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CONSEIL GENERAL - DIRECTION SERVICES TECHNIQUES 
DEPARTEMENTAUX 

 
 
 Bâtiments départementaux : procès verbaux de la Commission des 

Travaux, registres de courriers DVAT, rapports de sécurité, baux, 
dossiers de travaux des bâtiments départementaux, travaux de voirie 
départementale, distribution éléctrique, assurances, contentieux, 
économie d'énergie dans les bâtiments départementaux. 
 

1941 - 1999 
 
 

1155 W 0001 Bâtiments départementaux.- Commission des travaux, réunions : liste, 
tableau récapitulatif, notes, correspondance, listes nominatives, 
procès-verbal de réunion, décision. 
 

1983 - 1986 
 
 

1155 W 0002 Bâtiments départementaux.- Commission des travaux, réunions : 
convocations, compte-rendus de réunions, extraits du registre des 
délibérations, rapports, correspondance, tableaux récapitulatifs. 
 

1983 - 1987 
 
 

1155 W 0003 Bâtiments départementaux.- Patrimoine et Commission des travaux, 
réunions : correspondance, procès-verbaux de réunion, compte-rendus 
de réunions. 
 

 - 1989 
 
 

1155 W 0004 Bâtiments départementaux.- Commission des travaux, réunions : 
compte-rendus, procès-verbaux de réunion, correspondance, tableaux 
récapitulatifs, plans, documentation, convention, notice descriptive et 
estimative des travaux. 
 

1989 - 1991 
 
 

1155 W 0005 Bâtiments départementaux.- Commissions des bâtiments 
départementaux, réunions : compte-rendus, correspondance, plan, 
devis, tableaux récapitulatifs. 
 

1992 - 1997 
 
 

1155 W 0006 Direction de la Voirie et de l'Aménagement du Territoire (D.V.A.T.), 
correspondance arrivée : répertoires du 02/06/1986 au 31/12/1986; du 
05/01/1987 au 30/12/1987; du 04/01/1988 au 31/08/1988. 
 

1986 - 1988 
 
 

1155 W 0007 Direction de la Voirie et de l'Aménagement du Territoire (D.V.A.T.), 
correspondance chronos : registres du 05/01/1987 au 22/09/1987; du 
23/09/1987 au 28/06/1988; du 01/07/1988 au 08/02/1989, du 
08/02/1989 au 13/11/1989; du 13/11/1989 au 31/07/1990; du 
01/08/1990 au 05/04/1991; du 05/04/1991 au 14/10/1991. 
 

1987 - 1991 
 
 

1155 W 0008 Bâtiments départementaux.- Ecole Normale de DIGNE-LES-BAINS, 
sécurité : rapports de vérification des installations de gaz, de 
chauffage, des installations électriques, contrôle de sécurité incendie, 
contrôle des dispositions constructives et des moyens de secours, 
compte-rendu de visite périodique des installations de chaffage. 
 
 
 
 
 
 
 

1986 - 1992 
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1155 W 0009 Bâtiments départementaux.- Ecole Normale de DIGNE-LES-BAINS, 
sécurité : rapports de vérification des installations électriques, de 
chauffage, de gaz, rapports de vérification des installations de 
protection détection automatique d'incendie, asservissement, 
desenfumage et portes coupe-feu, contrôle de sécurité incendie, 
contrôle des dispositions constructives et des moyens de secours, 
rapport sur C.C.T.P. des installations électriques, rapport initial de 
contrôle technique solidité de la chaufferie. 
 

1994 - 1996 
 
 

1155 W 0010 Bâtiments départementaux.- Contrôle technique, appel d'offre : dossier 
de consultation des entreprises, correspodance, plan, tableaux 
récapitulatifs, acte d'engagement, pièces comptables, déclaration du 
candidat. 
 

1992 - 1995 
 
 

1155 W 0011 Direction de la Voirie Départementale, registres d'enregistrement des 
marchés 1993-1994, 1994-1995-1996, 1996. 
 

1993 - 1996 
 
 

1155 W 0012 Finances.- Recettes départementales, instructions diverses : 
correspondance, instructions, circulaires (1951-1978) ; Taxes 
départementales: documentation, correspondance (1948-1975) ; 
Participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général : documentation, 
lois, documents budgétaires, tableaux statistiques, correspondance 
(1941-1964) ; Matériel informatique et véhicules, acquisition : 
correspondance, extrait du registre des délibérations, rapports (1985-
1986). 
Bâtiments départementaux.- Laboratoire départemental, projet de 
construction : cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), 
règlement particulier d'appel d'offre (R.P.A.O.), acte d'engagement 
(A.E.), cahier des réseaux en attente, cahier des équipements, plans 
(1989-1990). 
Bâtiments départementaux.- Direction Départemental des Affaires 
Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S.) : plans (s.d.) ; Direction de la 
Voirie et de l'Aménagement du Territoire (D.V.A.T.) : plans (1991) ; 
DISSS : plans (1991) ; sous-sol Hôtel du département (1991). 
 

1941 - 1991 
 
 

1155 W 0013 Bâtiments départementaux.- Droits de bail : correspondance, droits de 
bail, fiches «remarques et liste des occupants», déclaration de bien à 
usage professionnel, déclaration impôts locaux. 
 

1988 - 1993 
 
 

1155 W 0014 Bâtiments départementaux.- Droits de bail: correspondance, droits de 
bail, fiches «remarques et liste des occupants», déclaration de bien à 
usage professionnel, déclaration impôts locaux. 
 

1994 - 1996 
 
 

1155 W 0015 Bâtiments départementaux.- Maison de l'Agriculture, bail résilié : 
correspondance, avenant, bail, procès-verbal de séance, 
documentation (1969-1983) ; Caserne départementale de gendarmerie 
de Saint-Etienne-les-Orgues, aliénation : bail, correspondance, 
décompte de prix du loyer, acte de vente, plan, extrait du registre des 
délibératons, extrait cadastral, procès-verbal de séance, arrêté 
préfectoral, projet d'arrêté préfectoral, rapport, documentation (1950-
1981) ; Caserne départementale de gendarmerie de Malijai : 
correspondance, acte de vente, rapport, plan, extrait du registre des 
délibérations, arrêté préfectoral (1978-1980). 

1950 - 1983 
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1155 W 0016 Chemins départementaux.- Elaboration du programme triennal : 

correspondance, extrait du registre des délibérations, mémoire en 
défense du Conseil d'Etat, procès-verbal de réunion, tableau 
récapitulatif, programme, budget, note (1982-1985). 
Fonds Spécial d'Investissement Routier (F.S.I.R.) : extrait du registre 
des délibérations, correspondance, procès-verbal de réunion, arrêté 
préfectoral, rapport (1977-1985). 
Bâtiments départementaux.- propriétés de l'Etat : tableau général des 
propriétés de l'Etat, correspondance, fiche de renseignements 
concernant un immeuble, note, journal officiel (1966-1975). 
 

1966 - 1985 
 
 

1155 W 0017 Bâtiments départementaux.- Maintenance, contrats : correspondance, 
marchés publics, pièces comptables, rapports, procès-verbaux de 
réunion, acte d'acceptation de cession de créances professionnelles, 
contrat de vérification d'installation de détection incendie, 
documentation, marché d'entretien (1987-1994) ; Direction des 
Services Vétérinaires (D.S.V.), location : correspondance, avenant au 
bail, contrat, procès-verbal de réunion, rapport (1987-1991). 
 

1987 - 1994 
 
 

1155 W 0018 Bâtiments départementaux.- Chauffage, travaux, maintenance et 
entretien (CEGELEC, EDF, A.I.D., SOPEMA) : correspondance, 
documentation, pièces comptables, dossier type d'appel d'offre, 
proposition de chantier, études, compte-rendu de visite, procès-verbal 
de réunion, rapport, devis, compte-rendu de réunion. 
 

1988 - 1993 
 
 

1155 W 0019 Bâtiments départementaux (Hôtel du Département, Ensemble 
immobilier boulevard Victor Hugo à DIGNE-LES-BAINS, Direction 
Départementale de l'Equipement subdivision de SISTERON, 
Bâtiments, Parc de la Direction Départementale de l'Equipement de 
DIGNE-LES-BAINS, Prieuré de SALAGON).- Assurance, résiliation 
et intégration dans la police globale : contrats, correspondance, plan, 
liste, attestation, estimatif. 
 

1973 - 1997 
 
 

1155 W 0020 Bâtiments départementaux (Conseil général).- Assurance, dossiers 
sinistres : correspondance, pièces comptables, contrats, 
documentation, convention, devis, rapport d'expertise, tableau 
récapitulatif, note, demande de renseignements, situation des travaux, 
procès-verbal de réunion, extrait du registre des délibération, constats. 
 

1980 - 1997 
 
 

1155 W 0021 Bâtiments départementaux (Conseil général).- Assurance, études 
diverses : formunlaires, documentation, correspondance, conditions 
particulières, avenant, contrats, projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 - 1992 
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1155 W 0022 Finances départementales.- Fondations : correspondance (1974); 
Remploi des rentes appartenant au département: extrait du registre des 
délibérations, rapport (1958) ; Fondation : correspondance, arrêté 
préfectoral, extrait du registre des délibérations (1931-1959); 
Fondation : correspondance, arrêté préfectoral, tableau récapitulatif, 
rapport, extrait du registre des délibérations (1912-1959); association : 
correspondance, arrêté préfectoral, tableau récapitulatif, rapport, 
extrait du registre des délibérations, legs (1935-1959) ; Fondation : 
tableau récapitulatif, correspondance, legs, extrait du registre des 
délibérations (1890-1959); Fondation : correspondance, extrait du 
registre des délibérations, arrêté préfectoral, rapport (1918-1961). 
 

