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CONSEIL GENERAL - DIRECTION DE L'ECONOMIE ET DE 
L'AGRICULTURE 

 
1043 W 0001   Programme départemental d'éclairage public 1984 : rapport, 

délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1984 - 1985  

1043 W 0002   Programme départemental d'électrification rurale 1986 : 
propositions de travaux, rapport, délibération, notification, 
mandatement des subventions, correspondance; subvention de 
fonctionnement à la fédération départementale des collectivités 
électrifiées de 1986 à 1991.  
 

1986 - 1991  

1043 W 0003   Programme départemental d'électrification rurale 1987 : 
propositions de travaux, rapport, délibération, notification, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1987 - 1990  

1043 W 0004   Programme départemental d'électrification rurale 1988 : 
propositions de travaux, rapport, délibération, notification, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1988 - 1992  

1043 W 0005   Programme départemental d'électrification rurale 1989 : 
propositions de travaux, rapport, délibération, notification, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1988 - 1992  

1043 W 0006   Programme départemental d'électrification rurale 1990 : 
propositions de travaux, rapport, délibération, notification, 
mandatement des subventions aux syndicats, correspondance.  
 

1989 - 1992  

1043 W 0007   Programme départemental d'électrification rurale 1990 : 
mandatement des subventions aux communes isolées.  
 

1990 - 1994  

1043 W 0008   Programme d'électrification rurale 1990 au titre des crédits du 
programme de développement des zones rurales et du programme 
intégré méditerranéen : propositions de travaux, rapport, 
délibération, notification, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1990 - 1993  

1043 W 0009   Ligne Tavel Carros, répartition de l'enveloppe complémentaire du 
fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) : 
rapport, délibération, correspondance,  
 

1989 - 1991  

1043 W 0010   Programme départemental d'habitat rural dans le cadre de la 
dotation globale d'équipement de 1986 à 1989 : mandatement des 
subventions.  

1985 - 1991  

1043 W 0011   Programme départemental d'habitat rural dans le cadre de la 
dotation globale d'équipement de 1988 à 1989 : rapport, 
délibération, mandatement des subventions, correspondance.  
 
 
 
 

1988 - 1991  
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1043 W 0012   Programme départemental d'habitat rural dans le cadre de la 
dotation globale d'équipement de 1990 : rapport, délibération, 
mandatement des subventions, correspondance (dossiers du N°1 à 
20).  
 

1989 - 1994  

1043 W 0013   Programme départemental d'habitat rural dans le cadre de la 
dotation globale d'équipement de 1990 : mandatement des 
subventions, (dossiers du N° 21 à 41).  
 

1990 - 1993  

1043 W 0014   Dotation globale d'équipement des départements pour 1983, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1982 - 1985  

1043 W 0015   Dotation globale d'équipement des départements pour 1984, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1981 - 1987  

1043 W 0016   Dotation globale d'équipement des départements pour 1985, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1983 - 1988  

1043 W 0017   Dotation globale d'équipement des départements pour 1986, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1986 - 1991  

1043 W 0018   Dotation globale d'équipement des départements pour 1987, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1987 - 1991  

1043 W 0019   Dotation globale d'équipement des départements pour 1988, 
répartition des crédits de la seconde part affectés à des travaux 
d'aménagement rural : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1988 - 1991  

1043 W 0020   Programme départemental d'hydraulique agricole dans le cadre de 
la dotation globale d'équipement 1987 : rapport, délibération, 
mandatement des subventions, arrêté départemental, 
correspondance.  
 

1986 - 1989  

1043 W 0021   Programme d'hydraulique individuelle dans le cadre de la dotation 
globale d'équipement 1990, dossiers d'aide financières du Conseil 
Général pour tenir compte des zones particulièrement touchées par 
la sècheresse : rapport, délibération, mandatements des 
subventions, correspondance.  
 
 
 
 

1990 - 1992  
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1043 W 0022   Programme d'adduction d'eau potable dans le cadre de la dotation 
globale d'équipement 1990, dossiers d'aide financières du Conseil 
Général pour tenir compte des zones particulièrement touchées par 
la sècheresse : rapport, délibération, mandatements des 
subventions, correspondance.  
 

1989 - 1995  

1043 W 0023   Programmes départementaux d'irrigation de 1981 à 1984 : rapport, 
délibération, dossiers, arrêté départemental, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1981 - 1987  

1043 W 0024   Programme départemental d'irrigation 1985 : rapport, délibération, 
dossiers, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1981 - 1987  

1043 W 0025   Programmes départementaux d'irrigation 1986 et 1987: rapport, 
délibération, dossiers, arrêté départemental, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1986 - 1994  

1043 W 0026   Programme normal départemental d'irrigation 1988 et programme 
d'hydraulique agricole avec les crédits de la dotation globale 
d'équipement de 1988 : rapport, délibération, dossiers, arrêté 
départemental, mandatement des subventions, correspondance. 
  

1988 - 1994  

1043 W 0027   Programme normal départemental d'irrigation 1989 et programe 
d'hydraulique agricole avec les crédits de la dotation globale 
d'équipement 1989 :  rapport, délibération, dossiers, arrêté 
départemental, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1988 - 1993  

1043 W 0028   Programme d'hydraulique agricole 1990, réaménagement du 
périmètre d'irrigation du canal de Manosque : rapport, délibération, 
dossiers, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1989 - 1991  

1043 W 0029   Programme normal départemental d'irrigation 1990 et programme 
d'hydraulique agricole et petite hydraulique avec les crédits de la 
dotation globale d'équipement 1990 :  rapport, délibération, 
dossiers, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1990 - 1992  

1043 W 0030   Programme normal départemental d'irrigation 1990, réseau 
d'irrigation de Vaulouve (2° tranche) :  rapport, délibération, 
dossiers, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1988 - 1991  

1043 W 0031   Programme départemental d'alimentation en eau potable, 
participation du département aux projets aidés par le fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) : 
rapport, délibération, correspondance.  
 

1985 - 1986  

1043 W 0032   Programme départemental d'adduction d'eau potable 1987 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1984 - 1990  
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1043 W 0033   Programme départemental d'adduction d'eau potable 1988 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1985 - 1990  

1043 W 0034   Programme départemental d'adduction d'eau potable 1989 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1983 - 1989  

1043 W 0035   Programme départemental d'adduction d'eau potable 1990 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1988 - 1987  

1043 W 0036   Programme départemental d'alimentation en eau potable liés au 
problème de la sècheresse en 1990 : rapport, délibération, arrêté 
départemental, mandatement des subventions, correspondance 
.  

