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SOUS PREFECTURE DE CASTELLANE 

 
 
 
 

Aménagement de la sous-préfecture, remodelage de la carte 
communale, train des Pignes Digne-Nice, protection civile, 
marchands-ambulants, élimination des ordures ménagères, installation 
de relais de télévision, aménagement du territoire, intempéries, 
aménagement touristique, parc du Mercantour, association syndicale 
autorisée, dossiers communaux et intercommunaux,  élections 
politiques. 
 

1952 - 2005 
 
 

1238 W 0001 
 
 

Arrêtés pris par délégation de Monsieur le Sous-Préfet : registre (3 
juin 1969 au 24 mai 1984). 
 

1964 - 1984 
 
 

1238 W 0002 
 
 

Arrêtés pris par délégation de Monsieur le Sous-Préfet : registre (16 
janvier 1984 au 4 février 2003). 
 

1984 - 2003 
 
 

1238 W 0003 
 
 

Arrêtés pris par délégation de Monsieur le Sous-Préfet : registre (24 
mai 1984 au 9 mars 1990). 
 

1984 - 1990 
 
 

1238 W 0004 
 
 

Arrêtés pris par délégation de Monsieur le Sous-Préfet : registre (15 
mars 1990 au 2 août 1995). 
 

1990 - 1995 
 
 

1238 W 0005 
 
 

Reconnaissance de catastrophes naturelles.- Tempêtes de février 1990 
: bilan des dommages, intempéries de janvier 1994, des 23 et 24 
septembre 1994, application du plan ORSEC : compte-rendu de 
réunion, arrêté préfectoral, estimation des dégâts et des travaux, 
coupure de presse, correspondance; manque de neige, dispositif en 
faveur des activités affectées par le manque de neige u cours de l'hiver 
1989-1990 : bilan, correspondance; avalanches, localisation et plan 
d'intervention pour le déclenchement : instructions, arrêté préfectoral, 
règlement de sécurité, carte, correspondance (1973-1990), sécurité et 
secours en montagne : plan de secours, arrêté préfectoral, 
correspondance (1985-1992). 
 

1973 - 1994 
 
 

1238 W 0006 
 
 

Aménagement touristique de Société Sainte-Croix-du-Verdon.- 
Création de la Société anonyme d'économie mixte de Sainte-Croix-du-
Verdon : statuts, instructions, ,compte-rendu de réunion du conseil 
d'administration, bilan financier, coupure de presse, correspondance. 
 

1962 - 1975 
 
 

1238 W 0007 
 
 

Parc national du Mercantour.- Création du parc, enquête publique, 
avant-projet d'orientation de la zone péréphique, demande de 
financement, recrutement de personnel : décret, délibération 
municipale, arrêté préfectoral, plan, coupure de presse, 
correspondance (1977-1982); aménagement du Verdon, descriptif du 
projet : compte-rendu de réunion, rapport, carte, correspondance 
(1970-1974). 
 
 
 
 
 

1970 - 1982 
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1238 W 0008 
 
 

Télévision.-Installation des réémetteurs sur les communes de 
Castellane et de Saint-André-les-Alpes : marché, plan, délibération 
municipale, contrat, correspondance (1965-1977). Voies 
communales.- Classement et déclassement sur les communes de  
Lambruisse, Annot, Blieux, Villars-Colmars, Soleilhas : instructions, 
délibération municipale, rapport, plan, registre d'enquête, 
correspondance (1967-1977). Monuments historiques.- Inscription sur 
l'inventaire d'objets mobiliers : arrêté préfectoral (1971-1989). Plan 
O.R.S.E.C., mise en oeuvre lors des intempéries du 6 au 13 novembre 
1994 : arrêté préfectoral, instructions, délibérations municipales, ordre 
de réquisition, coupure de presse, carte, compte-rendu, 
correspondance. 
 

1965 - 1994 
 
 

1238 W 0009 
 
 

Commune d'Allos.- Travaux de boisements paravalanches et pose de 
filets, manifestations aériennes, création d'hélisurface : délibération, 
marché, convention, correspondance. 
 

1977 - 1994 
 
 

1238 W 0010 
 
 

Syndicat intercommunal du Haut-Verdon.- Gestion du personnel : 
arrêté syndical, contrat de travail; création du syndicat : fiche 
explicative, modification des statuts. 
 

