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CONSEIL GENERAL 
 
 
 
1019 W 0001   GENDARMERIE D'ANNOT : acquisition de terrain; construction : 

plan des travaux et détail quantitatif, cahier des clauses techniques 
particulières, permis de construire (1978-1980). 
  

1977 - 1981  

1019 W 0002   GENDARMERIE D'ANNOT : marché d'exécution des travaux : appel 
d'offres du 3 juillet 1978, décision de la commission départementale 
du 11 octobre 1978 (11 lots). 
  

1978 - 1980  

1019 W 0003   GENDARMERIE D'ANNOT : entreprises non retenues en 1984 (lots 
2 à 5). 
  

1984 - 1984  

1019 W 0004   GENDARMERIE D'ANNOT : entreprises non retenues en 1978 (lots 
1 à 11); entreprises non retenues en 1984 (lots 6 à 9). 
  

1978 - 1984  

1019 W 0005   GENDARMERIE DE BANON : appel d'offres du 23 juillet 1974; 
récapitulatif financier des travaux; entreprises retenues. 
  

1974 - 1974  

1019 W 0006   GENDARMERIE DE BANON : aménagement de 2 logements (1975) 
: devis descriptif quantitatif, cahier des prestations spéciales, plan des 
travaux, entreprises retenues, récapitulatif des marchés, entreprises 
non retenues (1976). 
  

1975 - 1976  

1019 W 0007   GENDARMERIE DE BARCELONNETTE : permis de construire, 
dossier général, entreprises non retenues en 1973 (lots 1 à 7), 
désignation de l'architecte. 
  

1973 - 1973  

1019 W 0008   GENDARMERIE DE BARCELONNETTE : délais d'exécution, 
entreprises adjudicatrices (1973-1975). 
  

1973 - 1975  

1019 W 0009   GENDARMERIE DE BARCELONNETTE : devis estimatif des 
travaux, devis descriptif des travaux, plans, cahier des prescriptions 
spéciales. 
  

1973 - 1975  

1019 W 0010   GENDARMERIE DE BARREME : construction, cahier des 
prescriptions spéciales, plans, cadastre, antenne collective (1973-
1974). 
  

1973 - 1974  

1019 W 0011   GENDARMERIE DE BARREME : désignation de l'architecte, 
travaux de drainage, sondage de terrain, permis de construire, dossiers 
non retenus (1973-1974). 
  

1973 - 1974  

1019 W 0012   GENDARMERIE DE BARREME : entreprises non retenues (lots 1 à 
4) pour l'aménagement d'un 6ème logement (1984). 
  

1984 - 1984  

1019 W 0013   GENDARMERIE DE BARREME : entreprises non retenues (lots 5 à 
7) pour l'aménagement d'un 6ème logement (1984). 
  

1984 - 1984  

1019 W 0014   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : dossiers non retenus 
en 1983 (lots 1 et 2). 

1983 - 1983  
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1019 W 0015   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : dossiers non retenus 

en 1983 (lots 3 et 4). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0016   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : dossiers non retenus 
en 1983 (lots 1 et 5). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0017   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : dossiers non retenus 
en 1983 (lots 8 et 9). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0018   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : dossiers non retenus 
en 1983 (lots 6 et 7). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0019   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : plans (1983), 
règlement particulier d'appel d'offres, cahier des clauses 
administratives particulières, cahier des clauses techniques 
particulières, quantitatif estimatif. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0020   GENDARMERIE DE CHATEAU-ARNOUX : appel de candidatures 
des architectes, réunion du 21 octobre 1982, architectes non retenus 
pour esquisses. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0021   GENDARMERIE DE DIGNE : construction de 8 logements, appel 
d'offres (lots 1 à 4), entreprises non retenues (1981). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0022   GENDARMERIE DE DIGNE : entreprises non retenues en 1981 (lots 
5 à 8). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0023   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : appel des candidatures de 
concepteurs pour la construction d'une brigade (1980), architectes 
retenus pour esquisses, décision de la commission du 29 janvier 1981, 
architectes non retenus après esquisses. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0024   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : plans architecte, plans béton. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0025   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : plans. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0026   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : plans inutilisés. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0027   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : dossiers non retenus (lots 1 à 6). 
  

1980 - 1981  

1019 W 0028   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : dossiers non retenus. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0029   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : dossiers non retenus (lots 7 à 
10). 
  

1980 - 1981  

1019 W 0030   GENDARMERIE D'ENTREVAUX : plans des travaux. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0031   GENDARMERIE DE LA JAVIE : permis de construire, bordereau 
détail par lot du montant des travaux, dossiers non retenus (1974). 
  

1974 - 1974  

1019 W 0032   GENDARMERIE DE LA JAVIE (1974-1976) : dossiers retenus avec 
situation de paiements. 

1974 - 1976  
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1019 W 0033   GENDARMERIE DE LA JAVIE (1973-1974) : désignation de 

l'architecte, acquisition de terrain, devis estimatif des travaux, devis 
descriptif des travaux, plans, cahier des prescriptions spéciales. 
  

1973 - 1974  

1019 W 0034   GENDARMERIE DE LA JAVIE (1984) : appel d'offres (lots 2,3,4 et 
6) : dossiers non retenus pour la réalisation des travaux 
d'aménagement d'un 6ème logement. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0035   GENDARMERIE DE LA JAVIE (1984) : lots 1,7 et 8 : dossiers non 
retenus pour l'aménagement d'un 6ème logement. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0036   GENDARMERIE DE LA MOTTE-DU-CAIRE : construction d'une 
caserne : délibération du Conseil Général (1977), permis de construire 
(1979),acte d'engagement de l'architecte (1979), acquisition de terrain 
(1983), cahier des clauses administratives et techniques particulières, 
règlement particulier d'appel d'offres (1980), devis estimatif, plans. 
  

1977 - 1983  

1019 W 0037   GENDARMERIE DE LA MOTTE-DU-CAIRE : appel d'offres du 1er 
juillet 1980, entreprises retenues, tableau récapitulatif des dépenses 
engagées (1982). 
  

1980 - 1982  

1019 W 0038   GENDARMERIE DE LA MOTTE-DU-CAIRE : entreprises non 
retenues en 1980 (lots 1 à 4). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0039   GENDARMERIE DE LA MOTTE-DU-CAIRE : entreprises non 
retenues en 1980 (lots 5 à 9). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0040   GENDARMERIE DE RIEZ : construction d'un 6ème logement, 
entreprises non retenues (1985). 
  

1985 - 1985  

1019 W 0041   GENDARMERIE DE SAINT-VINCENT-SUR-JABRON : 
entreprises non retenues en 1980 (lots 1 à 4). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0042   GENDARMERIE DE SAINT-VINCENT-SUR-JABRON : 
entreprises non retenues en 1980 (lots 5 à 9). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0043   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : appel de 
candidatures des architectes (1982), réunion du 21 octobre 1982, 
dossiers non retenus pour esquisses. 
  
 

1982 - 1982  

1019 W 0044   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : dossiers des 
entreprises non retenues (1983). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0045   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : dossiers des 
entreprises non retenues en 1983 (lots 1 et 2). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0046   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : dossiers des 
entreprises non retenues en 1983 (lots 3 à 6). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0047   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : dossiers des 
entreprises non retenues en 1983 (lots 7 à 10). 

1983 - 1983  
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1019 W 0048   GENDARMERIE DE SAINT-ANDRE-LES-ALPES : plans, cahier 

des clauses administratives particulières, règlement particulier d'appel 
d'offres, acte d'engagement, devis (1983). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0049   GENDARMERIE DE SEYNE-LES-ALPES : entreprises non retenues 
en 1980 (lots 1 à 4). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0050   GENDARMERIE DE SEYNE-LES-ALPES : entreprises non retenues 
en 1980 (lots 5 à 9). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0051   GENDARMERIE DE SISTERON : aménagement et extension (1976) 
avec plans, entreprises non retenues en 1978 (lot 1). 
  

1978 - 1976  

1019 W 0052   GENDARMERIE DE SISTERON : entreprises non retenues en 1978 
(lots 2 à 6). 
  

1978 - 1978  

1019 W 0053   GENDARMERIE DE SISTERON : entreprises non retenues en 1978 
(lots 7 à 10). 
  

1978 - 1978  

1019 W 0054   GENDARMERIE DE TURRIERS : construction d'une caserne : 
décision du Conseil Général (1976), correspondances diverses avec 
l'architecte Chapoton (1974-1978), cahier des clauses administratives 
et techniques particulières, détail quantitatif, plans (1978), permis de 
construire (1978). 
  

1974 - 1978  

1019 W 0055   GENDARMERIE DE TURRIERS : appel d'offres, entreprises non 
retenues (lots 1 à 11). 
  

1978 - 1978  

1019 W 0056   GENDARMERIE DE TURRIERS : aménagement d'un 6ème 
logement (1985), entreprises non retenues (lots 1 à 9). 
  

1985 - 1985  

1019 W 0057   GENDARMERIE DE TURRIERS : programme des travaux (1978-
1979), situation financière récapitulative, lettre de commande des 
travaux (1978), exécution des travaux, appel d'offres du 3 juillet 1978, 
décision de la commission départementale (11 octobre 1978), dossiers 
des entreprises retenues. 
  

1978 - 1979  

1019 W 0058   GENDARMERIE DE VALENSOLE : entreprises non retenues en 
1982 (lots 1 à 4). 
  

1982 - 1982  

1019 W 0059   GENDARMERIE DE VALENSOLE : entreprises non retenues en 
1982 (lots 5 à 11). 
  

1982 - 1982  

1019 W 0060   GENDARMERIE DE VALENSOLE : dossier DCE n°82-02 du 15 
février 1982, de la construction de la brigade : règlement particulier 
d'appel d'offres (1982), plans. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0061   GENDARMERIE DE VALENSOLE : dossier des ouvrages exécutés 
n°82-02 du 12 octobre 1983, plans. 
  

1982 - 1983  

1019 W 0062   GENDARMERIE DE VALENSOLE : entreprises non retenues en 
1982 (lots 1 à 4). 

1982 - 1982  



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

  
1019 W 0063   GENDARMERIE DE VALENSOLE : plans inutilisés (1982). 

  
1982 - 1982  

1019 W 0064   GENDARMERIE DE VALENSOLE : plans (1982). 
  

1982 - 1982  

1019 W 0065   GENDARMERIE DE VALENSOLE : concepteurs non retenus 
(1981), architectes non retenus après esquisses (réunion du 15 avril 
1981). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0066   REUNIONS DU CONSEIL GENERAL : renouvellement de la 
commission départementale et délégation de 1964 à 1982 (rapports et 
procès-verbaux des réunions). 
  

1964 - 1982  

1019 W 0067   Compte des recettes et des dépenses départementales : exercices 1955 
à 1958. 
  

1955 - 1958  

1019 W 0068   Compte des recettes et des dépenses départementales : exercices de 
1959 à 1961 et 1969. 
  

1959 - 1969  

1019 W 0069   Compte des recettes et des dépenses départementales : exercices 1970 
à 1974. 
  

1970 - 1974  

1019 W 0070   Délibération du Conseil Général du 12 mai 1981 concernant 
l'indemnité de séjour des conseillers généraux, prélèvement des taux; 
renouvellement de la Commission Régionale de l'Equipement 
Sanitaire (session du Conseil Général du 28 mars 1979); télégramme 
concernant la participation des parlementaires aux sessions des 
Conseils Généraux (16 janvier 1980); désignation des conseillers 
généraux aux commissions de 1968, 1970, 1973, et 1978; mandats 
spéciaux (délibérations du Conseil Général des 21-7-1970, 14-4-1970, 
10-6-1970, 16-9-1970, 16-2-1971, 16-3-1971, 27-5-1971 et 14-9-
1971; indemnités des conseillers généraux des années 1971 et 1973. 
  

1968 - 1981  

1019 W 0071   Budget primitif de 1976 (14-1-76), projet du BP, transmission au 
ministère, délibération, états annexes et statistiques diverses, tableaux 
comptables, notifications, rapport de présentation, correspondances 
diverses pour la préparation du budget, budget primitif manuscrit. 
  

1976 - 1976  

1019 W 0072   Décisions modificatives N° 1 et 2 de l'exercice 1976 (séances des 23-
4-1976 et 23-11-76) : notifications, états annexes, statistiques diverses, 
délibérations, correspondances diverses pour la préparation du budget 
supplémentaire, transmission au ministère, rapports, tableaux 
comptables. 
  

1976 - 1976  

1019 W 0073   Deuxième session ordinaire du 23-11-76 : convocations, notes 
diverses, procès verbaux, diffusion des délibérations, voeux. 
 Session extraordinaire du 20-09-76 concernant la sècheresse. 
  

1976 - 1976  

1019 W 0074   Deuxième session ordinaire de 1976 : séance du 5-01-76 : 
délibérations, convocations, réunions internes, voeux, comptes rendus 
sténo. 
  
