
-Archives départementales des Alpes de Haute-Provence- 
 
 

CONSEIL GENERAL : DIRECTION DES FINANCES ET DU 
PATRIMOINE :  

 

 Relais de télévision, fonds départemental de la taxe 
professionnelle, emprunts, dettes, prêts, dépenses, 
recettes, redevance plafond légal de densité, route de 
la Bonnette. 
 
 

 
 
 

1971-1996 
 

1044 W 0001 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
RiezII-Roumoules; la Renarde à Sainte-Tulle, 
Bellaffaire-Gigors, la Motte, Bayons. 
 

1974-1985 
 

1044 W 0002 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
Auzet, Malijai, Braux, la Colle Baudet à Thorame-
Haute, Chabanon à Selonnet, Valensole, Col du 
Trébuchet à Val de Chalvagne. 
 

1977-1984 
 

1044 W 0003 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
les stations d'Allos-le-Seignus, Angles, Allons, 
Lambruisse. 
 

1977-1985 
 

1044 W 0004 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
Montclar, le Touert à Chaudon-Norante. 
 

1977-1984 
 

1044 W 0005 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
le relais de Saint-Maime, Dauphin et Saint-Michel 
l'Observatoire, Larche I et II, Saint-Paul I et II, 
Moriez. 
 

1974-1980 
 

1044 W 0006 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
le relais des Thuiles-Saint-Pons-Uvernet-Fours, 
Vallée de l'Asse, Castellane II-Reboul. 
 

1972-1984 
 

1044 W 0007 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
le Lauzet-Ubaye I et II, Colmars II, Tartonne, 
Sigonce, Thoard II. 
 
 
 
 

1976-1984 
 



1044 W 0008 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
Allemagne-en-Provence et Chantebranne à Castellet-
les-Sausses. 
 

1979-1986 
 

1044 W 0009 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
les communes de Barles, Beaujeu, Draix, Entrages, 
Thorame-Haute : dossier, rapport, délibération, 
financement, procès-verbal des remise des ouvrages, 
correspondance. 
 

1980-1984 
 

1044 W 0010 Installation de réémetteurs de télévision, 
financement de l'Etat : arrêtés préfectoraux, 
instructions, tableaux financiers, correspondance, 
1978-1986; demandes de relais de télévision, 1989-
1990; mises en service de réémetteurs, 1988; 
correspondance sur les travaux et les participations 
financières, 1981-1991. 
 

1978-1991 
 

1044 W 0011 Installation de réémetteurs de télévision, 
programmes départementaux : délibérations, 1976-
1981; déneigement de la route forestière du col de 
l'iscle à Annot pour desservir le relais, 1977; pièces 
comptables, 1978-1984; correspondance, 1980-1983.  
 

1976-1984 
 

1044 W 0012 Dossiers de participations financières pour 
l'installation de réémetteurs de télévision concernant 
le relais de la Renarde à Sainte-Tulle, le Picarlet à 
Corbières, Esparron-du-Verdon, Reillanne, le 
Rocher de Hongrie à Valernes, Ubraye, le relais du 
col de la Plaine à Annot : procès-verbaux de remise 
des ouvrages, bilans financiers. 
 

1978-1986 
 

1044 W 0013 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1978  : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1978-1979 
 

1044 W 0014 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1979  : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 
 
 
 
 

1979-1980 
 



1044 W 0015 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1980  : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1980-1981 
 

1044 W 0016 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1981  : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1981-1982 
 

1044 W 0017 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1982 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1982-1984 
 

1044 W 0018 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1983 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1983-1984 
 

1044 W 0019 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1983, écrêtement de La 
Bréole : dossier, rapport, délibération, arrêtés 
préfectoral et départemental, correspondance. 
 

1983-1984 
 

1044 W 0020 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1984 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1984-1985 
 

1044 W 0021 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1984 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1984-1987 
 

1044 W 0022 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme au titre de l'année 1984, répartition 
interdépartementale avec les Hautes-Alpes : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 
 
 

1984-1988 
 



1044 W 0023 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1985-1986 : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1985-1995 
 

1044 W 0024 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme au titre de l'année 1985, répartition 
interdépartementale : dossier, rapport, délibération, 
arrêtés préfectoral et départemental, correspondance. 
 