1969 - 2004 
 
 

1238 W 0011 
 
 

Aménagement et développement du territoire.- Contrat montagne : 
dossiers de candidature, programmation de travaux routiers; création 
d'un établissement public foncier régional, programme d'initiative 
communautaire Interreg III A, dossier de synthèses des rencontres 
entre les associations, territoires et développement local, diagnostic de 
développement du territoire des deux cantons d'Annot et d'Entrevaux; 
politique de pays : instructions, délibération (2000-2003); création 
d'une maison de pays dans le Bas-Verdon : dossier d'étude (1996). 
Impôts.- Titres des recettes communales : registre (1952-1985); 
 

1996 - 2003 
 
 

1238 W 0012 
 
 

Campings des cantons d'Annot, Allos-Colmars et de Saint-André-les-
Alpes.- Création, classement, mise en conformité des installations : 
dossiers. 
 

1980 - 2002 
 
 

1238 W 0013 
 
 

Campings.- Contrôle, règlementation, sécurité : instructions, compte-
rendu de réunions interservices, listes des campings, correspondance. 
 

1980 - 2002 
 
 

1238 W 0014 
 
 

IX° contrat de plan Etat-Région .- Contrat particulier \"Montagne\", 
programmation (1987-1988) :instructions, rapport d'activité, demande 
de subvention, plate-forme d'orientations pour le X° plan, 
correspondance. 
 

1986 - 1988 
 
 

1238 W 0015 
 
 

Commune d'Annot.- Administration communale, affaires générales : 
dossier communal. 
 

1996 - 2003 
 
 

1238 W 0016 
 
 

Campings des cantons de Castellane et d'Entrevaux.- Création, 
classement, mise en conformité des installations : dossiers. 
 
 
 

1980 - 2002 
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1238 W 0017 
 
 

Environnement.- Traitement des ordures ménagères, réhabilitation, 
exploitation de l'incinérateur d'Allos, acquisition de matériel, 
redevances, réhabilitation de la décharge, déchèterie, opération 
compostage individuel : avenant, rapport d'activité, délibération, 
convention, étude de faisabilité, correspondance. 
 

1985 - 2004 
 
 

1238 W 0018 
 
 

Stations radioélectriques d'émission-réception.- Amélioration de la 
desserte en télévision, travaux d'équipement et installation de 
réémetteur sur les communes d'Annot (1978-1980), Castellane (1967-
1990), sur le canton d'Entrevaux (1968-1990), canton de Senez (1966-
1980); dissolution du syndicat intercommunal pour l'acquisition, 
l'entretien et le fonctionnement des réémetteurs de télévision à Saint-
André-les-Alpes (1969-1978)  : instructions, liste des zones mal 
desservies, délibération, 
 

1965 - 2004 
 
 

1238 W 0019 
 
 

Intempéries.- Déclenchement du plan O.R.S.E.C., dégâts causés par 
les intempéries des 5 et 6 novembre 1994 : arrêté préfectoral, note, 
délibération, correspondance (1994-1999). Syndicat intercommunal à 
vocation unique de la Colle Saint-Michel, contentieux, dissolution,  : 
arrêté préfectoral, délibération syndicale, correspondance (1983-
1987). Camping du Haut-Verdon, contentieux concernant le 
reclassement du terrain de camping : instructions, arrêté préfectoral, 
ordonnance du juge des référés, mémoire, correspondance (1992-
2001). 
 

1983 - 2001 
 
 

1238 W 0020 
 
 

Activité sédentaire.- Marchands ambulants, délivrance de cartes  : 
dossiers individuels. 
 

1978 - 1995 
 
 

1238 W 0021 
 
 

Commune d'Allos.- Station de ski, plan d'intervention des avalanches : 
dossier communal, délibération, arrêté municipal. 
 

1998 - 2002 
 
 

1238 W 0022 
 
 

Création d'une aire naturelle de camping sur la commune de 
Lambruisse.- Litige entre un particulier et l'association foncière de 
remembrement de Lambruisse : instructions, délibération municipale, 
rapport, correspondance (1979-1980). Classement du chemin N°18 
dans le voirie communale, contentieux entre la commune de Moriez et 
un particulier : délibération municipale, correspondance (1976-1981). 
Fonctionnement de la discothèque de la Mure-Argens, mise en 
conformité : correspondance (1979-1987). Litiges sur la commune de 
Peyroules : procès-verbal de gendarmerie, correspondance (1984-
1990). Restaurant \"le Point sublime\" à Rougon, autorisation de vente 
: correspondance (1972-1983). Immeubles menaçant ruines sur la 
commune d'Ubraye, litiges : délibération municipale, correspondance 
(1978-1991). 
 

