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SOUS PREFECTURE DE FORCALQUIER 
 
 
 
1036 W 0001   Adduction d'eau potable, travaux  réalisés dans les communes 

d'Authon (1975-1983), Aubignosc (1973-1978) et Aubenas-les-Alpes 
(1975-1985) : extrait de délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1973 - 1985  

1036 W 0002   Authon, vente de bois : correspondances, délibération et instructions 
(1984); Banon, crise municipale : historique, contentieux, 
correspondances (1979-1982), travaux de construction de la mairie, du 
foyer et des locaux polyvalents : extrait de délibération, projet, 
correspondances (1981), ouverture de l'école privée élémentaire : 
statuts et correspondances (1976), accident mortel à la distillerie de 
plantes à parfum : arrêté préfectoral, correspondances, télégrammes, 
proçès-verbaux de gendarmerie, extrait de délibération, plans (1976); 
Bayons, travaux communaux relatifs à l'acquisition de terrains, station 
touristique, micro-centrale, construction de gites ruraux, travaux forêt, 
école et cimetière, réhabilitation de bâtiments communaux, 
construction de pont et de mur, travaux d'assainissement, d'eau potable 
et d'éclairage public, construction de la maison de retraite (1975-
1985). 
  

1977 - 1985  

1036 W 0003   Aubenas, dégâts des eaux sur les voies communales (1983-1984); 
Aubignosc, plantation de cèdres (1984-1985); Banon et Bayons, 
travaux d' eau potable et de station d'épuration (1976-1984); Bevons, 
travaux à l'école nationale professionnelle (ENP) de Castel-Bevons 
(1976-1982) et adduction d'eau potable (1983); Bellaffaire travaux 
communaux au cimetière, école, forêt,eau potable, relais de télévision, 
litige avec Gigors (191974-1983); la Brillanne, travaux d'adduction 
d'eau potable (1977-1984); problèmes d'alimentation en eau dans le 
canton de Forcalquier en 1979. 
  

1976 - 1985  

1036 W 0004   Banon, construction de 4 logements à la gendarmerie  (1972-1976); 
travaux d'aménagement de bâtiments scolaires (1979-1981); 
aménagement d'un stade omnisports (1977-1978) : extrait de  
délibération, projet, devis, correspondances, arrêté préfectoral. 
. 
  

1972 - 1981  

1036 W 0005   Bayons, construction d'une résidence pour personnes âgées : extrait de 
délibération, marché, convention, arrêté préfectoral, correspondances, 
plans. 
  

1980 - 1986  

1036 W 0006   La Brillanne, travaux de défense contre les dégâts des eaux de la 
Durance (1981), contruction du lotissement le Thor II (1976-1980) : 
extrait délibération, correspondance. 
  
 
 
 
 
 
 

1976 - 1981  
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1036 W 0007   La Brillanne, enquête publique préalable sur la voirie : registre 

d'enquête, extrait de délibération, tracé, plan (1985); construction d'un 
centre d'acceuil foyer du 3° âge (1982-1983); aménagement du 
carrefour routes nationale 96 et départementale 43 pour l'implantation 
de feux tricolores; conclusions de l'enquête publique pour l'acquisition 
de parcelles (1982-1983); construction d' un puits (1979); 
aménagement des abords de l'incinérateur (1979); reclassement du 
terrain de football (1977-1980); convention avec EDF pour un support 
de ligne basse tension (1979); autorisation de vente de lots 1980); 
aides financières pour des travaux d'équipement (1976-1977); création 
d'un foyer socio-culturel (1974); réparations aux écoles (1974-1977) et 
à l'église (1974-1975); travaux de voirie (1980) : extrait de 
délibération, correspondances, marché, plan, convention. 
  

1974 - 1985  

1036 W 0008   Le Caire, construction d'un gite communal, réfection du cimetière et 
travaux d'eau potable (1974-1982); Chateauneuf-Miravail, réparations 
aux bâtiments communaux et à l'église (19671981); Châteaufort, 
travaux de construction de digues et d'eau potable, aménagement et 
règlement du cimetière (1961-1983); Céreste, travaux aux bâtiments 
communaux, gites, école, théâtre (1979-1982) : extrait de délibération, 
correspondances, projet. 
  

1961 - 1983  

1036 W 0009   Céreste, aménagement d'un base de plein air et de loisirs (1975-1982) 
et construction du lotissement les Plantiers (1977-1981) : extrait de 
délibération, correspondances, plans, arrêté préfectoral, marché. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0010   Céreste, construction du logement foyer (1971-1977), de la piscine 
municipale (1972-1979), travaux de réparations des bâtiments 
scolaires (1974-1975), modification du plan de masse du lotissement 
Mazel (1979); Chateauneuf-Val-Saint-Donat, réparations aux 
bâtiments communaux (1975-1976), travaux de modernisation du 
village (1978-1981), rénovation du logement de fonction de l'école 
(1975), grosses réparations à l'école (1975-1980); Cruis, travaux sur la 
voirie communale et contentieux (1978-1979) , échange de terrains 
(1977), règlementation de la ceuillette de champignons (1976), 
requête sur les travaux communaux (1975); Curbans, exploitation de 
carrières à ciel ouvert (1977-1980), reconstruction d'un mur de 
soutènement (1980-1981), aménagement de village (1978-1979), 
échange de terrain (1973--1974), chemin rural de la Curnerie (1979-
1980), constitution d'une réserve foncière (1979), travaux à l'école du 
Pin (1977-1978), promotion immobilière (1978), aménagement du 
ravin et de l'église de St-Pierre (1975, 1977) : extrait de délibération, 
marché, correspondances, plan, projet, arrêté préfectoral, rapport. 
  

1971 - 1979  

1036 W 0011   Curbans, travaux d'irrigation, d'eau potable et d'assainissement (1975-
1983); travaux d'adduction d'eau et d'assainissement sur les communes 
de Cruis (1976-1981),Chateauneuf-Val-Saint-Donat (1976-1981), 
Château-Arnoux (1978-1984), Céreste (1971-1983)et  le Caire (1974-
1976) : extrait de délibération, correspondances, arrêté préfectoral, 
marché, affiche. 
  
 

1971 - 1984  
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1036 W 0012   Château-Arnoux, travaux d'économie d'énergie à la piscine (1974-
1984), aménagement de la rue Victorin Maurel, projet de pavage 
(1980-1981), marchés passés par la commune depuis 1977, travaux de 
défense des forêts contre les incendie : extrait de délibération, marché, 
plan. 
  

1974 - 1984  

1036 W 0013   Château-Arnoux, extension de la zone artisanale. 
  

1978 - 1986  

1036 W 0014   Château-Arnoux, travaux de construction au collège Camille 
Reymond d'une salle polyvalente et aménagement du parking, 
construction d'une école maternelle et de court de tennis au quartier de 
la Bastide Neuve; secours aux grévistes de l'usine de St-Auban (1976-
1977), établissement de servitudes radio-électriques contre les 
obstacles et contre les perturbations électromagnétiques pour le centre 
radio électrique St-Jean (1976) : correspondances, arrêté ministériel, 
mémoire explicatif, plan. 
  

1978 - 1982  

1036 W 0015   Château-Arnoux, travaux de construction d'un ensemble omnisports et 
terrain de football (1975-1978), de court de tennis (1981-1982), de 
caveaux au cimetière de Blachon (1978-1981), de bâtiments pour les 
services techniques (1981-1982), aménagement de la place du Château 
(1981-1982), construction et aménagement des lotissements du 
Pierraret et de la Casse (1975, 1977), équipement du carrefour St-Jean, 
piste cyclable (1978-1980), reboisement de la forêt communale en 
cèdre (1977-1979) : extrait de délibération, marché, correspondance, 
note, devis, plan, coonvention, proçès-verbal d'appel d'offres. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0016   Château-Arnoux, travaux de construction d'un hangar (1977), de 
l'école maternelle de St-Jean et du groupe scolaire (1966-1977) à noter 
construction du collège Camille Reymond, aménagement du bureau 
des postes (1975-1976), entretien des réseaux de l'éclairage public 
(1972-1976), restauration des façades du château 1978) : extrait de 
délibération, marché, plan. 
  

1966 - 1978  

1036 W 0017   Château-Arnoux, travaux de construction d'une station 
intercommunale d'assainissement Château-Arnoux-l'Escale-Volonne, 
évacuation des eaux pluviales, construction d'une station de pompage 
et d'un puits de captage,travaux de voirie communale au quartier des 
«aires», réparations sur la voirie urbaine, déclassement de la portion 
de la voie communale n°1 entre la RN 96 et la rue J Rameau et au 
voisinage de l'usine Rhône-Poulenc aux quartiers du Gand et Buech 
Sapchim, avenant au marché pour le lotissement communal de 
l'Adrech, couverture du canal de la montée des Oliviers. 
  

1974 - 1979  

1036 W 0018   Clamensane, travaux communaux à l'école, au cimetière et en forêt, 
construction d'un pont sur le Sasse, réparation de gites, travaux de 
restauration en montagne : extrait de délibération et correspondances 
(1975-1984); installation d'un porcherie et mise en place d'un plan 
d'épandage du lisier : règlement sanitaire départemental de 1964, 
proçès-verbal d'enquête préliminaire, arrêté préfectoral, délibération 
(1964-1984). 
  
 

1964 - 1984  
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1036 W 0019   Claret, travaux de réfection et d'entretien des chemins communaux et 
de la voirie urbaine,(1981-1982), grosses réparations aux bâtiments 
scolaires, construction de 2 barrages dans les ravins de la Tuilière et 
de Pré Château (1978-1982), travaux de consolidation et d'entretien 
dans le torrent de Souze (1977-1979), projets de mur de soutènement 
et de réparations à l'église paroissiale (1977) : extrait de délibération, 
projets, correspondances. 
  

1977 - 1982  

1036 W 0020   Corbières, travaux d'aménagement du carrefour RN 96 et chemin 
vicinal n°1 (1975-1978), programme d'électrification rurale (1974-
1977), contentieux pour la création d'une voie communale dans le 
lotissement (1973-1976), aménagement d'un bureau de poste et de 
logements (1978-1980), dossier d'information du laboratoire de 
purification chimique de centre d'études nucléaires de Cadarache 
(1980) : extrait de délibération ,correspondances, marché, plan, arrêté 
préfectoral, jugement, étude d'impact, notice descriptive. 
  

1973 - 1980  

1036 W 0021   Corbières, construction et renforcement du réseau d'eau potable 
(1974-1981), extension du réseau d'assainissement (1976-1978) : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, projet, plan, 
correspondances. 
  

1974 - 1981  

1036 W 0022   Corbières, construction du lotissement «le village» : autorisation, 
correspondances, extrait de délibération, cahier des charges (1971-
1978); travaux routiers, station de pompage, aménagement d'espaces 
verts, stade, acquisition de l'immeuble de la mairie, implantation 
d'installations nucléaires, racollage sur la RN 96 : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, correspondances, rapport. 
  

1971 - 1983  

1036 W 0023   Cruis, agrandissement du cimetière (1978-1980) et du groupe scolaire 
(1981-1982), restauration des vitraux de l'église (1983), aménagement 
de la place publique (1983), cinstruction de la mairie et de la salle 
polyvalente (1981-1982) : extrait de délibération, arrêté préfectoral, 
plan, rapport, marché, appel d'offres, avant-projet définitif, 
correspondances. 
  

1978 - 1983  

1036 W 0024   Cruis, acquisition de biens immobiliers de la succession déclarée 
vacante de Mde veuve Sube (1984-1985), retrait de permis de 
conduire (1983-1984), travaux à l'école primaire (1983-1984); 
Curbans, difficultés occasionnées par les opérations d'urbanisme d'un 
promoteur hollandais (1974-1984), création d'un débit de tabac 
(1985), registre d'enquête pour le déclassement dans la voirie 
communale (1984) : extrait de délibération,  plan, arrêté préfectoral, 
permis de conduire, jugement, registre d'enquête, correspondances. 
  

1974 - 1985  

1036 W 0025   Dauphin, travaux d'adduction d'eau potable (1975-1983) et 
d'assainissement (1981-1985), aménagement et équipement d'un 
groupement d'habitation «le Chamouras» (1982), constitution d'une 
réserve foncière (1978-1981), aménagement d'un restaurant communal 
(1982) et d'un camping (1980-1981), travaux de réfection de l'église, 
du château et du presbytère (1966-1979) : extrait de délibération, plan, 
marché, arrêté préfectoral, convention, devis, correspondance. 
  

1966 - 1985  
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1036 W 0026   Entrepierres, travaux de construction de la mairie, agrandissement du 
cimetière de Mézien (1961-1984); L' Escale, travaux communaux 
(1978-1986), travaux d'extension de l' assainissement (1976-1977) : 
projet, plan, marché, extrait délibération, correspondance. 
  

1961 - 1985  

1036 W 0027   Entrepierres, ouverture d'une voie de désenclavement (1978), 
ouverture et agrément d'un centre de vacances et d'un poney-club 
(1983-1984), élevage de sangliers (1984), signalisation d'un restaurant 
(1984-1985), désaffection de la chapelle de Naux (1968-1973); 
Forcalquier, immeuble en péril Chabrand-Thoret (1984-1985), 
aménagement d'un espace vert au lotissement la Chêneraie (1978-
1984), travaux au cimetière classé (1984) ,réaménagement de 
carrefour sodim (1985), acquisition d'un camion pour la benne à 
ordures et collecte des ordures ménagères (1985), acquisition de la 
chapelle St-Jean (1985), projet de création d'une résidence pour 
personnes âgées (1985), élaboration d'un contrat régional d'initiative 
associative du pays de Forcalquier (1985), projet de création d'un 
débit de tabacs (1984), ouverture du supermarché sodim (1982), 
dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical des travailleurs 
salariés (1984), accident de la circulation du 26/01/80, contentieux 
entre un particulier et la commune au sujet des dégâts des eaux (1983), 
affaissement du pont au hameau des Tourettes (1983), silo à grains 
(1976-1984), dépôts de matériaux de construction (1982); Ganagobie, 
acquisition de terrain pour la construction d'une mairie (1976-1977), 
travaux de construction d'une station d'épuration (1976-1978), 
restauration des mosaïques et de la toiture du Prieuré (1980-1987), 
centre éducatif et social le Belvédère (1982), travaux de voirie, 
d'aménagement des eaux, d'équipement sportif et scolaire, 
construction de la mairie; Gigors, travaux forestiers, salle polyvalente, 
collecte ordures ménagères, évacuation des eaux usées : extrait de 
délibération, marché, compte-rendu, arrêté préfectoral, 
correspondances, projet, plan. 
  

1968 - 1985  

1036 W 0028   L'Escale, construction des lotissements communaux de la Pause et de 
l'Oratoire (1975-1979), contentieux sur la voirie communale (1973-
1975), travaux de réfection du groupe scolaire (1975-1977), 
aménagement d'une zone artisanale (1975-1977), construction du 
cimetière (1978), pollution du lac et assainissement (1972) : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, plan, marché, devis, rapport, note, 
correspondance. 
  

1973 - 1979  

1036 W 0029   L'Escale, construction de la maison des associations et de la culture, 
construction d'une station de pompage, travaux d'assainissement et de 
voirie au lotissement, aménagements du chemin du lac, de terrains et 
du village au hameau des Chemins : extrait de délibération, plan, 
avant-projet, marché, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1976 - 1986  

1036 W 0030   Faucon-du-Caire, travaux d'adduction d'eau potable, ouverture d'une 
piste forestière, aménagement du cimetière (1972-1980); Fontienne, 
travaux d'agrandissement du cimetière, aménagement d'une aire de 
jeux, dépôt d'ordures ménagères, adduction d'eau potable (1971-
1986): extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, 
correspondance. 

