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Référence
B-0081218 - B-0081280

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Agriculture, industrie, commerce et rapatriés.

Dates extrêmes
1945-1988

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau D1 (procédures de financement des entreprises)

Importance matérielle
63 boîtes, soit 7,32 ml.

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement du 26/05/1989, portant la référence PH 145/89.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation,  du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
Doublons éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces archives présentent une partie des activités du bureau « procédures de financement 

des entreprises » de la direction du Trésor. Parmi ses attributions figuraient la définition des 
procédures de financement et de bonification d’intérêts concernant les entreprises notamment 
dans les secteurs de l’industrie, du commerce et du tourisme, de l’artisanat, de l’agriculture et 
de la forêt, de la pêche et de l’armement naval, mais aussi le suivi des prêts aux rapatriés.

On peut donc y trouver des dossiers concernant les sociétés d’aménagement rural  et 
l’indemnisation des calamités agricoles (1945 à 1988), les sociétés de développement régional 
pour l’industrie (1958 à 1986), le financement du commerce (1972 à 1985), la mise en place 
du  cadre  législatif  concernant  les  dispositions  prises  en  faveur  des  rapatriés,  leur 
indemnisation et certains contentieux (1956 à 1986), l’aide apportée aux entreprises (1981-
1986).

Indexation
Aménagement rural
Industrie
Commerce
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Rapatrié
Aide publique aux entreprises
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B-0081218/1 - B-0081268/1   
Secteur agriculture.

1945-1988
B-0081218/1 – B-0081229/2, B-0081249/1 - B-0081249/2
Société pour la mise en valeur agricole de la Corse (SOMIVAC).

1945-1988
B-0081218/1
Notes, correspondance, tableaux, notes pour le ministre, rapports du commissaire aux 
comptes, projet de programme et de budget (1978 à 1981), comptes rendus.  

1976-1982
B-0081219/1
Notes sur l’aménagement hydraulique, catalogues, annexes, graphiques, plan, procès 
verbal  de la  mission interministérielle  pour  l’aménagement  et  l’équipement  de la 
Corse, tableaux.

1973-1980
B-0081219/2
Rapport sur le plan de redressement de la situation financière, notes sur le conseil 
d’administration, procès-verbal, rapport d’activité.

1980-1986
B-0081220/1
Notes du contrôleur d’État, tableaux, conventions, articles de presse, listings.

1971-1984
B-0081221/1
Notes  sur  le  transfert  de  la  SOMIVAC à  l’office  Corse,  télégrammes,  annexes, 
comptes rendus, notes pour le ministre, correspondance, articles de presse.

1982-1986
B-0081222/1
Notes  (notamment  sur  l’évaluation  des  charges  de  la  dette),  correspondance, 
rapports,  notes  pour  le  ministre,  contrat  de  prêt  de  la  caisse  nationale  de  crédit 
agricole, tableaux, listings.

1980-1988
B-0081222/2
Tableaux sur les comptes des exercices 1981 à 1984, notes.

1981-1984
B-0081223/1
Notes (notamment sur la prise en charge de la dette),  télégrammes, notes pour le 
ministre, tableaux d’amortissement, correspondance.

1983-1987
B-0081223/2
Correspondance, notes, note de synthèse, rapport.

1972-1985
B-0081224/1
Notes  sur  les  demandes  de  concession,  cartes  de  l’aménagement  hydraulique  et 
agricole, rapport, correspondance.

1963-1978
B-0081225/1
Notes (notamment sur les extensions de la concession, la composition du capital), 
conventions,  plans,  tableaux,  rapports  (notamment  sur  la  coopérative  agricole 
d’approvisionnement du Sartenais), notes pour le ministre, correspondance.

1957-1985
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B-0081226/1
Notes,  conventions,  correspondance,  conventions  financières,  tableaux,  lettres  de 
mission.

1958-1980
B-0081227/1
Projet  de programme, notes (notamment sur le conseil  d’administration),  comptes 
rendus, tableaux (investissements, financement des opérations du domaine concédé, 
subventions de l’État, impôts et taxes), article de presse.

1982
B-0081228/1
Notes  pour  le  ministre,  rapport  sur  les  mesures  de  redressement  de  la  situation 
financière, compte rendu, notes (notamment sur la situation financière, l’évolution 
des créances et des règlements), annexes.

