
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
SOUS PREFECTURE DE CASTELLANE 

 
Dossier des communes du canton de Saint-André-les-Alpes 

 
 

 Dossiers des communes du canton de Saint-André-les-
Alpes. 
 

1955 - 1991 
 
 

1059 W 0001 Commune d'Allons, personnel, 1956-1979; entretien des 
bâtiments communaux, 1956-1975; affaires scolaires, 
1966-1977; élargissement du pont sur le Verdon, 1962-
1977; taxes et redevances, 1959-1977; aménagement 
dans le village, concessions de cimetière, établissement 
classé, centre radio-électrique de Lambruisse-Rebière, 
constitution d'une association syndicale, 1958-1979 : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, arrêté du maire, 
rapport, correspondance. 
 

1956 - 1979 
 
 

1059 W 0002 Commune d'Angles, personnel communal, 1956-1977; 
aménagement touristique des rives du lac de Castillon, 
1960-1980; fonctionnement et réparations scolaires, 
1959-1977; coupes de bois, 1957-1977; élections 
municipales, 1957-1974; travaux d'alimentation en eau 
potable, 1979-1981; réparations de l'église, 1967-1968; 
étude de restructuration du village, 1974-1975; dépôt 
d'ordures ménagères à proximité d'un site géologique, 
1974-1977; infraction au code des débits de boissons, 
1981: extrait de délibération, arrêté du maire, arrêté 
préfectoral, marché, plan, rapport, correspondance. 
 

1956 - 1981 
 
 

1059 W 0003 Commune de Lambruisse, personnel communal, 1956-
1981; travaux de voirie, 1962-1977; travaux d'eau 
potable, d'assainissement, d'électrification et vente de 
lots du lotissement communal des Iscles, 1975-1982; 
centre radio-électrique de \"Rebière\", 1973-1974; 
aménagement d'une piste carrossable le long du ravin des 
Preis, 1975; cérémonie du souvenir à la ferme Laval, 
1976; budgets de la caisse des écoles, 1975-1977; 
construction d'une baignoire à moutons et enfouissement 
de bestiaux morts, 1975-1977 : extrait de délibération, 
rapport, arrêté préfectoral, arrêté du maire, plan, marché, 
correspondance. 
 

1956 - 1982 
 
 

1059 W 0004 Association foncière de Lambruisse, travaux connexes au 
remembrement : projet, plan, appel d'offres, marché, 
budgets, rôles, extrait de délibération, réception des 
travaux, correspondance. 
 
 
 
 
 
 

1969 - 1978 
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1059 W 0005 Commune de Lambruisse, travaux d'adduction d'eau 
potable, 1964-1981; coupes de bois, 1959-1977; 
construction d'un préau et location du logement de 
l'école, 1956-1977; réseau d'égoûts, 1961; électrification 
rurale, 1957-1964; installation téléphonique1972-1977; 
acquisition de véhicule, 1969-1978; travaux sur les 
chemins, 1960-1965; aménagement de l'ancien four 
communal de Ribière, 1974 : extrait de délibération, 
arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1956 - 1978 
 
 

1059 W 0006 Commune de Moriez, captage de la source du Vabre et 
travaux d'alimentation en eau potable, 1964-1982; 
construction d'une station d'épuration et aménagement du 
réseau d'égoûts, 1979-1982; travaux sur la voirie 
communale, 1968-1982; déviation de Moriez, 1970-1975 
: devis, plan, marché, arrêté préfectoral, extrait de 
délibération,  correspondance. 
 

1964 - 1982 
 
 

1059 W 0007 Commune de Moriez, personnel communal, 1955-1979; 
allocation et transport scolaire, 1968-1977; projet de 
réparation de la fontaine, 1977; réparations à l'école et à 
l'église, 1968-1977; aménagement d'un gîte communal 
dans le presbytère d'Hyèges, 1970-1974; location de 
terrains communaux et de gîte, 1969-1970; pâturages 
communaux, 1957-1973; taxes, 1957-1977; contentieux, 
1969-1975; construction d'une sépulture, 1974; 
règlementation autour de la stèle Pascal au col des 
Robines, 1970; rapport de gendarmerie sur un décès, 
1977; chantier de jeunes, 1977-1978;  enquête pour 
l'établissement de servitudes électriques, 1977 : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1955 - 1979 
 
 

1059 W 0008 Commune de La Mure-Argens, personnel communal, 
1956-1979; fermeture de l'école, 1965, allocation et 
ramassage scolaire, 1957-1977; droit de pacage, entretien 
des forêts communales, coupes de bois, location de 
terrains à la société de chasse, 1964-1977; travaux sur la 
voirie communale, 1961-1977; élections municipales, 
1959-1976; taxes et redevances, 1956-1977 : extrait de 
délibération, rapport, plan, arrêté municipal, 
correspondance. 
 

1956 - 1979 
 
 

1059 W 0009 Commune de La Mure-Argens, création d'un lotissement 
communal, 1961-1977; échanges de terrains pour 
l'aménagement d'un parking, 1975; locations de 
bâtiments communaux et de terrains,1956-1977; 
fonctionnement des discothèques de la Conche et de la 
Galéjade, 1966-1978; disfonctionnement de la laverie 
d'escargots, 1968-1975; situation de l'entreprise des pâtes 
alimentaires, 1967; nuisances de l'installation d'une 
porcherie sur la commune, 1961: extrait de délibération, 
arrêté du maire, rapport, marché, plan, photo, 
correspondance. 