1971 - 1986  
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1036 W 0031   Fontienne, travaux d'extension de l'assainissement et de l'eau potable : 

extrait de délibération, rapport, devis, notice, avant-projet, plan, 
marché, correspondance. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0032   Forcalquier, travaux de maintenance au bâtiment du tribunal : marché, 
réalisation d'un foyer cafétaria : avant-projet sommaire, aménagement 
de la rue L. 
Andrieux : marché négocié, acquisition d'un véhicule d'ordures 
ménagères, travaux scolaires. 
  
 

1968 - 1980  

1036 W 0033   Forcalquier, renforcement du réseau d'eau potable au chef-lieu (1976-
1981), travaux d'extension de l'assainissement (1978-1982), étude de 
réhabilitation de l'ancienne prison (1983); rénovation de l'éclairage 
public, extension de l'école maternelle : extrait de délibération, projet, 
plan, marché, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1961 - 1982  

1036 W 0034   Forcalquier, construction d'un complexe sportif évolutif couvert : 
extrait de délibération, plan, correspondance, projet, arrêté préfectoral, 
marché, correspondance. 
  

1976 - 1980  

1036 W 0035   Forcalquier, travaux d'aménagement de la citadelle (1979-1984), 
aménagement de la place du Bourguet au droit de la poste et création 
d'un parc de stationnement au quartier Fontauris (1979-1980), 
subventions (1979-1981), aménagement d'un espace libre existant au 
collège Henri Laugier (1981), remise en état de l'église Notre-Dame 
du Bourguet (1978-1982), construction d'un centre de secours (1978-
1983) : plan, marché, extrait délibération, corespondance. 
  

1978 - 1983  

1036 W 0036   Forcalquier, création de la zone d'aménagement concerté «les Chalus» 
(1980-1985), réalisation d'une usine relais (1979-1985) : extrait de 
délibération, convention, marché, plan, correspondance. 
  

1979 - 1985  

1036 W 0037   Forcalquier, travaux au centre permanent d' initiation à 
l'environnement «hôtel de la Louette»: extrait de délibération, marché, 
proçès-verbal, plan, correspondance. 
  

1979 - 1982  

1036 W 0038   Lurs, extension du réseau d'eau potable et construction d'un puits 
(1973-1978), construction d'une station d'épuration (1967-1972) et 
d'un ensemble administratif avec la poste et la mairie (1976-1981) : 
extrait de délibération, projet, marché, plan, rapport, enquête publique, 
arrêté préfectoral. 
  

1967 - 1981  

1036 W 0039   Lardiers et Limans, travaux d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement (1976-1985) : extrait de délibération, rapport, 
marché, plan, projet, arrêté préfectoral. 
  

1976 - 1985  

1036 W 0040   Lardiers, création d'un atelier-relais (1981-1983), aménagement de 
l'école (1975-1981), désaffection de l'ancien cimetière pour 
l'aménagement du village (1976-1978) et agrandissement du cimetière 
(1974-1975) : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, plan, 
projet; Limans, fonctionnement d'une école non déclarée; Lurs, 

1974 - 1985  
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succession Bonnet (1976-1984). 
  

1036 W 0041   L'Hospitalet, travaux d'adduction d'eau potable (1967-1974) et de la 
mairie (1975-1986); Limans, aménagement d'un atelier-relais, 
lotissement «les Prés» (1966-1985); Lurs, projet d'aménagement de la 
mairie et création d'une salle communale et bibliothèque, jardin du 
séminaire et parking, construction d'une digue de protection et travaux 
d'aménagement aux abords d'un puits en Durance (1977-1985) : 
extrait délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1966 - 1986  

1036 W 0042   Mane, travaux communaux d'irrigation, projet de maison de rencontre, 
église, réserve foncière, équipement sportif et scolaire, voirie : extrait 
de délibération, marché, arrêté préfectoral, correspondance (1979-
1982); acquisition du Prieuré de Salagon : compte-rendu de réunion, 
brochure, extrait de presse, acte notarié, arrêté préfectoral, extrait de 
délibération, plan, 3 photographies noir et blanc, convention, 2 cartes 
postales en couleur (1979-1983); contentieux sur l'Hôtel de Miravail 
immeuble menaçant ruine avec historique du bâtiment : photo noir et 
blanc de la cheminée, mémoire, délibération (1976-1978); réparations 
aux bâtiments scolaires (1977-1979), aménagement du stade 
municipal et construction d'un garage (1975) : extrait de délibération, 
devis, plan, marché, projet. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0043   Mane, travaux d'extension des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement (1974-1986), nuisances causées par les chenils 
(1982), contentieux relatif à l'hôtel de Miravail (1980-1981), affaire 
(1981-1983), lettre ouverte au maire (1981); Pierrevert, acquisition 
,d'une benne à ordures (1983), étude d'impact du lotissement Boyer 
(1979-1981) : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, plan, 
proçès-verbal d'appel d'offres, proçès-verbal de gendarmerie, 
correspondances. 
  

1974 - 1986  

1036 W 0044   Manosque, programmes de travaux de voirie urbaine (1979-1984), 
aménagement d'une école de danse (1976-1984) : plan, extrait de 
délibération, devis, notice explicative, marché, projet, arrêté 
préfectoral, correspondances. 
  

1976 - 1984  

1036 W 0045   Manosque, travaux d'aménagement de la place de l'hôtel de ville 
(1979-1980), amélioration de la crèche municipale (1982-1983), 
dossiers d'enquête publique et parcellaire pour les déviations des 
chemins départementaux 6, 12 et 13, acquisition de terrains pour la 
création d'un centre équestre (1976), agrandissement de la cantine St-
Lazare (1982), marchés pour travaux d'école, espaces verts, 
acquisition de matériel 1975-1983), commercialisation de compost, 
aides aux mères de familles, honoraires de techniciens, aménagement 
urbain, restauration de l'église St-Sauveur, restauration immobilière, 
entretien des installations de la piscine, révision de loyer, travaux 
d'économie d'énergie : extrait de délibération, marché, plan, 
correspondance. 
  
 
 
 

1979 - 1983  
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1036 W 0046   Manosque, travaux d'aménagement des boulevards des périphériques 
(1982) et amélioration de l'éclairage public (1975-1977) : extrait de 
délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0047   Manosque, aménagement du chemin communal de Ste Roustagne, 
étude de circulation du quartier de l'Ubac, élargissement et 
rectification entre la place du docteur caire et la voie communale 21, 
construction d'un parc de stationnement au quartier de la Villette : 
marché, extrait délibération, plan, correspondance. 
  

1976 - 1984  

1036 W 0048   Manosque, travaux d'aménagement de voirie urbaine (1976-1984), 
projet d'extension du centre de la Thomassine (1981-1984), 
aménagement d'un plan d'eau en Durance (1979-1982), rénovation de 
la bourse du travail (1977)  : extrait de délibération, arrêté préfectoral, 
plan, étude, rapport, correspondance. 
  

1976 - 1984  

1036 W 0049   Manosque, travaux au groupe scolaire de la Ponsonne ( aménagement 
d'un gymnase, projet de construction d'un collège 600, construction de 
2 classes maternelles, projet de cantine 1979-1982), groupe scolaire 
des Tilleuls ( insonorisation de la cantine et de la salle de 
l'audiovisuel, travaux de consolidation 1976-1981), groupe scolaire 
St-Lazare (agrandissement de la cantine, insonorisation du préau et de 
la cantine 1979-1982), groupe scolaire les Plantiers (éclairage public, 
voie d'accès à l'école, aménagement du plateau sportif 1976-1981), 
correspondances sur le fonctionnement scolaire : extrait délibération, 
marché, plan, correspondance. 
  

1976 - 1982  

1036 W 0050   Manosque, travaux de voirie communale et aménagement du domaine 
de Drouille (1971-1983), restauration de l'église de Notre-Dame de 
Romigier (1978-1980), correspondances sur le financement des 
équipements de la ville de 1978 à 1980 : extrait de délibération et de 
presse, plan, devis, arrêté préfectoral, projet, marché. 
  

1971 - 1983  

1036 W 0051   Manosque, construction du nouveau cimetière (1970-1976) et de 
caveaux (1986), construction de logements familiaux (1975-1978), 
réclamation contre les nuisances causées par un débits de boissons 
1977-1978) : arrêté préfectoral, extrait de délibération, plan, avant-
projet, rapport géologique, proçès-verbal du conseil départemental 
d'hygiène, marché, correspondance. 
  

1970 - 1986  

1036 W 0052   Manosque, création d'une zone d'aménagement différé (1972-1974), 
construction d'une villa en zone rurale (1969), plan d'occupation des 
sols (1968-1976), construction du groupe scolaire les Plantiers (1976-
1978) : extrait de délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1968 - 1978  

1036 W 0053   Manosque, emploi des crédits déconcentrés du second degré 
(programmes 1978 à 1982) : arrêté préfectoral, extrait de délibération, 
marché, plan, correspondance. 
  

1978 - 1982  

1036 W 0054   Manosque, construction et rénovation d'une colonie de vacances à St 
Paul-sur-Ubaye : extrait de délibération, rapport, projet, plan, marché, 
correspondance. 
  

1978 - 1983  
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1036 W 0055   Manosque, travaux d'aménagement de la zone industrielle St-Maurice 
et vente de lots : extrait de délibération, extrait de presse, bail, marché, 
correspondance. 
  

1972 - 1985  

1036 W 0056   Manosque, projet d'aménagement d'un supermarché (1979), marché 
du centre d'acceuil de la Rochette (1984), piscine municipale (1979-
1980), aménagement de la maison des jeunes et de la culture (1971-
1982), équipement sportif (1974-1978) : extrait de délibération, 
rapport, devis, plan, correspondance. 
  

1971 - 1984  

1036 W 0057   Manosque, travaux d'extension de la zone industrielle St-Joseph : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, plan, 
correspondance. 
  

1973 - 1980  

1036 W 0058   Manosque, centre d'acceuil de la Rochette et construction de courts de 
tennis : extrait de délibération, avant-projet sommaire, plan, marché, 
arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1976 - 1983  

1036 W 0059   Manosque, construction de la petite rocade section des Ponches et de 
Chauvinets : extrait de délibération, avant-projet sommaire, marché, 
correspondance. 
  

1973 - 1981  

1036 W 0060   Manosque, construction et agrandissement d'une crèche municipale 
(1972-1982), aménagement d'un camping-caravaning (1971-1978), 
construction d'un foyer-club pour personnes âgées (1975-1981) : 
extrait de délibération, projet, marché, plan, dossier technique, 
correspondance,  

1971 - 1982  

1036 W 0061   Manosque, travaux d'aménagement d'un camping-caravaning (1971-
1978), avant-projet de digue de protection pour la construction de 
l'usine de traitement des ordures ménagères (1971) : extrait 
délibération, projet, correspondance. 
  

1971 - 1978  

1036 W 0062   Manosque, travaux d'aménagement de la zone industrielle de St-
Joseph : extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, plan, 
projet, correspondance. 
  

1976 - 1979  

1036 W 0063   Manosque, travaux de voirie communale : extrait de délibération, 
arrêté du maire, plan, soumission, devis, marché. 
  

1976 - 1978  

1036 W 0064   Manosque, travaux de construction et d'aménagement de la 
bibliothèque municipale (1970-1981), travaux de voirie communale 
(1976-1979) : extrait de délibération, plan, arrêté préfectoral, devis, 
registre d'enquête publique, correspondance. 
  

1970 - 1981  

1036 W 0065   Manosque, création et aménagement de la voirie communale (1976-
1980), expropriation et aménagement d'une place et de parking (1976-
1978), aménagement d'un terrain de rugby au stade de la Rochette 
(1977-1981) : extrait de délibération, plan, marché, devis, arrêté 
préfectoral. 
  
 
 
 

1976 - 1981  
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1036 W 0066   Manosque, mise en conformité des groupes scolaires au lycée Félix 
Esclangon, aménagement d'un plateau sportif à l'école des Combes, 
amélioration du collège d'enseignement technique, construction d'une 
salle polyvalente dans le préau de l'école de la Ponsonne, 
constructions de classes supplémentaires à l'école de St-Lazare, 
aménagement d'un plateau sportif au groupe des Plantiers : dossier de 
consultations des entreprises, extrait de délibération, plan, marché. 
  

1975 - 1980  

1036 W 0067   Manosque, construction d'un foyer pour adultes handicapés rue des 
Tourelles : délibération, marché, financement, plan, rapport, arrêté 
préfectoral. 
  

1975 - 1982  

1036 W 0068   Manosque, construction d'un ensemble d'habitation pour personnes 
âgées (1980), halte-garderie (1979-1983), aménagement d'un espace 
piétons (1976-1980), déplacement d'un stèle de la Résistance pour 
l'aménagement du chemin départemental n°5, troubles du voisinage, 
divaguation d'animaux domestiques sur la voie publique, ancienne 
minoterie vitaflor, morgue du centre hospitalier, effondrement des 
gradins du cirque Jean Richard,  jugement de la cour des comptes des 
exercices de 1976 à 1982 : plan, notice, extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, marché, correspondance. 
  

1976 - 1985  

1036 W 0069   Manosque, aménagement de la ville dans le cadre de contrat de ville 
moyenne (1974-1977), contrat de pays « la Motte-Turriers»  (1975-
1976) : extrait de délibération, étude sur le canton de Forcalquier, 
note, rapport, correspondance. 
  

1974 - 1977  

1036 W 0070   Manosque, travaux de construction d'une station, amélioration et 
extension du réseau d'eau potable en zone rurale (1975-1978), 
construction d'une prise d'eau sur le canal usinier de la chute de 
Sainte-Tulle II (1973-1975) et d'une station d'assainissement et 
extension du réseau d'égoûts (1976-1979) :  extrait de délibération, 
marché, plan, arrêté préfectoral, projet, correspondance. 
  

1973 - 1979  

1036 W 0071   Manosque, construction d'une station d'eau potable : extrait de 
délibération, marché, rapport, plan, financement, correspondance. 
  

1976 - 1979  

1036 W 0072   Manosque, travaux d'assainissement : arrêté préfectoral, marché, 
correspondance. 
  

1979 - 1984  

1036 W 0073   Manosque, travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement : 
extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, rapport. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973 - 1985  
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1036 W 0074   Manosque, exploitation de la 4° tranche de cavités de stockage 
d'hydrocarbures de Géosel : demande d'autorisation d'aménagement; 
permis de construire pour le lotissement au quartier des Séminaires; 
convention avec la société Carpi; relogement du commissariat de 
police; agrandissement du syndicat d'initiative; création d'un centre de 
formation et d'activités aux métiers des arts et spectacles populaires; 
programme de logement des immigrés; projet d'un foyer pour 
handicapés adultes aux Tourelles; entretien de l'orgue de l'église St-
Sauveur; travaux d'entretien de l'église Notre-Dame de Romigier et à 
l'hôtel de ville; étude prééliminaire concernant la digue de protection 
au quartier St-Maurice; aménagement d'une aire d'acceuil pour les 
gens de voyage. 
  

1974 - 1983  

1036 W 0075   Manosque, travaux d'aménagement et utilisation des locaux de l'école 
des Combes (1974-1977), du lyçée d'enseignement professionnel 
(1977-1981), de la Luquèce (1976-1982), du collège Jean Giono 
(1975-1985), du lyçée Félix Esclangon (1979-1985) et du collège 
Mont d'Or (1982-1985) : extrait de délibération, projet, marché, plan, 
convention, correspondance. 
  

1974 - 1985  

1036 W 0076   Manosque, élargissement de l'avenue du Lubéron : avant-projet 
sommaire, enquêtes, marché. 
  

1976 - 1982  

1036 W 0077   Manosque, travaux de construction du Tribunal de commerce, 
d'industrie et des prud'hommes (1972-1982), acquisition de mobilier et 
logement du concierge : extrait de délibération, marché, plan, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
  

1972 - 1982  

1036 W 0078   Manosque, travaux de construction du tribunal de commerce, 
d'instance et des prud'hommes : extrait de délibération, plan, extrait 
délibération, marché, correspondance. 
  

1977 - 1980  

1036 W 0079   Manosque, travaux école de musique : marché, plan, extrait 
délibération, expropriation, demande de subvention. 
  