1980-1981
B-0081229/1
Notes (notamment sur les modifications du programme 1983), rapports, dossier de 
demande d’emprunts.

1983
B-0081229/2
Notes  (notamment  sur  la  couverture  des  charges  intercalaires  1982),  tableaux, 
convention, correspondance.

1976-1982
B-0081249/1                                
Textes,  programme  concernant  l’office  d’équipement  hydraulique  de  la  Corse, 
rapports, notes, annexes.

1984-1988
B-0081249/2                   
Textes, correspondance de l’office de développement agricole et rural de la Corse, 
notes.

1945-1987
B-0081230/1 - B-0081233/2
Société du canal de Provence.

1958-1987
B-0081230/1
Rapports du conseil d’administration sur l’activité de la société et les opérations des 
exercices 1984-1985-1986-1987. 

1983-1987
B-0081230/2
Notes (notamment sur l’extension de la concession), convention, plans, notes pour le 
ministre, rapports.

1958-1981
B-0081231/1
Notes sur la prise de participations, correspondance, rapports, tableaux.

1966-1983
B-0081231/2
Lettres de mission, convention, notes, contrat de plan.

1965-1987
B-0081231/3
Notes  (notamment  sur  la  composition  du  conseil  d’administration),  rapports, 
correspondance, tableaux.

1958-1981
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B-0081231/4
Notes  (notamment  sur  les  statuts),  rapports  sur  le  projet  de  programme 
d’aménagement et d’irrigation, tableaux, plan.

1958-1979
B-0081232/1
Rapports (notamment sur les comptes et la gestion exercices 1977-1978 et 1979), 
notes, rapports d’enquête.

1980-1983
B-0081232/2
Notes  (notamment  sur  les  contrôleurs  d’État,  le  financement,  l’aménagement  du 
Calvalon, l’irrigation du plateau de Valensole), note pour le ministre, tableaux, cartes 
du périmètre d’extension de la concession et liste de communes intéressées.

1981-1985
B-0081233/1
Notes (notamment sur l’exercice 1980), plans, note pour le ministre, rapport sur la 
commission permanente du 29 mai 1980, tableaux, correspondance.

1976-1981
B-0081233/2
Notes (notamment sur l’avance du Trésor, le financement des charges intercalaires), 
tableaux, notes pour le ministre, correspondance,  projet de budget pour l’exercice 
1982.

1976-1987
B-0081234/1 - B-0081238/2
Aménagement du bas Rhône et du Languedoc (BRL).

1954-1988
B-0081234/1
Notes  (notamment  sur  l’augmentation  de  capital,  la  prise  de  participation), 
conventions, notes pour le ministre, correspondance, tableaux.

1956-1987
B-0081235/1
Rapports et notes sur les nouveaux statuts, correspondance, tableaux, projet de décret 
et de statuts.

1954-1985 
B-0081236/1
Notes (notamment sur le programme 1985), rapport sur le budget 1988.

1984-1988
B-0081236/2
Notes (notamment sur la situation de la société Bancilhon-Irrigation, la participation 
du BRL au capital de la filiale SETI), rapport d’activité, protocole.

1980-1985
B-0081237/1
Rapports de la Cour des comptes, correspondance, rapports d’enquête.

1974-1986
B-0081238/1
Notes  (notamment  du  contrôleur  d’État,  fraude  des  compagnies  d’aménagement 
régional), listing, procès-verbal, tableaux, rapport général du conseil de surveillance. 

1974-1985
B-0081238/2
Conseil  d’administration,  projet  de  rapport  du  conseil  d’administration,  budget, 
procès-verbal de l’assemblée générale.

1983-1985
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B-0081239/1 - B-0081242/1
Société pour la mise en valeur de la région (SOMIVAL).

1962-1986
B-0081239/1
Rapports de la cour des comptes, notes, annexes

1974-1982
B-0081240/1                            
Conventions,  notes  (notamment  sur  le  renouvellement  des  missions,  la  prise  de 
participation financière), projet de statuts, correspondance.

1964-1983
B-0081241/1
Compte rendu de la  réunion du conseil d’administration, tableaux, notes (notamment 
sur le programme et le budget pour 1984), correspondance, rapports sur la réalisation 
d’un centre de tourisme sur la commune d’Auriac.

