
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
  

 

SOUS PREFECTURE DE CASTELLANE 
 
 
1037 W 0001   Allos : projet d'alimentation en eau potable (1945-1974); réparation de 

deux stations d'épurations, construction d'égouts collectifs, 
construction d'une station d'épuration au chef lieu (1953-1977); 
décision du montant des taxes municipales (1957-1986). 
  

1945 - 1986  

1037 W 0002   Electrification d'Allos : renforcement du réseau électrique public de la 
commune (financement, délibération, autorisation, plans, 1954-1977); 
travaux de paravalanches (1972-1979). 
  

1954 - 1979  

1037 W 0003   Allos : concession accordées au cimetière, agrandissement (1963-
1976); création d'une zone artisanale au lieu-dit «Les Charrières»; 
construction d'une aire de stationnement, construction d'un bassin 
d'alevinage (1971-1979); travaux communaux divers (1944-1949); 
fonctionnement de l'ASA Super Allos (budgets, salaires du personnel, 
travaux, cotisations, 1972-1980). 
  

1944 - 1980  

1037 W 0004   Affaires scolaires d'Allos : indemnités de logement aux institutrices, 
création d'une maternelle, utilisation des locaux scolaires, subvension 
pour le rammassage scolaire, attribution du fond scolaire 
départemental, écoles du Brec et de la Peyrière, cartes scolaires, écoles 
de la Foux et du  Seignus, réparations scolaires, aménagement des 
locaux, chauffage des classes, aménagement d'un terrain d'éducation 
physique. 
  

1941 - 1986  

1037 W 0005   Allos : projet d'aménagement d'un camping; fonctionnement du centre 
de jeunesse de la Foux d'Allos; projet d'implantation d'un village de 
vacances au Seignus; construction d'un foyer rural (financement, 
subvension, malfaçon, adjudication, marché, permis de construire, 
dossier technique); aménagement de gîtes communaux, WC publics; 
construction d'un bâtiment à usage de recettes des PTT et 
établissement de douches. 
  

1952 - 1979  

1037 W 0006   Allos : exploitation forestière (vente de coupe de bois, construction de 
radiers, taxe de dépaissance, autorisation de pacage, location de 
paturage, construction et entretien de maisons forestières, construction 
de piste); projet de création d'un plan d'eau; aménagement du lac 
d'Allos (route du lac, protection du site, droits de pêche, sentiers du 
lac et du col). 
  

1944 - 1982  

1037 W 0007   Allos : fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers; dossiers des 
employers communaux (nominations, traitements); affaire Pencelat 
contre la mairie; établissement d'un S.D.A.V. (Schema Directeur 
d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Verdon. 
  
 
 
 
 
 

1905 - 1985  
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1037 W 0008   Allos : aménagement du réseau routier (ponts, passerelles, rues, 

places, chemins vicinaux, communaux, départementaux, 
déviations,...); achat de terrains pour l'élargissement des routes. 
  

1947 - 1978  

1037 W 0009   Allos : amménagement du réseau routier (chemins vicinaux, voies 
communales, passerelle sur le Verdon, route du Seignus); 
aménagement de parking à la Foux, au Seignus bas; règlementation et 
aménagement de la circulation et du stationnement à Allos. 
  

1947 - 1977  

1037 W 0010   Allos, aménagement du reseau routier : déviation, déclassement d'un 
chemin rural, chemin départemental, aménagement d'un parking, 
cahier de réclamation (5), voie communale desservant le hameau du 
Brec et celle menant au hameau des Bouchiers, réfection des rues et 
places de l'agglomération d'Allos.  
 

1985 - 1973  

1037 W 0011   Allos, aménagement du réseau routier : travaux, financement, 
réfection du pont de Champ Richard, création du carrefour des Gayes 
à la Foux, déclassement des voies, création du parking de Vauclave à 
la foux, d'un parking au Seignus haut, chemin rural des Charrières, 
éclairage public de la route de l'Aiguille à la Foux. 
  

