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SOUS PREFECTURE DE BARCELONNETTE 
 
 
 
1074 W 0001   Hospital-hospice de Barcelonnette, fonctionnement de l'établissement 

(1972-11981), projet de travaux d'extension (1966-1971), désignation 
de médecins (1970-1981), rétrocession du domaine de Coussouls des 
Généraux en Arles au profit de l'hôpital-hospice (1946-1974) : arrêté 
préfectoral, compte-rendu de réunion, plan, procès-verbal 
d'adjudication de bail, correspondance. 
  

1946 - 1981  

1074 W 0002   Commune de Barcelonnette, création et suppression de postes (1965-
1989), indemnités enseignants (1946-1988), réunion du conseil d'école 
(1982-1985), allocations scolaires (1952-1983), fonctionnement de la 
cantine scolaire (1975-1985), utilisation des locaux scolaires (1973-
1984), enseignement musical (1965-1989), centre d'enseignement 
ménager (1946-1968), gémination des écoles publiques (1973), 
réparations et entretien des écoles (1966-1984), construction d'un 
plateau d'éducation physique (1971) : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral. 
 Correspondance (1969-1985). 
  

1946 - 1989  

1074 W 0003   Commune de Barcelonnette, gestion du personnel, recensement des 
employés communaux (1947-1969), avancement (1971-1989), 
indemnités et rémunérations (1971-1982). 
  

1947 - 1982  

1074 W 0004   Commune de Barcelonnette, travaux d'agrandissement du lyçée André 
Honnorat (1955-1975), réfection de la couverture (1978), construction 
d'un atelier de travaux manuels (1977-1980) et de 4 classes (1977-
1980) : extrait de délibération, marché, appel d'offres, plan, rapport, 
correspondance. 
  

1955 - 1975  

1074 W 0005   Commune de Barcelonnette, vie municipale (cimetières, élections, 
établissements, classés, colonies de vacances,. 
. 
. 
) : extrait de délibération, devis, enquête, arrêté municipal, 
correspondance. 
  

1955 - 1988  

1074 W 0006   Commune de Barcelonnette, construction d'une nouvelle gendarmerie 
(1956-1976), réhabilitation de l'ex-poste gendarmerie (1975-1983). 
  

1956 - 1983  

1074 W 0007   Commune de Barcelonnette, aménagement d'une zone industrielle au 
quartier du Plan (1976-1986), travaux d'accès au lotissement Sicard 
(1979-1984), création des lotissements du Plan (1967-1974), 
aménagement du lotissement industriel au quartier du Chazelas (1956-
1986), du lotissement le Peyra (1986), des lotissements de l'Adroit 
(1963-1985), du Plan de Pra-Loup (1967-1988), construction de 
logements HLM au quartier Jacquemot et à l'Iscle des Eymonds 
(1962-1978) : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, plan 
correspondance. 
  
 

1956 - 1986  
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1074 W 0008   Commune de Barcelonnette, fonctionnement du lycée André Honnorat 
(1958-1985), commission ski-études (1971-1989), section préparatoire 
aux métiers de la montagne (1981-1986) : rapport, demande de 
subvention, compte-rendu de réunion, extrait de presse, 
correspondance. 
  

1958 - 1989  

1074 W 0009   Commune de Barcelonnette, aménagement du Parc de l'Adroit, mise 
en fermage, règlement (1969-1989), travaux du Boulevard de l'Adroit, 
remise des ouvrages à la commune par la caisse de coopérative du 
parc de l'Adroit (1963-1967), construction du club-house et d'un 
logement pour le gardien (1984-1985) : arrêté préfectoral, extrait de 
délibération, procès-verbal d'adjudication, compte-rendu de réunion, 
statuts, correspondance. 
  

1963 - 1989  

1074 W 0010   Commune de Barcelonnette, gestion du personnel communal titulaire 
et temporaire : extrait de délibération, dossier individuel, 
correspondance. 
  

1964 - 1989  

1074 W 0011   Commune de Barcelonnette, travaux de renforcement en eau potable : 
extrait de délibération, projet, devis, plan. 
  

1965 - 1981  

1074 W 0012   Commune de Barcelonnette, réfection des rues et du centre ville 
(1992-1993), travaux d'électrification (1966-1987) : extrait 
délibération, avant-projet, marché plan, appel d'offres, arrêté du maire, 
correspondance. 
  

1966 - 1993  

1074 W 0013   Commune de Barcelonnette, construction d'abris à containers (1988), 
caisse d'épargne (1968-1979), aménagement de la place Manuel et du 
bâtiment de la Sapinière (1983), branchement électrique du musée 
Chabrand (1983), réfection du logement de fonction du centre des 
impôts (1982), réalisation d'aires de stationnement (1980), opération 
de stabilisation de glissement de terrains (1978-1979), réalisation 
d'une peinture murale dans l'enceinte de l'îlot de la résidence des 7 
portes (1983), travaux d'économie d'énergie dans les logements de la 
gendarmerie (1983-1984), création d'un centre de ski de fond (1983), 
installation d'un manège pour enfants à la Sapinière (1982), 
reconstruction de 21 logements locatifs sur le terrain Novdty (1983), 
aménagement d'une aire naturelle de camping (1983), d'une aire de 
loisirs (1981), réhabilitation d'un immeuble destiné à l'accueil 
d'artisans (1985), travaux de réfection de la tour Cardinalis (1985-
1986), aménagement de la place Paul Reynaud (1988), restructuration 
du secrétariat de la mairie (1981-1982), extension de la bibliothèque 
(1982-1983), construction d'une nouvelle perception (1974-1979), 
projet de construction de 2 téléskis (1978-1980), rénovation de 
logements (1981), aménagement d'un nouveau cimetière à Villevieille 
et réorganisation du cimetière de Peyra (1977-1980), aménagement du 
marché couvert (1981-1982), construction d'une salle polyvalente à la 
Sapinière (1975-1981), réalisation de travaux d'aménagement d'un jeu 
de boules, de parkings, d'espaces verts et acquisition de bacs à fleurs 
(1977), aménagement de la place Aimé Gassier (1973-1977), 
construction des HLM (1974-1978) : extrait de délibération, contrat, 
plan, arrêté préfectoral et régional, projet, correspondance. 
    

