à la liquidation des redevances, au recouvrement des ordres de recette, au représentant du Conseil au groupe de travail « 
Assainissement individuel », extraits conformes des délibérations, documents de travail (1983). 11 octobre 1983 (Pierre-Bénite 
(69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1983, au barrage du Pont de 
Veyrières sur la Fontaulière (07), à la révision du 4e Programme d’Intervention de l’Agence, à la participation de l’Agence au 
fonctionnement du C.E.F.I.G.R.E, à la normalisation de la procédure administrative des ressources affectées, aux prêts de trésorerie 
entre Agences, aux prêts au Personnel, au prix de l’eau, aux redevances, à l’aide au bon fonctionnement des stations de 
détoxification, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1983). 29 novembre 1983 (Pierre-Bénite (69)) : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 11 octobre 1983, à l’élection de 
deux vice-présidents, à l’approbation de la décision modificative au budget pour 1983, à l’approbation du budget pour 1984, à 
l’élimination des déchets toxiques, aux aides financières à l’élimination des déchets toxiques – coût plafonds pour 1984, aux aides 
financières à l’élimination des déchets toxiques – aides au transport pour 1984, à la valeur pour 1984 des paramètres de l’aide au bon 
fonctionnement, à la modification de la délibération du 11 octobre 1983 relative aux taux des redevances pour utilisation de la 
ressource en eau, au 4e Programme d’Intervention – modification des taux d’aide pour les maîtres d’ouvrage privés, documents de 
travail (1983). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W20 22 mai 1984-27 novembre 1984. 

1984
 

22 mai 1984 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 29 
novembre 1983, à l’approbation de la décision modificative au budget 1984, à l’approbation du compte financier de 1983, à 
l’approbation du contrat de plan « Assainissement du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’affectation de l’aide de 
l’Etat au paiement des redevances pour utilisation de la ressource en eau dues par les irrigants, aux aides aux investissements 
d’élimination des pollutions dues à de nouvelles activités, aux remises gracieuses de redevances de pollution industrielle, aux 
remises gracieuses de redevances pour trois communes de Corse, au remboursement des frais de déplacement des membres du 
Conseil d’Administration et du Comité de Bassin, à l’irrigation des terrasses du Ventoux, à l’attribution d’une aide financière à la 
commune d’Arvieux (05), extraits conformes des délibérations, documents de travail (1984). 23 octobre 1984 (Pierre-Bénite (69)) : 
procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 1984, au contrat d’agglomération Ville 
de Nîmes pour l’amélioration de la qualité du Vistre, à la clôture du 3e Programme d’Intervention, à la modification des taux de 
redevances, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1984). 27 novembre 1984 (Pierre-Bénite (69)) : 
procès-verbal de la réunion relative à décision modificative au budget de 1984, à la modification pour 1985 des délibérations 
instaurant des redevances et fixant des taux, à l’approbation du budget pour 1985, à l’actualisation du 4e Programme, aux aides 
financières à l’élimination des déchets toxique – coûts plafonds pour 1985, aux aides financières à l’élimination des déchets toxiques 
– aides au transport pour 1985, à la valeur pour 1985 des paramètres de l’aide au bon fonctionnement, à la valeur pour 1984 et 1985 
des coûts plafonds de la MICEODI (MISSION CONSEIL A L’EXPLOITATION DES OUVRAGES DE DEPOLLUTION 
INDUSTRIELLE), à l’aide à l’élimination du lactosérum, à la fixation des taux d’amortissement des immobilisations, à la 
délégation au Directeur pour transformer les avances en subvention en cas de forages infructueux, aux conditions générales 
d’attribution des aides de l’Agence de Bassin, au contrat de plan Languedoc-Roussillon, à l’approbation du programme particulier : 
études sur la ressource en eau de la région Bourgogne, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1984). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W21 28 mai 1985-17 janvier 1986. 

1985-1986
 

28 mai 1985 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 23 
octobre et 27 novembre 1984, à l’approbation de l’approbation de la décision modificative au budget pour 1985, à l’approbation du 
compte financier de 1984, à la liquidation des redevances et des primes, à l’aide au bon fonctionnement des installations d’épuration, 
à l’actualisation du 4e Programme, à l’incidence des conditions climatiques de janvier 1985, au Programme Solidarité-Eau (aide 
exceptionnelle), à la lutte contre les inondations (aide exceptionnelle), aux travaux d’utilité collective en matière de restauration des 
cours d’eaux, à l’attribution d’une aide financière au département de l’Hérault pour le barrage de la Peyne, aux prêts Logement au 
Personnel de l’Agence, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1985). 5 novembre 1985 (Pierre-Bénite (69)) : 
procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mai 1985, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1985, à l’actualisation du 4e Programme, à la modification des clauses générales relatives aux 
conventions d’aide financière, à la modification des délibérations instaurant des redevances et fixant le taux, à l’approbation du 
budget pour 1986, à l’implantation de l’Agence, aux aides financières à l’élimination des déchets toxiques et à l’aide au transport 
pour 1986, à la valeur pour 1986 des paramètres de l’aide au bon fonctionnement, à la valeur pour 1986 des coûts plafonds de la 
MICEODI, aux taux d’intérêt des prêts accordés aux maîtres d’ouvrage privés, aux aides financières pour les cartes départementales 
d’objectifs de qualité et les schémas départementaux de vocation piscicole, à la liquidation des redevances de 1983 à la charge de la 
Société CALLET Frères – mesure exceptionnelle, au paiement étalé des dettes de la S.A.R.L DEL ROUSSILLON, extraits 
conformes des délibérations, documents de travail (1985). 17 janvier 1986 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative 
à l’approbation du budget pour 1986, à l’attribution d’une aide financière à la société ARCO, aux taux d’intérêt des prêts accordés 
aux maîtres d’ouvrage privés, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1986). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W22 15 avril 1986-21 octobre 1986. 
1986

 
15 avril 1986 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 5 
novembre 1985 et du 17 janvier 1986, à l’avant-projet du 5e Programme d’Intervention, documents de travail (1986). 1er juillet 
1986 (Lyon (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 avril 1986, au compte 
financier de 1985, au compte-rendu d’activité de l’Agence pour 1985, aux décisions modificatives au budget de 1986, au 5e 
Programme d’Intervention, à la lutte contre les inondations, à la politique d’information et de communication de l’Agence, extraits 
conformes des délibérations, documents de travail (1986). 21 octobre 1986 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative 
à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 1986, aux dispositions générales sur les aides, au 5e Programme 
d’Intervention de l’Agence, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1986). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W23 25 novembre 1986-30 juin 1987. 

1986-1987
 

25 novembre 1986 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation de la décision modificative au budget 
de 1986, aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux redevances pour utilisation de la ressource en eau, aux taux de 
redevances sur la ressource, à l’approbation du budget pour 1987, à l’élimination et au stockage des déchets toxiques, à l’aide au bon 
fonctionnement des installations de dépollution, à la valeur pour 1987 des paramètres de l’aide au bon fonctionnement, aux aides à 
l’élimination des déchets toxiques – coûts plafonds pour 1987, aux aides au transport des déchets toxiques en centre ou en décharge, 
à la valeur pout 1987 des coûts plafonds de la MICEODI, à la Commission des Aides et délégation au Directeur, à la 
convention-type d’aide financière à l’investissement, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1986). 17 février 
1987 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions des 21 octobre eu du 
25 novembre 1986, aux redevances des années 1987 à 1991, au 5e Programme d’Intervention (1987-1991), à l’ouverture des 
autorisations de programme de 1987, à l’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration, à l’assistance technique à 
l’exploitation des stations d’épuration – coûts plafonds unitaires, à la fixation pour 1987 de divers seuils financiers pour les aides à 
l’investissement, au suivi de la qualité des eaux superficielles, aux aides pour les dernières opérations du 4e Programme 
d’Intervention, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1987). 30 juin 1987 (Pierre-Bénite (69)) : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 17 février 1987, à l’approbation 
de la décision modificative au budget de 1987, à l’approbation du compte financier de 1986, aux redevances dues par les irrigants de 
Bassin Durance, à l’Institut de l’Eau, à la perception d’un acompte au titre de la redevance d’intervention pour l’usage de 
distribution publique, à l’aide au bon fonctionnement des installations de concentration thermique des effluents, à la 
convention-type d’aide financière à l’investissement – modification du taux d’acompte, documents de travail (1987). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W24 17 octobre 1987-25 février 1988. 

1987-1988
 

17 novembre 1987 (Serezin du Rhône (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 
30 juin 1987, à l’élection de deux vice-présidents, à l’adoption du règlement intérieur, à la composition de la Commission des Aides, 
à la Commission des Aides et délégations au Directeur en matière de gestion du Programme d’intervention, à la délégation au 
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Directeur en matière de gestion de l’Agence, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1987, aux taux des redevances 
pour détérioration de la qualité de l’eau, aux taux de redevances sur les ressources, à l’ouverture des autorisations de programme, 
aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau –coefficients de collecte, à l’intervention de l’Agence dans le domaine des 
irrigations gravitaires de la vallée de la Basse-Durance, à la désignation du représentant de l’Agence à l’Institut de l’Eau, à la 
participation de l’Agence à l’Institut National du Génie Urbain, à l’aide à la Communauté Urbaine de Lyon (CO.UR.LY.) pour 
l’usine de production d’eau potable à Miribel, à l’aide à L’Institut International de Gestion et de Génie de l’Environnement, au 
Groupe de Travail « Qualité des Eaux du Rhône », à la convention de relance des actions de protection de l’environnement dans le 
domaine de l’assainissement et de l’épuration, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1987). 26 novembre 1987 
(Lyon (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du budget de 1988, aux milieux prioritaires, à la fixation des coûts 
plafonds pour 1988, aux mesures d’accompagnement de transfert du siège de l’Agence, à l’ouverture des autorisations de 
programme pour 1987, à l’amortissement des immobilisations faites dans un local à usage de bureaux, aux remboursements des 
aides par les Établissements R.C, à la constitution d’un groupe de travail « Alimentation en eau potable », à la redevance de 
consommation d’eau en cas de transferts entre zones, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1987). 25 février 
1988 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 17 et 26 
novembre 1987, à la création de commissions permanentes, à l’élaboration d’un schéma d’aménagement de la Saône, aux milieux 
prioritaires, aux aides à l’élimination des déchets toxiques (coût plafonds pour 1988), à l’aide au transport des déchets toxiques en 
centre ou en décharge (coûts plafonds pour 1988), à la fixation du taux d’acompte pour la redevance relative à la détérioration de la 
qualité de l’eau, à l’intervention de l’Agence dans le domaine des irrigations gravitaires en La vallée de la Basse-Durance, extraits 
conformes des délibérations, documents de travail (1987). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W25 27 mai 1988-28 octobre 1988. 
1988

 
27 mai 1988 (Antibes (06)) : procès-verbal de la réunion relative à l’élimination et au stockage des déchets, à l’organisation par 
L’Association pour la prévention des pollutions industrielles et la protection de l’environnement Rhône Moyen (A.P.I.R.M.) de la 
concertation avec les collecteurs de déchets, au conventionnement de cimenteries, au conventionnement de la décharge de Vaivre 
(70), à l’aide à la mise en place d’un suivi agronomique des boues d’épuration, au suivi agronomique des boues de stations 
d’épuration – coûts plafonds, aux milieux prioritaires, à la lutte contre la micropollution toxique, à la lutte contre la micropollution 
toxique – coûts plafonds, à l’utilisation des résultats de l’auto-surveillance pour le calcul des redevances de pollution et des primes 
d’épuration – modalités pratiques, à l’aide à l’exploitation des dispositifs d’auto-surveillance, à l’aide à l’exploitation des dispositifs 
d’auto-surveillance – coûts plafonds, à la liquidation des primes mandatées, à la protection de la nappe de Dijon-Sud, à 
l’approbation du compte financier de 1987, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1988, à la régularisation d’une 
opération en capital (Agence « Presse-Environnement »), à la mise en place des Banques Nationales de données pluviométriques 
(banque « PLUVIO ») et hydrométriques (banque « HYDRO), au contrat « Jeux Olympiques 1992 » (État-Département-Agence de 
Bassin) : infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement, à la contribution d’E.D.F au 5e Programme 
d’Intervention de l’Agence, extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1988). 28 octobre 1988 
(Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 25 février 1988, aux taux 
de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux taux des redevances sur la ressource, à l’approbation du budget pour 
1989, à l’ouverture des autorisations de programme, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1988, à la décision 
modificative des autorisations de programme pour 1988, à l’échelonnement des engagements, aux prêts pour l’acquisition ou 
l’amélioration du logement des personnels, à la mission de conseil à l’exploitation des ouvrages de dépollution industriels 
(MICEODI), à la valeur pour 1989 des coûts plafonds de la MICEODI, à la redevance pour utilisation de la ressource en eau, au 
barrage de la Borie (30) – augmentation de la redevance de prélèvement, à l’intervention de l’Agence dans le domaine des 
irrigations gravitaires en La vallée de la Basse-Durance, à l’aide exceptionnelle à la commune de Nîmes (30), extraits conformes des 
délibérations, documents de travail (1988). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W26 16 décembre 1988-4 juillet 1989. 
1988-1989

 
16 décembre 1988 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des 
procès-verbaux des réunions du 27 mai et 28 octobre 1988, à la motion relative aux taux des redevances, à la réalisation de la Maison 
de l’Eau, aux mesures d’accompagnement du transfert du siège de l’Agence de Bassin à Gerland Lyon 7e, aux contrats 
départementaux, à l’élimination au stockage des déchets toxiques, à la valeur pour 1989 des paramètres de l’aide au bon 
fonctionnement, aux coûts plafonds pour l’attribution de l’aide à l’exploitation des dispositifs d’auto-surveillance, à l’assistance 
technique à l’exploitation des stations d’épuration, à la lutte contre la micropollution toxique – coûts plafonds pour 1989, à l’aide de 
l’Agence à la constitution des fonds départementaux de lutte contre les pollutions accidentelles, documents de travail, courriers 
(1988). 27 janvier 1989 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibération de la réunion relative aux taux de redevances pour 
détérioration de la qualité de l’eau, aux taux des redevances sur la ressource, à l’actualisation des autorisations de programme du 5e 
Programme pour 1989 et pour les années suivantes, à l’autorisation donnée au Directeur à élaborer un plan de redressement financier 
et la révision du 5e Programme, documents de travail (1989). 15 juin 1989 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative 
à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 16 décembre 1988 et 27 janvier 1989, à l’approbation du compte financier, à la 
décision modificative des autorisations de programme pour 1989, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1989, à la 
révision du 5e Programme d’Intervention de l’Agence (1987-1991), à la conversion des aides remboursables en subventions, au 
montant des autorisations de programme pour 1989 à 1991 – 5e Programme d’Intervention révisé, à l’assistance technique pour 
l’exploitation des stations d’épuration, à l’attribution d’aides financières à des collectivités locales ou à divers organismes, à 
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l’échelonnement des engagements, au tableau des effectifs pour 1989, à la situation en matière de personnel, extraits conformes des 
délibérations, documents de travail (1989). 4 juillet 1989 (Villeurbanne (69)) : procès-verbal de la réunion relative au montant des 
autorisations de programme pour 1989 à 1991 – 5e Programme révisé, à la révision du 5e Programme d’Intervention – Aide à la 
commune d’Alberville (73), à la révision du 5e Programme d’Intervention – Participation au Plan d’Assainissement du littoral 
Alpes-Provence-Côte d’Azur, révision du 5e Programme d’Intervention – Protection de la nappe de Dijon-Sud, au rééchelonnement 
des remboursements de l’aide aux études préalables du barrage de Roppe, aux interventions de secours consécutives à la sécheresse, 
à la campagne nationale d’information à propos de la sécheresse, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1989). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W27 26 octobre 1989-27 février 1990. 
1989-1990

 
26 octobre 1989 (Pierre-Bénite, (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux du 15 juin et 4 juillet 
1989, aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux taux de redevances sur la ressource pour 1989, à la 
modification de la délibération relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à l’actualisation des autorisations de 
programme du 5e Programme pour 1990-1991, à la décision modificative au budget de 1989, à l’approbation du budget pour 1990, 
aux conditions générales d’attribution et de versement des aides, au contrat d’objectifs pour 1989-1990 et 1991, à l’exposition « Eau 
» à la Villette (69), aux redevances de pollution des caves vinicoles, à la fixation des taux d’amortissement des immobilisations, à 
l’amortissement des immobilisations faites dans un terrain à usage de parking, à l’intervention de l’Agence dans le financement du 
programme de protection contre les inondations présenté par la ville de Nîmes (30), à la procédure de gestion du programme 
d’assainissement du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur (P.A.L-P.A.C.A), à l’échelonnement des engagements des autorisations 
de programme, à l’intervention de secours consécutive à la sécheresse, documents de travail (1989). 14 décembre 1989 
(Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 1989, à 
l’actualisation pour 1990 des coûts plafonds des aides à l’exploitation, à l’aide de l’Agence à l’élimination des déchets industriels, à 
la conversion des aides aux stations d’épuration des collectivités locales en 1990, aux coefficients correcteurs du barème des prix de 
l’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration, aux taux de redevances pour 1990, à la décision modificative au 
budget 1989, au prêt de la part de l’Agence Adour-Garonne, au colloque européen « Gestion de l’eau » à la Villette (69) (1990), 
extraits conformes des délibérations, documents de travail (1989). P4811 Conseil d’Administration. – BONZY Denis, présidence : 
arrêté de nomination (1987), rapport technique « Le partage de l’eau » (1990), courriers relatifs à sa démission, coupures de 
journaux (1990). P4811 Conseil d’Administration. – FIDENTI Robert, présidence : arrêté de nomination (1990), coupures de 
journaux, courriers (1990). 27 février 1990 (Antibes (06)) : documents de travail relatifs à la réunion informelle relative aux 
orientations du 5e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1990). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W28 30 mai 1990-30 octobre 1990. 

1990
 

30 mai 1990 (Villard de Lans (38)) : documents de travail relatifs à la réunion informelle relative aux orientations du 6e Programme 
de l’Agence (1990). 19 juin 1990 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du compte financier, à 
l’approbation de la décision modificative au budget de 1990, à la décision modificative des autorisations de programme pour 1990, 
à la participation financière pour la réalisation des Assises de l’Eau, à l’approbation du document général d’orientation du 6e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à la contribution de l’Agence à l’achèvement du Programme d’Assainissement du littoral 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (communes urbaines, période 1992-1996), aux orientations de la politique de l’Agence dans le 
domaine de la gestion des données sur l’eau, au schéma directeur informatique, au colloque sur la mer et sur les rejets urbains 
(13-14-15 juin 1990), à l’étude sur les institutions relatives à l’eau dans la Communauté Économique Européenne (C.E.E.), au 
protocole de coopération entre l’Agence et E.D.F, aux interventions consécutives à la sécheresse, extraits conformes des 
délibérations, documents de travail, courriers (1990). 12 septembre 1990 (Pierre-Bénite (69)) : notes d’information de la réunion 
tenue le relative à la Maison de l’Eau, courriers (1990). 30 octobre 1990 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations 
de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juin 1990, à la composition de la commission 
d’attribution des aides, aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, aux taux des redevances sur la ressource, à 
la décision modificative au budget de 1990, au budget primitif pour 1991, à l’actualisation des autorisations de programme du 5e 
Programme d’Intervention pour 1991, à la Maison de l’Eau, aux contrats départementaux d’assainissement des communes rurales, 
au fleuve Lez – milieu prioritaire, à l’approbation du protocole d’intervention avec le département de la Loire, documents de travail 
(1990). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W29 18 décembre 1990-25 juin 1991. 