1988 - 1997  

1043 W 0037   Programmes départementaux d'amélioration des stations 
d'épuration de 1985 à 1988 : rapport, délibération, arrêté 
départemental, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1984 - 1988  

1043 W 0038   Programme départemental d'assainissement 1986 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1983 - 1986  

1043 W 0039   Programme départemental d'assainissement 1987 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1985 - 1987  

1043 W 0040   Programme départemental d'assainissement 1988 : rapport, 
délibération, arrêté départemental, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1987 - 1991  

1043 W 0041   Programme normal départemental d'assainissement 1989 et 
programme d'assainissement avec les crédits de la dotation globale 
d'équipement 1989 : rapport, délibération, arrêté départemental, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1988 - 1993  

1043 W 0042   Programme départemental d'assainissement 1989 :  arrêté 
départemental, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1987 - 1996  

1043 W 0043   Programme d'assainissement du Verdon I : dossier d'avant-projet, 
plan, délibération, arrêté départemental accordant une subvention 
au titre de 1988, mandatement des factures, correspondance.  
 

1987 - 1992  

1043 W 0044   Programme d'assainissement du Verdon II, réalisation de la 2° 
tranche de travaux : dossier d'avant-projet sommaire, arrêté 
départemental attribuant une subvention pour la réalisation du 
programme spécifique de 700.000 francs,correspondance.  
 

1987 - 1995  

1043 W 0045   Programme d'assainissement du Verdon, avant-projet-sommaire : 
plan, rapport, correspondance.  
 
 

1985 - 1988  
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1043 W 0046   Programmes départementaux de traitement des déchets d'ordures 
ménagères de 1983 à 1984 : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1980 - 1985  

1043 W 0047   Programmes départementaux de traitement des déchets d'ordures 
ménagères de 1985 à 1986 : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1985 - 1987  

1043 W 0048   Programmes départementaux de traitement des déchets d'ordures 
ménagères de 1987 à 1988 : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1987 - 1992  

1043 W 0049   Programme départemental de traitement des déchets d'ordures 
ménagères 1989 : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1988 - 1992  

1043 W 0050   Programme départemental de traitement des déchets d'ordures 
ménagères 1990 : rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1989 - 1991  

1043 W 0051   Remembrement et travaux connexes sur la commune de 
Puimoisson financés avec les crédits de la dotation globale 
d'équipement de 1984 à 1988 : rapport, délibération, mandatement 
des subventions, correspondance.  
 

1986 - 1988  

1043 W 0052   Travaux connexes au remembrement des communes de Valensole 
et de la Palud-sur-Verdon financés sur les crédits de la dotation 
globale d'équipement de 1984 à 1986: rapport, délibération, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1984 - 1994  

1043 W 0053   Travaux connexes au remembrement de Montagnac-Montpezat et 
échanges amiables du groupement de développement agricole de 
Thoard financés sur les crédits de la dotation globale d'équipement 
de 1985 à 1987: rapport, délibération, mandatement des 
subventions, correspondance.  
 

1985 - 1994  

1043 W 0054   Travaux de remembrement de la  commune d'Allemagne-en-
Provence financés sur les crédits de la dotation globale 
d'équipement de 1986 à 1987: rapport, délibération, mandatement 
des subventions, correspondance.  
 

1984 - 1994  

1043 W 0055   Travaux connexes au remembrement de la commune d'Allemagne-
en-Provence financés sur les crédits de la dotation globale 
d'équipement de 1987 et 1988 : rapport, délibération, mandatement 
des subventions, correspondance.  
 

1989 - 1994  

1043 W 0056   Préétude d'aménagement foncier sur les communes de Quinson et 
de Sainte-Croix-du-Verdon et remembrement et travaux connexes 
au remembrement de Saint-Martin-de-Brômes financés sur les 
crédits de la dotation globale d'équipement de 1983 et 1986 : 
rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1983 - 1994  
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1043 W 0057   Echanges amiables sur diverses communes du département  

financés sur les crédits de la dotation globale d'équipement de 1986 
et 1988 : rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1986 - 1994  

1043 W 0058   Préétudes d'aménagement foncier, réorganisation foncière, travaux 
connexes sur diverses communes du département  financés sur les 
crédits de la dotation globale d'équipement de 1987 et 1988 : 
rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1988 - 1994  

1043 W 0059   Préétude d'aménagement rural sur la commune de Val de 
Chalvagne :  rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1990 - 1992  

1043 W 0060   Remembrement et travaux connexes sur la commune de 
Villeneuve, étude d'impact dans le cadre du remembrement de 
Reillanne financés sur les crédits de la dotation globale 
d'équipement de 1988 et 1991 : rapport, délibération, mandatement 
des subventions, correspondance.  
 

1988 - 1994  

1043 W 0061   Société d'aménagement foncier et d'établissement rural 
(S.A.F.E.R.) : procès-verbaux de réunions (1991); carte 
départementale des terres agricoles : correspondance, procès-
verbaux de réunions, délibération, documentation, carte.  
 

1984 - 1991  

1043 W 0062   Programme forestier départemental fonds européen d'orientation et 
de garantie agricole (FEOGA) en 1980, travaux d'aménagement 
dans les forêts communales, domaniales et privées : rapport, 
délibération, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1980 - 1984  

1043 W 0063   Programmes forestiers départementaux sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) de 1981 à 1983, 
travaux d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et 
privées : rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1981 - 1987  

1043 W 0064   Programme forestier départemental sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en 1984, travaux 
d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et privées 
: rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1984 - 1986  

1043 W 0065   Programme forestier départemental sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) 1985, travaux 
d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et privées 
: rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 
 
 
 

1985 - 1989  
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1043 W 0066   Programmes forestiers départementaux sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)de 1986 à 1987, 
travaux d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et 
privées : rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1985 - 1993  

1043 W 0067   Programme forestier départemental sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en 1988, travaux 
d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et privées 
: rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance.  
 

1988 - 1993  

1043 W 0068   Programme forestier départemental sur le fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en 1989, travaux 
d'aménagement dans les forêts communales, domaniales et privées 
: rapport, délibération, mandatement des subventions, 
correspondance; programme d'amélioration pastorale en montagne, 
tableau récapitulatif des projets en 1989 : dossier, correspondance. 
 

1988 - 1992  

1043 W 0069   Programmes forestiers départementaux financés sur les crédits des 
PIM (programme intégré méditerranéen) de 1990 à 1991 : dossier 
de programmation des travaux.  
 

1989 - 1991  

1043 W 0070   Programmes départementaux de restauration de terrains en 
montagne de 1983 à 1985, travaux de protection des terres contre 
les eaux : rapport, délibération, correspondance, mandatement des 
subventions.  
 

1983 - 1989  

1043 W 0071   Programme départemental de restauration de terrains en montagne 
en 1986, travaux de protection des terres contre les eaux : rapport, 
délibération, correspondance, mandatement des subventions.  
 