1976 - 1978  

1036 W 0080   Manosque, travaux d'aménagement du chauffage, logements et 
création d'atelier au collège du Mont d'Or : marché, extrait 
délibération, plan. 
  

1977 - 1982  

1036 W 0081   Manosque, travaux de mise en conformité au collège du Mont d'Or : 
marché, plan, extrait de délibération, correspondance. 
  

1976 - 1981  

1036 W 0082   Manosque et Pierrevert, travaux de construction de la station de 
traitement des eaux potables de Prés Combaux : extrait de 
délibération, marché, plan, rapport, financement, correspondance. 
  

1976 - 1979  

1036 W 0083   Montfort, travaux de renforcement de l'eau potable (1964-1982) et 
construction du réseau d'assainissement (1970-1981) : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, registre d'enquête, marché, plan, 
projet. 
  
 
 

1964 - 1982  
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1036 W 0084   Montfort, travaux de construction de logements sociaux (1979-1981), 
ouverture d'une carrière (1981), aménagement d'une aire de jeux et de 
loisirs (1981-1983), construction de la mairie et d'une salle de 
réunions, tracé de l'autoroute : extrait de délibération, correspondance, 
projet. 
  

1979 - 1983  

1036 W 0085   Mison, enquête publique pour l'extension d'un atelier de séchage de 
peaux (1985), étude du secteur des Grandes Blaches pour l'installation 
d'une zone artisanale, travaux d'agrandissement du cimetière (1974-
1977) : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, projet; 
Montlaux, acquisition foncière pour la construction de gites ruraux 
(1980-1981); Noyers-sur-Jabron, acquisition foncière pour la 
construction de logements (1977-1979); Ongles, renforcement de l'eau 
potable (1969-1982), travaux de restauration de la toiture du château, 
école, sanitaires, construction du foyer rural et de la salle des fêtes 
(1976-1982); Oppedette, travaux communaux à l'église, barrage et 
platanes (1968-1984); Peipin, différend avec la commune d'Aubignosc 
au sujet de l'accès de la plantation de cèdres (1981-1982); Peyruis, 
travaux d'agrandissement de la place au monument aux morts (1976-
1983), installation d'une fabrique de savon en zone agricole (1983-
1984), affichage publicitaire (1984-1985), création d'un commerce de 
boucherie-épicerie (1982-1985); Redortiers, aliénation d'une école 
communale et transfert de la mairie (1966-1972), agrément d'un garde 
particulier (1965), médaille d'honneur départementale (1963), 
ramassage scolaire et travaux sur les chemins communaux (1963-
1964); Reillanne, troubles du voisinage (1985), lotissement du Caï 
(1984-1985), piste d'aviation Reillanne-Villemus (1985), travaux d'eau 
potable et assainissement (1974-1980), marchés pour la réfection des 
chemins communaux (1982), orage de grêle du 17-08-1984, note au 
préfet concernant un voeu politique (1983), détection de grenades et 
gisements de fossiles (1984), travaux d'éclairage public (1968-1970). 
  

1963 - 1985  

1036 W 0086   Montfuron (1978-1986), Montjustin (1971-1984), Montsalier (1970-
1983), Nibles (1980-1986), Niozelles (1977-1984), Noyers/Jabron 
(1975-1984), travaux communaux : extrait de délibération, acte 
d'engagement, devis, correspondance ; Noyers/Jabron, travaux 
d'adduction d'eau potable (1970-1982) ; Niozelles, travaux 
d'assainissement (1971-1980) ; Nibles, travaux d'adduction d'eau 
potable (1967) : marché, plan, arrêté préfectoral. 
  

1970 - 1986  

1036 W 0087   Mison, acquisition de terrain pour la création d'une aire de jeux et 
jardin public, chenil-refuge (1977-1979), avant-projet de l'éclairage 
public (1979-1980), travaux de renforcement du réseau d'eau potable : 
marché (1976-1980), prélèvement d'eau dans le canal d'amenée de la 
chute de Sisteron pour l'alimentation en eau de la commune : extrait 
de délibération, marché, correspondance. 
  

1976 - 1980  

1036 W 0088   Melve, travaux d'eau potable et d'assainissement (1974-1982); 
Mallefougasse-Augès, travaux d'assainissement (1967-1983), travaux 
d'équipement, contentieux, exploitation de carrières, transport public, 
acquisition de terrain (1976-1981) : extrait de délibération, plan, 
marché, correspondance. 
  

1967 - 1983  
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1036 W 0089   La Motte-du-Caire (1° partie), projet d'assainissement et extension de 
la distribution d'eau potable du chef-lieu : extrait de délibération, 
marché, arrêté préfectoral, plan, correspondance. 
  

1968 - 1983  

1036 W 0090   La Motte-du-Caire (2° partie), projet d'assainissement et extension de 
la distribution d'eau potable du chef-lieu : extrait de délibération, 
arrêté préfectoral, plan, correspondance. 
  

1968 - 1983  

1036 W 0091   La Motte-du-Caire, construction de 4 classes d'école et logement de 
fonction : extrait délibération, arrêté préfectoral, projet, marché, plan 
(1978); lotissement de l'Auche : contentieux, classement des voies, 
délibération, plan, jugement, correspondance (1974-1986). 
  

1974 - 1986  

1036 W 0092   Montfuron, réalisation d'un ensemble résidentiel «le Moulin» (1976-
1979), étude sylvo-pastorale pour les communes de Montfuron, 
Montjustin et Villemus; La Motte-du-Caire, acquisition de terrain pour 
l'ouverture d'un chemin communal donnant accès au relais de 
télévision (1976), réalisation du centre de loisirs de Mousserein (1977-
1980), agrandissement de la salle de réunion (1968-1971) : extrait de 
délibération, marché, plan correspondance. 
  

1968 - 1980  

1036 W 0093   La Motte-du-Caire, travaux d'adduction d'eau potable et 
d'assainissement (1967-1983); travaux d'eau potable sur les communes 
de Montsalier (1981-1982), Montjustin (1968-1982), Montfuron 
(1966-1982), Mison (1980-1983), Mane (1982); Montfort, réseau 
d'eau potable et décharge privée (1982-1983) : marché, arrêté 
préfectoral, plan, extrait de délibération, correspondance. 
  

1966 - 1983  

1036 W 0094   Les Omergues, construction de la chapelle : arrêté préfectoral, 
adjudication des travaux, correspondance (1955-1959), désaffection 
de l'ancien cimetière : correspondance (1959), désaffection de 
l'ancienne église : arrêté préfectoral, plan, extrait délibération, 
aliénation, correspondance (1959-1960), vente de l'ancienne église de 
Villesèche : plan, arrêté préfectoral, extrait délibération, 
correspondance (1972-1977), construction et aménagement de 
l'institut médico-pédagogique et d'un village de vacances : arrêté 
préfectoral, appel d'offre, rapport, correspondance (1960-1968), 
réparations à l'école : extrait de délibération, subvention, devis, 
correspondance et contentieux (1959-1978), travaux d'adduction d'eau 
potable et d'assainissement (1972-1985). 
  

1955 - 1985  

1036 W 0095   Peipin, construction d'un groupe scolaire et agrandissement du 
cimetière : marché, plan, convention, devis, correspondance. 
  

1965 - 1980  

1036 W 0096   Peipin, travaux d'entretien de l'éclairage public (1977), projet 
d'aménagement d'un plateau d'éducation physique (1972-1974), 1° 
tranche de travaux du renforcement du réseau d'adduction et de 
distribution d'eau potable (1967), construction d'une conduite de 
refoulement et mise en place d'un groupe électropompe (1969-1970),  
projet de renforcement du réseau de distribution d'eau potable (1975), 
requête concernant l'écoulement des eaux pluviales (1970), acquisition 
foncière en vue de la création d'un jardin public : extrait délibération, 
marché, correspondance. 

1966 - 1977  
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1036 W 0097   Peipin, travaux de déviation de la commune et route nationale 85 

(1976-1978), construction d'une route d'accès aux réémetteurs de 
Peipin I et II (1975-1977) : arrêté préfectoral, plan, enquête publique, 
projet, mémoire. 
  

1975 - 1978  

1036 W 0098   Peyruis, travaux de construction de la passerelle piétonne, réalisation 
d'un complexe sportif, de bâtiments communaux, construction du 
lotissement du Château, contentieux sur le foyer du 3° âge : marché, 
extrait délibération, plan, correspondance. 
  

1976 - 1982  

1036 W 0099   Peyruis, travaux d'extension du réseau d' assainissement et 
construction d'un station d'épuration (1975-1983) et extension de l'eau 
potable (1978-1980) : extrait de délibération, projet, plan, marché, 
correspondance. 
  

1975 - 1983  

1036 W 0100   Peipin, travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement (1976-
1984); Piégut, travaux d'eau potable (1982), construction d'une piste 
forestière et entretien (1981-1982), construction de chaussée, 
aménagement du cimetière, travaux d'aménagement du village, 
réparations des locaux scolaires : extrait de délibération, marché, plan, 
rapport, correspondance. 
  

1960 - 1984  

1036 W 0101   Pierrerue, travaux d'alimentation en eau potable et construction d'un 
réservoir, adduction d'eau potable au hameau de St-Pierre, captage de 
la source de la fontaine (1960-1977); Pierrevert, extension du réseau 
de distribution en eau potable (1977-1982) : extrait de délibération, 
marché, correspondance. 
  

1960 - 1982  

1036 W 0102   Pierrevert, projet d'extension du réseau d'eau potable et 
d'assainissement, projets d'électrification rurale de 1978 à 1981, 
acquisition d'un véhicule pour la collecte des ordures ménagères, 
aménagement de 2 classes au groupe scolaire de Gaston Berger : 
extrait délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1974 - 1981  

1036 W 0103   Pierrevert, travaux de construction de 3 classes à l'école maternelle : 
extrait de délibération, projet, plan, marché, permis de construire, 
correspondance. 
  

1977 - 1979  

1036 W 0104   Pierrevert, travaux d'aménagement d'une salle des fêtes (1976-1977), 
construction d'un groupe scolaire (1971-1977), travaux 
d'électrification rurale (1973,1977) : extrait délibération, marché, 
arrêté préfectoral, enquête sur le camping, orage de grêle du 14 juillet 
1983 à Manosque et Pierrevert, situation d'un particulier, acquisition 
de bâtiment limitrophe de l'ancien presbytère ; Pierrerue, échange de 
terrain, expulsion d'un particulier ; Piégut, poursuites par voie de vente 
contre un particulier, renforcement du réseau de l'eau potable : extrait 
délibération, plan, marché, arrêté préfectoral, rapport, correspondance 
(1970-1979). 
  
 
 
 

1970 - 1985  
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1036 W 0105   Pierrevert (1982-1984) et Revest-du-Bion (1979-1985), travaux 
d'assainissement et d'eau potable; Redortiers, extension du réseau 
d'eau  (1972, 1984) : extrait de délibération, marché, plan, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
  

1972 - 1985  

1036 W 0106   Reillanne, construction du lotissement «les Hauts de Reillanne» 
(1979-1980), aménagement d'un terrain d'éducation physique (1972), 
construction du lotissement communal au lieu-dit «Terre Blanche» et 
d'un centre de secours (1979-1981), aménagement de la mairie et d'un 
bureau de poste (1976-1977), construction de classe et de cantine 
(1972-1974) et de la place de la Massotte (1976-1977) : extrait 
délibération, marché, correspondance. 
  

1972 - 1981  

1036 W 0107   Redortiers (1961-1980), Revest-des-Brousses (1974-1985), travaux 
communaux : extrait délibération, subvention, rapport, plan, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
  

1961 - 1985  

1036 W 0108   Revest-St-Martin, travaux d'assainissement (1975-1982), réparations 
école et église (1976-1977), vente d'une source (1978-1980), vente de 
l'ancien presbytère (1974), transfert des éditions Robert Morel au jas 
de Revest-St-Martin (1974-1975); La Rochegiron, travaux d'adduction 
d'eau potable (1981-1985), réparations cimetière, église, bâtiments 
communaux (1958-1985); Revest-du-Bion, fonctionnement de centre 
d'aide par le travail au mas de Haute-Lèbre (1984-1985), travaux 
d'assainissement du lotissement, aire de jeux, mairie école, aérodrome 
(1978-1986) : projet, rapport, arrêté préfectoral, marché, plan, 
correspondance. 
  

1974 - 1986  

1036 W 0109   Revest-du-Bion, travaux d'éclairage public (1972-1973), programmes 
annuels d'alimentation en eau potable , pollution de la source de Terris 
(1960-1977), travaux d'assainissement : extrait délibération, marché, 
correspondance. 
  

1960 - 1980  

1036 W 0110   Revest-du-Bion, travaux de voirie rurale : extrait délibération, plan, 
marché, correspondance. 
  

1965 - 1976  

1036 W 0111   La Rochegiron, captage et adduction d'eau (1971), construction du 
réseau d'assainissement (1979-1980); Simiane-la-Rotonde, travaux 
d'assainissement (1979) : extrait délibération, marché, plan, 
correspondance; St-Michel l'Observatoire, nuisances occasionnés par 
l'éclairage public des communes sises dans la région de l'observatoire 
de Forcalquier (1975-1982), gêne causée aux observations 
astronomiques effectuées depuis le Mont Chiran par les installations 
d'éclairage extérieur de la zone de la retenue de Ste-Croix-du-Verdon 
(1977) : compte-rendu de réunion, correspondance, restauration de la 
chapelle St-Jean (1979), aménagement du bureau de poste (1980-
1981). 
  
 
 
 
 
 

1970 - 1980  
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1036 W 0112   Saint-Maime, projet de construction de 5 gîtes ruraux communaux 
(1972), construction du lotissement communal «la Folastique» (1978-
1979), pollution du Largue par la commune de Dauphin et travaux 
d'assainissement réalisés par la commune de Dauphin (1975-1982), 
construction de la station de réémission de télévision de St-Maime-
Volx (1976-1981) : extrait délibération, arrêté préfectoral, marché, 
correspondance, rapport, projet. 
  

1972 - 1982  

1036 W 0113   Saint-Martin-les-Eaux, stockage souterrain d'hydrocarbures liquides 
dans la région de Manosque à Géosel, canalisation de transport 
d'éthylène entre St-Auban et le pont de Claix, doublement du pipeline 
de liaison entre Manosque-Lavera et le terminal de la Crau : arrêté 
ministériel, extrait de délibération, extrait de presse, plan, dossier 
d'information, correspondance (1967-1972); crise municipale (1984-
1985), travaux d'adduction d'eau potable (1981-1982), restauration 
d'un bâtiment communal (1982). 
  

1967 - 1972  

1036 W 0114   Saint-Michel-l'Observatoire, construction d'une salle polyvalente 
(1979-1981) ; Saint-Geniez, affaire d'un particulier contre la commune 
(1971-1973) ; Urtis, litige d'un particulier de Curbans contre la 
commune d'Urtis (1960-1967) : extrait de délibération, projet, marché, 
plan, correspondance. 
  

1960 - 1981  

1036 W 0115   Saint-Etienne-les-Orgues, litige concernant une conduite d'eau (1977-
1985), travaux d'assainissement (1977-1985 ) ; Saint-Geniez, travaux 
d'adduction d'eau potable (1978-1984) et de coupe de bois (1981-
1982) ; Saint-Maime, travaux d'assainissement (1978-1986) ; Sainte-
Croix-à-Lauze, contentieux entre un particulier et la commune (1956-
1983), travaux d'adduction d'eau potable (1979-1980) : extrait 
délibération, plan, marché, rapport, arrêté préfectoral. 
  