 

1976 - 1976  
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1019 W 0075   Comptes des produits départementaux pour 1977 (réunion du 8 avril 
1978) : compte administratif de 1977, tableaux comptables, 
délibérations, virements de crédits; budget primitif de 1977 : projet de 
budget, délibération du 12-01-77, rapports, transmission au ministère, 
états annexes, statistiques diverses, tableaux comptables, notifications, 
divers. 
  

1977 - 1978  

1019 W 0076   Décisions modificatives N° 1 et 2 de l'exercice 1977 (séances des 30-
04-77 et 26-11-77)  : rapports, divers, tableaux comptables, états 
annexes, statistiques diverses, transmission au ministère, notifications, 
délibérations, budget supplémentaire N° 1 de 1977 manuscrit. 
  

1977 - 1977  

1019 W 0077   1ère session ordinaire de 1977 (30-04-77) : délibérations, comptes 
rendus sténo, voeux, correspondances diverses. 
  

1977 - 1977  

1019 W 0078   2ème session ordinaire de 1977 (28 et 29/11/77) : compte rendu sténo, 
délibérations, notes diverses, analyses, évènements, convocations, 
voeux;  

1977 - 1978  

1019 W 0079   2° session ordinaire de 1977 (séance du 12 et 19 janvier 1978) : 
proçès-verbaux, compte-rendus sténo, voeux et délibérations. 
  
 
 

1978 - 1978  

1019 W 0080   Budget primitif de 1978 (séance du 19-01-78) : projet du BP, rapport, 
délibération, notification, tableaux comptables; DM 1 (séance du 02-
05-78) : budget supplémentaire, délibération. 
  

1978 - 1978  

1019 W 0081   1ère session ordinaire de 1978 (28-04-78) : extraits du registre des 
délibérations du Conseil Général (originaux), comptes rendus du 28-
04-78 au 02-05-78, note de M. 
 le Président du Conseil Général, voeux, analyse de la 1ère session 
ordinaire, fixation de la date d'ouverture : convocations, évènements; 
compte administratif de 1978 (15-05-79) : tableaux comptables, 
virements de crédits, délibération; séance extraordinaire du 22/09/78 : 
presse, compte rendu sténo, notes diverses, convocations, décisions. 
  

1978 - 1979  

1019 W 0082   2ème session ordinaire de 1978 (27/11/78) : délibérations, compte 
rendus sténo, états annexes, statistiques diverses, notifications, 
tableaux comptables, rapports, budget supplémentaire N°2; 
commission des finances du 14/12/78. 
  

1978 - 1978  

1019 W 0083   Budget primitif de l'exercice 1979 (séances des 1 et 2/02/79) : 
délibérations, statistiques, rapports, tableaux comptables, divers, 
notifications, transmission au ministère et projet de budget; 2ème 
session ordinaire de 1978 (séance du 12/01/79) : projet de création du 
Parc Naturel du Mercantour : procès verbal, compte rendu sténo, 
évènements, enquête publique pour la création. 
  

1978 - 1979  

1019 W 0084   1° session ordinaire de 1979 (séance du 28/03/79) : renouvellement 
triennal, rapports et procès-verbaux, convocations, compte-rendus 
sténo, délibérations originaux, liste des conseillers généraux par rang 
d'âge en mars 1979, notes diverses et évènements. 
  

1979 - 1979  
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1019 W 0085   Décision modificative N° 1 (séance du 16-05-79) : budget 
supplémentaire, transmission au ministère, notifications, tableaux 
comptables, états annexes et statistiques, rapports. 
 Session extraordinaire du 15 mai 1979 : projets de convocations, 
analyses, évènements, procès-verbaux, compte-rendus-sténo, voeux et 
délibérations. 
  

1979 - 1979  

1019 W 0086   Décision modificative N° 2 (séance du 19/11/79) : budget, 
notifications, états annexes, statistiques, délibérations, tableaux 
comptables, rapports; 2° session ordinaire de 1979 (séances des 15 et 
19/11/79) : analyses des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée 
Départementale, extraits du registre des délibérations originaux, 
voeux, convocations, notes diverses. 
  

1979 - 1979  

1019 W 0087   2° session ordinaire de 1979 (réunion du 14/01/80) : convocations, 
notes du président, liste des conseillers généraux par rang d'âge de 
juillet 1979, compte-rendus sténo, voeux. 
 Session extraordinaire du 24/09/79 : création du parc national du 
Mercantour. 
  

1979 - 1980  

1019 W 0088   Séance du 06/05/80 : compte administratif pour l'exercice 1979. 
  

1979 - 1979  

1019 W 0089   Budget primitif pour l'exercice 1980 (séance du 23/01/80) : 
délibérations, transmission au ministère, états des répartitions par 
bénéficiaires des crédits, notifications, tableaux comptables, annexes 
et statistiques, rapports. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0090   1° session ordinaire pour l'année 1980 (séances des 28 avril, 5 et 6 mai 
1980) : demande d'une session extraordinaire du conseil général sur 
les problèmes agricoles (24/04/80), voeux lors de la session du 6 mai 
1980, presse, délibérations (originaux et analyses), convocations, 
budget supplémentaire(DM1 de 1980), compte-rendu sténo des 
sessions, discours séance d'ouverture. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0091   Session extraordinaire (séance du 23 juin 1980): ligne ferroviaire 
Digne-Nice compte-rendu sténo, délibérations, évènements, 
convocations. 
 2° session ordinaire de 1980 ( séances des 24, 28 novembre 1980) : 
délibérations, convocations, compte-rendu sténo, décision 
modificative N°2. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0092   Réunions des commissions départementales lors des séances des 
04/02/80, 17/03/80, 14/04/80, 12/05/80, 16/06/80,07/07/80, 21/07/80, 
15/09/80, 06/10/80, 03/11/80 et 15/12/80 : convocations, 
délibérations, communiqués à la presse. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0093   Réunions de la Commission départementale des 19/01/81, 02/02/81, 
11/03/81, 15/04/81, 20/05/81, 24/06/81, 29/07/81, 09/09/81, 07/10/81, 
09/11/81, 14/12/81: convocations, délibérations, communiqués à la 
presse. 
  
 
 

1981 - 1981  
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1019 W 0094   Réunions de l'Assemblée départementale : 2° session ordinaire de 
1980 (séance du 09/01/81); session extraordinaire (séance du 
26/01/81) avec convocations, délibérations, analyse, compte-rendu; 
réunion du 27/01/81 pour le budget primitif avec délibérations et 
convocations. 
  

1980 - 1981  

1019 W 0095   1° session ordinaire de 1981 : convocations du 27 avril 1981, 
convocations de la 3° commission le 5 mai 1981, notes et évènements, 
analyses des affaires soumises à l'assemblée, délibérations, dossier 
usine «Chloé-chimie» avec compte-rendu, intervention, compte-rendu 
sténos des 27/04/81, des 11 et 12/05/81, rapport au conseil général sur 
la réforme de la fiscalité directe et locale du 30 janvier 1981. 
  

1981 - 1981  

1019 W 0096   Décision modificative N° 1 (séance du 11/05/81) : budget 
supplémentaire, délibérations,notifications,compte administratif de 
1980. 
 Décision modificative N° 2 (séance du 26/11/81). 
  

1980 - 1981  

1019 W 0097   2° session ordinaire (séance du 16/11/81) : voeux, analyses, ordre du 
jour, convocations, compte-rendus sténo, délibérations. 
  

1981 - 1981  

1019 W 0098   Délibérations (originaux avec légalité de la préfecture) des séances des 
: 24/03/82, 12/05/82, 14 et 15 /06/82, 28/10/82 et du 14/12/82. 
   

1982 - 1982  

1019 W 0099   Délibérations du bureau de l'assemblée départementale (originaux), 
séances des 20/04/82, 24/05/82, 28/06/82, 20/07/82, 09/09/82, 
13/10/82, 17/11/82 et 22/12/82. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0100   Délibérations du bureau de l'assemblée départementale des séances 
des : 24/04/82, 24/05/82, 28/06/82, 20/07/82, 09/09/82, 13/10/82, 
17/11/82 et 22/12/82 avec visa de la préfecture. 
 Dossiers de préparation des séances des 22/12/82, 13/10/82, 09/09/82, 
20/07/82 et 28/06/82. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0101   Cahier de voeux de 1968 à 1975. 
 Voeux déposés lors des réunions du 14/06/82, 12/05/82, 26/01/82, 09 
et 10/02/82. 
  

1968 - 1982  

1019 W 0102   Réunions du bureau de l'assemblée départementale lors des séances 
des 15/02/82, 10/03/82, 20/04/82, 24/05/82, 28/06/82, 20/07/82, 
17/11/82 et 22/12/82 avec délibérations( originaux) , convocations, 
avis de presse. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0103   Session extraordinaire du 26/01/82 : lettre d'invitation des élus à un 
repas auprès du restaurant interadministratif à l'Ecole normale, rapport 
; évènements survenus depuis la session de novembre 1981, note de 
Mr le Président, convocations, presse, note à l'intention des élus, 
projet de carte scolaire(1989/1990), voeux, délibérations, compte-
rendus sténos. 
 Session extraordinaire du 23/02/82 : compte-rendu sténo, dossier sur 
la SCOP d'exploitation des anciens établissements SERATHON, 
presse, convocations, rapports, liste des élus par rang d'âge (septembre 
1981). 

1981 - 1982  
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1019 W 0104   Budget primitif (10/02/82) : rapport de présentation, budget manuscrit, 

tableaux comptables, délibérations, notifications. 
 Séance du 12/05/82 : convocations, presse, événements, analyses 
compte-rendu sténos. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0105   Réunion du 24/03/82 : désignation du secrétaire général, du président 
et du bureau, modification du règlement intérieur, installation et 
organisation des services administratifs, plan départemental 
d'installation des micro-centrales  (le Clignon-la Chasse-le Riou du 
pont), délégations du Conseil Général au bureau, renouvellement 
triennal du Conseil Général, élection des commissions administratives, 
convocations, compte-rendu sténo. 
 Décision modificative N°1 : virement de crédits. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0106   Réunion du 14/06/82 : compte des recettes et des dépenses de 
l'exercice 1981. 
  

1981 - 1982  

1019 W 0107   Décision modificative N° 1 (réunion du 14/06/82) : budget 
supplémentaire manuscrit, délibérations, compte-rendus sténo des 
séances et de la visite de Mr Pezet, notifications, états annexes et 
statistiques, tableaux comptables, écritures d'ordre; dossier 
assainissement de la Motte-du-caire. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0108   Décision modificative N° 2 (réunion du 28/10/82) : notifications des 
crédits, tableaux comptables, délibérations. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0109   Réunions de l'Assemblée départementale: séance du 28/10/82 avec 
convocations, délibérations, analyses et compte-rendu sténo; séance 
du 14/12/82 avec convocations, analyse, évènements, compte-rendu 
sténo, délibérations, lettre d'information sur le recensement de 1982 et 
sur la ligne ferroviaire Digne-nice. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0110   Réunions du bureau de l'assemblée départementale des 14/06/82, 
09/09/82 et  13/10/82 : convocations, évènements, analyses,presse, 
notes; arrêté préfectoral N°82-1094 du 24/03/82 relatif à la mise à 
disposition des services extérieurs de l'Etat, demande d'aide financière 
pour les agriculteurs en difficultés, dossier de suppression de 
l'ambulant routier. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0111   Réunions du Bureau de l'Assemblée départementale en date des 
19/01/83, 23/02/83, 16/03/83, 13/04/83, 18/05/83, 22/06/83, 20/07/83, 
21/09/83, 19/10/83, 16/11/83 et 14/12/83 : convocations, presse et 
rapports. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0112   Budget primitif séance du 18/02/83 : préparation du budget de 
l'exercice 1983 , orientations et priorités, rapport de présentation, 
tableaux de subventions et de crédits, délibérations, notifications, 
dossiers présentés en commission des finances, budget manuscrit. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0113   Séance du 16/06/83 : Décision modificative N°1 projet de budget 
supplémentaire manuscrit, notifications, écritures d'ordre, fiches 
budgétaires, délibérations, tableaux comptables; compte administratif 

1982 - 1983  
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de l'exercice 1982 : délibérations, rapports, balance des comptes, 
annexes, compte-rendu sténos. 
  