1990-1991
 

18 décembre 1990 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal 
de la réunion, aux taux de redevances pour 1991, à la constitution d’un groupe de travail pour la Maison de l’Eau, à la conversion des 
aides remboursements en subvention, à la valeur pour 1991 des paramètres de l’aide au bon fonctionnement, à la validation pour 
1991 des coûts plafonds de la Mission de Conseil à l’Exploitation des Ouvrages de Dépollution industrielle, à l’aide à l’exploitation 
des dispositifs d’auto-surveillance, à l’assistance technique pour l’exploitation des stations d’épuration, aux orientations pour le 6e 
Programme d’Intervention (1992-1996), au protocole entre l’État et l’Agence, relatif aux échanges de données sur l’eau, documents 
de travail (1990). 4 et 5 février 1991 (Avignon (84)) : note d’information de la réunion informelle relative à la préparation du 6e 
Programme d’Intervention (1992-1996), documents de travail, courriers (1991). 23 avril 1991 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal 
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de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 18 décembre 1991, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1991, au report d’autorisations de programme en 1991, aux autorisations de programme pour 1991 – 
ouverture d’une dotation supplémentaire, à la redevance pour modification du régime des eaux, à la participation de l’Agence à la 
modernisation de la production des données hydrométriques, extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers 
(1991). 28 mai 1991 (Privas (07)) : documents de travail de la réunion informelle relative à la préparation du 6e Programme 
d’Intervention (1992-1996). 25 juin 1991 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 23 avril 1991, à l’approbation du compte financier 1990, à l’approbation de la 
décision modificative au budget de 1991, aux prêts au personnel de l’Agence – prêts sociaux d’équipement au personnel de 
l’Agence, aux prêts au personnel de l’Agence – extension au transfert de locaux des établissements extérieurs, des mesures 
d’accompagnement du transfert du siège à Gerland, à la préparation du 6e Programme d’Intervention de l’Agence (1992-1996), à 
l’amortissement des travaux complémentaires effectués dans un terrain à usage de parking, aux modalités de financement des 
ouvrages d’épuration des collectivités locales, aux conséquences du recensement général en 1990 de la pollution sur la redevance de 
pollution domestique, documents de travail (1991). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W30 24 septembre 1991-29 octobre 1991. 
1991

 
24 septembre 1991 (Montpellier (34)) : documents de travail de la réunion informelle relative au 6e Programme d’Intervention 
(1992-1996), courriers (1991). 29 octobre 1991 (Lyon (69) : procès-verbal de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de 
l’Agence (1992-1996), aux redevances pour prélèvement de l’eau dans la ressource et pour modification du régime des eaux, aux 
taux de redevances pour prélèvement de l’eau dans la ressource et pour modification du régime des eaux, au seuil de perception des 
redevances dues au titre des prélèvements d’eau dans la ressource et de la modification du régime des eaux instaurées dans le cadre 
du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à une majoration du taux de la redevance de consommation dans le sud-ouest du 
bassin en contrepartie d’une aide exceptionnelle apportée à la réalisation d’ouvrages de structure, aux redevances pour détérioration 
de la qualité de l’eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à la fixation des taux d’acomptes 
pour les redevances relatives à la détérioration de la qualité de l’eau et sur l’eau potable, à une majoration de la contre-valeur de la 
redevance de pollution domestique en contrepartie de l’aide apportée par l’Agence pour les travaux d’achèvement de 
l’assainissement du littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur, aux caractéristiques générales d’attribution et de versement des aides, de 
la convention-type d’aide financière à l’investissement, à la Commission des Aides et délégations au Directeur en matière de gestion 
du Programme d’Intervention, à l’approbation du budget pour 1992, à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 25 juin 1991, 
à l’élection d’un vice-président, à l’approbation de la décision modificative au budget 1991, à l’attribution d’un financement 
exceptionnel de 6 MF pour l’assainissement de la ville d’Albertville (73), à l’intervention de l’Agence dans le financement du 
programme de protection contre les inondations de la ville de Nîmes, à la création de l’Office International de l’Eau, aux 
interventions consécutives à la sécheresse, au barrage de La Borie (30), aux transferts d’A.P pour l’année 1991), documents de 
travail (1991). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W31 14 novembre 1991-3 juillet 1992. 

1991-1992
 

14 novembre 1991 (Lyon (69)) : extraits conformes de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention, aux taux des redevances 
pour extraction de matériaux, à l’écrêtement des redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource concernant les irrigations, 
synthèse des discussions des dix commissions géographiques du Comité de Bassin à propos du 6e Programme d’Intervention, note 
relative à l’extension des interventions de l’Agence aux pollutions d’origine agricole, note relative aux dispositions du 6e 
Programme d’Intervention, procès-verbal provisoire, documents de travail, courriers (1991). 17 décembre 1991 (Pierre-Bénite (69)) 
: extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 29 octobre et 14 
novembre 1991, aux transferts des autorisations de programme pour l’année 1991, aux modalités de détermination des assiettes de 
redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource et pour modification du régime des eaux, à la lutte de la micropollution 
toxique, aux déclarations à souscrire aux redevables, à la liquidation des redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et aux 
primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à l’assistance technique à l’exploitation des stations d’épuration, 
à l’assistance technique à l’épandage des boues d’épuration, aux modalités pratiques de l’utilisation des résultats de 
l’auto-surveillance pour le calcul des redevances de pollution et des primes pour épuration, à l’aide à l’exploitation des dispositifs 
d’auto-surveillance, à la mission de conseil à l’exploitation des ouvrages de dépollution industriels, à l’élimination et stockage des 
déchets toxiques, à l’aide au bon fonctionnement des installations de dépollution, aux aides à l’exploitation dans le domaine de la 
lutte contre la pollution (coûts plafonds des aides pour 1992), à la fixation des coûts plafonds en matière d’aides aux investissements 
pour l’année 1992, aux frais d’exécution des mesures de pollution à la charge des redevables, à la politique contractuelle 
départementale, à la Commission des Aides et à la délégation au Directeur en matière de gestion du Programme d’Intervention, au 
contrat d’objectifs, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1991, à la composition de la Commission des Aides, 
note de présentation du 6e Programme d’Intervention, rapport complémentaire de la Commission des Aides, documents de travail 
(1991), courriers (1991-1992). 23 juin 1992 (Marcy-L’Etoile (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’approbation de la réunion du 17 décembre 1991, à l’approbation du compte financier de 1991, au report pour 1991 et 1992 des 
autorisations de programme en matière d’aide à l’exploitation (5e Programme), aux redevances pour dérivation (5e Programme), au 
rapport d’activité de 1991, aux rivières prioritaires dans la mise en place du 6e Programme (1992-1996), à la sécheresse et à l’aide à 
une gestion contrôlée des ressources en eau (6e Programme), procès-verbal provisoire, documents de travail, courriers (1992). 3 
juillet 1992 (Villeurbanne (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1992, à l’élection d’un vice-président au titre des collectivités territoriales, à la désignation 
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d’administrateurs siégeant à la Commission des Aides, à l’action de l’Agence dans le domaine de l’emploi, documents de travail, 
courriers (1992). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W32 8 octobre 1992-15 décembre 1992. 

1992
 

8 octobre 1992 : note de la réunion exceptionnelle relative à la politique de l’Agence en matière de catastrophe par ruissellement 
torrentiel, rapport relatif à la catastrophe de la ville de Nîmes du 3 octobre 1988, courriers (1992). 9 octobre 1992 (Lyon (69)) : notes 
informatives de la réunion informelle relative à la situation financière de l’Agence, à l’intervention de l’Agence dans le domaine de 
l’agriculture, à la création d’une redevance sur l’extraction de matériaux (6e Programme), à l’aide au bon fonctionnement des 
ouvrages de dépollution industrielle, au suivi du 6e Programme, à l’examen des Programmes des Agences par le Conseil de 
Direction du Fonds de Développement Économique et Social (F.D.E.S.), courriers (1992). 7 au 12 novembre 1992 (Alger) : rapports 
présentés dans le cadre de l’Atelier Euro-méditerranéen relatif à l’appui institutionnel et à la formation des services d’eau potable et 
d’assainissement. 4 novembre 1992 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux 
des réunions du 23 juillet, 3 juillet et 8 octobre 1992, à l’approbation de la décision modificative au budget pour 1993, à la 
convention d’aide et gestion déléguée de service public, à l’actualisation du montant des autorisations de programme pour les années 
1993 à 1996, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative aux taux des redevances pour prélèvement d’eau dans 
la ressource et pour la modification du régime des eaux, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative eu seuil de 
perception des redevances dues au titre des prélèvements d’eau dans la ressource et pour la modification du régime des eaux, à la 
modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative à une majoration de taux de la redevance de consommation dans le 
sud-ouest du bassin en contrepartie d’une aide exceptionnelle apportée à la réalisation d’ouvrages de structure, à la modification de 
la délibération du 29 octobre 1991 relative aux taux de redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et aux primes pour 
réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à l’aide au bon fonctionnement des installations de dépollution en 1993, aux 
dispositions financières relatives au calcul des aides au bon fonctionnement des installations de dépollution, à l’autorisation de 
programme pour l’année 1993 en matière d’aide au bon fonctionnement des ouvrages de dépollution industrielle, à la modification 
de la délibération du 29 octobre 199a relative aux redevance pour prélèvement d’eau dans la ressource et pour modification du 
régime des eaux, au vœu sur le dispositif de redevances relatif aux extractions de matériaux, à l’examen biannuel par le F.D.E.S. des 
Programmes de l’Agence, à la constitution d’un groupe de travail à la Maison de l’Eau, au rôle de l’Officie International de l’Eau 
dans la mise en place du réseau National des Données sur l’Eau (R.N.D.E.), extraits conformes des délibérations, documents de 
travail, courriers (1992). 15 décembre 1992 (Lyon (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 4 novembre 1992, à la prise d’une garantie financière auprès des bénéficiaires d’aides à l’investissement, à la Maison de 
l’Eau, au compte-rendu de la mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique, aux schémas d’alimentation en eau potable, aux 
modalités d’intervention financière de l’Agence dans le cadre de l’achèvement du Plan d’Aménagement Local (P.A.L.) urbain, au 
protocole de coopération entre le Conseil Supérieur de la Pêche et l’Agence de l’Eau, aux aides à l’exploitation dans le domaine de 
la lutte contre la pollution, à la fixation des coûts plafonds en matière d’aides aux investissement pour l’année 1993, aux frais 
d’exécution des mesure de pollution à la charge des redevables, à la politique contractuelle départementale pour la restauration et la 
mise en valeur des milieux aquatiques, à la décision modificative au budget de 1992, à la convention d’aide et gestion déléguée de 
service public, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1992), courriers (1992-1993). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W33 8 avril 1993-24 juin 1993. 

1993
 

8 avril 1993 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’avance de trésorerie de la part de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, à l’exécution du 6e Programme d’Intervention (1992-1996), à l’état d’avancement de l’opération de construction 
du nouveau siège de l’Agence, à la gestion des autorisations de programme (A.P.), aux activités de l’Office International de l’Eau, 
extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1993). 2 juin 1993 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la 
réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1992, à la validation des décisions prises par la 
Commission des Aides, à la révision du programme pour l’année 1993, à l’augmentation des redevances pour les années 1993-1994, 
à la maîtrise de l’eau en irrigation, au contrat d’objectifs (1992-1996) entre l’État et l’Agence, extraits conformes des délibérations, 
documents de travail, courriers (1993). P4811 Compte-rendu de mission d’expertise relatif à la gestion des bassins hydrographiques 
au Maroc et à la faisabilité de la création d’Agences de l’eau par GUILHAUDIN Patrick (juin 1993). 24 juin 1993 (Ajaccio, Corse, 
(20)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal du 8 avril 1993, à l’approbation du compte financier de 
1992, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1993, à la modification de l’effectif budgétaire de 1993, à l’avance de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, au report d’autorisations de programme en 1993, au rapport d’activité pour l’année 1992, à 
l’action de l’Agence dans le domaine de l’emploi, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1993). Rapport relatif 
à la coopération en matière d’environnement et de développement durable en Méditerranée par GUILHAUDIN Patrick (août 1993). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W34 29 septembre 1993-10 février 1994. 
1993-1994

 
29 septembre 1993 (Lyon (69)) : procès-verbal provisoire de la réunion relative à l’installation du Conseil d’Administration et de 
l’adoption du règlement intérieur, à la désignation des vice-présidents, au rôle et à la composition de la Commission des Aides, aux 
délégations au Directeur, à la représentation du Conseil d’Administration de l’Agence à l’Office International de l’Eau (1993). 7 
octobre 1993 (Pierre-Bénite (69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à la composition de la Commission 
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des Aides, à l’action de l’Agence en vue de la réparation des dégâts d’orages de septembre-octobre 1993, à la révision du 
programme pour les années 1994, 1995 et 1996, à l’augmentation des redevances pour les années 1994-1996, à la modification de la 
délibération du 29 octobre 1991 relative à la fixation des taux d’acomptes pour les redevances relatives à la détérioration de la 
qualité de l’eau et sur l’eau potable, aux taux de base des paramètres de redevances « matières inhibitrices » pour les années 1994, 
1995 et 1996, à la protection de la ressource en eau contre la pollution des sites contaminés par des déchets industriels spéciaux, au 
contrat d’objectif (1992-1996) – 2e tranche (1994-1996), aux orientations proposées en matière d’aides et de redevances en 
irrigation, documents de travail (1993). 5 novembre 1993 (Puimisson (34)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation de 
la décision modificative au budget de 1993, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative au 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, aux redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource et pour modification du régime des eaux, à la 
modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et aux primes 
pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative aux taux 
des redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource et pour modification du régime des eaux, à la modification de la 
délibération du 29 octobre 1991 relative eu seuil de perception des redevances dues au titre des prélèvements d’eau dans la ressource 
et pour la modification du régime des eaux, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative à une majoration de taux 
de la redevance de consommation dans le sud-ouest du bassin en contrepartie d’une aide exceptionnelle apportée à la réalisation 
d’ouvrages de structure, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative aux taux de redevances pour détérioration 
de la qualité de l’eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à la modification de la délibération 
du 29 octobre 1991 concernant la fixation des taux d’acomptes pour les redevances relatives à la détérioration de la qualité de l’eau 
et sur l’eau potable, aux autorisations de programme pour les années 1994 à 1996, au transfert d’autorisations de programme pour 
1992, à la fixation des coûts plafonds en matière d’aides aux investissements pour l’année 1994, à l’aide au bon fonctionnement des 
installations de dépollution sur la période de 1994-1996, aux aides à l’exploitation dans le domaine de la lutte contre la pollution – 
coûts plafonds pour 1994, au frais d’exécution des mesures de pollution à la charge des redevables, à l’approbation du budget pour 
1994, à l’action de l’Agence en vue de la répartition des dégâts d’orages de septembre-octobre 1993, à l’acquisition de bureaux pour 
la délégation de Besançon, extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1993). 10 février 1994 (Lyon (69)) 
: procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 2 juin, 24 juin et 29 septembre 1993, à la 
modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative au 6 Programme d’Intervention de l’Agence, aux aides à la maîtrise des 
pollutions issues des élevages agricoles, au vœu de maîtriser les pollutions issues des élevages agricoles, au fonctionnement des 
Banques Nationales de données hydrométriques (Banque « HYDRO »), et de données pluviométriques (Banque « PLUVIO »), au 
renouvellement du protocole du Réseau National de Bassin (R.N.B.) – suivi de la qualité des eaux superficielles, au paiement des 
redevances dues par les irrigants, à l’auto-surveillance de base des stations d’épuration, à l’assistance technique à l’exploitation des 
stations d’épuration, aux déclarations à souscrire par les redevables, à la construction du siège de l’Agence, au contrat d’objectif 
(1992-1996) – tranche 1994-1996, extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1994). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W35 23 juin 1994-15 décembre 1994. 
1994-1995

 
23 juin 1994 (Fos-sur-mer (13)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des 
réunions du 7 octobre 1993, 5 novembre 1993 et 10 février 1994, à l’approbation du compte financier de 1993, au contrat d’objectif 
(1992-1996) – 2e tranche (1994-1996), à l’approbation de la décision modificative au budget de 1994, aux reports d’autorisations de 
programme pour 1993 et 1994, à la construction du siège de l’Agence, au rapport d’activité de l’année 1993, à la politique proposée 
dans le domaine des extractions de matériaux, aux aides à la maîtrise des pollutions issues des élevages agricoles, à la directive de la 
Communauté Économique Européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux, à l’intervention de l’Agence et politique 
d’emploi, au solde des programmes annuels dans le cadre des contrats départementaux d’assainissement du 5e Programme, 
procès-verbal provisoire, documents de travail, courriers (1994). 27 octobre 1994 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’approbation de la décision modificative au budget 1994, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 
relative aux taux des redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le 
milieu naturel, aux autorisations de programme pour les années 1995 à 1996, aux aides à la maîtrise des pollutions issues des 
élevages agricoles, à l’approbation du budget pour 1995, à la convention-type d’aide financière en matière d’études préalables à la 
dépollution des élevages, à l’acquisition et aménagement des locaux de la délégation de Marseille, aux prêts au personnel de 
l’Agence, à la restauration et à la mise en valeur des milieux aquatiques, procès-verbal provisoire, documents de travail, courriers 
(1994). 15 décembre 1994 (Besançon (25)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 
23 juin et 27 octobre 1994, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1994, à l’avenant à la convention du prêt de 
trésorerie entre les Agences de Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse, au Schéma Directeur Informatique, à la fixation des 
coûts plafonds en matière d’aides aux investissements pour 1995, aux aides à l’exploitation dans le domaine de la lutte contre la 
pollution – coûts plafonds des aides pour 1995, aux frais d’exécution des mesures de pollution à la charge des redevables, à 
l’élimination et stockages des déchets toxiques, aux redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource et à l’aide financière 
apportée pour la fourniture et l’installation de compteurs de production, aux aides à la maîtrise des pollutions issues des élevages 
agricoles, à la création d’une Commission « élevages » au sein du Conseil d’Administration, à l’action de l’Agence en vue de la 
réparation des dégâts d’orages de juin et novembre 1994, à la demande de remise gracieuse de la redevance de pollution : Moulins à 
huile de la S.A.R.L PASCHETTA-HENRY à Peyruis (04) et de la coopérative oléicole LA COLOMBE à Malemort du Comtat (84), 
à la création d’une Commission de Travail au sein du Conseil d’Administration pour la préparation du 7e Programme, à l’activité du 
Conseil Scientifique, à la modification de la délibération du 14 novembre 1991 relative à l’écrêtement des redevances pour 
prélèvement d’eau dans la ressource concernant les irrigations, extraits conformes des délibérations, documents de travail (1994), 
courriers (1994-1995). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W36 1er juin 1995-6 juillet 1995. 

1995
 

1er juin 1995 (Villeurbanne (69)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 
décembre 1994, aux reports d’autorisations de Programme pour 1994 et 1995, à la gestion des redevances, aux études inter-Agences, 
à la participation de l’Agence à la mise en œuvre du réseau piézométrique du Bassin, à la participation de l’Agence à la mise en 
œuvre du Réseau National des Données sur l’Eau (R.N.D.E.) et du réseau de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, au suivi du coût des 
ouvrages financés par l’Agence, au transfert de la délégation de Montpellier, au plan de communication 1995-1996, au vœu portant 
sur l’augmentation des effectifs de l’Agence, extraits conformes des délibérations, courriers (1995). 6 juillet 1995 (Lyon (69)) : 
extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juin 1995, à 
l’approbation du compte financier de 1994, à la modification de l’effectif budgétaire pour 1995, à l’approbation de la décision 
modificative au budget de 1995, au rapport d’activité de 1994, aux orientations pour le 7e Programme d’Intervention (1997-2001), à 
l’étude globale sur le Rhône, aux aides à la maîtrise des pollutions issues des élevages agricoles, au modèle-type de contrat 
départemental pour la maîtrise des pollutions issues des élevages, au projet de convention avec la Direction Départementale de 
l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.), aux actions de l’Agence hors du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, à l’élimination et 
stockage des déchets toxiques, procès-verbal provisoire, documents de travail (1995). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W37 24 octobre 1995-12 avril 1996. 

1995-1996
 

24 octobre 1995 (Digne (04)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la 
réunion du 6 juillet 1995, à l’approbation de la décision modificative au budget de 1995, à l’approbation du budget pour 1996, aux 
autorisations de programme pour 1996, à la modification de la délibération du 29 octobre 1991 relative aux taux des redevances pour 
détérioration de la qualité de l’eau et aux primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, procès-verbal 
provisoire, documents de travail, courriers (1995). 9 novembre 1995 (Lyon (69)) : extraits conformes de la réunion relative au 
rapport d’orientation du 7e Programme d’Intervention (1997-2001), documents de travail, courriers (1995). 13 décembre 1995 
(Lyon (69)) : extraits conformes de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 24 octobre 1995, à l’élection 
d’un vice-président au Conseil d’Administration, à l’élection d’un vice-président à la Commission du 7e Programme, à 
l’approbation de la décision modificative au budget de 1995, à l’amortissement des aménagements légers de locaux en location, au 
7e Programme d’Intervention – rapport d’étape sur les orientations financières, au Schéma Directeur Informatique, à la création de 
la Commission de la Communication, à la fixation des coûts plafonds en matière d’aides aux investissements pour l’année 1996, aux 
aides à l’exploitation dans le domaine de la lutte contre la pollution – coûts plafonds des aides pour 1996, aux frais d’exécution des 
mesures de pollution à la charge des redevables, au milieu prioritaire le Lez (affluent du Rhône), procès-verbal provisoire, 
documents de travail, courriers (1995). 12 avril 1996 (Lyon (69)) : procès-verbal provisoire de la réunion relative à l’approbation 
des procès-verbaux du 9 novembre et 13 décembre 1995, à la délégation au Directeur, à la protection de la ressource en eau contre la 
pollution par des sites contaminés par des déchets industriels spéciaux, au plan d’action des ateliers de fromageries, au contrat 
d’objectif du 7e Programme d’Intervention, au plan de communication, à l’adhésion des Agences de l’Eau au Réseau International 
des Organismes de Bassin (R.I.O.B.), documents de travail, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W38 20 juin 1996-31 octobre 1996. 
1996

 
20 juin 1996 (Marseille (13)) : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 avril 1996, 
à l’examen de l’avant-projet du 7e Programme d’Intervention (1997-2001), au contrat d’objectif du 7e Programme d’Intervention, à 
l’approbation de la décision modificative au budget de 1996, au report d’autorisations de programme pour 1996, à l’approbation du 
compte financier de 1995, au rapport d’activité de 1995, aux locaux de l’Agence, à la modification de la composition de la 
Commission « Élevages » du Conseil d’Administration, à la gestion des aides aux études de dépollution des élevages, à l’étude 
globale sur les crues du Rhône, extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1996). 31 octobre 1996 (Lyon 
(69)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 20 juin 1996, à 
l’instauration de mesures de transition entre le 6e et le 7e Programme d’Intervention en matière d’aide aux investissements, au 7e 
Programme d’Intervention (1997-2001), aux redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource, aux taux et coefficients relatifs 
aux redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource, au seuil de mise en recouvrement des redevances dures au titre des 
prélèvements d’eau dans la ressource, aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et primes pour réduction de la 
pollution rejetée dans le milieu naturel, aux taux et coefficients relatifs aux redevances pour détérioration de la qualité de l’eau et aux 
primes pour réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel, à la redevance sur l’exercice de la pêche en eau douce, à 
l’approbation du budget pour 1997, à la fixation des taux d’amortissement des immobilisations, à la transformation de subventions 
en avances, au bilan d’achèvement du Plan d’Assainissement du Littoral Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la remise gracieuse des 
intérêts due par l’Œuvre Générale des Alpines Méridionales (O.G.A.M.), procès-verbal provisoire, documents de travail, courriers 
(1996). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W39 14 novembre 1996-19 décembre 1996. 