1968 - 1988  
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1074 W 0014   Commune de Barcelonnette, construction et extension des écoles 
maternelle et primaire : extrait de délibération, marché, adjudication, 
arrêté préfectoral, plan, correspondance. 
  

1968 - 1991  

1074 W 0015   Commune de Barcelonnette, fiscalité et comptabilité : extrait de 
délibération, correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0016   Commune de Barcelonnette, remise en état des voies comunales et 
création de nouvelles rues, travaux d'élargissement de l'avenue 
Porfirio-Diaz et aménagement du carrefour (1980-1984), réfection de 
la place manuel (1984), projet de déviation de la route nationale 100 
dans la traverse de la ville (1974-1984), projet de réfection du pont de 
Gaudissart (1975) : exrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, 
correspondance. 
  

1974 - 1984  

1074 W 0017   Commune de Barcelonnette, construction du centre régional des 
enseignements touristiques, organisation des stages, plan de formation 
: extrait de délibération, arrêté préfectoral, plan extrait de presse, 
procès-verbal de réunion. 
  

1974 - 1985  

1074 W 0018   Commune de Barcelonnette, travaux déconcentrés au lyçée André 
Honnorat : extrait de délibération, devis, marché, correspondance. 
  

1974 - 1985  

1074 W 0019   Commune de Barcelonnette, aménagement urbain de la ville : 
concours, extrait de délibération, marché, compte-rendu de réunion, 
appel d'offres, correspondance. 
  

1978 - 1980  

1074 W 0020   Commune de Barcelonnette, projet de construction du nouvel hôpital 
(1979-1983), réunion du conseil d'administration (1982-1991), 
création du service long séjour (1981-1986), fonctionnement de 
l'établissement (1984-1988), autorisation d'exercer pour le personnel 
médical (1982-1991), garantie d'emprunt de la commune à l'hôpital 
(1982-1984) : extrait de délibération, procès-verbal de réunion, 
budget, arrêté départemental, correspondance. 
  

1982 - 1991  

1074 W 0021   Commune de Barcelonnette, construction d'une salle omnisports : 
extrait délibération, arrêté préfectoral, marché, plan, appel d'offres, 
correspondance. 
  

1986 - 1988  

1074 W 0022   Commune de Barcelonnette, travaux de rénovation de la piscine : 
extrait de délibération, marché, appel d'offres, plan, correspondance. 
  

1990 - 1994  

1074 W 0023   Commune de Barcelonnette, acquisition d'une benne à ordures 
ménagères (1992), travaux d'extension et d'aménagement des locaux 
scolaires (1993-1994) : extrait de délibération, plan, marché, 
correspondance. 
  

1992 - 1994  

1074 W 0024   Commune de Barcelonnette, aménagement d'un lotissement 
communal artisanal (1992-1993), travaux de rénovation de la cour de 
gendarmerie (1994), réaménagement du centre d'oxygénation Jean 
Chaix (1993-1994) : extrait de délibération, marché, pla, arrêté 
municipal, permis de lotir, procès-verbal d'appel d'offres, avant-projet, 
correspondance. 

1992 - 1994  
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1074 W 0025   Commune de Barcelonnette, travaux de goudronnage (1994), 

renforcement du réseau de défense contre l'incendie (1993), travaux de 
mise en souterrain de réseaux d'eau potable en traversée de l'Ubaye 
(1994), rénovation du réseau d'assainissement au quartier du Chazelas 
(1995), acquisition d'une balayeuse (1992), réfection des façades de 
l'église Saint-Pare (1992), aménagement de locaux pour l'extension 
des bureaux de la perception (1991-1992) : extrait de délibération, 
marché, procès-verbal d'ouverture d'appel d'offres, extrait de 
délibération, correspondance. 
  

1993 - 1995  

1074 W 0026   Commune de Barcelonnette, création et aménagement du parking des 
4 vents de la place Signoret, du parking de l'hôpital, travaux de 
réfection du centre ville et des voies communales : extrait délibération, 
appel d'offres, avant-projet, arrêté municipal et préfectoral, 
contentieux, plan, marhé, correspondance. 
  

1994 - 1996  

1074 W 0027   Commune de la Bréole, enseignement et abonnement téléphonique 
(1969-1987), travaux d'électrification (1969-1989), locations d'écoles, 
de logements scolaires et de bâtiments communaux (1970-1989), 
travaux forestiers (1975-1989), rélaisation d'un centre de vacances 
(1988-1991) : extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, 
correspondance. 
  

1969 - 1991  

1074 W 0028   Commune de la Bréole, construction de deux gîtes communaux au 
hameau de Costebell (1979-1982), au hameau de la Garde (1979-
1980), au hameau de l'Eygaie (1975), et au village (1969), : extrait de 
délibération, appel d'offres, marché, plan, correspondance. 
  

1969 - 1982  

1074 W 0029   Commune de la Bréole, aménagement foncier, travaux connexes au 
remembrement  : extrait de délibération, plan, marché, contentieux, 
arrêté préfectoral, correspondance. 
  
 

1970 - 1973  

1074 W 0030   Commune de la Bréole, gestion du personnel communal (1960-1989), 
comptabilité (1969-1989), taxes et redevances municipales (1975-
1989), vie municipale (1970-1989) : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0031   Commune de la Bréole, travaux de renforcement en eau potable  : 
extrait de délibération, projet d'acquisition de source, correspondance. 
  

1970 - 1989  

1074 W 0032   Commune de la Bréole, travaux d'aménagement et de réparation des 
vois communales, règlementation de la circulation : extrait de 
délibération, correspondance. 
  

1970 - 1989  

1074 W 0033   Commune de la Bréole, projet d'alimentation eau potable du hameau 
de la Garde (1974),  travaux d'assainissement de Bonneisse et de 
Palurols et extension du réseau du Village : extrait de délibération, 
marché, plan, correspondance. 
  
