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PREFECTURE : BUREAU DES AFFAIRES COMMUNALES  
Plans d’équipement et affaires communales. 

                                                                                                                                                     1948 - 1965 
 

0024 W 0001 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état en 1941 et de 
1945 à 1948. 
 

1945 - 1948 
 

0024 W 0002 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état de 1949 à 1951. 
 

1949 - 1951 
 

0024 W 0003 
 

Plan d'équipement national : tranches de travaux 
communaux subventionnés par l'état de 1952 à 1956 
et préparation du 3ème plan (1957-1961). 
 

1952 - 1956 
 

0024 W 0004 
 

Plan d'équipement national : programmes, 
avancement des travaux et crédits de paiement 
(1947-1956). 
 

1947 - 1956 
 

0024 W 0005 
 

Plan d'équipement national : arrêtés de répartition 
des  subventions pour des constructions publiques 
(1946-1953). 
 

1946 - 1953 
 

0024 W 0006 
 

Plan d'équipement national : arrêtés de répartition 
des  subventions pour des travaux d'adduction d'eau 
et d'assainissement (1946-1953). 
 

1946 - 1953 
 

0024 W 0007 
 

Plan d'équipement national : programmes non 
subventionnés, propositions, programme quinquenal 
d'équipement urbain,  indemnisation des victimes de 
calamités (1945-1952). 
 

1945 - 1952 
 

0024 W 0008 
 

Plan d'équipement des campagnes : Procès verbaux 
des séances de la commission de la Renaissance de 
1946 à 1951. Rapport du préfet pour le plan de 
rénovation départemental (15 janvier 1948). A noter 
: plan au 1/200000 ème des routes à aménager pour 
accéder aux centres de tourisme; projets présentés 
par les syndicats d'initiative : 2 dessins en couleur et 
3 photographies dans le dossier présenté par La 
Palud pour l'aménagement du verdon. Séances du 
Conseil Général consacrées au plan d'équipement 
des campagnes (1945-1954). Etats des subventions 
(1947-1952). 
 

1946 - 1954 
 



0024 W 0009 
 

Plan d'équipement des campagnes : attributions des 
subventions, 1ère tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0010 
 

Plan d'équipement des campagnes : attributions des 
subventions, 2ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0011 
 

Plan d'aquipement des campagnes : attributions des 
subventions, 3ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0012 
 

Plan d'équipement des campagnes attributions des 
subventions, 4ème et 5ème tranches. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0013 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes  (fiches communales roses pour l'eau et 
l'assainissement,  jaunes pour les édifices avec 
mention de travaux, de leur montant, de la 
subvention et des dates de versement). 
 

0 - 0 
 

0024 W 0014 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes, 3ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0015 
 

Registre des fiches de subventions allouées aux 
communes,  4ème tranche. 
 

0 - 0 
 

0024 W 0016 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre A à E. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0017 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre F à Ma. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0018 
 

Dons et legs en faveur des communes de 1940 à 
1962, lettre Me à V. 
 

1940 - 1962 
 

0024 W 0019 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances,  emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibération, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Aiglun, Ainac, Allemagne, 
Allons. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0020 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communesdans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui  insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Annot, Angles, Archail, 
Astoin, Aubenas, Aubignosc. 
 

1940 - 1965 
 



0024 W 0021 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Auribeau, Authon, Auzet, 
Banon. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0022 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Barcelonnette. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0023 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations,  actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Barles, Barras, Barrême, 
Bayons.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0024 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...), de 1940 à 1965 (dossiers des 
communes dans lesquelles ont été ajoutées des 
pièces à l'appui insérées dans les comptes de gestion 
de la commune) : Beaujeu, Beauvezer, Bellafaire, 
Bevons, Beynes, Blégiers.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0025 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Blieux (à noter : 8 
photographies de reconstruction de murs de 
soutènement pour le chemin de traverse du village et 
plans, 1953), Bras d'Asse, Braux, La Bréole. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0026 
 

Dossiers d'affaires communales (concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) :      La Brillanne, Brunet, 
Le Brusquet. 
 

1940 - 1965 
 



0024 W 0027 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Caire, Carniol, 
Castellane, Le Castellard, Le Castellet, Castellet-les-
Sausses. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0028 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Céreste, Le 
Chaffaut, Champtercier, Chasteuil. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0029 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune de château-
Arnoux (acquisitions, aliénations, échanges). 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0030 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Château-Arnoux (travaux 
et questions diverses). 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0031 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Châteaufort, Châteauneuf-
les-Moustiers, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, Châteauredon, Chaudon-Norante, 
Clamensane, Claret, Clumanc, Colmars. 
 
 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0032 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 

1940 - 1965 
 



délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Condamine, La Colle-
Saint-Michel, Corbières, Cruis. 
 