1996
 

14 novembre 1996 (Lyon (69)) : procès-verbal de la réunion relative à la politique générale en matière d’études et recherches au 7e 
Programme d’Intervention, à la participation de l’Agence à la production de données hydrométriques, aux locaux de la délégation de 
Montpellier (34), extraits conformes des délibérations, documents de travail, courriers (1996). 19 décembre 1996 (Lyon (69)) : 
procès-verbal de la réunion relative l’approbation du procès-verbal du 14 novembre 1996, à la décision modificative au budget de 
1996, aux aides à l’exploitation des ouvrages de dépollution industriels, à la fixation des coûts plafonds en matière d’aide aux 
investissements pour l’année 1997, aux modalités de mise en œuvre du 7e Programme d’Intervention, aux modalités de 
détermination des assiettes et procédures de liquidation des redevances pour prélèvement d’eau dans la ressource, documents de 
travail, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W40-5487W45 Commissions. 
1988-1996

 
Réunions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W40 Commission information. 

1988-1989
 

4 octobre 1988 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion relative au projet de cahier des charges de consultation pour étude 
préalable à la définition d’un plan de communication, au rôle de l’Agence concernant les banques de données sur l’eau dans le 
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, documents de travail (1988). 27 janvier 1989 (Pierre-Bénite (69)) : procès-verbal de la réunion 
relative aux problèmes budgétaires, au changement de dénomination de l’Agence, au changement de logo, à la création d’une lettre 
d’information destinée aux membres du Comité Bassin, du Conseil d’Administration et au personnel, à la modernisation de la revue 
« EAUX », documents de travail (1989). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W41 Commission “Programme finances”. 

1989
 

Rapport de la réunion du 23 mars 1989 (Pierre-Bénite (69)) relative au programme d’assainissement du littoral 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W42-5487W43 Commission élevages. 

1994-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W42 26 octobre 1994-3 mai 1996. 

1994-1996
 

26 octobre 1994 (Pierre-Bénite (69)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration d’un programme de maîtrise des 
pollutions issues des élevages, courriers (1994). 14 décembre 1994 (Besançon (25)) : documents de travail de la réunion relative 
aux interventions du 6e Programme d’Intervention de l’Agence en faveur de la dépollution des élevages (1994). 23 mars 1995 
(Pierre-Bénite (69)) : documents de travail de la réunion relative aux opérations isolées de l’intervention de l’Agence en faveur de 
la dépollution des élevages (1995). 22 juin 1995 (Pierre-Bénite (69)) : documents de travail de la réunion relative à la préparation 
de la réunion du Conseil d’Administration du 6 juillet 1995 en matière de dépollution des élevages, à la préparation de la réunion 
de la Commission des Aides du 30 juin 1995 en matière de dépollution des élevages (1995). 24 octobre 1995 (Digne-les-Bains 
(04)) : documents de travail de la réunion relative à la préparation de la réunion de la Commission des Aides du 9 novembre 1955 
en matière d’interventions de l’Agence en faveur de la dépollution des élevages (1995). 26 janvier 1996 (Besançon (25)) : 
documents de travail de la réunion relative à la préparation de la réunion de la Commission des Aides du 15 février 1996 en matière 
d’interventions de l’Agence en faveur de la dépollution des élevages, courriers (1996). 3 mai 1996 (Chambéry (73)) : documents 
de travail de la réunion relative aux opérations isolées de l’intervention de l’Agence en faveur de la dépollution des élevages, aux 
investissements liés à la modification de l’activité d’élevage, à la zone d’excédent structurel – schéma de résorption des cantons de 
la Drôme, au bilan financier du programme de maîtrise de pollution des élevages (1996). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W43 27 juin 1996-5 décembre 1996. 

1996-1996
 

27 juin 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à la préparation de la Commissions des Aides du 10 juillet 
1996 en matière de dépollution des élevages (1996). 5 décembre 1996 (Lyon (69)) : compte-rendu de la réunion relative aux 
dossiers d’aides à la maîtrise de la pollution des élevages (1996). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W44 Commission “7e Programme”. 

1994-1996
 

15 février 1995 (Villeurbanne (69)) : documents de travail de la réunion relative aux orientations du 7e Programme d’Intervention 
de l’Agence (1995). 12 avril 1995 (Villeurbanne (69)) : documents de travail de la réunion informelle relative à la préparation du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1994). 27 avril 1995 (Villeurbanne (69)), réunion avec le bureau du Conseil 
d’administration : documents de travail de la réunion relative à la planification des réunions suivantes, au 7e Programme 
d’Intervention de l’Agence, aux projets d’ordres du jour des réunions suivantes, au rappel des Groupes de Travail et Commissions 
existants (1995). 27 avril 1995 (Villeurbanne (69)) : documents de travail de la réunion relative à la qualité du milieu et des efforts de 
dépollution, à l’impact de la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines sur le 7e Programme 
d’Intervention, aux enjeux du 7e Programme d’Intervention, au rapport d’orientation du 7e Programme d’Intervention (1995). 24 
octobre 1995 (Digne (04)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du 7e Programme d’Intervention, aux 
orientations budgétaires du 7e Programme d’Intervention, aux réflexions concernant les redevances (1995). 16 février 1996 
(Villeurbanne (69)) : relevé des conclusions de la réunion relative à l’approche par milieu et par objectif, aux évolutions des aides, 
aux redevances, documents de travail (1996). 12 avril 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion informelle relative au 
projet d’architecture du 7e Programme d’Intervention, à la politique générale des taux d’aides, aux fiches de décision concernant les 
aides, aux redevances, au cadrage financier global, au contrat d’objectif de l’Agence (1996). 19 avril 1996 (Lyon (69)) : documents 
de travail de la réunion relative aux taux des aides, au montant prévisionnel des travaux et des aides, aux estimations des 
autorisations de programme, à l’équilibre financier (1996). 24 mai 1996 (Lyon (69)) : relevé des conclusions de la réunion relative 
au système général des aides, à la lutte contre la pollution des collectivités, à la lutte contre la pollution industrielle, à la lutte contre 
la pollution agricole, à la gestion de la ressource, aux aides à l’exploitation, aux redevances, à l’équilibre financier (1996). 20 
septembre 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative aux compléments à apporter au 7e Programme 
d’Intervention (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W45 Commission communication. 
1996

 
Documents de travail de la réunion tenue le 15 février 1996 (Villeurbanne (69)) relative au renforcement d’une communication 
institutionnelle pour l’Agence, au logo de l’Agence, au sondage concernant la communication sur les actions de l’Agence. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W46 Groupes de travail. 

1968-1973
 

Groupe de Travail relatif aux redevances pour études, fonctionnement : procès-verbal de la réunion du Groupe de Travail tenue le 2 
février 1968 (Pierre-Bénite (69)) relative aux études envisagées sur les redevances, note relative aux redevances pour études sur la 
pollution, listes des activités économiques et coefficients de nuisances correspondants, tableaux récapitulatifs des moyens mis en 
œuvre, documents de travail, courriers (1968). Groupe de Travail relatif au financement d’ouvrages de la Société du Canal de 
Provence, fonctionnement : notes d’information, documents de travail, courriers (1968). Groupe de Travail relatif à l’étude d’un 
programme de barrages-réservoirs, fonctionnement : note d’information relative au programme, liste des régions concernées par le 
Programme, carte des zones du Programme, documents de travail, courriers (1970). Groupe de Travail relatif à l’élaboration du 2e 
Programme d’Intervention, fonctionnement : note d’information relative au calcul des taux de redevances de prélèvements, carte des 
zones concernées (1972). Groupe de Travail relatif à la présence tardive de certaines demandes financières, fonctionnement : note 
d’information, règlement général d’attribution d’aide financière par l’Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse pour les 
opérations de lutte contre la pollution oxydable ou décantable, tableau récapitulatif des organisations existantes en charge du 
fonctionnement des stations d’épuration, délibération du Groupe de Travail du 5 novembre 1971 relative à la priorisation des 
opérations de subventions, documents de travail, courriers (1970-1973). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W47-5487W103 Comité de bassin. 

1966-1996
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5487W47-5487W100 Fonctionnement. 

1966-1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W47 Renouvellement. 

1974-1989
 

Extraits du Journal Officiel, listes nominatives des membres, courriers. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W48-5487W73 Réunions. 

1967-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W48 10 novembre 1967-21 octobre 1968. 

1967-1969
 

10 novembre 1967 : procès-verbal de la réunion inaugurale relative à l’installation du Comité de Bassin, à l’élection du président et 
du vice-président, à la désignation de 4 représentants des collectivités territoriales et de 4 représentants pour les usagers au Conseil 
d’Administration de l’Agence, à l’adoption du règlement intérieur, documents de travail, courriers (1967-1968). 21 octobre 1968 : 
procès-verbal de la réunion relatif à l’approbation du procès-verbal de la réunion inaugurale du 10 novembre 1967, à l’approbation 
définitive du règlement intérieur, au Programme d’Intervention et aux redevances de l’Agence, au vœu relatif au financement du 
Canal de Provence, documents de travail, courriers (1968-1969). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W49 7 juillet 1969-6 juillet 1970. 

1969-1970
 

7 juillet 1969 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 1968, à la 
constitution d’un groupe de travail en vue d’étudier l’intervention de l’Agence dans certains cas particuliers de communes, à 
l’extension du Programme d’Intervention pour la lutte contre la pollution aux opérations subventionnées par les seuls 
départements, aux redevances pour pollution pour l’année 1969, aux rectifications sur du barème forfaitaire de l’assiette de la 
redevance sur la pollution, au vœu relatif aux incidences fiscales des subventions versées aux établissements industriels, à 
l’élaboration des orientations générales d’une politique de l’eau au niveau du bassin, documents de travail, courriers (1969-1970). 
8 décembre 1969 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 1969, à l’exposé 
général sur les activités de l’Agence de Bassin, au compte rendu du groupe de travail constitué le 7 juillet 1969, à l’élection d’un 
représentant des usagers au Conseil d’Administration de l’Agence, documents de travail, courriers (1969-1970). 6 juillet 1970 : 
procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1969, au rapport d’activité de 
l’Agence, à l’inventaire du degré de pollution des eaux superficielles, documents de travail, courriers (1970). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W50 24 juillet 1970-13 décembre 1971. 

1970-1971
 

24 juillet 1970 : documents de travail de la Table Ronde relative aux décisions d’attribution de subvention aux collectivités locales, 
aux établissements industriels et aux établissements agricoles (1970). 30 novembre 1970 : procès-verbal de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1970, au paiement des redevances de 1969 et 1970, aux nouvelles 
dispositions concernant les redevances sur la pollution, documents de travail, courriers (1970-1971). 12 juillet 1971 : 
procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 1970, à la protection des eaux 
destinées à l’alimentation humaine et aux redevances de pollution, au projet de Livre Blanc, documents de travail, courriers 
(1971). 13 décembre 1971 : documents de travail de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 
1971, au compte rendu sur l’activité de l’Agence, au financement de barrages-réservoirs en Provence, aux modifications aux 
dispositions concernant les redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, à la préparation du nouveau programme de 
l’Agence en matière de lutte contre la pollution, courriers (1971). [Pas de procès-verbal] 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W51 15 mai 1972-6 juillet 1973. 

1972-1973
 

15 mai 1972 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 1971, à la 
modification des dispositions concernant les redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, au 2e Programme d’Intervention 
de l’Agence, documents de travail, courriers (1972). 27 novembre 1972 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 15 mai 1972, à la définition des rivages maritimes à protéger, à la modification du tableau des 
coefficients spécifiques de pollution, documents de travail, courriers (1972). 6 juillet 1973 : procès-verbal de la réunion relative à 
l’approbation du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 1972, au compte rendu sur l’activité des organismes de Bassin, à la 
réalisation et à l’exploitation des stations d’épuration, à la désignation d’un représentant des collectivités et d’un représentant des 
usagers au Conseil d’Administration de l’Agence, documents de travail (1973). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W52 11 février 1974-7 octobre 1974. 
1974

 
11 février 1974 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 1973, au compte 
rendu sur l’activité des organismes de Bassin, au programme de lutte contre la pollution par les substances inhibitrices, au rapport 
du groupe de travail sur les stations d’épuration, à la modification des dispositions concernant les redevances pour détérioration de 
la qualité de l’eau, documents de travail, courriers (1974). 7 octobre 1974 : procès-verbal de la réunion relative à l’accueil des 
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membres du Comité, au bilan d’activité du Premier Comité de Bassin, à l’élection du Bureau du Comité (Président, 
Vice-Président, deux assesseurs), à l’élection des représentants des collectivités et des usagers au Conseil d’Administration de 
l’Agence, discours de fin de mandat de M. CARTERON premier président du Comité de Bassin de l’Agence (ensuite réélu), 
documents de travail, courriers (1974). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W53 7 juillet 1975. 

1975
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 7 juillet 1975 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 1974, à la 
modification de l’article 14 de la loi du 16 décembre 1964 concernant les Agences de Bassin, à l’inventaire du degré de pollution 
des eaux superficielles, rivières et canaux, au complément du 2e Programme d’Intervention de l’Agence et au Programme 
Transitoire pour 1976, à la modification du tableau des coefficients spécifiques de pollution, à l’implantation de centrales 
nucléaires dans le bassin du Rhône et sur le littoral méditerranéen, documents de travail, courriers (1975). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W54 15 décembre 1975-9 juillet 1976. 

1975-1976
 

15 décembre 1975 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 1975, aux 
nouvelles dispositions concernant la perception des redevances pour détérioration de la qualité de l’eau, au vœu relatif au paiement 
des redevances par les établissements industriels compte tenu de la conjoncture actuelle, à l’aménagement hydroagricole du 
Lauragais-Audois (11), documents de travail, courriers (1975). 9 juillet 1976 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation 
du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 1975, aux élections pour pourvoir à un siège vacant au Conseil d’Administration de 
l’Agence de Bassin, au compte rendu d’activité de 1975, au 3e Programme d’Intervention – Fixation des redevances pour 1977, 
aux informations sur les activités des groupes de travail de la Conférence des Présidents des organismes de Bassin (Paris (75)), 
documents de travail, courriers (1976). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W55 19 avril 1977-30 octobre 1979. 
1977-1979

 
19 avril 1977 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juillet 1976, à la 
modification du 3e Programme d’Intervention de l’Agence, à la liaison Rhône-Rhin, aux élections pour pourvoir un siège vacant 
de représentant des Collectivités locales au Conseil d’Administration de l’Agence et éventuellement un siège de représentant des 
usages, compte rendu de la séance de travail du Comité de Bassin avec la participation des représentations des associations de 
pêche et de protection de la nature et de l’environnement des régions Franche-Comté et Bourgogne, documents de travail, courriers 
(1977). 18 avril 1978 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 19 avril 1977, à la 
désignation d’un représentant des usagers au Conseil d’Administration de l’Agence, au compte rendu sur les taux des redevances à 
appliquer en 1978, à l’extension de la concession de la Société pour la Mise en Valeur de la Corse (SOMIVAC), aux objectifs de 
qualité des cours d’eau, au compte rendu sur la perception de la contre-valeur et le versement des primes pour épuration, 
documents de travail, courriers (1978). 30 octobre 1979 : documents de travail de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 18 avril 1978, à la désignation de représentants au Conseil d’Administration de l’Agence, à la 
révision du 3e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’examen des vœux du Conseil Supérieur de la Pêche, à l’élaboration 
d’une politique d’objectifs de qualité et de schémas d’aménagement des eaux, au compte rendu de la Conférence des Présidents 
des organismes de Bassin (Metz (57)), au compte rendu d’activité pour 1978 de l’Agence, à la régularisation de l’écoulement des 
cours d’eau (1979). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W56 21 octobre 1980-1er octobre 1981. 
1980-1981

 
21 octobre 1980 : procès-verbal de la réunion relative à l’élection du bureau du Comité (Président, Vice-Président, deux 
assesseurs), à la reconduction du règlement intérieur du Comité de Bassin, à la désignation des représentants des collectivités 
locales et des usagers au Conseil d’Administration, à la désignation des représentants du Comité de Bassin à divers groupes de 
travail, documents de travail, courriers (1980). 1er octobre 1981 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 21 octobre 1980, à la désignation d’un représentant des collectivités locales au Conseil 
d’Administration, au 4e Programme d’Intervention de l’Agence, au compte rendu d’activité de 1980 de l’Agence, documents de 
travail (1981). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W57 5 octobre 1982-8 novembre 1983. 
1982-1983

 
5 octobre 1982 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 1981, à la 
désignation des représentants des collectivités locales et des usagers au Conseil d’Administration de l’Agence, à la demande 
d’extension de la concession du Canal de Provence et d’Aménagement de la Région Provençale, au 4e Programme d’Intervention 
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de l’Agence, aux comptes rendus des travaux des travaux des groupes de travail du Comité de Bassin, au 4e Plan et à 
l’assainissement des collectivités locales, à la création des Commissions Géographiques, au compte rendu d’activité de 1981 de 
l’Agence, aux comptes rendus du Comité National de l’Eau et de la Conférence des Présidents des organismes de Bassin (La 
Rochelle (17)), documents de travail (1982). 8 novembre 1983 : procès-verbal de la réunion relative à l’élection du Bureau du 
Comité de Bassin, à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 1982, à la désignation d’un représentant des 
collectivités locales au Conseil d’Administration de l’Agence, à la révision du 4e Programme d’Intervention de l’Agence, au 
compte rendu de l’avis donné sur les projets de décrets instituant des Offices en Corse, au compte rendu de la Conférence des 
Présidents des organismes de bassin (Toulouse (31)), aux comptes rendus des groupes de travail du Comité de Bassin, au compte 
rendu d’activité du Délégué de Bassin pour 1981 et 1982, au compte rendu d’activité de l’Agence pour 1982, au projet de loi 
modifiant la composition des Comités de Bassin, documents de travail (1983), courriers (1983-1984). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W58 22 novembre 1984. 

1984
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 22 novembre 1984 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 
1983, à la charte d’aménagement de la Durance, à l’actualisation du 4e Programme d’Intervention de l’Agence, à la lutte contre les 
inondations, au compte rendu de la Conférence des Présidents des organismes de Bassin (Gravelines (59)), au compte rendu de 
l’activité du Délégué de Bassin, au compte rendu de l’activité de l’Agence pour 1983, à la loi modifiant la composition des 
Comités de Bassin, documents de travail, courriers (1984). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W59 19 novembre 1985. 

1985
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 19 novembre 1985 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 
1984, à la lutte contre les inondations de la Saône, à l’actualisation du 4e Programme d’Intervention de l’Agence, à la lutte contre 
les inondations, aux orientations du 5e Programme d’Intervention, au compte rendu du Délégué de Bassin sur l’activité des 
services de l’État en matière de police des eaux pour l’année 1984, au compte rendu de l’activité de l’Agence pour 1984, au compte 
rendu de la Conférence des Présidents des organismes de Bassin (Strasbourg (67)), au compte rendu du Comité National de l’Eau, 
aux activités des groupes de travail du Comité de Bassin, documents de travail (1985). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W60 21 novembre 1986. 
1986

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 21 novembre 1986 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 
1985, au 5e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’élection d’un membre représentant le collège des usagers au Conseil 
d’Administration de l’Agence, aux cartes d’objectifs de qualité, au compte rendu de l’activité du Délégué de Bassin, au compte 
rendu de l’activité de l’Agence, à la composition du Comité de Bassin, documents de travail (1986). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W61 29 septembre 1987-26 novembre 1987. 