1890 - 1961 
 
 

1155 W 0023 Voirie départementale.- Commune d'ORAISON, occupation du 
domaine public - contentieux : jugement, signification de jugement, 
correspondance, documentation, conclusion devant le tribunal, plan, 
copie d'acte, copie de procès-verbal de contravention, copie de procès-
verbaux de renseignements judiciaires, avis de classement, rapports 
(1981-1991). Finances départementales.- Taxe différencielle 
applicable aux véhicules de plus de 16 cv, contentieux : 
correspondance, jugement, extrait du registre des délibérations, 
documentation, notification de jugement, bulletin officiel des impôts, 
procès-verbal de réunion, arrêts de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes (C.J.C.E.), rapports, mémoires, 
notifications de décision du Conseil d'Etat, état des frais (1988-1995). 
 

1981 - 1995 
 
 

1155 W 0024 Bâtiments départementaux.- Programme des travaux: compte-rendus 
de réunion, extrait du registre des délibérations, rapport, calendrier, 
instructions, devis quantitatif estimatif, proposition pour le budget 
primitif, note. 
 

1959 - 1986 
 
 

1155 W 0025 Bâtiments départementaux.- Travaux: extrait du registre des 
délibérations, proposition pour le budget primitif, correspondance 
(1978-1980); Ecole Nationale de Perfectionnement (E.N.P.) de Castel-
Bevons, réfection de la station de pompage: rapport, procès-verbal de 
séance, extrait du registre des délibérations, correspondance (1979); 
Travaux: extrait du registre des délibérations, rapports, 
correspondance (1978-1979); Travaux neufs,d'amélioration et de 
grosses réparations: extrait du registre des délibérations, proposition 
pour le budge primitif, rapport, correspondance (1977-1978); Travaux, 
programme 1976-1977: extrait du registre des délibérations, rapport, 
proposition pour le budget primitif, demande de crédits 
complémentaires, notice descriptive, devis quantitatif, photographies, 
correspondance (1976-1977). 
 

1976 - 1980 
 
 

1155 W 0026 Bâtiments départementaux.- Hôtel du département, climatisation, 
dossier général: procès-verbal de réunion, rapport, avant projet 
sommaire de climatisation, dossier de présentation des entreprises, 
extrait du registre des délibérations, rapport, rapport de présentation, 
rapport d'expertisemarché public, acte d'engagement, règlement 
particulier d'appel d'offre (R.P.A.O.), cahier des clauses 
administratives particulières (C.C.A.P.), dossier de consultation des 
entreprises (D.C.E.), plans, devis, documentation, correspondance. 
 

1987 - 1992 
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1155 W 0027 Bâtiments départementaux.- Hôtel du département, occultation : 
pièces comptables, documentaion, acte d'engagement, cahier des 
clauses administratives particulières (C.C.A.P.), cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.), procès-verbal de réunion, études, 
plans, bulletin officiel des annonces des marchés publics 
(B.O.A.M.P.), ordre de service, déclaration de travaux, procès-verbal 
d'appel d'offre, rapport, devis quantitatif estimatif, règlement 
paeticulier d'appel d'offre (R.P.A.O.), procès-verbal de réception des 
travaux, tableaux récapitulatifs, certificat de paiement, avenant, 
correspondance. 
 

 - 1992 
 
 

1155 W 0028 Bâtiments départementaux.- Préfecture, restructuration, acquisition du 
terrain : plan, procès-verbal de réunion, fiche des biens domaniaux, 
procès-verbal de constat de servitude, historique, état des salaires dus 
au conservateur des hypothèques de DIGNE-LES-BAINS, certificat 
sur formalité, acte d'acquisition, mémoire des travaux, convention, 
extrait d'acte de mutation cadastrale, arrêté portant déclaration d'utilité 
publique (D.U.P.), arrêté préfectoral, note, procès-verbal de réunion, 
rapport, correspondance (1934-1983) ; Aménagement accès 
handicapés : note, plan, correspondance (1982-1984). Bâtiments 
départementaux.- Villa du secrétaire général : programme, rapport, 
état des surfaces utiles et nécessaires, notice explicative, règlement, 
correspondance (1982-1983). 
 

1934 - 1984 
 
 

1155 W 0029 Bâtiments départementaux.- Préfecture, projet d'agrandissement : 
demande de permis de construire, devis descriptif, plans, devis 
quantitatif estimatif, cahier des charges particulières, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 1963 
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1155 W 0030 Bâtiments départementaux.- Chambre d'Agriculture, vente : 
correspondance (1988) ; Tribunal de commerce de DIGNE-LES-
BAINS, création : plans, correspondance (1980-1981) ; Casernes de 
gendarmerie de DIGNE-LES-BAINS, ANNOT, LA MOTTE-DU-
CAIRE, SEYNE-LES-ALPES, TURRIERS, SAINT-VINCENT-SUR-
JABRON, ENTREVAUX, SAINT-ANDRE-LES-ALPES, 
raccordement électrique : pièces comptables, correspondance (1979-
1984) ; Imprimerie départementale administrative, informatisation: 
pièces comptables, note, correspondance (1986-1988) ; Commune de 
LA CONDAMINE-CHATELARD, caserne Pellegrin, aliénation : 
correspondance (1989) ; Commune de SAINTE-TULLE, cession de 
terrain: procès-verbal de réunion, compte-rendu de séance, extrait du 
plan parcellaire, correspondance (1988) ; Commune d'AIGLUN, 
cession de terrains: extrait du plan parcellaire, extrait du registre des 
délibérations, compte-rendu de réunion, correspondance (1987); 
Prison, cession : coupure de presse, extrait registre des arrêtés 
préfectoraux (1945-1948) ; Préfecture et sous-préfectures, travaux de 
sécurité: procès-verbal de réunion, rapport, note, extrait du registre des 
délibérations (1980-1982) ; Caisse chirurgicale et mutualiste des 
Alpes de Haute-Provence: extrait du registre des délibérations, 
rapport, note, avis du domaine, compte-rendu de réunion (1987-1988) 
; Commune de La Garde, domaine Magnany:compte-rendu de 
réunion, plan, extrait de la matrice cadastrale, correspondance (1987) 
;cabinet BENOIT, audit : ordre de service, procès-verbal de réception 
des travaux, pièces comptables, marché public, cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.), extrait du registre des 
délibérations (1988) ; étude:marché public, ordre de service, avis 
d'appel de candidatures, pièces, procès-verbal de la commission 
d'adjudication, acte d'engagement, étude, cahier des charges de 
consultation (1988). 
 

1945 - 1989 
 
 

1155 W 0031 Bâtiments départementaux.- Archives départementales, extension des 
locaux : plans, procès-verbal de séance, rapport, devis, mémoire 
explicatif et estimatif, correspondance (1969-1974) ; Vente des 
répertoires et inventaires : procès-verbal de séance, rapport, 
correspondance (1966-1975) ; Vente de papier périmé : procès-verbal 
de séance, bordereaux d'élimination, rapport, relevé, correspondance 
(1962-1983) ; Remboursement des indemnités des directeurs des 
services départementaux d'archives publiques : arrêté ministériel, 
documentation, coupure de presse, correspondance (1951-1966) ; 
Travaux : plans, devis, procès-verbal de réunion, rapport, proposition, 
compte-rendu, correspondance (1974-1989). 
Bâtiments départementaux.- Maison de l'Agriculture, location : 
procès-verbal de réunion, décision, rapport, avenant, convention, bail, 
extrait du registre des délibérations, correspondance (1973-1988). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1951 - 1989 
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1155 W 0032 Bâtiments départementaux.- Commune d'ALLEMAGNE-EN-
PROVENCE, château, projet de vente : note, correspondance (1989). 
Bâtiments départementaux.- Commune de MANOSQUE, Tribunal de 
Commerce, Instance et Conseil des Prud'Hommes, aménagement d'un 
logement de gardien : rapport, extrait du resgitre des délibérations du 
Conseil municipal de Manosque, avant-projet sommaire, plan, 
correspondance  (1982). 
Bâtiments départementaux.- Commune de CASTELLANE, sous-
préfecture, acquisition d'un terrain : plan, tableau récapitulatif, procès-
verbal de réunion, extrait du registre des délibérations, rapport, avis 
des Domaines, acte de vente, acte administratif (1975-1989) ; Travaux 
d'aménagement : tableau récapitulatif, pièces comptables, 
correspondance (1954-1982). 
 

1954 - 1989 
 
 

1155 W 0033 Bâtiments départementaux.- Commune de THORAME-HAUTE, 
ancienne Poste, aliénation : acte de vente, procès-verbal de séance, 
extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral, rapport, 
correspondance (1965-1970) ; Commune des OMEYRGUES, 
immeuble, location - vente : acte de vente, tableau récapitulatif, 
pouvoirs aux fins de saisie immobilière, inscription aux hypothèques, 
état des débiteurs retardataires, note, correspondance (1966-1974). 
 