1978-1986
B-0081242/1
Rapport de la Cour des comptes, correspondance, notes, tableaux, procès-verbal.

1962-1986
B-0081243/1 - B-0081246/1
Compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine (CARA).

1969-1986
B-0081243/1
Notes  (notamment  sur  les  statuts  et  leur  approbation,  la  prise  de  participation), 
tableaux, conventions.

1969-1986
B-0081244/1
Notes,  correspondance,  procès-verbal  du  comité  financier,  convention,  tableaux, 
rapports  (notamment  sur  le  projet  de  rapport  du  conseil  d’administration,  le 
programme).

1976-1986
B-0081245/1
Rapports de la Cour des comptes, notes, conventions, lettres de mission.

1980-1985
B-0081246/1                             
Procès-verbal du conseil d’administration, notes (notamment sur les activités et les 
comptes),  tableaux,  assemblée  générale,  rapports,  correspondance,  contrat  de plan 
État-région Midi-Pyrénées (1984-1988).

1979-1985
B-0081247/1 – B-0081248/1, B-0081250/2
Coteaux de Gascogne.

1957-1988
B-0081247/1
Tableaux,  notes (notamment sur le  conseil  d’administration,  la participation de la 
compagnie d’aménagement), lettres de mission, convention, statuts, correspondance.

1957-1986
B-0081248/1
Rapport  du  conseil  d’administration,  tableaux  sur  les  programmes,  notes, 
correspondance,  rapports  sur  les  comptes  et  la  gestion  de  la  compagnie 
d’aménagement de 1976 à 1978.

1972-1987
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B-0081250/2                              
Notes,  rapport  de gestion du conseil  d’administration  statuant  sur les  comptes  de 
l’exercice 1984, rapports sur la présentation du programme et du budget 1986.

1981-1988
B-0081250/1
Société d’aménagement de département de l’Hérault : notes, tableau.

1979-1980
B-0081251/1                                     
Société  d’économie  mixte  d’équipement  et  d’aménagement  de  l’Aude :  notes 
(notamment  sur  l’emprunt  garanti  de l’état,),  des  arrêtés,  tableaux de bord financier 
station touristique de Port-Leucate, des contrats de prêt

1965-1983
B-0081251/2                            
Société  d’économie  mixte  pour  l’aménagement  et  l’équipement  de  la  Corse 
(CORSAM) :  correspondance,  notes  (notamment  sur  l’apurement  des  dettes  et  de 
créances), notes pou le ministre, tableaux, contrats d’emprunt, rapport sur les comptes et 
la gestion de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’équipement de la 
Corse pour les exercices 1978 à 1980, correspondance.

1978-1986
B-0081252/1 – B-0081260/1
Aménagement régional.

1952-1988
B-0081252/1
Vignoble Corse et chaptalisation : notes (notamment sur la viticulture, les modalités 
de  consolidation  de  la  dette,  le  crédit  agricole  mutuel),  correspondance,  compte 
rendu de réunion, tableaux, télégrammes.

1975-1982
B-0081253/1
Corse : rapport d’enquête, notes (notamment sur l’agriculture en difficulté, le fonds 
de modernisation de la viticulture), compte rendu. Fonds d’expansion économique : 
rapports, compte rendu. Aménagement régional et région : article de presse, compte 
rendu, rapport sur les mesures économiques.

1968-1984
B-0081254/1 - B-0081260/1
Sociétés d’aménagement régional (SAR).

1952-1988
B-0081254/1
Lettres  de  mission,  convention,  notes  (notamment  sur  la  situation  et  les 
perspectives), correspondance.

1976-1988
B-0081255/1
Notes (notamment sur la couverture des charges intercalaires), tableaux, listings. 

1965-1982
B-0081256/1
Notes  (notamment  sur  les  réformes,  l’extension  de  la  concession  de  certaines 
compagnies d’aménagement régional), tableaux, annexes,  note pour le ministre, 
rapport, correspondance, convention et avenant, lettres de mission.

1973-1976
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B-0081257/1
Notes (notamment sur les modalités d’application de l’instruction comptable du 
9/12/1982, les réformes de la comptabilité), compte rendu, tableaux, graphiques, 
notes pour le ministre, fiches financières, correspondance, annexes.

