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CONSEIL GENERAL - DIRECTION DES FINANCES 

 
 

 Prêts et avances du département; Prêts caution du 
département; Vente des Asphodèles; Institut Médico-
Educatif de Forcalquier; Association Interprofessionnel 
pour les services médicaux du travail; Gestion 
comptable; Contentieux;Garanties d'emprunts 
(SERATHON,SOCOVAL); Chemin départemental 
n°955, Direction Voirie et Transports. 
 

1953 - 2001 
 
 

1187 W 0001 Prêts et avances du département aux communes, 
communes de ARCHAIL à LE FUGERET: contrat, 
extrait du registre des délibérations du Conseil 
Municipal, demande d'avance, avant-projet sommaire, 
devis, convention, description et estimation sommaire, 
correspondance. 
 

1983 - 2000 
 
 

1187 W 0002 Prêts et avances du département aux communes, 
communes de LA GARDE à MONTLAUX: contrat, 
extrait du registre des délibérations du Conseil 
Municipal, demande d'avance, avant-projet sommaire, 
devis, convention, description et estimation sommaire, 
correspondance. 
 

1982 - 2001 
 
 

1187 W 0003 Prêts et avances du département aux communes, 
communes de MONTSALLIER à SAUMANE: contrat, 
extrait du registre des délibérations du Conseil 
Municipal, demande d'avance, avant-projet sommaire, 
devis, convention, description et estimation sommaire, 
correspondance.  
 

1983 - 1999 
 
 

1187 W 0004 Prêts et avances du département aux collectivités, de 
SAUSSES à S.I. pour l'extension de la télévision Vallée 
d'Asse: contrat, extrait du registre des délibérations du 
Conseil Municipal, demande d'avance, avant-projet 
sommaire, devis, convention, description et estimation 
sommaire, correspondance.  
 

1983 - 1999 
 
 

1187 W 0005 Saint Raphaël, Les Asphodèles, vente: projet d'acte de 
vente, acte de vente, notes, avis du Domaine, 
convention de location, promesse de vente 
synallagmatique, procès-verbal de délimitation et 
bornage, photographies, disquette, plans, extrait du 
registre des délibérations de l'Assemblée 
départementale, documentation, procès-verbal de 
constat, certificat d'urbanisme positif, bulletin Impôts, 
dossier \"Site de Vallescure à Saint-Raphaël\", coupures 
de presse, documentation sur le groupe ROXIM, 
correspondance.. 
 

1953 - 2001 
 
 

1187 W 0006 Prêts caution du département: Société d'Aménagements 
Touristiques, Industriels et Sportifs (S.A.T.I.S.), 

1975 - 1993 
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UVERNET-FOURS, ALLOS: convention, contrat de 
prêt, demande de ré-échelonnement de prêt, échéancier, 
avenant à la convention, extrait du registre des 
délibérations de l'Assemblée départementale, garantie 
de prêt, contre-garantie, correspondance. 
 

 

1187 W 0007 Institut Médico-Educatif (I.M.E.) de Forcalquier, 
budget: rapports, budgets, comptes administratifs, 
correspondance. 
 

1981 - 1984 
 
 

1187 W 0008 Association Interprofessionnelle pour les Services 
Médicaux du Travail, acquisition d'un camion 
radiographique, demande de subvention: extrait du 
registre des délibérations de l'Assemblée 
départementale, attestations, rapports, rapport annuel 
administratif, situation comptable, compte 
d'exploitation, correspondance. (1975-1976). 
Etats Actif/Passif de 1976 à 1980: états, procès-verbaux 
de remise, procès-verbaux constatant la situation, 
balance des comptes du Grand Livre. (1975-1980). 
Contentieux,  Ponts et Chaussées: rapports, ordonnance 
de référé, mémoire, plan, correspondance; Mairie de 
DIGNE: correspondance; HONORE Pierre: 
correspondance; Société d'Intérêts Collectifs Agricoles 
(S.I.C.A.) de Manosque: devis estimatifs, plan de 
financement, statuts, correspondance; Epoux 
MANENT: correspondance; Affaire JEAN Louis: 
notification de jugement, mémoire, documentation, 
arrêtés préfectoraux, certificat médical, rapports, 
correspondance; Désignation d'un représentant des 
intêrets de Département: correspondance. (1966-1981). 
 

1975 - 1976 
 
 

1187 W 0009 Relevé de comptes, balance: balance des comptes, 
documentation, relevé détaillé, correspondance.  

1975 - 1981 
 
 

1187 W 0010 Garantie d'emprunt, S.E.R.A.T.H.O.N.: 
correspondance, tableau statistique, documentation \"la 
Lettre du Crédit Coopératif\" n°34 et 35; 
S.E.R.A.T.H.O.N. Occitane: tableau d'amortissement, 
demande de réalisation d'emprunt, correspondance; 
SOciété d'études pour l'amélioration des 
COmmunications routières entre la France et l'Italie par 
la VALlée de la Durance (SOCOVAL): procès-verbal 
de l'Assemblée générale de la société, certificats, 
procès-verbal du Conseil d'administration, bulletins de 
souscription, extraits du registre de délibération de 
l'Assemblée départementale, extrait du registre de 
délibération du Conseil municipal, arrêté ministériel, 
rapports, notes,compte-rendu de l'Assemblée générale 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Digne et 
des Basses Alpes, compte-rendu de conférence 
permanente des Chambres de Commerce françaises et 
italiennes de la région frontière, réunion de Coni, 

1962 - 1989 
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compte-rendu de conférence permanente des Chambres 
de Commerce françaises et italiennes de la région 
frontière, réunion d'Alghero (Sassari),correspondance. 
 
 

1187 W 0011 Service hivernal, rémunération: rapports, tableaux 
statistiques, documentation,extrait du registre des 
délibérations de l'Assemblée départementale, 
correspondance.( 1983-1986). 
Equipement en automatique du Département, avances: 
plan de financement, notes, coupures de presse, 
tableaux statistiques, conventions, extrait du registre de 
délibérations de l'Assemblée départementale, rapports, 
correspondance. (1962-1978). 
Chemin départemental n°955, déviation dans la 
traversée de l'agglomération de Saint-André-les-Alpes 
sur le territoire des communes de Saint-André-les-
Alpes et de La Mure-Argens: arrêté de déconsignation, 
certificat administratif, correspondance. (1984). 
Direction Voirie et Transport, réunion du Bureau du 24 
septembre 1985: procès-verbal de réunion, extrait du 
registre de délibération de l'Assemblée générale. (1985-
1986). 
 

1962 - 1986 
 
 

 