 
 

1974 - 1989  
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1074 W 0034   Commune de la Bréole, travaux communaux (1969-1990), 
construction du lotissement du Collet (1978-1986) : extrait de 
délibération, marché, plan,  correspondance. 
  

1978 - 1986  

1074 W 0035   Commune de la Bréole, construction de garages communaux, atelier-
relais et logements  : extrait de délibération, marché, plan, devis, 
correspondance. 
  

1982 - 1987  

1074 W 0036   Commune de la Condamine-Châtelard, vente du presbytère Châtelars 
(1952-1965), taxes et redevances municipales (1960-1988), vie 
municipale (1971-1989), comptabilité (1965-1989), locations 
d'immeubles communaux (1974-1989), enseignement et abonnement 
téléphonique (1971-1989), gestion du personnel communal (1923-
1985), carré militaire du cimetière (1947-1980), construction de 
l'ossuaire et utilisation des bâtiments militaires (1980-1981) : extrait 
délibération, correspondance. 
 Les documents relatifs à la location du presbytère (1907-1913) ont été 
versés en sous-série 1 Z. 
  

1952 - 1989  

1074 W 0037   Commune de la Condamine-Châtelard, travaux d'électrification (1948-
1989), projet de construction d'une centrale hydro-électrique (1948-
1982), aménagement des voies comunales (1950-1989), travaux 
forestiers (1959-1989), construction de colonies de vacances et de 
centre de repos (1965-1968), aménagement d'un terrain de camping 
(1965-1968) : extrait délibération, contrat de prêt, convention, rapport, 
marché, plan, projet, correspondance. 
  

1948 - 1989  

1074 W 0038   Commune de la Condamine-Châtelard, travaux d'alimentation en eau 
potable, acquisition de terrains, captage et renforcement du réseau de 
Sainte-Anne (1965-1987), construction d'une station d'épuration à 
Saint-Anne (1983-1992)  : extrait délibération, correspondance. 
  

1965 - 1992  

1074 W 0039   Commune de la Condamine-Châtelard, aménagement d'un camping 
(1983), et d'une base de loisirs (1984-1988), construction de gîtes 
communaux (1978-1990), équipement d'une salle des fêtes (1978-
1979), réalisation d'une filière bois (1990) : extrait délibération, 
marché, plan, appel d'offres, convention, correspondance. 
  

1978 - 1990  

1074 W 0040   Commune d'Enchastrayes, abonnement téléphonique (1950-1978), 
aménagement de lotissement (1958-1987), taxes et redevances 
municipales (1969-1989), exploitation des salles de cinéma (1974-
1988) : extrait de délibération, plan, note, arrêté du maire, 
correspondance. 
  

1950 - 1989  

1074 W 0041   Commune d'Enchastrayes, travaux de construction et d'aménagement 
de voies routières au Sauze et au Super-Sauze  : extrait de 
délibération, correspondance. 
  

1952 - 1986  

1074 W 0042   Commune d'Enchastrayes, construction de la 1° tranche de la piscine   
: extrait de délibération, enquête publique, plan, correspondance. 
  
 
 

1960 - 1977  
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1074 W 0043   Commune d'Enchastrayes, vie municipale (1960-1989), travaux 
forestiers, location de montagne, construction de cabane pastorale 
(1966-1989), reconstruction du pont de la Fabrique (1983-1987) : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, arrêté du maire, enquête, pla, 
extrait de presse, note, contentieux, marché, correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0044   Commune d'Enchastrayes, travaux d'aménagement des routes de la 
Conche et de la Conchette N° 1 et 5, classement et déclassement des 
voies communales : extrait de délibération, correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0045   Commune d'Enchastrayes, enseignement (1970-1989), gestion du 
personnel communal (1962-1988) : extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0046   Commune d'Enchastrayes, construction d'un ensemble immobilier 
(1970-1975), installation d'un tennis (1973-1987), travaux 
d'aménagement de bâtiments communaux, aire de loisirs, camping, 
travaux d'enlèvement des ordures ménagères (1965-2987) : extrait de 
délibération, correspondance. 
  

1965 - 1987  

1074 W 0047   Commune d'Enchastrayes, création et dissolution de l'office de 
tourisme au Sauze : extrait de délibération, arrêté municipal, arrêté 
préfectoral, rapport, budget, correspondance. 
  

1969 - 1988  

1074 W 0048   Commune d'Enchastrayes, travaux de protection de terrains en 
montagne, endiguement des torrents  : extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0049   Commune d'Enchastrayes, travaux d'assainissement  : extrait de 
délibération, projet, plan, marché, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1969 - 1973  

1074 W 0050   Commune d'Enchastrayes, travaux d'adduction d'eau potable : extrait 
de délibération, plan, arrêté préfectoral, marché, correspondance. 
  

1969 - 1980  

1074 W 0051   Commune d'Enchastrayes, comptabilité : extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0052   Commune d'Enchastrayes, travaux d'électrification : extrait de 
délibération, projet, note, arrêté préfectoral, plan, marché, 
correspondance. 
  

1970 - 1983  

1074 W 0053   Commune d'Enchastrayes, travaux sur la voie communale N° 4 le 
Villard (1971-1990), circualtion et stationnement au Sauze (1978-
1980)  : extrait de délibération, plan marché, correspondance. 
  

1971 - 1990  

1074 W 0054   Commune d'Enchastrayes, construction de la piscine 2° tranche : 
extrait de délibération, plan, marché public, correspondance. 
  

1977 - 1989  

1074 W 0055   Commune d'Enchastrayes, travaux d'électrification : extrait de 
délibération, marché, correspondance. 
  
 
 

1984 - 1989  
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1074 W 0056   Commune de Faucon-de-Barcelonnette, travaux d'adduction d'eau 
potable (1962-1985) et d'électrification (1982-1989), , locations de 
bâtiments communaux (1972-1988), enseignement et réseau 
téléphonique (1970-1989) : extrait de délibération, projet, plan, 
marché, bail, correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0057   Commune de Faucon-de-Barcelonnette, travaux d'aménagement de 
bâtiments communaux (1970-1988), réfection du réseau 
d'assainissement (1976-1982), travaux routiers (1971-1985), travaux 
d'aménagement forestiers (1964-1989), fiscalité (1970-1989), gestion 
du personnel communal (1945-1985), comptabilité (1969-1989) : 
extrait de délibération, plan, correspondance. 
  