1019 W 0114   Séance du 14/06/83 : convocations, délibérations (originaux). 
  

1983 - 1983  

1019 W 0115   Réunion du 14/02/83 : note aux directeurs, presse, convocations, 
dossier préparation 9ième Plan; réunion du 27/04/83 : convocations, 
presse, note aux directeurs, compte-rendu sténos, délibérations 
(originaux), analyses, élection du Président et du Bureau, rapport en 
faveur de la Polynésie Française. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0116   Réunions des 28 et 29/11/83 : délidérations (originaux), compte-rendu 
sténos, convocations, rapports, analyses; dossier touristique de 
Demandolx. 
 Réunion du 04/11/83 : convocations, voeux, délibérations, analyses. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0117   Réunion de la Commission des Finances du 09/11/83 : convocations et 
notes. 
 Décision modificative N°2 : tableaux comptables, rapport de 
présentation, dossier pièces justificatives, délibérations du 28/11/83, 
projet de budget, notifications de crédits, courrier du Préfet en date du 
13/01/83, budget supplémentaire manuscrit; réunion du 19/12/83 : 
convocations, évènements, notes diverses, délibérations (originaux), 
analyses, compte-rendu sténos. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0118   Délibérations du Conseil Général lors des séances des 04/11/83, 
16/06/83 et 28/11/83 visés par la Préfecture. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0119   Bureau de l'Assemblée départementale : délibérations (originaux) de 
l'année 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0120   Bureau de l'Assemblée Départementale : délibérations des séances en 
date du 19/01/83, 23/02/83, 16/03/83, 13/04/83, 18/05/83, 22/06/83, 
20/07/83, 21/09/83, 19/10/83, 16/11/83 et 14/12/83. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0121   Délibérations du Conseil Général avec visa de la Préfecture des 
séances en date des 15 et 18/02/83, 27 et 28/04/83, 19/12/83. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0122   Délibérations du Conseil Général avec visa de la Préfecture des 
séances en date des 27, 28 et 29/02/83, 06/03/83, 16/11/84, 19/11/84, 
21/11/84 et 21/12/84. 
  

1983 - 1984  

1019 W 0123   Bureau de l'Assemblée Départementale : délibérations (originaux) des 
séances en date des 18/01/84, 15/02/84, 14/03/84, 25/04/84, 23/05/84, 
20/06/84, 25/07/84, 19/09/84, 17/10/84, 28/11/84, 12/12/84 et 
19/12/84. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0124   Bureau de l'Assemblée Départementale : dossiers de préparation des 
réunions en date des 18/01/84, 15/02/84, 14/03/84, 19/09/84, 
17/10/84, 28/11/84 et 19/12/84. 
  
 
 

1984 - 1984  
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1019 W 0125   Bureau de l'Assemblée Départementale : dossiers de préparation des 
réunions en date des 25/04/84, 23/05/84, 20/06/84, 27/07/84 et 
19/09/84 (convocations, presse); séance du Conseil Général en date du 
25/06/84 : délibérations (originaux). 
  

1984 - 1984  

1019 W 0126   Séance du 27/02/84 : analyses, voeux, notes, convocations, presse, 
rapport au Conseil général du 06/03/84 (9ième Plan 1984/88), compte-
rendus sténo. 
 Séances du 25 au 27 juin 1984  et du 07/08/84 : convocations, 
compte-rendu sténo, presse, évènements, pouvoirs, voeux. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0127   Réunions du Conseil Général en dates des 29/02/84 et 06/03/84 : 
délibérations (originaux), analyses, projet de budget. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0128   Réunions du conseil Général en dates des 15/10/84, 16/11/84 et 
21/12/84 : convocations, analyses, voeux, évènements, 
délibérations(originaux), compte-rendus sténo. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0129   Bureau de l'Assemblée départementale séances des 18/01/84, 
15/02/84,14/03/84,25/04/84,23/05/84,20/06/84,20/07/84,19/09/84,17/
10/84,28/11/84 et 19/12/84 : délibérations avec visa de la préfecture  

1984 - 1984  

1019 W 0130   Séances du Conseil Général en date des 16, 19 et 21/11/84 : 
délibérations (originaux) transmises pour contrôle de légalité. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0131   Bureau de l'Assemblée Départementale : délibérations (originaux) des 
séances en date des 16/01/85, 13/02/85, 21/05/85,  
26/06/85,30/07/85,24/09/85, 23/10/85, 18/11/85 et 23/12/85. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0132   Bureau de l'Assemblée Départementale : (séances des 
16/01/85,13/02/85,21/05/85 26/06/85, 30/07/85, 24/09/85, 23/10/85, 
18/11/85 et 23/12/85) : convocations, presse, rapports, délibérations. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0133   Séances du Conseil Général des 21, 22/02/85 et 26/04/85 : 
délibérations avec visa de contrôle de la Préfecture. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0134   Séances du Conseil Général des 20 et 21/06/85, 06/11/85 et 04/12/85  
: délibérations avec visa de contrôle de la Préfecture. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0135   Séance du 22/02/85 : analyses, évènements, compte-rendu sténo, 
délibérations (originaux); séance du 22/03/85 : dossier et procès-
verbal d'élection du Président du Conseil Général. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0136   Séances du Conseil Général des 18/02/85 et 17/06/85 : convocations, 
pouvoirs, voeux, évènements, notes, communications, carte électorale, 
analyses. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0137   Séance du 26/04/85 : convocations, renouvellement triennal du 
Conseil Général et représentation de l'Assemblée au sein des 
commissions administratives règlementaires et autres commissions, 
élections du Bureau de l'Assemblée Départementale, commissions 
organiques, voeux, compte-rendu sténo. 
  
 

1985 - 1985  
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1019 W 0138   Séance du 04/11/85 : convocations, analyses, évènements, pouvoirs, 
voeux, compte-rendus des 4 et 6/11/85); séance du 04/12/85 : 
convocations, pouvoirs, analyses, rapport sur l'A 51, compte-rendus 
sténos, contrat de plan montagne programme 1986, délibérations. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0139   Séances du Conseil Général des 18/02/85, 21/02/85, 22/02/85, 
22/03/85 et 11/06/85 : compte-rendus sténo. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0140   Séance du 10/02/86 : discours séance d'ouverture, voeux, évènements, 
convocations, analyses, compte-rendus sténo, statistique agricole 
(séries rétrospectives de 1960 à 1984); Dossiers sur la questure 
financière, association mutuelle de retraite des conseillers généraux; 
séance du 09/06/86 : convocations, analyses, évènements, discours 
d'ouverture, rapports, dossiers Atochem et projet de décharge 
contrôlée d' Entrepierres; réunion du Conseil Général du 30/08/86 en 
présence de Jean-Louis Gaudin : compte-rendus des débats. 
  

1986 - 1986  

1019 W 0141   Voeux présentés par les conseillers généraux lors des sessions du 
Conseil Général des années 1978 à 1981. 
  

1978 - 1981  

1019 W 0142   Séance du 10/02/86 : délibérations (originaux). 
  

1986 - 1986  

1019 W 0143   Séance du 09/06/86 : délibérations (originaux), voeux, réunion de 
groupe. 
  

1986 - 1986  

1019 W 0144   Palais de Justice de Digne : aménagement, état des engagements, 
rapport et délibération du Conseil Général du 02/05/78, dossier 
général des travaux avec notice descriptive et estimative, plans, ordre 
de service, arrêté attributif de subvention en date du 11/06/76, 
entreprises retenues. 
  

1976 - 1978  

1019 W 0145   Palais de Justice de Digne : convention avec les architectes (25/02/74), 
procès-verbal de la Commission Départementale (05/05/75), appel 
d'offres du 02/05/74 , dossiers des entreprises , offres de service. 
  

1974 - 1975  

1019 W 0146   Tribunal d'Instance de Digne : travaux d'aménagement, 
correspondances, plans, état des dépenses avec justificatifs, rapport au 
Conseil Général (08/04/60), circulaire du 25/05/59 sur la réforme 
judiciaire concernant l'aménagement des locaux, projet des travaux. 
  

1959 - 1960  

1019 W 0147   Bâtiment administratif Les Récollets : état récapitulatif des dépenses, 
honoraires des architectes, réception des travaux, correspondances, 
entreprises retenues, appels d'offres des 09/04/74 et 02/05/74 avec 
procès-verbaux de la Commission Départementale . 
  

1974 - 1974  

1019 W 0148   Aménagement du restaurant interadministratif : appel d'offres (lots 1 à 
2), dossiers entreprises non retenues (23/02/81). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0149   Aménagement du restaurant interadministratif : appel d'offres (lots 3 à 
5), dossiers entreprises non retenues (23/02/81). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0150   Aménagement du restaurant interadministratif : appel d'offres (lots 6 à 
10), dossiers entreprises non retenues (23/02/81). 

1981 - 1981  
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1019 W 0151   Aménagement du restaurant interadministratif : appel d'offres (lot 11), 

dossiers entreprises non retenues (23/02/81). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0152   Aménagement du restaurant interadministratif : appel d'offres (lot 11), 
dossiers entreprises non retenues (23/02/81). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0153   Coupole laboratoire du Mont Chiran-1908 m : construction d'un 
bâtiment coupole et logement des astronomes, dossier technique, 
décision du conseil Général en date du 24/04/74, permis de construire 
du 24/04/74, dossiers des entreprises retenues et non retenues 
(16/07/74), état récapitulatif des dépenses, honoraires des architectes, 
appel d'offres du 02/07/74, délibération de la Commission 
Départementale du 22/07/74. 
  

1974 - 1974  

1019 W 0154   Sous-préfecture de Barcelonnette, achat d'une propriété : décision de 
la Commission Départementale du 04/09/78, avis des domaines, 
rapport Commission spéciale du 24/07/78, rapport sous-préfet de 
Barcelonnette, correspondances. 
  

1978 - 1978  

1019 W 0155   Sous-Préfecture de Barcelonnette : acquisition financière de 
l'immeuble et du mobilier, lettre de commandes de travaux, décision 
du Conseil Général (21/05/79), réunion de la Commission spéciale du 
27/10/78, presse, correspondances, arrêté préfectoral et acte 
d'acquisition, dossier technique du chantier. 
  

1978 - 1979  

1019 W 0156   Extension de la Préfecture : travaux d'aménagement de l'immeuble 
Auzet, dossiers des entreprises non retenues (23/03/82) lots 1 à 10 
suite à l'appel d'offres du 05/03/82. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0157   Bibliothèque centrale de prêt : création, fonctionnement et 
correspondances relatives à la création de postes supplémentaires ( 
créée le 25/07/74), assemblée générale du 20/04/78, désignation de 
l'architecte pour la construction de la bibliothèque (16/09/74), 
installation provisoire, réunion du 04/07/74, rapport et délibération du 
conseil Général du 24/04/74. 
  

1974 - 1974  

1019 W 0158   Programme de travaux d'économie d'énergie sur les bâtiments 
départementaux : procès-verbal du bureau du Conseil général 
(23/05/84), dossiers techniques, diagnostics effectués par le bureau 
d'études Guilleux, demande de subvention (1984). 
  

1984 - 1984  

1019 W 0159   Dossiers des bénéficiaires d'avances sans intérêt consenties à diverses 
entreprises artisanales et industrielles dans le cadre de la convention 
du 12/10/54 conclue avec EDF (subvention S ), décision du Conseil 
Général en date du 08/07/55 prise en vertu du règlement d'application 
pour la subvention  «S» adoptée le 11/03/55, situation des 
recouvrements d'annuités, correspondances. 
  

1954 - 1955  

1019 W 0160   Fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement 
(FIANE), opérations subventionnées sur le programme, recensement 
au 15/09/76 des dossiers d'investissement, crédits du FIANE en 1973, 
textes. 

1973 - 1976  
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1019 W 0161   Subvention de fonctionnement aux théâtres : théâtre de Haute-

Provence ( de 1980 à 1982); Association arts, théâtre et monuments 
(1965, 1968, 1970 à 1973, 1978, 1980 à 1982); le Petit théâtre de 
Manosque (1982); Théâtre de demain (1980,1982). 
  

1965 - 1982  

1019 W 0162   Subventions de fonctionnement : Lutte contre la prostitution (création 
d'un poste par le Conseil Général le 13/01/61); Association d'entr'aide 
des anciens pupilles (délibération du Conseil Général octroyant une 
subvention et désignant 2 membres au Conseil de famille et à 
l'Association d'entr'aide; Association régionale pour la sauvegarde de 
l'enfance et de l'adolescence (30/04/65); Fiches récapitulatives des 
subventions allouées de 1960 à 1969. 
  Compte-rendu assemblée générale de la Chambre de Commerce de 
1980. 
  

1960 - 1980  

1019 W 0163   Subventions allouées pour les programmes départementaux en 
alimentation en eau potable et assainissement (AEP) : programmes 
1972 à 1981 avec dossiers des communes, arrêtés d'attribution des 
subventions, circulaires aux maires (1977, 1980), instructions. 
  

1972 - 1981  

1019 W 0164   Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural 
(FIDAR) 1983 : subventions allouées au Parc national du Mercantour, 
SIVOM de la vallée de l'Ubaye, SIVOM du Haut-Verdon, SIVOM 
d'Annot, SIVOM des Duyes-Bléone, SIVOM Durance-Bléone et à 
divers organismes. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0165   Fonds de développement interministériel de développement et 
d'aménagement rural (FIDAR) : demande de subventions dans le 
cadre du contrat de plan 1985. 
  