1986 - 1993  

1043 W 0072   Programme départemental de restauration de terrains en montagne 
en 1987, travaux de protection des terres contre les eaux : rapport, 
délibération, correspondance, mandatement des subventions.  
 

1987 - 1989  

1043 W 0073   Programme départemental de restauration de terrains en montagne 
en 1988, travaux de protection des terres contre les eaux : rapport, 
délibération, correspondance, mandatement des subventions.  
 

1988 - 1990  

1043 W 0074   Programme départemental de restauration de terrains en montagne 
en 1989, travaux de protection des terres contre les eaux : rapport, 
délibération, correspondance, mandatement des subventions.  
 

1989 - 1993  

1043 W 0075   Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, programme 
d'opérations retenu au titre de 1987 à 1988 : rapport, délibération, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1987 - 1992  

1043 W 0076   Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne, programme 
d'opérations retenu au titre de 1989 : rapport, délibération, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 
 

1989 - 1993  
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1043 W 0077   Programmes forestiers sur le fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole (FEOGA) de 1980 à 1985 en région Provence- 
Alpes-Côte d'Azur, bilan physique : carte de localisation des 
travaux, note de synthèse; programme spéciaux FEOGA 1982 et 
1983 au niveau régional : carte de localisation des opérations 
projetéées, demande de concours de fonds européens.  
 

1980 - 1985  

1043 W 0078   Programmes forestiers 1988 et 1989 réalisés dans le cadre du 
programme intégré méditerranéen, bilan des projets exécutés : 
tableau récapitualtif, carte.  
 

1988 - 1993  

1043 W 0079   Scierie moderne, projet de création d'une unité de transformation 
du bois dans le département : étude, rapport, délibération, compte-
rendu de réunions, correspondance.  
 

1982 - 1984  

1043 W 0080   Scierie moderne, projet de création d'une unité de transformation 
du bois dans le département : financements de l'étude de faisabilité, 
marchés négociés, projet de terrain, documentation, 
correspondance.  
 

1985 - 1987  

1043 W 0081   Scierie moderne, projet de création d'une unité de transformation 
du bois dans le département, étude pour l'implantation sur le site de 
la commune de Château-Arnoux (1° et 2° phase) : dossier, étude, 
correspondance.  
 

1986 - 1986  

1043 W 0082   Scieries, problèmes de financement liés aux restrictions de crédit à 
court terme : correspondance (1979); exploitants forestiers, 
difficultés rencontrés par les entrepreneurs et compte-rendu de 
réunion organisé en 1982 : convocations, procès-verbal, 
correspondance.  
 

1979 - 1983  

1043 W 0083   Programme intégré méditerranéen, programme et généralités 
(1984-1988) et actions mise en oeuvre en faveur du plateau de 
Valensole (1985-1986).  
 

1984 - 1988  

1043 W 0084   Programme intégré méditerranéen 1986-1988 : compte-rendu, 
comité de suivi, bilan.  
 

1986 - 1988  

1043 W 0085   Programme intégré méditerranéen 1989-1992 : liste des opérations, 
compte-rendu de réunions, correspondance.  
 

1989 - 1992  

1043 W 0086   Programme intégré méditerranéen 1986-1993 : liste des opérations, 
compte-rendu de réunions, correspondance.  
 

1986 - 1993  

1043 W 0087   Contrat de plan Etat-Région 1989/1993; demandes de subventions 
dans le cadre du programme FIDAR ( fonds d'intervention pour 
l'autodéveloppement  en montagne) (1983, 1990).  
 

1983 - 1993  

1043 W 0088   Fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne 
(FIAM), programmation 1985-1987, 1989-1990 : liste des 
opérations, documentation, compte-rendu, répertoire des aides 
européennes en 1987.  
 

1985 - 1990  
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1043 W 0089   Forêt, inventaire forestier national (1988), incendie de Saint-André-
les-Alpes (1982), opération pilote de débroussaillement (1986), 
carte des régions géographiques forêt (1983), compte-rendu de 
réunion du centre régional de la propriété forestière et d'organismes 
forestiers, documentation et correspondance  sur la forêt.  
 

1985 - 1991  

1043 W 0090   Contrat de plan montagne (FIDAR : fonds interministériel) de 1986 
avec participation du département, programme : dossiers, 
délibération, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1986  

1043 W 0091   Subventions de fonctionnement agricoles, budget 1984 :   dossiers, 
rapport et délibération; contrat de plan particulier pour un 
renforcement des actions de restructuration foncière des 
exploitations agricoles des communes du parc régional du Lubéron 
: rapport et délibération 1984.  
 

  1984  

1043 W 0092   Subventions de fonctionnement agricoles, budget 1985 : dossiers, 
rapport et délibération.  
 

1984 - 1985  

1043 W 0093   Subventions de fonctionnement agricoles, budgets 1986-1987: 
rapport, délibération.  
 

1986 - 1987  

1043 W 0094   Subventions de fonctionnement agricoles, budgets 1988-1989 : 
rapport et délibération; aides financières au groupement de 
développement agricole des plateaux de Valensole-Puimichel 
(1991) et subvention de fonctionnement au mouvement ouvrier de 
défense des syndicats d'exploitants familiaux (MODEF) de 1985 à 
1991.  
 

1985 - 1991  

1043 W 0095   Chambre d'Agriculture, dossiers de demande de subvention de 
1986 à 1991.  
 

1985 - 1991  

1043 W 0096   Chambre d'Agriculture, rapports et procès-verbaux de sessions de 
1987 à 1989.  
 

1987 - 1989  

1043 W 0097   Foires et manifestations agricoles de 1986 à 1991 : dossiers, 
mandatement des subventions, correspondance.  
 

1986 - 1991  

1043 W 0098   Subvention de fonctionnement pour la création de la maison de la 
truffe (1986-1991),adhésion à la fédération nationale des 
producteurs de truffes (1989-1990), union de producteurs pour la 
race animale Préalpes du Sud (1986-1991), association des 
viticulteurs (1990), association de salariés de l'agriculture pour la 
vulgarisation du progrès agricole (1988-1992), association Thierry 
Sabine (1988-1989), association «Visa pour l'Amérique» (1987) et 
rejet de l'aide sollicitée par la maison familiale d'éducation et 
d'orientation de Ventavon et par l'université du vin  : dossier, 
rapport, délibération, correspondance (1998-1989).  
 

1986 - 1992  

1043 W 0099   Lyçée d'enseignement professionnel agricole de Carmejane, aides 
financières départementales pour l'équipement informatique, 
documentation agricole, animation (1987 à 1992), unité 
expérimentale : compte-rendu d'essai (1985-1987).  

