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CONSEIL GENERAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE : 
Bureau du Cabinet. 

 
Elections, 1989-1998; « Votre  Conseil Général chez vous »  visites cantonales, 1993-
1996; documents d’information politique; interventions, 1992-1997; courrier et  chrono, 
1994-1997; manifestations publiques,  voeux et  protocole, 1993-1997; stations de ski d 
'Allos, 1994-1996;  plan  départemental  des ordures ménagères, 1990-1997; travaux 
routiers et autoroutiers, 1981-1998; aménagement du territoire, 1992-1996; société 
d’économie mixte, 1989-1996. 

1981-1998 
 

1056 W 0001 Elections municipales de mars 1989, préparation 
de la campagne électorale sur la commune de 
Digne-les-Bains : listes des tableaux de 
conseillers municipaux. 
 

1983-1995 
 

1056 W 0002 Elections référendum sur le traité de Maastricht 
le 20 septembre 1992 : résultats. 
 

  1992 
 

1056 W 0003 Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 et de 
mars 1993: campagne électorale, visites 
cantonales. 
 

1988-1993 
 

1056 W 0004 Elections législatives des 21 et 28 mars 1993, 
des 30 janvier et 6 février 1994, 25 mai et 1° 
juin 1997 : campagne électorale; résultats des 
élections législatives de 1993 à 1997 et des 
élections présidentielles en 1995; résultats 
comparés pour les élections législatives, 
cantonales et régionales de 1985 à 1992.  
 

1985-1997 
 

1056 W 0005 Elections cantonales des 22 et 29 mars 1992 : 
propagande électorale; élections cantonales et 
régionales de mars 1998 : profession de foi des 
candidats, résultats, correspondances. 
 

1992-1998 
 

1056 W 0006 Elections régionales de mars 1992 : campagne 
électorale; rapport sur la région Alpes-Côte- 
d'Azur pour les élections régionales de mars 
1986; élections présidentielles des 23 avril et 7 
mai 1995 : résultats. 
 
 
 
 
 
 

1986-1995 
 



1056 W 0007 " Votre Conseil général chez vous ", visites 
cantonales des Mées, 07/05/93, le Lauzet-
Ubaye, 04/06/93, Allos-Colmars, 03/09/93, 
Moustiers-Sainte-Marie, 23/09/93, Seyne-les-
Alpes, 29/10/93. 
 

  1993 
 

1056 W 0008 " Votre Conseil général chez vous ", visites 
cantonales de Valensole et de Volonne.  
 

  1994 
 

1056 W 0009 " Votre Conseil général chez vous ", visites 
cantonales à Banon, 06/10/95, à Annot, 
24/11/95. 
 

  1995 
 

1056 W 0010 " Votre Conseil général chez vous ", visites 
cantonales à Saint-Etienne-les-Orgues, 
26/01/96, à Barcelonnette, 05/04/96, à 
Reillanne, 03/05/96, à Entrevaux, 07/06/96. 
 

 1996 
 

1056 W 0011 " Votre Conseil général chez vous ", visites 
cantonales à Sisteron, 25/10/96, à Noyers-sur-
Jabron, 27/09/96, à Volonne, 29/11/96. 
 

  1996 
 

1056 W 0012 Conseil régional, notifications de subvention 
aux communes de 1992 à 1996; groupe RPR, 
notes d'information de 1993 à 1995. 
A noter un dossier documentaire sur la régionalisation 
depuis 1972. 
 

1991-1995 
 

1056 W 0013 Rassemblement pour la République : 
correspondance, documents d'informarion, 
discours.  
 

1993-1995 
 

1056 W 0014 Interventions : correspondance de 1992 à 1994. 
 

1992-1994 
 

1056 W 0015 Projet de création d'une fondation Simone 
Favier sur la faïence de Moustiers, 1994; 
exposition itinérante "les Maîtres Provençaux", 
1994; programme leader II, 1994; entente 
interdépartementale, 1994; aménagement d'une 
liaison cyclotouristique Céreste-Forcalquier, 
1994; centre d'expérimentation agriculture 
montagne sèche, 1994; les 7èmes rencontre de 
l'agence nationale pour l'environnement pour le 
traitement et valorisation des déchets, 1995; 
rencontre Conseil général et la Chambre des 
métiers, 1995; rallye Monte-Carlo prévention 
SIDA, 1995; téléthon,1995 : interventions, 
dossiers et correpondance. 
 