1971 - 1986  

1037 W 0012   Aménagement et organisation de la station de sport d'hiver La Foux 
d'Allos (construction, sécurité, création de l'altiport, avant proget de 
desserte du lotissement de la zone du tunnel, construction d'abris-skis, 
auberge de jeunesse...) ; litige entre particuliers ou particuliers et 
commune ; exercice de tutelle de la commune d'Allos ; déneigement ; 
fonctionnement de syndicats ; pétition contre l'ouverture d'une 
discothèque à Allos ; Adhésion à l'association des «Trois Vallées de 
Haute-Provence» ; marchés accordés à l'entreprise Cèze; accident 
d'avion survenu à Allos le 25 juin 1972 ; transfert en Italie des restes 
d'une particulière ; organisation des secours en montagne ; installation 
d'une cabine téléphonique à la Colette, transfert de cabine ; visite de 
Mr le Préfet ; réclamations diverses concernant les élections ; transfert 
de licences de débits de boissons ; tarifs des consultations médicales 
pour les classes de neige ; pose de bacs à graisse ; déclaration de 
sinistre par manque de neige. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944 - 1984  
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1037 W 0013   Restauration du presbytère et aménagement des bureaux de l'office du 
tourisme; location du presbytère de la Baumelle; action judiciaire; 
autorisation d'implantation de pylones E.D.F.; internement d'office; 
protection civile des établissements classés; création d'une association 
foncière urbaine libre; construction d'un W.C. public; incinérateur; 
désignation d'un conseiller technique de la commune; colonie de 
vacances de la ville de Cannes; financements de travaux; 
aménagement du jardin public; adjudication des biens communaux; 
aide aux sinistrés de l'incendie du Brec; convention; A.S.A. du canal 
du Plan; aménagement de canaux d'irrigation; impositions 
municipales; vente d'une action du legs Michel; installation d'un relais 
de télévision (subvention); fonctionnement de la Chambre d'Industrie 
Touristique; renouvellement de perception de la taxe de séjour; 
adduction d'eau du Villars d'Allos; affaires anciennes de 
comptabilités; courses de ski du 26/03/44; arrosage de la commune 
par la T.V. à partir d'un réémetteur de Beauvezer; projet d'installation 
d'une fabrique de spécialités de pâtés de gibier dans la vallée de 
l'Ubaye; taxe sur le chiffre d'affaire; délibération du conseil municipal 
et de la commission administrative; réfection de la chapelle Saint-
Pierre, de Notre Dame de Valvert,; classement d'un retable (XVII°), 
d'un tableau sur bois (XV°). 
  

1905 - 1981  

1037 W 0014   Allos, vie municipale : dissolution du syndicat intercommunal d'étude 
et d'aménagement de la région du Verdon (1984); affiliation au SIVM 
du canton de Colmars; classement de la commune en station de sport 
d'hiver et d'alpinisme (note : étude démographique de la commune); 
comité de station d'Allos (P.V. de réunion); garantie d'emprunt de la S. 
A.F.A.; comptabilité de la commune comprenant dossiers de prêts, 
subvention, rôle d'assainissement, d'eau, indemnités, frais et 
cotisations diverses, bureau d'aide sociale. 
  

1943 - 1984  

1037 W 0015   Assainissement de la station de sport d'hiver de la Foux d'Allos 
(dossiers administratif et technique, convention passée entre la 
S.A.F.A. et la commune; dossier de la S.A.F.A. (société 
d'aménagement de la Foux d'Allos) comprenant sa création et les 
développements succéssifs de la station. 
  

1949 - 1971  

1037 W 0016   Station de sport d'hiver de la Foux d'Allos : implantation de remontées 
mécaniques, organisation de la sécurité sur les pistes, du secourisme 
dans la station, règlementation de l'accès à la station ainsi que du 
stationnement . 
  

1963 - 1978  

1037 W 0017   Station du Seignus d'Allos : création de remontes pentes, travaux 
d'aménagement des pistes, achat de matériel (ratrack, bus, navette), 
alimentation en eau potable de la station. 
  

1956 - 1980  

1037 W 0018   Station du Seignus d'Allos : construction de remontes-pentes, 
aménagement des pistes, convention, cahier des charges, tarifs des 
remontées mécaniques, entretien du matériel, financement des 
opérations. 
  
 
 

1953 - 1986  
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1037 W 0019   S.I.E. des cantons d'Annot-Entrevaux : travaux d'électrification, copie 
du cahier des charges, correspondances. 
  

1935 - 1940  

1037 W 0020   S.I.E. des cantons d'Annot-Entrevaux : budgets, comptes 
administratifs, correspondances. 
  

1937 - 1950  

1037 W 0021   S.I.E. des cantons d'Annot-Entrevaux : correspondance avec la société 
d'entreprise industrielle Ramus et Cie comprenant les situations des 
travaux d'électrification rurale , correspondance avec la Fédération 
Nationale des collectivités concédantes et régies. 
  

1938 - 1949  

1037 W 0022   S.I.E. d'Annot-Entrevaux : fonctionnement et gestion du syndicat, 
électrification rurale des communes de Saint-Benoit et Villevieille (Cf. 
 Val de Chalvagne). 
 

1943 - 1956  

1037 W 0023   S.I.E. d'Annot-Entrevaux : dossier de marché et litige, marché 
d'éclairage public, situation n° 1 à n°4, proposition de prix de 
branchement. 
  

1938 - 1953  

1037 W 0024   S.I.E. d'Annot-Entrevaux : décompte définitif comprenant avenant, 
bordereau des prix, délibération, plans des ouvrages, certificat de 
réception définitive des travaux. 
  

1952 - 1952  

1037 W 0025   S.I.E. d'Annot-Entrevaux : travaux d'électrification des communes de 
Saint-Benoit, Villevieille, Ubraye et Montblanc; adjudication publique 
concernant Saint-Benoit et Entrevaux Ferme du Bas Seuil), 
électrification de la ferme du Plan de Coulomb. 
  

1953 - 1960  

1037 W 0026   S.I.E. d'Annot-Entrevaux : correspondances et dossier d'adjudication 
concernant l'extension des réseaux de distribution d'énergie électrique 
de Saint-Benoit, Annot et Entrevaux; réunions syndicales. 
  

1950 - 1965  

 