1985 - 1992  
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1043 W 0100   Subventions de fonctionnement agricole pour la fédération 
départementale des CUMA (1986-1991), le centre d'information 
régional agro-météorologique et économique (1987-1991), 
confédération paysanne (1986-1991), comité régional d'éducation à 
la vie l'environnement et la nature (1985), commanderie de la 
lavande (1987-1989), comité national interprofessionnel de 
l'amande (1985-1986), centre d'études apicoles des Alpes (1987-
1988), coopérative agricole Avidurance (1990-1991), lutte contre 
les invasions des criquets (1988-1989).  
 

1985 - 1991  

1043 W 0101   Subventions de fonctionnement agricole pour la lutte contre le 
campagnol à douze côtes (1987-1989), coopérative Alpes bovins 
(1988-1990), établissement départemental de l'élevage (1986-
1991), fédération régionale de l'élevage caprin (1991-1993), 
fédération départementale ovine (1986-1991).  
 

1986 - 1993  

1043 W 0102   Subvention de fonctionnement agricole allouées à la fédération 
départementale des groupements de défense sanitaire (1988-1991), 
fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles 
(1986-1991) ; développement et valorisation de l'aliment du bétail : 
dossier de présentation de l'unité Caliqua (1980-1982) ; industrie de 
l'équarrissage et garantie d'emprunt de l'abattoir municipal de 
Digne: correspondance et instructions (1976,1980) ; horticulture, 
projet d'un centre d'obtention et de sélection pour rosiers de jardin 
et circulaire (1980-1981) ; installation des agriculteurs, projet 
(1979-1981) ; projet de centre équestre (1980) ; contrats 
d'iniatiative locale (1978-1979) ; concours international de fromage 
de montagne (1980) ; recrutement d'un assistant technique 
spécialisé dans les problèmes de commercialisation des produits 
agricoles (1980) ; association d'études et d'aide pour un autre 
développement rural, projet de biogaz (1980).  
 

1976 - 1991  

1043 W 0103   Assurance grêle, intervention financière du Conseil Général en 
1987 et de 1990 à 1992 : procédure, critères, rapport, délibération, 
correspondance, liste des bénéficiaires et versement des 
subventions.  
 

1987 - 1992  

1043 W 0104   Syndicats départementaux agricoles professionnels, aides au 
fonctionnement (1985-1992) : dossier et mandatement des 
subventions.  
 

  

1043 W 0105   Coopération intercommunale : rapport, textes, documentation, 
correspondance de 1988 à 1990.  
 

1988 - 1990  

1043 W 0106   Commission mixte agricole du Conseil Général avec les 
organisations professionnelles agricoles au cours des années 1983-
1984 : rapport, délibération, compte-rendu de réunion.  
 

1983 - 1984  

1043 W 0107   Commission mixte agricole du Conseil Général avec les 
organisations professionnelles agricoles au cours des années 1985-
1988, aide aux agriculteurs en difficulté, assurance-grêle, actions 
en faveur des agriculteurs : rapport, délibération, compte-rendu de 
réunion.  

1985 - 1988  
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1043 W 0108   Commission mixte agricole du Conseil Général avec les 
organisations professionnelles agricoles au cours des années 1988-
1989, actions et aides et faveur des agriculteurs : rapport, 
délibération, compte-rendu de réunion.  
 

1988 - 1989  

1043 W 0109   Commission mixte agricole du Conseil Général avec les 
organisations professionnelles agricoles au cours de l'année 1990, 
actions et aides et faveur des agriculteurs : rapport, délibération, 
compte-rendu de réunion.  
 

1990  

1043 W 0110   Commission mixte agricole du Conseil Général avec les 
organisations professionnelles agricoles au cours des années 1991-
1992, actions et aides et faveur des agriculteurs : rapport, 
délibération, compte-rendu de réunion.  
 

1991 - 1992  

1043 W 0111   Agriculteurs en difficultés, procédure d'aide à l'expertise, 
subvention à Assist' Agri pour la mise en oeuvre du dispositif 
d'aide aux agriculteurs : rapport, délibération, compte-rendu, 
utilisation des crédits, correspondance (1985-1990).  
 

1985 - 1990  

1043 W 0112   Agriculteurs en difficultés, procédure de mise en place du 
dispositif, désignation des représentants du Conseil Général à la 
commission départementale unique en 1988, activité d'Assist' Agri 
pour l' application des mesures gouvernementales : rapport, 
délibération, compte-rendu, utilisation des crédits, correspondance 
(1988-1993).  
 

1988 - 1993  

1043 W 0113   Production laitière, aide à la collecte et au fonctionnement de 
l'Union des éleveurs et producteurs de lait, aide à l'équipement en 
matériel à la coopérative laitière de la vallée de l'Ubaye : rapport, 
délibération, mandatement des subventions, correspondance.  
 

1989 - 1991  

1043 W 0114   Fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel 
agricole, centre national du machinisme agricole du génie rural des 
eaux et forêts : rapport d'activité, textes règlementaires, 
documentation, correspondance.  
 

1979 - 1991  

1043 W 0115   Services vétérinaires, réunions avec le laboratoire vétérinaire 
départemental et fixation des frais d'analyse et dossier filière équine 
: rapport, délibération, arrêté départemental, compte-rendu, 
correspondance (1981-1993).  
 

1981 - 1993  

1043 W 0116   Prophylaxies animales, primes à l'abattage : arrêté départemental, 
correspondance (1984-1991).  

1984 - 1991  

1043 W 0117   Contrat de plan montagne 1987 dans les secteurs hydraulique, 
restructuration foncière, modernisation des exploitations, 
participation financière du département et mandatement des 
subventions : dossier, délibération, certificat de paiement (1986-
1988).  
 

1986 - 1988  

1043 W 0118   Contrat de plan montagne 1987 dans les secteurs hydraulique, 
restructuration foncière, participation financière du département et 
mandatement des subventions : dossier, correspondance (1986).  

1986  
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1043 W 0119   Projets d'irrigation abandonnés par le syndicat intercommunal 

Buëch- Durance (1981), association syndicale autorisée du canal de 
Sisteron (1986), association syndicale autorisée du canal de 
Sisteron-Ribiers (1987),  schéma d'aménagement hydraulique de la 
vallée de l'Ubaye (1982) : projet, plan, notice explicative.  
 

1981 - 1987  

1043 W 0120   Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région 
provençale, étude préparatoire à une opération intégré de 
développement en zone de montagnes sèches de Prov 
ence : rapport, liste des projets, correspondance (1985).  
 

1984 - 1985  

1043 W 0121   Effets provoqués par les canons paragrêles, correspondance et 
pétition (1982-1984); assises du monde rural, réunion : compte-
rendu, correspondance (1992).  
 