1985 - 1985  

1019 W 0166   Subventions allouées pour les programmes d' adduction d' eau potable 
: de 1977 à 1982; cellule d'assistance au fonctionnement des stations 
d'épuration. 
  

1977 - 1982  

1019 W 0167   Subventions départementales diverses allouées de 1982 à 1984 à des 
organismes pour leur fonctionnement ( dossiers,rapport, délibération 
du Conseil Général, notifications). 
  

1982 - 1984  

1019 W 0168   Subventions départementales diverses allouées de 1972 à 1975. 
  

1972 - 1975  

1019 W 0169   Paye : état liquidatif des salaires de janvier à mars 1982; bulletins des 
salaires mars 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0170   Bulletins de salaires d'avril à juillet 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0171   Bulletins de salaires d'août à octobre 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0172   Journal de paye, bordereaux des règlements de mai à août 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0173   Bordereaux des règlements de septembre à décembre 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0174   Bulletins de salaires de janvier à février 1983. 1983 - 1983  
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1019 W 0175   Bulletins de salaires de mars à avril 1983. 

  
1983 - 1983  

1019 W 0176   Bulletins de salaires de mai à juin 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0177   Bulletins de salaires de juillet 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0178   Bulletins de salaires d'août à septembre 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0179   Bulletins de salaires d'octobre 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0180   Bulletins de salaires de novembre 1983; heures supplémentaires et 
indemnités forfaitaires de 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0181   Bulletins de salaires de décembre 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0182   Conseil général. 
 - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le patronyme 
commence par les lettres ARM à VIA. 
  

 -  

1019 W 0183   Conseil général. 
 - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le patronyme 
commence par les lettres DEL à SEG. 
  

 -  

1019 W 0184   Conseil général. 
 - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le patronyme 
commence par les lettres ABO à TEY. 
  

 -  

1019 W 0185   Sécurité sociale : recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour 
le personnel (1975 à 1977). 
  

1975 - 1977  

1019 W 0186   Sécurité sociale : recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour 
le personnel (1975 à 1977). 
  

1975 - 1977  

1019 W 0187   Caisse nationale de prévoyance : assurance collective (délibération du 
Conseil Général du 28/11/80); contrat d'assurance collective annuelle 
du 01/10/75; instructions capital-décès; renouvellement annuel du 
contrat-versement de la prime au 31/01/84; listes des agents 
permanents de 1971 à 1981. 
  

1971 - 1984  

1019 W 0188   Conseil général. 
 - Contentieux départementaux. 
  

1954 - 1972  

1019 W 0189   Fonds national de compensation des allocations familiales: état des 
salaires versés au personnel départemental, liste du personnel de 1961 
à 1969, versements du capital-décès de 1964 à 1969 et instructions; 
délibérations du Conseil Général relatif à la rémunération du 
personnel départemental du 29/01/65, 22/04/66 et 11/01/67; 
versements des primes. 
  

1961 - 1969  

1019 W 0190   Etat liquidatif des salaires du personnel de Préfecture (année 1980). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0191   Paye : vacataires de la DDASS (1980). 1980 - 1980  
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1019 W 0192   Paye : vacataires DDASS, état des salaires (1981 à 1982). 

  
1981 - 1982  

1019 W 0193   Déclarations annuelles de 1978 à 1980. 
  

1978 - 1980  

1019 W 0194   Sécurité sociale : Cotisations de 1972 à 1974; personnel temporaire, 
titulaires, auxiliaires, bordereaux récapitulatifs des cotisations; 
bordereau annuel de versement à l'IRCANTEC pour le personnel 
titulaire en 1972. 
  

1972 - 1974  

1019 W 0195   Conseil général. 
 - Personnel, accidents du travail : note de service N° 79-03 du 
06/02/79 (1979) ; Dossiers individuels des agents dont le patronyme 
commence par les lettres AB à TE (1982- 1976). 
  

1979 - 1982  

1019 W 0196   Accidents du travail : déclaration de salaires du personnel titulaire de 
1971 à 1975; délibération de la commission départemental du 
11/08/75; Caisse nationale des retraites (dette situation de 1938 à 
1949); Fonds national de compensation des allocations familiales de 
1970 à 1979 (notification de la dette, instructions). 
  

1938 - 1979  

1019 W 0197   Caisse nationale des agents des collectivités locales : états mensuels 
de 1974 à 1983; élection du 25/10/77; instructions diverses. 
  

1974 - 1983  

1019 W 0198   Etat des vacataires de la Direction départementale des services 
sanitaires et sociaux (août 1982 à février 1983). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0199   Délibérations du Conseil Général de 1978 à 1981 relatives à la 
rémunération des assistantes maternelles; aide sociale à l'enfance de 
1980 à 1981. 
  

1978 - 1981  

1019 W 0200   Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
(CNRACL) : situation des agents départementaux , état des 
versements à la CNRACL de 1954 à 1961. 
  

1954 - 1961  

1019 W 0201   Caisse nationale de prévoyance : remboursement d'indemnités 
journalières de 1980 à 1982; validation de services à l'institution 
générale des retraites des agents non titulaires de l'Etat (IGRANTE) de 
1954 à 1970. 
  

1954 - 1982  

1019 W 0202   Conseil général. 
 - Personnel de la DDASS : dossiers individuels d'agents rémunérés à 
la vacation de 1974 à 1980 dont le patronyme commence par les 
lettres BAR à PON. 
  

1974 - 1980  

1019 W 0203   Conseil général. 
 - Personnel de la DDASS : dossiers individuels d'agents rémunérés à 
la vacation dont le patronyme commence par les lettres FEY à  SPI. 
  

1960 - 1960  

1019 W 0204   Etat liquidatif des salaires de janvier 1975 à mai 1977 du personnel 
état de la préfecture et de la DDASSS. 
  
 

1975 - 1977  
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1019 W 0205   Déclarations annuelles des impôts de 1949 à 1970 :état des sommes 
payées par l'administration au titre des salaires, honoraires, 
rémunérations diverses. 
  

1949 - 1970  

1019 W 0206   Etat liquidatif des traitements du personnel titulaire de l'année 1977. 
  

1977 - 1977  

1019 W 0207   Salaires du personnel rémunéré à la vacation de 1976 à 1979. 
  

1976 - 1979  

1019 W 0208   Fiches de paye du personnel de la DDASSS (1979). 
  

1979 - 1979  

1019 W 0209   Conseil général.  - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le 
patronyme commence par les lettres AGU à ZUN. 
  

1940 - 1981  

1019 W 0210   Conseil général.  - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le 
patronyme commence par les lettres BLA à GOU (1970-1983). 
  

1970 - 1983  

1019 W 0211   Conseil général.  - Personnel : dossiers individuels d'agents dont le 
patronyme commence par les lettres GUI à NEB (1941-1984). 
  

1941 - 1984  

1019 W 0212   Emprunts terminés : N° 30 à 37 (1947 à 1980). 
  

1947 - 1980  

1019 W 0213   Emprunts terminés N° 38 à 44 ( 1947 à 1980). 
  

1951 - 1983  

1019 W 0214   Prêts contractés auprès du crédit lyonnais N° 57, 58, 63, 66, 69, 71 à 
74, 76, 78 et 80 (1956-1984). 
  

1956 - 1984  

1019 W 0215   Société d'aménagements touristiques industriels et sportifs (SATIS) de 
Pra-Loup : station de Pra-Loup demande de prêt d'équipement 
collectif (1961-1969), garantie d'emrunt (1965-1980), contrats-
conventions (1962-1973). 
  

1961 - 1980  

1019 W 0216   Société d'aménagement de la Foux d'Allos (SAFA) : garantie 
d'emprunt (1963-1978), dossier sur l'aménagement de la Foux (1968-
1970). 
  

1963 - 1978  

1019 W 0217   Caisse auxiliaire de prêts à la construction (CAPC) : compte courant 
postal (registre), échéanciers des prêts remboursés (1956-1962), prêts 
remboursés fiches 201 à 423 (1967-1976). 
  

1956 - 1976  

1019 W 0218   Contrats N° 1 à 309 (1957-1973), correspondances (1955-1971). 
  

1955 - 1973  

1019 W 0219   Emprunts départementaux  (1959 à 1980) : instructions, programme, 
critères, circulaires, documentation, rapport sur les opérations des 
caisses d'épargne ordinaires en 1972. 
  

1959 - 1980  

1019 W 0220   Programme triennal de 1971 à 1973; études prééliminaires : 
programme 1973; réseau secondaire : programmes 1973 à 1975; 
programme complémentaire 1975. 
  

1971 - 1975  

1019 W 0221   Travaux de voirie : aménagement des chemins départementaux N° 1 à 
16 (1967-1974). 
  
 

1967 - 1974  
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1019 W 0222   Travaux de voirie : aménagement des chemins départementaux N° 17 
à 757 (1965-1974). 
  

1965 - 1974  

1019 W 0223   Grosses réparations : programmes 1975-1976; travaux imprévus et 
urgents : programmes 1975 à 1979. 
  

1975 - 1979  

1019 W 0224   Programmes de travaux subventionnés au titre de la loi de 1880 (1965-
1974) et par EDF (1965-1967). 
  

1965 - 1974  

1019 W 0225   Classement des voies communales dans la voirie départementale 
(1967); voies cantonales dont le classement avait été différé par le 
Conseil Général (séance du 11/01/67); classement de la voirie 
départementale (par ordre alphabétique des communes d'Aubenas-les-
Alpes à Vachères (1967-1973). 
  

1967 - 1973  

1019 W 0226   Ponts et chaussées : véhicules automobiles (1967-1974); le parc 
(inspection, gestion, bilan 1972-1976). 
  

1967 - 1976  

1019 W 0227   Contributions des départements aux dépenses d'administration 
générale des services des Ponts et Chaussées (1962-1967);  réparations 
des dégâts causés aux chemins départementaux par les transports 
lourds; acquisition de terrains : déclaration d'utilité publique; 
exécution des programmes de voirie départementale , dégâts causés à 
la voirie départementale par le passage du rallye; visite annuelle des 
ponts suspendus (1971); aides aux communes (1967-1974). 
  

1962 - 1974  

1019 W 0228   Subventions allouées aux exploitants des services publics de 
voyageurs: instructions, subventions, participation des communes, 
frais de contrôle (1973-1981). 
  

1973 - 1981  

1019 W 0229   Services réguliers de transport public de voyageurs : Authon-Sisteron 
(1966-1975); Barrême-Tartonne (1967-1972); Enriez-Puget-Théniers 
(1966-1967); Digne-Castellane (1968-1973); Moustiers-Manosque 
(1965-1975); Quinson-Riez (1970-1975); Revest du Bion-Forcalquier-
Sisteron (1966-1973); circuit de St André-les-Alpes (1966-1975); 
Turriers-Sisteron (1966-1973); Bayons-Sisteron (1968-1972); 
Draguignan-St-André (1967-1972). 
  

1966 - 1975  

1019 W 0230   Marchés publics de 1976 à 1980 : désignation de membres de bureau 
chargé des adjudications de travaux ( proçès-verbaux des commissions 
départementales de 1963, 1967 et 1970); liste des personnes exclues 
des marchés publics ( 1° trimestre 1978); commission de coordination 
des commandes publiques ( 1967); situation des marchés ( exercices 
1976 à 1980); délibération du Conseil Général du 28/11/77 concernant 
le nouveau cahier des clauses administratives générales; bulletin 
télégramme des marchés publics de 1979 à 1980; correspondances et 
circulaires; registres des marchés départementaux du 01/11/69 au 
10/09/82. 
  

1976 - 1980  

1019 W 0231   Marchés publics : nouvelles dispositions du décret du 21/01/76, 
instructions sur les intérêts moratoires ( 1980). 
  
 

1976 - 1980  
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1019 W 0232   Avances aux communes pour travaux d'alimentation en eau potable de 
1952 à 1963; réquisition de paiement aux communes ( 02/10/59). 
  

1952 - 1963  

1019 W 0233   Subventions régionales 9ième plan régional 1984-1988 : dossier 
commission énergie; politique nationale de l'énergie et plans 
énergétiques régionaux; démarche d'élaboration du plan énergétique 
Provence Alpes Côte d'Azur; allocution d'ouverture d'une politique 
industrielle pour la France par Jean-Pierre Chevènement; dossiers de 
subventions ( 1982-1984). 
  

1982 - 1988  

1019 W 0234   Subventions régionales dans le cadre du contrat de plan Etat Région 
Commune : dossiers de subventions (1983-1984). 
  