1975-1985
B-0081258/1 
Conventions de 1965 et avenants de 1977, charges intercalaires, notes, tableaux de 
développement économique et social, compte rendu, rapports, correspondance.

1952-1977
B-0081259/1
Notes pour le ministre, correspondance, notes (notamment sur les délais de grâce 
pour le relèvement des taux des prêts du crédit agricole, les sociétés d’économie 
mixte  locales,  les  rémunérations  de  missions  de  maîtrise  d’œuvre), 
correspondance,  rapport  du groupe d’étude  sur  la  transmission  des  alertes  aux 
crues. 

1968-1984 
B-0081260/1
Groupement  d’études  et  de  réalisations  des  sociétés  d’aménagement  régional 
(GERSAR) : notes, note de synthèse, rapports, annexes, correspondance, rapports 
de la Cour des comptes.

1974-1984
B-0081260/2 - B-0081268/1
Calamités agricoles.

1980-1988
B-0081260/2
Réforme de la procédure d’indemnisation des victimes de calamités : notes, tableaux, 
correspondance, rapport.

1980-1984
B-0081261/1 – B-0081268/1
Demandes départementales.

1985-1988
B-0081261/1
Gel.

1985-1987
B-0081262/1
Tempête.

1987-1988
B-0081263/1
Intempéries quatre saisons.

1986-1988
B-0081264/1
Gel et neige.

1985-1988
B-0081265/1
Tempête et tornade.

1985-1986
B-0081266/1 - B0081268/1
Orages et grêles.

1985-1988
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B-0081269/1 - B-0081272/1
Secteur industrie.

1958-1986
B-0081269/1, B-0081270/2 – B-0081272/1
Sociétés de développement régional.

1958-1986
B-0081269/1
Activité : notes (notamment sur l’activité de la société EXPANSO, les prêts à long 
terme  consentis  par  les  établissements  spécialisés,  l’activité  des  sociétés  de 
développement  régional)  tableaux  (notamment  sur  la  situation  des  concours  sur 
emprunts notifiés), correspondance, listings de statistiques.

1976-1983
B-0081270/2
Textes  de  base  statuaires  et  circulaires  d’application ,  notes  (notamment  sur  le 
rapports  annuels  sur  les  activités,  les  nouvelles  dispositions,  l’aménagement  du 
régime).  Organisation  et  ressources :  correspondance,  tableaux,  notes  (notamment 
sur  les  emprunts  nationaux,  les  modalités  de  réalisation  des  emprunts  groupés) 
rapports sur l’utilisation des bons industriels pour le financement.

1958-1986
B-0081271/1
Conventions, tableaux sur les répartition du capital social et actionnariats, listings, 
notes (notamment sur le projet de création, dans le district de Parthenay d’une société 
régionale  de  développement  industriel,  le  bilan  de  la  première  opération  de 
doublement de capital), correspondance, fiches sur le travail de préparatoire.

1979-1982
B-0081272/1
Cartes,  correspondance,  tableaux,  notes  pour  le  ministre,  notes  et  rapports  de 
synthèse sur le projet de conventions entre l’État et les sociétés de développement 
régional  pour  la  prorogation  du  régime  de  prime  sur  prise  de  participation,  la 
modification du statut, l’extension des compétence. 

1977-1980
B-0081270/1
Banque centrale de compensation :  textes,  conventions,  statut,  nominations,  rapports, 
notes, correspondance.

1975-1986
B-0081273/2
Secteur commerce : notes sur le financement du commerce et les  procédures, tableaux, 
correspondance, fiches.

1972-1985
B-0081273/1 - B-0081280/3
Secteur rapatriés.

1956-1986
B-0081273/1
Organisation : notes (notamment sur les problèmes soulevés par la mise en place des 
commissions  d’aménagement  des  prêts,  extension  aux  agriculteurs  ayant  émigré  en 
Argentine des mesures prises en faveur des agriculteurs rapatriés en France), comptes 
rendus (notamment sur les activités  des commissions régionales  d’aménagement  des 
prêts consentis aux rapatriés), correspondance. Reclassement des rapatriés immigrés en 
Argentine : rapport, notes, tableaux, relevé de décisions. 

1964-1981
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B-0081274/1 – B-0081277/2
Cadre législatif et réglementaire.