1985-1986 
 

1044 W 0025 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1985 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1985-1988 
 

1044 W 0026 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1986 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1986-1987 
 

1044 W 0027 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1987 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1987-1988 
 

1044 W 0028 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1988 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1988-1989 
 

1044 W 0029 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes concernées au titre de l'année 1988  : 
dossier, rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1988-1989 
 

1044 W 0030 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1989  : dossier, 
rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 
 
 
 

1989-1990 
 



1044 W 0031 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes concernées au titre de l'année 1989  : 
dossier, rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1989-1990 
 

1044 W 0032 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1990 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1990-1993 
 

1044 W 0033 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes concernées au titre de l'année 1990 : 
dossier, rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1990-1993 
 

1044 W 0034 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes au titre de l'année 1991 : dossier, rapport, 
délibération, arrêtés préfectoral et départemental, 
correspondance. 
 

1991-1992 
 

1044 W 0035 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes concernées au titre de l'année 1991  : 
dossier, rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1991-1992 
 

1044 W 0036 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation au titre de 
l'année 1992 : dossier, rapport, délibération, arrêtés 
préfectoral et départemental, correspondance. 
 

1992-1993 
 

1044 W 0037 Fonds départemental de la taxe professionnelle, 
programme de répartition de la dotation entre les 
communes concernées au titre de l'année 1992  : 
dossier, rapport, délibération, arrêtés préfectoral et 
départemental, correspondance. 
 

1992-1993 
 

1044 W 0038 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers 
d'Aiglun à Colmars-les-Alpes, syndicat à vocation 
multiple du canton d'Annot, syndicat intercantonal 
du Haut-Verdon, syndicat intercommunal du canton 
de Colmars, district des Hautes-Vallées de l'Ubaye : 
délibération du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1971-1993 
 



1044 W 0039 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Corbières au Lauzet-sur-Ubaye, délibération du 
conseil municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1970-1991 
 

1044 W 0040 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Lurs à Revest-Saint-Martin, syndicat intercommunal 
d'électrification des Mées, Malijai, Oraison et autres, 
délibération du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1971-1991 
 

1044 W 0041 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Riez à Volonne, syndicat intercommunal 
d'électrification de Riez, Valensole, Quinson et 
autres, syndicat intercommunal à vocation multiple 
de Seyne-les-Alpes, syndicat intercommunal à 
vocation unique de la Colle Saint-Michel, syndicat 
intercommunal pour l'exploitation de la fourrière de 
Vallongues, syndicat départemental des communes 
pour le personnel, syndicat intercommunal à 
vocation multiple du Val de Rancure : délibération 
du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1971-1991 
 

1044 W 0042 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers 
d'Allemagne-en-Provence à Dauphin, Syndicat 
intercommunal à vocation multiple de Castellane : 
délibération du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1971-1994 
 

1044 W 0043 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers 
d'Entrages à Peyruis, Syndicat à vocation multiple du 
canton de Peyruis : délibération du conseil 
municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1971-1993 
 

1044 W 0044 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Puimichel à Volx, Syndicat intercommunal pour 
l'exploitation du refuge de Vallongues, Syndicat 
intercommunal à vocation multiple du Bas Verdon, 
Syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Seyne-les-Alpes : délibération du conseil municipal, 
contrat de prêt, correspondance. 
 
 
 

1971-1993 
 



1044 W 0045 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers 
d'Aiglun à la Brillanne  : délibération du conseil 
municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1971-1998 
 

1044 W 0046 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de Le 
Brusquet à la Condamine-Châtelard : délibération du 
conseil municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1973-1999 
 

1044 W 0047 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Cruis à Gigors : délibération du conseil municipal, 
contrat de prêt, correspondance. 
 

1972-1999 
 

1044 W 0048 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers des 
Hautes-Duyes à Meyronnes : délibération du conseil 
municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1973-1998 
 

1044 W 0049 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Mézel à Peyroules : délibération du conseil 
municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1973-1996 
 

1044 W 0050 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Pierrerue à Saint-Martin-de-Brômes : délibération du 
conseil municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 

1973-1999 
 

1044 W 0051 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Saint-Michel l'Observatoire à Thoard : délibération 
du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1973-1999 
 

1044 W 0052 Avances du département aux communes pour 
travaux d'équipement, prêts terminés : dossiers de 
Thorame-Basse à Volonne : délibération du conseil 
municipal, contrat de prêt, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973-1998 
 



1044 W 0053 Avances du département aux syndicats pour travaux 
d'équipement, prêts terminés : dossiers des syndicats 
intercommunaux à vocation multiple d' Annot, de 
Saint-André-les-Alpes, de Salignac-Entrepierres, du 
Val de rancure et de la Vallée de l'Ubaye, syndicat 
intercommunal d'électrification d'Annot-Entrevaux, 
syndicat intercommunal du Font des Oiseaux : 
délibération du conseil municipal, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1977-1999 
 

1044 W 0054 Emprunt, instructions et informations, 1978-1989; 
situations financières du département, 1981-1991. 
 

1978-1991 
 

1044 W 0055 Emprunts terminés, société générale N°56 et crédit 
agricole N°39 : contrat de prêt, échéancier, 
correspondance. 
 