1994-1995 
 

1056 W 0016 Interventions : correspondance.  
 

1993-1996 
 



1056 W 0017 Interventions dans les domaines de l'emploi, du 
logement, des distinctions honorifiques : 
correspondance.  
 

1995-1997 
 

1056 W 0018 Courriers du Président. 1994-1996 
 

1056 W 0019 Courriers du Président.   1997 
 

1056 W 0020 Chrono. 1992-1994 
 

1056 W 0021 Chrono. 1994-1996 
 

1056 W 0022 Manifestations. 1993-1996 
 

1056 W 0023 Voeux envoyés au Président, N°1.   1996 
 

1056 W 0024 Voeux envoyés au Président, N°2; voeux de 
Rinaldi de 1990 à 1997. 
 

1990-1997 
 

1056 W 0025 Invitations adressées au Président.   1996 
 

1056 W 0026 Interventions dans le domaine agricole, réforme 
de la politique agricole, aménagement du 
territoire, dossiers centre départemental des 
jeunes agriculteurs, de la fédération 
départementale des syndicats agricoles : 
correspondance, discours, invitations. 
 

1992-1996 
 

1056 W 0027 Séminaire du Conseil général en Corse, 1992; 
association France-Albanie, oeuvre humanitaire, 
1992-1995; difficultés dans le domaine des 
bâtiments de travaux publics, 1992-1996 : 
dossiers, correspondance. 
 

1992-1996 
 

1056 W 0028 Stations de ski du Val d'Allos, restructuration du 
site : rapport, budget, dossier technique, requête 
du Tribunal Administratif. 
 

1994-1996 
 

1056 W 0029 Délégation du Japon, jumelage et visite; réserve 
géologique, projet d'aménagement de la dalle 
aux amonites, commémoration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1992-1997 
 



1056 W 0030 Projet de plan départemental examiné par le 
syndicat mixte de préfiguration et de mise en 
place du plan départemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés (SYDOM 04) : 
historique du schéma départemental, 
implantation de déchetteries : compte-rendu de 
réunions, correspondance, résultats d'enquête, 
extrait de délibération, 1990-1997; cellule de 
crise élevage bovin, 1996; étapes principal de 
l'équarrissage de 1986 à 1987. 
 

1986-1997 
 

1056 W 0031 Travaux sur la route départementale N°402, 
construction du temple Pyramide au Mandarom 
: recours au Tribunal administratif, arrêté 
départemental, correspondance, 1981-1994; les 
projets d'infrastructure dans le pays dignois : 
rapport de mission, cartes,1992; liaison 
autoroutière A 585 Val de Bléone et déviation 
de Digne les Bains par la RN 85 : propositions, 
avis, enquête préalable, cartes, correspondance, 
1992-1996; autoroute A 51 : 
correspondance,1997-1998; entretien du réseau 
routier du Plateau d'Albion : correspondance, 
1997-1998.  
 

1981-1998 
 

1056 W 0032 Programme de développement des zones 
rurales, mise en place des structures de suivi et 
de programmation : rapport, compte-rendu de 
réunion, correspondance. 
 

1990-1991 
 

1056 W 0033 Elaboration du schéma national d'aménagement 
et de développement du territoire : débat 
national, colloque, questionnaire, propositions, 
rapport. 
 

1992-1996 
 

1056 W 0034 Schéma départemental des services publics en 
milieu rural : rapport, compte-rendu, 
correspondance, 1992-1996; fermeture de 
services publics, 1992-1995. 
 

1992-1996 
 

1056 W 0035 Société d'économie mixte, création, réunions du 
conseil d'administration, observations de la 
Chambre Régionales des Comptes : rapport, 
délibération, compte-rendu, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 

1989-1996 
 



1056 W 0036 Association la Clappe, travaux de réhabilitation 
de bâtiments : dossier de création, projet, 
éditorial, 1994-1996; association Digne-Douma 
: correspondance, extrait de presse, 1992-1993; 
délégation du Conseil général au Mexique, 
1996, jumelage des villes Arnaudville et 
Jausiers, 1995; "Du côté de chez Gassendi" 
textes parus sur le Méridional, septembre 1991-
avril 1992; manuscrit du livre de Jean Teyssier 
sur le Conseil général, 1995; championnat du 
monde de trial à Senez : dossier documentaire, 
1996, association des maires du département, 
avances auprès du Conseil général : 
correspondance, 1997; radio Zinzine, 
contentieux, 1993; projet socio-culturel 
concernant les femmes de harkis de Manosque, 
1997; association des rapatriés anciens 
combattants d'Afrique du Nord, correspondance 
avec les Harkis, 1997. 
 

1991-1997 
 

1056 W 0037 Distinctions honorifiques décernées par le 
Préfet, notifications et lettres de félicitations. 

 1996 
 

 