1983 - 1984  

1019 W 0235   Subventions régionales : acquisitions foncières dossiers de subvention 
( 1982-1983). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0236   Subventions régionales : dossiers de Jausiers, Volonne, Selonnet ( 
camping,  acquisition terrain, construction mairie); commission 
régionale aménagement du territoire ( 16/04/84); commission 
régionale production et échanges ( 26/11/84); commission régionale 
éducation et action culturelle ( 09/09/83); programme FIDAR 1984 
avec listes des demandes de subvention; réunion des 13/10/83 et 
05/10/83. 
  

1983 - 1984  

1019 W 0237   Programme FIDAR 1983 : demandes de subventions 1982-1983. 
  

1982 - 1983  

1019 W 0238   Société coopérative d' HLM : attribution des Alpes de Haute-
Provence; documents comptables des exercices 1971 à 1979; 
emprunts HLM garantis par le département de 1952 à 1969. 
  
 

1952 - 1979  

1019 W 0239   Conférence administrative régionale du 24/04/84 : ordre du jour et 
dossiers correspondants. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0240   Réforme régionale départementale, mise en place de la 
décentralisation : audition de Mr Rocard à l'assemblée des Présidents 
des Conseils Généraux à Tours le 16/09/81 puis devant la commission 
des lois du Sénat; audition chez Mr Deferre le 15/07/81; rapport à 
l'assemblée nationale N° 237 session extraordinaire 1980/1981; 
bulletin de l'assemblée nationale N° 4 du 28/07/81; audition de 
l'assemblée des Présidents des Conseils généraux; amendements 
adoptés par l'assemblée nationale, projet de loi N° 105; projet de loi 
N° 371 adopté par l'Assemblée Nationale; commission des lois Sénat ( 
07/10/81); message 52e congrès des Présidents des Conseils Généraux 
à Tours le 16/09/81; dossier de Mr G. 
Deferre relatif au transfert de compétences dans le cadre de la 
décentralisation; circulaire du Ministre de la Décentralisation aux 
préfets. 
  

1981 - 1981  

1019 W 0241   Conférence administrative régionale du 16/12/83 : ordre du jour et 
dossiers correspondants. 
  
 

1983 - 1983  
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1019 W 0242   Conseil régional : réunions commissions éducation ( 28/01/85), 
tourisme ( 01/02/85, 05/12/83, 21/05/84). 
  

1983 - 1985  

1019 W 0243   Conseil régional : réunions commissions production ( 25/04/83), 
éducation ( 04/02/83, 20/06/83, 21/11/83, 11/10/82, 25/10/82), 
tourisme ( 15/11/82). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0244   Manifestations et cérémonies : retraites (1983-1984) ; inauguration 
halte routière à Digne-les-Bains (1982) ; grand prix des métiers 
d'art(1983) ; cérémonie d'ouverture déviation de St-André-les-Alpes et 
décoration(1983) ; inauguration pont d'Estoublon (1980) ; visite du 
domaine départemental de St-Raphaël (1981) ; visite de Mr Pezet dans 
l'Ubaye (1982) ; visite du Dalaï Lama le 15/10/82 ; réception le 
12/09/83 à Simiane décoration de Mr Castor. 
  

1980 - 1983  

1019 W 0245   Recrutement d'un architecte départemental : dossiers de candidatures 
(1973); travaux de réfection et d'amélioration du conseil général des 
salons et appartement du préfet (1970); convention pour le nettoyage 
des vitres des nouveaux locaux du conseil général et des bureaux de la 
préfecture (1965); contribution foncière des propriétés bâties mise à la 
charge du département (1970-1971); logement de fonction de 
l'Inspecteur d'Académie (1959-1960). 
  

1959 - 1973  

1019 W 0246   Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région 
provençale (SCP) : demande de concession et mémoire explicatif 
général (septembre 1958); convention de concession (juillet 1966); 
procès-verbal du comité syndical d'irrigation de la région de 
Forcalquier du 10/10/66 avec convention signée; aménagement 
hydraulique de la Laye : concession de l'exploitation des ouvrages et 
du service de distribution d'eau (février 1968); syndicat d'irrigation de 
la région de Forcalquier : situation financière au 31/12/67; lettre au 
Préfet en date du 01/12/66 sur le contrat de concession à la SCP de 
l'exploitation des ouvrages de la Laye et du réseau d'irrigation; 
correspondances de 1966 à 1968. 
  

1958 - 1968  

1019 W 0247   Statistiques comptables des départements : des exercices 1970 à 1973; 
des voiries locales de 1972 à 1973; des comptes adminsitratifs de 1968 
à 1969; comptabilité de programmes de 1965 à 1968 du budget 
départemental des Alpes de Haute-Provence. 
  

1965 - 1973  

1019 W 0248   Budget départemental, analyses des comptes administratifs : résultats 
des comptes administratifs de 1966 à 1973; exploitation du système 
informatisé TREFLE (tableaux régionaux d'études des finances 
locales et de leur environnement) relatif aux comptes du département 
de 1973 à 1971; situation financière du département des Alpes de 
Haute-Provence de 1967 à 1971; évolution de la fiscalité directe au 
budget départemental de 1969 à 1970; statistique de l'évolution des 
centimes départementaux des départements de 1973 à 1974. 
  
 
 
 
 

1966 - 1974  
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1019 W 0249   Réalisation d'une bourse de travail départementale : lettre prise de 
contact avec la présidence du Conseil Général (26/05/81) ; offre au 
niveau immobilier en vue de l'installation d'une bourse (27/09/83) ; 
requêtes présentées par les syndicats ; Propriété départementale à 
Gaubert (la Braïsse) : aliénation de parcelles. 
  

1981 - 1983  

1019 W 0250   Subventions programme régional de gestion des espaces naturels 
(1982-1983); adduction d'eau potable assainissement (1980-1982); 
budget 1982 : rapports au conseil général; opérations villages : 
subventions départementales pour la réfection des toitures en lauzes à 
St-Paul/Ubaye. 
  

1980 - 1983  

1019 W 0251   Autoroute A51 : réponses des cabinets (1986); études sur la 
valorisation économique et touristique. 
  

1986 - 1986  

1019 W 0252   Syndicat intercommunal à vocation multiple, plan local de 
développement (1984-1988) : vallées de la Durance et de la Bléone. 
  

1984 - 1988  

1019 W 0253   Création d'un lotissement à Montfuron (1973-1974); cabane de 
l'Estrop à Prads-Haute-Bléone (1968-1974); 15ième culturelle de 
Digne-les-Bains (1972); aménagement touristique sur le versant nord 
de la montagne de Lure (1972); création d'un groupe d'édition et 
d'impression : atelier Yves Perrousseaux (Forcalquier) (1973); 
association CARDEN : journées régionales de l'environnement à plan 
de Cuques (1972) journées d'études. 
  

1968 - 1974  

1019 W 0254   Campagne contre la tuberculose (1976-1981). 
  

1976 - 1981  

1019 W 0255   Campagne contre la tuberculose (1982-1983). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0256   Comités contre le cancer et des maladies respiratoires : procès-
verbaux des réunions (1976-1984); campagne du timbre anti-
tuberculeux (1983-1984). 
  

1976 - 1984  

1019 W 0257   Comité contre la tuberculose et les maladies respiratoires des Alpes de 
Haute-Provence : documents comptables (1976-1984); 
correspondances; campagne du timbre de la tuberculose(1984). 
  

1976 - 1984  

1019 W 0258   Comités régionaux et départementaux pour la santé de 1963 à 1982 : 
dossiers de réunion et documents financiers. 
  

1963 - 1982  

1019 W 0259   Campagne de lutte contre le cancer : pièces comptables de 1981 à 
1982. 
  

1981 - 1982  

1019 W 0260   Campagne de lutte contre le cancer : correspondances de 1982 à 1983 1982 - 1983  
1019 W 0261   Relais de télédiffusion : programme 1977 ( relais de TV du col de 

Châteauredon « Le Péré «, Thorame-Haute» Bois de la Colle Baudet 
«, réémetteur du rocher de Hongrie à Valernes, Commune de Simiane 
la Rotonde); programme 1978 (Val de Chalvagne « col du Trébuchet 
«) ; programme 1979( relais de Corbières» le Picarlet», syndicat 
intercommunal pour l'installation de réémetteur de TV dans la région 
de Chateau-Arnoux, relais de TV de Reillanne). 
  

1977 - 1983  
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1019 W 0262   Relais de TV : syndicat intercommunal du Mont Blayeul de 1980 à 
1982; Thoard (relais pirate de 1976 à 1977); antenne communautaire 
d'Authon 1980. 
  

1976 - 1982  

1019 W 0263   SA de crédit immobilier des Bouches du Rhône : assemblées 
générales ordinaires avec documents comptables, bilans des séances 
25/06/81, 26/06/80, 28/06/79, 29/06/78, 28/06/77 et 24/06/76. 
  

1976 - 1981  

1019 W 0264   Campagne de lutte contre le cancer : pièces comptables de 1962 à 
1980, correspondances; secours du comité départemental de la ligue 
contre le cancer de 1978 à 1980; registre des opérations financières du 
comité départemental de 1962 à 1982. 
  

1962 - 1982  

1019 W 0265   Campagne de lutte contre le cancer : secours du comité de 1981 à 
1984; pièces comptables (1983); correspondances. 
  

1981 - 1984  

1019 W 0266   Campagne de lutte contre le cancer : correspondances de la ligue 
nationale française contre le cancer (1983 à 1984), comptabilité (1982 
à 1984), remerciements (1984), procès-verbaux de la ligue de 1983 à 
1985. 
  

1982 - 1985  

1019 W 0267   Livres comptables du budget départemental de 1975 à 1982 (états 
récapitulatifs des dépenses). 
  

1975 - 1982  

1019 W 0268   Comité départemental des Alpes de Haute-Provence contre les 
maladies respiratoires et la tuberculose : pièces comptables des 
campagnes de tuberculose de 1969 à 1984, registre récapitulatif. 
  

1969 - 1984  

1019 W 0269   Habitat : observatoire départemental, population ; constitution du 
comité départemental de programmation du logement des Alpes de 
Haute-provence en mai 1982; crédits habitat (1983). 
 Agriculture : programme de travaux du lycée agricole de Carmejane 
(1983);  Chambre d'agriculture : proçès-verbal session ordinaire 1983 
et contribution à la préparation du 9ième plan 1984/1988. 
  

1983 - 1988  

1019 W 0270   Relais de TV : syndicat intercommunal de TV ( Peipin, Aubignosc, 
Sourribes, Chateauneuf-Val-St-Donat); Peipin I et II. 
  

1970 - 1982  

1019 W 0271   Taxe départementale sur les consommations d'énergie électrique ( 
1980 à 1983) : délibérations du Conseil Général des 05/05/1980, 
28/11/80,12/05/81 et 16:06/83; délibérations du bureau de l'Assemblée 
départementale en date des 15/02/82, 10/03/82 et 24/04/82; 
coefficients de répartition avec critères. 
  

1980 - 1983  

1019 W 0272   Conférence administrative régionale : réunion du 24/04/84 ( 
programme FIDAR 1984); orientations générales, composition 
commission départementale consultative. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0273   Relais de TV : installation du réémetteur de TV du Rocher de Hongrie 
( Mison). 
  
 
 

1976 - 1982  
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1019 W 0274   Relais de TV : projet d'aménagement du relais de TDF du rocher de 
Hongrie ( Valernes); projet d'exécution avec plans, marchés de 
travaux, réunions. 
  

1976 - 1977  

1019 W 0275   Relais de TV :  dossiers d'Ubraye « col du bois de la Plaine «  et d' 
Esparron du verdon. 
  

1979 - 1985  

1019 W 0276   Relais de TV : Riez I et II-Roumoules; Colmars I-Villars Colmars; 
antenne communautaire d'Authon. 
  

1977 - 1985  

1019 W 0277   Relais de TV : Ste-Tulle «la Renarde «; «Les Mées» «La Buissière». 
  

1976 - 1982  

1019 W 0278   Dossiers de relais de TV  1ière, 2ième et 3ième chaîne n'ayant pas 
d'infrastructures et de charges financières : Annot; Barrême (syndicat);  
Castellane; Céreste; Colmars; Condamine (la); Digne les Bains; 
Enchastrayes;  Forcalquier; Gréoux;  Moustiers; Jausiers; 
Noyers/Jabron; Omergues (les); Puimoisson; St-André les Alpes; 
Thorame; Ubaye (vallée); St-Vincent/Jabron;  Barrême-Senez 
(syndicat); St-Paul/Ubaye I et II; SIVOM de St-André les Alpes. 
  

1965 - 1984  

1019 W 0279   Travail clandestin : proçès-verbaux de gendarmerie de 1977 à 1982; 
réunion du 01/02/77; lutte contre le travail clandestin (réunion du 
11/03/75); dossiers confidentiels. 
  

1975 - 1982  

1019 W 0280   Chambre des Métiers : assemblée générale de 1973 à 1983; 
subventions: financement des stages d'initiation à la gestion, aides à la 
gestion du personnel d'assistance technique, subventions diverses; 
composition et fonctionnement de la conférence régionale des métiers 
en 1982, situation et traitement du personnel de la Chambre des 
Métiers, documentation. 
  