1965 - 1974 
 
 

1155 W 0034 Bâtiments départementaux.- Commune de FORCALQUIER, sous-
préfecture, travaux : note, pièces comptables, convention, extrait du 
registre des délibérations, arrêté préfectoral, rapport, plan, état 
parcellaire, procès-verbal de séance, devis descriptif et estimatif, 
correspondance (1968-1981) ; Modification installation téléphonique : 
tableau récapitulatif, correspondance (1966). 
Bâtiments départementaux.- Bourse départementale et des services 
administratifs du département, installation, projet d'acquisition d'un 
immeuble : procès-verbal de réunion, compromis de vente (vierge), 
rapport, extrait du registre des délibérations (1983-1985) ; 
Construction : compte-rendu de réunion, tableau récapitulatif, plan, 
correspondance (1981-1984). 
Bâtiments départementaux.- Propriété Quartier Pied-Cocu, proposition 
d'achat par le département : plan, procès-verbal de réunion, compte-
rendu de réunion, situation financière, correspondance (1983-1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1966 - 1985 
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1155 W 0035 Bâtiments départementaux.- Direction des services vétérinaires, 
location d'un garage : note, compte-rendu de réunion, correpondance 
(1975-1988) ; Acquisition de véhicules : pièces comptables, extrait du 
registre des délibérations, rapport, correspondance (1956-1985) ; frais 
de déplacement : extrait du registre des délibérations, rapport, tableau 
récapitulatif, documentation, correspondance (1980-1985) ; projet de 
création d'un nouveau laboratoire : correspondance (1983-1984) ; 
entreprise de nettoyage : avenant, documentation, devis, 
correspondance (1977-1982) ; installation téléphonique : arrêté 
ministériel, procès-verbal de séance, rapport, pièce comptable, 
décision, correspondance (1979) ; matériel de laboratoire, achat : 
extrait du registre des délibérations, correspondance (1981) ; 
prophylaxies obligatoires des maladies animales : extrait du registre 
des délibérations, rapport, pièces comptables, procès-verbal de séance, 
correspondance (1968-1980) ; matériel automobile : pièces 
comptables, procès-verbal de séance, rapport, état des sommes, 
certificat, correspondance (1975-1981). 
 

1956 - 1988 
 
 

1155 W 0036 Bâtiments départementaux.- Direction départementale de l'Agriculture 
et de la Forêt (D.D.A.F.), affectation des locaux et travaux : procès-
verbal de réunion, rapport, avenant; bail, documentation, documents 
budgétaires, extrait du registre des délibérations, compte-rendu de 
réunion, contrat, déclaration de travaux, plan, correspondance. 
 

1970 - 1997 
 
 

1155 W 0037 Bâtiments départementaux.- Commune de BARCELONNETTE, sous-
préfecture, travaux d'aménagement : permis de construire, plans, 
corresponadnce (1979-1999); Taxes : documentation, corresondance 
(1979-1982) ; Postes et Télécommunications : correspondance (1973) 
; Raccordement téléphonique : correspondance (1975). 
Bâtiments départementaux.- Commune d'ONGLES, distillerie, 
acquisition et rétrocession : pièces comptables, avenant résiliation, 
demande de renseignents - projet, extrait du registre des délibérations, 
rapport, acte de vente, convention, documentation, correspondance 
(1986-1991). 
 

1973 - 1999 
 
 

1155 W 0038 Bâtiments départementaux.- Préfecture, extension des bureaux, 
location et acquisition des terrains : plan, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1980-1990) ; extension, récapitulation 
des dépenses : pièces comptables, correspondance (1980). 
Bâtiments départementaux.- Préfecture et Conseil général, standard 
téléphonique, recrutement de non-voyants : documentation, 
correspondance (1982-1984). 
Bâtiments départementaux.- Hôtel du département, compte-rendu de 
réunion, corresponadnace (1983-1984). 
Bâtiments départementaux.- Conseil des Prud'hommnes, location : état 
des lieux, pièces comptables, correspondance (1986-1988). 
Bâtiments départementaux.- Immeuble MASIA, aménagement d'un 
abri à vélos : convention, procès-verbal de réunion, correspondance 
(1985-1987) ; Aménagement de divers bâtiments : photographies, 
correspondance (1990-1993) ; Commune de MALIJAI, cession d'un 
terrain par la SNCF : plan, extrait du plan parcellaire, correspondance 
(1990) ; Instance DIAS - GOFFI : proposition d'étude, note (1988). 
 

1980 - 1993 
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1155 W 0039 Bâtiments départementaux.- Travaux imprévus et urgents : rapport, 
procès-verbaux de réunion, attestation, devis, pièces comptables, 
correspondance (1988) ; Immeuble Pico, travaux imprévus et urgents : 
procès-verbaux de réunion, décision, rapport, correspondance (1988-
1989) ; Ecole Normale, entretien : pièces comptables, contrat, compte-
rendu de réunion, rapport, étude, correspondance (1982-1991) ; 
Micro-ordinateurs, assurance : compte-rendu d'infraction, procès-
verbal, pièces comptables, avenant, documentation, contrats, tableau 
récapitulatif, liste, correspondance (1982-1986). 
 

1982 - 1991 
 
 

1155 W 0040 Bâtiments départementaux.- Archives départementales, location du 
logement du directeur : contrat, état des sommes dues, pièces 
comptables, procès-verbal de réunion, bail, rapport, correspondance 
(1983-1993); Conseil général, location du logement du secrétaire 
général : contrat d'assurance, pièces comptables, bail, avenant, procès-
verbal de réunion, contrat, avis sur la valeur locative, plan, rapport, 
convention, correspondance (1987-1991). 
 

1983 - 1993 
 
 

1155 W 0041 Bâtiments départementaux.- Commune de MONTCLAR, maison 
cantonnière, cession à la commune : bon, d'exécution, promesse de 
vente, acte de vente, extrait du registre des délibérations, demande de 
renseignements sommaires urgents, rapport de recherche, plan, décret 
ministériel, circulaire, documentation, montant estimatif des travaux, 
minute, correspondance. 
 

1993 - 1995 
 
 

1155 W 0042 Bâtiments départementaux.- Commune de CASTELLANE, hôtel des 
Postes, restructuration et extension : cahier des clauses administratives 
particulières, rapport, réponses à consultation, procès-verbal 
d'ouverture des plis marchés négociés, attestations, acte d'engagement, 
dossier de candidature des architectes. 
 

 - 1995 
 
 

1155 W 0043 Bâtiments départementaux.- Tribunal de Grande Instance, travaux : 
plan de financement, devis, contrat, avenant, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1953-1978); aménagement de la salle 
d'audience : arrêté préfectoral, rapport architecte, plan, notice 
descriptive, fiche financière, extrait du registre des délibérations, 
rapport, correspondance (1983-1986) ; Aménagement : arrêté 
préfectoral, tableau récapitulatif, pièces comptables, mémoire, notice 
descriptive, plan, fiche financière, extrait du regsitre des délibérations, 
procès-verbal de réunion, compte-rendu de réunion, correspondance 
(1984-1985) ; Remise en état : lettre d'acceptation, correspondance 
(1986) ; Réfection toiture : arrêté préfectoral, pièce comptable, 
compte-rendu d'inspection, rapport, devis prévisionnel, 
correspondance (1982-1984) ; Grosses réparations et travaux urgents : 
devis, attestation, décision de poursuite des travaux, marché public, 
extrait du registre des délibérations, procès-verbal de réunion, arrêté 
préfectoral, rapport, pièces comptables, compte-rendu de réunion, 
documentation, correspondance (1982-1985) ; Travaux divers : devis, 
correspondance (1982) ; Demande d'aménagement des archives du 
tribunal : devis, documentation, plan, correspondance (1982-1983). 
 
 
 

1953 - 1986 
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1155 W 0044 Bâtiments départementaux.- Commune de MANOSQUE, Tribunal de 
Commerce, location : pièces comptables, avenant, autoristaion 
préfectorale, extrait du registre des délibérations, rapport, procès-
verbal de séance, convention, documentation, note, correspondance. 
 

1965 - 1981 
 
 

1155 W 0045 Bâtiments départementaux.- Commune de MANOSQUE, Tribunal de 
Commerce, construction : dossier de consultation des entreprises, 
plans, pièces comptables, état des travaux, extrait du registre des 
délibérations, documentation, projet, compte-rendu de réunion, note, 
rapport, tableau récapitulatif, correspondance (1972-1982); Palais de 
Justice, travaux : rapport, état des dépenses engagées, procès-verbal de 
réception, arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations, 
compte-rendu de réunion, correspondance (1981-1983). 
 

1972 - 1983 
 
 

1155 W 0046 Bâtiments départements.- Commune de MANOSQUE, Palais de 
Justice, mise en indivision : procès-verbal de réunion, rapport, projet, 
extrait du registre des délmibérations, tableau récapitulatif, plan, état 
des dépenses, correspondance (1977-1988) ; contentieux : 
correspondance (1986-1987) ; Nuisances : correspondances (1982-
1983) ; Affaires diverses : pièces comptables, devis, procès-verbal de 
séance, correspondace (1979-1987) ; Comité de gestion : règlement 
intérieur, correspondance (1986) ; Réunions : procès-verbaux de 
réunion, compte-rendu de réunion, note, projet, extrait du registre des 
délibérations, tableau récapitulatif, correspondance (1978-1986) ; 
Plans : plans, tableau récapitulatif, compte-rendu de réunion, étude du 
mobilier, correspondance (1979) ; Gestion : extrait du registre des 
délibérations, rapport, procès-verbal de séance, correspondance (1976-
1980). 
 