1956 - 1986  

1036 W 0116   Saint-Etienne-les-orgues, aménagement d'une maison du 3° âge 
(1979-1980), de logements sociaux dans l'ancienne gendarmerie 
(1977-1980), création d'un terrain de sports (1970-1973), construction 
de 5 lotissements «les Canaus, les Pigeonniers, les Résidences de la 
grande fontaine, Berle, Basset», déclassement de parcelles de terrain 
(1981-1982), acquisition d'immeuble (1986), attribution de coupe de 
bois (1981), création d'un dépôt d'ordures ménagères (1972-1974), 
contentieux entre la municipalité et un particulier (1977-1979) : extrait 
délibération, plan, marché, jugement, arrêté préfectoral, 
correspondance, registre d'enquête. 
  

1970 - 1986  

1036 W 0117   Saint-Etienne-les-Orgues, installation d'un relais radio-électrique sur 
la montagne de Lure (1979-1980), construction de logements 
communaux (1977), construction d'un bureau de poste et d'un 
appartement (1978-1980), création d'une classe maternelle (1977-
1979) : extrait délibération, plan, marché, projet, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
  
 
 
 
 

1977 - 1980  
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1036 W 0118   Sainte-Tulle, remise en état de logements communaux (1981), travaux 
de réfection des écoles (1976-1981), acquisition de terrains pour la 
réserve foncière (1978), aménagement d'une aire de jeux et d'un parc 
municipal (1978), jeux de boules, stade et vestiaires (1975-1976) : 
extrait délibération, plan, marché, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1975 - 1981  

1036 W 0119   Sainte-Tulle, travaux d'aménagement d'une aire de stationnement pour 
les nomades, mairie, lotissement artisanal, cimetière, école (1978-
1985), travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement (1976-
1984) et appel d'offres de la zone artisanale (1983) : extrait 
délibération, projet, arrêté préfectoral, plan. 
  

1976 - 1985  

1036 W 0120   Sainte-Tulle, construction d'un centre de secours (1981-1984), 
constitution d'une réserve foncière et création d'une zone, d'un 
lotissement artisanal et industriel (1977-1983) : extrait délibération, 
note, plan, marché, arrêté préfectoral, enquête publique, 
correspondance. 
  

1977 - 1984  

1036 W 0121   Sainte-Tulle, construction du lotissement «les Picottes» : extrait 
délibération, acte d'engagement, résultats appel d'offres, marché, 
financement, correspondance. 
  

1976 - 1984  

1036 W 0122   Sainte-Tulle, travaux de modernisation et d'amélioration de l'éclairage 
des classes des écoles de la commune (1979), tableau des classes à 
équiper, aménagement de l'hôtel de ville (1980-1981), réfection des 
façades du château, construction d'un foyer-club du 3° âge (1978-
1979) : marché, plan, correspondance. 
  

1978 - 1981  

1036 W 0123   Sainte-Tulle, construction d'un foyer-club du 3° âge et acquisition du 
mobilier (1975-1978) : marché, attribution de subvention, plan de 
financement prévisionnel, plan, proçès-verbal d'appel d'offres; 
résorption de l'habitat insalubre et relogement des gitans (1968-1975). 
 

1968 - 1975  

1036 W 0124   Salignac, travaux d'adduction d'eau potable et sur la voirie communale 
(1978-1983); Saumane, construction du lotissement, salle municipale, 
réparations à l'école, cimetière et adduction de l'eau potable (1965-
1979); Sigonce, travaux communaux à l'école, église, cimetière, voirie 
et adduction d'eau potable (1965-1980); Sigoyer, restauration des 
murs du village, aménagement des ordures ménagères, travaux à 
l'école et au réseau d'eau potable (1963-1965); Sourribes, travaux 
d'hydraulique agricole, entretien des bâtiments communaux et de la 
voirie (1960-1984) : extrait délibération, arrêté préfectoral, marché, 
correspondances. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1956 - 1985  
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1036 W 0125   Saint-Michel l'Observatoire, travaux de renforcement et extension de 
l'eau potable (1978-1984), création d'un aérodrome privé (1986), 
constitution d'un groupe de travail pour l'affichage publicitaire (1981-
1985), création d'une piste de moto-cross (1983), dossiers d'enquête 
d'utilité publique et parcellaire concernant la rectification de voirie, 
construction de caveaux et de garage communal, recouvrement 
d'astreinte, infraction au permis de construire (1970-1978) ; Saint-
Vincent-sur-Jabron, travaux aux bâtiments communaux (église école 
cimetière, 1980-1985), construction d'une caserne de gendarmerie, 
réquisition de la force publique pour l'expulsion d'un particulier 
(1970-1978), travaux d'assainissement (1967-1977) :  extrait 
délibération, marché, plan, règlementation, arrêté préfectoral. 
  

1970 - 1986  

1036 W 0126   Simiane-la-Rotonde, construction de 2 stations d'épuration aux 
hameaux de Carniol et de Chavon (1975-1976), travaux d'alimentation 
d'eau potable et création d'un périmètre de protection d'une source 
(1976-1978) : marché, rapport, plan, rapport, arrêté préfectoral, extrait 
délibération, correspondance. 
  

1975 - 1978  

1036 W 0127   Simiane-la-Rotonde, construction de gîtes communaux et garages au 
lieu-dit «Château des granges»(1961-1983), extension de la mairie 
(1977-1978) : extrait délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1961 - 1983  

1036 W 0128   Sisteron, construction de l'abattoir (1978-1983) : extrait délibération, 
arrêté préfectoral, projet, plan, marché. 
  

1978 - 1983  

1036 W 0129   Sisteron, construction de l'abattoir (1983-1985) : extrait délibération, 
marché. 
  

1983 - 1985  

1036 W 0130   Sisteron, travaux de construction des stations d'épuration de la ville et 
de la zone d'aménagement concerté du Plan de Roman (1983-1984) et 
travaux d'alimentation en eau potable (1981) : extrait délibération, 
marché, plan, convention, correspondance. 
  

1978 - 1984  

1036 W 0131   Sisteron, création et réalisation de la zone d'aménagement concerté du 
Plan de Roman : extrait délibération, marché, arrêté préfectoral, note, 
correspondance, plan, règlement; contentieux taxe professionnelle, 
frais de dépôt de corps à la morgue hospitalière, autoisation de 
passage de canalisation pour les eaux usées, formation professionnelle 
continue, enquête publique pour l'exploitation d'une carrière à Ribiers 
et Sisteron, conventions avec EDF, recouvrement d'une créance par 
voie de vente, litige de voisinage, promesse de vente de terrains pour 
le passage de l'autoroute 51: extrait délibération, enquête publique, 
rapport de gendarmerie, convention, correspondance. 
  

1981 - 1986  

1036 W 0132   Sisteron, aménagement hydroélectrique du Buech, avenant à la 
concession de la chute de Sisteron, étude d'impact sur l'environnement 
: fichier d'opérations, correspondances. 
  

1976 - 1977  

1036 W 0133   Sisteron, construction d'une station de traitement de l'eau potable, 
financement, évaluation des parcelles, acquisition de terrains, : 
marché, plan, devis, programme. 
  

1977 - 1982  
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1036 W 0134   Sisteron, construction d'une station d'épuration (1976-1977), travaux 
d'adduction d'eau potable (1975-1977) : plan, marché, extrait 
délibération, devis, correspondance, arrêté préfectoral ; contentieux 
sur une promesse de vente de terrain (1975-1978) entre la commune et 
un particulier (1975-1978) ; travaux de réfection des toilettes 
publiques, éclairage, équipement d'un espace vert, construction d'une 
caserne de gendarmerie, acquisition de chassis-benne à ordures 
ménagères, construction d'un centre des impôts dans l'ancien couvent 
des Visitandines (1974-1979). 
  

1974 - 1979  

1036 W 0135   Sisteron, travaux du réseau routier communal, éclairage du tunnel 
routier , entretien des rues : extrait délibération, correspondance. 
  

1971 - 1976  

1036 W 0136   Sisteron, création du camping municipal (1972-1979), marché d'étude 
pour la piscine couverte (1979-1980), construction d'un centre 
administratif (1977-1978), extension de 2 classes maternelles au 
groupe scolaire «les Plantiers» (1975-1976), aménagement d'un centre 
d'information et de documentation au lyçée Paul Serre (1974-1980). 
  

1972 - 1980  

1036 W 0137   Sisteron, projet de surélévation du groupe scolaire du quartier du 
Thor, aménagement de 5 classes, d'une salle polyvalente, de 2 
appartements (1975-1977), construction du groupe scolaire de la 
Baume (1978-1979), projet de surélévation sur préau au groupe 
scolaire du quartier des Plantiers avec aménagement de 2 classes, salle 
de jeux (1970-1977) : marché, extrait de délibération, plan, 
correspondance. 
  

1970 - 1979  

1036 W 0138   Sisteron, aménagement de la bibliothèque, construction d'un 
lotissement communal, entretien de la citadelle, équipements publics, 
gymnase, foyer du 3° âge, travaux de voirie : extrait délibération, 
marché, devis, correspondance. 
  

1980 - 1981  

1036 W 0139   Sisteron, acquisition de financement pour la réalisation de travaux 
communaux (1979-1981), travaux de voirie communale (1979-1982) 
et déviation de Sisteron (1975-1977), travaux aux écoles, collèges et 
lyçée (1962-1983), vente de bâtiment de Chantereine (1979-1982), 
enquête publique au désenclavement d'une surface du domaine public 
(1985), agrandissement du cimetière (1976-1984), crues de janvier 
1983, ouverture d'un refuge pour les oiseaux (1978-1979), 
établissement d'un plan de référence (1978-1983), travaux à la zone 
industrielle (1977-1978) : arrêté préfectoral et régional, extrait 
délibération, marché, plan devis, convention, correspondance. 
  

1962 - 1984  

1036 W 0140   Sisteron, acquisition de terrains et d'immeubles : extrait délibération, 
arrêté préfectoral, plan, rapport, promesse de vente, correspondance 
(1979-1980); fonctionnement  du centre hospitalier : rapport financier 
(1976-1977); aménagement du carrefour de l'hôpital (1978-1979) : 
rapport, marché, plan, extrait délibération; infraction à la 
règlementation des débits de boissons : proçès-verbal de gendarmerie, 
plainte, correspondance, (1973-1976); restauration de l'édifice 
religieux : extrait délibération, convention, marché (1980). 
  
 

1976 - 1980  
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1036 W 0141   Sisteron, projet de construction de l'abattoir (1974-1983), construction 
d'une station de traitement des effluents d'abattoir et d'atelier agro-
alimentaire de la zone d'activités du Plan de Roman : extrait 
délibération, plan, correspondance. 
  

1974 - 1984  

1036 W 0142   Sourribes, renforcement du réseau d'alimentation en eau potable : 
extrait délibération, marché, dossier technique (1978-1982), travaux 
d'hydraulique agricole, aménagement de la prise du Vançon, irrigation 
par aspersion (1972)  

1963 - 1982  

1036 W 0143   Thèze, travaux au presbytère, église, eau potable, salle polyvalente, 
aménagement de la place et du parking (1960-1984), renforcement et 
captage de la source (1976-1979); Turriers, travaux communaux au 
centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle, crèche halte-
garderie, réparetions scolaires, cabine téléphonique, caserne de 
gendarmerie, lotissement communal, vente de chemin rural (1970-
1985) : plan, note, extrait délibération, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
  

1960 - 1985  

1036 W 0144   Turriers, construction d'une groupe scolaire avec halte garderie et 
restaurant, acquisition de terrains : marché, plan,correspondance. 
  

1976 - 1981  

1036 W 0145   Vaumeilh, projet d'assainissement  et construction d'une station 
d'épuration, (1975-1976), reconstruction d'un mur de soutènement du 
cimetière (1963-1976), travaux à l'aérodrome de Sisteron-Thèze et au 
camping (1975-1985) : extrait délibération, plan, marché, 
correspondance. 
  

1963 - 1985  

1036 W 0146   Venterol, construction d'un garage et d'une salle polyvalente (1978-
1979), litige de la Société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural 
(SICAHR) avec la commune, réalisation d'un foyer de rencontre  
(1979-1980), création d'une ligne électrique pour la station de 
pompage (1981): extrait délibération, convention, marché, plan. 
  

1978 - 1980  

1036 W 0147   Sourribes (1982-1983), Thèze (1976-1979), Valavoire (1963-1979), 
Valbelle (1958-1985) : travaux d'adduction d'eau potable; Valernes, 
adduction de la source de Fonds Froide (1975-1977); Venterol, 
travaux de captage de source (1976-1984) : extrait délibération, 
marché, plan, correspondance. 
  

1958 - 1985  

1036 W 0148   Vachères, travaux de reboisement, bâtiments communaux, cimetière et 
construction de lotissement (1975-1984); Valavoire, travaux aux 
bâtiments communaux, église, forêt, voirie (1959-1985); Valernes, 
travaux bâtiments communaux (1979-1980);   Villemus, réfection de 
la toiture de l'église (1955-1974), désaffection et vente de la Chapelle 
de Notre-Dame du Largue (1953-1961) : extrait délibération, marché, 
correspondance, promesse d'achat, arrêté préfectoral, expulsion 
locative (1964-1967) : rapport de gendarmerie, copie de jugement, 
correspondance; Villeneuve, travaux de renforcement de 
l'électrification rurale (1973-1978), réalisation d'un centre sportif, 
(1977-1979) : plan, notice explicative, devis, extrait délibération, 
marché,correspondance. 
  
 

1953 - 1984  
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1036 W 0149   Villeneuve, réalisation de programme d'électrification rurale (1977-
1978), construction du lotissement «la Massotte» (1972-1977), 
construction d'une poste et de 2 logements (1975-1977) : projet, plan, 
extrait délibération, marché, arrêté préfectoral. 
  

1972 - 1978  

1036 W 0150   Villeneuve, travaux d'électrification rurale : extrait délibération, 
projet, proçès d'appel d'offres, correspondance (1979-1981), extension 
de l'école primaire (1979) : plan, arrêté préfectoral, création et vente 
de terrains du lotissement communal «le Devens» : marché, 
règlement, plan (1975-1979); Volonne, réfection et aménagement de 
parcs de stationnement, d'une aire de pique-nique en bordure du lac et 
d'aire de jeux et de loisirs (1978). 
  
 

1975 - 1986  

1036 W 0151   Villeneuve, travaux d'aménagement de carrefour et de voies 
communales (1972-1984), acquisition d'immeuble (1980-1983), 
électrification rurale (1975-1981), extension de l'école maternelle 
(1981-1983), acquisition de matériel véhicule (1981), construction des 
vestiaires du centre sportif (1980) : arrêté préfectoral, extrait 
délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1972 - 1984  

1036 W 0152   Villeneuve, travaux d'adduction d'eau potable (1980-1983) et 
d'assainissement (1981-1983) : extrait délibération, arrêté préfectoral, 
plan, marché, rapport. 
  

1980 - 1983  

1036 W 0153   Volonne, travaux de construction de la salle polyvalente : extrait 
délibération, arrêté préfectoral et régional, marché. 
  

1980 - 1982  

1036 W 0154   Volonne, projet d'agrandissement de l'école maternelle : extrait 
délibération, marché, plan. 
  

1980 - 1981  

1036 W 0155   Villeneuve (1972-1975) et Volonne (1974-1978), aménagement du 
cimetière : extrait délibération, marché, plan,  

1972 - 1978  

1036 W 0156   Volonne, aménagement des places Amiral Payron de l'ancienne mairie 
et des rues V. 
Heyries et de la République avec photo (1978), travaux de protection 
et de curage du ravin de la grave (1977-1978), construction de 
caveaux et extension de l'école maternelle (1977-1979). 
  

1977 - 1979  

1036 W 0157   Volonne, construction d'une classe à l'école primaire et travaux de 
réparations : extrait délibération, marché, devis. 
  

1978 - 1979  

1036 W 0158   Villemus, travaux d'eau potable (1948,1977-1979); Villeneuve, 
construction de la zone artisanale (1979-1984); Volonne, travaux 
d'assainissement et réaménagement du canal d'arrosage  (1976-1981); 
Volx, travaux d'aménagement d'un gîte rural (1980), entretien de la 
voirie (1970-1976), adduction d'eau potable et construction d'une 
station d'épuration (1979-1985) : extrait délibération, marché, plan, 
correspondance. 
  

