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TRESORERIE GENERALE 
 

 Comptes de gestion des communes et des structures 
intercommunales.  
 

1991 - 1993 
 

1048 W 0001 Comptes de la gestion des communes, du centre 
communal d'action sociale, du service eau et 
assainissement d'Archail et d'Auzet : budget primitif,  
budget supplémentaire, compte administratif.   
 

  1993 
 

1048 W 0002 Compte de gestion de la commune d'Auzet : pièces 
comptables. 
 

  1993 
 

1048 W 0003 Comptes de gestion des communes d'Allons et d'Angles : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif.  
 

  1993 
 

1048 W 0004 Compte de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale d'Allemagne-en-Provence, du 
SIVOM d'Annot, du SIVU l'Orée du Mercantour à Annot 
: budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0005 Comptes de gestion des communes d'Aubignosc et 
d'Authon : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif.  
 

  1993 
 

1048 W 0006 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Barles et S.I.V.U. du 
massif des Monges : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0007 Compte de gestion de la commune de Bellaffaire : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0008 Compte de la gestion de la commune de Braux : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0009 Compte de la gestion de la commune et du centre 
communal de Barras : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0010 Comptes de gestion des communes de Blieux (1993) et 
de Bras d'Asse (1992-1993) : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

1992 - 1993 
 

1048 W 0011 Comptes de gestion des communes de Bevons et de 
Beynes : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0012 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal de Beaujeu, du SIVU d'aménagement et de 

  1993 
 



développement touristique des communes de la voie 
impériale et des pays de l'Asse, du S.I. de télévision 
Barrême-Lieges-Senez : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

1048 W 0013 Compte de la gestion de la commune de Chaudon-
Norante : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0014 Compte de la gestion de la commune du Castellard-
Mélan : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0015 Compte de la gestion de la commune de Clumanc : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0016 Compte de la gestion de la commune de Châteauneuf-
Val-St-Donat : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0017 Compte de la gestion de la commune de Clamensane : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0018 Compte de la gestion de la commune de Castellet-les-
Sausses : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0019 Comptes de gestion des communes de Châteaufort et de 
Châteauneuf-Miravail : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0020 Comptes de gestion des communes du Caire et de 
Châteauredon : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0021 Compte de la gestion de la commune de Curel : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0022 Compte de la gestion de la commune de Draix : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0023 Compte de la gestion de la commune de Demandolx : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0024 Compte de la gestion de la commune d'Entrages : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 
 

  1993 
 

1048 W 0025 Comptes de gestion du syndicat intercommunal à 
vocation unique de collecte des ordures ménagères 
d'Entrevaux et du syndicat intercommunal à vocation 
multiple du canton d'Entrevaux : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0026 Compte de la gestion du syndicat intercommunal à   1993 



vocation multiple de Salignac-Entrepierres : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

 

1048 W 0027 Compte de la gestion de la commune de Faucon-sur-
Ubaye : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1992 
 

1048 W 0028 Compte de la gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Faucon-sur-Ubaye : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0029 Compte de la gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Faucon-sur-Ubaye : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1991 
 

1048 W 0030 Compte de la gestion de la commune du Fugeret : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0031 Comptes de gestion des communes de Faucon-du-Caire 
et de Fontienne : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0032 Compte de la gestion de la commune de La Garde : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0033 Comptes de gestion des communes de Gigors et des 
Hautes-Duyes : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 

  1993 
 

1048 W 0034 Compte de la gestion de la commune de La Javie : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0035 Compte de la gestion de la commune de la Javie : pièces 
comptables  annexes. 
 