1987
 

29 septembre 1987 : procès-verbal de la réunion relative à l’installation du Comité de Bassin et à l’élection du Président, à 
l’adoption du règlement intérieur du Comité de Bassin, à l’élection du Bureau du Comité de Bassin, à la désignation des 
représentants du Comité au Conseil d’Administration de l’Agence, à la désignation des représentants du Comité de Bassin dans 
diverses instances, à l’inventaire national de la pollution, au 5e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’activité des services de 
Police des Eaux en 1986, au compte rendu d’activité de l’Agence de Bassin en 1986, documents de travail, courriers (1987). 26 
novembre 1987 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 1987, à 
l’actualisation du 5e Programme d’Intervention de l’Agence pour 1988, aux objectifs de qualité des cours d’eau des départements 
de l’Isère (38), du Gard (30) et de la Lozère (48), aux Commissions Géographiques Côtiers Ouest et Rhône, à l’adaptation et à la 
modernisation du droit de l’eau, documents de travail (1987). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W62 17 novembre 1988-4 juillet 1989. 

1988-1989
 

17 novembre 1988 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1987, à 
l’élection de représentant au Bureau du Comité de l’Agence – à la Commission de Bassin – au Comité National de l’Eau – au 
Conseil d’Administration de l’Agence – au Bureau du groupe de travail « Rhône », à l’avis sur les redevances de 1989 de 
l’Agence, aux travaux des Commissions Géographiques, au bilan des groupes de travail, au compte rendu de l’activité de 
l’Agence, au compte rendu de l’activité du Délégué de Bassin, à la Conférence des Présidents d’organisme de bassin (Orléans 
(45)), aux cartes d’objectifs de qualité, au Réseau National de Bassin – Résultats de la campagne de 1987, à l’avis sur le compte 
rendu d’activité du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Durance, au contrat Etat-Région, documents de travail, courriers (1988). 
4 juillet 1989 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 17 novembre 1988, à la 
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désignation d’un représentant du collège des usagers au Conseil d’Administration de l’Agence, à la révision du 5e Programme 
d’Intervention de l’Agence, au compte rendu de l’activité de l’Agence pour 1988, aux comptes rendus du groupe de travail relatif 
à la qualité de l’eau du Rhône et des travaux des Commissions Géographiques, à la maîtrise de l’eau du sud-ouest du Bassin, à 
l’information sur la mise en place de la Commission de Bassin, à la participation de l’Agence à la gestion des milieux aquatiques, 
documents de travail (1989). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W63 4 décembre 1989-5 juillet 1990. 
1989-1990

 
4 décembre 1989 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 1989, aux 
élections au Conseil d’Administration de l’Agence, aux redevances pour 1990, à la présentation de l’exécution du 5e Programme 
d’Intervention révisé de l’Agence, à la procédure d’élaboration du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au schéma relatif 
aux crues de la Saône, à la qualité des cours d’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, à la qualité des eaux du Rhône, à la 
communication sur la sécheresse de l’été 1989, à l’assainissement du littoral, au rapport d’activité du Délégué de Bassin pour 
1988, aux cartes d’objectifs de la qualité des cours d’eau – Rapport du Délégué de Bassin pour les départements de la Loire (42) et 
du Vaucluse (84), documents de travail (1989). 5 juillet 1990 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du 
procès-verbal de la réunion du 4 décembre 1989, aux élections du Comité National de l’Eau – à la Commission de Bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse – au groupe de travail « Rhône » - au Conseil d’Administration de l’Agence, aux Assises de l’Eau, à 
l’élaboration du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au rapport d’activité de l’Agence pour 1989, aux comptes rendus des 
groupes de travail « Rhône » et « Étang de Berre », aux comptes rendus des Commissions Géographiques, à la carte régionale de 
qualité Provence Alpes Côte d’Azur, documents de travail (1990). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W64 6 novembre 1990-29 novembre 1990. 

1990
 

6 novembre 1990 : procès-verbal de la réunion exceptionnelle relative à la loi sur l’Eau, documents de travail, courriers (1990). 29 
novembre 1990 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 1990, aux élection 
du Président du Comité Bassin et du Bureau, aux redevances pour 1991, à la préparation des Assises Nationales de l’Eau – Examen 
des orientations du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’information du projet de la loi sur l’Eau, au point sur les travaux 
du groupe de travail « Rhône », à l’information sur le schéma de protection contre les crues de la Saône, à l’information sur des 
travaux du groupe de travail « Étang de Berre », aux orientations pour la politique de l’Agence sur le Littoral Méditerranéen, à la 
présentation des cartes régionales de la qualité, au rapport d’activité du Délégué de Bassin pour 1989, documents de travail (1990). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W65 2 juillet 1991-14 novembre 1991. 

1991
 

2 juillet 1991 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux des réunions du 6 et du 29 novembre 1990, 
à l’élection au Conseil d’Administration de l’Agence, à la dotation d’autorisations de programme pour 1991, au compte rendu 
d’activité de l’Agence pour 1990, à la préparation du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à la directive du Conseil des 
communautés européennes relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, au plan d’action en faveur du lac Léman, 
documents de travail, courriers (1991). 14 novembre 1991 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal 
de la réunion du 2 juillet 1991, à l’élection d’un représentant du collège des collectivités territoriales au Conseil d’Administration 
de l’Agence, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence (1992-1996), au compte rendu d’activité de 1990 du Délégué de 
Bassin, au plan d’action du lac Léman, au plan d’action du Rhône, documents de travail, courriers (1991). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W66 3 juillet 1992-3 décembre 1992. 
1992

 
3 juillet 1992 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 1991, à 
l’élection au Bureau du Comité de Bassin, à l’élection de membres au Bureau du Comité de l’Agence – à la Commission de Bassin 
– au Comité National de l’Eau – au Conseil d’Administration de l’Agence – au Bureau du groupe de travail « Qualité des eaux 
Rhône », à la mise en place du comité scientifique auprès du Comité de Bassin, au rôle du Comité de Bassin dans la planification 
décentralisée – Mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.D.A.G.E.) et des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers (1992). 3 décembre 1992 : procès-verbal de la 
réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 3 juillet 1992, aux élections de membres du Comité de Bassin au 
Bureau du Comité de Bassin – au Conseil d’Administration de l’Agence – à la Commission de Bassin, à la composition du Conseil 
scientifique placé auprès du Comité de Bassin, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence – Mise en place de la redevance sur 
l’extraction de matériaux – Actualisation des taux de redevances à compter du 1er janvier 1993, au vœu concernant l’examen 
biannuel par le Fonds de Développement Économique et Social (F.D.E.S.), à la création d’une commission de planification 
chargée du suivi de la planification décentralisée prévue par la loi du 3 janvier 1992, à la délimitation des zones sensibles au sens 
de la directive de la Communauté Économique Européenne (CEE) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines, au Plan d’Action pour le Littoral Méditerranéen (P.A.L.M.), au plan d’action du Lac Léman, au plan d’action du Rhône, 
documents de travail, courriers (1992). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W67 7 juillet 1993-29 octobre 1993. 

1993
 

7 juillet 1993 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 3 décembre 1992, à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Agence, au périmètre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux des Gardons, au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Drôme, à 
l’augmentation des redevances pour les années 1994-1996, à la délimitation des zones sensibles au sens de la directive de la 
Communauté Économique Européenne (CEE) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, au compte 
rendu d’activité du 4e Comité de Bassin, documents de travail, courriers (1993). 29 septembre 1993 : procès-verbal de la réunion à 
l’élection du Président du Comité de Bassin, à l’approbation du règlement intérieur, à la désignation des membres du Bureau du 
Comité de Bassin, à la désignation de représentants du Comité de Bassin au Conseil d’Administration de l’Agence, à la 
constitution de la Commission de Planification, aux Commissions Géographiques, à la composition de la mission du groupe de 
travail « Littoral Méditerranéen », à la désignation de représentants du Comité de Bassin au Comité National de l’Eau, à la 
désignation de membres du Comité de Bassin à la Commission de Bassin, à la prise en charge des frais de fonctionnement de la 
Commission « Eau-Agriculture » des Chambres d’agriculture du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, au Conseil scientifique, 
documents de travail (1993). 29 octobre 1993 : procès-verbal de la réunion relative à la révision du 6e Programme d’Intervention 
de l’Agence, à l’information sur la 8e Conférence des parties contractantes à la Convention de Barcelone sur la protection de 
l’environnement en Méditerranée (Turquie), documents de travail (1993). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W68 2 décembre 1993-1er juillet 1994. 

1993-1994
 

2 décembre 1993 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 7 juillet 1993, aux 
Commissions Géographiques, à l’élection du Président et Vice-Président de chaque Commission Géographique, à la composition 
des Commissions Géographiques, à la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates à partir des sources 
agricoles, au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Haut-Doubs (25) et de la Haute-Loue (25), 
au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des Dranses (74), à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Rhône-Méditerranée-Corse, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence 
(1992-1996), à la désignation des membres du Comité de Bassin à la Commission de Bassin, aux activités du Conseil scientifique, 
documents de travail, courriers (1993). 1er juillet 1994 : procès-verbal de la réunion relative à l’approbation des procès-verbaux 
des réunions des 29 septembre, 29 octobre, et 2 décembre 1993, à l’élection du Bureau du Comité Bassin, à l’élection d’un 
représentant du Comité de Bassin au Conseil d’Administration de l’Agence, à l’élection du Président et Vice-Président des 
Commissions Géographiques, à la désignation de représentants du Comité de Bassin au Conseil scientifique, à la composition des 
Commissions Géographiques « Ardèche-Gard », « Corse », « Côtiers Ouest », « Doubs », « Durance », « Haut-Rhône », « 
Isère-Drôme », « Littoral Provence Alpes Côte d’Azur », « Rhône Moyen » et « Saône », au périmètre du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux de l’Arc (13-83), au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Étang de Biguglia 
(2B), au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Camargue Gardoise (30), au périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Nappe et Basse Vallée du Var (06), au périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du Lez-Mosson Etangs Palavasiens (34), à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux de l’Agence, à l’approbation des comptes rendus de l’Agence, de la Délégation de Bassin et du Conseil scientifique du 
Comité de Bassin, au vœu de la redevance sur l’extraction des matériaux, documents de travail, courriers (1994). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W69 9 décembre 1994. 

1994-1995
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 9 décembre 1994 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 1994, à 
la désignation de membres au Bureau du Comité de Bassin, à la désignation de représentants à la Commission de Bassin, au 6e 
Programme d’Intervention de l’Agence – Taux des redevances à compter du 1er janvier 1995, à l’examen de l’avant-projet du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, à l’avis sur les périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux de la Basse Vallée de l’Ain (01), de l’Agly (11-66), de Prunelli-Gravona (2A), au plan d’action « crues du Rhône », aux 
rapports du Conseil scientifique, documents de travail (1994), courriers (1994-1995). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W70 8 septembre 1995. 
1995

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 8 septembre 1995 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 1994, 
à l’élection de représentants du Comité de Bassin au Conseil d’Administration de l’Agence, à l’élection de membres du Comité de 
Bassin à la Commission de Bassin, à l’élection d’un Vice-Président à la Commission Géographique « Saône », à la désignation de 
représentants du Comité de Bassin au Conseil scientifique, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Étang de Salses-Leucate 
(11-66), au périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bourbre (38-69), au Conseil scientifique – Projet 
de liaison à grand gabarit Saône-Rhin, aux orientations du 7e Programme d’Intervention de l’Agence (1997-2001), à l’approbation 
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du compte rendu d’activité de l’Agence pour 1994, à l’approbation du compte rendu d’activité de la Délégation de Bassin pour 
1994, documents de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W71 8 décembre 1995. 

1995
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 8 décembre 1995 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 1995, 
à l’élection de représentants du Comité de Bassin au Conseil d’Administration de l’Agence, à l’élection de membres du Comité de 
Bassin à la Commission de Bassin, à l’élection de membres au Bureau du Comité de Bassin, à l’élection d’un Président et d’un 
Vice-Président des Commissions Géographiques, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence – Taux des redevances, aux 
orientations du 7e Programme d’Intervention de l’Agence (1997-2001), documents de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W72 15 novembre 1996. 

1996
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 15 novembre 1996 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 1996, 
à la désignation de représentants du Comité de Bassin au Comité National de l’Eau, aux Commissions Géographiques, à 
l’approbation de l’énoncé du 7e Programme d’Intervention de l’Agence (1997-2001), à l’avis conforme sur les délibérations 
relatives aux redevances du 7e Programme d’Intervention de l’Agence (1997-2001), à la désignation au Comité National de l’Eau 
du suivi du fonds de concours, documents de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W73 20 décembre 1996. 

1996
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 20 décembre 1996 relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 
1996, à la désignation de membres au Bureau du Comité de Bassin, à la désignation d’un Vice-Président à la Commission 
Géographique « Haut-Rhône », à la désignation de représentants du Comité de Bassin au Conseil d’Administration de l’Agence, à 
l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, au Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) – Glossaire et Index, à la création de la Commission Technique 
des zones humides, documents de travail (1996), courriers (1996-1997). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W74-5487W86 Commissions et conseils. 

1966-1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W74-5487W76 Commission de bassin. 

1989-1994
 

Réunions. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W74 21 juin 1989-4 avril 1990. 

1989-1990
 

21 juin 1989 : documents de travail de la réunion d’installation relative à l’installation de la Commission par le Préfet 
coordinateur, au choix du mode d’élection du Président, à l’élection du président, à l’élection du Vice-Président, au projet de 
règlement intérieur, au fonctionnement de la Commission – Création de sous-commission en fonction des thèmes à traiter, à la 
présentation générale du Bassin, extraits de nomination du Journal Officiel, courriers (1989-1990). 4 avril 1990 : documents de 
travail de la réunion relative à l’approbation du procès-verbal de la réunion de la 1ère séance, aux grands problèmes du Bassin, à 
la présentation des Schémas de Vocation Piscicole des départements des Hautes-Alpes (05), du Doubs (25), du Rhône (69) et des 
Pyrénées-Orientales (66), à la mise en place des sous-commissions et des Délégués au Comité de Pilotage des études, au point sur 
les Schémas de Vocation Piscicole du Rhône et de la Saône (1990). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W75 11 décembre 1990-3 décembre 1991. 
1990-1991

 
11 décembre 1990 : documents de travail de la réunion relative au projet de relevé de décisions de la réunion du 4 avril 1990, à 
l’examen du document «Eau 2000 », à l’examen du projet de loi sur l’Eau, au Schéma à Vocation Piscicole de la région 
Rhône-Alpes, à la présentation de l’étude globale sur la Basse Vallée de l’Ain (01), courriers (1990). 3 décembre 1991 : 
documents de travail de la réunion relative à la présentation du Schéma de Vocation Piscicole du fleuve Rhône, à la présentation 
du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’approbation des schémas départementaux de Vocation Piscicole de la région 
Rhône-Alpes et Provence Alpes Côte-d’Azur, à l’avis sur le dossier du barrage de l’Agly (66), au remboursement des frais de 
déplacement, courriers (1991). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W76 14 décembre 1992-1994. 

1992-1994
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 14 décembre 1992 relative à la désignation de représentants au Comité de Pilotage du 
S.D.A.G.E, à la mise en place d’un groupe de travail chargé de suivre la mise en application du Plan Migrateurs, à l’approbation 
du Schéma de Vocation Piscicole de la Corse du Sud (2A), à l’approbation des Schémas de Vocation Piscicole des départements 
de Saône-et-Loire (71), de l’Aude (11), de l’Hérault (34), documents de travail, courriers (1992). Courriers relatif à la 
désignation de membres du Comité de Bassin à la Commission de Bassin, extrait de nomination du Journal Officiel (1993-1994). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W77-5487W80 Conseil scientifique. 

1992-1996
 

Réunions. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W77 3 décembre 1992-15 janvier 1993. 

1992-1993
 

3 décembre 1992 : documents de travail de la réunion relative à l’installation du Conseil scientifique (curriculums vitae) (1992), 
courriers (1992-1993). 15 janvier 1993 : documents de travail de la réunion relative à l’élection d’un Président, d’un 
Vice-Président et de deux assesseurs, à la mise au point d’une méthode de travail, à la présentation du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, discours de M. TORRES relatif à l’installation du Conseil scientifique, courriers 
(1993). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W78 18 février 1993-21 janvier 1994. 

1993-1994
 

18 février 1993 : documents de travail de la réunion relative aux thèmes prioritaires retenus par le Conseil scientifique lors de la 
réunion du 15 janvier 1993, aux autres thèmes de réflexion, courriers (1993). 15 mars 1993 (Marseille (13)) : compte rendu de la 
réunion relative au compte rendu de la réunion du 18 février 1933, aux méthodes de travail du Conseil scientifique, à la 
présentation par l’Agence de la problématique « Étang de Berre », aux questions formulées par le Bureau du Comité de Bassin et 
de l’Agence relatives au programme « ECOTOX-RHONE », documents de travail, courriers (1993). 6 juillet 1993 : documents 
de travail de la réunion relative aux perspectives des besoins et ressources en eau dans le Bassin, aux conclusions du groupe de 
travail « Toxicologie du Rhône », courriers (1993). 29 septembre 1993 : délibération de la réunion relative à l’adoption des 
statuts du Conseil scientifique, liste récapitulative des disciplines à prendre en compte pour la constitution du Conseil 
scientifique (1993). 21 janvier 1994 : documents de travail de la réunion relative aux nouvelles dispositions en matière de 
fonctionnement du Conseil scientifique, au bilan des activités du Conseil scientifique pour 1993, au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) de l’Agence, aux questions relatives à la maîtrise des milieux aquatiques 
(1994). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W79 1er avril 1994-19 janvier 1996. 

1994-1996
 

1er avril 1994 : documents de travail de la réunion relative au programme « ECOTOX-RHONE », à l’évolution de la Camargue 
suite aux inondations en octobre 1993 et janvier 1994, courriers (1994). 18 mai 1994 : documents de travail de la réunion relative 
aux propositions de préambules pour les rapports achevés, à l’expertise de la température du Rhône et aux effets des rejets 
thermiques EDF, à l’expertise du projet d’aménagement contre les crues des fleuves « Isère » et « Drac » dans l’agglomération 
grenobloise (38) (1994). 12 juillet 1994 : compte rendu de la réunion relative à l’approbation du compte rendu de la réunion du 21 
janvier 1994, aux informations préalables en matière de fonctionnement du Conseil scientifique, à l’examen des travaux du 
Conseil scientifique pour avis définitif, à l’information sur l’état d’avancement des réflexions des groupes de travail, documents 
de travail, courriers (1994). 2 février 1995 (Toulouse (31)) : compte rendu provisoire de la réunion des instances scientifiques des 
Comités de Bassin relative aux avis émis par les Conseils scientifiques, à la définition et à l’évaluation des programmes de 
recherche, aux attentes et aux formes de réflexion dépassant les Conseil scientifiques, courriers (1995). 11 avril 1995 : documents 
de travail de la réunion relative à la liaison navigable Saône-Rhin, courriers (1995). 23 juin 1995 : documents de travail de la 
réunion relative à la mise en forme du rapport d’étape définitif sur le projet de liaison à grand gabarit Saône-Rhin, à l’état 
d’avancement de l’expertise et des propositions pour un suivi de la radioactivité du fleuve Rhône, courriers (1995). 27 novembre 
1995 : ordre du jour de la réunion relative à la radioécologie du Rhône, aux avis en cours du Conseil Scientifique, aux comptes 
rendus des travaux du Conseil scientifique en 1995, aux perspectives d’activité pour 1996 (1996). 19 janvier 1996 : compte rendu 
de la réunion relative à l’élection du Président du Conseil, au bilan d’activité pour 1995, à l’état d’avancement du dossier « 
Radioécologie du Rhône », aux avis en cours des groupes de travail, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de 
travail (1996). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W80 1er avril 1996-29 mai 1996. 

1996
 

1er avril 1996 (Marseille (13)) : documents de travail de la réunion relative à l’examen du rapport sur les orientations du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à l’examen du rapport de synthèse relatif au suivi radioécologique du fleuve Rhône, au 
projet de liaison à grand gabarit Saône-Rhin, courriers (1996). 29 mai 1996 (Besançon (25)) : compte rendu de la réunion relative 
à l’examen de la note sur le 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’examen du dossier « Radioécologie du fleuve Rhône 
», à la présentation des activités des groupes de travail «Hydrologie et écosystème fluvial », au fonctionnement interne du 
Conseil scientifique, documents de travail, courriers (1996). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W81-5487W85 Commission de planification. 
1993-1996

 
Réunions. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W81 25 février 1993-9 novembre 1993. 