1970 - 1985  

1036 W 0159   Volx, acquisition de terrains et création du lotissement communal 
artisanal «la Carretière» : extrait délibération, projet, plan, arrêté 
préfectoral, marché, correspondance. 

1979 - 1983  
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1036 W 0160   Volx, travaux de construction et aménagement de voirie communale 

(1980-1981), programme de travaux d'électrification rurale (1981), 
construction de caveaux (1981), travaux à la cantine scolaire, mairie, 
bibliothèque (1980-1981), construction de court de tennis (1980) : 
extrait délibération, devis, marché, plan, arrêté préfectoral, projet. 
  

1980 - 1981  

1036 W 0161   Volx, travaux d'électrification(1974-1978), construction de caveaux 
(1974-1978), réparations et aménagement des anciens fours (1979), du 
camping municipal (1977-1978), de la mairie (1976), construction 
d'un mur de soutènement au lotissement du château et restauration des 
murs des remparts (1977), travaux de réparations de la sacristie 
(1972),projet d'agrandissement d'un stade municipal (1972) : extrait 
délibération, marché, correspondance. 
  

1974 - 1979  

1036 W 0162   Volx, construction d'une 4° classe (1975-1977), aménagement d'une 
cantine scolaire (1976-1978) : extrait délibération, projet, devis, arrêté 
préfectoral, marché, plan. 
  

1975 - 1978  

1036 W 0163   Volx, réfection de l'église (1978-1980), programme d'électrification 
rurale (1979), travaux de voirie communale (1967-1979), 
renforcement du réseau d'eau potable, entretien de la station 
d'épuration, travaux au lotissement du Grand Pré (1975-1978) : extrait 
délibération, marché, plan, correspondance. 
  
 

1967 - 1980  

1036 W 0164   Villeneuve, programmes de travaux complémentaires d'eau potable 
(1976-1981), et extension du réseau d'assainissement (1976-1978) : 
extrait délibération, marché, plan, arrêté préfectoral. 
  

1976 - 1981  

1036 W 0165   Travaux de voirie sur les territoires des communes d'Astoin, Bayons, 
La Brillanne, Château-Arnoux, L'Escale : extrait délibération, marché, 
devis, avenant, plan, proçès-verbal d'appel d'offres, correspondance. 
  

1962 - 1978  

1036 W 0166   Travaux de voirie sur les territoires des communes d'Entrepierres, 
Mallefougasse, Mane, Mison, La Motte-du-Caire : dossier technique 
et d'administration, extrait délibération, devis,marché, correspondance. 
  

1962 - 1978  

1036 W 0167   Travaux de voirie sur les territoires des communes de Noyers-sur-
Jabron, Peyruis, Sainte-Tulle, Sisteron : extrait délibération, marché, 
rapport, avenant, correspondance, enquête de comodo et incomodo. 
  

1964 - 1978  

1036 W 0168   Travaux de voirie, aménagement du carrefour de la route nationale 96 
sur le territoire des communes de Montfort et de Villeneuve, calibrage 
de la route au niveau de Lurs et de la Brillanne, enquêtes conjointes 
d'utilité publique et parcellaire sur l'aménagement du carrefour avec le 
chemin départemental n° 13, aménagement du carrefour avec le 
chemin vicinal n° 1 et le chemin départemental n° 122, enquête pour 
des rectifications sur la route nationale 100, aménagement d'une voie 
reliant la route nationale n° 100 au chemin départemental n° 16 à 
l'entrée est de Forcalquier, projet de programme triennal (août 1979) : 
arrêté préfectoral, extrait délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1970 - 1983  
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1036 W 0169   Travaux sur la voirie : CD (chemin départemental) n° 904 à l'Escale, 
CD n° 53 entre Valbelle et St-Etienne-les-Orgues, CD n° 946 sur les 
communes des Omergues et Saint-Vincent/Jabron, CD n° 951 sur les 
communes de Nibles et la Motte-du-Caire, CD n° 5 sur Manosque, 
Revest-des-Brousses (2 photos). 
  

 -  

1036 W 0170   Dossiers de demande d'agrément en qualité de garde particuliers. 
  

1956 - 1974  

1036 W 0171   Demande de carte de marchands ambulants délivrées entre 1971 et 
1980 : dossiers du n° 95 à 179, sont manquants les dossiers n° 97, 119, 
131, 135, 139, 144, 159, 160, 163, 171, 173, 178; le dossier n° 132 
comportent 2 carnets d'identité de forains de nationalité française. 
  

1971 - 1980  

1036 W 0172   Demande de carte de marchands ambulants délivrées entre 1971 et 
1980 : dossiers du n° 11 à 94, sont manquants les n° 13, 14, 18, 22 à 
24, 26, 27, 29, 31, 34, 36, 37, 50, 55, 65, 66, 72 à 76, 80, 89, 93; à 
noter le dossier n° 20 comporte un carnet d'identité de forains de 
nationalité française. 
  

1971 - 1980  

1036 W 0173   Livret spécial de circulation retirés aux personnes sans domicile fixe 
de 1971 à 1984. 
  

1971 - 1984  

1036 W 0174   Cartes d'identité de commerçants non sédentaires établies entre 1980 
et 1984 (67 dossiers) : dossier individuel, carte d'identité, 
correspondance. 
  

1980 - 1984  

1036 W 0175   Création d'entreprise et emploi, primes octroyées aux entreprises au 
niveau régional : dossiers. 
  

1986 - 1986  

1036 W 0176   Logements des travailleurs immigrés : instructions, correspondance, 
proçès-verbal de la commission départementale, réunions des comités 
départementaux d'action sociale et culturelle au profit des travailleurs 
étrangers (dossier HLM Sisteron). 
  

1973 - 1980  

1036 W 0177   Passeport, refus de délivrance de passeport à sortie du territoire : 
télégrammes. 
  

1963 - 1977  

1036 W 0178   Associations loi 1901, états de déclarations de 1950 à 1967 et 
correspondance de 1946 à 1976. 
  
 

1946 - 1976  

1036 W 0179   Association généalogique et historique provençale, activités, 
correspondance, fonctionnement, revue «Généalogie et histoire n° 23 
à 32 de 1982». 
  

1980 - 1982  

1036 W 0180   Conseil départemental d'hygiène, réunions : proçès-verbaux. 
  

1984 - 1985  

1036 W 0181   Carte scolaire, fermeture d'école, liste des écoles ayant un faible 
effectif : correspondance (1965-1966); compte-rendu mensuel des 
communes de La Brillanne, Forcalquier, Manosque, Venterol : 
rapport, correspondance (1963-1964); rapports périodiques du sous-
préfet au ministère de l'Intérieur (1963-1966) sur l'activité de la sous-
préfecture de Forcalquier. 

1963 - 1966  
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1036 W 0182   Contrat de plan état-région : décision du comité interministériel de 

l'aménagement du territoire (CIAT 1983); INSEE, groupe de travail 
«foncier», enquête sur la zone démographique  Durance-Bléone , 
dossier démographique et économique sur les Alpes de Haute-
Provence (1983), étude d'électricité. 
  

1981 - 1983  

1036 W 0183   Utilisation des locaux scolaires : convention. 
  

1983 - 1986  

1036 W 0184   Alphabétisation et formation professionnelle des immigrés, plan 
d'activité régional de formation en faveur des migrants : extrait 
délibération, compte-rendu, rapport, correspondance. 
  

1971 - 1984  

1036 W 0185   Cérémonie, visites communales (1951,1964); remise de décorations à 
Ganagobie (1965); journées nationales d'études sur les parcs 
régionaux (1966) ; activité du CID-UNATI (1970) ; rapport d'activité 
judiciaire (1968) ; travail volontaire des jeunes (1964) ; compte-rendu 
du comité régional des affaires culturelles (1974) ; rapport du préfet 
Thisy sur l'équipement agricole, forestier et rural (1970) ; requête 
contre la commune des Omergues (1969) ; édition d'un ouvrage 
consacré au département «Richesses de France» (1973) ; foire de 
Marseille (1958) ; visite du Général de Gaulle à Marseille le 4 octobre 
1958 ; aide financière de l'état pour l'habitation (1958) ; réponse à 
l'article de Mr Servan-Schreiber paru dans l'express du 25/09/58 sous 
le titre «la nation-l'épée des mandarins» ; arrêtés relatifs aux travaux 
de l'institut géographique national (1953-1958) ; enquête sur les biens 
de particuliers siiués à Lurs Sigonce et Pierrerue (1950) ; campagne de 
solidarité pour les soldats en Indochine (1950) ; mise en service de 
l'usine de la Brillanne et mise en eau du barrage de Chaudanne (1952) 
; aménagement de la moyenne-Durance-chute d'Oraison (1955) ; 
réfugiés d'Egypte (1956) ; documentation et motion votée par la 
région économique d'Algérie (1955,1958) ; logements des étrangers 
(1965) ; jumelage des communes (1955) ; réunions de l'ordre des 
médecins (1955) et des architectes (1950-1954) ; arrêtés préfectoraux 
relatifs à l'entretien des lignes télégraphiques (1952-1954), conférence 
régionale des usagers des PTT (1951) ; désignation de membre de la 
commission départementale de la carte de combattant volontaire de la 
résistance : rapports ; campagne du froid (1954) et aides aux sinistrés 
(1953,1959) ; projet d'acte d'association de l'ASA pour la protection 
contre la Durance (1941) ; placement des pupilles de l'état (1956) ; 
reliures de l'état civil (1950) ; orages (1965, 1973) ; illumination des 
rochers des Pénitents (1966) ; correspondance du sous-préfet et Mr 
Cabanne (1966-1975) ; acquisition de terrains à St-Symphorien (1972) 
; comité de défense des intérêts de la population rurale (1954) ; 
organisation des centres de découverte régionale dans le département 
(1970) ; visite du parti communiste à EDF (1975) ; enquête sur les 
blasons des communes (1951). 
  

1941 - 1975  

1036 W 0186   Programmes régional et départemental de développement et 
d'équipement du VI° plan. 
  

1971 - 1975  

1036 W 0187   Association loi 1901, carnets à souche de récépissé de déclaration du 2 
Février 1977 au 28 Février 1983. 

1977 - 1983  
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1036 W 0188   Association loi 1901, carnets à souches de récépissé de déclaration du 

25 Juillet 1961 au 1° février 1977. 
  

1961 - 1977  

1036 W 0189   Affaires militaires, retour des restes mortels des militaires décédés à 
l'étranger et obsèques (1956-1960), formation militaire (1963), 
honneurs militaires; Affaires politiques, référendum (1962), élections 
cantonales (1955, 1961); activité de l'association dite «Echanges 
franco allemands», droits des rapatriés d'algérie (1959-1967). 
  

1955 - 1967  

1036 W 0190   Réforme de la fiscalité directe locale : instructions,  correspondance, 
note, brochure, information (1979-1981) et 2 registres sur l' évolution 
de la fiscalité (1984); emprunts des collectivités publiques, registre  
(1950-1961); impositions communales, fiches financières (1957). 
  

1950 - 1981  

1036 W 0191   Sous-préfecture de Forcalquier, travaux de construction du chemin 
d'accès : plan, correspondance (1960), location du jardin (1958) 
desserte téléphonique (1956-1984); monuments aux morts, entretien 
hors du domaine public. 
  

1956 - 1984  

1036 W 0192   Syndicat intercommunal d'études et de réalisation pour le tourisme 
social éclaté dans le pays de Forcalquier : arrêté préfectoral de 
création et de dissolution, documents budgétaires. 
  

1978 - 1987  

1036 W 0193   Contrat de pays dans la région de Forcalquier : notes, correspondance, 
rapports, délibérations des conseils municipaux, proçès-verbaux de 
réunions, rapport du conseil général du 13-10-75, POS de Forcalquier 
et de Villeneuve (1974-1975), instructions ministérielles, notice sur le 
contrat de pays avec le pays de Seyne. 
  

1975 - 1981  

1036 W 0194   Taxes communales : registre. 
  

1948 - 1961  

1036 W 0195   Immigrés, regroupement familial (1977), réseau national pour 
l'acceuil, information et orientation des travailleurs étrangers et 
membres de leurs familles, semaine nationale du dialogue français-
immigrés, opération rencontres, lutte contre le trafic de main d'oeuvre 
: brochure, documentation, contrat, rapport, compte-rendu. 
  

1975 - 1980  

1036 W 0196   Etablissements classés, enquête de commodo et incommodo : arrêté 
préfectoral, correspondance, liste des commissaires enquêteurs, 
instructions. 
  

1939 - 1939  

1036 W 0197   Procès des communes de Château-Arnoux, Curbans, Forcalquier, 
Manosque, Peipin, St-Geniez, Sisteron, Simiane-la-Rotonde, 
Villeneuve : extrait délibération, rapport, jugement, correspondance. 
  

1979 - 1984  

1036 W 0198   Enquêtes économiques : rapports, tableaux sur l'évolution économique 
de l'arrondissement (1961); étude sur l'aménagement du territoire 
(1968); contrôle des prix : correspondance, instructions, arrêté 
préfectoral; mouvements des prix, contrôles hebdomadaires (1957-
1982); rapports du sous-préfet sur l'économie de 1959 à 1961, extraits 
de presse. 
  

1959 - 1982  
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1036 W 0199   Commissariat de police de Manosque, situation du personnel de corps 

urbain, gestion des locaux, service d'ordre rétribué, instructions, 
manifestations, réunions publiques, renseignements généraux, plan de 
barrages, état d'urgence, mesures de sécurité, contre les attentats, 
surveillance des nords-africains, harkis de Sisteron, dossiers de 
renseignements des français-musulmans du département, réquisitions, 
saisies d'ouvrages et des revues, exercices hors terrain militaire, 
protection des transports de fonds et des établissements de crédit : 
rapport, extrait de presse, correspondance. 
  

 -  

1036 W 0200   Voirie départementale, travaux de déviation, d'aménagement et de 
rectification : arrêté préfectoral, plan, enquêtes parcellaire et publique, 
extrait délibération, correspondance. 
  

1962 - 1984  

1036 W 0201   Voirie, statistiques (1975-1977) sur les routes communales et 
départementales, voiries rurales (1976-1981), concours apportés par 
les ponts et chaussées (1966-1977) : instruction, statistiques, tableaux, 
correspondance. 
  

1966 - 1981  

1036 W 0202   Promotion pour l'emploi, fonds départemental initiative jeunes et 
fonds départemental pour l'emploi : dossiers examinés de 1985 à 
1986. 
  

1985 - 1986  

1036 W 0203   Protection civile, organisation de la prévention et des secours, 
inventaire du matériel de défense passive, rapport sur l'organisation 
des secours routiers dans le département , consignes 
radiotéléphoniques départementales, plan de mobilisation du 
ravitaillement , protection par éloignement, secourisme : arrêté 
préfectoral, circulaire, correspondance. 
  

1952 - 1980  

1036 W 0204   Protection civile, organisation, plan ORSEC (exercice 04-3; la 
Rochette du 26-06-66), cahier d'enregistrement du courrier secret et 
confidentiel de 1961 à 1974, protection et conservation du secret : 
proçès-verbal de réunion, circulaire, registre, correspondance. 
  

1961 - 1974  

1036 W 0205   Autoroute A51 du Val de Durance (Venelles Sisteron), construction, 
enquête hydraulique, dossier d'enquête préalable d'utilité publique : 
arrêté préfectoral, plan, extrait délibération. 
  

1977 - 1985  

1036 W 0206   Hôpitaux locaux de Banon et de Forcalquier, maison de retraite St-
Joseph de Mane, centres hospitaliers de Manosque et de Sisteron, 
rapport sur leur fonctionnement : compte-rendu, arrêté préfectoral, 
documents budgétaires. 
  