1982 - 1992  

1043 W 0122   Sècheresse 1986, procès-verbal du comité de sècheresse; orages 
1986 et 1987, affaires contentieuses contre la commune de 
Manosque (1986-1988) ; valorisation agricole des déchets 
organiques : rapport, délibération, correspondance (1984-1988).  
 

1984 - 1988  

1043 W 0123   Perspectives de développement de l'agriculture des Alpes du Sud, 
études financées par le fonds d'intervention d'aménagement en 
montagne : rapport (1988) et bilan et perspective des actions 
foncières dans les Alpes du Sud : compte-rendu.  
 

  1988  

1043 W 0124   Restructuration de la SICA LAV (société interprofessionnelle de 
coopératives agricoles de lavande) par l'acquisition des deux 
distilleries d'Ongles et de Banon et de remise à disposition des 
lavandiculteurs de la société coopérative agricole des plantes à 
parfum de Rocher d'Ongles: rapport, délibération, correspondance 
(1984-1988)  
 

1984 - 1988  

1043 W 0125   Contrat de plan 1984-1988, réunion groupe de travail 
départemental dans le secteur agriculture : rapport, procès-verbal, 
correspondance (1982-1983) .  
 

1982 - 1983  

1043 W 0126   Contrat de plan 1984-1988, réunion groupe de travail 
départemental dans le secteur agriculture (1983), liste des élus 
départementaux désignés pour siéger aux 24 commissions mises en 
place par la Région au titre de la planification (1982), groupe 
d'appui à la planification locale (1982-1983) :  rapport, procès-
verbal, correspondance (1982-1983) .  
 

1982 - 1983  

1043 W 0127   IX° Plan 1984-1988 de développement économique, social et 
culturel, naissance du plan : textes, documentation, rapport, 
correspondance, compte-rendu (1982-1983) .  
 

1982 - 1983  

1043 W 0128   IX° Plan 1984-1988, objectifs généraux, compte-rendu du groupe 
d'appui à la planification (1983), rapport au Conseil Général 
(1983), réunion sur la formation des responsables et des agents de 
développement local (1982), fiches de programme : rapport, 
correspondance, compte-rendu.  

1982 - 1983  
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1043 W 0129   IX° Plan 1984-1988, commission forêts-filière-bois : rapport, 
correspondance, compte-rendu (1982-1983), réunion plénière du 
groupe d'appui à la planification regroupant les relevés de 
conclusions des différents groupes de travail, projet de scierie à 
Seyne (1982).  
 

1982 - 1983  

1043 W 0130   IX° Plan 1984-1988, réunion des commissions formation et 
éducation : compte-rendu (1983) .  
 

 1983  

1043 W 0131   IX° Plan 1984-1988, textes sur la décentralisation (1983), naissance 
de la fonction publique (1982), préparation du plan (1982), réunion 
du groupe d'appui (1982-1983) : compte-rendu.  
 

1982 - 1983  

1043 W 0132   IX° Plan 1984-1988, commission de suivi, projet de rapport 
d'exécution du plan et exécution du plan, projet de guide des 
interventions de la Région, amendements, contrat de plan 
intrarégional (1984-1988) : compte-rendu, correspondance.  
 

1984 - 1988  

1043 W 0133   IX° Plan 1984-1988, contrat de plan agricole forêt (1984), rapport 
au Conseil Général (1983), propositions de projet dans les 
différents secteurs, dossiers du plan de pluriannuel de 
développement économique des Hautes-Vallées de l'Ubaye, de la 
Chambre d'Agriculture, du Haut-Verdon, des syndicats 
intercommunaux à vocation multiple du canton d'Entrevaux, de 
Forcalquier et de la Motte-Turriers : rapport, correspondance, 
compte-rendu (1983-1984) .  
 

1983 - 1984  

1043 W 0134   Contrat de plan montagne 1980 à 1988, programmation et décisions 
: rapport, correspondance.  
 

1980 - 1988  

1043 W 0135   Contrat de plan 1984-1988, rapport de la commission du suivi du 
plan (1985); avant-projet IX° Plan et contrat Etat-Région 1989-
1993, propositions et programmation (1989-1991) : rapport, 
correspondance.  
 

1984 - 1991  

1043 W 0136   Conférence administrative régionale, séances de l'année 1982 : 
rapport, compte-rendu.  
 

  1982  

1043 W 0137   Conférence administrative régionale, séances des années 1983-
1984 : rapport, compte-rendu.  
 

1983 - 1984  

1043 W 0138   Conférence administrative régionale, séance de mai 1985 et 
réunion des commissions : rapport, compte-rendu.  
 

  1985  

1043 W 0139   Conférence administrative régionale, séance de décembre 1985 : 
rapport, compte-rendu.  
 

  1985  

1043 W 0140   Conférence administrative régionale, séance de mai 1986 : rapport, 
compte-rendu.  
 

  1986  

1043 W 0141   Conférence administrative régionale, séance de décembre 1986 : 
rapport, compte-rendu.  
 

  1986  
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1043 W 0142   Conférence administrative régionale, séance de mai 1987 : rapport, 
compte-rendu.  
 

  1987  

1043 W 0143   Conférence administrative régionale, séance de décembre 1988 : 
rapport, compte-rendu.  
 

  1988  

1043 W 0144   Grands prix des Métiers d'Art, prix départemental et régional : 
candidature, rapport, délibération, correspondance (1981, 1983-
1984).  
 

1981 - 1984  

1043 W 0145   Grands prix des Métiers d'Art, prix départemental et régional 
(1985-1988) : candidatures, rapport, délibération, correspondance. 
  

1985 - 1988  

1043 W 0146   Développement économique de la vallée de l'Ubaye en lien avec le 
11° Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA), intervention du comité 
de pilotage : presse, rapport, compte-rendu de réunion (1989-1990); 
comité de pilotage, plan de l'arrondissement de Castellane (1992-
1993).  
 

1989 - 1993  

1043 W 0147   Usine Chloé-Chimie, avenir de l'usine de Saint-Auban : note, 
délibération, correspondance (1979-1986), financement de l'étude 
rélisée par le syndicat Durance-Bléone sur le bassin d'emploi 
(1986-1987).  
 

1979 - 1987  

1043 W 0148   Usine Chloé-Chimie, avenir de l'usine de Saint-Auban : note, 
délibération, correspondance, presse (1986-1987).  
 

1986 - 1987  

1043 W 0149   Samenar (société pour le développement des Alpes de Haute-
Provence et des Alpes du Sud apportant son concours financier à 
des entreprises en voie de création ou de développement), statuts, 
souscription du Conseil Général au capital : rapport, délibération, 
compte-rendu de réunion, note, projet de développement (1982-
1987).  
 