1993
 

25 février 1993 : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.D.A.G.E.) de l’Agence, à la prise en compte des plans d’action du fleuve Rhône, du lac Léman et du littoral par le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), aux travaux dans le Bassin de la Saône, aux procédures 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à la définition des zones sensibles sur les eaux résiduaires urbaines, 
à la définition des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole, courriers (1993). 17 mai 1993 : relevé de 
décisions de la réunion relative aux orientations générales et approches territoriales pour l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), à la prise en compte des plans d’action du fleuve Rhône, du lac Léman et 
du littoral par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), au Bassin de la Saône, à la définition 
des zones sensibles sur les eaux résiduaires urbaines, à la définition des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine 
agricole, documents de travail (1993). 9 novembre 1993 : documents de travail de la réunion relative à la mission de la 
Commission, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), à la politique des Voies 
Navigables de France dans le domaine des voies navigables, au Bassin de la Saône, au plan d’action du Rhône, à l’état 
d’avancement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur le Bassin Rhône-Méditerranée-Corse, au plan 
d’action Méditerranée, à l’état d’avancement des travaux du Conseil scientifique, courriers (1993). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W82 12 janvier 1994-10 juin 1994. 

1994
 

12 janvier 1994 : documents de travail de la réunion relative à l’approche thématique du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), à la définition des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole (1994). 24 
février 1994 : compte rendu de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.), à la désignation d’un membre remplaçant au Conseil scientifique, au point sur les procédures du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers (1994). 15 avril 1994 : documents de travail de 
la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), à l’état d’avancement des 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au Conseil scientifique du Comité de Bassin, courriers (1994). 10 juin 
1994 : documents de travail de la réunion relative au Conseil scientifique du Comité de Bassin, à l’élaboration du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), aux comptes rendus des Commissions Géographiques 
concernant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), aux projets pour le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), courriers (1994). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W83 27 septembre 1994-31 janvier 1995. 

1994-1995
 

27 septembre 1994 : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), au Conseil scientifique du Comité de Bassin, courriers (1994). 8 novembre 1994 : documents de 
travail de la réunion relative à l’examen de l’avant-projet du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.), aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au Conseil scientifique du Comité de Bassin, 
courriers (1994). 31 janvier 1995 : compte rendu de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), aux inondations dues au fleuve Rhône, documents de travail, courriers (1995). 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W84 31 mai 1995-10 janvier 1996. 

1995-1996
 

31 mai 1995 : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.D.A.G.E.), au Conseil scientifique du Comité de Bassin, à l’étude globale du Rhône, au Val de Saône, à l’examen des 
périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), courriers (1995). 7 juillet 1995 : documents de travail 
de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), au rapport 
d’étape du Conseil scientifique sur la liaison Rhône-Rhin, aux études sur le fleuve Saône, aux études globales sur le fleuve 
Rhône, aux périmètres des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), courriers (1995). 10 janvier 1996 : 
documents de travail de la réunion relative au suivi de l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (S.D.A.G.E.), au Conseil scientifique du Comité de Bassin, courriers (1996). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W85 31 mai 1996. 
1996

 
Relevé des décisions prises lors de la réunion tenue le 31 mai 1996 relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), aux notes techniques du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.D.A.G.E.), aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au Conseil scientifique, au plan de gestion du Val 
de Saône, documents de travail, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W86 Comité national de l’eau. 

1966-1986
 

Réglementation : extraits du Journal Officiel, instructions, circulaires, notes d’information, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W87-5487W100 Groupes de travail. 

1969-1995
 

Réunions. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W87 Constitution. 
1981-1982

 
Rapports relatifs aux thèmes choisis, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W88 Application des redevances et des subventions à certains cas particuliers de communes.
1969

 
Procès-verbal de la réunion tenue le 15 septembre 1969, notes préparatoires, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W89 Harmonisation des aides aux communes pour l’épuration de leurs eaux usées. 
1971

 
Courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W90 Financement des barrages-réservoirs dans la région provençale. 
1971

 
Notes préparatoires, rapports, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W91 Stations d’épuration. 
1973-1974

 
Rapports des réunions tenues en novembre 1973 et en janvier 1974, courriers. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W92 Problèmes d’assainissement des petites communes. 

1982-1989
 

Notes d’information et de synthèse, documents de travail, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W93 Modalités de raccordement des établissements industriels ou assimilés aux réseaux 
d’égouts communaux. 

1982
 

Note de synthèse de la réunion tenue le 4 juin 1982, documents de travail. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W94 Pêche. 

1981
 

Relevé des décisions prises lors de la réunion tenue le 13 mars 1981, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W95 4e programme d’intervention. 
1981

 
Rapports des réunions régionales d’information, courriers 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W96 Protection de l’eau potable et usages agricoles des sols. 
1982

 
Rapport de la réunion tenue le 17 septembre 1982, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W97 Société d’Aménagement pour la Mise en Valeur de la Corse (S.O.M.I.V.A.C.). 
1983

 
Projet de création : rapport, documents de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W98 Qualité des Eaux du Rhône. 
1988

 
Documents de travail, courrier. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W99 Littoral Méditerranéen. 

1993-1995
 

Comptes rendus des réunions tenues les 26 janvier 1994, 9 mars 1994, 14 avril 1994, 18 mai 1994, 7 juin 1994, 31 août 1994, 6 
octobre 1994, 2 novembre 1994, 20 avril 1995, 22 septembre 1995, 15 novembre 1995, notes de présentation, documents de 
travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W100 Étang de Berre. 

1990-1991
 

Documents de travail de la réunion : rapport général de situation, courriers. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W101-103 Activités. 

1992-1995
 

Élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W101 1993-1994. 

1993-1994
 

État récapitulatif des résumés des problématiques par territoire du Bassin (avril 1993). État récapitulatif des notes thématiques de 
cadrage (janvier 1994), compte rendu des réunions de consultations catégorielles organisées du 9 au 18 février 1994 (février 1994), 
rapport d’étape soumis à la consultation des Commissions Géographiques (avril 1994), rapport d’étape issu des travaux de la 
Commission de Planification, des Commissions Géographiques, du groupe de travail « Littoral », et de différentes catégories 
socio-professionnelles (1er juillet 1994), rapport d’étape adopté par la Commission de Planification sur proposition du secrétariat 
technique Agence et la Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) (1er juillet 1994), état récapitulatif des fiches thématiques 
(octobre 1994), avant-projet relatif aux orientations fondamentales, aux mesures opérationnelles et aux modalités de mise en œuvre 
(volume n°1 et n°3) (8 novembre 1994), avant-projet relatif aux fiches thématiques, à la réglementation et aux préconisations du 
S.D.A.G.E. (volume n°2) (9 décembre 1994). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W102 1992-1995. 

1992-1995
 

Documents de travail relatifs aux décisions prises antérieurement lors de réunions du Comité de Bassin et de la Commission de 
Planification (1992-1994), correspondance relative à la consultation des différentes catégories socio-professionnelles (1994-1995). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W103 1995. 

1995
 

Éditions de juillet et septembre 1995, extraits des orientations des autres bassins (s.d.), correspondance relative à la consultation des 
collectivités (1995) 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W104-5487W120 Comité de programme. 

1948-1996
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5487W104-5487W110 Fonctionnement. 
1991-1996

 
Réunions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W104 1991. 
1991

 
18 février 1991 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du Conseil d’Administration 
informel du 28 mars 1991, aux délibérations prises pour le 6e Programme d’Intervention, aux modalités d’aide, aux zones de 
redevances, aux politiques locales en matière d’aides, aux paramètres de redevance, documents de travail (1990-1991), courriers 
(1991). 18 mars 1991 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative aux primes et aides à l’exploitation, aux 
redevances, aux politiques locales en matière d’aides, à la préparation du Conseil d’Administration informel du 28 mai 1991, 
documents de travail, courriers (1991). 22 avril 1991 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative au cadrage financier 
du programme, aux redevances, aux milieux prioritaires, à la politique des aides, à l’exploitation des ouvrages de dépollution, aux 
plans d’action « Rhône » - « Léman » - « Méditerranée », au plan de communication du 6e Programme de l’Agence, notes 
préparatoires (1991). 17 juin 1991 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative aux orientations données par le 
Conseil d’Administration informel du 28 mai 1991, au cadrage financier du programme, aux redevances, aux rivières prioritaires, à 
la politique des aides, aux délibérations du programme, documents de travail, courriers (1991). 9 septembre 1991 (Lyon (69)) : 
documents de travail de la réunion relative au cadrage financier du programme, au document général du programme, aux 
délibérations prises pour le programme, à la nomenclature des lignes de programme, à l’extraction des granulats, aux zones de 
redevances (1991). 30 septembre 1991 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à l’analyse de la séance informelle 
du Conseil d’Administration du 24 septembre 1991, à l’examen des délibérations du 6e Programme d’Intervention (1991). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W105-106 1992. 
1992



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

32 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W105 Dossiers de réunion. 

1992
 

13 janvier 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à l’évaluation de l’exécution du programme, au 
Conseil d’Administration et à la Commission des Aides, au rôle et à l’organisation du Comité de Programme, à la mise en œuvre 
de l’approche territoriale, à la mise au point détaillé du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’intervention de l’Agence 
dans le domaine de l’agriculture, documents de travail, courriers (1992). 9 mars 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors 
de la réunion relative à la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et des Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à l’extraction de matériaux, à l’aide à l’exploitation dans le domaine de la 
ressource, à l’approche territoriale, aux rivières prioritaires, à la Commission des Aides, à la loi sur l’Eau et le 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, à l’évaluation du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers (1992). 
23 mars 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE) et des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à l’extraction de 
matériaux, à l’aide au bon fonctionnement des ouvrages d’épuration industrielle, à l’approche territoriale, aux schémas 
d’alimentation en eau potable, à la directive « Nitrate », à l’accord-cadre Agriculture-Environnement, à l’évaluation des 6e 
Programmes d’Intervention des Agences, documents de travail, courriers (1992). 4 mai 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions 
prises lors de la réunion relative à l’activité des groupes de projet, à la mise en œuvre des Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) et des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), aux rivières prioritaires, à l’aide 
au bon fonctionnement des ouvrages d’épuration industrielle, à l’extraction de matériaux, à l’évaluation du 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers (1992). 1er juin 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de 
la réunion relative à l’activité des groupes de projet, à l’examen des notes sur les rivières prioritaires, aux orientations pour la 
politique d’aide de l’Agence en matière de débits réservés (le cas du Rhône), à l’évaluation du 6e Programme d’Intervention de 
l’Agence, documents de travail, courriers (1992). 14 septembre 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion 
relative aux groupes de projet, aux rivières prioritaires, à l’exécution et suivi du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, aux 
actions de l’Agence en matière d’emploi, à la présentation des dispositifs relatifs aux activités d’extraction, documents de travail, 
courriers (1992). 19 octobre 1992 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à l’activité des groupes de 
projet, à la préparation de l’évaluation – Révision de 1993, à la mise en place des dispositifs relatifs à l’aide au bon fonctionnement 
– aux extractions de matériaux – à l’agriculture, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, aux rivières prioritaires, documents de travail, courriers (1992). 9 novembre 1992 (Lyon (69)) : relevé 
des décisions prises lors de la réunion relative aux rivières prioritaires, à la préparation des contrats de plan Etat-Région, à la 
redevance sur l’extraction de matériaux, au prix de l’eau, à la préparation de la révision du programme de 1993, au Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’activité des groupes de projet, 
documents de travail, courriers (1992). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W106 Bilan année 1992. 

1992
 

Minutes des décisions prises lors des réunions tenues en 1992, extraits conformes des délibérations prises par le Conseil 
d’Administration, le Comité de Bassin et la Commission des Aides, notes d’information, rapports, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W107 1993. 

1993
 

11 janvier 1993 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à l’exécution du 6e Programme d’Intervention, au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à la préparation des Commissions 
Géographiques, au règlement d’application pour extraction de matériaux, à l’activité des groupes de projet, documents de travail, 
courriers (1993). 2 février 1993 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la révision du 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, aux indicateurs physiques de suivi du programme, à l’organisation des Commissions Géographiques du 
2e trimestre de 1993, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, aux 
activité des groupes de projet, à l’extraction des matériaux, documents de travail, courriers (1993). 8 mars 1993 (Lyon (69)) : relevé 
des décisions prises lors de la réunion relative à la révision du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’intervention de 
l’Agence dans le domaine de l’agriculture, à l’extraction de matériaux, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’activité des groupes de projet, documents de travail, courriers (1993). 3 mai 1993 
(Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative aux exécutions techniques du 6e Programme d’Intervention de 
l’Agence pour 1993, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, au plan 
d’action pour le littoral méditerranéen, à la politique de l’Agence dans le domaine de l’irrigation, à l’observatoire du prix de l’eau, à 
la mise en œuvre de l’approche territoriale, à la préparation des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) – 
Méthode de travail, documents de travail, courriers (1993). 5 juillet 1993 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion 
relative à l’évaluation des besoins d’autorisations de programme pour la 2e tranche du programme (1994-1996), à l’organisation des 
travaux du 2e trimestre 1993, à la mise en œuvre de l’approche par milieux, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’impact des mesures agri-environnementales sur la politique d’intervention de 
l’Agence, à la capacité d’intervention des départements dans le domaine de l’eau, aux plannings relatifs à la redevance sur les 
granulats et sur la révision de la politique de l’Agence vis-à-vis de l’irrigation, documents de travail, courriers (1993). 6 septembre 
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1993 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la révision du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, 
aux opérations « CES », documents de travail, courriers (1993). 18 octobre 1993 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la 
réunion relative à la finalisation du dossier « Zone redevance » du Conseil d’Administration, au Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à la préparation de la Commission des Aides du 2 décembre 1993, à 
l’encadrement communautaire des aides publiques, documents de travail, courriers (1993). 15 novembre 1993 (Lyon (69)) : relevé 
des décisions prises lors de la réunion relative au plan de communication du 6e Programme d’Intervention, à la gestion du 
programme par milieu et par objectif, à l’action de l’Agence en faveur de l’emploi, au Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’action de l’Agence dans le domaine de l’irrigation, à la prospective du 
7e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers (1993). Minutes des décisions prises lors des réunions 
tenues en 1993, extraits conformes des délibérations prises par le Conseil d’Administration, le Comité de Bassin et la Commission 
des Aides, notes d’information, rapports, courriers (1993). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W108 1994. 
1994

 
10 janvier 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation de la Commission des Aides du 
17 février 1994, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, aux groupes de projet, au bilan de l’action de l’Agence en matière d’emploi, à l’action de l’Agence dans 
le domaine de l’agriculture, documents de travail, courriers (1994). 21 février 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de 
la réunion relative aux groupes de projet, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, aux rivières prioritaires, à la politique de l’Agence en matière de Restauration et de Mise en Valeur des 
Milieux Aquatiques (RMVMA), à la mise en place du groupe « Littoral » du Comité de Bassin, documents de travail, courriers 
(1994). 14 mars 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation de la Commission des 
Aides du 14 avril 1994, à la prospective du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, au projet de mandat « Camargue » pour le Conseil 
scientifique, à la mise en valeur des mesures agri-environnementales, à l’information sur les travaux des groupes de projet, 
documents de travail, courriers (1994). 11 avril 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’action de 
l’Agence en faveur de la dépollution des élevages, à la gestion du programme par milieu, aux groupes de projet, aux rivières 
prioritaires, aux points traités lors du séminaire inter-Agences du 24 mars 1994 sur le thème « phénomènes de temps de pluie : 
intervention éventuelle des Agences », documents de travail, courriers (1994). 24 mai 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises 
lors de la réunion relative à la préparation de la Commission des Aides du 7 juillet 1994, à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, aux suites du séminaire inter-Agences de Dijon sur 
le pluvial, à la programmation des actions des délégations sur les milieux de type 2, à l’information sur les travaux des groupes de 
projet, aux suites de l’évaluation des 6e Programmes d’Intervention des Agences, documents de travail, courriers (1994). 20 juin 
1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à la programmation des actions des délégations sur les milieux de type 2, à 
la préparation du 7e Programme d’Intervention, à l’encadrement communautaire des aides de l’Etat en faveur de la protection de 
l’environnement, au plan de reconquête de l’étang de Berre, au point sur le problème du phosphore des lessives, aux rivières 
prioritaires, aux structures de gestion des milieux aquatiques, documents de travail, courriers (1994). 5 septembre 1994 (Lyon (69)) 
: relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la gestion du 
programme par milieu, aux rivières prioritaires, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, au décret « Assainissement » du 3 juin 1994, aux perspectives des travaux inter-Agences en 
matière de redevance de pollution industrielle, à la mise à jour du « Guide des aides », à l’encadrement des Programmes 
d’Intervention des Agences, à l’information sur le programme des études pour l’année 1995, documents de travail, courriers (1994). 
3 octobre 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation de la Commission des Aides du 10 
novembre 1994, à la politique de l’Agence en matière de restauration des milieux aquatiques, à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, aux perspectives des travaux inter-Agences sur les 
paramètres de redevance de pollution, documents de travail, courriers (1994). 21 novembre 1994 (Lyon (69)) : relevé des décisions 
prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à la gestion du programme par milieu – Bilan de 
l’activité des groupes de projet, à la gestion du programme par milieu – Examen des notes de problématique sur les projets de 
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers (1994). Comité de Programme, 
fonctionnement : minutes des décisions prises lors des réunions tenues en 1994, extraits conformes des délibérations prises par le 
Conseil d’Administration, le Comité de Bassin et la Commission des Aides, notes d’information, rapports, courriers (1994). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W109 1995. 
1995

 
9 janvier 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation de la Commission des Aides du 16 
février 1995, à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à la gestion du programme par milieu, à l’état d’avancement du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Gardons », à l’aide de l’Agence pour la mise en place des chargés de missions « SAGE », 
à la coordination Agence - Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) pour le plan « Barnier », documents de travail, 
courriers (1995). 25 janvier 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e 
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Programme d’Intervention de l’Agence, à l’état d’avancement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Gardons », à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, au bouclage de 
la Commission des Aides du 15 février 1995, documents de travail, courriers (1995). 6 mars 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions 
prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la préparation de la Commission 
des Aides du 5 avril 1995, à l’examen des projets de mandat des groupes de projet pour 1995, à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, documents de travail, courriers (1995). 4 avril 1995 
(Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à 
l’exécution du 6e Programme d’Intervention de l’Agence – Perspectives d’engagement en matière de ressource d’eau potable, à 
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, documents de 
travail, courriers (1995). 24 avril 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à la Commission des Aides 2000, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’information sur les projets de contrat de rivière, documents de 
travail, courriers (1995). 22 mai 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, au calendrier des Commissions Géographiques de l’automne, à la préparation de la 
Commission des Aides du 30 juin 1995, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, à l’information sur les projets de contrat de rivière, documents de travail, courriers (1995). 19 juin 1995 
(Lyon 69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, au 
versement des aides – Modification des acomptes, des conditions de saisie du Comité de Bassin sur les grands projets relatifs à l’eau, 
à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, aux projets de 
contrats de rivière, à la préparation des Commissions Géographiques sur le thème du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à l’assiette des aides de l’Agence, 
documents de travail, courriers (1995). 3 octobre 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à au 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence – Projet de note en vue de la Commission 7e Programme du 24 octobre 1995, au 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence – Projet de mandat des groupes de travail internes, aux rivières prioritaires – Examen des 
projets de note, à la préparation de la Commission des Aides du 9 novembre 1995, aux réflexions sur des nouvelles redevances, au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) – Consultation réglementaire, au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) – Information interne, documents de travail, courriers (1995). 16 octobre 1995 
(Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la préparation de la Commission 7e Programme du 24 octobre 
1995, à la préparation de la Commission des Aides, au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) – 
Consultation réglementaire, au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) – Guide cartographique, documents de 
travail, courriers (1995). 20 novembre 1995 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à l’approche par 
milieu – Rivières prioritaires, au compte-rendu du Conseil d’Administration et de la Commission 7e Programme, aux groupes de 
travail sur le 7e Programme, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, documents de travail, courriers (1995). Comité de Programme, fonctionnement : minutes des décisions 
prises lors des réunions tenues en 1995, extraits conformes des délibérations prises par le Conseil d’Administration, le Comité de 
Bassin et la Commission des Aides, notes d’information, rapports, courriers (1995). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W110 1996. 
1996

 
8 janvier 1996 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la Commission des Aides du 15 février 1996, à 
la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse, à l’élaboration des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), 
documents de travail, courriers (1996). 22 janvier 1996 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative au 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence – Point sur les réflexions des groupes de travail, au 7e Programme d’Intervention de 
l’Agence – Planning des délibérations, aux thèmes abordés par le Conseil d’Administration et de la Commission des Aides, 
documents de travail, courriers (1996). 4 mars 1996 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à la 
préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence – Les aides, à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence 
– Les redevances, à l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée-Corse, au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers (1996). 18 
mars 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à la préparation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence – 
Les aides, à la préparation du 7e Programme d’Intervention – Les redevances, aux modalités d’aides et prix de l’eau, à l’élaboration 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée-Corse (1996). 22 avril 1996 (Lyon 
(69)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux notes techniques 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), au groupe de projet « Bages-Sigean », documents de 
travail, courriers (1996). 2 septembre 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à l’organisation des Commissions Géographiques, au Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) (1996). 30 septembre 1996 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) – Constitution d’un groupe de 
travail interne, au prix de l’eau (1996). 14 octobre 1996 (Lyon (69)) : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à 
l’élaboration du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers (1996). 4 novembre 1996 (Lyon (69)) : 
documents de travail de la réunion relative à la gestion des aides financières, aux conventions sur objectifs, à la politique 
contractuelle départementale, à la dépollution des élevages, à l’assistance technique et à l’aide au bon fonctionnement, à l’aide à 
l’exploitation des dispositifs d’autosurveillance, à l’aide à l’élimination des déchets (1996). 2 décembre 1996 (Lyon (69)) : relevé 
des décisions prises lors de la réunion relative à la délibération du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux documents du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence (1996). Comité de Programme, fonctionnement : minutes des décisions prises lors des 
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réunions tenues en 1996, extraits conformes des délibérations prises par le Conseil d’Administration, le Comité de Bassin et la 
Commission des Aides, notes d’information, rapports, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W111-5487W120 Activités. 