  1993 
 

1048 W 0036 Comptes de gestion de la caisse des écoles de la 
commune de la Javie et du syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Javie : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0037 Compte de la gestion du syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la  Vallée du Jabron : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0038 Comptes de gestion du syndicat intercommunal 
d'électrification de la vallée du Jabron, du syndicat 
intercommunal de télévision de la vallée du Jabron et du 
syndicat intercommunal de protection, colmatage et 
correction des rives du Jabron : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0039 Comptes de gestion de la caisse d'école communale de 
Lambruisse, du centre communal d'action sociale, de la 
commune et de la caisse d'école de Larche : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

1992 - 1993 
 



1048 W 0040 Compte de la gestion de la commune de Limans : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0041 Compte de la gestion de la commune de Lardiers : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0042 Compte de la gestion et pièces annexes de la commune 
de Montlaux : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 

  1993 
 

1048 W 0043 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action social de Montsalier: budgets primitif 
et supplémentaire, compte administratif, pièces annexes. 
 

  1993 
 

1048 W 0044 Comptes de gestion des budgets de l'eau et de 
l'assainissement de Montsalier : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif, pièces annexes. 
 

  1993 
 

1048 W 0045 Compte de la gestion de la commune de Marcoux : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0046 Comptes de la gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Montfuron : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0047 Compte de la gestion de la commune de Montfuron : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1992 
 

1048 W 0048 Compte de la gestion de la commune de Montfuron : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1991 
 

1048 W 0049 Compte de la gestion de la commune de Montfuron : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1990 
 

1048 W 0050 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Montfuron : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1989 
 

1048 W 0051 Comptes de gestion du centre communal d'action sociale 
et de la caisse de l'école de Meyronnes (1992)et de la 
commune (1991-1992) : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

1991 - 1992 
 

1048 W 0052 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Montfort : budgets primitif 
et supplémentaire, compte administratif. 
 

1992 - 1993 
 

1048 W 0053 Compte de la gestion de la commune de Mallefougasse-
Augès : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1992 
 

1048 W 0054 Compte de la gestion de la commune de Mallefougasse-
Augès : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0055 Compte de la gestion du syndicat intercommunal   1993 



d'électrification de la Motte-du-Caire : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

 

1048 W 0056 Comptes de gestion de la caisse de l'école et de la 
commune de Mirabeau, du centre communal d'action 
sociale, de la caisse de l'école et de la commune de la 
Mure-Argens : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0057 Comptes de gestion de la commune de Melve et du 
syndicat intercommunal à vocation multiple de 
restauration et de garderie de Mézel : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0058 Comptes de gestion des communes de Majastres et de 
Méailles : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0059 Comptes de gestion du syndicat intercommunal du Col 
Bas (1992-1993), et du syndicat intercommunal des 
Terres Pleines à Meyronnes (1993)  : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

1992 - 1993 
 

1048 W 0060 Compte de la gestion de la commune de Niozelles : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0061 Comptes de gestion de la commune de Nibles et du 
syndicat intercommunal de Nibles-Châteaufort : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0062 Compte de la gestion de la commune d'Ongles : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 
 

  1993 
 

1048 W 0063 Compte de la gestion de la commune des Omergues : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0064 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Pontis : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0065 Comptes de gestion des communes de Peyroules et de 
Piégut : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0066 Comptes de gestion de la commune de Prads-Haute-
Bléone et du syndicat intercommunal de télévision de 
Peipin : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0067 Comptes de gestion des communes de la Robine-sur-
Galabre et de la Rochette: budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0068 Compte de la gestion de la commune de Redortiers :   1993 



budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

 

1048 W 0069 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Revest-des-Brousses : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0070 Compte de la gestion de la commune de La Rochegiron : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0071 Comptes de la gestion de la commune de Revest-Saint-
Martin : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0072 Comptes de gestion des communes de Rougon et de 
Saint-Geniez : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0073 Comptes de gestion de la commune de l'Hospitalet et du 
syndicat intercommunal d'épuration de Saumane-
l'Hospitalet : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif, pièces annexes. 
 