1977-1997 
 

1044 W 0056 Emprunts terminés, caisse d'épargne N°81, N°163; 
crédit local de France N°102, N°144; crédit foncier 
de France N°207; département de la Drôme N°214-
215,221, 227: contrat de prêt, échéancier, 
correspondance. 
 

1983-1997 
 

1044 W 0057 Emprunts terminés, crédit foncier de France N°213, 
219; banque pétrofigaz N°224; crédit agricole N°246 
: contrat de prêt, échéancier, correspondance.  
 

1992-1997 
 

1044 W 0058 Emprunts terminés,caisse d'épargne N° 151-155, 
195, 206; banque nationale de Paris N°189 : contrat 
de prêt, échéancier, correspondance. 
 

1986-1997 
 

1044 W 0059 Emprunts terminés, crédit agricole N°178-179, 220, 
222, 223, 232, 238, 245, 247 : contrat de prêt, 
échéancier, correspondance.  
 

1988-1997 
 

1044 W 0060 Emprunts terminés : états récapitulatifs 1978-1992; 
crédit agricole et société financière régionale 
(CRACAM et SOFI PACA), 1993-1994; 
restructuration de la dette avec la société MAZARS 
ET GUERARD, 1996-1997; agence FINEVA, 1997 
: échéancier, listes.  
 

1978-1997 
 

1044 W 0061 Emprunts groupés des départements de la région 
soldés, N°145 : contrat de prêt, échéancier, 
correspondance.  
 

1972-1992 
 

1044 W 0062 Emprunts groupés des départements de la région 
soldés, N°56 : contrat de prêt, échéancier, 
correspondance.  
 
 

1979-1986 
 



1044 W 0063 Emprunts terminés, crédit agricole N°37; emprunt 
groupé de la région N°40; caisse d'épargne N°45; 
emprunts pour la justice N°103, 116, 53, 96, 142, 
158, 84, 93, 85 : contrat de prêt, échéancier, 
correspondance.  
 

1977-1996 
 

1044 W 0064 Emprunts terminés, crédit agricole N°3, 6, 31, 32; 
caisse d'épargne N°9, 15; caisse des dépôts N°23, 
128,; caisse d'aide à l'équipement des collectivités 
N°25, 27, 44; crédit foncier N°125; caisse régionale 
de sécurité sociale N°139 : contrat de prêt, 
échéancier, correspondance. 
  

1959-1988 
 

1044 W 0065 Emprunts terminés, crédit agricole N°18-22, 41-42, 
66-67, 101 ; banque populaire N° 38; assurances 
générales de France N°64; caisse autonome nationale 
N° 115; union des caisses centrales de la mutualité 
agricole N°116; caisse d'épargne N°146 : contrat de 
prêt, échéancier, correspondance.  
 

1977-1999 
 

1044 W 0066 Emprunts terminés, caisse d'épargne N°26; caisse de 
dépôts N°95,111, 126, 169; caisse régionale de 
maladie N°134; banque française du commerce 
extérieur N°186-187, 191 : contrat de prêt, 
échéancier, correspondance.  
 

1970-1990 
 

1044 W 0067 Emprunts terminés, caisse d'équipement des 
collectivités N°8, 10; caisse des dépôts N°29, 
N°129, 176; caisse d'épargne N°33, 135, 156; crédit 
local de france N°202 : contrat de prêt, échéancier, 
correspondance.  
 

1972-1999 
 

1044 W 0068 Emprunt à la caisse d'assurance et de prévoyance 
mutuelles des agriculteurs (C.A.P.M.A.), 
contentieux : rapport, bilan financier, délibération, 
contrat, jugement, correspondance. 
 

1990-1995 
 

1044 W 0069 Prêts octroyés par le département au personnel 
utilisant leur véhicule personnel dans l'exercice de 
leurs fonctions : demande, rapport, délibération, 
notification, échéancier, instructions, fiches, 
correspondance. 
 

1970-1988 
 

1044 W 0070 Garantie d'emprunt du département à la société 
H.L.M. : rapport, délibération, tableau 
d'amortissement, correspondance. 
 