1948-1995
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W111-5487W119 Programmes d’intervention. 

1948-1995
 

Réalisation et suivi. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W111-112 Généralités. 

1948-1984
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W111 Réglementation. 
1948-1984

 
Circulaires, instructions, notes d’information, recueil récapitulatif des textes réglementaires relatifs aux actions d’une Agence de 
Bassin (1983), extraits du Journal Officiel. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W112 Comptabilité. 

1975-1981
 

Comptes rendus, bilans du 1er Programme d’Intervention, 2e Programme d’Intervention et Programme Transitoire, notes 
d’information, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W113-119 Programmes. 
1967-1995

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W113 1er programme. 

1967-1971
 

États récapitulatifs des demandes de renseignements aux collectivités locales et aux industriels pour l’établissement des 
redevances, notes relatives aux opérations envisagées et sur les moyens employés, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W114 2e programme et complément. 

1972-1976
 

Suivi du 2e programme : notes d’information, comptes rendus, note de présentation relative aux 1e et 2e Programme 
d’Intervention de l’Agence (1974), extraits des délibérations prises par le Conseil d’Administration, courriers (1972-1974) ; suivi 
du programme transitoire : notes de présentation, comptes rendus, courriers (1975-1976). 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W115 3e programme. 

1975-1983
 

Suivi : états récapitulatifs des aides attribuées et des redevances, comptes rendus, bilans d’activité, notes de présentation, extraits 
des délibérations prises par le Conseil d’Administration, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W116 4e programme. 

1979-1985
 

Suivi : états récapitulatifs des aides attribuées et des redevances, comptes rendus, bilans d’activité, notes de présentation, extraits 
des délibérations prises par le Conseil d’Administration, courriers. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W117-118 5e programme. 
1983-1993
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 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W117 1ere phase. 

1983-1993
 

Suivi : états récapitulatifs des aides attribuées et des redevances, bilans d’activité, instructions, comptes rendus, notes de 
présentation, synthèse financière du 5e Programme d’Intervention des Agences de Bassin (1986), extraits des délibérations 
prises par le Conseil d’Administration, courriers. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5487W118 2e phase. 

1986-1989
 

Brochures de l’avant-projet (mai 1986), du compte-rendu des travaux d’élaboration (octobre 1986), de l’exposé détaillé 
(octobre 1986), de présentation (novembre 1986 et décembre 1986), de synthèse (décembre 1986), de modification (février 
1987), de révision (1989). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5487W119 6e programme. 

1992-1995
 

Notes de présentation, rapport d’activité des Bassins (1993), bilan (1997), courriers. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

5487W120 Préparation de la Loi sur l’eau. 

1990-1992
 

Rapports de présentation, comptes rendus, courriers. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W121-5487W228 Commission des aides. 

1969-1996
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5487W121-5487W137 Services antérieurs à la commission des aides. 
1969-1980

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W121-5487W126 Division “études et programmes”. 
1969-1974

 
Fonctionnement : rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par 
établissement agricole. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W121 1969-1970. 

1969-1970
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W122 1970-1971. 

1970-1971
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W123 1971-1972. 

1971-1972
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W124 1972-1973. 
1972-1973

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W125 1973-1974. 
1973-1974
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W126 1974. 

1974
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W127-5487W137 Service des aides aux investissements. 

1974-1980
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W127 1974-1975. 
1974-1975

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W128 1975. 
1975

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W129 1975-1976. 
1975-1976

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W130 1976. 

1976
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W131 1976-1977. 

1976-1977
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W132 1977. 

1977
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W133 1977-1978. 

1977-1978
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W134 1978. 

1978
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W135 1978-1979. 

1978-1979
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W136 1979-1980. 
1979-1980

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W137 1980. 
1980

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W138-5487W228 Fonctionnement de la commission des aides. 
1980-1996

 
Réunions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W138 7 octobre 1980. 

1980
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 7 octobre 1980 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux 
établissements industriels, extraits conformes des délibérations, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité 
locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail, courriers. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W139 20 janvier 1981-2 juillet 1981. 

1981
 

20 janvier 1981 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à l’annulation ou modification de décisions prises antérieurement, rapports d’examen de 
demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 4 
mars 1981 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et 
aux établissements industriels, à l’annulation ou modification de décisions prises antérieurement, à la prorogation de validité de 
décisions d’aides antérieures au 1er janvier 1979, au conventionnement de l’unité de régénération et valorisation de l’acide 
chromique usé de la Société PROSERPOL CHIMIE à La Voulte (6907), rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 2 juillet 1981 : état récapitulatif 
des décisions prises lors de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements 
industriels rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement 
agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W140 30 septembre 1981. 

1981
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 30 septembre 1981 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à l’annulation ou modification de décisions prises antérieurement, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W141 7 décembre 1981. 
1981

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 7 décembre 1981 relative à relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à l’annulation ou modification de décisions d’aide prises antérieurement, aux 
aides apportées à la société PLAFORA, à l’élimination des déchets en centres conventionnés, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W142 25 février 1982. 

1982
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 25 février 1982 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à l’annulation ou modification de décisions prises antérieurement, à la 
prorogation de la validité de décisions d’aide antérieures au 1er mars 1980, rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W143 29 avril 1982. 

1982
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 29 avril 1982 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à l’annulation ou modification d’aides du 3e Programme d’Intervention, rapports d’examen 
de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W144 5 juillet 1982. 

1982
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 5 juillet 1982 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, à la modification 
de réserves sur avis antérieurs, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel 
et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W145 5 octobre 1982-30 novembre 1982. 

1982
 

5 octobre 1982 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
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de travail (1982). 30 novembre 1982 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières 
aux collectivités locales et aux établissements industriels, à l’assistance technique à l’utilisation agricole des boues d’épuration, 
rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, 
documents de travail (1982). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W146 17 février 1983. 

1983
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 17 février 1983 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, à la 
prorogation de validité de décisions d’aide antérieures au 1er janvier 1981, aux aides financières à l’élimination des déchets 
toxiques, aux programmes départementaux d’amélioration des stations d’épuration, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W147 25 avril 1983. 

1983
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 25 avril 1983 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, aux études liées 
au projet E.D.F ROMANCHE ISERE, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement 
industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W148 30 juin 1983. 
1983

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 30 juin 1983 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, au versement des 
aides pour incinération en mer de résidus chlorés, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W149 10 octobre 1983. 

1983
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 10 octobre 1983 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, au conventionnement de la décharge de 1èere catégorie de Bellegarde (30), au 
conventionnement de la décharge de 1ere catégorie de Montchanin (701), rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W150 13 décembre 1983. 

1983
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 13 décembre 1983 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, à la 
prorogation de validité de décisions d’aide antérieures au 1er janvier 1982, à l’assistance technique à l’utilisation agricole des boues 
d’épuration, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par 
établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W151 1er mars 1984. 

1984
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 1er mars 1984 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification ou annulation d’aides du 3e Programme d’Intervention, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W152 3 mai 1984. 

1984
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 3 mai 1984 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement 
industriel et par établissement agricole, documents de travail. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W153 4 juillet 1984. 

1984
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 4 juillet 1984 à (Besançon (25)) relative à l’attribution d’aides financières 
aux collectivités locales et aux établissements industriels, au contrat de plan Languedoc-Roussillon – contrats particuliers « Pêches 
et Cultures Marines » et « Environnement », rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W154 23 octobre 1984. 

1984
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 23 octobre 1984 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W155 18 décembre 1984. 

1984
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 18 décembre 1984 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, au conventionnement de la station de traitement des eaux cuivriques de l’usine 
CIBA GEIGY à Saint-Fons (69), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement 
industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W156 26 février 1985. 

1985
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 26 février 1985 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, au contrat d’agglomération de la ville de Besançon (25), au contrat 
d’agglomération de la ville de Mâcon (71), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W157 30 avril 1985. 

1985
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 30 avril 1985 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, au contrat d’agglomération du district d’agglomération Belfortaine (90), au contrat 
d’agglomération du district urbain du Pays de Montélimar (26), au contrat pour la protection du Lac Léman, aux modifications de 
décisions antérieures, aux modalités de versement des aides pour les stations d’épuration de Marseille (13) et Nice (06), à l’aide à 
l’élimination des déchets en centre conventionné – extension du conventionnement du centre SARP INDUSTRIES 
RHONE-ALPES, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par 
établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W158 2 juillet 1985. 

1985
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 2 juillet 1985 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, au contrat d’agglomération du syndicat intercommunal de l’agglomération chambérienne 
(73), à l’aide à l’élimination des déchets en centre conventionné – conventionnement du centre TREDI à Salaise-sur-Sanne (38), 
rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W159 1er octobre 1985. 
1985

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 1er octobre 1985 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W160 4 décembre 1985. 

1985
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 4 décembre 1985 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W161 4 mars 1986. 

1986
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 4 mars 1986 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aides antérieures au 1er janvier 1984, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W162 6 mai 1986. 

1986
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 6 mai 1986 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement 
industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W163 1er juillet 1986. 

1986
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 1er juillet 1986 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W164 14 octobre 1986. 

1986
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 14 octobre 1986 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, aux modifications d’aides du 4e Programme d’Intervention, aux modifications 
de décisions d’aides antérieures (3e Programme d’Intervention), au contrat de rivière Solnan-Sevron (01), contrat pour la protection 
du lac de Paladru – Syndicat Mixte du lac de Paladru (38), au contrat de rivière Hérault (34), au contrat d’agglomération du Syndicat 
Mixte de la Vallée du Garon – Communes de Givors (69) et de Loire-sur-Rhône (69), à la lutte contre les inondations à la ville de 
Prades (66), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par 
établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W165 14 octobre 1986-9 décembre 1986. 

1986
 

14 octobre 1986 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 9 décembre 1986 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification d’aides antérieures (3e Programme d’Intervention), à la 
prorogation de validité de décisions d’aide antérieures au 1er janvier 1986, rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude 
générale des milieux, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W166-167 31 mars 1987. 
1987
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W166 Attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements 
industriels, au contrat de rivière « Ardèche », à l’aide à l’investissement pour le compte du 
Syndicat de Pays de la Vingeanne Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or). 

1987
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de travail. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W167 Demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, 
par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

1987
 

Rapports. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W168 30 juin 1987. 

1987
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 30 juin 1987 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide antérieures au 1er janvier 1986, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W169 30 juin 1987-27 octobre 1987. 

1987
 

30 juin 1987 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux . 27 octobre 1987 : rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale de la réunion relative à 
l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la situation financière du 5e Programme 
d’Intervention, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W170 27 octobre 1987-17 novembre 1987. 
1987

 
27 octobre 1987 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par ressource en eau et en eau 
potable et par étude générale des milieux. 17 novembre 1987 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, liste des aides attribuées. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W171 8 décembre 1987. 
1987

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 8 décembre 1987 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W172 10 mars 1988. 

1988
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 10 mars 1988 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, au contrat d’agglomération de la ville de Valence (26), au contrat d’agglomération du 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Voironnais et communes de Voiron, Moirans, et Coublevie (38), à la prorogation de validité de 
demandes d’aide du 4e Programme d’Intervention antérieures au 1er janvier 1987, rapports d’examen de demande d’aide financière 
par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W173 10 mars 1988-28 avril 1988. 

1988
 

10 mars 1988 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 28 avril 1988 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
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locales et aux établissements industriels, à la prorogation de la validité de demandes d’aide du 4e Programme d’Intervention 
antérieures au 1er janvier 1986, au contrat d’agglomération de la ville d’Annonay (07), aux transferts d’autorisations de programme, 
rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, 
documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W174 30 juin 1988. 

1988
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 30 juin 1988 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de la validité de demandes d’aide du 4e Programme d’Intervention 
antérieures au 1er janvier 1987, aux modifications des décisions antérieures, au contrat d’agglomération avec le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement des Agglomérations Riveraines de la Vallière – Lons le Saunier (39)( S.I.D.A.R.VA.L.), rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W175 30 juin 1988-5 octobre 1988. 
1988

 
30 juin 1988 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 5 octobre 1988 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de la validité de demandes d’aide du 4e Programme 
d’Intervention antérieures au 1er janvier 1987, aux modifications des décisions antérieures, au contrat d’agglomération pour la 
protection du lac Léman (Syndicat des régions de Thonon-les-Bains Evian-les-Bains, Syndicat d’Evian et Communes 
Environnantes, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Bas-Chablais, ville de Thonon-les-Bains (74)), à l’attribution 
d’aides financières à des collectivités locales ou à divers organismes (ville de Grenoble (38) – Colloque National « Eau et 
Environnement » le 27-28 octobre 1988), au transfert d’autorisations de programme, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W176 5 octobre 1988-8 décembre 1988. 
1988

 
5 octobre 1988 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 8 décembre 1988 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de la 
validité de demandes d’aide du 4e Programme d’Intervention antérieures au 1er janvier 1987, au transfert d’autorisations de 
programme, au contrat d’agglomération pour la protection du fleuve « Touloubre » avec la ville de Salon-de-Provence (13), à 
l’attribution d’aides financières à des collectivités locales ou à divers organismes (Colloque International du Comité Français de la 
Recherche sur la Pollution de l’eau (C.F.R.P.) sur « les développements technologiques dans les réacteurs à cultures fixées »), 
rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W177 8 décembre 1988-27 janvier 1989. 

1988-1989
 

8 décembre 1988 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 27 janvier 1989 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de la 
validité de demandes d’aide du 4e Programme d’Intervention antérieures au 1er janvier 1987, au contrat d’agglomération pour 
l’assainissement du Haut-Grésivaudan (Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation pour l’Aménagement de la Région 
Grenobloise), à l’approbation des contrats départementaux du Doubs (25), de l’Ardèche (07) et des Hautes-Alpes (05), à 
l’approbation des modalités de calcul des aides aux investissements et aux études, rapports d’examen de demande d’aide financière 
par collectivité locale, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W178 27 janvier 1989-13 avril 1989. 
1989

 
27 janvier 1989 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux de la réunion. 13 avril 1989 (Lavera (13)) : documents de travail 
de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification 
de décisions antérieures, courriers. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W179 13 avril 1989. 

1989
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W180 5 juillet 1989. 

1989
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 5 juillet 1989 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, à la 
modification sur une décision d’aide prise antérieurement (ville de Narbonne (11)), rapports d’examen de demande d’aide financière 
par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole et par étude générale des milieux, documents de 
travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W181-182 4 octobre 1989. 

1989
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W181 Attribution d’aides financières. 

1989
 

Aide financière aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des décisions d’aide prises 
antérieurement, à la prorogation de validité de décision d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat de rivière Drôme et 
Haut-Roubion (Drôme), au contrat Jeux Olympiques 1992 entre le département de la Savoie et l’Agence « Amélioration de la 
qualité de l’Isère-Amont Assainissement », au conventionnement d’installations d’élimination de déchets, aux modifications des 
conditions de remboursement de décisions d’aide prises antérieurement pour la construction du barrage de Montbel (Ariège) : 
rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de travail, courriers. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W182 Demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, 
par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

1989
 

Rapports. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W183 4 décembre 1989. 
1989

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 4 décembre 1989 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur une décision d’aide prise antérieurement, à la prorogation 
de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat d’agglomération avec la ville d’Avignon (84), aux 
pénalités financières pour irrégularités appliquées à la Société spécialisée dans la collecte des déchets industriels et toxiques et dans 
le retraitement des huiles usagées (S.P.U.R) – La Talaudière Saint-Etienne (42), à la réduction des pollutions métalliques sur le 
plateau de Maîche (25), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par 
établissement agricole et par ressource en eau et en eau potable, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W184 4 décembre 1989-28 février 1990. 
1989-1990

 
4 décembre 1989 : rapports d’examen de demande d’aide financière par étude générale des milieux. 28 février 1990 (Antibes 
Juan-les-Pins (06)) : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification sur une décision d’aide prise antérieurement, à la prorogation de validité 
de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, à l’attribution d’aides financières à des collectivités locales et à divers 
organismes, au contrat de baie « Etang de Thau », rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail, courriers. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W185 14 avril 1990-4 juillet 1990. 

1990
 

14 avril 1990 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales 
et aux établissements industriels, à la modification sur une décision d’aide prise antérieurement, à la prorogation de validité de 
décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, à l’attribution d’aides financières à des collectivités locales et à divers organismes 
(Centre d’Études et de Recherches de Biologie et d’Océanographie Médicale), à l’approbation du contrat départemental 
d’assainissement du Jura (39), à l’approbation du contrat départemental d’assainissement de l’Ain (01), à l’approbation du contrat 
d’agglomération avec la ville de Besançon (25), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel, par établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux, 
documents de travail, courriers. 4 juillet 1990 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides 
financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur une décision d’aide prise antérieurement, 
à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, à l’attribution d’aides financières à des collectivités 
locales et à divers organismes (Colloque sur le traitement des eaux usées en zone de montagne – CEMAGREF de Lyon), au contrat 
d’agglomération pour la protection du lac du Bourget (73), à l’approbation du contrat départemental d’assainissement des 
Alpes-de-Haute-Provence (04), à l’approbation du contrat départemental d’assainissement de la Corse-du-Sud (2A), documents de 
travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W186 4 juillet 1990. 
1990

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W187 3 octobre 1990. 

1990
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 3 octobre 1990 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme 
d’Intervention, au contrat d’agglomération avec la ville de Chamonix (74), à l’approbation du protocole d’accord entre l’Agence et 
le département de l’Hérault (34) pour la protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable, au conventionnement 
d’installations d’élimination de déchets (Cimenterie Ciments LAFARGE usine de Val d’Azergues (69)), rapports d’examen de 
demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail, 
courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W188 3 octobre 1990-5 décembre 1990. 

1990-1991
 

3 octobre 1990 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux de la réunion. 5 décembre 1990 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides 
financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, aux transferts d’autorisations de programme entre ligne de 
sous-programme, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat de rivière « Aude » 
(11), au contrat de rivière « Salaison » (34), au contrat d’agglomération du District Urbain du Pays de Montbéliard (25), rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail, courriers (1990-1991). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W189 5 décembre 1990-18 février 1991. 

1990-1991
 

5 décembre 1990 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 18 février 1991 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
établissements industriels, à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, aux 
modifications sur des décisions prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme 
d’Intervention, à l’adaptation du contrat départemental d’assainissement de la Haute-Saône (70), au conventionnement d’entreprises 
pour la collecte de déchets toxiques en petites quantités, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par 
établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W190 18 février 1991-16 avril 1991. 

1991
 

18 février 1991 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 16 avril 1991 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la modification sur des décisions d’aide prises antérieurement, à la prorogation de validité 
de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, à l’avenant au contrat d’agglomération de la vallée du Garon (69), au 
conventionnement d’entreprises pour la collecte de déchets toxiques en petites quantités, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W191 16 avril 1991-3 juillet 1991. 
1991

 
16 avril 1991 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 3 juillet 1991 : relevé des décisions prises lors de la réunion relative à relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des décisions d’aide prises antérieurement, à la 
prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au projet de protocole pour une politique globale de 
l’eau avec la Communauté Urbaine de Lyon (CO.UR.LY.), au contrat de restauration de la rivière « Ognon », au conventionnement 
du centre d’élimination d’EMC-SERVICES-TREDI à Salaise (38), rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité 
locale, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W192 3 juillet 1991-8 octobre 1991. 
1991

 
3 juillet 1991 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 8 octobre 1991 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des 
décisions d’aide prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au transfert 
des autorisations de programme entre lignes de programme, au contrat d’agglomération de la ville de Carcassonne (11), au contrat 
d’agglomération de la ville de Béziers (34), au contrat d’agglomération du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la région 
de Cluses (74), au protocole-cadre pour une politique globale de l’eau avec la ville d’Avignon (84), au contrat « Plan Eau Vercors », 
au contrat pour la réduction des pollutions générées par les caves coopératives de l’Hérault (34), à l’intervention de l’Agence dans le 
financement du programme de protection contre les inondations de la ville de Nîmes (30), à l’attribution d’aides financières à des 
collectivités locales et à divers organismes (exposition permanente sur l’eau réalisée par la Maison Nationale de la Pêche et de l’Eau 
à Ornans (25)), documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W193 8 octobre 1991. 
1991

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W194 8 octobre 1991-10 décembre 1991. 
1991-1992

 
8 octobre 1991 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 10 décembre 1991 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des décisions d’aide prises antérieurement, à la 
prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat d’agglomération de la ville d’Annonay (07), 
au contrat d’agglomération pour la région de Voiron (38), au contrat d’agglomération et protocole-cadre pour l’amélioration de la 
qualité des eaux de la Mourachonne et de la Siagne – ville de Grasse (06), au transfert des autorisations de programme entre lignes 
de programme, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de travail, courriers 
(1991-1992). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W195 10 décembre 1991-18 février 1992. 