1982 - 1984  

1036 W 0207   Affaire Dominici, interdit de séjour : arrêté ministériel, procès-
verbaux de gendarmerie, rapports (1961-1962); Harkis, logement et 
emploi sur les chantiers (1977-1980) : instructions, procès-verbaux, 
correspondance. 
  

1961 - 1980  

1036 W 0208   Institut médico pédagogique et professionnel de Forcalquier : rapport 
préalable de la commission de surveillance, proçès-verbal de réunion, 
budget, règlement intérieur. 

1969 - 1980  
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1036 W 0209   Conseil départemental d'hygiène : proçès-verbal des réunions. 

  
1977 - 1980  

1036 W 0210   Conseil départemental d'hygiène : proçès-verbaux des réunions. 
  

1972 - 1976  

1036 W 0211   Conseil départemental d'hygiène : proçès-verbaux de réunions. 
  

1981 - 1983  

1036 W 0212   Renseignements budgétaires : budget, extrait délibération, compte de 
gestion. 
  

1975 - 1977  

1036 W 0213   Acquisition de la nationalité française par déclaration ou réintégration 
: notification, extrait de décret, correspondance (1943-1978); 
libération des liens d'allégeance envers la France : note de 
renseignement, correspondance (1977-1981). 
  
 

1943 - 1981  

1036 W 0214   Demande de naturalisation : dossiers. 
  

1975 - 1976  

1036 W 0215   Demande de naturalisation : dossiers. 
  

1977 - 1977  

1036 W 0216   Demandes de naturalisation : dossiers. 
  

1978 - 1979  

1036 W 0217   Demande de naturalisation : notice individuelle,note de 
renseignement. 
  

1979 - 1979  

1036 W 0218   Demande de naturalisation : dossiers. 
  

1980 - 1983  

1036 W 0219   Demande de naturalisation : dossiers de la lettre A à I. 
  

1984 - 1986  

1036 W 0220   Demande de naturalisation : dossiers de la lettre I à Z. 
  

1983 - 1986  

1036 W 0221   Demande de naturalisation : dossiers de la lettre G à O. 
  

1980 - 1983  

1036 W 0222   Demande de naturalisation : dossiers de la lettre P à Z. 
  

1980 - 1983  

1036 W 0223   Service militaire, recensement des naturalisés : extrait de décret, 
tableaux de recensement (classe 1955 à 1959); conseil de révision, 
bordereaux d'envoi fiche INSEE (classe 1967 à 1969), recensement 
des pupilles de l'état (classes 1967 à 1972)). 
  

1955 - 1972  

1036 W 0224   Employés communaux : dossier personnel classé par commune. 
  

1955 - 1986  

1036 W 0225   Employés communaux : dossier personnel classé par commune. 
  

1948 - 1986  

1036 W 0226   Employés communaux : dossier personnel classé par commune. 
  

1953 - 1986  

1036 W 0227   Employés communaux : dossier personnel classé par commune. 
  

1951 - 1984  

1036 W 0228   Employés communaux : dossier personnel classé par commune. 
  

1941 - 1986  

1036 W 0229   Personnel communal, établissement des listes d'aptitude aux emplois 
de commis, sténodactylographe, rédacteur, adjoint technique; 
formation professionnelle et promotion sociale : liste, correspondance. 

1966 - 1980  
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1036 W 0230   Fonctionnaires territoriaux, recensement : correspondance (1960); 

réunions de la commission paritaire départementale : compte-rendu, 
inventaire (1982-1985). 
  

1960 - 1985  

1036 W 0231   Personnel territorial, reclassement du personnel communal et 
départemental d'Algérie (1962-1965); état récapitulatif des agents 
permanents à temps complet et non complet et charge résultant de 
l'attribution obligatoire du supplément familial de traitement (1971); 
liste des agents communaux à temps partiel et complet mis en 
affectation de défense. 
  

1962 - 1974  

1036 W 0232   Employés communaux, dossier de carrière classé par commune 
d'Aubenas à Mane : arrêté municipal, extrait délibération, 
correspondance. 
  

1951 - 1981  

1036 W 0233   Employés communaux, dossier de carrière classé par commune de 
Melve à St-Michel l'Observatoire : extrait délibération, arrêté 
municipal, correspondance. 
  

1953 - 1980  

1036 W 0234   Employés communaux, dossier de carrière classé par commune de 
Ste-Tulle et Sisteron : arrêté municipal, extrait délibération, 
correspondance. 
  

1944 - 1980  

1036 W 0235   Employés communaux, dossier de carrière classé par commune de 
Thèze à Volx : arrêté municipal, extrait délibération, correspondance; 
fichier de personnel et circulaire (1958). 
  

1941 - 1977  

1036 W 0236   Employés communaux de la commune de Manosque, dossier de 
carrière : arrêté municipal, extrait délibération, correspondance. 
  

1944 - 1980  

1036 W 0237   Syndicat intercommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées «Durance-Bléone», 
assemblées générales (1984-1985), budgets (1973-1982), étude 
d'aménagement du lac de Château-Arnoux (1978-1983), plan local de 
développement des vallées de la Durance et de la Bléone (1984-1988), 
étude de faisibilité d'une usine d'incinération des ordures ménagères 
(1984), subventions allouées de 1980 à 1981, activité du bureau de 
l'habitat (1980-1981), action agro-alimentaire (1983-1985), société 
productrice de charbon de bois (1984) : arrêté régional, extrait 
délibération, convention, marché, étude, correspondance. 
  

1973 - 1985  

1036 W 0238   Syndicat intercommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées «Durance-Bléone», réunions 
du 26/05/83 et programmes de travaux (1984-1988) : procès-verbal, 
correspondance. 
  

1983 - 1988  

1036 W 0239   Syndicat intercommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées «Durance-Bléone» : compte-
rendu de réunion. 
  
 
 

1971 - 1982  
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1036 W 0240   Syndicat intercommunal de secrétariat de mairie de Limans,gestion de 
carrière du personnel, indemnité de gestion, création et dissolution du 
syndicat : extrait délibération, arrêtés du maire et préfectoral, budget, 
correspondance. 
 syndicats professionnels de l'arrondissement de Forcalquier : statuts 
et composition du bureau. 
  

1959 - 1983  

1036 W 0241   Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable Durance-Albion, 
comptes budgétaires (1974-1984), réunions (1968-1985), contentieux 
(1977), travaux de renforcement : budget, extrait délibération, compte-
rendu, marché, convention, proçès-verbal; enquête auprès des 
communes sur le prix de l'eau (1983) : correspondance. 
  

1968 - 1985  

1036 W 0242   Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Forcalquier-
Mane, programme de travaux (1974-1978); syndicat intercommunal 
d'irrigation de Forcalquier, mise en eau de la Laye (1959-1982) : 
devis, extrait délibération, convention, plan, marché, projet, arrêté 
préfectoral, note. 
  

1959 - 1982  

1036 W 0243   Syndicat intercommunal (SI) d'eau potable Durance plateau d'Albion 
(1966-1975) et syndicat d'alimentation en eau potable de Salignac, 
Vilhosc et d'Entrepierres (1963-1975), fonctionnement et réalisation 
de travaux : documents budgétaires, extrait délibération, arrêté 
préfectoral, plan, correspondance  

1963 - 1975  

1036 W 0244   Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Nibles-
Châteaufort : plan, projet, arrêté préfectoral, extrait délibération, 
documents budgétaires, correspondance (1964-1971); syndicat 
intercommunal Sasse Durance au Caire : dosssier d'utilité publique et 
d'enquête hydraulique (1966-1972). 
  

1964 - 1972  

1036 W 0245   Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Forcalquier-
Mane, exécution de programmes de travaux : extrait délibération, 
arrêté préfectoral, marché, plan, projet. 
  

1964 - 1973  

1036 W 0246   Syndicat intercommunal de transport scolaire de Forcalquier, création 
et fonctionnement et syndicat intercommunal pour le transport des 
élèves du carrefour Bléone-Durance (1981-1982) : documents 
budgétaires, extrait délibération, correspondance. 
  

1960 - 1985  

1036 W 0247   Syndicat intercommunal de ramassage d'élèves de Banon (1960-1978) 
et autres, syndicat intercommunal de transport d'élèves du carrefour 
Bléone-Durance (1964-1979), Syndicat intercommunal de ramassage 
scolaire de Forcalquier (1961-1980), service spécial de transport 
d'élèves Banon-Château-Arnoux (1978-1979): extrait délibération, 
documents budgétaires,  

1960 - 1980  

1036 W 0248   Associations foncières de remembrement de Dauphin (1976-1985), de 
Château-Arnoux (1964-1976), d'Aubignosc (1964-1984), de Banon 
(1975-1985), d'Astoin (1971-1984) : extrait délibération, marché, 
documents budgétaires, correspondance. 
  

1964 - 1985  

1036 W 0249   Association foncière de remembrement de Mane, dissolution et 
travaux connexes au remembrement : extrait délibération, marché, 
documents budgétaires, correspondance. 

1966 - 1986  
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1036 W 0250   Associations foncières de remembrement de Peipin (1962-1981) et de 

Saint-Maime (1969-1984) : extrait délibération, marché, documents 
budgétaires, correspondance. 
  

1962 - 1984  

1036 W 0251   Associations foncières de remembrement de Saint-Michel 
l'Observatoire (1972-1985) et de Salignac (1969-1984): extrait 
délibération, marché, documents budgétaires, correspondance. 
  

1969 - 1985  

1036 W 0252   Associations foncières de remembrement de Noyers-sur-Jabron (1966-
1985) et d'Ongles (1961-1986) : extrait délibération, marché, 
documents budgétaires, correspondance. 
  

1961 - 1986  

1036 W 0253   Associations foncières de remembrement de Villeneuve (1969-1986), 
de Vaumeilh (1967-1985), de Thèze (1979-1987) et de Valbelle 
(1962-1973) : extrait délibération, marché, documents budgétaires, 
correspondance. 
  

1962 - 1985  

1036 W 0254   Associations foncières de remembrement d'Esparron-la-Bâtie (1972-
1985) et de Forcalquier (1971-1985) : extrait délibération, marché, 
documents budgétaires, correspondance. 
  

1972 - 1985  

1036 W 0255   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Calabris à Nibles 
(1956-1973), ASA des arrosants du Plateau de Mison (1958-1968), 
ASA du canal d'arrosage à Esparron-la-Bâtie (1952-1970) : budgets, 
rapport, convention, contentieux, correspondance. 
  

1952 - 1973  

1036 W 0256   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Vaumeilh (1953-
1976), ASA du canal de la Croix à Volonne (1945-1972), ASA du 
canal de la Plaine à Volonne (1945-1976) : budget, délibération, 
marché, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1945 - 1976  

1036 W 0257   Associations syndicales libres de propiétaires créées de mars 1979 à 
novembre 1985 : dossier de création, récépissé. 
  

1979 - 1985  

1036 W 0258   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Bauchet à 
Valensole (1972-1985), ASA des Fossés de Villeneuve (1976-1986), 
ASA du canal de la Plaine à Volonne (1959-1984), ASA des digues du 
Largue à Volx (1972-1983), ASA du canal d'arrosage de Valernes 
(1945-1985), ASA du canal de Vaumeilh (1973-1985) : extrait 
délibération, budget, correspondance. 
  

1945 - 1986  

1036 W 0259   Association syndicale autorisée (ASA) de protection et de défense 
contre les eaux du Jabron à Bevons (1959-1985), ASA des canaux du 
Caire (1970-1978), ASA du canal de Château-Arnoux (1956-1986), 
ASA du canal de la Penne à Chateaufort (1970-1979) : extrait 
délibération, marché, correspondance. 
  

1956 - 1986  

1036 W 0260   Dissolution des associations syndicales autorisées (ASA) du plateau 
du Thor à Sisteron (1981), ASA d'alimentation en eau potable de la 
zone rurale de Manosque (1977), ASA des marais du Plan de Thèze 
(1985) : arrêté préfectoral, extrait délibération, documents budgétaires, 
correspondance. 

1977 - 1985  
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1036 W 0261   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de St-Tropez à 

Sisteron (1958-1986), ASA du canal de Sisteron-Ribiers (1947-1987) : 
extrait délibération, budget, correspondance. 
  

1947 - 1987  

1036 W 0262   Association syndicale autorisée (ASA) des Iscles à Claret (1957-
1982), ASA de Chabrières et de la Croix à Claret (1974-1986), ASA 
des digues des jardins et des Grands Prés à Clamensane (1947-1986), 
ASA du canal du Moulin de Fabre à Clamensane : extrait délibération, 
documents budgétaires, plan, rapport, correspondance. 
  

1945 - 1986  

1036 W 0263   Association syndicale autorisée (ASA) du canal du Rippert et de la 
Ribière à Salignac (1973-1979), ASA du canal du Moulin à Salignac 
(1974-1985), ASA des Iscles et de la Durance à Peyruis (1976-1986), 
ASA des Iles de la Palun à Peyruis (1974-1986) : extrait délibération, 
documents budgétaires, correspondance. 
  

1973 - 1986  

1036 W 0264   Association syndicale autorisée (ASA) des Iscles de Valbelle (1964-
1986), ASA du canal de Beaudine à Valbelle (1974-1985), ASA de la 
Haute-Combe à Sainte-Tulle (1979-1986), ASA du torrent du Rideau 
à Sainte-Tulle (1972-1985), ASA du canal du Mouzon à Thèze (1970-
1985) : documents budgétaires, correspondance. 
  

1964 - 1986  

1036 W 0265   Association syndicale autorisée du Canal de Manosque : extrait 
délibération, documents budgétaires, plan topographique, arrêté 
préfectoral, contentieux, syndics, correspondance. 
  

1956 - 1984  

1036 W 0266   Association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Bessan à Noyers-
sur-Jabron (1956-1985), ASA du canal de Calabris à Nibles (1985) : 
documents budgétaires, délibération, rapport, marché, correspondance. 
  

1956 - 1985  

1036 W 0267   Association syndicale autorisée (ASA) des arrosants de Montlaux 
(1982-1985), ASA du canal de Ricaux à Mison (1957-1985), ASA 
pour la protection contre la Durance à Manosque (1954-1974), ASA 
du canal d'arrosage à Peipin (1976-1986) : extrait délibération, 
documents budgétaires, marché, correspondance. 
  

1954 - 1986  

1036 W 0268   Association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Manosque (1976-
1986) : extrait délibération, arrêté départemental, correspondance. 
  

1976 - 1986  

1036 W 0269   Association syndicale autorisée (ASA) du Canal de la Plaine à l'Escale 
(1945-1984), ASA du canal d'arrosage d'Esparron-la-Bâtie (1952-
1984), ASA des Iscles de Ganagobie (1968-1980) : budget, extrait 
délibération, emprunt, marché, devis. 
  

1945 - 1980  

1036 W 0270   Association syndicale autorisée (ASA) du plateau de Mison (1979-
1985) : budget, extrait délibération, contrat d'affermage avec la société 
des eaux de Haute-Provence. 
  

1979 - 1985  

1036 W 0271   Association syndicale autorisée (ASA) du Canal de Manosque : 
compte-rendu de réunion, financement, projet d'irrigation par 
aspersion. 
  

1976 - 1981  
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1036 W 0272   Société anonyme (SA) du canal de La Brillanne (1837-1983), 

association syndicale autorisée (ASA) du canal d'arrosage de Gigors 
(1939-1977), association syndicale libre (ASL) des propriétaires du 
lotissement «la Blanchette» à Banon (1976-1979), ASL des 
propriétaires du lotissement des Hauts Hougues à Pierrevert (1978-
1979), ASL de la copropriété «la Vigneraie» à Pierrevert (1975), ASL 
d'arrosage Esclapon à Manosque (1975), ASL du Deffend à Pierrevert 
(1966-1980), ASL des propriétaires du Bois l'hospitalier à Manosque 
(1969-1975), ASL des propriétaires de St-Martin-les-Eaux (1974), 
ASL du lotissement Milant à Peyruis (1971-1978), ASL du Vierard à 
Pierrevert (1971), ASL du lotissement St-Michel à Pierrevert (1970), 
ASL des propriétaires de la croisée des chemins de St-Michel 
l'Observatoire (1970), ASL de la Done à Pierrevert (1967), ASL des 
propriétaires de Parrin à Pierrevert (1962-1968) : extrait délibération, 
proçès-verbal de réunion, document bugétaire, plan, extrait de presse. 
  