1968-1985
B-0081274/1
Travaux  préparatoires,  projet  de  loi  d’indemnisation  (avril  à  décembre  1977), 
correspondance,  articles  de  presse,  notes  (notamment  sur  l’indemnisation  des 
rapatriés), listings, annexes, rapports.

1977
B-0081274/3, B-0081275/1
Loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en 
faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.

1969-1982
B-0081274/3
Notes  (notamment  sur  l’application  de  la  loi  aux  agriculteurs  rapatriés  et 
réinstallés par de la société du canal de Provence), convention, correspondance, 
rapport.

1970-1982
B-0081275/1
Mesures  d’application,  procès-verbal,  correspondance,  notes  (prêts  de 
réinstallation aux agriculteurs  rapatriés,  prêts  et  subventions de réinstallations), 
annexes, rapport du ministre sur l’application de la loi.

1969-1972
B-0081274/2, B-0081276/1 – B-0081276/3
Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation 
des rapatriés.

1980-1985
B-0081276/1
Travaux préparatoires, projet de loi, amendement, correspondance, compte rendu, 
télégrammes, notes sur le coût et le financement du projet de loi, notes pour le 
ministre.

1981
B-0081276/2
Préparation des décrets d’application, projet de décret relatif à l’organisation et au 
fonctionnement des commissions instituées par le titre Ier de la loi, compte rendu 
sur les prêts de consolidation, notes pour le ministre, correspondance.

1980-1982
B-0081276/3
Notes  (notamment  sur la  réforme du décret  du 6 avril  1982),  correspondance, 
tableaux, compte rendu.

1982-1985
B-0081274/2
Préparation de la circulaire du 26 novembre 1982, rapport, notes, correspondance, 
tableaux, annexes.

1982
B-0081277/2
Préparation du décret du 1er mars 1985 et de l’arrêté du 31 mai 1985, notes pour le 
ministre, tableaux, compte rendu, organigrammes.

1985
B-0081277/1
Indemnisation des rapatriés du GAEC de Sarpourenx : correspondance, notes, rapport 
de la commission économique centrale agricole.
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Service des archives économiques et financières

1968-1969
B-0081277/3
Caisse  centrale  de  crédit  hôtelier :  notes  (notamment  sur  les  demandes  de  crédits 
ordinaires  présentées  par  des  rapatriés  bénéficiaires  de  prêts  de  reclassement,  le 
remboursement des subventions complémentaires de reclassement).

1956-1967
B-0081278/1
Indemnisation : notes, correspondance, fiches, projet de décret relatif à la consolidation 
de la réinstallation, tableaux, compte rendu de réunions interminitérielles.

1975-1980
B-0081278/2
Consolidation :  télégrammes,  note  d’information,  correspondance,  notes  pour  le 
ministre.

1984-1985
B-0081279/1
Agriculture : notes (notamment sur des cas particuliers et des questions écrites, les prêts 
aux rapatriés), tableaux, conventions, correspondance.

1971-1974
B-0081280/1                 
Affaires particulières d’aménagement de prêt de réinstallation : correspondance, notes, 
dossier contentieux.

1978-1980
B-0081280/2                    
Problèmes  des  rapatriés :  contentieux,  tableaux,  notes  (notamment  sur  la  remise  de 
l’agence  judiciaire  du  Trésor  de  dossier  de  prêts  consentis  à  des  rapatriés,  le 
remboursement des prêts de reclassement), conventions.

1962-1969
B-0081280/3
Aide  aux  entreprises.  -  Transmissions  du  gouvernement  français  à  Bruxelles  sur  les 
mesures d’aide aux entreprises : notes, fiches de transmissions.