1973 - 1983  

1019 W 0281   Schéma régional des zones d'activités : projet, rapport et décision du 
Conseil Général (1979-1980). 
  

1979 - 1980  

1019 W 0282   Commission départementale pour la promotion de l'emploi : compte-
rendus d'activités de 1980 à 1982; aide à la création d'emplois 
d'initiative locale (1981-1982). 
  

1980 - 1982  

1019 W 0283   Activités des entreprises : dossiers d'entreprises sollicitant une aide 
financière pour proumouvoir leurs activités, lettre R à V, (1979-1982). 
  

1979 - 1982  

1019 W 0284   Activités des entreprises : dossiers d'entreprises sollicitant une aide 
financière pour proumouvoir leurs activités, lettre  A à P ( 1979-1982). 
  

1979 - 1982  

1019 W 0285   Activité économique : enquête départementale sur les comités 
d'expansion économiques en France (1980-1981). 
  

1980 - 1981  

1019 W 0286   Activité économique : plan local de développement 1984-1988; 
dossiers SIVOM Duyes-Bléone, syndicat intercommunal d'étude et 
d'aménagement de la région du Verdon, syndicat intercommunal 
d'études et de développement économique des vallées Durance-
Bléone. 
  

1984 - 1988  
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1019 W 0287   Service social : livres comptables du fonctionnement du service social 
en Préfecture de 1969 à 1981; talons des chèques du 29/12/62 au 
15/12/83. 
  

1969 - 1983  

1019 W 0288   Relais de TV : installation du réémetteur de St-Maime-Volx (1977-
1984). 
  

1977 - 1984  

1019 W 0289   Relais de TV : Châteauredon (1975-1981). 
  

1975 - 1981  

1019 W 0290   Relais de TV : Peipin I et II (1976-1978). 
  

1976 - 1978  

1019 W 0291   Relais de TV : Peipin I et II (1976-1979), réception des ouvrages. 
  

1976 - 1979  

1019 W 0292   Relais de TV : Thoard II, la Pérusse, Barras (1980-1983). 
  

1980 - 1983  

1019 W 0293   Relais de TV : Val de Chalvagne (1978-1980). 
  

1978 - 1980  

1019 W 0294   Relais de TV : Simiane-la-Rotonde (1977-1980). 
  

1977 - 1980  

1019 W 0295   Relais de TV : Corbières, Reillanne (1979-1983). 
  

1979 - 1983  

1019 W 0296   Arrêtés départementaux de l'année 1982 : N° 82-1 à 82-200, originaux 
et contrôle de légalité. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0297   Arrêtés départementaux de l'année 1982 : N° 82-201 à 82-400, 
originaux et contrôle de légalité. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0298   Arrêtés départementaux de l'année 1982 : N° 82-401 à 82-600, 
originaux et contrôle de légalité. 
  
 

1982 - 1982  

1019 W 0299   Arrêtés départementaux de l'année 1983 : N° 83-1 à 83-200, originaux 
et contrôle de légalité. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0300   Arrêtés départementaux de l'année 1983 : N° 83-201 à 83-399, 
originaux et contrôle de légalité. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0301   Arrêtés départementaux de l'année 1983 : N° 83-400 à 83-697, 
originaux . 
  

1983 - 1983  

1019 W 0302   Arrêtés départementaux de l'année 1983 : N° 83-400 à 83-697, 
contrôle de légalité. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0303   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : relevés annuels de sécurité sociale de 1974 à 1983. 
  

1974 - 1983  

1019 W 0304   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : états mensuels de traitement de janvier à mars 1982; 
fonds national de compensation des allocations familiales de 1974 au 
1° trimestre 1979; recrutement d'un éducateur spécialisé et d'un 
adjoint des cadres hospitaliers les 20 et 21 octobre 1971; instructions 
diverses; délibérations du Conseil Général de 1969 à 1971 sur le 
tableau des effectifs du personnel. 

 -  
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1019 W 0305   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 

Forcalquier : dossiers de personnel ayant quitté l'établissement de P à 
Z. 
  

 

1019 W 0306   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : dossiers de personnel ayant quitté l'établissement de H à 
L. 
  

 

1019 W 0307   Institut médico-pédagogique et professionnel de Forcalquier : 
traitements de janvier à août 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0308   Institut médico-pédagogique et professionnel de Forcalquier : 
traitements de septembre à décembre 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0309   Institut médico-pédagogique et professionnel de Forcalquier : 
traitements de janvier à juillet 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0310   Institut médico-pédagogique et professionnel de Forcalquier : 
traitements d' août à décembre 1982. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0311   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier. 
 - Personnel : fiches d'identification du personnel ; état des vacations 
effectuées à l' institut fin 1982 et durant l'année 1983 par les agents 
dont le patronyme commence par les lettres AVO à TAR. 
  

1982 - 1983  

1019 W 0312   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : bordereaux de traitement de 1980; états mensuels de 
traitements de 1978. 
  

1978 - 1980  

1019 W 0313   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : relevés de cotisations de sécurité sociale états annuels de 
1970 à 1973. 
  

1970 - 1973  

1019 W 0314   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : états mensuels de l'IRCANTEC de 1974 à 1982; 
bordereaux annuels de la PREFON de 1973 à 1983; assurance 
générale de France de 1973 à 1983. 
  

1973 - 1983  

1019 W 0315   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : règlement intérieur (délibérations du bureau de 
l'Assemblée départementale du 25/04/82, du Conseil Général des 
11/05/81, 02/05/78 et 14/01/70); bilan financier de la construction de 
l'institut (délibérations du Conseil Général des 28/10/67, 06/11/69, 
17/02/70 et 29/05/70); récapitulatif des dépenses de construction; 
désignation de l'architecte (délibération du Conseil Général du 
13/03/73); désignation du directeur de l'institut; circulaires diverses. 
  
 
 
 
 

1967 - 1982  
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1019 W 0316   Institut médico-pédagogique et professionnel de Forcalquier : arrêté 
préfectoral N° 70-121 du 15/01/70 portant ouverture de l'institut; 
notes; régie d'avances (arrêtés préfectoraux de 1971 à 1984); 
instructions; délibérations du Conseil Général du 25/06/84 et 
16/01/84, compte administratif de l'exercice 1983; affaires institut et 
VISENTIN (jugement administratif de Marseille en date du 17/10/84); 
correspondances. 
  

  

1019 W 0317   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : commissions de surveillance de 1968 à 1983; dossiers; 
délibérations du Conseil Général du 15/10/68; arrêtés préfectoraux; 
procès-verbaux des commissions. 
  
 

1968 - 1983  

1019 W 0318   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : compte de gestion de l'exercice 1979; rapports des 
commissions de surveillance de février à novembre 1979; dossiers des 
instituteurs de 1980. 
  

1979 - 1980  

1019 W 0319   Institut médico-pédagogique et professionnel  départemental de 
Forcalquier : budget de 1980; proçès-verbal de la commission de 
surveillance de février à décembre 1980. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0320   Institut médico-pédagogique et professionnel départemental de 
Forcalquier : instances diverses, primes de service de 1970 à 1979; 
tableau du personnel en 1978; recrutement de personnel depuis 1969; 
honoraires concernant la construction de l'institut en 1964; permis de 
construire; liste des grévistes en 1973; assurance des élèves; contrat de 
location des batiments. 
  

  

1019 W 0321   Chrono du Bureau des affaires financières et départementales de 
l'année 1976. 
  

1976 - 1976  

1019 W 0322   Chrono du Bureau des affaires financières et départementales de 
l'année 1977. 
  

1977 - 1977  

1019 W 0323   Chrono du Bureau des affaires financières et départementales de 
l'année 1978. 
  

1978 - 1978  

1019 W 0324   Chrono du Bureau des affaires financières et départementales de 
l'année 1979. 
  

1979 - 1979  

1019 W 0325   Chrono du Bureau des affaires financières et départementales de 
l'année 1980. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0326   Inventaire des sites: du pays de Forcalquier (histoire, 
archéologie,ethnologie, écologie); Oppedette; St-Michel 
l'Observatoire; Mane; Villeneuve; carte IGN au 1/25000. 
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1019 W 0327   Musée (subvention, aménagement divers) : académie des Fresques à 
Forcalquier 1980 ; les amis du Vieux Villeneuve 1984-1985 ; musée 
municipal de Barcelonnette 1984-1985 ; musée du Vieux Sisteron 
1963 ; homologation de collections privées (coiffures militaires de 1e 
et 2e guerre mondiale) ; musée de Forcalquier 1977-1980 ; musée de 
Gréoux-les-Bains 1980 ; musée de Digne-les-Bains 1970-1974 ; 
musée de Moustiers- Sainte-Marie 1978-1980 et sa rénovation en 
1975-1978 ; musée Nature en Provence à Riez 1978-1981. 
  

1963 - 1985  

1019 W 0328   Centre départemental d'aide aux associations : de 1976 à 1983. 
  

1976 - 1983  

1019 W 0329   Création d'une salle polyvalente «la Maison du temps libre» à Revest-
du-Bion (1978-1982); monuments historiques (programmes 1979-
1981). 
  

1979 - 1982  

1019 W 0330   Année du patrimoine 1980. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0331   Avant-projet détaillé de l'école de danse de Manosque (équipements 
en 1980); demande de subvention «Fréquence 4»; association 
technique des festivals et actions culturelles 1980; convention 
culturelle entre la Région et le ministère de la Culture 1984; office 
culturel départemental 1982. 
  

1980 - 1984  

1019 W 0332   Demandes de subvention 1983; demandes de subvention d' Alpes 
Lumière de 1973 à 1980. 
  

1973 - 1983  

1019 W 0333   Demandes de subvention 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0334   Chrono 1976; bureau départemental de la protection de la nature et de 
l'environnement 1970-1976. 
  

1970 - 1976  

1019 W 0335   Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAVE) 1977-
1980. 
  

1977 - 1980  

1019 W 0336   Campagne «Mille jours pour l'architecture» 1980-1982; campagne 
«Fleurir la France» 1982-1985. 
  

1980 - 1982  

1019 W 0337   Qualité des eaux et de la vie 1975-1984. 
  

1975 - 1984  

1019 W 0338   Qualité des eaux 1976-1984. 
  

1976 - 1984  

1019 W 0339   Qualité des cours d'eau 1972-1983. 
  

1972 - 1983  

1019 W 0340   Aménagement du Haut-Verdon 1973; lutte contre la pollution de la 
Durance 1973-1978. 
  
 
 
 
 
 
 
 

1973 - 1978  
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1019 W 0341   Assainissement : SIVOM du canton d'Entrevaux 1984; parc naturel 
régional du Lubéron 1979-1981; projets divers : crédit pour la 
réhabilitation de la décharge d'ordures ménagères de Volx 1981; 
aménagement des décharges à Manosque et Volx 1980; programme de 
nettoyage de décharges sauvages en 1980, parc du Lubéron; syndicat 
mixte d'aménagement des trois Asses 1983; projet de maison des 
jeunes à Barrême 1983; SIVOM pour le développement du pays de 
Forcalquier( réalisation d'une maison communale à Mane 1983, foyer 
de Mison 1983; aménagement du terrain de sport à Entrevaux; 
demandes de subvention pour des aménagements communaux 1983. 
  

1979 - 1984  

1019 W 0342   Collecte et traitements des ordures ménagères 1978-1981. 
  

1978 - 1981  

1019 W 0343   Ordures ménagères : sessions du Conseil Général en date des 
15/11/79, 09/02/80,24/01/80 et 278/01/80; instructions 1977-1981; 
correspondances avec l'ANRED (programme d'élimination des 
déchets de décharges sauvages  le long d'itinéraires touristiques 1976-
1979; réunions des groupes de travail 1980. 
  

1977 - 1981  

1019 W 0344   Traitement des ordures ménagères : réunion du 06/11/79 en 
Préfecture; schéma départemental de collecte et de traitement des 
ordures ménagères ( réunion du 02/06/80); dossier du SIVOM des 
cantons de la Motte et Turriers pour des recherches de sites pour 
l'aménagement des décharges contrôlées (août 1984); achèvement des 
travaux de télévision de Valensole 1979. 
  

1979 - 1984  

1019 W 0345   Plans d'actions prioritaires, propositions d'affaires culturelles (1976): 
dossiers pays de Seyne et de Forcalquier; stage du 24 au 27 septembre 
1974 sur les déchets solides. 
  

1974 - 1976  

1019 W 0346   Concours national de modèles de stations d'épuration: notice 
d'agrément, descriptif technique 1980. 
  

1980 - 1980  

1019 W 0347   Camping : campagne info guidage 1981; centre régional des 
enseignements touristiques 1980-1984. 
  

1980 - 1984  

1019 W 0348   Impact des stations touristiques des Alpes de Haute-Provence (1976-
1978); subventions diverses octroyées à  « l'association des stations 
vertes de vacances et des villages de neiges « , « la grande traversée 
des Alpes « , guides de France. 
  

