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CONSEIL GENERAL - DIRECTION DU TOURISME 

 
 

 Tourisme.- Contrat de montagne, Programme Intégré 
Méditerranéen, Demande de subvention,Parc Naturel 
Régional du Luberon, Station Rurale Pays du Luberon, 
Syndicat Mixte de Développement Touristique du Moyen-
Verdon, Les Thermes, Camping Caravaning des Eaux 
Chaudes. 
 

1982 - 1993 
 
 

1162 W 0001 Tourisme.- Contrat Montagne: plan de financement, liste 
des opérations, rapports, tableaux récapitulatifs, compte-
rendu de réunion, arrêtés départementaux, correspondance 
(1987). 
Tourisme.- Edition d'un «Guide de promotion du 
cyclotourisme et de l'hôtellerie rurale dans le Pays du 
Verdon»: rapport intermédiaire, guide, correspondance 
(1988-1989). 
Tourisme.- Programme Intégré Méditerranéen (P.I.M.): 
compte-rendu de réunion, tableau statistique, bilans, 
programme, correspondance; Septième Conférence des 
Régions bénéficiant de Programmes Intégrés 
Méditerranéens: tableaux statistiques, correspondance; 
Contrat de plan Etat-Région / P.I.M.: programmation 1990 
(1987-1990). 
Tourisme.- Demandes de subventions: extrait du registre 
des délibérations, fiches récapitulatives, pièces 
comptables, demandes de subvention, budget primitif, 
correspondance (1985-1987). 
 

1985 - 1990 
 
 

1162 W 0002 Tourisme.- Parc Naturel Régional du Lubéron: arrêté 
départemental, convention, attestation, mémoire, 
correspondance (1986-1990). 
Tourisme.- Station Rurale Pays du Luberon: arrêté 
départemental, certificat, attestation, demandes de 
subvention, tableau récapitulatif, mémoires, étude, 
convention, procès-verbal de réunion, rapport, compte-
rendu de réunion, correspondance (1985-1992). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985 - 1992 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1162 W 0003 Tourisme.- Syndicat Mixte de Développement Touristique 
du Moyen-Verdon, dissolution: arrêté préfectoral, arrêté 
du Président du Conseil général, rapport, compte-rendu, 
extrait du registre de délibérations du Comité syndical, 
extrait du registre des délibérations de l'Assemblée 
générale, statuts, documentation, correspondance (1992-
1994). 
Tourisme.- Thermes, contrat thermal: contrat, proposition 
de contrat, extrait du registre des délibérations, extrait du 
registre des délibérations du Conseil municipal, plans, 
programme, devis, compte-rendu de réunion, rapport, 
pièces comptables, arrêté du Président du Conseil général, 
discours, tableau récapitulatif, prêt en devises (1982-
1993). 
Tourisme.- Camping Caravaning des Eaux Chaudes: 
attestation, pièces comptables, mémoire, arrêté du 
Président du Conseil général, situation, notice descriptive, 
notice d'impact, plans, correspondance (1987). 
Tourisme.- Subventions versées à la ville de Digne-les-
Bains par le Conseil général: arrêté du Président du 
Conseil général, contrat de prêt (1983-1985). 
 

1982 - 1993 
 
 

 