1945 - 1989  

1074 W 0058   Commune de Jausiers, composition de la commission administrative 
de l'hôpital-hospice, fonctionnement de l'établissement, gestion du 
personnel, dons et legs, affaire (particulier), travaux d'aménagement et 
d'extension  : extrait de délibération, arrêté préfectoral, procès-verbal, 
rapport, plan, appel d'offres, correspondance. 
  

1935 - 1989  

1074 W 0059   Commune de Jausiers, travaux forestiers, locations de montagnes 
pastorales, aménagement de pistes, réfection de cabanes pastorales, 
chasse : extrait de délibération, plan, carte, arrêté préfectoral, 
convention, marché, correspondance. 
  

1950 - 1989  

1074 W 0060   Commune de Jausiers, vie minicipale, classement en commune 
touristique, modification territoriale des communes, visite de 
Monsieur Chalandon ministre de l'équipement le 19/05/1972, bulletin 
d'informations municipales de 1983, élections (1950 -1989), 
inauguration du centre familial de vacances des Magnans (1965), 
évènements (1963-1966) : extrait de délibération et de presse, bulletin, 
correspondance. 
  

1950 - 1989  

1074 W 0061   Commune de Jausiers, travaux de renforcement de l'alimentation en 
eau potable, construction d'une station de traitement de l'eau (1951-
1989, projet d'irrigation par aspersion (1977-1984) : extrait de 
délibération et de presse, marché, dossier technique, rapport, 
règlement, correspondance. 
  

1951 - 1989  

1074 W 0062   Commune de Jausiers, route de Restefond, instauration d'une 
redevance d'usage sur la liaison routière Jausiers-Restefond, recours 
au Tribunal administratif, institution d'une régie de recettes (1986-
1987), commémoration du 20° anniversiare de l'ouverture de la route 
de la Bonnette (1982), classement (1976), travaux d'aménagement 
(1953-1985), déclenchement artificiel des avalanches (1975-1976) : 
extrait de délibération et de presse, marché, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
  

1953 - 1985  

1074 W 0063   Commune de Jausiers, gestion du personnel communal  : extrait de 
délibération, correspondance. 
  
 
 
 

1953 - 1995  
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1074 W 0064   Commune de Jausiers, construction d'une maison forestière (1961), 
aménagement d'un camping et d'un centre de vacances (1955-1978), 
abandon du projet de construction de gites comunaux (1960-1969), 
création d'une école maternelle (1979) : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, rapport, marché, plan, correspondance. 
  

1955 - 1979  

1074 W 0065   Commune de Jausiers, aliénations de biens communaux (1970-1989), 
fiscalité (1971-1988), documents budgétaires (1963-1989), vote de 
subventions (1972-1980), demandes de prêts (1972-1981), versements 
d'indemnités (1959-1989)  : extrait de délibération, correspondance. 
  

1959 - 1989  

1074 W 0066   Commune de Jausiers, logement des enseignants (1977-1984), 
location de l'ancienne école (1986-1990), travaux et entretien des 
bâtiments scolaires (1972-1983), rentrées, ramassages et utilisation 
des locaux scolaires (1968-1988), projet de construction et d'extension 
d'une école maternelle (1975-1983), locations communales (1959-
1991), réseau téléphonique (1977-1989) : extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1959 - 1991  

1074 W 0067   Commune de Jausiers, travaux d'électrification (1961-1962, 1968, 
1971-1980) : extrait de délibération, marché, arrêté préfectoral, contrat 
de prêt, correspondance. 
  

1961 - 1980  

1074 W 0068   Commune de Jausiers, installation des harkis, fonctionnement du 
camp de forestage, fermeture du camp et cession des installations de 
l'ex-village des harkis : extrait de délibération, procès-verbaux de 
gendarmerie, rapport, compte-rendu d'activité, instructions, 
correspondance. 
  

1962 - 1968  

1074 W 0069   Commune de Jausiers, construction de lotissements à usage 
d'habitation, statuts de l'association syndicale libre du lotissement des 
Clapières, travaux d'aménagement du village (1966-1968), travaux 
d'extension du réseau d'assainissement (1975-1988) : extrait de 
délibération, arrêté préfectoral, marché, statuts, procès-verbal d'appel 
d'offres, correspondance. 
  

1966 - 1988  

1074 W 0070   Commune de Jausiers, travaux de voierie, dénomination des rues et 
des bâtiments publics, classement et déclassement des voies 
communales et départementales, reconstruction de ponts et de 
passerelles (1971-1977, construction de la gendarmerie (1971-1984) : 
extrait de délibération, marché, correspondance. 
  

1971 - 1984  

1074 W 0071   Commune de Jausiers, restauration du toît de l'église et des édifices 
cultuels (1972-1991), remise en état du four banal des Sanières 
(1976), agrandissement des cimetières, travaux au presbytère de Lans 
(1977), réhabilitation des bâtiments communaux (1980-1985), projet 
de création dune salle des fêtes (1977-1980) et d'une zone industrielle 
(1979-1980), aménagement de l'office du tourisme (1978-1980), 
construction d'un immeuble à usage d'HLM (1980-1981), création 
d'une aire naturelle de camping provisoire (1983-1984)  : extrait de 
délibération, plan, arrêté du maire et préfectoral, devis, marché, 
correspondance. 
  

1972 - 1991  
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1074 W 0072   Commune de Jausiers, centre équestre (1981), projet d'embouteillage 
d'eau naturelle (1978-1979), contentieux relatif à la construction de 
gîtes communaux (1973-1977), ouvertures temporaires de débits de 
boissons et bals, achat et vente de licence (1979-1981), legs (1972-
1973), ouverture de camp de vacances (1983-1988) : extrait de 
délibération, devis, marché, arrêté municipal, correspondance. 
  