1976 - 1978  

1019 W 0349   Délibérations du Conseil Général concernant les équipements 
touristiques en date des10/01/75, 15/04/75, 16/05/79, 24/01/80 et 
05/05/80. 
 Plan régional 1984-1988 : méthodologie au niveau local, orientations; 
réunion du 25/06/82; composition des groupes de travail du 28/10/82. 
  

1975 - 1982  

1019 W 0350   FOIRE DE PARIS :8ième et 9ième expositions des réalisations 
régionales et municipales dans le cadre de la FOIRE DE PARIS des 
28 avril au 13 mai 1973 et 26 avril au 11 mai 1976 : dossier, 
délibération du Conseil Général  
 
 

1972 - 1976  
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1019 W 0351   Epaves : plan départemental d'enlèvement des épaves de voitures 
(1982); proçès-verbal de la commission départementale du 20/05/81; 
dossiers et correspondances; récupération de matières plastiques, verre 
d'emballage et recyclage (1976-1978). 
  

1976 - 1982  

1019 W 0352   Comité départemental de l'environnement (25/11/77) : convocations, 
ordre du jour, notifications du compte-rendu. 
 Plan Soisson (1980) : dossiers de subvention pour la réalisation de 
projets dans le domaine du tourisme et des loisirs. 
 Programme départemental pour la protection de la nature et de 
l'environnement : inventaire, actions, règlementation (1971). 
  

1971 - 1980  

1019 W 0353   Pré-inventaire des richesses artistiques (1967-1981) : rapports annuels 
et d'activités de la commission régionale en 1976 et 1977; inventaire 
des monuments et des richesses du département des Côtes du Nord en 
1974; dossier de réalisation du pré-inventaire, octroi de subvention, 
note d'information du ministère des affaires culturelles de 1969 à 
1974. 
  

1967 - 1981  

1019 W 0354   Semaines de l'environnement (1972) : manifestations pour protéger 
l'environnement, le faire connaitre; liste des monuments et des sites à 
protéger; réunion en date du 20/10/72 avec rapports et 
correspondances diverses. 
  

1972 - 1972  

1019 W 0355   Associations culturelles : demandes de subvention au cours de 
l'exercice 1983. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0356   Demandes de subvention présentées par des organismes intervenant 
dans le domaine culturel de 1982 à 1984; délibérations du Conseil 
Général. 
  

1982 - 1984  

1019 W 0357   Ordures ménagères : plan départemental de la collecte et du traitement 
des ordures ménagères dans les Alpes de Haute-Provence (schéma 
départemental d'avril 1971); rapport au Conseil Général à la session 
1973; réunion préfectorale du 15/05/73 sur l'organisation de la 
collecte; élection des représentants des conseils généraux au comité 
national des déchets (session du 23/11/76); projet de construction 
d'une station de broyage des ordures ménagères à Saint-André-les-
Alpes (25/05/79); délibération du Conseil Général lors des sessions de 
1974, 1975, 1979,1980, 1981 sur le traitement des ordures ménagères; 
arrêtés d'allègements d'annuités d'emprunt (1980-1981). 
  

1971 - 1981  

1019 W 0358   Subventions octroyées dans le domaine musical (1982-1983). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0359   Demandes de subvention présentées dans le domaine du tourisme 
(1983-1984). 
  

1983 - 1984  

1019 W 0360   Instructions du Ministère de la Qualité de la Vie (1971-1980); 
recensement des associations de sauvegarde des sites et monuments 
(1978); dépôt départemental des objets d'art en péril (1980). 
  
 
 

1971 - 1980  
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1019 W 0361   Ordures ménagères : questionnaire auprès des communes concernant 
le ramassage des ordures (1979); carte des décharges (1979); 
inventaire des moyens mis en place par les communes par canton 
(1978). 
  

1978 - 1979  

1019 W 0362   Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement  (CAVE) de 
1977 à 1982. 
  

1977 - 1982  

1019 W 0363   Revue de presse des semaines de l'environnement de mai à juin 1972. 
  

1972 - 1972  

1019 W 0364   Préparation des décrets d'objectifs de qualité des cours d'eau (1972 à 
1976); documentation: livre blanc de l'eau en France, le paramètre de 
la qualité des eaux, inventaire du degré de pollution des eaux 
superficielles rivières et canaux de 1971 à 1973, recueil des stations 
du réseau de base hydrométrique minimum (bassin Rhône 
Méditerranée), rivières et canaux (1971). 
  

1971 - 1976  

1019 W 0365   Demandes de subvention dans le domaine culturel de 1980 à 1984. 
  

1980 - 1984  

1019 W 0366   Ordures ménagères : lutte contre les déchets et résorption des 
décharges sauvages (dossiers communaux programmes 1982 à 1984). 
  

  

1019 W 0367   Collecte et traitement des ordures ménagères (dossiers communaux). 
  

1979 - 1981  

1019 W 0368   Conseil Régional : commission d'éducation et d'activité culturelle 
(1983-1984). 
  

1983 - 1984  

1019 W 0369   Hôtellerie : prime à la modernisation de la petite hôtellerie (1981 à 
1984); dossier hôtel résidence de tourisme à Digne les Bains (1980-
1981). 
  

1980 - 1984  

1019 W 0370   Diffusion de la brochure «Préalpes de Haute-provence des guides de 
France de Mélan» (1971); plaquettes «habitat et écologie» (1976-
1977); liste des hôtels classés dans la catégorie hôtel homologué. 
  

1971 - 1977  

1019 W 0371   Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (1983-
1984); associations diverses : les plus beaux villages de France, 
société ornithologique et aquiarcophile des Alpes de Haute Provence, 
festival international du cinéma animalier. 
  

1983 - 1984  

1019 W 0372   Guides pratiques à l'usage des associations: environnement, 
aménagement et urbanisme (décembre 1976); environnement, 
infrastructures et industries (1977); espaces protégés (mai 1977); ordre 
des architectes Provence Alpes Côte d'Azur (1980); les associations et 
l'environnement (février 1978); la politique de gestion des déchets 
(1978). 
  
 
 
 
 
 
 

1976 - 1979  
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1019 W 0373   Mise en place du Service intercommunal d'information et de 
documentation (SIID) : télématique , sensibilisation du public (réunion 
du 20/01/83); centre d'études des systèmes d'informatisation des 
administrations, tableaux de bords de juin 1982 à avril 1983 
(télématique, vidéotex), correspondances; délibérations du Bureau de 
l'Assemblée Départementale du 17/11/82 sur la mise en place d'un 
service intercommunal de documentation et d'information; 
informatisation du Département, délibération du Conseil Général du 
16/06/83; rapports de synthèse sur le vidéotex information du public 
en milieu rural (1983). 
  

1982 - 1983  

1019 W 0374   Monuments historiques : programmes 1977 à 1978. 
  

1977 - 1978  

1019 W 0375   Plan départemental d'enlèvement des épaves : dossiers 1982 à 1983; 
délibération du Conseil Général du 16/04/83. 
  

1982 - 1983  

1019 W 0376   Cahiers techniques de la direction de la prévention des pollutions 
(1979-1982); annuaire de la qualité des eaux : rivières et canaux 
(1979-1980). 
  

1979 - 1982  

1019 W 0377   Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement : dossier de 
constitution (12 et 20 avril 1979); délibérations du Conseil Général du 
01/02/79. 
  

1979 - 1979  

1019 W 0378   Comité départemental de l'environnement : activités de 1973 à 1974; 
programme départemental pour la protection de la nature et de 
l'environnement; réunion annuelle de l'environnement du 12/06/80. 
  

1971 - 1980  

1019 W 0379   Comité départemental de l'environnement : réunions de travail en 
1971; colloque régional (septembre 1975); organisation des semaines 
de l'environnement en 1973; opération 100. 
000 arbres en 1974. 
  

1971 - 1975  

1019 W 0380   Office régional de la culture : programme, orientations (1977-1983); 
demandes de subvention pour les ateliers publics avec délibération du 
Conseil Général du 02/05/78; association régionale de coordination 
des activités musicales et chorégraphiques : perspectives 1983, octroi 
de subvention du Conseil Général des 19/01/78, 05/05/80 et 10/02/82. 
  

1977 - 1983  

1019 W 0381   Programme départemental d'ordures ménagères : réunion et 
délibérations du Conseil Général du 14/06/82; plan départemental 
d'assainissement des communes rurales en 1971 et 1972 avec 
description des caractéristiques du département , réseau 
hydrographique, cartes et en 1979 avec décision du Conseil Général 
du 16/05/79, conseil départemental d'hygiène des 02/02/79 et 
16/03/79, cartes des zones et sites pollués, circulaires, études;  

1971 - 1982  

1019 W 0382   Syndicat régional pour la protection de l'environnement : compte-
rendu des séances de 1982; délibérations du Conseil Général des 
12/05/82, 02/05/78 et 31/01/79; dossiers instances diverses sur 
l'assainissement et l'adduction d'eau potable de 1980 à 1983. 
  

1978 - 1983  

1019 W 0383   Chaîne de petite hôtellerie rurale de montagne de 1977 à 1983 : 
meublés; alpaneige : aides financières. 

1977 - 1983  
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1019 W 0384   Enlèvement des épaves de voitures : textes, recensement des épaves en 

1979, proçès-verbal de gendarmerie; délibérations du Conseil Général 
du 16/05/79 sur le plan départemental des épaves de voitures : 
convention relative à l'enlèvement des véhicules hors d'usage ; ordres 
de service à la société Turmel; affaire Schaeffer ( dossier 
confidentiel). 
  

1973 - 1980  

1019 W 0385   Agence de Bassin Rhône Méditerranée Corse : conseils 
d'administration des 06/07/82 et 05/10/82. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0386   Economie d'énergie : campagne en faveur des économies d'énergie, 
lettres aux entreprises (1979), information des industriels sur les 
mesures financières arrêtées par le gouvernement (1981), primes aux 
investissements (1980); aide spéciale rurale : textes (1976 à 1978); 
prime spéciale d'équipement hôtelier : textes (1976 à 1982); aides aux 
entreprises du secteur des industries agricoles et alimentaires : textes 
de 1975 à 1981; prime de localisation de certaines activités tertiaires : 
textes de 1978 à 1981 ; prime de développement artisanal : textes de 
1976 à 1982. 
  

1975 - 1982  

1019 W 0387   Aides aux entreprises artisanales et commerciales : textes de 1973 à 
1980; interventions financières en faveur de l'exploitation forestière et 
de la scierie (1980); subventions FEOGA (1978) pour des projets de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles; aide à 
la recherche (1979-1980); aides diverses (1964-1981) dans les 
domaines de l'emploi, installation des entreprises. 
  

1964 - 1981  

1019 W 0388   Principaux canaux de financement priviligié des entreprises (1981); 
brochures « Comité d'orientation pour le développement des industries 
stratégiques» (1981), «Livrets d'épargne manuelle» (1980),  

1980 - 1981  

1019 W 0389   Commissions de l'emploi : réunions en date du  21/07/81, 15/09/81, 
28/10/81, 17/11/81,15/12/81,19/01/82 et 16/02/82 relatives à l'octroi 
de primes d'installation artisanale, d'aides spéciales rurales et de 
primes de développement artisanal. 
  

1981 - 1982  

1019 W 0390   Plan de sauvegarde agriculture (1979-1984); délégation à l'emploi 
(1978-1980); projets créateurs d'emplois : lettres de la DATAR de 
1979 à 1981, pacte national pour l'emploi, statistiques. 
  

1978 - 1981  

1019 W 0391   Aides aux entreprises en difficultés : fonctionnement , instructions et 
réunions des CODEFI de 1977 à 1982; aides aux entreprises agro-
alimentaires, aides à la recherche, à l'exportation, au commerce, 
circulaires (1975 à 1981). 
  

1975 - 1982  

1019 W 0392   Instructions relatives à la mise en place du service d'accueil des 
entreprises (1979-1981); compte-rendu d'activités de 1981 à 1982; 
primes régionales à la création d'entreprises industrielles; politique de 
la montagne : brochures « L 'action foncière»  et « Les nouvelles 
installations agricoles dans les Alpes de Haute-Provence» (1980); 
compte-rendus de réunion du comité d'orientation et d'animation des 
Alpes du Sud (1979-1980) . 
  

1979 - 1981  
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1019 W 0393   Agence Nationale de l' Energie : délibération du Conseil Général du 
09/02/82; demandes d'aides à l'innovation de 1981 à 1980; missions et 
organisations de l'agence nationale de valorisation de la recherche. 
  

