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 1226 W CONSEIL GENERAL 

 DIRECTION DE L'EDUCATION , DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

 
 

 

  Dossiers Conseil général Jeunes (1999-2003) , 
comptes administratifs et exercices budgétaires 
des collèges (2000-2004) , sécurité dans les 
collèges (1987-1995) , sections sportives 
scolaires (1999-2005) , élite sportives (2004-
2005), équipement sportifs (2003-2005) , 
conventions partenariat (1996-2002) et CDEN 
(2001). 
 

1987 - 2005 

 

1226 W 0001 

 

 Equipements sportifs. - Commune d'Annot, 
équipement sportif (2000-2005) ; Commune de 
Barcelonnette, centre Jean Chaix (s.d.) ; 
Commune du Chaffaut, équipements sportifs 
(2003-2005), rénovation courts de tennis (2002-
2003) ; Commune de Cruis, équipements sportifs 
(2004-2005) ; Commune de Mane, équipements 
sportifs (2001-2006) ; Commune de la Motte-du-
Caire, équipements sportifs (2004-2006) ; 
Commune d'Oraison, équipements sportifs (2005-
2006) ; Commune de Reillanne, site de rollers 
(2003-2005), bâtiment pour complexe sportif 
(2003-2006), éclairage stade (2003) ; Commune 
de La Rochette, jeu de boules (2003-2006) ; 
Commune de Saint-Martin-de-Brômes, vestiaire 
terrain de foot (2005-2006) ; Commune de 
Villeneuve, clôture du stade (2004-2006) ; 
Communauté de communes des trois Vallées, Via 
ferrata (2004) ; Commune de Lardiers, terrain de 
sports (2002-2005) ; Commune de Saint-Pierre, 
plateau d'éducation physique (2000-2006) ; 
Commune des Mées, courts de tennis (2003-
2006) ; Commune de Sainte-Tulle, chauffage 
gymnase (2003) ; Commune de Montfuron, 
courts de tennis (2003) ; Communauté de 
communes de la Moyenne Durance (2001-2003) ; 
Commune de Saint-Etienne-les-Orgues, 
chauffage pour piscine (2002-2004). 
 

2000 - 2006 

 

1226 W 0002 

 

 Bâtiments. - Sécurité des installations, collège 
d'Annot : rapport installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz, rapport 
installations de chauffage (1992-1993) ; Collège 
Maria Borrely à Digne-les-Bains : rapport initial 
de sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988) ; Collège de 

1988 - 1993 
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Forcalquier : rapport initial de sécurité des 
personnes (RISP), rapport de vérification des 
installations électriques, rapport de vérification 
des installations de gaz combustible, rapport de 
vérification des installations de chauffage (1988) 
; Collège Gassendi de Digne-les-Bains :  rapport 
initial de sécurité des personnes (RISP), rapport 
de vérification des installations électriques, 
rapport de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988) ; Collège de 
Castellane :  rapport initial de sécurité des 
personnes (RISP), rapport de vérification des 
installations électriques, rapport de vérification 
des installations de gaz combustible, rapport de 
vérification des installations de chauffage (1988) 
; Collège Camille Reymond de Château-Arnoux :  
rapport initial de sécurité des personnes (RISP), 
rapport de vérification des installations 
électriques, rapport de vérification des 
installations de gaz combustible, rapport de 
vérification des installations de chauffage, rapport 
de vérifications périodiques des installations 
électriques (1988-1989). 
 

1226 W 0003 

 

 Bâtiments. - Sécurité des installations, collège 
Jean Giono de Manosque : rapport initial de 
sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988) ; Collège du 
Mont d'Or de Manosque : rapport initial de 
sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988); Collège J.M.G. 
Itard d'Oraison : rapport initial de sécurité des 
personnes (RISP), rapport de vérification des 
installations électriques, rapport de vérification 
des installations de gaz combustible, rapport de 
vérification des installations de chauffage (1988) 
; Collège Maxime Javelly de Riez : rapport initial 
de sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988-1989) ; Collège 
Marcel André de Seyne-les-Alpes : rapport initial 
de sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 

 - 1988 
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combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988) ; Collège René 
Cassin de Saint-André-les-Alpes : rapport initial 
de sécurité des personnes (RISP), rapport de 
vérification des installations électriques, rapport 
de vérification des installations de gaz 
combustible, rapport de vérification des 
installations de chauffage (1988). 
 