1982 - 1987  

1043 W 0150   Politique économique, réalisation d'une étude sur la valorisation 
économique et touristique du département liée à l'arrivée de 
l'autoroute A 51 (origine de l'opération Val de Durance), réunions 
de la commission économique, recrutement d'un chargé de mission, 
: rapport, délibération, compte-rendu, correspondance.  
 

 - 1987  

1043 W 0151   Politique économique (1989), opération du Val de Durance, 
réunions de la 3° commission, de la commission économique, note 
sur le développement local, propositions des communes, 
subventions et rapports, délibérations, réunions des communes des 
bassins du Val de Durance et du Val de Bléone, lancement du 
programme de valorisation économique Val de Durance par la 
région le 25 juillet 1989, inauguration de la section 
Manosque/Aubignosc de l'autoroute A51 : note, rapport, 
délibération, compte-rendu, discours, correspondance.  
 
 
 
 

 - 1989  
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1043 W 0152   Mise en place de la politique économique du Conseil Général sur le 
Val de Durance, recrutement d'un chargé de mission, projets 
d'installation, statistiques, base de taxe professionnelle, actions 
susceptibles d'être retenues dans le plan programme, propositions 
d'intervention de la société provençale d'équipement dans le parc 
d'activités du Val de Durance, inventaire sur le domaine foncier, 
articles de presse (1988-1990), caractéristiques des zones d'activités 
et des ateliers communaux,  liste des partenaires et des communes 
pour un comité d'expansion du Val de Durance, procédure de 
construction des ateliers-relais, proposition d'intervention d'Alpes 
du Sud développement dans le cadre d'une opération 
départementale en faveur de l'implantation d'entreprises : note, 
rapport, correspondance.  
 

1987 - 1990  

1043 W 0153   Opération Val de Durance, dossier de synthèse, règlementation sur 
les ententes intercommunales, documentation sur les comités 
d'expansion,  note sur les participations financières, statistiques, 
journées nationales villes/entreprises à Clermont-Ferrand 1990, 
cartes et plans de l'avant-projet : rapport, note, correspondance. 
  

1987 - 1990  

1043 W 0154   Projet de développement de l'opération Val de Durance, décisions, 
réunions, note, courrier de la commission économique, de la 3° 
Commisssion, de la Région et du Conseil Général de 1988 à 1990 
.  

1988 - 1990  

1043 W 0155   Etude en vue de l'établissement d'une «Charte de Qualité» sur les 
sites d'accueil d'activités sur l'axe Aix-Sisteron dans le Val de 
Durance pour le Conseil Général des Alpes de Haute-Provence, 
propositions des architectes, état récapitulatif des dossiers, dossiers 
de candidatures, correspondance.  
 

 - 1989  

1043 W 0156   Charte de qualité du Val de Durance, réalisation d'une étude : 
dossiers d'appel de candidatures du N°1 à N° 11.  
 

 - 1989  

1043 W 0157   Charte de qualité du Val de Durance, réalisation d'une étude : 
dossiers d'appel de candidatures du N°12 à N° 24.  
 

 - 1989  

1043 W 0158   Etude préalable à la mise en place d'une «Charte de Qualité» du 
Val de Durance, échéancier de la procédure, subvention, de la 
région, relations avec l'Etat et la Région, marché public (dossier de 
consultation), état récapitulatif des candidatures, examen des 
dossiers par le comité technique, critères d'intervention du 
département au titre du fonds départemental de développement 
économique et de l'opération Val de Durance, rapport et 
délibération au conseil général pour la représentation du conseil 
général au sein du jury, décision du jury du 25/09/89 : note, 
compte-rendu, convention, délibération, correspondance.  
 

 - 1989  

1043 W 0159   Charte de qualité du Val de Durance, échéancier à compter de la 
décision du jury, dossier de candidature du cabinet d'architecture 
Monsieur COGNET-ROSSETI, compte-rendu des réunions avec 
les élus des différentes communes (1989) et avec le comité de 
pilotage (1989-1990), visite de la zone d'activité de Mouant-
Sartoux (février 1990) : note, rapport, compte-rendu.  

1989 - 1990  
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1043 W 0160   Charte de qualité du Val de Durance, réalisation de la maquette 
définitive  en 4 tomes.  
 

 - 1989  

1043 W 0161   Charte de qualité du Val de Durance, compte-rendu de l'étude  en 4 
tomes réalisée par le cabinet COGNET-ROSSETTI et BOURNE 
décrivant les zones d'activités existantes, les créations des zones 
nouvelles, la prospection sur les zones futures, les règles et 
prescriptions pour un objectif de qualité, le choix des espèces 
végétales, projet de convention entre le département et la 
commune, correspondance, adhésion de la commune aux principes 
de la chartre de qualité, revue de presse, compte-rendu de la 
réunion technique entre le conseil régional et le conseil général le 
25/04/90 et 19/09/90, étude rélisée par la direction départementale 
de l'équipement sur les zones d'activités et l'environnement dans les 
vallées Durance-Bléone en 1989.  
 

1989 - 1990  

1043 W 0162   Charte de qualité du Val de Durance, réunions du comité de 
pilotage en 1990, note de synthèse pour le programme de 
réhabilitation des zones d'activités, journée de la chartre de qualité 
du 29/06/90, résultats de l'enquête auprès des entreprises, extraits 
de presse, projet de règlement intérieur sur les directives 
architecturales et de plantations, note technique sur les modalités 
d'application et de suivi de la chartre de qualité, propositions de 
règlement  types, désignation des élus au sein du comité de suivi de 
la chartre de qualité des parcs d'activités du Val de Durance (1991) 
: rapport, compte-rendu, délibération, règlement, questionnaire, 
correspondance.  
 

1990 - 1991  

1043 W 0163   Opération économique du Val de Durance au cours de l'année 
1990, concertation entre les communes, réunion de la commission 
économique, de la 3° commission, du bureau de l'Assemblée 
départementale, contacts avec les investisseurs immobiliers, des 
directeurs administratifs, des élus,  visite à Saint-Jean-de-
Maurienne, inauguration de l'autoroute A 51 : compte-rendu, liste, 
rapport, délibération, correspondance.  
 

 - 1990  

1043 W 0164   Opération économique du Val de Durance, crédits de financement 
dans le cadre du contrat état-région 1989-1993, sur le fonds 
départemental de développement économique : compte-rendu, 
gestion comptable.  
 

1987 - 1993  

1043 W 0165   Plaquette économique sur le département des Alpes de Haute-
Provence, réalisation d'un document présentant le département sous 
l'angle économique : rapport, délibération, maquette, 
documentation, brochure, correspondance.  
 

1984 - 1985  

1043 W 0166   Plaquette économique sur le département des Alpes de Haute-
Provence, réalisation d'un document présentant le département sous 
l'angle économique : rapport, délibération, maquette, 
documentation, brochure, correspondance.  
 