  1993 
 

1048 W 0074 Compte de la gestion de la commune de Senez : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0075 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Saint-Martin-les-Eaux : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

1990 - 1993 
 

1048 W 0076 Compte de la gestion de la commune de Soleilhas : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

1990 - 1991 
 

1048 W 0077 Compte de la gestion de la commune de Saint-Jacques : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0078 Compte de la gestion de la commune de Saint-Benoît : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0079 Compte de la gestion de la commune de Saint-Lions : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0080 Compte de la gestion de la commune de Sourribes : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0081 Comptes de la gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Saint-Jurs : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0082 Compte de la gestion de la commune de Saint-Laurent-
du-Verdon : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0083 Compte de la gestion de la commune de Saumane : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 



1048 W 0084 Compte de la gestion de la commune de Saint-Vincent-
sur-Jabron : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0085 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Saint-Julien-du-Verdon : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0086 Comptes de gestion du syndicat intercommunal à 
vocation multiple du canton de Saint-André-les-Alpes, 
du syndicat intercommunal de voierie du canton de 
Saint-Etienne-les-Orgues et du syndicat intercommunal à 
vocation multiple de Senez : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0087 Comptes de la gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Sausses : budgets primitif 
et supplémentaire, compte administratif. 
 
 
 

  1993 
 

1048 W 0088 Comptes de gestion des communes de Sigonce et de 
Sigoyer : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

  1993 
 

1048 W 0089 Comptes de gestion des communes de Saint-Jeannet et de 
Saint-Julien d'Asse : budgets primitif et supplémentaire, 
compte administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0090 Comptes de gestion des communes de Saint-Maime et de 
Saint-Martin-les-Seyne : budgets primitif et 
supplémentaire, compte administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0091 Comptes de gestion de la commune et du centre 
communal d'action sociale de Saint-Pierre et du syndicat 
intercommunal à vocation unique de Chantebranne à 
Sausses : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0092 Compte de la gestion de la commune de Tartonne : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0093 Comptes de gestion des communes  de Thèze et de 
Turriers : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0094 Compte de la gestion de la commune d'Ubraye : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0095 Compte de la gestion de la commune de Verdaches : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 

 - 1993 
 

1048 W 0096 Compte de la gestion de la commune de Vergons : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 

 - 1993 
 

1048 W 0097 Compte de la gestion de la commune de Vaumeilh : 
budgets primitif et supplémentaire, compte administratif. 

 - 1993 
 



 
1048 W 0098 Comptes de gestion des communes de Valavoire et de 

Valbelle : budgets primitif et supplémentaire, compte 
administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0099 Comptes de gestion des communes de Val de Chalvagne 
et de son centre d'action sociale et de Valernes : budgets 
primitif et supplémentaire, compte administratif. 
 

 - 1993 
 

1048 W 0100 Comptes de gestion présentés à la Chambre régionale des 
comptes par les comptables de la trésorerie d'Annot pour 
les communes de Braux, le Fugeret, Méailles, Saint-
Benoît, Ubraye, Vergons, SIVOM du canton d'Annot; de 
la trésorerie de Banon--Saint-Etienne-les-Orgues pour les 
communes de Montsalier, syndicat intercommunal 
d'épuration Saumane-l'Hospitalet, Redortiers, Fontienne, 
Mallefougasse, Saumane, Lardiers, Montlaux, la 
Rochegiron, l'Hospitalet, Ongles, syndicat 
intercommunal à vocation unique de voierie du canton de 
Saint-Etienne, centre d'action social de Montsalier et de 
Revest-des-Brousses, Revest-des-Brousses, Revest-
Saint-Martin, Mallefougasse; de la trésorerie de 
Barcelonnette pour la commune de Faucon et du syndicat 
intercommunal du Col Bas, Pontis.    
 