1976 - 1988 
 
 

1155 W 0047 Bâtiments départementaux.- Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
Conseil des Prud'Hommes, installation : extrait du registre des 
délibérations, documentation, plans, procès-verbaux de séance, 
rapport, notice explicative, bail, tableau budgétaire, liste nominative, 
compte-rendu de réunion, note, correspondance. 
 

1979 - 1985 
 
 

1155 W 0048 Bâtiments départementaux.- Commune de ? , Conseil des 
Prud'Hommes, travaux d'aménagement : tableaux récapitulatifs, arrêté 
préfectoral, plans, pièces comptables, procès-verbal de réunion, 
rapport, rapport explicatif, notice explicative, extrait du registre des 
délibérations, permis de construire, demande de permis de construire, 
déclaration d'achèvement de travaux, compte-rendu de chantier, 
procès-verbal de rendez-vous de chantier, appel d'offre, devis, 
attestation, marché public, procès-verbal de réception, correspondance 
(1983-1987) ; Aménagement d'un accès pour personnes handicapées : 
notice explicative, plans, correspondance (1986). 
 

1983 - 1987 
 
 

1155 W 0049 Bâtiments départementaux.- Tribunal d'Instance, greffe : arrêté 
ministériel, documentation, tableau récapitulatif, correspondance. 
 
 
 
 
 

1959 - 1980 
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1155 W 0050 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), travaux d'extension : 
demande de permis de construire, plans, budget prévisionnel, compte-
rendu financier, extrait du registre des délibérations, photographies, 
procès-verbal de réunion, programme, rapport, projet de bail, 
documentation, statuts, correspondance (1972-1989) ; Gardiennage : 
arrêté départemental, note (1975-1982) ; Sous-Commission : procès-
verbal de réunion, note, proposition de contrat de bail, projet de 
convention, correspondance (1988) ; Dossier Jeunesse au Plein Air 
(J.P.A.), location : compte-rendu de réunion, extrait du registre des 
délibérations, contrat de location, convention, avenant, documentation, 
rapport, compte-rendu financier, correspondance (1953-1988). 
 

1953 - 1989 
 
 

1155 W 0051 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), construction d'un 
collecteur des eaux usées : plan, pièces comptables, correspondance ; 
Travaux : compte-rendu financier, convention, extrait du registre des 
délibérations, plan, rapport, budget prévisionnel, compte-rendu de 
visite, tableau récapitulatif, pièces comptables, procès-verbal de 
réception, marché de gré à gré, procès-verbal de séance, pièces 
comptables, photographies, procès-verbal de constat, note, arrêté 
préfectoral. 
 

1954 - 1981 
 
 

1155 W 0052 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), réhabilitation, 
proposition Fédération des Oeuvres Complémentaires de l'Ecole 
Publique de l'Yonne (FOCEPY) : bilan financier, compte 
d'exploitation, compte-rendu, étude, documentation, statuts, budget 
prévisionnel, projet de bail, photographies. 
 

1983 - 1987 
 
 

1155 W 0053 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), réhabilitation, étude 
V.T.F. : audit des candidatures, études, dossiers de propositions, 
documentation, compte-rendu de réunion, budget prévisionnel, statuts, 
plans, projet de bail, note, proposotion de contrat de bail, pré-étude de 
gestion, compte financier, correspondance. 
 

1983 - 1988 
 
 

1155 W 0054 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), audit de la Coopération 
pour le Développement et les aménagements du Tourisme et des 
Loisirs (CODATEL) : synthèse récapitulative, analyse des dossiers de 
réponses des candidats gestionnaires, projet de bail à construire, 
rapport, extrait du registre des délibérations, correspondance (1987-
1988) ; Réunions de la première commission : compte-rendu, procès-
verbaux de réunion, note, plans, documentation, étude de faisabilité, 
correspondance (1984-1985). 
 
 
 
 
 
 
 

1984 - 1988 
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1155 W 0055 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), réhabilitation, deuxième 
consultation : tableau récapitulatif, bilan financier, études, liste des 
associations, cahier des charges, dossier documentaire sur la 
Fédération des Oeuvres Complémentaires de l'Ecole Publique de 
l'Yonne (FOCEPY), dossier des «Maisons du Soleil», dossier du 
Centre d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active (CEMEA), 
dossier de la Fédération des Oeuvres Laîques des Alpes de Haute-
Provence (FOL 04), dossier paysages, dossier des candidatures 
rejetées, correspondance. 
 

1984 - 1987 
 
 

1155 W 0056 Bâtiments départementaux.- Colonie de vacances «Les Asphodèles» 
sur la commune de SAINT-RAPHAEL (Var), études de la 
Coopération pour le Développement et les aménagements du 
Tourisme et des Loisirs (CODATEL) et SATEL : proposition d'un 
plan de communication, promotion commerciale, avenant à 
convention, convention, procès-verbal de réunion, plan, 
documentation, pièces comptables, correspondance. 
 

1984 - 1987 
 
 

1155 W 0057 Bâtiments départementaux.- Commune de DIGNE-LES-BAINS, 
bâtiment administratif des Récollets, occupation : convention, avenant 
à la convention, avis de délégation de crédits, fiche de renseignements, 
rapport, extrait du registre des délibérations, état des sommes versées, 
note, correspondance (1966-1988) ; Garage du Préfet, occupation : 
historique, compte-rendu de réunion, documentation, rapport, avenant 
à convention, plan, correspondance (1982-1994). 
 

1966 - 1994 
 
 

1155 W 0058 Bâtiments départementaux.- Bâtiment administratif des Récollets, 
travaux : extrait du registre des délibérations, rapport, budget, 
propositions de travaux, compte-rendu de réunion, offre de prix, 
programme de travaux, budget primitif, schéma d'occupation des 
locaux, projet de construction, correspondance (1974-1988) ; 
Recensement des besoins immobiliers : fiches d'occupation des 
locaux, plans, notes, correspondance (1971-1977). 
Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de DIGNE-LES-
BAINS, utilisation des locaux : bail, programme des travaux, budget 
primitif, rapport, procès-verbal de réunion, correspondance (1954-
1984). 
 

1954 - 1988 
 
 

1155 W 0059 Bâtiments départementaux.- Bâtiment administratif des Récollets, 
inspection des lois sociales en agriculture, location : procès-verbal de 
réunion, rapport, bail, avenant au bail, projet de bail, extrait du registre 
des délibérations, état des sommes dues, budget, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973 - 1992 
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1155 W 0060 Bâtiments départementaux.- Bâtiment administratif des Récollets, 
charges : frais de gestion, état récapitulatif des frais de 
fonctionnement, état des sommes dues, détail estimatif des charges, 
pièces comptables, extrait du regsitre des délibérations, convention, 
rapport, correspondance (1974-1986). 
Bâtiments départementaux.- MANOSQUE, retard de paiement : état 
des sommes dues, convention, avenant à la convention, 
correspondance (1977-1983) ; Travaux : convention, avenant à la 
convention, procès-verbal de réunion, contrat de location, rapprot, 
tableau d'amortissement, extrait du registre des délibérations, devis, 
tableau récapitulatif des annuités d'emprunts, contrat de prêt, 
correspondance (1975-1984). 
 

1974 - 1986 
 
 

1155 W 0061 Voirie départementale.- Commune de VOLONNE, terrain 
départemental , vente à LUCIANI Charles : acte de vente (1983) ; 
Commune d'ENCHASTRAYES, aliénation de terrain : attestation, 
acte de vente (1982) ; Massif de VALENSOLE, maison cantionnière; 
aliénation : pièces comptables, demande de renseignements, extrait du 
registre des délibérations, rapport, compte-rendu de réunion, 
correspondance (1983-1993) ; 3ème rail DIGNE-SAINT-AUBAN : 
pièces comptables, convention, correspondance (1985-1987) ; 
Commune de VILLENEUVE, chemin départemental n°13, 
rectification et aliénation d'un bien immobilier : procès-verbal de 
réunion, rapport, extrait du registre des délibérations, communiqué de 
presse, acte de vente, plans, correspondance (1963-1973). 
Parc automobile du Conseil général, de la Préfecture et des sous-
préfectures : pièces comptables, rapports, extrait du registre des 
délibérations, décision modificative, états, notes, liste, correspondance 
(1981-1989). 
Bâtiments départementaux.- Commune de VENTEROL, maison 
cantonnière du lieu-dit l'Archidiacre, aliénation : acte de vente, extrait 
du registre des délibérations, plans, rapports, correspondance (1982-
1986). 
 

1963 - 1993 
 
 

1155 W 0062 Voirie départementale.- Equipement, travaux et programmation : 
extrait du registre des délibérations, rapport, pièce budgétaire, 
photographies, documentation, correspondance (1977-1988) ; Pont de 
CHANOLLES, sinistre : pièces comptables, procès-verbal de réunion, 
correspondance (1984-1986) ; Subdivision de RIEZ, mise en place 
d'une installation de chauffage dans les locaux : extrai du registre des 
délibérations, rapport, correspondance (1971-1972) ; Liaison radio 
entre la France et l'Italie, participation financière du département : 
pièces comptables, correspondance (1976-1978) ; Accidents : note, 
correspondance (1983) ; Autocommutateur téléphonique, installation : 
correspondance (1984) ; Parc départemental, travaux en régie : étét 
d'imputation, rapport, extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1979-1985). 
 