1956 - 1978 
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1059 W 0010 Commune de Saint-André-les-Alpes, travaux 

d'aménagement du chemin des Subis, 1971-1976; 
déviation de la route départementale N°955 du village, 
1971-1983 : extrait de délibération, arrêté préfectoral, 
rapport,,devis, plan, correspondance. 
 

1971 - 1980 
 
 

1059 W 0011 Commune de Saint-André-les-Alpes, travaux de mise au 
gabarit international du passage inférieur sous voie ferrée 
de la route nationale n° 202, 1979-1985; aménagement 
du chemin de Méouilles, 1976-1981; notifications des 
aides financières du fonds spécial d'investissement 
routier, 1963-1981; travaux sur la voirie communale, 
1957-1982 : extrait de délibération, arrêté préfectoral, 
arrêté du maire, enquête d'utilité publique, plan, 
correspondance. 
 

1957 - 1985 
 
 

1059 W 0012 Commune de Saint-André-les-Alpes, travaux 
d'aménagement du parking de Verdun, 1977-1981; 
construction d'un immeuble communal, 1970-1974; 
entretien des bâtiments communaux, 1964-1982;  : 
extrait de délibération, rapport, appel d'offres, plan, 
correspondance. 
 

1964 - 1982 
 
 

1059 W 0013 Commune de Saint-André-les-Alpes, construction d'une 
salle polyvalente, 1978-1981; travaux d'aménagement et 
d'agrandissement du camping municipal, 1964-1978 : 
marché, extrait de délibération, plan, contrat de prêt, 
correspondance. 
 

1964 - 1981 
 
 

1059 W 0014 Commune de Saint-André-les-Alpes, aménagement de la 
baignade et de la base aviron-voile, 1974-1977; 
construction d'un court de tennis et travaux de réfection, 
1953-1976; dénomination d'une place de la commune, 
1978; éclairage du parking et du jardin d'enfants, 1976; 
fonctionnement du bassin d'apprentissage mobile, 1972-
1973; achat d'un camion-benne, 1966-1975; urbanisme, 
projet d'aménagement général de la commune1963-1970; 
remise en état du canal du moulin, 1957-1961, 1980-
1982; village de forestage des anciens Harkis, incidents, 
transformation de l'ancien camp en colonie de vacances,  
1962-1974; travaux d'équipement forestier, coupes de 
bois, 1956-1976; taxes et redevances communales (à 
noter le règlement général sur la police du nouveau 
cimetière), 1947-1977; : extrait de délibération, rapport, 
plan, compte-rendu, procès-verbal de réunion, 
correspondance. 
 
 
 
 
 
 

1957 - 1976 
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1059 W 0015 Commune de Saint-André-les-Alpes, limites de 
l'agglomération, 1982 ; visite du Préfet du 18 juin 1980 ; 
édifice menaçant ruine à Courchons, 1979 ; cession de 
terrains à Courchons, 1975 ; affaire 1974-1976 ; 
acquisition d'une benne à ordures, 1973-1975 ; vente du 
lavoir désaffecté, 1975-1976 ; acquisition d'un terrain en 
vue de l'édification d'un foyer rural et culturel, 1976-
1977 ; police municipale, 1977-1982 ; groupement de 
défense sanitaire du bétail de l'Asse-Vaire-Verdon, 1979-
1989 ; concession de la prise d'eau du canal du moulin, 
1966 ; \"Résurrection\", nouvelle ironique et satirique de 
F.Nicolas : extrait de délibération, statuts, compte-rendu, 
arrêté du maire, arrêté préfectoral, correspondance. 
 

1973 - 1982 
 
 

1059 W 0016 Commune de Saint-André-les-Alpes, personnel 
communal, 1956-1987; élections municipales, 1972-
1977; transports publics de voyageurs, 1967-1982; 
chemin de fer de Provence, maintien de la ligne Digne-
Nice (à noter deux études sur son avenir et sur l'évolution 
du trafic voyageurs et marchandises), 1959-1977 : 
rapport, extrait de délibération, extraits de presse, 
compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1956 - 1987 
 
 

1059 W 0017 Commune de Saint-André-les-Alpes, travaux d'adduction 
d'eau potable, 1964-1976; réalisation du programme 
d'assainissement, 1976-1981; construction d'une station 
de broyage des ordures ménagères, 1978-1991 : projet, 
contrat de prêt, extrait de délibération, plan, arrêté 
préfectoral, rapport, correspondance. 
 

1964 - 1991 
 
 

1059 W 0018 Commune de Saint-André-les-Alpes, création d'un jardin 
public et aire de jeux, 1977-1982; construction d'un 
vestiaire au stade municipal, 1982; coupes de bois, 
équipement forestier, 1978-1982; taxes et redevances 
communales, 1966-1982; fonctionnement du service 
incendie, 1952-1977; incendie de forêt du 6 juillet 1982, 
propositions de remise en valeur du territoire : extrait de 
délibération, marché, notice, rapport, arrêté préfectoral, 
plan, étude, photo, carte, correspondance. 
 

1952 - 1982 
 
 

1059 W 0019 Commune de Saint-André-les-Alpes, utilisation du fonds 
scolaire départemental, 1957-1983; construction d'école 
maternelle et fonctionnement des classes, 1955-1982; 
collège d'enseignement général, fonctionnement et 
travaux, 1956-1977, 1981-1982 : extrait de délibération, 
marché, appel d'offres, convention, plan, 
correspondance. 
 

1955 - 1983 
 
 

 