 
 

 - 1985  
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1043 W 0167   Plaquette économique sur le département des Alpes de Haute-
Provence : réunions du groupe économique, rapport au Conseil 
Général, diffusion de la plaquette, budget, communiqué de presse, 
correspondance   (1984-1985); création et mise en place du groupe 
économique départemental (G.E.D.) : rapport, délibération, 
compte-rendu de réunions, correspondance (1984-1986).  
 

1984 - 1986  

1043 W 0168   Géométhane, projet de stockage de gaz naturel dans les cavités 
souterraines existantes sur le centre de Géosel à Manosque, 
création d'une commission d'information du projet dans le 
département des Alpes de Haute-Provence, réunions, enquête 
publique, extrait de presse : arrêté départemental, correspondance, 
note, rapport, délibération, compte-rendu.  
 

1990 - 1991  

1043 W 0169   Observatoire économique départemental, étude de faisabilité, 
projet, convention, réunions du groupe de pilotage  : rapport, 
délibération, financement, compte-rendu, note, documentation, 
correspondance (1985-1991); mise en place d'un fichier 
interconsulaire : rapport, délibération, convention, financement; 
réunions du groupe économique de développement et du groupe de 
pilotage : compte-rendu, rapport, (1986-1987).  
 

1985 - 1991  

1043 W 0170   Mission jeunes de Château-Arnoux, structure d'accueil et 
d'orientation auprès des jeunes et mise en place de programmes 
d'actions visant à créer un lien entre les demandeurs d'emploi et le 
tissu local, subvention de fonctionnement : rapport, délibération, 
dossier, rapport d'activité extrait de presse (1987-1989).  
 

1987 - 1989  

1043 W 0171   Fonds départemental de développement économique, état 
récapitulatif sur les zones d'activités du département, subventions 
état et liste des ateliers-relais (1980-1982).  
 

1980 - 1982  

1043 W 0172   Fonds départemental de développement économique, 
correspondance et règlementation  sur les créations de zones 
artisanales, des ateliers-relais et les aides financières (1980-1988), 
dossier de réalisation de la zone artisanale «les Chalus» à 
Forcalquier (1980).  
 

1980 - 1988  

1043 W 0173   Fonds départemental de développement économique, demandes de 
subvention dans le secteur économique (1984-1987) : dossier, 
notice, rapport, délibération.  
 

1984 - 1987  

1043 W 0174   Fonds départemental de développement économique, réunions de la 
commission économique et de la 3° commission de 1983 à 1989 : 
compte-rendu.  
 

1983 - 1989  

1043 W 0175   Syndicat intercommunal d'études de programmation et de 
développement économique des vallées «Durance-Bléone», comité 
bi-départemental des foires-expositions et associations oeuvrant 
dans le domaine économique, demande de subvention (1983-1988) 
: rapport, délibération, correspondance.  
 
 

1983 - 1988  
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1043 W 0176   Institut technologique appropriée codéveloppement (I.T.A.C.), 
demande de subvention, assemblée générale, note, compte-rendu, 
correspondance (1983-1985).  
 

1983 - 1985  

1043 W 0177   Institut technologique appropriée codéveloppement (I.T.A.C.), 
demande de subvention, assemblée générale, note, compte-rendu, 
correspondance (1986-1990).  
 

1986 - 1990  

1043 W 0178   Opération de restructuration de l'artisanat et du commerce, étude de 
faisabilité du syndicat intercommunal à vocation multiple du 
Verdon, sur les communes de Céreste, Forcalquier, Mane : dossier 
de candidature et compte-rendu de réunion (1989; rapport et 
correspondance sur les scieries (1988).  
 

1988 - 1990  

1043 W 0179   Alpes du Sud Développement, demande de subvention, réunions : 
budget, compte-rendu, correspondance 1985-1990).  
 

1985 - 1990  

1043 W 0180   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989, demande d'aides finançières sollicitées par les 
communes et les commerçants : rapport, délibération, convention, 
compte-rendu de réunions, articles de presse et correspondance 
(1988-1990).  
 

1988 - 1990  

1043 W 0181   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989 : questionnaire d'enquête, rapport, articles de presse, 
compte-rendu de réunions et correspondances (1989).  
 

 - 1989  

1043 W 0182   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989, intervention finançière en faveur des exploitations de 
remontées mécaniques en difficulté et aux commerçants, définition 
des critères d'aide : rapport, délibération, note d'information, 
convention, budget, correspondance et articles de presse (1989-
1991).  
 

1989 - 1991  

1043 W 0183   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989, demande d'aides finançières présentées par les 
exploitants de remontées mécaniques des stations de ski de 
Chabanon, Pra-loup, la Colle Saint-Michel, Vauplanes, Sauze, le 
Grand Puy : rapport, convention, délibération, compte 
d'exploitation, correspondance (1986-1992).  
 

1986 - 1992  

1043 W 0184   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989, demande d'aides finançières présentées par les 
exploitants de remontées mécaniques des stations de ski du Seignus 
et la Foux d'Allos : rapport, compte d'exploitation, plan de 
redressement, correspondance (1986-1991).  
 

1986 - 1991  

1043 W 0185   Problèmes liés au manque d'enneigement exceptionnel de la saison 
1988-1989, demande d'aides finançières présentées par les 
exploitants de remontées mécaniques de la station de ski du Sauze, 
de Lurs, du Grand Puy, du col Saint-Jean, des Hautes vallées de 
l'Ubaye : rapport, convention, délibération, correspondance (1983-
1992).  

1983 - 1992  
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1043 W 0186   Fonds départemental pour l'initiative des jeunes, mise en place du 

dispositif : rapport, délibération, instructions, dossiers, 
correspondance (1985-1986); crédit formation jeunes, mise en 
oeuvre : rapport, délibération, circulaire, correspondance (1989); 
création d'emploi d'initiative locale, réunions du groupe de travail : 
dossiers de projet, compte-rendu, projet,  correspondance (1982-
1985); fonds départemental de développement économique, aides 
aux entreprises : rapport, délibération, correspondance (1975-
1981); promotion de l'emploi, réunions du service public de 
l'emploi, mesures en faveur de l'insertion et de la formation 
professionnelle, aides financières pour l'emploi : compte-rendu, 
bilan, circulaire, correspondance (1983-1988).  
 

1975 - 1989  

1043 W 0187   Comités locaux pour l'emploi : compte-rendu de réunions, 
brochures, circulaire, liste et carte des agences locales, 
correspondance (1981-1985).  
 

1981 - 1985  

1043 W 0188   Correspondances générales sur les secteurs des bâtiments de 
travaux publics, d'artisanat, de commerce, création d'entreprises 
(1976-1991).  
 