1971 - 1988 
 
 

1155 W 0063 Voirie départementale.- aliénations : rapport, procès-verbal de remise 
pour aliénation, procès-verbal de réunion, état, soumission, compte-
rendu de réunion, liste, procès-verbal d'ouverture des propositions 
d'acquisition, pièces comptables, procès-verbal d'ouverture des plis, 
acte de vente, correspondance. 

1975 - 1989 
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1155 W 0064 Voirie départementale.- Parc départemental, acquisition de matériel : 

extrait du registre des délibérations, rapport, avenant, marché négocié, 
correspondance (1978-1984) ; Société de l'Autoroute Estérel-Cote 
d'Azur «ESCOTA», aménagement de l'autoroute : contrat, convention, 
pièces comptables, documentation, extrait du registre des 
délibérations, statuts, correspondance (1980-1986). 
 

1978 - 1986 
 
 

1155 W 0065 Parc départemental de l'Equipement.- Acquisition et renouvellement 
de matériel : rapport, extrait du registre des délibérations, tableau 
récapitulatif, état des dépenses, marché, acte d'engagement, compte-
rendu de réunion (1983-1986) ; Matériel de déneigement, 
renouvellement : extrait du registre des délibérations, tableau 
récapitulatif, marché, rapport, correspondance (1972-1981). 
 

1972 - 1986 
 
 

1155 W 0066 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie 
d'ENTREVAUX, construction :  décision, pièces comptables, plans, 
correspondance (1981-1983) ; Casernes de gendarmerie d'ANNOT, 
BARREME, LA JAVIE, construction 6ème logement : compte-rendu 
de réunion, tableau récapitulatif, note, pièces comptables, devis, détail 
quantitatif, affiche, procès-verbal de réunion, rapport, extrait 
duregistre des délibérations, plan, correspondance (1981-1984). 
Restauration des Terrains de Montagne (R.T.M.) : documentation, 
rapports (s.d.). 
 

1981 - 1984 
 
 

1155 W 0067 Bâtiments départementaux.- Casernes de gendarmerie d'ANNOT, 
BARREME, LA JAVIE, construction d'un 6ème logement : plans, 
marché public (1984) ; Caserne de gendarmerie d'ANNOT, 
construction d'un 6ème logement : pièces comptables, note de frais, 
ordre de service, procès-verbal de réception, décision, procès-verbal 
de rendez-vous de chantier, rapport, attestation, acte d'engagement, 
détail quantitatif, détail qualitatif (1983-1986). 
 

1983 - 1986 
 
 

1155 W 0068 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de LA JAVIE, 
travaux : pièces comptables, procés-verbal de réception, décision, 
procès-verbal de rendez-vous de chantier, rapport, ordre de service, 
attestation, décision, main levée de cautionnement, détail quantitatif, 
acte d'engagement, marché, acte de sous-traitance, situation, tableau 
récapitulatif, déclaration, correspondance (1983-1985) ; Caserne de 
gendarmerie de BARREME, construction d'un 6ème logement : pièces 
comptables, procès-verbal de rendez-vous de chantier, rapport, 
décision, ordre de service, attestation, caution, acte spécial de sous-
traitance, détail quantitatif, correspondance (1983-1986). 
 

1983 - 1986 
 
 

1155 W 0069 Bâtiment départementaux.- Caserne de gendarmerie de CHATEAU-
ARNOUX, construction de 4 logements : tableau récapitulatif, extrait 
du registre des délibérations, rapport, demande de permis de 
construire, plans, procès-verbal de réunion, rapport, procès-verbal de 
séance, rapport d'expertise, acte de vente, acte administratif portant 
acquisition dun immeuble, procès-verbal de délimitation, synthèse, 
décision, cahier des clauses administratives particulières C.C.A.P.), 
candidatures des architectes, attestation, documentation, 
correspondance. 

1979 - 1985 
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1155 W 0070 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de CHATEAU-

ARNOUX, extension d'une brigade territoriale, construction d'une 
brigade motorisée : procès-verbal de réunion, rapport, tableau 
récapitulatif, fiche financière, fiche de recensement des marchés, 
pièces comptables, décision, imprimés impôts locaux, affiche, procès-
verbal de réunion de chantier, ordre de service, situation des travaux, 
marché public, devis, situation de travaux,correspondance. 
 

1982 - 1986 
 
 

1155 W 0071 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de CHATEAU-
ARNOUX, extension d'une brigade territoriale, construction d'une 
brigade motorisée : pièces comptables, main levée de cautionnement, 
situation, rapport, avenant, déclaration, marché public. 
 

1983 - 1986 
 
 

1155 W 0072 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de DIGNE-LES-
BAINS, consultation : règlement particulier des appels d'offre 
(R.P.A.O.), cahier des clauses techniques particulières (C.C.A.P.), 
détail quantitatif, plans (1980) ; Intervention financière du 
département : extrai du registre des délibérations, rapport, procès-
verbal de séance, arrêté préfectoral, tableau récapitulatif, acte 
administratif portant acquisition d'un terrain par le département, 
extrait d'acte, demande de permis de construire, notice explicative, 
notice descriptive, plans, permis de construire, procès-verbal de 
délimitation, correspondance (1975-1982) ; Surélévation de 4 
logements : extrait du registre des délibérations, rapport, 
documentation, demande de permis de construire modificatif, notice 
esplicative, plan, cahier des clauses administratives particulières 
(C.C.A.P.), règlement particulier des appels d'offre (R.P.A.O.), cahier 
des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), détail quantitatif 
(1978-1982). 
 

1975 - 1982 
 
 

1155 W 0073 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de DIGNE-LES-
BAINS, surélévation de 4 logements : acte d'engagement, procès-
verbal de séance, rapport, programme, extrait du regsitre des  
délibérations, pièces comptables, déclaration, note, avenant au 
marché, tableau récapitulatif, extension appels d'offre, affiche, ordre 
de service, procès-verbal de réception, main levée de cautionnement, 
attestation, devis, déclaration, correspondance. 
 

1979 - 1984 
 
 

1155 W 0074 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de MALIJAI, 
aliénation : acte de vente, projet d'acte de vente, plan, note, coupure de 
presse, extrait du registre des délibérations, projet d'aliénation, acte de 
vente amiable, documentation, rapport, calque, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1901 - 1986 
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1155 W 0075 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de 
MANOSQUE, loyer : extrait du registre des délibérations, avenant au 
bail, procès-verbal de réunion, bail, procès-verbal de séance, rapport, 
avis du Domaine, extrait du nouveau plan cadastral, pièces 
comptables, étude, correspondance (1955-1990) ; Adjudication : extrai 
du registre des délibérations, note, procès-verbal de réunion, compte-
rendu de réunion, rapport, documentation, état des lieux de sortie, 
cahier des charges, mandats de vente d'immeuble, mandat de vente 
sans exclusivité, plans, liste nominative, coupure de presse, 
correspondance (1978-1991). 
 

1955 - 1991 
 
 

1155 W 0076 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de MEZEL, 
construction d'un 6ème logement : pièces comptables, attestation, 
décision, acte d'engagement, détail quantitatif, tableau récapitulatif, 
devis, déclaration, procès-verbal de réception des travaux, certificat de 
conformité, plan, procès-verbal de rendez-vous de chantier, ordre de 
service, note, compte-rendu de réunion, cahier des clauses 
administratives particulières (C.C.AP.), cahier des clauses techniques 
particulières (C.C.T.P.), règlement particulier des appels d'offre 
(R.P.A.O.), détail quantitatif, affiche, plan, correspondance. 
 

1985 - 1987 
 
 

1155 W 0077 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de MEZEL, 
construction d'un 6ème logement:demande de permis de construire, 
plan, compte-rendu de réunion, programme, extrait du registre des 
délibérations, tableau récapitulatif, rapport, propositions, 
correspondance (1982-1985). 
Bâtiments départementaux.- Casernes de gendarmerie de MEZEL, 
RIEZ, TURRIERS, construction d'un 6ème logement: demande de 
permis de contruire, plans, procès-verbal d'appel d'offre, tableau 
récapitulatif, affiche, procès-verbal de réunion, extrait du registre des 
délibérations (1983-1985). 
 

1982 - 1985 
 
 

1155 W 0078 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, construction: plans (1985). 
Bâtiments départementaux.- Aérodrome desserte des Alpes du Sud à 
SISTERON-THEZE: catalogue des schémas d'aérodromes de la 
région PACA, dossier d'approbation, dossier justificatif, études, notes 
(1976). 
 

1976 - 1985 
 
 

1155 W 0079 Bâtiments départementaux. - Caserne de gendarmerie de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, construction: extrait du registre des 
délibérations, rapport, décision de la commission, procès-verbal 
d'appel d'offre, extrait cadastral, demande de permis de construire, 
plan, dossier de candidature, synthèse, correspondance. 
 

1981 - 1985 
 
 

1155 W 0080 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, construction: procès-verbal des opérations 
préalables, procès-verbal de réunion, devis, pièces comptables, marché 
public, avenant, liste nominative. 
 
 
 
 

1982 - 1985 
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1155 W 0081 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES, travaux: acte administratif portant acquisition, 
plan, plan de bornage, extrait du registre des délibérations, 
correspondance. 
 