1981-1986
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	Secteur agriculture.
	Société pour la mise en valeur agricole de la Corse (SOMIVAC).
	Notes, correspondance, tableaux, notes pour le ministre, rapports du commissaire aux comptes, projet de programme et de budget (1978 à 1981), comptes rendus.
	Notes sur l’aménagement hydraulique, catalogues, annexes, graphiques, plan, procès verbal de la mission interministérielle pour l’aménagement et l’équipement de la Corse, tableaux.
	Rapport sur le plan de redressement de la situation financière, notes sur le conseil d’administration, procès-verbal, rapport d’activité.
	Notes du contrôleur d’État, tableaux, conventions, articles de presse, listings.
	Notes sur le transfert de la SOMIVAC à l’office Corse, télégrammes, annexes, comptes rendus, notes pour le ministre, correspondance, articles de presse.
	Notes (notamment sur l’évaluation des charges de la dette), correspondance, rapports, notes pour le ministre, contrat de prêt de la caisse nationale de crédit agricole, tableaux, listings.
	Tableaux sur les comptes des exercices 1981 à 1984, notes.
	Notes (notamment sur la prise en charge de la dette), télégrammes, notes pour le ministre, tableaux d’amortissement, correspondance.
	Correspondance, notes, note de synthèse, rapport.
	Notes sur les demandes de concession, cartes de l’aménagement hydraulique et agricole, rapport, correspondance.
	Notes (notamment sur les extensions de la concession, la composition du capital), conventions, plans, tableaux, rapports (notamment sur la coopérative agricole d’approvisionnement du Sartenais), notes pour le ministre, correspondance.
	Notes, conventions, correspondance, conventions financières, tableaux, lettres de mission.
	Projet de programme, notes (notamment sur le conseil d’administration), comptes rendus, tableaux (investissements, financement des opérations du domaine concédé, subventions de l’État, impôts et taxes), article de presse.
	Notes pour le ministre, rapport sur les mesures de redressement de la situation financière, compte rendu, notes (notamment sur la situation financière, l’évolution des créances et des règlements), annexes.
	Notes (notamment sur les modifications du programme 1983), rapports, dossier de demande d’emprunts.
	Notes (notamment sur la couverture des charges intercalaires 1982), tableaux, convention, correspondance.
	Textes, programme concernant l’office d’équipement hydraulique de la Corse, rapports, notes, annexes.
	Textes, correspondance de l’office de développement agricole et rural de la Corse, notes.

	Société du canal de Provence.
	Rapports du conseil d’administration sur l’activité de la société et les opérations des exercices 1984-1985-1986-1987.
	Notes (notamment sur l’extension de la concession), convention, plans, notes pour le ministre, rapports.
	Notes sur la prise de participations, correspondance, rapports, tableaux.
	Lettres de mission, convention, notes, contrat de plan.
	Notes (notamment sur la composition du conseil d’administration), rapports, correspondance, tableaux.
	Notes (notamment sur les statuts), rapports sur le projet de programme d’aménagement et d’irrigation, tableaux, plan.
	Rapports (notamment sur les comptes et la gestion exercices 1977-1978 et 1979), notes, rapports d’enquête.
	Notes (notamment sur les contrôleurs d’État, le financement, l’aménagement du Calvalon, l’irrigation du plateau de Valensole), note pour le ministre, tableaux, cartes du périmètre d’extension de la concession et liste de communes intéressées.
	Notes (notamment sur l’exercice 1980), plans, note pour le ministre, rapport sur la commission permanente du 29 mai 1980, tableaux, correspondance.
	Notes (notamment sur l’avance du Trésor, le financement des charges intercalaires), tableaux, notes pour le ministre, correspondance, projet de budget pour l’exercice 1982.

	Aménagement du bas Rhône et du Languedoc (BRL).
	Notes (notamment sur l’augmentation de capital, la prise de participation), conventions, notes pour le ministre, correspondance, tableaux.
	Rapports et notes sur les nouveaux statuts, correspondance, tableaux, projet de décret et de statuts.
	Notes (notamment sur le programme 1985), rapport sur le budget 1988.
	Notes (notamment sur la situation de la société Bancilhon-Irrigation, la participation du BRL au capital de la filiale SETI), rapport d’activité, protocole.
	Rapports de la Cour des comptes, correspondance, rapports d’enquête.
	Notes (notamment du contrôleur d’État, fraude des compagnies d’aménagement régional), listing, procès-verbal, tableaux, rapport général du conseil de surveillance.
	Conseil d’administration, projet de rapport du conseil d’administration, budget, procès-verbal de l’assemblée générale.

	Société pour la mise en valeur de la région (SOMIVAL).
	Rapports de la cour des comptes, notes, annexes
	Conventions, notes (notamment sur le renouvellement des missions, la prise de participation financière), projet de statuts, correspondance.
	Compte rendu de la réunion du conseil d’administration, tableaux, notes (notamment sur le programme et le budget pour 1984), correspondance, rapports sur la réalisation d’un centre de tourisme sur la commune d’Auriac.
	Rapport de la Cour des comptes, correspondance, notes, tableaux, procès-verbal.

	Compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine (CARA).
	Notes (notamment sur les statuts et leur approbation, la prise de participation), tableaux, conventions.
	Notes, correspondance, procès-verbal du comité financier, convention, tableaux, rapports (notamment sur le projet de rapport du conseil d’administration, le programme).
	Rapports de la Cour des comptes, notes, conventions, lettres de mission.
	Procès-verbal du conseil d’administration, notes (notamment sur les activités et les comptes), tableaux, assemblée générale, rapports, correspondance, contrat de plan État-région Midi-Pyrénées (1984-1988).

	Coteaux de Gascogne.
	Tableaux, notes (notamment sur le conseil d’administration, la participation de la compagnie d’aménagement), lettres de mission, convention, statuts, correspondance.
	Rapport du conseil d’administration, tableaux sur les programmes, notes, correspondance, rapports sur les comptes et la gestion de la compagnie d’aménagement de 1976 à 1978.
	Notes, rapport de gestion du conseil d’administration statuant sur les comptes de l’exercice 1984, rapports sur la présentation du programme et du budget 1986.

	Société d’aménagement de département de l’Hérault : notes, tableau.
	Société d’économie mixte d’équipement et d’aménagement de l’Aude : notes (notamment sur l’emprunt garanti de l’état,), des arrêtés, tableaux de bord financier station touristique de Port-Leucate, des contrats de prêt
	Société d’économie mixte pour l’aménagement et l’équipement de la Corse (CORSAM) : correspondance, notes (notamment sur l’apurement des dettes et de créances), notes pou le ministre, tableaux, contrats d’emprunt, rapport sur les comptes et la gestion de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’équipement de la Corse pour les exercices 1978 à 1980, correspondance.
	Aménagement régional.
	Vignoble Corse et chaptalisation : notes (notamment sur la viticulture, les modalités de consolidation de la dette, le crédit agricole mutuel), correspondance, compte rendu de réunion, tableaux, télégrammes.
	Corse : rapport d’enquête, notes (notamment sur l’agriculture en difficulté, le fonds de modernisation de la viticulture), compte rendu. Fonds d’expansion économique : rapports, compte rendu. Aménagement régional et région : article de presse, compte rendu, rapport sur les mesures économiques.
	Sociétés d’aménagement régional (SAR).
	Lettres de mission, convention, notes (notamment sur la situation et les perspectives), correspondance.
	Notes (notamment sur la couverture des charges intercalaires), tableaux, listings.
	Notes (notamment sur les réformes, l’extension de la concession de certaines compagnies d’aménagement régional), tableaux, annexes, note pour le ministre, rapport, correspondance, convention et avenant, lettres de mission.
	Notes (notamment sur les modalités d’application de l’instruction comptable du 9/12/1982, les réformes de la comptabilité), compte rendu, tableaux, graphiques, notes pour le ministre, fiches financières, correspondance, annexes.
	Conventions de 1965 et avenants de 1977, charges intercalaires, notes, tableaux de développement économique et social, compte rendu, rapports, correspondance.
	Notes pour le ministre, correspondance, notes (notamment sur les délais de grâce pour le relèvement des taux des prêts du crédit agricole, les sociétés d’économie mixte locales, les rémunérations de missions de maîtrise d’œuvre), correspondance, rapport du groupe d’étude sur la transmission des alertes aux crues.
	Groupement d’études et de réalisations des sociétés d’aménagement régional (GERSAR) : notes, note de synthèse, rapports, annexes, correspondance, rapports de la Cour des comptes.


	Calamités agricoles.
	Réforme de la procédure d’indemnisation des victimes de calamités : notes, tableaux, correspondance, rapport.
	Demandes départementales.
	Gel.
	Tempête.
	Intempéries quatre saisons.
	Gel et neige.
	Tempête et tornade.
	Orages et grêles.



