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CONSEIL GENERAL 
Sessions du Conseil Général. 

                                                                                                                                                     1941 - 1967 
 

0027 W 0001 
 

Commission administrative départementale (1941-
1943).  Conseil départemental : sessions (1943-
1944). 
 

1943 - 1944 
 

0027 W 0002 
 

Sessions du conseil général (1945), (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibération du 
conseil général). 
 

1945 - 1945 
 

0027 W 0003 
 

Session extraordinaire du conseil général du 30 
janvier 1946 et première session ordinaire de 1946 
(les dossiers comportent les rapports des chefs de 
service et du préfet et les procès verbaux de 
délibérations). 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0004 
 

Deuxième session ordinaire de 1946 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0005 
 

Session du conseil général, année 1947 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1947 - 1947 
 

0027 W 0006 
 

Session extraordinaire des 16 et 17 janvier 1948 et 
première session ordinaire de mai 1948 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0007 
 

Session extraordinaire du 27 juillet 1948, séance du 
30 septembre 1948 et session de décembre 1948 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0008 
 

Session de mai, juillet et août 1949 (les dosiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1949 - 1949 
 

0027 W 0009 
 

Sessions de septembre et décembre 1949 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1949 - 1949 
 



0027 W 0010 
 

Première session de mai 1950 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0011 
 

Deuxième session de septembre 1950 et session 
extraordinaire du 19 décembre 1950 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0012 
 

Sessions de 1951 (les dossiers comportent les 
rapports des chefs de service et du préfet et les 
procès verbaux de délibérations). 
 

1951 - 1951 
 

0027 W 0013 
 

Session extraordinaire du 21 janvier 1952 et 
première session ordinaire de 1952 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0014 
 

Sessions extraordinaires des 30 juin et 21 juillet 
1952, deuxième session ordinaire de 1952 et session 
extraordinaire du 8 décembre 1952 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0015 
 

Session de 1953 (les dossiers comportent les 
rapports des  chefs de service et du préfet et les 
procès verbaux de délibérations). 
 

1953 - 1953 
 

0027 W 0016 
 

Sessions du conseil général de 1954 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1954 - 1954 
 

0027 W 0017 
 

Sessions du conseil général de 1955 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1955 - 1955 
 

0027 W 0018 
 

Sessions du conseil général de 1946 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1956 - 1956 
 

0027 W 0019 
 

Première session ordinaire de 1957 et session 
extraordinaire du 5 juillet 1957 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0020 
 

Deuxième session ordinaire, novembre 1957 (les 
dossiers comportent les rapports des chefs de service 
et du préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1957 - 1957 
 



0027 W 0021 
 

Session du conseil général de 1958 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0022 
 

Session du conseil général de 1959 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1959 - 1959 
 

0027 W 0023 
 

Sessions du conseil général de 1960 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1960 - 1960 
 

0027 W 0024 
 

Sessions du conseil général de 1961 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1961 - 1961 
 

0027 W 0025 
 

Sessions du conseil général de 1962 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1962 - 1962 
 

0027 W 0026 
 

Sessions du conseil général de 1963 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1963 - 1963 
 

0027 W 0027 
 

Sessions du conseil général de 1964 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1964 - 1964 
 

0027 W 0028 
 

Sessions du conseil général de 1965 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1965 - 1965 
 

0027 W 0029 
 

Sessions du conseil général de 1966 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0030 
 

Sessions du conseil général de 1967 (les dossiers 
comportent les rapports des chefs de service et du 
préfet et les procès verbaux de délibérations). 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0031 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances (1945-1950). 
 

1945 - 1950 
 

0027 W 0032 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0027 W 0033 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1955 à 1957. 
 

1955 - 1957 
 



0027 W 0034 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0035 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1959 à 1960. 
 

1959 - 1960 
 

0027 W 0036 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1961. 
 

1961 - 1961 
 

0027 W 0037 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1962. 
 

1962 - 1962 
 

0027 W 0038 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1963. 
 

1963 - 1963 
 

0027 W 0039 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1964. 
 

1964 - 1964 
 

0027 W 0040 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances de 1965. 
 

1965 - 1965 
 

0027 W 0041 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 1er semestre 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0042 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 2nd semestre 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0043 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des  séances du 1er semestre 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0044 
 

Commission départementale : rapports et procès 
verbaux des séances du 2nd semestre 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0045 
 

Budget départemental (1941-1942). 
 

1941 - 1942 
 

0027 W 0046 
 

Budget départemental de 1943 à 1945. 
 

1943 - 1945 
 

0027 W 0047 
 

Budget départemental de l'année 1946. 
 

1946 - 1946 
 

0027 W 0048 
 

Budget départemental de l'année 1947. 
 

1947 - 1947 
 

0027 W 0049 
 

Budget départemental de l'année 1948. 
 

1948 - 1948 
 

0027 W 0050 
 

Budget départemental de l'année 1949. 
 

1949 - 1949 
 

0027 W 0051 
 

Budget départemental de l'année 1950. 
 

1950 - 1950 
 

0027 W 0052 
 

Budget départemental de l'année 1951. 
 

1951 - 1951 
 



0027 W 0053 
 

Budget départemental de l'année 1952.  
 

1952 - 1952 
 

0027 W 0054 
 

Budget départemental de l'année 1953.  
 

1953 - 1953 
 

0027 W 0055 
 

Budget départemental de l'année 1954. 
 

1954 - 1954 
 

0027 W 0056 
 

Budget départemental de l'année 1955. 
 

1955 - 1955 
 

0027 W 0057 
 

Budget départemental de l'année 1956.  
 

1956 - 1956 
 

0027 W 0058 
 

Budget primitif de 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0059 
 

Budget supplémentaire, décisions modificatives, 
année 1957. 
 

1957 - 1957 
 

0027 W 0060 
 

Budget primitif de 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0061 
 

Budget supplémentaire, décisions modificatives, 
année 1958. 
 

1958 - 1958 
 

0027 W 0062 
 

Budget départemental, année 1959. 
 

1959 - 1959 
 

0027 W 0063 
 

Budget départemental, de 1960 à 1961. 
 

1960 - 1961 
 

0027 W 0064 
 

Budget départemental, de 1962 à 1963. 
 

1962 - 1963 
 

0027 W 0065 
 

Budget départemental, de 1964 à 1965. 
 

1964 - 1965 
 

0027 W 0066 
 

Budget départemental de 1966. 
 

1966 - 1966 
 

0027 W 0067 
 

Budget départemental de 1967. 
 

1967 - 1967 
 

0027 W 0068 
 

Comptes de gestion de 1947 à 1963. 
 

1947 - 1963 
 

0027 W 0069 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1941 à 1944. 
 

1941 - 1944 
 

0027 W 0070 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1945 à 1950. 
 

1945 - 1950 
 

0027 W 0071 
 

Comptes des recettes et dépenses départementales, 
exercices de 1951 à 1954. 
 

1951 - 1954 
 

0027 W 0072 
 

Comptes administratifs de 1962 à 1967. 
 

1962 - 1967 
 

0027 W 0073 
 

Emprunts : correspondance, situations (1947-1962); 
dossiers des emprunts contractés pour l'aide à la 
construction, l'installation du téléphone automatique 
rural, les centres de secours contre l'incendie, la 

1947 - 1962 
 



construction de sous préfectures à Barcelonnette et  
Castellane et d'une ferme école. 
 

0027 W 0074 
 

Emprunts déstinés à la voirie départementale (1947-
1966). 
 

1947 - 1966 
 



  