1991-1992
 

10 décembre 1991 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 18 février 1992 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des 
décisions d’aide prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat 
de rivière « Rhins-Trambouze » , au contrat d’agglomération avec la Communauté Urbaine de Lyon (CO.UR.LY. (69)), au plan de 
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reconquête de l’étang de Berre – Protocole financier (1992-1996), documents de travail, courriers. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W196 18 février 1992-14 avril 1992. 
1992

 
18 février 1992 : rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par 
établissement agricole, par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 14 avril 1992 : extraits conformes 
des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à 
la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat départemental d’assainissement des 
communes rurales du département de la Corse-du-Sud (2A), au contrat départemental d’assainissement des communes du 
département de l’Ardèche (07), au protocole de coordination financière – département de la Corse-du-Sud – Agence de l’Eau, aux 
contrats départementaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable du département du Doubs (25), au contrat départemental 
d’assainissement des communes rurales du département de la Drôme (26), au contrat départemental d’assainissement des 
communes rurales du département du Jura (39), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du département du 
Rhône (69), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du département de la Haute Saône (70), au contrat 
d’assainissement des communes rurales du département du Territoire de Beaufort (73), à la charte pour la rivière « Jabron », 
documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W197 14 avril 1992-7 juillet 1992. 

1992
 

14 avril 1992 : rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par ressource en 
eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 7 juillet 1992 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à 
l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la modification sur des décisions d’aide 
prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat départemental 
d’assainissement et d’alimentation en eau potable du département de l’Ain (01), au contrat départemental d’assainissement des 
communes rurales du département des Hautes-Alpes (05), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du 
département des Alpes-Maritimes (06), au contrat départemental sur la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du 
département de l’Ardèche (07), au contrat départemental sur la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du 
département de la Drôme (26), au contrat départemental sur la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du 
département de l’Isère (38), au contrat départemental sur la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du département 
du Jura (39), au contrat départemental sur la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du département de la 
Haute-Corse (2B), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du département de la Savoie (73), au contrat 
départemental d’assainissement des communes rurales du département du Var (83), au contrat départemental d’assainissement des 
communes rurales du département de Vaucluse (84), aux contrats départementaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable 
du département de la Loire (42), au Service d’Assistance Technique à l’Exploitation des Boues d’Épuration de l’Isère 
(S.A.T.E.B.E.), aux contrat d’agglomération du Syndicat Intercommunal d’Assainissement des Agglomérations Riveraines de la 
Vallière (S.I.D.A.R.V.A.L.) – Lons le Saunier (39), aux contrats d’agglomérations de la ville de Tournon (07), aux contrats de 
rivières Doux (07), aux contrats pour la modernisation et la reconversion des irrigations du canal de Gap (Hautes-Alpes (05)), au 
conventionnement des collecteurs de déchets, au conventionnement des centres éliminateurs de déchets, au contrat d’agglomération 
avec la ville de Saint-Chamond (42), aux conventions pluriannuelles Départements du Fonds National pour le Développement des 
Adductions d’Eau potable (F.N.D.A.E.), à l’édition d’un livre pédagogique sur l’eau, aux rivières prioritaires, documents de travail. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W198 7 juillet 1992 (2e partie). 

1992
 

Documents de travail. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W199 7 juillet 1992 (3e partie). 

1992
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par ressource en eau et en eau 
potable et par étude générale des milieux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W200 8 octobre 1992. 
1992

 
Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 8 octobre 1992 relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, aux transferts d’autorisation de programme entre lignes de sous-programme 
pour l’année 1992, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat d’agglomération du 
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy et ville d’Annecy (74), au contrat d’agglomération avec la ville de Dole (39), au 
protocole de collaboration entre la Compagnie Nationale du Rhône et l’Agence, rapports d’examen de demande d’aide financière 
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par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W201 8 octobre 1992-10 décembre 1992. 
1992

 
8 octobre 1992 : rapports d’examen de demande d’aide financière par études et par ressources. 10 décembre 1992 : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements 
industriels, aux transferts d’autorisation de programme entre lignes de sous-programme pour l’année 1992, aux modifications sur 
des décisions prises antérieurement – 5e Programme d’Intervention, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e 
Programme d’Intervention, au contrat départemental pour la gestion et l’alimentation en eau potable du département du Rhône, au 
contrat départemental pour la gestion et l’alimentation en eau potable du département de la Savoie (73), au contrat d’agglomération 
avec le district de l’agglomération Belfortaine (90), au contrat cadre de coopération avec le département de la Haute-Savoie (74) – 
Contrat d’assainissement et d’alimentation en eau potable avec le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de la 
Haute-Savoie (74), à l’action en vue de la réparation de dégâts d’orage de septembre 1992, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail, courriers 
(1992-1993). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W202 10 décembre 1992-16 février 1993. 
1992-1993

 
10 décembre 1992 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux. 16 février 1993 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, aux modifications sur des décisions prises antérieurement – 5e Programme 
d’Intervention, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat départemental 
d’assainissement des communes rurales du département du Gard (30), aux schémas d’alimentation en eau potable, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents 
de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W203 16 février 1993-13 avril 1993. 
1993

 
16 février 1993 : rapports d’examen de demande d’aide par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 13 
avril 1993 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et 
aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, au contrat 
départemental d’assainissement des communes rurales du département de la Haute-Corse (2B), au contrat départemental pour la 
restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques du département du Rhône (69), au contrat départemental pour la restauration 
et la mise en valeur des milieux aquatiques du département de l’Ardèche (07), au contrat d’assainissement et d’alimentation en eau 
potable avec le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de la Haute-Savoie (74), au contrat de rivière « Arve », à la 
subvention à l’association ADEMIR, à l’alimentation en eau du littoral de la Côte d’Azur - élaboration d’un schéma, rapports 
d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W204 13 avril 1993-6 juillet 1993. 
1993

 
13 avril 1993 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 6 juillet 1993 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de 
validité de décisions d’aide du 5e Programme d’Intervention, aux transferts d’autorisations de programme entre ligne de 
sous-programme pour l’année 1993, au contrat départemental pour la restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques du 
Doubs (25), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du Doubs (25), au contrat d’agglomération avec la 
Communauté Urbaine de Lyon (CO.UR.LY.), au protocole d’accord entre l’Agence et le département du Doubs (25) pour la 
protection des captages destinés à l’alimentation en eau potable, à la subvention au Centre Jacques Cartier, à la subvention à 
l’association « Zoom Zoom Latitudes », au financement de classe d’eau, à la plaquette sur l’eau et l’agriculture, documents de 
travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W205 6 juillet 1993. 

1993
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole et 
par ressource en eau et en eau potable. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W206 6 juillet 1993-2 décembre 1993. 

1993
 

6 juillet 1993 : rapports d’examen de demande d’aide financière par étude générale des milieux. 2 décembre 1993 à Lyon (69) : 
extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux 
établissements industriels, aux modifications sur des décisions prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide 
du 5e Programme d’Intervention, aux transferts d’autorisations de programme entre ligne de sous-programme pour l’année 1993, au 
contrat départemental pour la restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques du département de la Savoie (73), au contrat 
d’agglomération pour la protection des eaux du lac du Bourget (73) – Syndicat Intercommunal du lac du Bourget – Syndicat 
Intercommunal de l’agglomération Chambérienne, au contrat de rivière « Ouvèze », au contrat pour l’amélioration de l’alimentation 
en eau potable avec la fédération des distributions publiques d’eau potable de l’Aude (11), au contrat pour la protection des eaux du 
lac Léman – Bassin versant du département de l’Ain (01), au soutien d’étiage de la rivière « Lez », au protocole pour une meilleure 
gestion de l’eau dans le bassin du Doux (07), documents de travail (1993), courriers (1993-1994). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W207 2 décembre 1993. 
1993

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole et 
par ressource en eau et en eau potable. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W208 2 décembre 1993-17 février 1994. 

1993-1994
 

2 décembre 1993 : rapports d’examen de demande d’aide financière par étude générale des milieux. 17 février 1994 : extraits 
conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements 
industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, au contrat départemental 
d’assainissement et d’alimentation en eau potable des communes rurales du département des Vosges (88), au contrat départemental 
pour l’assainissement des communes rurales de Saône-et-Loire (71), au contrat départemental pour l’assainissement des communes 
rurales de Haute-Saône (70), au contrat départemental pour la gestion et l’alimentation en eau potable du département des 
Alpes-de-Haute-Provence (04), à la convention d’assistance technique pour l’exploitation des ouvrages d’alimentation en eau 
potable du département du Doubs (25), au plan de reconquête de l’étang de Berre – Mise en œuvre d’un suivi écologique, au 
conventionnement de centres éliminateurs et de collecteurs de déchets, rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W209 17 février 1994-14 avril 1994. 
1994

 
17 février 1994 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 14 avril 1994 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, aux modifications sur 
des décisions prises antérieurement, à la prorogation de validité de décisions d’aide des 5e et 6e Programme d’Intervention, au 
contrat d’agglomération avec le district de Montbéliard (25), au contrat d’établissement avec la société EUROCOPTER à 
Marignane (13), à l’opération « Jonche Vivante », à la subvention au Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures de 
l’Eau (G.R.A.I.E.) pour l’organisation d’une journée de formation sur le diagnostic des réseaux d’assainissement, à la subvention à 
l’école des Mines de Saint-Etienne (42), au solde des programmes départementaux, documentation relative au Colloque « 
HYDROTOP 94 » à Marseille (13), documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W210 14 avril 1994. 
1994

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole et 
par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W211 7 juillet 1994. 

1994
 

Relevé des décisions prises lors de la réunion tenue le 7 juillet 1994 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, aux modifications sur des décisions prises antérieurement, à la prorogation de validité de 
décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, au protocole d’accord financier avec la collectivité territoriale de la Corse et le 
département de la Haute-Corse (2B) – réparation des dégâts dus aux crues d’octobre-novembre 1993, au protocole pour une 
politique globale d’amélioration de l’assainissement urbain avec la ville de Mâcon (71), au contrat d’agglomération avec la ville 
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d’Agde (34), aux programmes de maîtrise des pollutions agricoles, au contrat pour la réduction des pollutions générées par les caves 
coopératives du département de l’Hérault (34), au suivi écologique de l’étang de Berre (13), au protocole d’accord entre la région 
Provence Alpes Côte-d’Azur, les départements des Bouches-du-Rhône (13) et des Alpes-Maritimes (06) et l’Agence pour 
l’organisation et le financement des suivis écologiques des rejets urbains en mer, au schéma d’approvisionnement en eau du littoral 
de la Côte-d’Azur, au contrat de rivière « Gier », à la subvention au Conseil Régional de Franche-Comté, à la charte pour la 
restauration et l’entretien du fleuve Aude, rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, documents de 
travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W212 7 juillet 1994-10 novembre 1994. 
1994

 
7 juillet 1994 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole et par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 10 novembre 1994 à Antibes (06) : extraits conformes des 
délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la 
prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, aux transferts des autorisations de programme entre 
lignes de sous-programme pour l’année 1994, au contrat d’agglomération pour la rive française du Léman, au contrat 
d’agglomération avec la ville de Besançon (25), au contrat d’agglomération avec la ville de Bourg-en-Bresse (01), au protocole 
d’accord entre l’État, le département de l’Aude (11) et l’Agence pour la protection des captages destinés à l’alimentation en eau 
potable, au contrat de rivière « Bienne », à la subvention à l’Office Français de la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en 
Europe (O.F.F.E.E.E.) pour la réalisation d’une opération pilote d’extension du « Pavillon Bleu » aux eaux continentales, au 
conventionnement d’entreprises de collecte et d’installations de traitement de déchets, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W213 10 novembre 1994. 

1994
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W214 10 novembre 1994-15 février 1995. 

1994-1995
 

10 novembre 1994 : rapports d’examen de demande d’aide par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux 
de la réunion. 15 février 1995 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux 
collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme 
d’Intervention, au contrat départemental pour la gestion de la ressource et l’alimentation en eau potable du département de 
Saône-et-Loire (71), au contrat de Bassin Paladru-Fure, au contrat de rivière des Quatre Vallées du Bas-Dauphiné, au protocole 
d’accord financier avec le département des Alpes-de-Haute-Provence (04) – réparation des dégâts dus aux crues de novembre 1994, 
au suivi écologique de l’étang de Berre, à la maîtrise des pollutions issues des élevages – opération Drugeon, au conventionnement 
d’installations de traitement de déchets, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W215 15 février 1995. 
1995

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel, par établissement agricole, par 
ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W216 5 avril 1995. 

1995
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 5 avril 1995 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 5e et 6e Programme d’Intervention, aux 
modifications sur des décisions prises antérieurement, au contrat de rivière « Arc », au contrat de rivière « Coise », au contrat de 
rivière « Orb », à l’opération « Jonche vivante », à la subvention au Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 
(C.F.P.P.A.) de Montmorot (39), au conventionnement d’entreprises de collecte de déchets, rapports d’examen de demande d’aide 
financière par collectivité locale, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W217 5 avril 1995-30 juin 1995. 
1995

 
5 avril 1995 : rapports d’examen de demande d’aide financière par établissement industriel, par établissement agricole, par ressource 
en eau et en eau potable et par étude générale des milieux de la réunion . 30 juin 1995 : extraits conformes des délibérations de la 
réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de 
validité de décisions d’aide du 5e et 6e Programme d’Intervention, aux modifications sur des décisions prises antérieurement, au 
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contrat départemental pour la gestion et l’alimentation en eau potable du département des Hautes-Alpes (05), au contrat 
départemental d’assainissement des communes rurales du département du Doubs (25) – prorogation de l’avenant relatif à la prise en 
compte des travaux de collecte dans le bassin versant du Dussoubre, au contrat d’agglomération avec la ville de Saint-Chamond 
(42), au contrat de rivière « Brévenne-Turdine », au contrat de rivière « Orb », au contrat départemental pour la maîtrise des 
pollutions issues des élevages en Haute-Saône (70), au programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole – opération 
coordonnée « Chéran », au contrat pour la réduction des pollutions générées par les caves coopératives du département des 
Pyrénées-Orientales (66), au conventionnement d’entreprises de collecte de déchets, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W218 30 juin 1995. 
1995

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W219 30 juin 1995-9 novembre 1995. 
1995

 
30 juin 1995 : rapports d’examen de demande d’aide par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 9 
novembre 1995 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, aux 
modifications sur des décisions prises antérieurement, aux transferts des autorisations de programme entre lignes de 
sous-programme pour l’année 1995, au protocole d’aide financier avec le département des Alpes-Maritimes (06) – réparation des 
dégâts dus aux crues de juin et de novembre 1994, au protocole d’accord financier avec le département de la Haute-Corse – 
réparation des dégâts dus aux crues de novembre 1994, au programme de maîtrise des pollutions agricoles – opération coordonnée 
Vallée de Thônes, au programme de maîtrise des pollutions agricoles – opération coordonnée Léman, à la maîtrise des pollutions 
issues des élevages – opération coordonnée avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse sur le bassin versant de la Meuse-Amont, au contrat 
d’établissement avec la Société THECLA INDUSTRIES à Delle (90), à l’opération « Valorisation agricole des boues de papeterie », 
documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W220 9 novembre 1995. 
1995

 
Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W221 9 novembre 1995-15 février 1996. 
1995-1996

 
9 novembre 1995 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource et par étude de la réunion. 15 février 1996 : 
extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et aux 
établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, aux modifications sur 
des décisions prises antérieurement, au contrat départemental pour la restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques du 
département de la Drôme (26), au contrat départemental d’assainissement des communes rurales du département de la Haute-Saône 
(70) – prorogation de l’avenant relatif à la prise en compte des travaux de collecte dans le bassin versant de l’Ognon, au contrat 
départemental pour la maîtrise des pollutions issues des élevages en Rhône-Alpes, au contrat départemental pour la maîtrise des 
pollutions issues des élevages du département du Doubs (25), au contrat départemental pour la maîtrise des pollutions issues des 
élevages du Jura (39), au programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole – opération coordonnée « Arc », au programme de 
maîtrise des pollutions d’origine agricole – opération coordonnée « Massif du Vercors », au conventionnement d’entreprises de 
collecte de déchets, à l’opération Journée « Technologies propres » en traitement de surface – région Bourgogne, à la participation 
de l’Agence au Salon HYDROTOP, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W222 15 février 1996. 

1996
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W223 15 février 1996-14 mai 1996. 

1995-1996
 

15 février 1996 : rapports d’examen de demande d’aide par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 14 
mai 1996 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités locales et 
aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, au contrat 
d’assainissement de la Vallée de l’Ubaye, au protocole de coordination administrative, technique et financière dans les domaines des 
infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la collectivité territoriale de la Corse et le département de la 
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Corse-du-Sud (2A), au protocole de coordination administrative, technique et financière dans les domaines des infrastructures 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la collectivité territoriale de la Corse et le département de la Haute-Corse (2B), 
à la convention de partenariat avec l’État, la région Rhône-Alpes, les départements de l’Ain (01), de l’Ardèche (07), de la Drôme 
(26), de l’Isère (38), de la Loire (42), du Rhône (69), de la Savoie (73) et de la Haute-Savoie (74) et l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, à la fixation d’un coût plafond en matière d’aides aux opérations d’entretien et de restauration peu mécanisées des 
cours d’eau, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W224 14 mai 1996. 

1996
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W225 10 juillet 1996. 

1996
 

Extraits conformes des délibérations de la réunion tenue le 10 juillet 1996 relative à l’attribution d’aides financières aux collectivités 
locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e Programme d’Intervention, aux 
modifications sur des décisions prises antérieurement, au contrat d’agglomération pour l’amélioration de la qualité des eaux de la 
rivière «Arly », au conventionnement d’entreprises de collecte de déchets, rapports d’examen de demande d’aide financière par 
collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole, documents de travail, courriers. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W226 10 juillet 1996-5 décembre 1996. 

1996
 

10 juillet 1996 : rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des 
milieux de la réunion. 5 décembre 1996 : extraits conformes des délibérations de la réunion relative à l’attribution d’aides 
financières aux collectivités locales et aux établissements industriels, à la prorogation de validité de décisions d’aide du 6e 
Programme d’Intervention, au transfert d’autorisations de programme à l’intérieur du sous-programme « Ressources », au contrat de 
rivière « Reyssouze », au contrat de milieu « Herbasse », au programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole – Programmes 
d’opérations coordonnées bassin versant du Chéran, documents de travail, courrier. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W227 5 décembre 1996 (2e partie). 

1996
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par collectivité locale, par établissement industriel et par établissement agricole. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W228 5 décembre 1996 (3e partie). 

1996
 

Rapports d’examen de demande d’aide financière par ressource en eau et en eau potable et par étude générale des milieux. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W229-5487W247 Commissions géographiques. 

1981-1996
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5487W229-5487W230 Créations. 

1982-1984
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W229 Documents de travail des réunions du Comité de Bassin, listes récapitulatives des 
représentants, notes de présentation, courriers. 

1982-1983
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W230 Etats récapitulatifs de la composition des Commissions « Corse », « 
Languedoc-Roussillon », « Côte-d’Azur Camargue », « Ardèche-Gard », « Isère-Drôme », « 
Rhône-Moyen », « Haut-Rhône », projet d’arrêté départemental, documents de travail, courriers.

1982-1984
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W231-5487W235 Commission “Durance”. 

1981-1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W231 Création. 

