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CONSEIL GENERAL - D.D.A.E. 

 
 

 Agriculture.- Programme de Développement des Zones 
Rurales (P.D.Z.R.) ;Gestion;Commission Régionale de 
Programmation; Réunions commissions. 
 

1990 - 2000 
 
 

1184 W 0001 Agriculture.- Zones Rurales, programme de 
développement (P.D.Z.R. : Programme de 
Développement des Zones Rurales): mesure 1.1.3, 
mesure 1.1.5, mesure 1.2.1, mesure 2.2 (1991-1998); 
Zones Rurales, programme de développement bis 
(P.D.Z.R. : Programme de Développement des Zones 
Rurales), mesure 2.3 \"Amélioration de la sylviculture\": 
demande de participation financière au titre de l'année 
1997 (1996); objectif 5d: document d'application (1994-
1999). 1991 - 1998. 
 

1991 - 1998 
 
 

1184 W 0002 Agriculture.- Actions du Conseil Général, bilan 1998-
2000: tableaux statistiques, rapports, bilans (1998-2000); 
Gestion, comptes-rendus 1992 à 1996 et 2000: comptes-
rendus, tableaux statistiques, correspondance (1992-
2000). 1992 - 2000. 
 

1992 - 2000 
 
 

1184 W 0003 Agriculture.- Zones Rurales, programme de 
développement (Programme de Développement des 
Zones Rurales:P.D.Z.R.): correspondance, tableaux 
financiers récapitulatifs, rapports, propositions de 
répartition des crédits, extrait du registre des 
délibérations, documentation \"Vademecum sur le 
P.D.Z.R. Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les Alpes de 
Haute-Provence dans le secteur agricole\"; Réalisation 
d'une plaquette: correspondance, documents de travail; 
Financements européens: comptes-rendus de réunion, 
tableaux statistiques, correspondance, arrêté préfectoral; 
Programmes communautaires; Programmes 1991; 
programme opérationnel de Plan de Développement des 
Zones Rurales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. (1990-
1993). 
Agriculture.- Commission Régionale de Programmation, 
programme opérationnel Lavande: tableaux statistiques; 
réunions du 24 juin et du 31 octobre 1991: comptes-
rendus de réunion, correspondance, arrêté du Président 
du Conseil Général. (1991). 
Agriculture.- Groupe Technique Départemental, réunions 
du 6 septembre et du 16 octobre 1991: comptes-rendus 
de réunion, rapport, liste, correspondance; Comité 
Technique de Pré-programmation, réunion du 14 juin 
1991: fiches rapports; Comité de suivi, réunion du 20 
septembre 1991: compte-rendu de réunion, Objectif 5b, 
règlement intérieur, correspondance; Commission des 
Communautés, réunion du 24 juillet 1991: compte-rendu, 

1990 - 1993 
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tableaux statistiques, correspondance; Commission de 
concertation et d'orientation, réunion du 12 juillet 1991: 
compte-rendu de réunion, correspondance; Réunion au 
Conseil Régional du 23 avril 1991: compte-rendu; 
Réunion en Préfecture du 19 novembre 1990: compte-
rendu. (1990-1991 
 

 