1980 - 1982  

1019 W 0394   Bureau d'accueil et d'information des Alpes du Sud : brochure n° 28 
de décembre 1984; tentative d'évaluation de l'action du bureau 
d'accueil et d'information des Alpes du Sud en faveur de l'installation 
(septembre 1984); rapport du Président du Conseil Régional (1982); 
compte-rendu d'activités (1980); inauguration du bureau d'accueil le 
08/01/79; dossiers, interventions. 
  

1979 - 1984  

1019 W 0395   Comité départemental pour la promotion de l'emploi : compte-rendus 
de réunions de 1978 à 1979. 
  

1978 - 1979  

1019 W 0396   Entreprises : recensement des locaux disponibles et projets d'ateliers-
relais (1978-1980). 
  

1978 - 1980  

1019 W 0397   Aides aux entreprises : groupe de travail chargé des questions 
économiques (compte-rendus de réunions de 1979 à 1981). 
  

1979 - 1981  

1019 W 0398   Aménagement de la Moyenne Durance , Chute de Beaumont : 
autorisation de pénétrer dans des propriétés privées sises sur le 
territoire de la commune de Corbières (1965); demande de concession 
et décret de concession (1957-1967); arrêté de cessibilité (1967); 
enquête parcellaire (1966-1970). 
  

1957 - 1970  

1019 W 0399   Aménagement de la Moyenne-Durance, Chute de Manosque : 
occupation temporaire des terrains sur la commune de Volx (1965-
1967), arrêté de cessibilité (1966), enquête parcellaire complémentaire 
(1964), demande d'avenant à la concession du 16/01/64. 
  

1964 - 1967  

1019 W 0400   Chutes de Manosque et de Sainte-Tulle II : enquête d'utilité publique 
(1963-1966). 
  

1963 - 1966  

1019 W 0401   Chutes de Quinson et de Vinon/Verdon : demande de concession et 
demande de déclaration d'utililité publique (dossier d'enquête), 
commission d'enquête (1962), avis du Conseil Général (1963). 
  

1962 - 1963  

1019 W 0402   Chutes de Quinson et Vinon/Verdon : concession des chutes, avis du 
Conseil Général et du Préfet, commission d'enquête (1960-1965), 
dossier des résultats de l'enquête et des conférences (1960-1965). 
  

1960 - 1965  

1019 W 0403   Chute de Sainte-Tulle II : arrêtés de cessibilité (1964), enquête 
parcellaire complémentaire (1963). 
  
 

1963 - 1964  

1019 W 0404   Chute de Sainte-Tulle : enquête parcellaire (1960-1963)  sur les 
communes de Manosque et de Sainte-Tulle. 
  

1960 - 1963  

1019 W 0405   Barrage de Sainte-Croix-du-Verdon : programme de mise eau (1973-
1974), compte-rendus de réunion (1971-1973), plan d'alerte aux 
autorités (1972). 
  

1971 - 1974  
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1019 W 0406   Aménagement hydroélectrique du Verdon, Chute de Sainte-Croix du 
Verdon : enquête parcellaire, plan général (1966), dossier d'enquête 
sur les communes de la Palud/Verdon, Moustiers Ste Marie et Ste 
Croix du Verdon (1966). 
  

1966 - 1966  

1019 W 0407   Chute de Sainte Croix du Verdon : décret de concession et cahier des 
charges (1973), convention EDF et le département, affaires diverses 
de 1973 à 1974 (réunions, études, information), demande de 
concession (dossier d'enquête 1963-1968), demande de déclaration 
d'utililité publique, déclaration d'utilité publique (dossiers des résultats 
de l'enquête). 
  

1963 - 1974  

1019 W 0408   Chute de Sainte-Croix du Verdon : décision du Conseil Général, avis 
de la commission spéciale, projet de convention, conférences et 
entrevues de 1962 à 1965. 
  

1958 - 1974  

1019 W 0409   Chute de Sainte-Croix du Verdon : enquête parcellaire (1966-1967), 
dossier de principe ,demande d'ouverture d'enquête publique, 
ouverture de l'enquête, dossier d'enquête, avis des organismes 
consultés, proçès-verbal de la commission d'enquête, délibération du 
Conseil Général ,proçès-verbal de la conférence interministérielle. 
  

1962 - 1967  

1019 W 0410   Aménagement hydroélectrique de la Durance, Chute de Serre-Ponçon 
: cession de terrain, colonie de vacances d'Air France (St Vincent les 
Forts), état d'avancement des réalisations (1960-1962), bilan des 
superficies irriguées (1958-1959), cession par EDF au département 
des Alpes de Haute Provence des terrains en surplus de Serre Ponçon 
(1967-1973), plans, crédits, redevances. 
  

1958 - 1973  

1019 W 0411   Plans d'ensemble des chutes de Manosque et de Sainte-Tulle II, 
d'Oraison, de Curbans, de Sisteron, de Pontis, Serre Ponçon, du 
Lauzet, Ubaye. 
  

1962 - 1969  

1019 W 0412   Energie électrique réservée , demandes d'attribution d'énergie réservée 
ayant fait l'objet d'une décision : article 22 (1970-1975), article 24 
(1972-1974). 
  

1970 - 1975  

1019 W 0413   Aménagement du Buëch bassin de la Durance, Chute de Sisteron : 
déclaration d'un premier avenant avec déclaration d'utilité publique, 
dossiers, mémoires, plans, accords, études d'impacts, profils, notes, 
photos(1977-1980). 
  

1977 - 1980  

1019 W 0414   Chute de Sisteron : aménagement de la Durance avec EDF, la Société 
du Canal de Provence (1960-1973), accord intervenu avec les Haute 
Alpes (1977), dossiers de réunion, délibérations, projet de convention 
(1969-1972). 
  

1960 - 1977  

1019 W 0415   Chute de Sisteron : études d'impacts sur l'environnement, 
réalimentation des canaux agricoles, avant projet sommaire (1980). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0416   Chutes de la Blachière et de Serenne : aménagement hydroélectrique 
de l'Ubaye et de la Baragne, rapport et délibérations du Conseil 
Général, dossier demande de concession (1971 à 1973). 

1971 - 1973  
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1019 W 0417   Aides financières du Conseil Général aux communes de 

l'arrondissement de Barcelonnette de 1967 à 1982 : communes d'Allos 
et de Barcelonnette. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0418   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Barcelonnette : communes de la Condamine-
Châtelard, Enchastrayes, Faucon/Ubaye, Jausiers, St-Pons, Uvernet-
Fours,  

1967 - 1982  

1019 W 0419   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Castellane : communes des cantons de Castellane 
et de Moustiers Ste Marie. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0420   Aides financières du Conseil général aux communes de 
l'arrondissement de Castellane : cantons de Senez et de Saint-André-
les-Alpes. 
  
 

1967 - 1982  

1019 W 0421   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Castellane : communes des cantons de Colmars-
les-Alpes et d'Entrevaux. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0422   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Castellane : communes du canton d'Annot. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0423   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Digne : communes des cantons de Riez et de 
Mézel. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0424   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Digne : communes des cantons de Barrême, 
Digne-Est, la Javie, Seyne les Alpes. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0425   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Digne : communes du canton de Valensole. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0426   Aides financières du Conseil Général aux communes de Forcalquier, 
Niozelles, Pierrerue, Sigonce et Villeneuve. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0427   Aides financières du Conseil Général aux communes de Dauphin, 
Limans, Mâne, Saint-Maime et Saint-Michel l'Observatoire. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0428   Aides financières du Conseil Général aux communes de 
l'arrondissement de Forcalquier : communes de Manosque et du 
canton de Peyruis. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0429   Aides financières du Conseil Général aux communes des cantons de 
Banon, Noyers/Jabron et de Reillanne. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0430   Aides financières du Conseil Général aux communes des cantons de 
Sisteron et de St-Etienne-les-Orgues. 
  
 

1967 - 1982  
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1019 W 0431   Aides financières du Conseil Général aux communes des cantons de 
Turriers et de Volonne. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0432   Aides financières du Conseil Général aux communes du canton de 
Digne Ouest. 
  

1967 - 1968  

1019 W 0433   Aides financières du Conseil Général aux communes du canton des 
Mées. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0434   Aides financières du Conseil Général aux communes des cantons de la 
Motte-du-Caire et de Manosque. 
  

1967 - 1982  

1019 W 0435   Examen professionnel d'agent technique de bureau départemental 
(25/02/76); concours sur titres pour le recrutement d'une 
documentaliste départementale (28/07/75); concours sur titres pour le 
recrutement d'une téléphoniste départementale (17/02/75); concours 
sur titres pour le recrutement d'une puéricultrice (02/07/76); examen 
pour le recrutement d'un agent de service stagiaire départemental 
(07/02/75); concours pour le recrutement d'un rédacteur stagiaire 
départemental (8 et 9/06/72). 
  

1972 - 1976  

1019 W 0436   Recrutement d'un chauffeur départemental (12/01/77); examen pour le 
recrutement d'un auxiliaire de bureau (07/03/77); concours pour le 
recrutement d'un agent de bureau stagiaire départemental (12/04/77); 
concours sur titres pour le recrutement de 2 infirmières 
départementales (12/04/77); examen pour le recrutement d'un agent 
vacataire ( 27/06/77). 
  

1977 - 1977  

1019 W 0437   Concours pour le recrutement d'une sténo-dactylo à la Sous-Préfecture 
de Forcalquier (15/03/78); concours pour le recrutement d'un commis 
(22/03/78); concours d'agent de bureau départemental (15/06/78); 
concours externe d'agent technique de bureau départemental 
(03/07/78); concours d'agent technique stagiaire départemental 
(28/09/78). 
  

1978 - 1978  

1019 W 0438   Concours sur titres pour le recrutement d'une secrétaire médico-
sociale (25/07/79); concours sur titres pour le recrutement d'un 
médecin PMI (15/05/79); recrutement d'un agent de service pour la 
Sous-Préfecture de Castellane (novembre 1979); recrutement d'une 
concierge du tribunal (mai 1979); concours de sténo-dactylo 
(12/12/79); recrutement d'une auxiliaire départemental de bureau 
(29/11/79); recrutement d'un vacataire départemental (01/08/79); 
concours sur titres pour le recrutement d'un assistante sociale 
départementale (05/03/79). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1979 - 1979  
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1019 W 0439   Concours pour le recrutement d' un laborantin stagiaire (28/02/80); 
examen pour le recrutement d'un vacataire DDASS (12/02/80); poste 
d'huissier ou de veilleur de nuit (février 1980); concours pour un agent 
de bureau départemental à la DDASS (04/02/80); concours pour une 
sténo-dactylo (11/01/80); concours pour un vacataire sténo-dactylo 
(24/09/80); concours sur titres pour une puéricultrice (03/10/80); 
examen pour un vacataire de bureau (20/05/80); tests pour le 
recrutement d'un auxiliaire de bureau départemental à mi-temps 
(25/04/80); concours sur titres pour 2 puéricultrices (26/03/80). 
  

1980 - 1980  

1019 W 0440   Concours interne pour un commis à la direction des services 
vétérinaires (24/02/81); recrutement d'un vacataire départemental 
veilleur de nuit (février 1981); concours sur titres pour une assistante 
sociale (18/03/81); examen pour le recrutement d'un vacataire 
départemental à mi-temps (09/04/81); concours sur titres pour 2 sage-
femmes (16/09/81); tests dactylographiques (20/10/81); concours sur 
titres pour une assistante sociale (29/11/81); concours pour le 
recrutement d'une aide de laboratoire (10/12/81). 
  

1981 - 1981  

1019 W 0441   Concours d'agent de bureau (24/02/82) : épreuves de mathématiques 
et rédaction. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0442   Concours d'agent de bureau (24/02/82) : épreuves de tableau 
numérique et dictée . 
  

1982 - 1982  

1019 W 0443   Concours d'agent technique de bureau (17/03/82) : épreuves de dictée; 
concours d'inspecteur de salubrité (26/05/82) : épreuves de 
mathématiques et français. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0444   Concours d'agent technique de bureau (17/03/82) : épreuve de 
dactylographie. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0445   Concours de commis départemental (05/04/82) : épreuves de français, 
mathématiques, droit et dictée. 
  

1982 - 1982  

1019 W 0446   Concours d'agent de bureau (09/03/83) : épreuves de rédaction et 
résumé de texte. 
  

1983 - 1983  

1019 W 0447   Concours d'agent de bureau (09/03/83) : épreuves de dictée. 
  
 

1983 - 1983  

1019 W 0448   Concours de commis (21/04/84) : épreuves de résolution d'un cas 
pratique, dactylographie et mathématiques. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0449   Concours de commis (21/04/84) : épreuves de rétablissement de texte 
et résumé de texte. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0450   Concours d'agent de bureau (09/05/84) : épreuves de rétablissement de 
texte et résumé de texte. 
  

1984 - 1984  

1019 W 0451   Concours d'agent de bureau (09/05/84) : épreuves de rédaction. 
  

1984 - 1984  

 