1226 W 0004 

 

 Bâtiments. - Collèges, sécurité, accessibilité, 
visites de contrôle des établissements scolaires : 
arrêté préfectoral, note, instruction, 
correspondance, compte-rendu de visite (1990-
1995) ; Concours de la Direction Départementale 
de l'Equipement (DDE) : liquidation et 
mandatement des horaires, décisions de 
l'Assemblée départementale, instruction, 
délibération de l'Assemblée départementale, 
certificats de paiement, rapport, convention. 
 

1990 - 1995 

 

1226 W 0005 

 

 Education. - Conseil général Jeunes, rallye VTT à 
Digne-les-Bains les 24 et 25 mai 2001 (2001) ; 
Bande dessinée sur le \"Racket dans les collèges\" 
(2001). 
À noter : 2 cassettes vidéo VHS et 1 Cdrom. 
 

 - 2001 

 

1226 W 0006 

 

 Education. - Conseil général Jeunes, élections 
1999, réunion préparatoire juin 1999, lettre de 
rentrée 2000, préparation de la réunion du 
07/06/2000, réunion du 20/12/2000, réunion du 
11/04/2001, réunion plénière du 13/06/2001 
(1999-2001). 
À noter : cassettes audio : enregistrements des 
réunions des 20/12/2000, 11/04/2001 et 
13/06/2001. 
 

1999 - 2001 

 

1226 W 0007 

 

 Education. - Conseil général Jeunes : note 
explicative, calendrier des réunions (2002-2003) ; 
Commission "Communication" : note explicative, 
brochure "Journal Les P'tits boss", coupures de 
presse, liste élus ; Commission "Cadre de vie des 
collégiens" : liste élus, note explicative, affiche 
"Récoltons des bouchons en plastique", coupures 
de presse ; Journée "Sensibilisation aux gestes qui 
sauvent" : ordre du jour, coupures de presse ; 
Commission "Environnement - Europe" : liste 
élus, note explicative, affiche ; Commission 
"Animations - Sports - Loisirs" : liste élus, note 
explicative (2001-2003). 
Education. - Conseil général Jeunes, Actions 
"Communication", Journal "Les P'tits boss" : 
dossier de préparation du journal, brochure 
"Journal Les P'tits Boss", pièces comptables, 

2001 - 2004 
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correspondance ; Création de la mascotte du 
Conseil général jeunes : projet des conseillers 
généraux jeunes, projet retenu ; Internet : extrait 
du registre des délibérations du Conseil général 
jeunes ; Trombinoscope : photos des conseillers 
généraux jeunes (2002) ; Action "Environnement 
- Europe" : panneaux, maquette affiche, 
correspondance, pièces comptables, liste des 
conseillers élus, convocations, liste des 
communes destinataires (2002-2004). 
Education. - Conseil général Jeunes : 
autorisations parentales (2003), location 
d'autocars : pièces comptables (2002). 
 

1226 W 0008 

 

 Education. - Conseil général Jeunes : Association 
"La Baleine Bleue" (2003); Sécurité routière (sd) 
; Opération "Un bouchon, un sourire" (2003) ; 
Course d'orientation à Oraison (2003). 
 

 - 2003 

 

1226 W 0009 

 

 Education. - Conseil général Jeunes : élections 
plénières, organisation et résultats : rapport, 
procès-verbal d'élection, convocation, 
programme, liste d'émargement (2001-2003). 
 

2001 - 2003 

 

1226 W 0010 

 

 Education. - Sections sportives scolaires : 
réunions des 12/10/2000, 03/10/2001, 
30/09/2002, 03/10/2003 et 30-09/2004. 
 