1972 - 1995  

1074 W 0073   Commune de Jausiers, projet d'aménagement des eaux du lac des 
Sagnes, construction de la centrale hydroélectrique, concession de la 
chute : extrait de délibération, enquête, contentieux, arrêté préfectoral, 
marché, appel doffres, plan devis, correspondance. 
  

1973 - 1981  

1074 W 0074   Commune de Jausiers, travaux d'endiguement des torrents et des 
ravins  : extrait de délibération, marché, correspondance. 
  

1975 - 1989  

1074 W 0075   Commune de Jausiers, création de la société d'économie mixte 
Jausiam pour l'implantation d'une usine de transformation du bois en 
cagette à fruits : extrait de délibération et de presse, compte-rendu de 
réunion, contrat, statuts, rapport, correspondance. 
  

1978 - 1980  

1074 W 0076   Commune de Jausiers, zone de loisirs de Mazagrand, parc forestier et 
tennis (1980-1989), concession de la station de skis et du plan d'eau 
(1988-1989), installation d'un camping (1983-1985) : extrait de 
délibération, convention, régie de recttes, marché, dossier, arrêté 
préfectoral correspondance. 
  

1978 - 1989  

1074 W 0077   Commune de Jausiers, société anonyme d'économie mixte Jausiam, 
réunions du conseil d'administration, fonctionnement, attribution de la 
prime d'orientation agricole : extrait de délibération, correspondance. 
  

1979 - 1983  

1074 W 0078   Commune de Jausiers, société anonyme d'économie mixte Jausiam, 
contentieux suite à l'implantation d'une usine de tranformation de boi, 
mise en jeu de la garantie d'emprunt : extrait de délibération, 
convention, contrat de prêt, correspondance. 
  

1979 - 1993  

1074 W 0079   Commune de Jausiers, société anonyme d'économie mixte Jausiam, 
création d'une usine de transformation de bois et redressement 
judiciaire    : extrait de délibération, rapport, dossier, ordonnance du 
tribunal, arrêté préfectoral, bilan, documents comptables, procès-
verbaux de réunion, projet, financement, statuts, budget, 
correspondance. 
  

1979 - 1995  

1074 W 0080   Commune de Jausiers, travaux d'alimentation en eau potable et de 
forage, affermage des réseaux : extrait de délibération, plan, marché, 
correspondance. 
  

1980 - 1988  

1074 W 0081   Commune de Jausiers, travaux d'électrification rurale  : extrait de 
délibération, marché, correspondance. 
  
 
 
 
 

1981 - 1988  
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1074 W 0082   Commune de Jausiers, société industrielle et commerciale des Alpes 
du Sud, unité de transformation de bois de la société anonyme 
d'économie mixte Jausiers-aménagement (JAUSIAM) : audit 
économique de l'entreprise, compte-rendu de réunion, bilan, extrait de 
presse, convention, statuts, étude, marché, extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1986 - 1989  

1074 W 0083   Commune de Jausiers, travaux de voierie, aménagement du chemin 
départemental 900 et du centre ville, réalisation de parkings, 
acquisition foncière : extrait de délibération, projet, marché, plan, 
registre d'enquête publique, extrait de presse, correspondance. 
  

1989 - 1991  

1074 W 0084   Commune de Jausiers, aménagement d'un plan d'eau et d'une zone de 
loisirs : extrait de délibération, marché, procès-verbal d'appel d'offres, 
convention, rapport, financement, correspondance. 
  

1989 - 1992  

1074 W 0085   Commune de Larche, construction et fonctionnement du remonte-
pente communal (1951-1985), travaux d'électrification rurale (1980-
1989) : extrait de délibération, arrêté préfectoral, extrait de presse, 
marché, registre d'enquête, correspondance. 
  

1951 - 1989  

1074 W 0086   Commune de Larche, fiscalité (1953-1989), vie municipale (1963-
1983), gestion du personnel communal (1966-1988), enseignement et 
abonnement téléphonique (1964-1982), comptabilité  (1960-1989) : 
extrait de délibération, correspondance. 
  

1953 - 1989  

1074 W 0087   Commune de Larche, construction de gîtes communaux (1966-1978), 
locations de bâtiments communaux (1953-1989), aménagement d'un 
centre de ski de fond (1987-1993) : extrait de délibération, appel 
d'offres, marché, bail, projet, correspondance. 
  

1953 - 1993  

1074 W 0088   Commune de Larche, projet d'un centre international à vocation 
sociale, culturelle, éducative, formative et économique (1991), 
construction d'un refuge foyer de fond (1974-1978) et de bâtiments 
communaux (1960-1990), travaux forestiers, aménagement de cabanes 
pastorales et locations (1973-1985) : extrait de délibération, arrêté 
préfectoral, marché, correspondance. 
  

1960 - 1990  

1074 W 0089   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, enseignement et abonnement 
téléphonique (1960-1989), vie municipale (1960-1986), comptabilité 
(1961-1984) : extrait de délibération, arrêté du maire, correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0090   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, travaux forestiers, construction de 
cabanes pastorales, location de paturages communaux, adjudication de 
chasse : extrait de délibération, marché, procès-verbal, 
correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0091   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, gestion du personnel communal 
(1968-1989), vie municipale (1960-1989) à noter incnedie de 
Champanastaïs le 21 octobre 1972 : extrait de délibération, 
correspondance. 
  
 

1960 - 1989  
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1074 W 0092   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, construction de gites communaux 
(1963-1977), aménagement d'un lotissement communal (1961-1968) 
et de village (1964-1969) : extrait de délibération, plan, marché, 
convention, correspondance. 
  

1961 - 1977  

1074 W 0093   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, projet d'agrandissement du cimetière 
(1968-1976), construction d'une caserne de gendarmerie (1966-1975), 
de maisons forestières (1973-1975) et de bâtiments communaux 
(1961-1962), aménagement de gites dans l'ancienne école de 
Champanastaïs (1983-1984) : extrait de délibération, plan, arrêté 
départemental, marché, correspondance. 
  