1981-1984
 

Arrêté interdépartemental de constitution, listes nominatives des représentants, documents de travail, courriers. 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W232 Généralités. 
1991-1996

 
États récapitulatifs des orientations du 6e Programme d’Intervention par sous bassin (1991). Organisation : extraits des délibérations 
de composition par Commission (1994). Fonctionnement : notes d’information, comptes rendus des décisions prises lors des 
réunions des Commissions tenues pour l’année 1996, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W233-5487W235 Réunions. 
1983-1996

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W233 20 septembre 1983-13 mai 1986. 
1983-1986

 
20 septembre 1983 (Avignon (84)) : documents de travail de la réunion relative à la constitution de la Commission, à la définition 
administrative et hydrographique du Bassin, à la police des eaux, aux catégories piscicoles, aux réseaux de mesure de la qualité des 
eaux, à la liste des études effectuées sur le Bassin, courriers (1983). 9 janvier 1984 : compte rendu de la réunion relative à la 
préparation de la réunion ultérieure, à la constitution de la Commission, à la nomenclature des principaux problèmes du Bassin 
Durance (1984), courriers (1983-1984). 4 septembre 1984 (Châteaux-Arnoux-Saint-Alban (04)) : compte rendu de la réunion 
relative à la mise en place de la Commission, à la présentation de la zone d’action de la Commission et des principaux problèmes, 
à la Charte de la Durance, documents de travail, courriers (1984). 13 mai 1986 (Avignon (84)) : compte rendu de la réunion relative 
à l’approbation du compte rendu de la réunion du 4 septembre 1984, au remplacement de membres de la Commission, à 
l’avant-projet du 5e Programme d’Intervention de l’Agence, à l’état d’avancement des programmes d’études, documents de 
travail, courriers (1986). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W234 6 septembre 1988-8 octobre 1990. 

1988-1990
 

6 septembre 1988 (Vinon-sur-Verdon (83)) : compte rendu de la réunion relative à la mise en place de la Commission, au 1er 
compte rendu biannuel d’exécution de la charte d’aménagement de la Durance, de la politique des milieux prioritaires de l’Agence 
de Bassin, aux études en cours, documents de travail, courriers (1988). 8 octobre 1990 (Avignon (84)) : compte rendu de la réunion 
relative aux orientations du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers (1990). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W235 25 octobre 1991-1er octobre 1996. 
1991-1996

 
25 octobre 1991 (Le Puy-Sainte Réparade (13)) : compte rendu de la réunion relative au cadre géographique du sous Bassin, au 6e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à la problématique du Val de Durance, documents de travail, courriers (1991). 20 avril 
1993 (Manosque (04)) : documents de travail de la réunion relative à la désignation du Président de la Commission Géographique, 
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de l’Agence, à la mise en place du programme et des 
perspectives, courriers (1993). 17 mai 1994 (Châteaux-Arnoux-Saint-Alban (04)) : documents de travail de la réunion relative aux 
pré-orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à l’état d’avancement du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), courriers (1994). 3 octobre 1994 (Gap (05)) : documents de travail de la 
réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme 
d’Intervention de l’Agence, aux applications locales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), 
courriers (1994). 1er octobre 1996 (Apt (84)) : documents de travail de la réunion relative à l’avancement du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la présentation et discussion du 7e Programme d’Intervention de 
l’Agence, à la politique locale des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers 
(1996). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5487W236-5487W237 Commission “Doubs”. 

1984-1996
 

Réunions. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W236 5 juillet 1984-24 septembre 1987. 

1984-1987
 

5 juillet 1984 (Besançon (25)) : compte rendu de la réunion relative à la désignation du Président, à l’examen du projet d’arrêté 
constitutif, documents de travail, courriers (1984). 31 mai 1985 (Besançon (25)) : documents de travail de la réunion relative à la 
mise en place de la Commission, à la présentation du Bassin hydrographique, à l’opération « Sauvetage du Doubs et de son Bassin », 
aux crues du Bassin de la Saône, à l’aménagement des rivières, courriers (1985). 25 avril 1986 (Besançon (25)) : documents de 
travail de la réunion relative à l’approbation du compte rendu de la réunion du 31 mai 1985, à l’examen des orientations du 5e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à l’opération « Sauvetage du Doubs et de son Bassin », courriers (1986). 24 septembre 1987 
(Besançon 25)) : compte rendu synthétique de la rencontre avec la région de Franche-Comté relative à la qualité des eaux (1987). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W237 28 juin 1988-15 octobre 1996. 

1988-1996
 

28 juin 1988 (Besançon (25)) : compte rendu de la réunion relative à la composition du Comité de Bassin, au renouvellement de la 
Commission Géographique «Doubs », aux milieux prioritaires, à l’aménagement des cours d’eau, aux crues de la Saône, documents 
de travail, courriers (1988). 10 novembre 1988 (Besançon (25)) : compte rendu de la réunion relative au renouvellement du Bureau 
de la Commission, à la qualité des eaux potables de distribution publique, à la protection des captages d’eau potable en milieu 
karstique, à l’épuration des rejets des industries de traitement de surface, à la mise en œuvre de la politique « Milieux prioritaires » 
de l’Agence, aux actions engagées pour la lutte contre l’eutrophisation, à l’état d’avancement des opérations d’aménagement des 
cours d’eau, à la modernisation du réseau d’annonce de crues, documents de travail, courriers (1988). 15 octobre 1991 (Besançon 
(25)) : documents de travail de la réunion relative au cadre géographique du sous Bassin, au 6e Programme d’Intervention de 
l’Agence, à l’eutrophisation, aux activités d’élevage, courriers (1991). 11 mai 1993 (Besançon (25)) : documents de travail de la 
réunion relative à la désignation du Président de la Commission, à la présentation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, aux territoires de la Commission « Doubs » - Doubs amont, Doubs aval, Saône amont 
(partiellement), aux rivières prioritaires, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1993). 11 mai 
1994 (Malbuisson (25)) : documents de travail de la réunion relative à la pré-orientation du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à l’exposé de l’eutrophisation du bassin versant du Doubs et aux systèmes karstiques, à l’état 
d’avancement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Haut-Doubs Haute-Loue », courriers (1994). 6 octobre 
1995 (Salins-les-Bains (39)) : documents de travail de la réunion relative à l’état d’avancement du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux applications 
locales de mise en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Haut-Doubs Haute-Loue », aux études et 
opérations engagées sur le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) (1995). 15 octobre 1996 (Besançon 
(25)) : documents de travail de la réunion relative à l’information sur l’état d’avancement du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la présentation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux informations et 
discussions sur la politique locale (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W238-5487W239 Commission “Saône”. 
1985-1996

 
Réunions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W238 31 octobre 1985-22 décembre 1987. 
1985-1987

 
31 octobre 1985 (Dijon (21)) : compte rendu de la réunion relative à la désignation du Président de la Commission, à l’examen du 
projet d’arrêté constitutif, à l’examen du rapport « Les crues du Bassin de la Saône », documents de travail, courriers (1985). 25 juin 
1986 (Dijon (21)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à l’examen des orientations du 
5e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1986). 14 avril 1988 (Beaune (21)) : documents de travail de la réunion 
relative au renouvellement du Bureau de la Commission, à l’approbation du procès-verbal de la réunion du 25 juin 1986, à 
l’élaboration du schéma d’aménagement de la Saône, courriers (1988). 22 décembre 1987 (Beaune (21)) : compte rendu de la 
réunion relative au renouvellement de la Commission, aux petites crues de la Saône, documents de travail, courriers (1987). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W239 15 octobre 1991-11 octobre 1996. 

1991-1996
 

15 octobre 1991 (Beaune (21)) : documents de travail de la réunion relative au cadre géographique du sous Bassin, au 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, à l’eutrophisation, aux pollutions diffuses, courriers (1991). 11 mai 1993 (Mâcon (71)) : documents de 
travail de la réunion relative à la présentation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à 
la présentation des travaux relatifs aux quatre territoires de la Commission (Saône amont, bassins viticoles de Bourgogne et du 
Beaujolais, affluents rive gauche de la Saône du Doubs au Rhône, plaine alluviale de la Saône), à la présentation des rivières 
prioritaires, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention de l’Agence et ses perspectives, courriers (1993). 10 mai 1994 
(Filain (70)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin, à l’exposé « Val de Saône », à l’état d’avancement des procédures du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) sur les bassins de l’Ouche et de la Vouge, courriers (1994). 12 octobre 1995 (Gilly-les-Citeaux (21)) : documents de travail 
de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme 
d’Intervention de l’Agence, aux études générales menées par le Syndicat Saône-Doubs, au projet de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin de la Vouge, courriers (1995). 11 octobre 1996 (Louhans (71)) : documents de travail de la 
réunion relative à l’état d’avancement du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la 
présentation du 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la politique locale, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W240-5487W241 Commission “Côtiers Ouest”. 
1988-1996

 
Réunions. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W240 10 mai 1988-12 avril 1989. 
1988-1989

 
10 mai 1988 (Montpellier (34)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à la qualité des 
eaux superficielles, à la gestion des eaux souterraines, aux ouvrages de structures – Barrages, transferts d’eau, à la maîtrise des eaux 
excédentaires, courriers (1988). 22 juin 1988 (Montpellier (34)) : documents de travail de la réunion relative à l’examen du compte 
rendu de la réunion du 10 mai 1988, aux ouvrages de structures – Barrages, transferts d’eau, à la préparation de la réunion d’automne 
1988 (1988). 12 octobre 1988 (Perpignan (66)) : documents de travail de la réunion relative à l’approbation du compte rendu de la 
réunion du 10 mai 1988, à la qualité des eaux superficielles, à la gestion des eaux souterraines, aux ouvrages de structure : état 
d’avancement de la concertation des financements attendus de l’Agence, à la maîtrise des eaux excédentaires, courriers (1988). 12 
avril 1989 (Castries (34)) : documents de travail de la réunion commune avec la commission “Ardèche-Gard” relative à 
l’approbation du compte rendu de la réunion de la Commission « Ardèche-Gard » du 8 septembre 1989, à l’approbation du compte 
rendu de la réunion de la Commission « Côtiers Ouest » du 12 octobre 1989, aux suites données aux travaux des Commissions, à la 
note d’information sur l’infiltration des eaux usées après traitement, aux éléments de réflexion relatifs à l’alimentation en eau du 
littoral, à la maîtrise de l’eau dans le Sud-Ouest du Bassin, courriers (1989). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W241 9 octobre 1990-27 septembre 1996. 

1990-1996
 

9 octobre 1990 (Montpellier (34)) : compte rendu de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de 
travail (1990). 23 octobre 1991 (Béziers (34)) : compte rendu de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, 
aux étangs littoraux, documents de travail, courriers (1991). 12 mai 1993 (Narbonne (11)) : compte rendu de la réunion relative au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, 
documents de travail, courriers (1993). 25 mai 1994 (Béziers (34)) : documents de travail de la réunion relative à l’élaboration du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, courriers (1994). 20 octobre 1995 (Béziers (34)) : 
compte rendu de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à l’état d’avancement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), au 
volet littoral du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), documents de travail, courriers (1995). 27 
septembre 1996 (Béziers (34)) : compte rendu de la réunion relative au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la politique 
locale de gestion de l’eau, documents de travail, courriers (1996). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W242 Commission “Ardèche-Gard”, réunions. 

1988-1996
 

8 septembre 1988 (Privas (07)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à la qualité des eaux 
superficielles, à l’aménagement des cours d’eau, aux ouvrages de structure – Barrages – Transferts d’eau, courriers (1988). 10 octobre 
1990 (Nîmes (30)) : compte rendu de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, documents de travail, courriers 
(1990). 23 octobre 1991 (Alès (30)) : compte rendu de la réunion relative aux orientations du 6e Programme d’Intervention de 
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l’Agence, à la traduction locale du 6e Programme – le Gardon d’Alès, documents de travail, courriers (1991). 20 avril 1993 
(Remoulins (30)) : compte rendu de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention de l’Agence et aux perspectives, documents de travail, courriers (1993). 
1er juin 1994 (Barjac (30)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du Bassin, courriers (1994). 13 septembre 1995 (Alès (30)) : documents de travail de la réunion relative à l’avancement du 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention, au bassin versant 
du Gardon, courriers (1995). 10 octobre 1996 (Privas (07)) : compte rendu de la réunion relative au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la politique locale en 
matière d’application des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), documents de travail, courriers (1996). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W243 Commission “Littoral Provence Côte-d’Azur”, réunions. 
1988-1995

 
1er décembre 1988 (Lavandou (83)) : compte rendu de la réunion relative à la mise en place de la Commission – Désignation du 
Bureau, au programme d’assainissement du Littoral, au schéma de desserte en eau du Littoral, au programme d’aménagement des 
cours d’eau, à la politique des milieux prioritaires – « Arc » et « Mourachonne », documents de travail (1988), courriers (1988-1989). 
21 février 1990 (Marseille (13)) : documents de travail de la réunion relative à l’approbation du compte rendu du 1er décembre 1988, 
à la politique d’assainissement du Littoral, à la pollution de l’Étang de Berre, à l’évolution de la qualité des cours d’eau en Provence 
Alpes Côte-d’Azur (PACA), courriers (1990). 27 septembre 1990 (Antibes (06)) : documents de travail de la réunion relative à 
l’examen des orientations du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1990). 25 octobre 1991 (Marseille (13)) : 
documents de travail de la réunion relative au cadre géographique du sous bassin, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au 
plan d’action pour le littoral méditerranéen, courriers (1991). 21 avril 1993 (Nice (06)) : documents de travail de la réunion relative au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention 
de l’Agence, courriers (1993). 18 mai 1994 (Marseille (13)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, aux applications régionales du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE), à l’état d’avancement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), courriers (1994). 4 
octobre 1995 (Les Arcs (83)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux applications locales du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) (1995). Commission Géographique « Littoral Provence Côte d’Azur », 
fonctionnement : documents de travail de la réunion tenue le 17 octobre 1996 (Marseille (13)) relative au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, à la politique locale de 
l’eau, courriers (1996). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W244 Commission “Rhône Moyen”, réunions. 
1989-1995

 
6 avril 1989 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à la qualité des eaux 
superficielles, aux ressources d’alimentation en eau potable de l’agglomération lyonnaise, aux aménagements des cours d’eau, 
courriers (1989). 11 octobre 1990 (Charbonnières-les-Bains (69)) : documents de travail de la réunion relative au 6e Programme 
d’Intervention de l’Agence, courriers (1990). 16 octobre 1991 (Lyon (69)) : documents de travail de la réunion relative au cadre 
géographique du sous bassin, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au plan d’action « Rhône », courriers (1991). 10 mai 1993 
(Marcy-L’Etoile (69)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au Secrétariat permanent pour le Prévention des 
Pollutions Industrielles et des Risques dans l’Agglomération Lyonnaise (S.P.I.R.A.L.), courriers (1993). 9 mai 1994 (Lyon (69)) : 
documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la 
problématique de l’eau dans la région urbaine de Lyon, courriers (1994). 15 septembre 1995 (Lyon (69)) : documents de travail de la 
réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, à l’application locale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du Bassin, courriers (1995). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W245 Commission “Corse”, réunions. 

1989-1996
 

24 novembre 1989 (Ajaccio (2A)) : compte rendu de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à l’eau en Corse, à 
l’assainissement des communes, à l’aménagement des cours d’eau, documents de travail, courriers (1989). 4 octobre 1990 (Ajaccio 
(2A)) : compte rendu de la réunion relative aux ressources en eau, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, aux adaptations 
locales du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1990). 5 octobre 1990 (Ajaccio (2A) : documents de travail de la 
réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence (1990). 5 novembre 1991 (Bastia (2B)) : compte rendu de la réunion 
relative au cadre géographique du sous bassin, au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au plan d’action pour le littoral 
méditerranéen, documents de travail, courriers (1991). 22 avril 1993 (Ajaccio (2A)) : documents de travail de la réunion relative au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention 
de l’Agence et ses perspectives, courriers (1993). 17 juin 1994 (Bastia (2B)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, aux applications régionales du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), à l’état d’avancement des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
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(SAGE), courriers (1994). 5 octobre 1995 (Ajaccio (2A)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme d’Intervention de l’Agence, aux applications locales 
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), courriers (1995). 18 octobre 1996 (Bastia (2B)) : documents 
de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, au 7e Programme 
d’Intervention de l’Agence, à la politique locale de l’eau (1996). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W246 Commission “Isère Drôme”, réunions. 
1989-1996

 
29 juin 1989 (Grenoble (38)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à la qualité des eaux 
superficielles, à la ressource, aux contrats de rivière, à l’aménagement des cours d’eau, courriers (1989). 17 octobre 1990 (Valence 
(26)) : documents de travail de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence, courriers (1990). 7 novembre 1991 
(Albertville (73)) : documents de travail de la réunion relative au cadre géographique du sous bassin, au 6e Programme d’Intervention 
de l’Agence, à la lutte contre les pollutions dues aux déjections animales, au contrat Jeux Olympiques de 1992, courriers (1992). 13 
mai 1993 (Grenoble (38)) : documents de travail de la réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention de l’Agence, au Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de la Drôme (26), courriers (1993). 30 mai 1994 (Charavines (38)) : documents de travail de la réunion relative à la 
présentation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à l’illustration sur le thème des 
aménagements hydro-électriques, courriers (1994). 21 septembre 1995 (Grenoble (38)) : documents de travail de la réunion relative 
au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, aux orientations du 7e Programme d’Intervention 
de l’Agence, à l’application locale du au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin (1995). 26 
septembre 1996 (La Chapelle-en-Vercors (26)) : courrier relatif à la réunion liste nominative des invités (1996). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W247 Commission “Haut Rhône”, réunions. 
1989-1995

 
24 janvier 1989 (Annecy (74)) : documents de travail de la réunion relative à la mise en place de la Commission, à la qualité des eaux 
superficielles, aux aménagements de cours d’eau, à la qualité des eaux distribuées en Rhône-Alpes, aux réflexions du département de 
la Haute-Savoie (74) sur sa politique de l’eau et de l’environnement, courriers (1989). 16 octobre 1990 (Annecy (74)) : documents de 
travail de la réunion relative au 6e Programme d’Intervention de l’Agence (1990). 31 mai 1991 (Thonon-les-Bains (74)) : documents 
de travail de la réunion relative à la problématique de gestion des lac, à l’état du lac Léman, à la Commission Internationale pour les 
Protection des Eaux du lac Léman (CIPEL), au plan du lac Léman – volet français, courriers (1991). 16 octobre 1991 (Saint-Vulbas 
(01)) : documents de travail de la réunion relative au cadre géographique du sous bassin, au 6e Programme d’Intervention de 
l’Agence, à la lutte contre les pollutions dues aux déjections animales, à l’étude de la Basse Vallée de l’Ain (01), courriers (1991). 13 
mai 1993 (Aix-les-Bains (73)) : documents de travail de la réunion relative à la désignation du Président de la Commission, au 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à la mise en place du 6e Programme d’Intervention 
de l’Agence et ses perspectives, au plan d’action Léman, courriers (1993). 31 mai 1994 (Bellignat (01)) : documents de travail de la 
réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, à l’illustration sur les thèmes des 
lacs alpins et de la gestion des rivières alpines, courriers (1994). 11 octobre 1995 (Bonneville (74)) : documents de travail de la 
réunion relative au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin, aux orientations du 7e 
Programme d’Intervention de l’Agence, au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Dranses (74), courriers 
(1995). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W248-5487W266 Direction. 

1987-1996
 

Décisions d’attribution d’aides 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5487W248 1987-1988. 
1987-1988

 
Recueils des décisions concernant les collectivités locales, les études générales des milieux et les ressources en eaux et en eau potable 
signées par le Directeur. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W249 1989-1990. 

1989-1990
 

Recueils des décisions concernant les collectivités locales signées par le Directeur. 
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 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W250 1991. 

1991
 

Recueils des décisions concernant les collectivités locales, les établissements industriels, les établissements agricoles, les études 
générales des milieux et les ressources en eau et en eau potable signées par le Directeur. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W251-5487W253 1992. 

1992
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W251 Recueils des décisions concernant les collectivités locales, les établissements industriels
et les établissements agricoles signées par le Directeur. 

1992
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W252 Recueils des décisions concernant les études générales des milieux signées par le 
Directeur. 

1992
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W253 Recueils des décisions concernant les ressources en eau et en eau potable. 

1992
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W254-5487W255 1993. 

1993
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W254 Recueils des décisions concernant les collectivités locales, les établissements industriels
et les établissements agricoles. 

1993
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W255 Recueils des décisions concernant les études générales des milieux et les ressources en 
eau et en eau potable. 

1993
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W256-5487W258 1994. 
1994

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W256 Recueils des décisions concernant les collectivités locales. 
1994

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W257 Recueils des décisions concernant les établissements industriels, les établissements 
agricoles et concernant les études générales des milieux. 

1994
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W258 Recueils des décisions concernant les ressources en eau et en eau potable. 

1994
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W259-5487W262 1995. 

1995
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W259 Recueils des décisions concernant les collectivités locales. 

1995
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 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W260 Recueils des décisions concernant les établissements industriels, les établissements 
agricoles en octobre. 

1995
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W261 Recueils des décisions concernant les établissements industriels et agricoles signées par
le Directeur de novembre, recueils des décisions concernant les études générales des milieux. 

1995
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W262 Recueils des décisions concernant les ressources en eau et en eau potable. 

1995
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W263-5487W266 1996. 

1996
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W263 Recueils des décisions concernant les collectivités locales. 

1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W264 Recueils des décisions concernant les établissements industriels. 

1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W265 Recueils des décisions concernant les établissements agricoles, recueils des décisions 
concernant les études générales des milieux. 

1996
 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5487W266 Recueils des décisions concernant les ressources en eau et en eau potable. 
1996

 ________________________________________________________________________________________________________________________  