2000 - 2004 

 

1226 W 0011 

 

 Education. - Sections sportives scolaires 2004-
2005: collège Marcel Massot de la Motte-du-
Caire, section football ; Collège JMG Itard 
d'Oraison, section VTT ; Collège Camille 
Reymond de Château-Arnoux, section escalade ; 
Collège du Mont d'Or de Manosque, sections 
hand-Ball et tennis de table ; Collège Jean Giono 
de Manosque, section tennis ; Collège Sacré 
Cœur de Digne-les-Bains, section gymnastique ; 
Collège Pierre Gassendi de Digne-les-Bains, 
sections tennis et athlétisme ; Collège André 
Honnorat de Barcelonnette, sections sports de 
montagne et ski alpin : liste des sections sportives 
ouvertes, budget des sections sportives scolaires, 
participations financières de Conseil général, 
soldes des prestations pour les sections sportives 
scolaires, factures transmises par Sport objectif 
plus au Conseil général (2004-2005). 
 

2004 - 2005 

 

1226 W 0012 

 

 Education. - Direction de la culture, de 
l'éducation, de la jeunesse et des sports, exercices 
budgétaires : compte-rendu, note, budget. 
 
 
 

2001 - 2003 
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1226 W 0013 

 

 Education. - Collèges d'Annot, Banon, 
Barcelonnette, Castellane, Château-Arnoux et 
collège Maria Borrely de Digne-les-Bains : 
exercice budgétaire 2004. 
 

 - 2004 

 

1226 W 0014 

 

 Education. - Collège Pierre Gassendi de Digne-
les-Bains ; Collège de Forcalquier ; Collège Jean 
Giono de Manosque ; Collège du Mont d'Or de 
Manosque ; Collège de la Motte-du-Caire ; 
Collège d'Oraison : exercice budgétaire 2004. 
 

 - 2004 

 

1226 W 0015 

 

 Education. - Collège Maxime Javelly de Riez ; 
Collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes ; 
Collège Marcel André de Syne-les-Alpes ; 
Collège de Sainte-Tulle ; Collège Paul Arène de 
Sisteron : exercice budgétaire 2004. 
 

 - 2004 

 

1226 W 0016 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot ; 
Collège du Pays de Banon ; Collège André 
Honnorat de Barcelonnette ; Collège du Verdon 
de Castellane ; Collège Maria Borrely de Digne-
les-Bains ; Collège Pierre Gassendi de Digne-les-
Bains ; Collège Henri Laugier de Forcalquier ; 
Collège Jean Giono de Manosque ; Collège du 
Mont d'Or de Manosque ; Collège Marcel Massot 
de la Motte-du-Caire ; Collège JMG Itard 
d'Oraison ; Collège Maxime Javelly de Riez ; 
Collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes ; 
Collège Marcel André de Seyne-les-Alpes ; 
Collège de Sainte-Tulle ; Collège Paul Arène de 
Sisteron : exercice budgétaire 2003. 
 

 - 2003 

 

1226 W 0017 

 

 Education. - Direction de la culture, de 
l'éducation, de la jeunesse et des sports, 
partenariat avec les clubs "EP Manosque 04 Hand 
Ball" (1992-1996), "CAD Football" (1994-1995), 
"Pôle Vol libre" à Barcelonnette (1999-2002), 
"Entente provençale Manosque Football 04" 
(2001-2002), "Rugby Club Dignois" (2002), 
"EPM Hand-Ball" (2002) : compte-rendu, 
convention. 
 

1992 - 2002 

 

1226 W 0018 

 

 Education. - Direction de la culture, de 
l'éducation, de la jeunesse et des sports, élite 
sportive - comité départemental : Athlétisme : 
Athlétic Club Digne-les-Bains ; Basket-Ball : 
CAD Basket Ball ; Boxe : Kamel Guerfi ; Course 
d'orientation : Orient'Ubaye ; Cyclisme : Club 
VTT RAnd 04 Digne, Amical Vélo Club 
Sisteron, Club évasion Biclou Manosque ; 
Equitation : Les cavaliers de Mirabeau, 
Association sportive les cavaliers de l'Etrier - 
Club hippique Digne ; Football : E.S. Moyenne 