1991 - 1993 
 

1048 W 0101 Comptes de gestion présentés à la chambre régionale des 
comptes par les comptables de la trésorerie de Barrême 
pour les communes de Blieux, du syndicat 
intercommunal de télévision de Barrême, Chaudon-
Norante, Clumanc, Majastres, Saint-Jacques, Saint-
Lions, Senez, syndicat intercommunal de Senez, 
Tartonne; de la trésorerie de Castellane pour les 
communes de Demandolx, la Garde, Peyroules, Rougon, 
Soleilhas; de la trésorerie de la Condamine pour les 
communes de Larche et de Meyronnes.   
 

1991 - 1993 
 

1048 W 0102 Comptes de gestion présentés à la Chambre régionale des 
comptes par les comptables de la trésorerie de Digne 
pour les communes de Archail, Barras, Beaujeu, le 
Castellard-Mélan, Draix, Entrages, Hautes-Duyes, la 
Javie, syndicat intercommunal à vocation multiple du 
canton de la Javie, Marcoux, Mirabeau, Prads-Haute-
Bléone, la Robine, syndicat intercommunal de télévision 
de Thoard.   
 

 - 1993 
 

1048 W 0103 Comptes de gestion présentés à la Chambre régionale des 
comptes par les comptables de la trésorerie de 
Forcalquier pour les communes de Limans, Niozelles, 
Pierrerue, Saint-Maime, Sigonce; de la trésorerie 
d'Entrevaux pour les communes de Castellet-les-Sausses, 
la Rochette, Saint-Pierre, Sausses, Val de Chalvagne, 
syndicat intercommunal à vocation multiple du canton 
d'Entrevaux, syndicat intercommunal à vocation unique 
de collecte et traitement des ordures ménagères 
d'Entrevaux; de la trésorerie de Mézel pour les 

1992 - 1993 
 



communes de Bras d'Asse, Beynes, Châteauredon, 
syndicat intercommunal à vocation multiple  de 
restauration et de garderie de Mézel, Saint-Jeannet, 
Saint-Julien d'Asse, syndicat intercommunal à vocation 
unique d'aménagement et de développement touristique 
des communes de la voix impériale et des pays de l'Asse; 
de la trésorerie de la Motte pour les communes du Caire, 
Châteaufort, Clamensane, Melve, Sigoyer, Thèze, 
Vaumeilh, Valavoire, Valernes, syndicat intercommunal 
de Nibles-Châteaufort, syndicat intercommunal 
d'électrification de la Motte-du-Caire.  
 
 
  

1048 W 0104 Comptes de gestion présentés à la Chambre régionale des 
comptes par les comptables de la perception de 
Manosque pour les communes de Montfuron et de Saint-
Martin-les-Eaux. 
 

1989 - 1993 
 

1048 W 0105 Comptes de gestion présentés à la Chambre régionale des 
comptes par les comptables de la trésorerie de Riez-
Moustiers pour les communes d'Allemagne-en-Provence, 
Saint-Laurent-du-Verdon, Saint-Jurs; de la trésorerie de 
Saint-André-les-Alpes pour les communes d'Allons, 
Angles, Lambruisse, la Mure-Argens,  Saint-Julien-du-
Verdon, syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Saint-André-les-Alpes; de la trésorerie de Seyne pour les 
communes d'Auzet,  Barles, Saint-Martin-les-Seyne, 
Verdaches, syndicat intercommunal à vocation unique du 
masif des Monges; de la trésorerie de Sisteron pour les 
communes d'Authon, Bevons,  Châteauneuf-Miravail, 
Curel, Saint-Geniez, les Omergues, Valbelle, syndicat 
intercommunal à vocation multiple de Salignac-
Entrepierres, syndicat intercommunal de télévision du 
Jabron, syndicat intercommunal de protection, colmatage 
et correction des rives du Jabron, Saint-Vincent-sur-
Jabron; de la trésorerie de Turriers pour les communes de 
Bellaffaire, Faucon-du-Caire, Gigors, Piégut, Turriers; de 
la trésorerie de Volonne pour les communes 
d'Aubignosc, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Montfort, 
Sourribes, syndicat intercommunal de télévision de 
Peipin.   

1992 - 1993 
 

 