1837 - 1980  

1036 W 0273   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de Valernes et ASA 
des Iscles à Valbelle, travaux : document budgétaire, extrait 
délibération, rapport, déclaration d'utilité publique, correspondance. 
  

1948 - 1973  

1036 W 0274   Association syndicale autorisée (ASA) des fossés de Villeneuve et 
ASA des digues du Largue et de la Durance : extrait délibération, 
budget, emprunt, proçès-verbal d'adjudication, correspondance. 
  

1945 - 1973  

1036 W 0275   Association syndicale autorisée (ASA) du canal du Moulin Fabre à 
Clamensane et ASA du canal de Manosque : document budgétaire, 
projet, extrait délibération, marché, plan, devis. 
  

1954 - 1977  

1036 W 0276   Association syndicale autorisée (ASA) du canal du moulin à Salignac, 
ASA du canal du Ripert à Salignac, ASA du canal de Sisteron-Ribiers 
: budget, emprunt, subvention. 
  

1943 - 1971  

1036 W 0277   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de St-Maime, ASA de 
défense contre la Laye (1945-1967), ASA du torrent du Rideau (1952-
1974), travaux : extrait délibération, budget, marché, correspondance. 
  

1945 - 1974  

1036 W 0278   Association syndicale autorisée (ASA) du canal de la Chaumiane à 
Sisteron, travaux d'eau potable (1959-1970); ASA du canal de St-
Tropez (1946-1971), travaux d'irrigation : extrait délibération, 
document budgétaire, marché, rapport, correspondance, litige. 
  

1946 - 1971  

1036 W 0279   Association syndicale autorisée (ASA) des îles de la Palun à Peyruis, 
ASA des Iscles de la Durance à Peyruis, ASA du Valgas à Pierrevert : 
extrait délibération, budget. 
  

1946 - 1974  

1036 W 0280   Association syndicale autorisée (ASA) des digues du jardin et du 
grand pré à Clamensane, ASA du canal d'arrosage de Château-
Arnoux, ASA du canal de la Penne à Châteaufort, ASA des canaux du 
Caire, ASA des riverains du Jabron à Bevons : budget, extrait 
délibération, rapport, correspondance. 
  
 

1948 - 1970  
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1036 W 0281   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Forcalquier-Mane, 
travaux : extrait délibération, marché, plan, projet, correspondance  
 

1967 - 1976  

1036 W 0282   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Lauzon, travaux : 
extrait délibération, document budgétaire, arrêté préfectoral, marché, 
projet. 
 A  noter : SIE du Lauzon dissous par arrêté préfectoral N° 77-4786 et 
repris par le SIE de Forcalquier et ses environs. 
  

1955 - 1974  

1036 W 0283   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Lauzon (1924-
1977) et SIE de Forcalquier-Mane, constitution et dissolution (1933-
1977) : arrêté préfectoral, extrait délibération, document budgétaire, 
programme de travaux, correspondance; fusion du SIE du Lauzon 
avec le SIE de Forcalquier-Mane et création du SIE de Forcalquier et 
ses environs : extrait délibération. 
  

1924 - 1977  

1036 W 0284   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Forcalquier-Mane, 
travaux : projet, plan, extrait délibération, budget, correspondance. 
  

1935 - 1975  

1036 W 0285   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Forcalquier et ses 
environs, travaux : proçès-verbal de réunion, budget, financement, 
extrait délibération, convention, plan, arrêté préfectoral, marché. 
  

1978 - 1985  

1036 W 0286   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Largue et 
l'Encrême, travaux : extrait délibération, budget, arrêté préfectoral, 
financement, correspondance. 
  

1957 - 1977  

1036 W 0287   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Largue et de 
l'Encrême, travaux : extrait délibération, marché, appel d'offres, 
correspondance. 
  

1958 - 1979  

1036 W 0288   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Largue et de 
l'Encrême, travaux : extrait délibération, marché, corrspondance. 
  

1980 - 1983  

1036 W 0289   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) du Largue et de 
l'Encrême, travaux, demande de changement de lieu de réunion et 
adhésion de commune St-Martin-les-Eaux : extrait délibération, projet, 
budget, financement, marché. 
  

1958 - 1985  

1036 W 0290   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) les Mées-Malijai-
Oraison et autres, fonctionnement (1968-1977) : arrêtés préfectoraux, 
extrait délibération, financement, correspondance; SIE de la Motte-du-
Caire, programme de travaux (1963-1976) : extrait délibération, 
projet, plan, marché, budget, correspondance. 
  

1963 - 1977  

1036 W 0291   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la Motte-du-Caire, 
fonctionnement et travaux : financement, budget, extrait délibération, 
marché, arrêté préfectoral, projet. 
  

1977 - 1979  

1036 W 0292   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de St-Etienne-les-
Orgues,Banon et autres, programme de travaux : extrait délibération, 
projet, marché, correspondance. 
  

1976 - 1978  
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1036 W 0293   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de St-Etienne, Banon 
et autres, fonctionnement et travaux : extrait délibération, 
financement, correspondance. 
  

1976 - 1981  

1036 W 0294   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de St-Etienne, Banon 
et autres, travaux : budget de 1979 à 1985, proçès-verbaux de réunion 
de 1981 à 1983, projet, contentieux (1984). 
  

1979 - 1985  

1036 W 0295   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de St-Etienne, Banon 
et autres, travaux : extrait délibération, appel d'offres, note, rapport, 
correspondance. 
  

1980 - 1985  

1036 W 0296   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Sisteron-Volonne, 
affaire extension «les Gilotières» à Salignac (1971-1973) : extrait 
délibération, avant-projet détaillé des travaux d'éclairage public, projet 
de renforcement du réseau de distribution d'énergie électrique (1976). 
  

1971 - 1976  

1036 W 0297   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Sisteron-Volonne, 
travaux : extrait délibération, marché, projet, correspondance. 
  

1975 - 1979  

1036 W 0298   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Sisteron-Volonne, 
fonctionnement et travaux : compte-rendu de réunion, budget, 
financement, marché, plan, extrait délibération. 
  
 

1960 - 1980  

1036 W 0299   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la région de 
Sisteron-Volonne, travaux : document budgétaire, proçès-verbal de 
réunion, projet. 
  

1979 - 1986  

1036 W 0300   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Sisteron-Volonne, 
travaux : projet, extrait délibération, marché, budget. 
  

1980 - 1985  

1036 W 0301   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la Vallée du Jabron, 
travaux : financement, extrait délibération, budget, marché, plan, 
correspondance. 
  

1976 - 1980  

1036 W 0302   Syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de la vallée du Jabron, 
travaux : budget, financement, proçès-verbal de réunion, extrait 
délibération, élections, enquête préalable à l'établissement de 
servitudes d'appui de passage, d'ébranchage et de coupe de bois aux 
Omergues, marché, projet. 
  

1971 - 1984  

1036 W 0303   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) Durance Rieu-Vançon, 
travaux : comptes budgétaires (1959-1983), financement (1959-1985), 
compte-rendu de réunion (1965-1986), projet d'extension et de 
renforcement du réseau. 
  

1959 - 1986  

1036 W 0304   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) de la région de Forcalquier, 
travaux : extrait délibération, marché, budget, arrêté préfectoral, 
convention de servitude, correspondance. 
  
 
 

1963 - 1974  
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1036 W 0305   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) de la région de Forcalquier, 
travaux et inauguration de la station de pompage du plan des Aires et 
barrage de la Laye : extrait délibération, proçès-verbal de réunion, 
budget, financement, convention de servitude, correspondance. 
  

1959 - 1985  

1036 W 0306   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) de la région de Forcalquier, 
projet de travaux d'irrigation par aspersion au plan des Aires et 
Beveron : financement, extrait délibération, note, plan, marché, 
marché, correspondance. 
  

1971 - 1981  

1036 W 0307   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) de la région de Forcalquier, 
projet d'irrigation par aspersion au plan des aires (programme 1981) : 
extrait délibération, arrêté préfectoral, marché, plan, financement. 
  

1977 - 1982  

1036 W 0308   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) du Sasse Durance, 
constitution,fonctionnement et programme de travaux sur les 
communes de Claret, Faucon du Caire, Piégut, Venterol : marché, 
extrait délibération, budget, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1957 - 1977  

1036 W 0309   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) Sasse-Durance, programme 
de travaux sur les communes du Caire, Claret, Faucon-du-Caire, la 
Motte-du-Caire, Piégut, Venterol : extrait délibération, marché, projet, 
plan, procès-verbal d'appel d'offres, correspondance. 
  

1972 - 1977  

1036 W 0310   Syndicat intercommunal d'irrigation (SII) Sasse-Durance, programme 
de travaux : budget, financement, demande d'adhésion; syndicat mixte 
pour la protection des rives contre la Durance, constitution et 
dissolution : procès-verbal de réunion; syndicat intercommunal de 
protection, colmatage et correction des rives du Jabron, travaux : 
budget, extrait délibération; syndicat intercommunal pour 
l'exploitation de la fourrière de chiens et chats errants de Vallongues, 
adhésion et transformation du syndicat : règlementation, extrait 
délibération, correspondance. 
  

1959 - 1992  

1036 W 0311   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers : fonctionnement et travaux : extrait délibération, 
financement, document budgétaire, compte-rendu, correspondance. 
  
 
 

1962 - 1980  

1036 W 0312   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers : programme de travaux de voirie (1969,1976-1978,1980-
1982); protection contre les dégâts des eaux (1983); projet d'irrigation 
par aspersion (1981-1982); travaux de renforcement du réseau 
d'irrigation des Roubines (1982); équipement des réseaux de la Motte 
et de Venterol (1981); travaux d'aménagement des sentiers pédestres 
et au relais de télévision du Rocher de Hongrie (1970-1975); 
acquisition de matériel polyvalent et travaux au collège et 
renforcement électrique (1980-1981) : marché, extrait délibération, 
proçès-verbal d'appel d'offres, plan, arrêté préfectoral et régional, 
correspondance. 
  
 

1969 - 1983  
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1036 W 0313   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers, fonctionnement : budget, contrat de plan interrégional (9°), 
procès-verbal de réunion, rapport financier, dissolution du syndicat 
intercommunal Sasse-Durance et transfert de l'actif et du passif au 
SIVOM de la Motte-Turriers, micro-centrale, historique du syndicat, 
travaux d'amélioration de l'habitat et au collège de la Motte, 
programme de travaux d'irrigation (1981) : convention, marché, extrait 
délibération, correspondance. 
  

1962 - 1985  

1036 W 0314   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers, travaux d'irrigation programme 1979 : projet, extrait 
délibération, arrêté préfectoral, marché, correspondance. 
  

1976 - 1979  

1036 W 0315   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers, travaux : projet, marché, financement, extrait délibération, 
correspondance. 
  

1979 - 1980  

1036 W 0316   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Motte-
Turriers, travaux : budget, extrait délibération, financement, projet, 
marché, arrêté régional et préfectoral, plan. 
  

1976 - 1979  

1036 W 0317   Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du pays de 
Forcalquier : projet de statuts, extrait délibération, budget, 
correspondance. 
  

1979 - 1986  

1036 W 0318   Abattoir, acquisition, affichage, agriculture, aliénation, aliéné, 
alimentation en eau potable, dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  

1927 - 1976  

1036 W 0319   Abattoir (1962-1983), acquisition (1954-11983), adjuducation (1957-
1984), statistique agricole annuelle, rapport du conseil 
d'administration de la coopérative agricole de blé de la région de 
Forcalquier, aliénation de biens communaux avec rapport sur les 
conditions d'aliénation (1967-1978), régime de placement d'office des 
malades mentaux (1967-1977), règlementation sur l'eau, dossier 
thématique : règlementation, correspondance  

1954 - 1985  

1036 W 0320   Agriculture (rapport sur l'évolution du verger de 1969 à 1982 et 
recensement général de l'agriculture), dossier thématique : 
règlementation, correspondance. 
  

1969 - 1982  

1036 W 0321   Architecte et technicien (1965-1984), arme et munition (1954-1984), 
dossier thématique : règlementation, correspondance  

1954 - 1984  

1036 W 0322   Aménagement de village, animal domestique et nuisible, annonce 
légale, architecte et technicien, arme et munition, assainissement, aide 
sociale, assurance,aménagement du travail volontaire des jeunes, 
automobiles, dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1960 - 1979  

1036 W 0323   Assainissement (1957-1985), baignade (1956-1983), baux 
communaux (1951-1976), aide sociale et assistance (1960-1986), bois 
et forêt communale (1970-1986), dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  
 

1951 - 1986  



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

1036 W 0324   Baignade, bois et forêt communale, chasse, cimetière, cinéma, 
circulation, colonies de vacances, contribution directe, contrôle des 
opérations immobilières, dossier thématique : règlementation, 
correspondance  

1948 - 1979  

1036 W 0325   Calamité publique de 1948 à 1986 (rapport sur l'enneigement 
exceptionnel et la bourrasque de vent du 30-01-86), camping (1958-
1983), certificat de résidence de domicile, chambres consulaires, 
chasse, dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1948 - 1986  

1036 W 0326   Cimetière ( concession, chambre funéraire, cimetière militaire (1963-
1979), cinéma (liste des films interdits aux mineurs et au moins de 13 
ans de 1976 à 1986), circulation (1973-1985), concours aux 
collectivités locales (1956-1982), concours (1961-1985), construction 
(1961-1981), contributions directes et indirectes (1956-1986), dossier 
thématique : règlementation, correspondance  

1956 - 1986  

1036 W 0327   Colpolteur (1912-1972), revendeur d'objet immobilier (1927-1979), 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1916 - 1979  

1036 W 0328   Capital-décés accident (1959-1975), avancement et promotion (1964-
1977), cérémonie officielle (1948-1983), déplacement (1957-1984), 
effectif sous-préfecture dossiers de personnel(1960-1977), 
commission paritaire et comité technique paritaire (1955-1985), 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1948 - 1983  

1036 W 0329   Décoration, école, église, électrification rurale, établissement 
dangereux insalubre, état civil, affaires étrangères, expulsion, 
équipement sportif et socio-éducatif, équipement urbain, logement, 
économie d'énergie, dossier thématique : règlementation, 
correspondance  

1940 - 1979  

1036 W 0330   Ecole (1928-1986 rapport expérience école rurale et communication), 
état civil (1953-1985), étrangers (1972-1986), expropriation (1960-
1977), dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1928 - 1986  

1036 W 0331   Equipement urbain (1963-1976), expansion (1960-1963), équipement 
et logement (1971-1985), économie d'énergie (1973-1984), dossier 
thématique : règlementation, correspondance  

1960 - 1985  

1036 W 0332   Etrangers, dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1969 - 1983  

1036 W 0333   Fêtes et cérémonies, fondations, hygiène-salubrité-sécurité publique, 
hôpital, hospice, hôtel, dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  

1957 - 1979  

1036 W 0334   Fête et cérémonie (1974-1985), foire et marché (1961-1985), 
fondation diverse (1961-1970), fondation Maréchal de Lattre, foyers 
ruraux, campagne pour le fleurissement de la France (1960-1982), 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1951 - 1985  

1036 W 0335   Gite communal (1956-1964), habitation à loyer modéré (1949-1978), 
hôpital-hospice (1972-1985), hôtel (1966-1983), dossier thématique : 
règlementation, correspondance. 
  