0024 W 0033 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Curbans, Curel, Dauphin, 
Demandolx, Les Dourbes, Draix, Enchastrayes. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0034 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Digne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0035 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Digne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0036 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Entrages, Entrevaux, 
Entrevennes, L'Escale. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0037 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Esparron-de-Verdon, 
Esparron-la-Bâtie, Espinouse, Estoublon, Faucon-
de-Barcelonnette, Faucon-du-Caire, Fontienne. 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0038 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Forcalquier. 
 

0024 W 0039 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Fours, Le Fugeret, 
Ganagobie, La Garde, Gigors, Gréoux. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0040 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune ) : L'Hospitalet, Jausiers, La 
Javie, Lambruisse. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0041 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Lardiers, 
Lauzet. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0042 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Larche, 
Limans, Lincel, Lurs, Majastres. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0043 
 

Dossiers d'affaires communales (braux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Malijai, 
Mallemoisson. 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0044 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de la commune) : Mane, Marcoux, 
Mariaud. 
 

0024 W 0045 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Manosque. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0046 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune : Manosque. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0047 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquelles ont été 
ajoutées des pièces à l'appui insérées dans les 
comptes de gestion de la commune) : Méailles, Les 
Mées. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0048 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Mélan, Mèlve, Méolans, 
Meyronnes, Mézel. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0049 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Mirabeau, Mison (à noter : 
dossier concernant la reconstruction de l'église de la 
Silve, 1946-1952, plans), Montagnac. 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0050 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Montclar, Montfort, 
Montfuron, Montsalier, Moriez. 
 

0024 W 0051 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Moustiers, La Mûre, 
Nibles. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0052 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Niozelles, Noyers-sur-
Jabron, Les Omergues, Ongles, Oppedette. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0053 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Oraison. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0054 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Palud, Peipin, Peyresq, 
Peyroules, Peyruis. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0055 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Piégut, Pierrerue (à noter : 
demande de sépulture privée avec dessin du 
monument), Pierrevert, Pontis, Prads. 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0056 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Puimichel, Puimoisson, 
Quinson. 
 

0024 W 0057 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Redortiers, Reillanne. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0058 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Revel, Revest-des-
Brousses, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, 
Reynier, Riez.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0059 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : La Robine, Robion, La 
Rochegiron, La Rochette, Rougon, Roumoules.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0060 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-André, Saint-Benoit, 
Sainte-Croix-de-Verdon. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0061 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Etienne, Saint-
Geniez, Saint-Jacques, Saint-Jeannet, Saint-Julien 
d'Asse, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Jurs. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0062 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 

1940 - 1965 
 



bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Laurent-du-Verdon, 
Saint-Lions, Saint-Maime, Saint-Martin-de-Brômes, 
Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Martin-les-Seyne, 
Saint-Michel. 
 

0024 W 0063 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Paul, Saint-Pierre (à 
noter : dossier concernant un glissement de terrain, 
1942-1945, plans et 7 photographies), Saint-Pons. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0064 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sainte-Tulle.                          
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0065 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Saint-Vincent-les-Forts, 
Saint-Vincent-Sur-Jabron, Salignac, Saumane, 
Sausses, Selonnet, Senez.  
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0066 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Seyne, Le Grand Puy.                  
 
 
 
 
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0067 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions,  
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 

1940 - 1965 
 



des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Seyne (à noter : 
équipement de la station de ski du Grand-Puy). 
 

0024 W 0068 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune ) : Sisteron.                            
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0069 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sisteron.                            
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0070 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Sigonce, Simiane, 
Soleilhas, Sourribes, Tartonne, Thèze, Thoard. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0071 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Thorame-Basse, Thorame-
Haute, Les Thuiles, Trévans, Turriers, Ubaye, 
Ubraye, Uvernet. 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0072 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Vachères, Valbelle, 
Valensole.          
 
 
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0073 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 

1940 - 1965 
 



des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Vaumeilh, Verdaches, 
Vergons, Vernet, Villars-Colmars, Villeneuve. 
 

0024 W 0074 
 

Dossiers d'affaires communales (baux, concessions, 
redevances, emprunts, marchés et devis, extraits de 
délibérations, actes...) de 1940 à 1965 (dossiers du 
bureau des communes dans lesquels ont été ajoutées 
des pièces à l'appui insérées dans les comptes de 
gestion de la commune) : Villevieille, Volonne, 
Volx.           
 

1940 - 1965 
 

0024 W 0075 
 

Circulaires et instructions concernant le traitement 
du personnel communal (1940-1957). 
 

1940 - 1957 
 

0024 W 0076 
 

Elections à la commission paritaire du personnel 
communal  (1940-195)7; élection à la commission 
paritaire inter-communale (29 octobre 1959) : 
tableaux du personnel et résultats par commune. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0077 
 

Circulaires et instructions relatives au personnel 
communal (1941-1948); allocations aux anciens 
employés municipaux (1940-1950). 
 