1982 - 1986 
 
 

1155 W 0082 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SAINT-
VINCENT-SUR-JABRON, construction: pièces comptables, proces-
verbal d'installation, état des lieux, procès-verbal de réception, 
décision, caution, marché public, correspondance (1979-1984) ; litige : 
correspondance (1983). 
 

1979 - 1984 
 
 

1155 W 0083 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SAINT-
VINCENT-SUR-JABRON, construction: plan ,note, procès-verbal de 
séance, rapport, déclaration d'ouverture de chantier, certificat de 
conformité, acte d'engagement, correspondance (1977-1983); 
construction d'une station de relevage des eaux d'égout: études, plans 
(1978). 
Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SEYNE-LES-
ALPES, construction: compte-rendu de réunion, notice explicative, 
extrait du registre des délibérations, rapport, procès-verbal de séance, 
plan, devis, pièces comptables, demande de permis de construire, acte 
d'engagement, acte administratif, arrêté préfectoral, acte de vente, 
correspondance (1974-1981). 
 

1974 - 1983 
 
 

1155 W 0084 Bâtuments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SEYNE-
LES-ALPES, construction: marché public, procès-verbal de réception, 
pièces comptables, avenant, procès-verbal de séance, tableau 
récapitulatif, rapport, affiche, décision, déclaration, documentation, 
correspondance. 
 

1977 - 1983 
 
 

1155 W 0085 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de SISTERON, 
construction et extension : demande de permis de construire, plans, 
notices, photographies, tableau récapitulatif, procès-verbal de 
réception, rapport, avenant, procès-verbal de séance, décision de la 
commission départementale, pièces comptables, devis, acte de 
nantissement de marché public, marché public, correspondance. 
 

1975 - 1982 
 
 

1155 W 0086 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendaremerie de TURRIERS, 
construction d'un 6ème logement : procès-verbal de réception, pièces 
comptables, tableau récapitulatif, attestations, acte d'engagement, 
marché public, déclaration, décision, devis, procès-verbal de réunion, 
plan, correspondance. 
 

1981 - 1987 
 
 

1155 W 0087 Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de 
VALENSOLE, construction : détail estimatif, mémoire descriptif, 
plan, permis de construire, rapport, extrait du registre des délibération. 
 
 
 
 
 
 
 

1977 - 1982 
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1155 W 0088 Bâtiments départementaux.- Casernes de gendarmerie de 
VALENSOLE, ANNOT, ENTREVAUX et JAUSIERS, aliénation : 
compte-rendu de réunion, procès-verbal de réunion, rapport, extrait du 
registre des délibérations, décision, note, pièces comptables, tableau 
récapitulatif, convention, acte de vente, documents budgétaires, étude, 
extrait du registre des délibérations, correspondance (1970-1992). 
Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie d'ANNOT, 
aliénation : bail, procès-verbal de séance, rapport, acte administratif, 
arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations, correspondance 
(1975-1983). 
Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de 
VALENSOLE, aliénation : état des lieux, procès-verbal de remise de 
la caserne de gendarmerie, arrêté préfectoral, extrait du regsitre des 
délibérations, bail, procès-verbal de séance, rapport, convention, 
tableau d'amortissement, correspondance (1950-1986). 
 

1950 - 1992 
 
 

1155 W 0089 Bâtiments départementaux.- Casernes de gendarmerie de la MOTTE-
DU-CAIRE et de SAINT-VINCENT-SUR-JABRON, construction: 
fiches de remarques techniques, plans, correspondance (1980). 
Bâtiments départementaux.- Caserne de gendarmerie de THOARD, 
travaux d'aménagement : mémoire de travaux, pièces comptables, 
extrait du registre des délibérations, rapport, budget, décomptes du 
prix du loyer, correspondance (1948-1979); bail : convention, bail 
(1950-1959). 
Bâtiments départementaux.- Ancien hôtel de la Sous-préfecture de 
BARCELONNETTE, vente à l'armée : fiches des Domaines, acte de 
vente, autorisation préfectorale, extrait du registre des délibérations,, 
rapport, plans, note, tableau récapitulatif, pièces comptables, 
correspondance (1967-1980). 
Bâtiments départementaux.- Association LA SOUSTRA à 
BARCELONNETTE, location d'un studio au Conseil général : bail 
d'habitation, procès-verbal de séance, rapport, extrait du registre des 
délibérations, convention, règlement intérieur, plan, correspondance 
(1980-1983). 
Bâtiments départementaux.- Bibliothèque Départementale de Prêt à 
DIGNE-LES-BAINS :procès-verbal de remise des clés, extrait du 
registre des délibérations, compte-rendu de réunion, rapport, 
documentation, arrêté départemental, pièces comptables, étude, 
procès-verbal de mise à disposition, procès-verbal de séance, marché 
de gré gré, plan, procès-verbal de réception définitive des travaux, 
correspondance (1974-1988). 
 

1948 - 1988 
 
 

1155 W 0090 Bâtiments départementaux.- Collège d'ANNOT, travaux 
d'aménagement (humanisation des dortoirs, création d'un Centre de 
Documentation et d'Information et d'un foyer, restructuration d'un 
appartement de fonction) : documents budgétaires, marché public, 
procès-verbal de la commission chargée des opérations d'ouverture 
des plis, pièces comptables, plan. 
 

1988 - 1990 
 
 

1155 W 0091 Bâtiments départementaux- Collège de BANON, construction d'une 
demi-pension (1ère tranche) : marché public, plan, pièces comptables, 
procès-verbal de réunion. 
 

1986 - 1989 
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1155 W 0092 Bâtiments départemenatux.- Collège de BANON, construction d'une 
demi-pension (1ère tranche, lots 1 à 4) : procès-verbal de réunion, 
rapport, marché public, avenant, pièces comptables, correspondance. 
 

1986 - 1989 
 
 

1155 W 0093 Bâtiments départementaux.- Collège de BANON, construction d'une 
demi-pension (1ère tranche, lots 5 à 12) : pièces comptables, marché 
public, avenant, procès-verbal de réunion, rapport, devis, 
correspondance. 
 

1986 - 1993 
 
 

1155 W 0094 Bâtiments départementaux.- Collège de BANON, réhabilitation de 
l'externat (2ème tranche) : pièces comptables, marché public, avenant, 
rapport, devis estimatif, correspondance. 
 

1988 - 1991 
 
 

1155 W 0095 Bâtiments départementaux.- Collège de BANON, travaux (2ème 
tranche, lots 7 et 8) : marché public, avenant, rapport, extrait du 
registre des délibérations, budget, compte-rendu de chantier, pièces 
comptables, coupures de presse, correspondance. 
 

1988 - 1996 
 
 

1155 W 0096 Bâtiments départementaux.- Collège de BANON, aménagement de la 
demi-pension : marché public, pièces comptables, devis, rapport, 
correspondance. 
 

1988 - 1990 
 
 

1155 W 0097 Bâtiments départementaux.- Collège de CASTELLANE, travaux : 
pièces comptables, état d'avancement des travaux, rapport, procès-
verbal de réunion, marché public, avenant, bilan de fin de chantier, 
devis, correspondance. 
 

1986 - 1989 
 
 

1155 W 0098 Bâtiments départementaux.- Collège de CASTELLANE, travaux : 
marché public, avenant, devis, pièces comptables, correspondance. 
 

1986 - 1988 
 
 

1155 W 0099 Bâtiments départementaux.- Collège de CASTELLANE, dossier 
architecte : pièces comptables, documents budgétaires, procès-verbal 
de réunion, rapport, plan, correspondance. 
 

1986 - 1988 
 
 

1155 W 0100 Bâtiments départementaux.- Collège de BANON, construction d'une 
demi-pension et de salles de technologie : devis estimatif, plans 
(1987). 
Bâtiments départementaux.- Collèges, programmation : pièces 
comptables, extrait duregistre des délibérations, procès-verbal de 
réunion, documents budgétaires, tableau récapitulatif, correspondance 
(1985-1989). 
Bâtiments départementaux.- Société d'Investissement en Energie 
(SINERG) : documentation, correspondance (1988). 
Bâtiments départementaux.- Etude énergie : lettre de commande, 
correspondance (1987-1988). 
 

1985 - 1989 
 
 

1155 W 0101 Bâtiments administratifs.- Ecole Nationale de Perfectionnement de 
CASTEL-BEVONS, travaux : procès-verbal de séance, rapport, 
documentation, extrait du registre des délibérations, devis, bail 
administratif, plan, instruction, compte-rendu, acte de vente, demande 
de subvention, arrêté préfectoral, note, inventaire, avant-projet, plan 
de masse, arrêté ministériel, coupure de presse, correspondance. 
 

1966 - 1973 
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1155 W 0102 Bâtiments départementaux.- Ecole Nationale de Perfectionnement de 
CASTEL-BEVONS, travaux d'aménagement : arrêté préfectoral, 
coupures de presse, étude, plan, photographies, rapport, 
documentation, extrait du registre des délibérations, procès-verbal de 
séance, correspondance (1967-1982) ; travaux : plan, programme 
archtectural, notice explicative (s.d.). 
 

1967 - 1982 
 
 

1155 W 0103 Bâtiments départementaux.- Ecole Nationale de Perfectionnement de 
CASTEL-BEVONS, extension : avenant au marché, plan, procès-
verbal de séance, liste nominative, attestation, déclaration de sinistre, 
procès-verbal de remise, procès-verbal de visite, devis, 
documentation, correspondance. 
 