 
 
 

1952-1972 
 



1044 W 0071 Garantie d'emprunt du département à la société 
française d'habitations économiques, communes de 
Montfuron, de Sigoyer, d'Uvernet-Fours crédit 
immobilier des Bouches-du-Rhône, service 
départemental d'incendie et de secours, le centre 
hospitalier de Digne, syndicat intercommunal du Col 
Bas : rapport, délibération, échéancier, 
correspondance. 
 

1965-1996 
 

1044 W 0072 Garantie d'emprunt du département au crédit 
immobilier des Bouches-du-Rhône, foyer de 
Provence, société H.L.M., : rapport, délibération, 
échéancier, correspondance. 
 

1951-1997 
 

1044 W 0073 Garantie d'emprunt du département au crédit 
immobilier des Alpes du Sud et des Hautes-Alpes : 
rapport, délibération, échéancier, correspondance. 
 

1976-1998 
 

1044 W 0074 Garantie d'emprunt du département au crédit 
immobilier des Bouches-du-Rhône, crédit 
immobilier des Alpes-Maritimes, société H.L.M. : 
rapport, délibération, échéancier, correspondance. 
 

1968-1995 
 

1044 W 0075 Garantie d'emprunt du département au centre 
hospitalier spécialisé, service départemental 
d'incendie et de secours, station du col Saint-Jean 
commune de Montclar, ville de Digne-les-Bains, 
chemin de fer de Provence  : rapport, délibération, 
échéancier, correspondance. 
 

1987-1997 
 

1044 W 0076 Garantie d'emprunt du département pour le village 
de vacances de Champtercier,centre hospitalier de 
Digne, commune d'Uvernet, bilans des sociétés de 
1992 à 1995 : rapport, délibération, échéancier, 
correspondance. 
 

1967-1999 
 

1044 W 0077 Garantie d'emprunt du département au crédit 
immobilier des Bouches-du-Rhône, dossiers N° 
50393-50414, 50210-50214 : rapport, délibération, 
échéancier, correspondance. 
 

1969-1999 
 

1044 W 0078 Garantie d'emprunt du département pour l'hôpital 
local de Banon, dossiers N° 50016-50019, 50065 : 
rapport, délibération, échéancier, correspondance. 
 

1983-1995 
 

1044 W 0079 Garantie d'emprunt du département pour les 
communes d'Allos et d'Uvernet-Fours (S.A.T.I.S., 
S.A.F.A.) : rapport, délibération, échéancier, 
correspondance. 
 

1983-1995 
 



 

1044 W 0080 Garantie d'emprunt du département  pour la société 
d'aménagement touristiques et sportifs (S.A.T.I.S.), 
dossiers N°50099-50100; centre d'accueil spécialisé 
de Forcalquier; société HLM pour la réhabilitation 
du Pigeonnier et de Barbejas et la construction de 
logements sociaux sur la commune de Moustiers-
Sainte-Marie; crédit immobilier des Alpes-
Maritimes : rapport, délibération, échéancier, 
correspondance. 
 

1982-1993 
 

1044 W 0081 Garantie d'emprunt du département pour la société 
d'aménagement touristiques, industriels et sportifs 
(S.A.T.I.S.), dossiers N°50175-50176, société 
H.L.M."le nouveau logis" concernant la construction 
d'une résidence pour personnes âgées à 
Barcelonnette et le lotissement "les Picottes" à 
Sainte-Tulle, centre d'amélioration du logement, 
société H.L.M. "Nice-Habitat", réalisation d'un 
village de vacances sur la commune d'Annot,   : 
rapport, délibération, échéancier, correspondance. 
 

1981-1995 
 

1044 W 0082 Garantie d'emprunt du département à la commune 
d'Uvernet pour le financement des frais concernant 
l'achat d'actions de la société d'aménagement 
touristiques, industriels et sportifs (SATIS); société 
H.L.M. "le nouveau logis" pour la construction de 14 
logements à Barcelonnette, dossiers N° 50187-
50189; société de crédit immobilier des chemins de 
fer, dossier N° 50051; crédit immobilier des Alpes 
du Sud, engagement du département; informations 
de la caisse des dépôts et consignations : rapport, 
délibération, échéancier, correspondance. 
 

1981-1995 
 

1044 W 0083 Garantie d'emprunt du département, dossiers sans 
suite concernant le syndicat intercommunal du Col 
Bas à Montclar; la commune de Sainte-Tulle pour la 
construction de logements; le réaménagement de la 
dette au crédit régional agricole mutuel; l'atelier 
relais de la société Rigault à Annot; le syndicat 
intercommunal d'Allos-Uvernet-Fours : rapport, 
délibération, correspondance. 
 