1976 - 1991  

1043 W 0189   Organisation de la semaine de travail manuel en 1978 à 1980 : 
circulaire, dossier d'information, extrait de presse, compte-rendu, 
correspondance  
 

1976 - 1980  

1043 W 0190   Demande de subvention de fonctionnement sollicitées par le centre 
de formation d'apprentis des Alpes de Haute-Provence, la Chambre 
des Métiers (1983-1984) et les centrales syndicales (1978-1986) : 
rapport, délibération,  compte-rendu, budget, correspondance 
(1982-1988).  
 

1978 - 1988  

1043 W 0191   Foire exposition de la lavande, demande de subvention de 
fonctionnement, historique de cette manifestation commerciale : 
rapport, délibération, compte-rendu, correspondance (1983-1985).  
 

1983 - 1985  

1043 W 0192   Recrutements d'un chargé de mission pour le secteur économie au 
titre du plan de développement des zones rurales et d'un cadre A 
dans le domaine agricole, dossiers de candidatures, décision du 
Conseil Général, auditions des candidats : rapport, délibération, 
dossier individuel, correspondance (1990).  
 

 - 1990  

1043 W 0193   Etude économique et touristique liée à l'arrivée de l'A51 : rapport, 
délibération, compte-rendu, appel de candidature, article de presse, 
correspondance (1985-1986).  
 

1985 - 1986  

1043 W 0194   Développement économique et touristique liée à l'arrivée de l'A51, 
réunions du groupe de pilotage constitué par le groupe de 
développement économique examinant  l'étude réalisée par le 
CODRA en 1986 (conseil à la décision et à la réalisation en 
aménagement urbain et régional) : compte-rendu, étude, 
questionnaire, article de presse, projet de création d'une maison du 
département, correspondance (1986).  

1986 - 1987  
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1043 W 0195   Développement économique et touristique liée à l'arrivée de l'A51, 
étude et propositions du C.O.D.R.A. (conseil à la décision et à la 
réalisation en aménagement urbain et régional), réunions  : rapport 
de synthèse, statistique, note, compte-rendu, correspondance  
 

1986 - 1987  

1043 W 0196   Loi Royer sur le commerce et l'artisanat, texte modificatif : rapport, 
correspondance (1990); programme LEADER (programme 
complémentaire  pour le développement des zones rurales ), 
propositions de mise en oeuvre : projet, correspondance (1991); 
chartres intercommunales de développement et d'aménagement du 
Val de Bléone et des Duyes-Bléone  : rapport, délibération, 
document d'information, correspondance (1987-1988).  
 

1987 - 1991  

1043 W 0197   Dossiers et suivi des entreprises en difficultés : document 
comptable, rapport, délibération, correspondance (1980-1984).  
 

1980 - 1984  

1043 W 0198   Dossiers et suivi des entreprises en difficultés  : document 
comptable, rapport, délibération, correspondance (1979-1982) ; 
exposition nationale du travail, les meilleurs ouvriers de France 
(1982).  
 

1979 - 1982  

1043 W 0199   Dossiers d'entreprises concernant des projets sur les chaudières 
domestiques à paille, la valorisation de la paille de lavandin et de 
lavande, hôtellerie rurale de montagne, la commercialisation du 
fromage de chèvre, culture des topinambours, élevage d'écrevisses, 
modernisation du réseau des détaillants en carburants : dossier 
d'étude, documentation, note, correspondance (1980-1982).  
 

1980 - 1982  

1043 W 0200   Dossiers et suivi des entreprises en difficulté : bilan comptable, 
rapport, correspondance (1978-1981).  
 

1978 - 1981  

1043 W 0201   Dossiers et suivi des entreprises en difficulté et projets : projet, 
bilan financier, rapport, correspondance (1978-1984).  
 

1978 - 1984  

1043 W 0202   Dossiers et suivi des entreprises en difficulté : rapport, bilan 
financier, correspondance (1980-1982).  
 

1980 - 1982  

1043 W 0203   Dossier, suivi des entreprises en difficulté et projet de création 
concernant la constitution d'une association de formation et de 
prévention des accidents du travail, création d'une association pour 
la promotion de l'artisanat du bâtiment, subvention départementale 
à l'association d'économie montagnarde pour des actions de 
promotion des productions artisanales de qualité, note 
d'information sur le fonds européen de développement régional 
intéressant les entreprises : rapport, délibération, note, 
documentation, correspondance (1983-1985).  
 

1983 - 1985  

1043 W 0204   Dossiers, suivi des entreprises en difficulté et création d'entreprises 
: bilan financier, rapport, correspondance (1981-1983).  
 
 
 
 

1981 - 1983  
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1043 W 0205   Dossiers, suivi des entreprises en difficulté et création d'entreprises 
concernant l'expérimentation d'un système local d'information sur 
la zone Durance-Bléone, projet de fabrications de cloisons en 
pouzzolane, projet de contrat de solidarité, convention d'allocation 
spéciale du fonds national de l'emploi, programme prévisionnel de 
formations au GRETA de Digne conventionnés par le Conseil 
Régional, projet de développement de la zone périphérique du Parc 
National du Mercantour : projet, rapport, correspondance (1981-
1985).  
 

1981 - 1985  

1043 W 0206   Formation professionnelle des pluriactifs dans le massif des Alpes 
de Sud : rapport, circulaire, correspondance (1977, 1978, 1980); 
stages de formation à la création d'entreprises et réunions du groupe 
de travail emploi-formation : compte-rendu, documentation, 
correspondance (1977-1980).  
 

1977 - 1980  

1043 W 0207   Fonds interministériel de développement et d'aménagement rural 
(FIDAR), mise en oeuvre des programmes : dossier d'information, 
compte-rendu,correspondance (1980-1983); fonds européen de 
développement régional (FEDER) : note de service (1980-1982); 
fonds interministériel d'aménagement du territoire (FIAT) : 
communiqué (1980); centre régional pour la formation continue : 
rapport, compte-rendu, demande d'emploi réservé, documentation 
(1981-1982).  
 

1980 - 1982  

1043 W 0208   Programme de développement des carburants de substitution : 
dossier «carburols», correspondance (1981); programme d'actions 
pour les industries du textile et de l'habillement : circulaire, dossier, 
convention (1981-1982); société coopérative ouvrière de 
production : circulaire (1980-1985).  
 

1980 - 1985  

1043 W 0209   Carrefour national des créateurs d'entreprises (mai 1985), 
organisation : rapport, délibération, compte-rendu de réunion, 
dossier de participation, extrait de presse; centre documentaire du 
Bureau Méridional, liste des ouvrages : bulletin mensuel ((1982-
1983, 1985).  

1982 - 1985  

 