1974 - 1980 
 
 

1155 W 0104 Bâtiments départementaux.- Ecole normale de DIGNE-LES-BAINS, 
cession de matériel : procès-verbal de séance, rapport, liste, extrait du 
registre des délibérations, correspondance (1981) ; Acquisition de 
matériel, participation du ministère : extrait du conseil 
d'administration de l'Ecole normale, correspondance (1976-1985); 
Entretien du matériel et sécurité du bâtiment : rapport de vérification 
des installations électriques, plan, rapport, procès-verbal de séance, 
extrait du registre des délibérations, correspondance (1966-1982) ; 
Travaux d'agrandissement : rapport, extrait du registre des 
délibérations, procès-verbal de réunion, plan, correspondance (1970-
1974) ; Réfection et remplacement des tuyauteries : marché de gré à 
gré, extrait du registre des délibérations, procès-verbal de séance, 
rapport, convention, correspondance (1974) ; Travaux, demande de 
subvention : correspondance (1982) ; Centre d'Information et 
d'Orientation, travaux : correspondance (1982-1983) ; Logement du 
concierge, taxe d'habitation : correspondance (1975) ; Scolarisation 
des élèves-maîtres des Hautes-Alpes à l'Ecole normale de DIGNE-
LES-BAINS : proposition de convention, demande de subvention, 
rapports du Conseil général des Hautes-Alpes, compte-rendu du 
conseil d'administration de l'Ecole normale, extrait du registre des 
délibérations, rapport du Conseil général des Alpes de Haute-
Provence, procès-verbal de séance, documentation (Journal Officiel), 
correspondance (1972-1976) ; Hébergement de l'Inspection 
Départementale de l'Education Nationale : extrait du registre des 
délibérations, correspondance, rapport (1976). 
 

1966 - 1985 
 
 

1155 W 0105 Bâtiments départementaux.- Ecole normale de DIGNE-LES-BAINS, 
restaurant inter-administratif, travaux d'aménagement : tableau 
récapitulatif, procès-verbal de réception, extrait du registre des 
délibérations, rapport, coupure de presse, pièces comptables, procès-
verbal de séance, affiche, documentation, plan d'hygiène et de 
sécurité, devis, marché public. 
 

1976 - 1983 
 
 

1155 W 0106 Bâtiments départementaux.- Ecole normale de DIGNE-LES-BAINS, 
restaurant inter-administratif, travaux d'aménagement : plans, 
documents budgétaires, extrait du registre des délibérations, rapport, 
pièces comptables, tableau récapitulatif, arrêté préfectoral, 
programme, procès-verbal de séance, pièces marché public. 
 
 

1980 - 1984 
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1155 W 0107 Bâtimenst départementaux.- Commune du CHAFFAUT, Ecole 
d'agriculture de DIGNE-CARMEJANE, amodiation* du domaine 
départemental : rapport, projet de convention, convention, amodiation,  
extrait de matrice cadastrale, procès-verbal de réunion, 
correspondance (1956-1970) ; travaux : documents budgétaires, 
procès-verbal de réunion, extrait du registre des délibérations, rapport, 
plan, notice descriptive et estimative des travaux, correspondance 
(1960-1963) ; vente de terrain : amodiation, acte administratif 
d'acquisition, acte de vente, extrait de calque du plan cadastral, extrait 
du registre des délibérations, procès-verbal de séance, correspondance 
(1963-1985). 
 

1956 - 1985 
 
 

1155 W 0108 Bâtiments départementaux.- Institut médico-éducatif (I.M.E.) de 
FORCALQUIER , affectation de l'Immeuble Thurin : procès-verbal 
de remise de l'immeuble, pièces comptables, devis, ordre de service, 
liste, tableau récapitulatif, extrait du registre des délibérations, plan, 
documentation, correspondance (1970-1985) ; travaux d'aménagement 
: acte de renonciation, réquisition de renseignements, plan, acte de 
vente, compte-rendu de séance en Préfecture, arrêté préfectoral, 
rapport, bail de location, extrait du registre des délibérations, procès-
verbal de réunion, extrait de matrice cadastrale, marché, devis, pièces 
comptables, procès-verbal de réception définitive, correspondance 
(1962-1980). 
 

1962 - 1985 
 
 

1155 W 0109 Bâtimenst départementaux.- institut médico-éducatif (I.M.E.) de 
FORCALQUIER, cession d'une parcelle de terrain à Monsieur 
Maurice VITTAUT (La Chênaie) : procès-verbal de réunion, rapport, 
acte de vente, extrait du registre des délibérations, plan, extrait de 
procès-verbal, correspondance (1982-1985) ; élection en établissement 
public : acte administratif portant acquisition de terrain, procès-verbal 
de remise des immeubles, extrait du registre des délibérations, arrêté 
préfectoral, rapport, budget supplémentaire, procès-verbal de la 
commission de surveillance, documentation (1970-1984) ; 
rétrocession de terrain à la commune : extrait du registre des 
délibérations, acte de vente (1972-1973). 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.- Sécurité 
sociale, cotisation pour le personnel : tableaux récapitulatifs (1982). 
 

1970 - 1985 
 
 

1155 W 0110 Aide sociale.- Répartition des dépenses entre les collectivités locales : 
extrait du registre des délibérations, rapport, documentation, 
correspondance (1974-1984) ; liquidation des dépenses d'aide sociale : 
documents budgétaires, photocopies du registre des comptes, tableau 
récapitulatif, arrêté préfectoral, circulaire, état de développement des 
soldes, correspondance (1977-1979). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1974 - 1984 
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1155 W 0111 Aide sociale.- Liquidation des dépenses d'aide sociale : documents 
budgétaires, photocopies du registre des comptes, tableau récapitulatif, 
arrêté préfectoral, circulaire, état de développement des soldes, état 
des sommes versées, états annexes de liquidation des dépenses, 
documentation, correspondance (1977-1981) ; convention relative au 
traitement informatique des dépenses d'aide sociale (1981) ; 
correspondance avec le ministère (1979-1981) ; documentation «Les 
dépenses obligatoires de santé, statistiques départementales, exercice 
1979» (1980). 
 

1977 - 1981 
 
 

1155 W 0112 Aide sociale.- Liquidation des dépenses d'aide sociale : documents 
budgétaires, photocopies du registre des comptes, tableau récapitulatif, 
arrêté préfectoral, arrêté départemental, circulaire, état de 
développement des soldes, état des sommes versées, états annexes de 
liquidation des dépenses, état de répartition des charges entre l'Etat et 
le département, situation des comptes, documentation, 
correspondance. 
 

1981 - 1985 
 
 

1155 W 0113 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie : rapport, extrait du 
registre des délibérations, tableau récapitulatif, projet de convention, 
procès-verbal de réunion, compte-rendu de conférence de presse, 
étude du bureau d'études GUILLEUX, pièces comptables, contrat de 
plan de maîtrise d'énergie, coupures de presse, budget prévisionnel. 
 

1980 - 1989 
 
 

1155 W 0114 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, réalisation d'un 
programme de travaux : pièces comptables, liste, tableau récapitulatif, 
rapport, procès-verbal de réunion, devis, projet de convention, 
convention, avenant à la convention, documentation, compte-rendu de 
réunion, liste nominative, extarit du registre des délibérations, 
coupures de presse, dossier de demande de subvention. 
 

1982 - 1986 
 
 

1155 W 0115 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, casernes de 
gendarmerie de BANON, MANOSQUE, FORCALQUIER, 
BARREME, BARCELONNETTE, LARCHE, RIEZ, MEZEL, LA 
JAVIE, SISTERON,   Poste et Télécommunication de 
CASTELLANE, Ecole normale de DIGNE-LES-BAINS, Dispensaire, 
Villa du secrétaire général, Palais de justice, Colonie de vacances Les 
Asphodèles, Préfecture et annexes, Sous-préfectures de 
FORCALQUIER, BARCELONNETTE, CASTELLANE, 
Observatoire du Mont Chiran, Direction Départementale des Affaires 
Sanitaires et Sociales, Maison de l'Agriculture : études-diagnostics du 
bureau d'études GUILLEUX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1983 - 1983 
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1155 W 0116 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, caserne de 
gendarmerie de MEZEL, SEYNE-LES-ALPES, BARREME, SAINT-
VINCENT-SUR-JABRON, CHATEAU-ARNOUX, TURRIERS, 
RIEZ, ANNOT, ENTREVAUX, LA JAVIE, VALENSOLE, 
LARCHE, BANON, BARCELONNETTE, FORCALQUIER, 
SISTERON, Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, Bâtiment AUZET-SUSINI, Halte routière de DIGNE-LES-
BAINS, Ecole normale de DIGNE-LES-BAINS, Hôtel du 
département, Archives départementales, Maison des syndicats et 
associations, Dispensaire, Postes et Télécommunication de 
CASTELLANE : études. 
 