 
 

1949 - 1985  
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1036 W 0336   Gestion des petites communes (1959-1963), hygiène-salubrité-sécurité 
publique (1959-1986), institut géographique national et météorologie 
(1959-1986), industrie (1966-1982), immigration (1954-1957), dossier 
thématique : règlementation, correspondance  
 

1954 - 1986  

1036 W 0337   Invitation (1985-1987), justice de paix (1968-1986), logement (1945-
1981), lotissement (1958-1971), dossier thématique : règlementation, 
correspondance  

1945 - 1987  

1036 W 0338   Examen-concours (1981-1986), indemnités (1958-1973), logement 
des fonctionnaires (1955-1971), mission (1954-1980), dossier 
thématique : règlementation, correspondance. 
  

1954 - 1980  

1036 W 0339   Justice, jeux de hasard, jumelage, industrie, maire et conseil 
municipal, mairie, monument historique, dossier thématique : 
règlementation, correspondance  
 

1876 - 1975  

1036 W 0340   Mairie (1963-1977), marché de travaux (1974-1981), menus produits 
(1960-1964), mine et carrière (1963-1985), ministère de la 
reconstruction et du logement (1954-1962), musée (1959-1970 
création d'un musée à Vachères), monument historique (1956-1986 
liste du mobilier classé), météorologie (annales de 1976-1978)  , 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1954 - 1986  

1036 W 0341   Notation (1955-1973), retraite (1957-1976), travaux et heures 
supplémentaires (1947-1980), utilisation des voitures et téléphone 
(1959-1967), recensement des imprimés et modèles de l'administration 
(1956-1967), dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1947 - 1980  

1036 W 0342   Note d'information, paturage (1961-1984), pêche (1971-1985), permis 
de conduire (1959-1985), permis de construire (1959-1985), 
presbytère, prostitution (1945-1972), poste et télécommunication 
(1962-1983), publication règlementaire (1953-1975), publicité et 
enseigne (1949-1968), propriétés abandonnées (1961-1979 mémoire 
de stage sur l'avenir des terres et villages en voie d'abandon et 
recensement des villages abandonnés), prix littéraires (1963-1982), 
parcs nationaux (1962-1971) dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  

1945 - 1985  

1036 W 0343   Notes de services (1955-1984), statuts (1957-1969), dossier 
thématique : règlementation, correspondance. 
  

1955 - 1984  

1036 W 0344   Organisation territoriale, pêche, permis de conduire, poste et 
télécommunication, propriété abandonnées, quête sur la voie publique, 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1949 - 1976  

1036 W 0345   Radio-télévision, responsabilité des communes, rapatriés, service 
départemental de la main d'oeuvre, dossier thématique : 
règlementation, correspondance. 
  
 
 
 
 

1955 - 1979  
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1036 W 0346   Quête sur la voie publique (1963-1986), radiotélévision (1963-1986), 
ramassage scolaire (1959-1967), ravalement de façades d'immeubles 
(1969-1979), reboisement (1953-1961, note de l'abbé Pierre Martel sur 
les forêts du pays de Lure et du pays de Sault de 1953 avec photos), 
registre de commerce (1957-1984), remembrement (1956-1977), 
réquisition (1956-1962), rapatriés (1956-1979), dossier thématique : 
règlementation, correspondance. 
  

1953 - 1986  

1036 W 0347   Voirie (1960-1980), recensement de la population (1946-1964), état 
démographique de l'arrondissement de Forcalquier (1892-1954), 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1946 - 1980  

1036 W 0348   Site, SNCF(chemin de fer), stationnement, survol du territoire, 
syndicat de communes, syndicat intercommunal, taxi, tourisme, 
dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1953 - 1983  

1036 W 0349   Salaires (1956-1971), sécurité sociale (1957-1985), Serre-Ponçon 
(1960,1970), service départemental de la population (1957-1977), 
sinistres (1959-1978), commission des sites et monuments (1970-
1985), SNCF (chemin de fer (1976-1978), société d'économie mixte 
(1961-1980), spectacles(1963-1976), sports (1977-1985), 
stationnement (1968-1969), statistiques (1964-1979), surveillance des 
crues (1952-1986), survol du territoire (1964-1984), syndicats 
intercommunaux (1964-1969), dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  

1952 - 1986  

1036 W 0350   Syndicat d'iniative (1952-1982), ski (1973-1986), secrétariat d'état à la 
culture (1975-1985), dossier thématique : règlementation, 
correspondance. 
  

1952 - 1986  

1036 W 0351   Trésorerie générale (1957-1958), travaux publics (1956-1984), 
travaux mixtes (1960-1965), tribunal administratif (1958-1963), 
tribunal d'instance (1959-1962), tourisme (1963-1983), dossier 
thématique : règlementation, correspondance. 
  

1956 - 1984  

1036 W 0352   Transports publics (1965-1985), travail et emploi (1983-1985), 
urbanisme (1956-1982), usines (1960-1961), techniciens (1959-1975) 
, dossier thématique : règlementation, correspondance. 
  

1956 - 1985  

1036 W 0353   Viticulture (1956-1969), visite officielle (1955-1984), dossier 
thématique : règlementation, correspondance. 
  

1955 - 1984  

1036 W 0354   Epreuves sportives, club karting de Manosque (1963-1972), courses 
de côte Sisteron-St Geniez (28-06-70, 21-07-74, 27-07-75, 25-07-76, 
21-08-77, 20-08-78) : demande d'autorisation, descriptif du circuit, 
plan, note, décision administrative, arrêté préfectoral, règlementation, 
correspondance. 
  

1963 - 1978  

1036 W 0355   Epreuves sportives, courses automobiles  : demande d'autorisation, 
descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, arrêté 
préfectoral, règlementation, correspondance. 
  
 

1975 - 1976  
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1036 W 0356   Epreuves sportives, courses cyclistes : demande d'autorisation, 
descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, arrêté 
préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1975 - 1977  

1036 W 0357   Epreuves sportives, slalom automobile, course cycliste, gymnkana, 
saut en parachute, auto-cross, randonnée vieille voiture, karting, tour 
de France, rallye Monte-Carlo : demande d'autorisation, descriptif du 
circuit, plan, note, décision administrative, arrêté préfectoral, 
règlementation, correspondance. 
  

1977 - 1977  

1036 W 0358   Epreuves sportives, courses automobiles et cyclistes : demande 
d'autorisation, descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, 
arrêté préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1978 - 1978  

1036 W 0359   Epreuves sportives, course cycliste, gymnkana, rallye motocycliste,  : 
demande d'autorisation, descriptif du circuit, plan, note, décision 
administrative, arrêté préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1979 - 1979  

1036 W 0360   Epreuves sportives, raid équestre, cascade motocycliste, stock-car, 
course de côte, rallye auto hors bord miniaturisé, meeting aérien, 
rallye cyclotouriste, course pédestre, marathon : demande 
d'autorisation, descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, 
arrêté préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1980 - 1980  

1036 W 0361   Epreuves sportives, rallye auto, moto, hors bord miniaturisé, cascade 
auto-karting, course cycliste, stock-car, gymnkana, meeting aérien, 
course pédestre : demande d'autorisation, descriptif du circuit, plan, 
note, décision administrative, arrêté préfectoral, règlementation, 
correspondance. 
  

1981 - 1981  

1036 W 0362   Epreuves sportives, rallye automobile, vol libre, gymnkana 
automobile, course cycliste, stock-car, match de moto ball, course 
pédestre, randonnée moto et auto ancienne : demande d'autorisation, 
descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, arrêté 
préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1982 - 1982  

1036 W 0363   Epreuves sportives, course pédestre, trial, rallye automobile, course 
cycliste, stock-car, démonstration de modèle réduit d'avion 
télécommandé, gymnkana sur terre, régate de planche à voile, rallye 
de voiture ancienne, vol libre : demande d'autorisation, descriptif du 
circuit, plan, note, décision administrative, arrêté préfectoral, 
règlementation, correspondance. 
  

1983 - 1983  

1036 W 0364   Epreuves sportives, rallyes automobiles  : demande d'autorisation, 
descriptif du circuit, plan, note, décision administrative, arrêté 
préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1984 - 1984  

1036 W 0365   Epreuves sportives : demande d'autorisation, descriptif du circuit, 
plan, note, décision administrative, arrêté préfectoral, règlementation, 
correspondance. 
  
 
 

1985 - 1985  
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1036 W 0366   Epreuves sportives, courses cycliste, pédestre et moto, raid équestre : 
demande d'autorisation, descriptif du circuit, plan, note, décision 
administrative, arrêté préfectoral, règlementation, correspondance. 
  

1984 - 1985  

1036 W 0367   Conseil municipal, élection du maire et des adjoints (1908, 1919, 
1925, 1929, 1935, 1945, 1947, 1953, 1959) : registre. 
  

1908 - 1959  

1036 W 0368   Elections législatives du 2 janvier 1956; élections cantonales partielles 
de Sisteron des 24 juin et 1° juillet 1956 et de Peyruis le 31 août 1958, 
élections cantonales des 20 et 27 avril 1958; élections municipales des 
8 et 15 mars 1959 : résultats par canton, statistiques et télégrammes. 
  

1956 - 1961  

1036 W 0369   Elections municipales des 8 et 15 mars 1959, démission et élections 
ayant eu lieu sans élections complémentaires : circulaire, résultats, 
fichier, arrêté préfectoral, propagande, note, liste des candidats, 
correspondance. 
  

1959 - 1961  

1036 W 0370   Elections municipales complémentaires à St Etienne-les-Orgues les 5 
et 12 janvier 1969 et à Château-Arnoux les 10 et 17 mars 1968; 
élections cantonales les 24 septembre et 1° octobre 1967, élections 
cantonales complémentaires à Reillanne les 21 et 24 mars 1968  : 
circulaire, résultats, fichier, arrêté préfectoral, propagande, note, liste 
des candidats, correspondance. 
  

1967 - 1969  

1036 W 0371   Elections municipales des 14 et 21 mars 1971 : circulaire, résultats, 
fichier, arrêté préfectoral, propagande, note, liste des candidats, 
correspondance. 
  

1971 - 1971  

1036 W 0372   Elections municipales des 14 et 21 mars 1971, installation des conseils 
municipaux et  élections complémentaires à Aubignosc, Authon, la 
Brillanne, Chateaufort, Chateauneuf-Miravail, Ganagobie, Lardiers, 
Mane, Montfort, Revest-St-Martin, Saumane, Sigonce, Valernes : 
circulaire, résultats, fichier, arrêté préfectoral, propagande, note, liste 
des candidats, correspondance. 
  

1971 - 1976  

1036 W 0373   Elections municipales de mars 1971, proçès-verbal d'installation des 
conseils municipaux : procès-verbal. 
  

1971 - 1971  

1036 W 0374   Elections municipales des 14 et 21 mars 1971 : circulaire, résultats, 
fichier, notice individuelle, correspondance. 
  

1971 - 1971  

1036 W 0375   Elections municipales complémentaires de Manosque du 17 janvier 
1982 : procès-verbal d'élection. 
  
 
 

1982 - 1982  

1036 W 0376   Elections cantonales des 8 et 15 mars 1970, des 12 et 19 décembre 
1971 (canton de Peyruis) et des 23 et 30 septembre 1973, dossier de 
préparation : circulaire rapport, propagande, arrêté préfectoral, 
correspondance; élections législatives des 5 et 12 mars 1967, des 23 et 
30 juin 1968 et des 4 et 11 mars 1973 : note; élections présidentielles 
des 5 et 12 décembre 1965 et des 1 et 15 juin 1969 : note; élection 
référendum de 27 avril 1969 : note. 

1965 - 1973  
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1036 W 0377   Elections Chambre d'Agriculture (février 1964, 1967, 1970, 1974, 

1976) : circulaire, arrêté préfectoral, candidatures, bulletin de vote, 
révision liste électorale, affiche, correspondance; élections 
sénatoriales (1959-1977) : instructions, affiche, correspondance; 
conseillers généraux :  notice de renseignements (1951) et 
composition du Conseil Général en 1959; élections municipales de 
Carniol (1953), composition de conseils municipaux et démission 
(1955-1962), élections partielles (1956-1970), fichier de municipalité 
(1955-1956); réforme du régime des inégibilités et incompatibilités 
(1955); liste des chefs de service et personnalités du département 
(1953,1955); grille des nuances politiques et circulaire sur la 
participation de magistrats municipaux à des manifestations 
antinationales (1956). 
  

1953 - 1977  

1036 W 0378   Révision des listes électorales, désignation des délégués du conseil 
municipal à la commission administrative chargée de la révision des 
listes : liste, instruction, correspondance. 
  

1976 - 1978  

1036 W 0379   Révision des listes électorales, désignation des délégués : circulaire, 
instruction, notice individuelle. 
  

1979 - 1981  

1036 W 0380   Révision des listes électorales, désignation des délégués : instruction, 
proposition de candidature, notice individuelle, ordonnance désignant 
les délégués auprès des commissions administratives, arrêté 
préfectoral, contentieux. 
  

1982 - 1984  

1036 W 0381   Elections consulaires, renouvellement partiel et élections 
complémentaires au Tribunal de Commerce du 15 juin 1962 au 6 
octobre 1986; élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie du 
12 avril 1962 au 18 novembre 1985 : instruction, arrêté préfectoral, 
affiche, résultats. 
  

1962 - 1985  

1036 W 0382   Chambre d'Agriculture, désignation des délégués de l'administration 
appelés à siéger lors de la révision des listes électorales de 1982 et 
désignation des délégués appelés à siéger lors de la révision des listes 
électorales de février 1978 en vue des élections de 1979 : instruction, 
extrait délibération, fiche de proposition, correspondance. 
  

1978 - 1979  

1036 W 0383   Invitations de mai 1982 à novembre 1984. 
  

1982 - 1984  

1036 W 0384   Médailles, Légion d'Honneur (1950-1960); médaille de la famille 
française; médaille d'honneur de la jeunesse et des sports; médaille 
militaire; médaille commémorative de la guerre 39-45; mérite du 
combattant; médaille des mines : notice individuelle, registre, 
correspondance. 
  

1939 - 1967  

1036 W 0385   Palmes académiques, promotions 1956 à 1960, 1964 à 1969; Ordre 
National du Mérite, promotions 1966,1967,1969 : dossier individuel, 
registre, correspondance. 
  

1951 - 1969  

1036 W 0386   Médaille d'Honneur du Travail, promotions de 1967 à 1969 : notice 
individuelle, liste des promouvables, correspondance. 

1967 - 1979  
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1036 W 0387   Médaille d'Honneur départementale et communale, promotions de 

1970 à 1977 : notice individuelle, correspondance et circulaire de 
1935 à 1961. 
  

1935 - 1977  

1036 W 0388   Médaille d'Honneur Agricole, promotions de 1969 à 1983; médaille de 
Mérite Agricole, promotions de 1969 à 1981; médaille d'Honneur du 
Travail, promotions de 1980 à 1984 : notice individuelle, 
correspondance. 
  

1969 - 1983  

1036 W 0389   Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers, promotions de 1953 à 
1976 : notice individuelle, correspondance. 
  

1953 - 1976  

1036 W 0390   Expulsions locatives, procédure : proçès-verbal de gendarmerie, 
jugement, rapport, recours de la force publique, correspondance(23 
dossiers). 
  

1983 - 1987  

1036 W 0391   Expulsions locatives, procédure : concours de la force publique, 
demande, jugement, proçès-verbal, correspondance. 
  

1976 - 1984  

1036 W 0392   Expulsions locatives, procédure : proçès-verbal de gendarmerie, note, 
ordonnance, jugement, correspondance (13 dossiers). 
  

1985 - 1987  

1036 W 0393   Expulsions locatives, procédure : rapport, jugement, proçès-verbal, 
correspondance (16 dossiers). 
  

1985 - 1987  

1036 W 0394   Expulsions locatives, procédure : proçès-verbal de gendarmerie, 
réquisition de la force publique, proçès-verbal d'expulsion, jugement, 
correspondance (32 dossiers). 
  

1976 - 1983  

1036 W 0395   Expulsions locatives, procédure : rapport de gendarmerie, jugement, 
réquisition de la force publique, correspondance (58 dossiers). 
  

1974 - 1981  

  


