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1708 W 1 Foires, salons, manifestations industrielles et commerciales, 

présentation et financement : rapports, copies de rapports du président 

du conseil régional de Lorraine, notes d’information, coupures de 

presse, correspondance. 

1984-1989 

 

 

1708 W 2 Promotion commerciale, développement des exportations des 

entreprises, études et missions [dont cabinet Dumont], recherche de 

marchés et financement : rapports et extraits des délibérations du 

conseil général, copies de rapports du président du conseil régional de 

Lorraine, coupures de presse, télécopies, comptes-rendus, 

correspondance. 

1982-1991 

 

 

1708 W 3 Conseil départemental de l’habitat, situation du logement, réunions : 

rapports du préfet, procès verbaux, comptes rendus. 

1984-1990 

 

 

1708 W 4-6 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat [O.P.A.H], 

réalisation et financement : conventions, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal et du comité syndical, notification 

des décisions, études, coupures de presse, rapports et extraits des 

délibérations du conseil général, correspondance. 

1980-1991 
  4 1985-1991 

  5 Côtes de Meuse (1982-1986) 

  6 Petite Woëvre (1980-1989) 

 

 



 

 

1708 W 7 Syndicat intercommunal à vocation unique de Billemont, commune de 

Belleray et Dugny, [cité de Billemont], rénovation des voies réseaux 

divers [V.R.D] des cités sidérurgiques et minières, participation 

financière du département et de la région : certificats de paiements, 

plans, rapports et extraits des délibérations du conseil général, notice 

explicative, copie d'acte de vente par la société Usinor, comptes rendus 

de réunions, correspondance. 

1983-1991 

 

 

1708 W 8 Programmation des logements aidés, répartition, attribution des prêts et 

primes, avis du comité départemental et examen du conseil 

départemental de l'habitat : rapports et extraits des délibérations du 

conseil général, rapports et procès verbaux du comité départemental de 

l'habitat, listes, notes manuscrites, tableaux, correspondance. 

1983-1990 

 

 