1983 - 1988 
 
 

1155 W 0117 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, demande de 
subventions auprès de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie 
(A.F.M.E.) : programme de travaux, documentation, convention, 
étude-diagnostic, procès-verbal de réunion, correspondance (1983-
1984). 
Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie,  Maison de 
l'Agriculture, Direction Départementales des Affaires Sanitaires et 
Sociales, colonie de vacances Les Asphodèles, casernes de 
gendarmerie de MEZEL, ANNOT, TURRIERS, MANOSQUE, LA 
JAVIE, BARREME, RIEZ, DIGNE-LES-BAINS, Bâtiment AUZET-
SUSINI, Halte routière de DIGNE-LES-BAINS, Ecole Nationale de 
Perfectionnement de CASTEL-BEVONS, : étude-diagnostic, 
organigramme des tâches, résumé et récapitulatif des avis et 
propositions concernant des bâtiments départementaux (1983-1988). 
 

1983 - 1988 
 
 

1155 W 0118 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, travaux : étude, 
note, pièces comptables, contrat, attestation, procès-verbal de réunion, 
extrait du registre des délibérations, règlement particulier d'appel 
d'offres, coupures de presse, rapport, annales, organigramme de la 
Commission des Communautés européennes. 
 

1981 - 1989 
 
 

1155 W 0119 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, travaux : extrait du 
registre des délibérations, tableau récapitulatif, pièces comptables, 
budget, rapport, état des sommes à payer, procès-verbal de réunion, 
étude, note, marché public, correspondance. 
 

1984 - 1991 
 
 

1155 W 0120 Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, dépenses de 
chauffage : tableau récapitulatif, état des consommations, 
correspondance (1986) ; Caserne de gendarmerie de 
BARCELONNETTE : documentation, procès-verbal de réunion, 
rapport, tableau récapitulatif, marché public, correspondance (1986-
1987). 
Bâtiments départementaux.- Economie d'énergie, diagnostics du 
bureau d'études GUILLEUX : état d'avancement des travaux, planning 
d'exécution des travaux, rapport, procès-verbal de réunion, 
correspondance (1985-1988) ;  tarification : correspondance (1987-
1988) ; Salon de la maîtrise de l'énergie : tableau récapitulatif, budget 
prévisionnel, convention, pièces comptables, procès-verbal de 
réunion, correspondance (1985-1986). 
 
 

1985 - 1988 
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1155 W 0121 Bâtiments administratifs.- Economie d'énergie : pièces comptables, 
décision modificative, compte-rendu de réunion, convention, tableau 
récapitulatif, correspondance (1987-1989) ; Diagnostic concernant 
l'Hôtel du département : décision d'aide de l'Agence Française pour la 
Maîtrise de l'Energie (A.F.M.E.), convention, avenant, tableau 
récapitulatif, programme de travaux, pièces comptables, 
correspondance (1983-1991). 
 

1983 - 1991 
 
 

1155 W 0122 Production électrique.- Micro-centrale du Riou du Pont de BAYONS :  
tableau récapitulatif, acte de vente, état de frais, extrait du registre des 
délibérations, procès-verbal de réunion, rapport, projet de convention, 
arrêté préfectoral, analyse des offres, compte-rendu de réunion, 
certificat, documentation «Construire et restaurer dans les Alpes de 
Haute-Provence - tome 1, zone provençale», correspondance. 
 

1981 - 1985 
 
 

1155 W 0123 Production électrique.- Micro-centrale du Riou du Pont de BAYONS, 
travaux : rapport, procès-verbal de réunion, marché public, avenant au 
marché public, compte d'exploitation, pièces comptables, procès-
verbal de réception, extrait du regsitre des délibération, procès-verbal 
de réunion, projet de convention, ordre de service, correspondance. 
 

1981 - 1986 
 
 

1155 W 0124 Distribution électrique.- Commune de DIGNE-LES-BAINS, passage 
d'une ligne électrique sur la façade de l'ensemble immobilier du 
boulevard Victor HUGO (1990-1992) ; Commune de MEOLANS-
REVEL, renforcement du réseau électrique (1989-1990) ; Commune 
de l'ESCALE, passage aérien d'une ligne électrique et renforcement 
M.T./B.T. «La Palud-l'Escale» (1989-1990) ; Commune d'ALLOS, 
demande d'acquisition d'une parcelle (1988-1991) ; Commune de 
MANOSQUE, déplacement poteau EDF (1989) ; Commune de 
SISTERON, extension du réseau électrique (1989) ; Commune de LA 
MOTTE-DU-CAIRE, réfection basse tension «La Mauvaise» (1988) ; 
Commune de CLUMANC, autoraisation de passage (1988) ; 
Commune d'ENCHASTRAYES (1985-1988) ; Commune de MISON, 
autorisation de passage (1987) ; Commune de CHATEAU-ARNOUX, 
autorisation de passage (1986) ; Commune de VILLENEUVE, 
autorisation de passage (1984) ; Commune de RIEZ, renforcement 
(1986) ; Commune de VAUMEILH, SIE SISTERON-VOLONNE, 
établissement ligne aérienne (1984-1985) ; SIE DIGNE-BARREME, 
renforcement (1982-1984) ;  Commune de VAUMEILH, propriété 
départementale, demande d'autorisation de passage d'une ligne 
aérienne moyenne tension (1983-1985) ; Commune de VOLX, 
renforcement ligne électrique aérienne (1984) : autorisation, procès-
verbal de réunion, rapport, plan, convention, acte de vente, extrait du 
registre des délibérations, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 - 1992 
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1155 W 0125 Bâtiments départementaux.- Direction Départementale de 
l'Equipement, bilans 1981 : immobilisation de l'Etat, immobilisation 
du département, mouvements des immobilisation au cours de 
l'exercice, situation des stocks, liste des créances, liste des dettes, 
bilan, compte d'exploitation, compte des pertes et profits, 
correspondance (1982-1985) ; construction de l'immeuble de la 
Direction Départementale de l'Equipement, participation du 
département : coupure de presse, extrait du registre des délibérations, 
rapport, décision modificative (1970-1972). 
 

1970 - 1985 
 
 

1155 W 0126 Bâtiments départementaux.- Commune de MOUSTIERS-SAINTE-
MARIE, création d'un centre d'hébergement collectif : note, avant-
projet sommaire, arrêté préfectoral, extrait du registre des 
délibérations, coupure de presse, plan, pièces comptables, calque, 
rapport, correspondance (1972-1979). 
Finances départementales.- Vérifications par la Cour des Comptes des 
exercices de 1969 à 1972: tableau récapitulatif, demande de 
renseignements, documentation, règlement intérieur, extrait du registre 
des délibérations, pièces comptables, rapport, contrat de bail, acte 
d'acquisition, note, correspondance (1967-1976). 
 

1967 - 1979 
 
 

1155 W 0127 Voirie départementale.- Routes interdépartementales des cols de la 
Cayolle et de Restefond, conférence interdépartementale : rapport, 
détail estimatif des travaux, plan, extrait du registre des délibérations, 
compte-rendu de réunion, procès-verbal de réunion, coupure de 
presse, arrêté préfectoral, pièces comptables, programme des travaux, 
correspondance. 
 

1975 - 1981 
 
 

1155 W 0128 Irrigation.- Société du Canal de Provence : extrait du registre des 
délibérations, tableau récapitulatif, rapport, documentation, coupure 
de presse, arrêté ministériel, plan, demande de concession, liste des 
communes intéressées. 
 

1958 - 1991 
 
 

1155 W 0129 Production électrique.- Retenue de SERRE-PONCON, terrains en 
surplus sur la commune de LE LAUZET-SUR-UBAYE : acte de 
cession, extraits cadastraux (1970) ; terrains en surplus sur la 
commune de LA BREOLE : acte de cession, extraits cadastraux 
(1970). 
Production électrique.- Retenue de SERRE-PONCON, terrains en 
surplus : plan, état de répartition, arrêté préfectoral, liste des demandes 
d'acquisition, rapport, procès verbal de réunion, extrait du regsitre des 
délibérations, convention, documentation ( 
 

1961 - 1985 
 
 

1155 W 0130 Production éléctrique.- Retenue de SERRE-PONCON, terrains en 
surplus : documentation, acte, état indicatif des terrains, rapport, 
extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral, extraits 
cadastraux, tableau récapitulatif, convention, minute, plan, note 
explicative, origine de propriété, correspondance. 
 
 
 
 
 

1962 - 1989 
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1155 W 0131 Bâtiments départementaux.- Commune de CHAUDON-NORANTE, 

cession du centre de vacances SNCF de La Clappe : note, 
documentation, extrait du registre des délibérations, rapport, promesse 
synallagmatique, procès-verbal de la Commission des Travaux, 
correspondance (1989). 
Bâtiments départementaux. Commission des travaux, programmation 
de 1980 à 1989 : tableau récapitulatif, compte-rendu, extrait du 
regsitre des délibérations, plan, documentation, correspondance (1982-
1989). 
Bâtiments départementaux.- Architecte départemental M. 
CHAPOTON, lettres de commande de 1977 à 1988 : lettre de 
commande, note, correspondance (1977-1988) ; correspondance 
(1980-1988) ; 
Bâtiments départementaux.- Casernes de gendarmerie d'ANNOT, 
BARREME, LA JAVIE, construction d'une 6ème logement : acte 
d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, 
programme, procès-verbal des délibérations, rapport, correspondance 
(1983-1984). 
 

1977 - 1989 
 
 

1155 W 0132 Irrigation.- Programme départemental, frais de pompage : note, extrait 
du registre des délibérations, rapport, pièces comptables, étude, 
graphique, liste, carte, tableau récapitulatif, correspondance. 
 

1973 - 1981 
 
 

 