1983 - 1991 
 
 

1238 W 0023 
 
 

Communes d'Allos et de Vergons : dossiers communaux 
 

1998 - 2007 
 
 

1238 W 0024 
 
 

Communes de Thorame-Basse, Thorame-Haute et Villars-Colmars : 
dossiers communaux. 
 

1998 - 2007 
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1238 W 0025 
 
 

Communes de Demandolx, Sausses, Soleilhas, Ubraye, Val de 
Chalvagne : dossiers communaux. 
 

1998 - 2007 
 
 

1238 W 0026 
 
 

Communes de Allos, Soleilhas, Villars-Colmars : dossiers 
communaux. 
 

1998 - 2007 
 
 

1238 W 0027 
 
 

Protection civile.- Essais des sirènes d'alerte du réseau des barrages de 
Castillon et de Chaudanne, états généraux et journée d'instruction des 
cadres bénévoles de la sécurité civile, sécurité du public fréquentant 
les gorges du Verdon, prévention des accidents de gradins et de 
tribunes, plan d'exposition aux risques, mesure vigipirate, 
enseignement du secourisme, consignes et réflexes face aux risques, 
plan armées 2000, réseau national d'alerte, constat d'insuffisance des 
moyens héliportés d'intervention et de secours dans le département, 
information sur la radio-activité et sur les risques technologiques 
majeurs, action de la gendarmerie pour la protection des mineurs en 
vacances collectives,bulletin de la zone de défense Sud-Est, 
information de l'autorité préfectorale en cas d'accidents de sinistres ou 
de mise en oeuvre de moyens opérationnels, règlement d'annonce des 
crues, recensement des décès par noyades accidentelles et des 
interventions de secours, catastrophes naturelles : rapport, instructions, 
note, conclusions, communiqué de presse, compte-rendu de réunions, 
correspondance. 
 

1977 - 1992 
 
 

1238 W 0028 
 
 

Remodelage de la carte communale.- Redécoupage des 
circonscriptions électorales, suppression du canton de Allos et fusion 
avec celui de Colmars et suppression du canton de Senez : circulaire, 
coupure de presse, décrets N° 85-127 du 29 janvier 1985 et N°88-891 
du 24 août 1988, délibération municipale, rapport, état statistique, 
jugement du conseil d'état, carte, correspondance (1985-1988). 
Communes de l'arrondissement de Castellane.- Caractéristiques 
physiques, humaines, économiques, administratives, politiques des 
communes : fiches communales (1962-1980), dossier territorial de 
l'arrondissement (1948-1979), liste des sous-préfets (an VIII-1972), 
calendrier des fêtes locales, monographies de Castellane et du marquis 
de Castellane (1964). 
 

1962 - 1988 
 
 

1238 W 0029 
 
 

Contrôle à postériori des actes des collectivités locales et des 
établissements publics locaux.- Préparation du rapport du 
gouvernement au Parlement, observations sur les actes administratifs : 
instructions, rapport, statistiques, correspondance. 
 

1987 - 1991 
 
 

1238 W 0030 
 
 

Train des Pignes Digne-Nice.- Exploitation de la ligne ferroviaire par 
le S.Y.M.A. (syndicat mixte Méditerranée Alpes), remise en 
circulation après les intempéries de novembre 1994 : budget projet de 
travaux, compte-rendu de réunion, délibération, coupure de presse, 
rapport, convention, correspondance. 
 

1994 - 1999 
 
 

1238 W 0031 
 
 

Communes de Castellane et Castellet-les-Sausses : dossiers 
communaux. 
 
 
 

2001 - 2005 
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1238 W 0032 
 
 

Communes de Allos (1996), Angles (1988-1996), Beauvezer (1997), 
Castellane (1995-1998), Colmars (1981-1999), Demandolx (1981-
1995), Entrevaux (1996-2004), Saint-Pierre (1982-1998) : dossiers 
communaux. 
 

1981 - 2004 
 
 

1238 W 0033 
 
 

Commune d' Annot, affaires scolaires (1994-2002), police (1996-
2002), tourisme (1981-2001), gîte communal (1999-2002),  : dossier 
communal. 
 

1981 - 2004 
 
 

1238 W 0034 
 
 

Association syndicale autorisée du canal de l'Issole à la Mure-Argens 
(1984-2000), association syndicale autorisée du Plan d'Entrevaux à 
Entrevaux (1984-2002) : délibération syndicale, compte administratif, 
budget, jugement. 
 