1961 - 1984  

1074 W 0094   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, travaux d'électrification(1963-1989), 
aménagement de logements, de la gendarmerie, d'espaces verts, 
(1985-1986),   : extrait de délibération, marché, plan, procès-verbal, 
correspondance. 
 A noter plan de stèle érigé sur l'emplacement de village Ubaye. 
  

1961 - 1986  

1074 W 0095   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, travaux d'adduction d'eau potable 
(1964-1989) et d' assainissement (1967-1986), locations communales 
(1962-1989) : extrait de délibération, marché, plan, bail, 
correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0096   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, travaux de voirie : extrait de 
délibération, plan, marché, arrêté du maire, correspondance. 
  

1963 - 1989  

1074 W 0097   Commune du Lauzet-sur-Ubaye, participation au syndicat 
intercommunal du Col Bas   : extrait de délibération, contentieux, 
note, arrêté préfectoral, correspondance. 
  

1993 - 1994  

1074 W 0098   Commune de Méolans-Revel, comptabilité communale et fiscalité : 
extrait de délibération, arrêté du maire et préfectoral, marché, 
correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0099   Commune de Méolans-Revel, enseignement et abonnement 
téléphonique (1960-1989), gestion du personnel communal (1963-
1989), vie municipale (1967-1989), création d'un centre d'acceuil pour 
les jeunes : extrait de délibération, correspondance. 
 A noter fusion siple des communes (1972-1982). 
  

1960 - 1989  

1074 W 0100   Commune de Méolans-Revel, aménagement des torrents, 
règlementation de la ceuillette des champignons, chasse, locations de 
paturages communaux, coupes de bois, concession de passage de 
cables forestiers, travaux forestiers,  équipement et entretien 
touristique, construction de cabanes pastorales, forestières et de pistes 
: extrait de délibération, arrêté du maire, arrêté préfectoral, 
convention, rapport, plan, contrat de prêt,  correspondance. 
  
 
 
 
 
 

1960 - 1989  
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1074 W 0101   Commune de Méolans-Revel, construction d'un immeuble à Revel 
(1962-1967), aménagement des villages au hameau de Rioclar (1965-
1970) et à Méolans (1968-1973), projet d'agrandissement du cimetière 
de Méolans (1975-1988), travaux d'aménagement des batiments 
communaux (1975-1988), construction d'un téléski (1976-1989) : 
extrait de délibération,   marché, plan, correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0102   Commune de Méolans-Revel, travaux de voirie, réfection des ponts, 
règlementation de la circulation, classement et déclassement des voies 
: extrait de délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0103   Commune de Méolans-Revel, construction de gites à Méolans (1963-
1967),  d'un lotissement communal et de gites au hameau de Saint-
Barthélémy (1969-1978) : extrait de délibération, correspondance. 
  

1963 - 1978  

1074 W 0104   Commune de Méolans-Revel, travaux d'éclairage public (1965-1989), 
construction d'une usine hydroélectrique au Martinet (1975-1986), 
aménagement de micro-centrale sur la rivière Ubaye (1979) : extrait 
de délibération, plan, marché, projet, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
  

1965 - 1989  

1074 W 0105   Commune de Méolans-Revel, construction de gites à Revel (1963, 
1970-1972), à la Fresquière (1964), projet de construction d'un 
lotissement au quartier du Moulin (1972-1980), travaux 
d'aménagement de gites communaux à Méolans (1981-1982) : extrait 
de délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1963 - 1982  

1074 W 0106   Commune de Méolans-Revel, location des batiments communaux, 
(1966-1989), travaux de construction et de gestion du camping-
caravaning (1968-1996), aménagement d'un village de vacances 
(1972-1978) : extrait de délibération, bail, marché, plan, arrêté 
préfectoral, correspondance. 
  

1966 - 1996  

1074 W 0107   Commune de Méolans-Revel, travaux d'alimentation en eau potable et 
d'assainissement à Méolans (1969-1973), construction d'une station 
d'épuration et du réseau d'assainissement à Revel (1971-1973), 
captage, réseau d'eau potable (1971-1989) et assainissement au chef-
lieu (1978-1986) : extrait de délibération, plan, marché, 
correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0108   Commune de Méolans-Revel, travaux connexes au remembrement : 
extrait de délibération, avant-projet, plan, correspondance. 
  

1960 - 1992  

1074 W 0109   Commune de Méolans-Revel, travaux connexes au remembrement à 
Méolans : extrait de délibération, avant-projet détaillé, plan, 
correspondance. 
  

1970 - 1992  

1074 W 0110   Commune de Méolans-Revel, travaux connexes au remembrement à 
Revel : extrait de délibération, avant-projet détaillé, plan, 
correspondance. 
  
 
 

1970 - 1992  
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1074 W 0111   Commune de Meyronnes, taxes municipales (1953-1989), 
abonnement téléphonique (1954-1978), comptabilité (1960-1986), 
gestion du personnel (1961-1986), vie municipale (1965-1982), 
enseignement (1965-1969), locations municipales (1971-198  : extrait 
de délibération, bail, arrêté du maire et préfectoral, correspondance. 
  

1953 - 1989  

1074 W 0112   Commune de Meyronnes, glissement de terrains de Saint-Ours (1959-
1979), polémique au sujet de l'implantation du chalet de vacances par 
le syndicat intercommunal de Meyronnes-Epinay-sur-Seine (1971-
1977), installation de l'irrigation par aspersion (1982-1984),  travaux 
forestiers, réfection de cabanes pastorales et affermage de parcelles 
(1970-1979)  : extrait de délibération, plan, correspondance. 
  

1959 - 1989  

1074 W 0113   Commune de Meyronnes, construction d'un télésiège, projet de 
création d'une aire de loisirs (1962-1983), travaux de voirie (1967-
1990) et d'électrification (1976-1983), construction d'un chalet 
intercommunal (1966-1979) : extrait de délibération, plan, marché, 
correspondance. 
  