1976-1996 
 

1044 W 0084 Garantie d'emprunt du département annulée, dossiers 
N° 50052-50053,50060, 50114 concernant la société 
de développement du Val d'Allos et remplacée par le 
syndicat mixte du Val d'Allos; société H.L.M.  sud 
habitat pour la construction de logements à Peipin; 
société d'économie mixte 04 N° 50166-50170 : 
rapport, délibération. 

1984-1994 
 



1044 W 0085 Garanties d'emprunts du département avec le crédit 
immobilier des Bouches-du-Rhône octroyées lors 
des sessions du Conseil Général de 1980 à 1983, 
1987; convention de transfert de 1991 à 1994 : 
rapport, délibération, convention, correspondance. 
 

1980-1994 
 

1044 W 0086 Refinancement de la dette : délibérations du 17 
février 1988 au 13 juin 1990; communication à 
l'assemblée départementale : rapport, statistiques, 
informations, tableaux d'amortissement, 1989-1992. 
 

1988-1992 
 

1044 W 0087 Refinancement de la dette départementale, séance du 
Conseil général du 22 décembre 1989 : rapport, 
historique, note, délibération, statistiques, 
correspondance. 
 

1989-1990 
 

1044 W 0088 Imprimerie départementale administrative, 
acquisition de l'immeuble et du matériel : rapport, 
délibération, contrat, échéancier, correspondance, 
notes, vote des budgets. 
 

1972-1992 
 

1044 W 0089 Cour des Comptes, vérification des documents 
comptables des exercices 1966 à 1968 : pièces 
justificatives, arrêt, correspondance. 
 

1966-1973 
 

1044 W 0090 Registre des échéances de la dette départementale, 
1992-1994; états préparatoires du compte 
administratif de 1992 et du budget de 1993; situation 
de trésorerie, 1991-1993. 
  

1991-1994 
 

1044 W 0091 Ligne de trésorerie, consultations auprès des 
banques, 1993-1994, 1995-1996 : correspondance; 
propositions et contrats avec le Crédit Local de 
France et la Société Générale : rapport, délibération. 
 

1993-1996 
 

1044 W 0092 Ligne de trésorerie, contrats avec la caisse de crédit 
agricole mutuel de Digne-les-Bains et Manosque et 
décomptes des sommes versées sur les chapitres 925 
et 930; avance faite par le Département de la Drôme 
pour des travaux routiers, dossiers N°228-229 
annulés. 
 

1994-1995 
 

1044 W 0093 Fonds de compensation pour la T.V.A., répartition 
des recettes à provenir de la part péréquée de la 
redevance pour dépassement du plafond légal de 
densité : instructions, tableau de répartition entre les 
communes, rapport, délibération, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
 
 

1978-1983 
 



1044 W 0094 Etalon de richesse fiscale, nouveau critère de 
richesse fiscale se substituant à la valeur du centime 
communal mis en place à compter de 1982 : 
instructions, tableau de répartition entre les 
communes, rapport, délibération, correspondance, 
1982-1983. 
 

1978-1983 
 

1044 W 0095 Etalon de richesse fiscale, programmes établis au 
titre de 1984 à 1985 : instructions, tableau de 
répartition entre les communes, rapport, délibération, 
correspondance. 
 

1981-1985 
 

1044 W 0096 Transfert de compétences de la direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales, 
participation des communes aux dépenses 
obligatoires d'aide sociale : instructions, état de 
ventilation par chapitre budgétaire, note 
d'information, arrêté départemental, correspondance. 
Virement de crédits du budget de la direction des 
affaires sanitaires et sociales au cours de l'exercice 
1983 : rapport, délibération. Compte-rendu de 
gestion et de situation financière de l'exercice 1983. 
 

1984-1986 
 

1044 W 0097 Régies d'avance des services du Conseil Général 
concernant les archives départementales, les secours 
pour le personnel départemental, la voirie 
départementale; paiement en devises : arrêté 
départemental, versement des indemnités,  
correspondance. 
 

1976-1987 
 

1044 W 0098 Route de la Bonette-Restefond, historique de sa 
construction, classement et entretien, convention 
routière entre les départements des Alpes de Haute-
Provence et les Alpes-Maritimes; érection d'une stèle 
commémorative, brochure "journal de marche de la 
résistance en Ubaye" ,1986-1987 : rapport, 
délibération, correspondance. 

1972-1987 
 

 


