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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_17775

Intitulé
3 G Rapports avec les diverses administrations financières
(an VI - 1981)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,2 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville.
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en décembre 2013, complété par un versement en juin 
2017.

Présentation du contenu
Cette sous-série est principalement constituée des relations de la mairie avec les Postes Télégraphes 
et Téléphones (P.T.T.) (3 G 1-4, 8-9), ainsi qu'avec l'administration régissant les poids et mesures (3 
G 7).
La sous-série n'a été classée que partiellement, elle est susceptible d'être complétée par d'autres 
documents.

Mode de classement
Thématique

Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français



Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Bibliographie
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 G 1 à 4, 8 à 9
Postes Télégraphes et Téléphones (P.T.T.)

1884-1969

3 G 1 à 2
Postes

1884-1930

3 G 1
Gestion du bureau de poste : avertissement d'enquête, extraits du registre de
délibérations  du  Conseil  municipal,  bordereaux  de  transmission,
correspondance.

1886-1944

3 G 2
Distribution  du  courrier  .  -  Installation  des  boîtes  et  organisation  des
tournées : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, affiche,
plans, correspondance.

1884-1948

3 G 3
Télégraphe  :  extraits  du  registre  de  délibérations  du  Conseil  municipal,
avertissement d'enquête, correspondance.

1889-1949

3 G 4, 8 à 9
Téléphone

1892-1981

3 G 4
Installation et financement : extraits du registre de délibérations du Conseil
municipal,  rapports,  arrêtés  préfectoraux,  conventions,  factures,
correspondance.

1892-1928

3 G 8 à 9
Suivi du réseau

1894-1981

3 G 8
Nouvelles lignes, communications, cabines téléphoniques : extraits du
registre  de  délibérations  du  Conseil  municipal,  rapports,  arrêtés
préfectoraux, conventions, factures, correspondance.

1895-1981

3 G 9
Infrastructures  souterraines  et  hertziennes  :  extraits  du  registre  des
délibérations du Conseil municipal, plans, procès-verbaux de réception
définitive des travaux, correspondance.



1931-1978

3 G 5
Radio : correspondance.

1935

3 G 6
Télévision . - Installation et entretien de réémetteurs au "Poële Sauvage" : extraits du registre des
délibérations  du  conseil  municipal,  rapports,  notes  d'information,  contrat  d'exploitation,  arrêtés
préfectoraux, plans, mémoires explicatifs, conventions, bail, décrets ministériels, extraits du registre
des  délibérations  du  conseil  général,  bulletins  de  recette,  factures,  mandats  de  paiement,
correspondance.

1960-1981

3 G 7
Poids et mesures . - Vérification : notes, reçu, procès-verbaux, extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, affiches, correspondance.

an VI - 1923
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