1962 - 1990  

1074 W 0114   Commune de Meyronnes, acquisition de terrains et construction du 
centre de vacances par le syndicat intercommunal de Meyronnes-
Epinay-sur-Seine  : extrait de délibération, rapport, convention, 
marché, correspondance. 
  

1969 - 1976  

1074 W 0115   Commune de Meyronnes, création du syndicat intercommunal de 
Meyronnes-Epinay-sur-Seine pour l'exploitation du chalet de 
vacances, composition du bureau, gestion du personnel : extrait de 
délibération, budget, extrait de presse, règlement, correspondance. 
  

1970 - 1989  

1074 W 0116   Commune de Meyronnes, construction de gites communaux (1971-
1983), et de la station d'épuration (1973-1978) : extrait de 
délibération, plan, marché,  correspondance. 
  

1971 - 1983  

1074 W 0117   Commune de Pontis, location du presbytère (1953), enseignement 
(1960-1986), abonnement téléphonique (1965-1986), comptabilité 
(1963-1989), taxes municipales (1964-1986), gestion du personnel 
communal (1964-1990), vie municipale (1965-1989), locations des 
batiments communaux (1968-1989), dissolution du syndicat 
intercommunal pour la construction et la gestion d'un abbattoir à 
Embrun (1993), demande de permis de construire par l'association 
jeunesse et avenir (1986), affaire (particulier) (1977), projet 
d'implantation de chalets (1967), location d'une carrière (1957-1979), 
règlementation des lieux d'une baignade (1986) : extrait de 
délibération, arrêté du maire, rapport, dossier individuel, 
correspondance. 
 Les documents relatifs à la location du presbytère ont été versés en 
sous-série 1 Z (1907-1938). 
  
 
 
 
 
 

1953 - 1990  
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1074 W 0118   Commune de Pontis, travaux de voirie (1960-1986), contentieux avec 
des particuliers (1960-1986), travaux forestiers, locations des terrains, 
coupes de bois, création d'une réserve de chasse, pacages (1963-1989), 
cession de terrains pour l'alimentation électrique (1965-1987), 
aménagement d'une colonie de vacances et création d'un camping 
(1974-1984), travaux aux batiments communaux et renforcement du 
réseau d'eau potable, extension du cimetière (1982-1987) : extrait de 
délibération, plan, marché, rapport, correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0119   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, projet de réalisation du village de 
vacances (1984-1989), vie municipale (1938-1989), classement des 
sites (1938-1943), correspondance pendant la période du 
ravitaillement (1941-1945), liste chronologique thématique (1940-
1974) : extrait de délibération, arrêté départemental, compte-rendu de 
réunion, correspondance. 
  

1938 - 1989  

1074 W 0120   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux de voirie, classement, 
règlementation  : extrait de délibération, arrêté du maire, projet, plan, 
correspondance. 
  

1960 - 1974  

1074 W 0121   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, aménagement d'un terrain de 
camping, construction d'un remonte-pente, création d'une station de 
tourisme hivernal et estival, construction d'une caserne douane 
gendarmerie (1966), travaux d'aménagement du village et des 
hameaux de Tournoux et des Prats (1975), installation d'une colonie 
de vacances de la ville de Manosque (1955), aménagement du refuge 
de Maljasset (1971), construction du refuge au Chambeyron (1973-
1975) : extrait de délibération, plan, projet, marché, correspondance. 
  

1961 - 1992  

1074 W 0122   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, fiscalité (1964-1988), 
enseignement (1974-1991), comptabilité (1965-1979), réseau 
téléphonique (1975-1985) : extrait de délibération, arrêté du maire, 
correspondance. 
  

1964 - 1991  

1074 W 0123   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux d'extension du réseau 
d'assainissement (1970-1989), réhabilitation des batiments (1983-
1985), construction du chalet du bureau d'aide sociale (1971-197  : 
extrait de délibération, projet, devis, plan, correspondance. 
  

1970 - 1989  

1074 W 0124   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux forestiers (1973-1989), 
gestion du personnel communal (1974-1989), travaux d'électrification 
rurale (1973-1992) : extrait de délibération, devis, projet, plan, 
correspondance. 
  

1973 - 1992  

1074 W 0125   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux routiers, classement et 
règlementation  : extrait de délibération, projet, arrêté du maire, 
correspondance. 
  

1975 - 1989  

1074 W 0126   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux d'aménagement du foyer 
de ski de fond (1979-1984), du village et des batiments communaux 
(1977-1988) : extrait de délibération, cahier des prescriptions 
techniques et particulières, plan, rapport, notice, correspondance. 
  

1979 - 1984  
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1074 W 0127   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, travaux de construction d'un 
micro-centrale hydroélectrique : extrait de délibération, projet, devis, 
plan, correspondance. 
  

1957 - 1972  

1074 W 0128   Commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, élections municipales des 11 et 
18 juin 1995 : candidatures, résultats, contentieux, correspondance. 
  

 - 1995  

1074 W 0129   Commune de Saint-Pons,  comptabilité (1961-1989), fiscalité (1962-
1987), enseignement et installation téléphonique (1963-1989), 
locations de batiments communaux (1970-1989), gestion du personnel 
communal (1973-1989 : extrait de délibération, bail, correspondance. 
  

1961 - 1989  

1074 W 0130   Commune de Saint-Pons, travaux d'extension et d'amélioration du 
réseau potable (1972-1989), vie municipale (1966-1989), affaires 
municipales (1961-1989) : extrait de délibération, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
  

1961 - 1989  

1074 W 0131   Commune de Saint-Pons, travaux routiers (1962-1989), aménagement 
des batiments communaux (1964-1988) : extrait de délibération, plan, 
marché, arrêté du maire, correspondance. 
  