1984 - 2000 
 
 

1238 W 0035 
 
 

Association syndicale autorisée du clot d'Enriez à Castellet-les-
Sausses (1984-2000), association syndicale autorisée du Riou à  
Castellet-les-Sausses (1984-2000), association syndicale autorisée du 
canal de Gastres à Annot (1983-2000) : délibération syndicale, compte 
administratif, budget, jugement. 
 

1983 - 2000 
 
 

1238 W 0036 
 
 

Association syndicale autorisée de l'Union des syndicats d'arrosage de 
Thorame-Haute (1984-2000), association syndicale autorisée du canal 
des Oliviers à Entrevaux  (1984-2000), association syndicale autorisée 
du canal des Selves à Castellet-les-Sausses (1984-2000), association 
syndicale autorisée du Ragot à Entrevaux (1984-2000), association 
foncière de remembrement de Chasteuil à Chasteuil (1985-1989) : 
délibération syndicale, compte administratif, budget, jugement. 
 

1984 - 2000 
 
 

1238 W 0037 
 
 

Association syndicale autorisée de Bas Agnerc à Castellet-les-Sausses 
(1984-2000), association syndicale autorisée du Plan de Puget à 
Entrevaux (1984-2001), association syndicale autorisée des Listes à 
Castellane (1983-2000), association syndicale autorisée des Balmes 
Enriez à Castellet-les-Sausses (1982-2000) : délibération syndicale, 
compte administratif, budget, jugement. 
 

1982 - 2001 
 
 

1238 W 0038 
 
 

Association syndicale autorisée du canal du Moulin à 
Entrevaux(1983-2000), association syndicale du Bes et Adoux à 
Sausses (1983-2000), association foncière de remembrement à 
Lambruisse (1983-2000) : délibération syndicale, compte 
administratif, budget, jugement. 
 

1983 - 2000 
 
 

1238 W 0039 
 
 

Communauté de communes du Teillon, transformation du District en 
communauté de communes, nomination des délégués, fonctionnement 
et gestion du district : statuts, arrêté préfectoral, convention de tranfert 
de biens, délibération syndicale, correspondance (1974-2002); 
syndicat intercommunal à vocation unique de l'espace nordique l'Orée 
du Mercantour  à Annot, création, fonctionnement et dissolution du 
syndicat : délibération syndicale, arrêté préfectoral, budget, 
correspondance (1988-2003); syndicat intercommunal pour l'étude et 
l'aménagement de la région du Verdon : jugement des comptes (1987); 
naturalisation, acquisition de la nationalité française : décrets (1948-
1994). 
 

1948 - 2003 
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1238 W 0040 
 
 

Election cantonale du 20 mars 1984, contentieux électoral sur le 
canton d'Allos-Colmars : jugement, listes d'émargement (1994-1995); 
élections municipales des 15 mai 1971, 13 et 20 mars 1978, 6 mars 
1983, 14 et 21 juin 1987 : tableaux des conseillers municipaux, 
procès-verbaux d'installation du conseil municipal, rapport des 
renseignements généraux. 
 

1971 - 1987 
 
 

1238 W 0041 
 
 

Sous-préfecture de Castellane, aménagement des bureaux et du 
logement du sous-préfet : rapport au conseil départemental, 
instructions, correspondance (1942-1948), projet d'acquisition d'une 
propriété pour la nouvelle sous-préfecture, coût de l'acquisition : 
délibérations du conseil général et du conseil municipal, plan, 
photographies, état des frais d'acte, arrêté préfectoral, correspondance 
(1952-1958). Syndicat intercommunal du Haut-Verdon : étude pour la 
réhabilitation et l'aménagement de la décharge brute, étude de 
faisabilité pour la mise en place d'une déchetterie à Thorame-Basse  
(2002). Commune d'Allos, transformation d'un centre de vacances Lou 
Soleidou en appartements à vocation touristique : procès-verbal de 
visite de sécurité (1989-2000), aménagement d'une retenue collinaire 
et d'une prise d'eau sur le Verdon à la Tardée de la Foux d'Allos : 
étude hydraulique de propagation de l'onde de rupture de digue, étude 
du risque d'avalanches sur le projet, correspondance (2000, 2002). 
Emploi de la langue française par les agents publics : note de service, 
circulaire, étude de faisabilité pour la mise en place d'une démarche 
qualité (1990-1995). Activité économique, service public de l'emploi, 
observatoire économique départemental : enquête de conjoncture, 
recensement des entreprises, schéma de développemnt commercial du 
département, compte-rendu de réunion (1987-1994). 
 

1942 - 2002 
 
 

 