	Secteur industrie.
	Sociétés de développement régional.
	Activité : notes (notamment sur l’activité de la société EXPANSO, les prêts à long terme consentis par les établissements spécialisés, l’activité des sociétés de développement régional) tableaux (notamment sur la situation des concours sur emprunts notifiés), correspondance, listings de statistiques.
	Textes de base statuaires et circulaires d’application , notes (notamment sur le rapports annuels sur les activités, les nouvelles dispositions, l’aménagement du régime). Organisation et ressources : correspondance, tableaux, notes (notamment sur les emprunts nationaux, les modalités de réalisation des emprunts groupés) rapports sur l’utilisation des bons industriels pour le financement.
	Conventions, tableaux sur les répartition du capital social et actionnariats, listings, notes (notamment sur le projet de création, dans le district de Parthenay d’une société régionale de développement industriel, le bilan de la première opération de doublement de capital), correspondance, fiches sur le travail de préparatoire.
	Cartes, correspondance, tableaux, notes pour le ministre, notes et rapports de synthèse sur le projet de conventions entre l’État et les sociétés de développement régional pour la prorogation du régime de prime sur prise de participation, la modification du statut, l’extension des compétence.

	Banque centrale de compensation : textes, conventions, statut, nominations, rapports, notes, correspondance.

	Secteur commerce : notes sur le financement du commerce et les procédures, tableaux, correspondance, fiches.
	Secteur rapatriés.
	Organisation : notes (notamment sur les problèmes soulevés par la mise en place des commissions d’aménagement des prêts, extension aux agriculteurs ayant émigré en Argentine des mesures prises en faveur des agriculteurs rapatriés en France), comptes rendus (notamment sur les activités des commissions régionales d’aménagement des prêts consentis aux rapatriés), correspondance. Reclassement des rapatriés immigrés en Argentine : rapport, notes, tableaux, relevé de décisions.
	Cadre législatif et réglementaire.
	Travaux préparatoires, projet de loi d’indemnisation (avril à décembre 1977), correspondance, articles de presse, notes (notamment sur l’indemnisation des rapatriés), listings, annexes, rapports.
	Loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et des personnes dépossédées de leurs biens outre-mer.
	Notes (notamment sur l’application de la loi aux agriculteurs rapatriés et réinstallés par de la société du canal de Provence), convention, correspondance, rapport.
	Mesures d’application, procès-verbal, correspondance, notes (prêts de réinstallation aux agriculteurs rapatriés, prêts et subventions de réinstallations), annexes, rapport du ministre sur l’application de la loi.

	Loi n°82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés.
	Travaux préparatoires, projet de loi, amendement, correspondance, compte rendu, télégrammes, notes sur le coût et le financement du projet de loi, notes pour le ministre.
	Préparation des décrets d’application, projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions instituées par le titre Ier de la loi, compte rendu sur les prêts de consolidation, notes pour le ministre, correspondance.
	Notes (notamment sur la réforme du décret du 6 avril 1982), correspondance, tableaux, compte rendu.
	Préparation de la circulaire du 26 novembre 1982, rapport, notes, correspondance, tableaux, annexes.

	Préparation du décret du 1er mars 1985 et de l’arrêté du 31 mai 1985, notes pour le ministre, tableaux, compte rendu, organigrammes.

	Indemnisation des rapatriés du GAEC de Sarpourenx : correspondance, notes, rapport de la commission économique centrale agricole.
	Caisse centrale de crédit hôtelier : notes (notamment sur les demandes de crédits ordinaires présentées par des rapatriés bénéficiaires de prêts de reclassement, le remboursement des subventions complémentaires de reclassement).
	Indemnisation : notes, correspondance, fiches, projet de décret relatif à la consolidation de la réinstallation, tableaux, compte rendu de réunions interminitérielles.
	Consolidation : télégrammes, note d’information, correspondance, notes pour le ministre.
	Agriculture : notes (notamment sur des cas particuliers et des questions écrites, les prêts aux rapatriés), tableaux, conventions, correspondance.
	Affaires particulières d’aménagement de prêt de réinstallation : correspondance, notes, dossier contentieux.
	Problèmes des rapatriés : contentieux, tableaux, notes (notamment sur la remise de l’agence judiciaire du Trésor de dossier de prêts consentis à des rapatriés, le remboursement des prêts de reclassement), conventions.

	Aide aux entreprises. - Transmissions du gouvernement français à Bruxelles sur les mesures d’aide aux entreprises : notes, fiches de transmissions.