1962 - 1989  

1074 W 0132   Commune de Saint-Pons,  travaux d'aménagement de la zone de 
Terres Neuves (1969-1989), renforcement du réseau électrique (1975-
1988), extension du réseau d'assainissement (1969-1983), travaux 
forestiers, paturages, entretien des torrents (1963-1989) : extrait de 
délibération, étude, plan, convention, arrêté préfectoral, bail, 
correspondance. 
  

1969 - 1989  

1074 W 0133   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, gestion du personnel communal 
(1964-1986), aménagement de colonies de vacances (1955-1978), 
enseignement et poste (1962-1988) : extrait de délibération, 
correspondance. 
  

1955 - 1988  

1074 W 0134   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, taxes et redevances municipales 
(1960-1989), comptabilité (1961-1989), vie municipale (1961-1989), 
locations communales (1979-1989) : extrait de délibération, arrêté du 
maire, correspondance. 
  

1960 - 1989  

1074 W 0135   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, travaux routiers, classement et 
déclassement, règlementation de la circulation (1963-1989, 
construction de routes et de cabanes forestières, travaux sylvicoles 
(1961-1989) : extrait de délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1961 - 1989  

1074 W 0136   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, construction d'une station 
d'épuration et extension de l'assainissement (1985-1990), travaux 
d'électrification (1970-1990), captage et aménagement du réseau d'eau 
potable (1970-1987) : extrait de délibération, registre d'enquête, 
projet, marché, plan, arrêté préfectoral, correspondance. 
  
 
 
 
 

1970 - 1990  
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1074 W 0137   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, projet d'agrandissement du 
cimetière du Lautharet (1972-1985), réhabilitation du batiment de la 
mairie et de salle classe (1987), aménagement de deux gites 
communaux dans la cure de l'église du Lautharet (1975-1987), 
restauration de l'église du Lautharet (1980-1987), construction d'un 
hangar communal (1974-1980), réalisation d'une salle polyvalente 
(1981-1984), aménagement d'une zone d'aménagement concerté 
(1975), construction d'un village de vacances (1986) : extrait de 
délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1972 - 1987  

1074 W 0138   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, travaux de construction et 
d'extension du camping municipal, règlementation, gestion du 
personnel : extrait de délibération, plan, marché, correspondance. 
  

1973 - 1989  

1074 W 0139   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, établissements classés (1974-
1989), implantation d'une auberge de jeunesse (1977), foyer de ski de 
fond (1977), recherche d'entreprises susceptibles de s'implanter sur la 
commune (1980), rénovation du four et aménagement de logements 
sociaux (1983-1985) : extrait de délibération, arrêté du maire, rapport, 
marché, plan, correspondance. 
  

1974 - 1989  

1074 W 0140   Commune de Saint-Vincent-les-Forts, création du syndicat 
intercommunal de Saint-Vincent-les-Forts et Gennevilliers, travaux, 
gestion et entretien du réseau d'eau, construction du camping, 
aménagement de la plage publique, dissolution du syndicat 
intercommunal : extrait de délibération, arrêté préfectoral, jugement, 
procès-verbal, statuts, correspondance. 
  

1975 - 1988  

1074 W 0141   Commune de Les Thuiles, locations communales (1950-1989), 
enseignement et abonnement téléphonique (1950-1989), travaux 
forestiers, gestion du personnel (1965-1989), aménagement du 
camping (1965-1989) : extrait de délibération, arrêté préfectoral, plan, 
correspondance. 
  

1950 - 1989  

1074 W 0142   Commune de Les Thuiles, comptabilité (1957-1989), taxes et 
redevances (1959-1989), travaux communaux (1968-1989), vie 
municipale (1966-1987)  : extrait de délibération, arrêté du maire et 
préfectoral, marché, correspondance. 
  

1957 - 1989  

1074 W 0143   Commune de Les Thuiles, travaux de voirie, réfection de pont, 
classement et déclassement des voies, règlementation de la circulation 
(1965-1989), construction du réseau d'assainissement (1973-1989) : 
extrait de délibération, arrêté préfectoral, marché, arrêté du maire, 
plan, correspondance. 
  

1965 - 1989  

1074 W 0144   Commune de Les Thuiles, travaux d'alimentation en eau potable, 
exploitation du réseau : extrait de délibération, arrêté du maire, 
marché, plan, correspondance. 
  

1970 - 1987  

1074 W 0145   Commune d'Uvernet-Fours, locations des bâtiments communaux : 
extrait de délibération, correspondance. 
  
 

1907 - 1988  
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1074 W 0146   Commune d'Uvernet-Fours, travaux d'aménagement de voirie et 
réfection du réseau communal : extrait de délibération, marché, plan, 
correspondance. 
  

1941 - 1980  

1074 W 0147   Commune d'Uvernet-Fours, construction du refuge de Bayasse (1958-
1985), de gites (1968-1981), d'un centre de secours (1974-1986), d'un 
centre d'acceuil à Pra-Loup (1980) et de bâtiments communaux (1967-
1987),  création d'une zone artisanale (1981-1988), de courts de tennis 
(1970-1986), réfection des écoles de la Maure (1982-1984), de 
Molanès et du presbytère (1985), réparations à l'église (1950-1981)  : 
extrait de délibération, marché, plan, correspondance. 
  

1950 - 1988  

1074 W 0148   Commune d'Uvernet-Fours, travaux d'adduction et de renforcement du 
réseau d'eau potable aux hameaux de Costebelle (1971-1975) et des 
Molanès (1973-1979) : extrait de délibération, correspondance. 
  

1971 - 1979  

1074 W 0149   Commune d'Uvernet-Fours, construction d'un centre administratif à 
Pra-Loup : extrait de délibération, marché, plan, rapport, convention, 
correspondance. 
  

1972 - 1973  

1074 W 0150   Commune d'Uvernet-Fours, travaux d'adduction et de renforcement du 
réseau d'eau potables des hameaux des Chapeliers (1975-1980) et à 
Pra-Loup (1975-1976) : extrait de délibération, correspondance. 
  

1975 - 1980  

1074 W 0151   Commune d'Uvernet-Fours, construction et extension de l'école des 
Molanès : extrait de délibération, correspondance. 
  

1975 - 1987  

 