2004 - 2005 
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Durance, A.S. Forcalquier, Club Athlétic 
Dignois, E.P. Manosque Foot ; Fit'Dance : 
FIT'DANCE ; Gymnastique sportive : ASPTT 
Manosque ; Judo : Judo Club Saint-Michel-
L'observatoire, Villeneuve Judo ; Karaté : 
Association La Jeune Forêt, Karaté Club Dignois, 
Karaté Club Méen, Dojo Manosque ; Montagne 
et escalade : CAF Vallée de l'Ubaye ; 
Motocyclisme : Moto Club de Roumoules, Moto 
Club de Boade, Moto Club d'Esparron ; Natation 
: EP Manosque ; Pêche à la mouche : G.S.P. 
Mouche Haute-Provence ; Rugby : C.O. Sisteron, 
E.P. Manosque ; Savate - boxe française : Club 
Banon J'T'aim Agathe, Club Team Benoit Savate 
; Sport adapté : Association sportive et culturelle 
"La Durance" ; Ski : Groupe skieurs Sauze-
Barcelonnette ; Tir à l'arc : Les Archers du Soleil, 
Les Archers du Sasse, 1ère compagnie des 
archers Jarlandins, Les Archers Manosquins, Les 
Archers du Pietramal ; Triathlon : T.M. Gréous-
les-Bains; Vol à voile : Aéro-Club Sisteron ; Vol 
libre : Association Lame in Air, Bléon'Ailes ; 
Volley Ball : Entente provençale Manosque 
Volley Ball : critères, déroulé de la journée, liste, 
formulaire d'inscription, correspondance (2004-
2005). 
 

1226 W 0019 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot ; 
Collège du Pays de Banon ; Collège du Verdon à 
Castellane ; Collège André Honnorat à 
Barcelonnette ; Collège Camille Reymond à 
Château-Arnoux ; Collège Maria Borrely à 
Digne-les-Bains ; Collège Gassendi à Digne-les-
Bains ; Collège Henri Laugier à Forcalquier ; 
Collège Jean Giono à Manosque ; Collège du 
Mont d'Or à Manosque ; Collège Marcel Massot à 
La Motte-du-Caire : procès-verbaux des conseils 
d'administration, rapports, comptes financiers, 
conventions, comptes-rendus, correspondance. 
 

2003 - 2004 

 

1226 W 0020 

 

 Education. - Collège JMG Itard d'Oraison ; 
Collège Maxime Javelly de Riez ; Collège René 
Cassin de Saint-André-les-Alpes ; Collège Marcel 
André de Seyne-les-Alpes ; Collège cité mixte 
Paul Arène de Sisteron ; Collège Pierre Girardot 
de Sainte-Tulle : procès-verbaux des conseils 
d'administration, rapports, comptes financiers, 
conventions, comptes-rendus, correspondance. 
 
 
 
 
 

2003 - 2004 
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1226 W 0021 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot ; 
Collège André Honnorat de Barcelonnette ; 
Collège de Banon ; Collège de Castellane ; 
Collège Camille Reymond de Château-Arnoux ; 
Collège Maria Borrely de Digne-les-Bains ; 
Collège Pierre Gassendi de Digne-les-Bains ; 
Collège de Forcalquier ; Collège Jean Giono de 
Manosque ; Collège du Mont d'Or de Manosque ; 
Collège de la Motte-du-Caire : procès-verbaux 
des conseils d'administration, rapports, comptes 
financiers, conventions, comptes-rendus, ordres 
du jour, bilans pédagogiques annuels, liste des 
participants, correspondance. 
 

2004 - 2005 

 

1226 W 0022 

 

 Education. - Collège JMG Itard d'Oraison ; 
Collège Maxime Javelly de Riez ; Collège René 
Cassin de Saint-André-les-Alpes ; Collège Marcel 
André de Seyne-les-Alpes ; Collège cité mixte 
Paul Arène de Sisteron ; Collège Pierre Girardot 
de Sainte-Tulle : procès-verbaux des conseils 
d'administration, rapports, budget, comptes 
financiers, conventions, comptes-rendus, 
correspondance. 
 

2004 - 2005 

 

1226 W 0023 

 

 Administration départementale. - Conseil général 
des Alpes-de-Haute-Provence, exercices 1996, 
1998 et 1999 : débats sur les orientations 
budgétaires ; Exercice 2003 : compte 
administratif, rapport budget primitif, 
autorisations de programmes, projet de budget 
primitif ; Exercice 2004 : projet de décision 
modificative n°2, rapports décisions 
modificatives n°1 et n°2, budget primitif, rapport 
compte administratif, autorisations de 
programmes. 
 

1996 - 2004 

 

 