1940 - 1950 
 

0024 W 0078 
 

Caisse nationale des retraites des agents des 
collectivités territoriales : correspondance, enquêtes 
(1941-1954). 
 

1941 - 1954 
 

0024 W 0079 
 

Secrétaires de mairies intercommunaux : 
correspondance,  délibérations (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0024 W 0080 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre A. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0081 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959 : Banon, Barcelonnette, Barrême. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0082 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre B (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0083 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, Castellane, Château-Arnoux, Colmars. 
 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0084 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre C (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0085 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre D. 

1940 - 1959 
 



 
0024 W 0086 

 
Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre E. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0087 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettres F et G. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0088 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de H à L. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0089 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959 : Malijai, Manosque, Marcoux, Les 
Mées, Mézel. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0090 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre M. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0091 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, lettre N à O. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0092 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, de P à Q. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0093 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre R. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0094 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de Saint-André à Saint-Maime. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0095 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de Saint-Martin à Saint-Vincent. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0096 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959, de Sisteron à Seyne. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0097 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre S (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0098 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, de T à U. 
 

 -  
 

0024 W 0099 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à  1959 : Valensole, Villeneuve, Volonne et 
Volx. 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0100 
 

Personnel communal : correspondance, arrêtés de 
1940 à 1959, lettre V (suite). 
 

1940 - 1959 
 

0024 W 0101 Budgets communaux : instructions (1941-1949);  1941 - 1954 



 Comptabilité occulte des communes de 
Barcelonnette (1941-1948), Faucon (1947), Oraison 
(1941-1947), Seyne (1953-1954). 
 

 

0024 W 0102 
 

Statistiques des charges et ressources des communes 
du département (1941-1949). 
 

1941 - 1949 
 

0024 W 0103 
 

Subventions de l'état aux communes : états de 
répartition (1965-1967). 
 

1965 - 1967 
 

0024 W 0104 
 

Budget primitif : états des dépenses obligatoires 
inscrites aux budgets des communes (1965-1967). 
 

1965 - 1967 
 

0024 W 0105 
 

Taxe vicinale (1941-1950). 
 

1941 - 1950 
 

0024 W 0106 
 

Taxe vicinale (1951-1959). 
 

1951 - 1959 
 

0024 W 0107 
 

Taxe locale (1949-1959), octroi (1941-1943), taxe 
sur la circulation de la viande (1952-1959). 
 

1941 - 1959 
 

0024 W 0108 
 

Forêts communales : correspondance, délibérations, 
litiges pour la traversée des lignes électriques de 
haute tension   (1942-1960). 
 

1942 - 1960 
 

0024 W 0109 
 

Arrêtés de police municipale de 1942 à 1963. 
 

1942 - 1963 
 

0024 W 0110 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes (1942-1965) : Allemagne, Allos, Annot, 
Aubignosc et Barcelonnette. 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0111 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Barrême, Beauvezer, Bras d'Asse, 
Braux, Le Brusquet, La Brillanne (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0112 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Colmars (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0113 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Céreste, Château-Arnoux, Châteauneuf-
Val-Saint-Donat, Chaudon-Norante, Corbières, 
Demandolx (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0114 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes : Digne (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0115 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes d'Enchastrayes, Entrevaux, Estoublon, 
Faucon, Forcalquier, Ganagobie (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 



0024 W 0116 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Gréoux-les-Bains (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0117 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Jausiers, La Condamine, La Garde, 
Lambruisse, Larche, Le Lauzet (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0118 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Manosque (1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0119 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Majastres, Malijai, Mallemoisson, 
Mane, Meyronnes, Mison, Montfort, Montfuron 
(1942-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0120 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Noyers, Oraison (1940-1965). 
 

1942 - 1965 
 

0024 W 0121 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Peipin, Peyresq, Peyruis (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0122 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Pierrevert, Puimoisson, Sainte-Croix-
de-Verdon, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Paul, 
Sainte-Tulle, Seyne (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0123 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Sisteron, Sourribes, Thorame-Haute 
(1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0124 
 

Travaux d'électrification et d'éclairage public des 
communes de Valernes, Vaumeilh, Vergons, Villars-
Colmars, Villeneuve, Volonne, Volx (1942-1965). 
 

1942 - 1945 
 

0024 W 0125 
 

Tableaux des impositions locales (fiches de 
contributions foncières, mobilières et des patentes) 
de 1940 à 1955; subventions attribuées par les 
communes (1942-1960). 
 
 
 
 

1940 - 1960 
 

0024 W 0126 
 

Emprunts communaux de 1942 à 1965, lettre A à O. 
A noter :  pièces extraites des comptes de gestion des 
communes; voir également les dossiers de travaux 
communaux et dossiers par communes 24 W 19 et 
suivants). 
 

1940 - 1965 
 



  


