
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 
CONSEIL GENERAL - SERVICE JURIDIQUE 

 
 
 
 

Assistance juridique, contentieux  avec le département des Alpes de 
Haute-Provence : dossiers de procédures. 
 

1978 - 2006 
 
 

1249 W 0001 
 
 

Contentieux DU Département des Alpes de Haute-Provence.- 
Affaire société Cluzel concernant l'exécution d'un marché public, 
tubage d'une buse du Colostre sur la route départementale N° 952 : 
pièces du dossier, demande préalable d'indemnisation, référé 
expertise, ordonnance. 
 

2004 - 2006 
 
 

1249 W 0002 
 
 

Contentieux du Département des Alpes de Haute-Provence.- 
Différend concernant le transfert de l'autorisation d'exploiter la 
maison de retraite à la S.A. les Cèdres à Manosque : pièces du 
dossier, ordonnance du tribunal administratif et de la cour d'appel 
(2002-2006); projet d'implantation d'un institut universitaire de 
technologie au Petit séminaire de Digne-les-Bains (2000-2006) : 
référé suspension et recours pour excès de pouvoir, ordonnance. 
 

2000 - 2006 
 
 

1249 W 0003 
 
 

Contentieux du Département des Alpes de Haute-Provence.- 
Différend concernant une autorisation de voirie départementale : 
règlementation, pièces du dossier, ordonnance du tribunal 
administratif et de la cour d'appel. 
 

2000 - 2006 
 
 

1249 W 0004 
 
 

Contentieux du Département des Alpes de Haute-Provence.- Affaire 
société Valérian concernant des dommages de travaux publics sur la 
route départementale N° 101 : règlementation, pièces du dossier, 
ordonnance du tribunal administratif et de la cour d'appel. 
 

1995 - 2006 
 
 

1249 W 0005 
 
 

Contentieux du Département des Alpes de Haute-Provence.- 
Différend concernant une occupation illicite du domaine public 
routier départemental : règlementation, pièces du dossier, 
ordonnance du tribunal administratif et de la cour d'appel. 
 

1997 - 2006 
 
 

1249 W 0006 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Affaire VIDEOSOL relative à la restitution des 
productions de films au Département, procédure amiable, recours en 
1° instance et appel : règlementation, pièces du dossier, ordonnance 
du tribunal administratif et de la cour d'appel. 
 

2001 - 2006 
 
 

1249 W 0007 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Différend avec un assistant maternel, paiement des 
salaires (2002-2006); Différend concernant une obligation 
alimentaire (2001-2003); Différend concernant les réparations des 
dommages causés au mur de sa propriété : règlementation, pièces du 
dossier, ordonnance du tribunal administratif et de la cour d'appel. 
 
 
 
 
 

1999 - 2006 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 
 
 
 

1249 W 0008 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Affaire concernant l'avis négatif de la Chambre régionale 
des Comptes du 31 janvier 1997 contre la commune de Jausiers : 
règlementation, pièces du dossier, ordonnance du tribunal 
administratif. 
 

1978 - 2002 
 
 

1249 W 0009 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Affaire relative à l'avis négatif rendu par la Chambre 
Régionale des Comptes le 31 janvier 1997, appel du jugement du 
tribunal administratif du 20 décembre 2001 (1997-2002); affaire 
S.A.R.L. Macagno concernant les marchés d'attribution des travaux 
de restauration et d'entretien des cours d'eau 2002  : règlementation, 
pièces du dossier, ordonnance de la cour administrative d'appel. 
 

1978 - 2005 
 
 

1249 W 0010 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Affaire concernant un retrait d'agrément à une assistante 
maternelle (2004-2005); relogement de la direction départementale 
de l'action sanitaire et sociale (1998-2004) : règlementation, pièces 
du dossier, ordonnance du tribunal administratif, décision de la 
chambre régionale des comptes. 
 

1998 - 2004 
 
 

1249 W 0011 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Litige concernant la conception et la construction de la 
gendarmerie de Peyruis (1996-2005); contestation de la répartition 
du fonds départemental de la taxe professionnelle écrêtement 
communautaire, désistement de la Communauté de Haute-Provence 
(2000-2005): règlementation, pièces du dossier, ordonnance du 
tribunal administratif. 
 

1996 - 2005 
 
 

1249 W 0012 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Recours pour excès de pouvoir concernant du personnel 
titulaire : règlementation, pièces du dossier, ordonnances du tribunal 
administratif et de la cour administrative d'appel. 
 

1996 - 2004 
 
 

1249 W 0013 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Licenciement d'une assistante maternelle (1986-2006); 
annulation de la D.U.P. des travaux de construction de la ligne 
électrique à très haute tension 400000 volts Boutre-Carros dans le 
parc du Verdon (2005-2006) : règlementation, pièces du dossier, 
enquête piblique, jugement de la cour de cassation. 
 

1986 - 2006 
 
 

1249 W 0014 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Récupération sur succession de l'allocation compensatrice 
(1990-2006); requête en annulation d'une décision du syndicat mixte 
méditerranée alpes (1998-2002) : règlementation, pièces du dossier, 
jugement. 
 
 
 

1990 - 2006 
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1249 W 0015 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Accidents de service, de trajet et de circulation 
concernant du personnel départemental, prise en charge par 
l'assurance Quatrem (2004-2007); 
requête d'un particulier contre la décision de la commission 
d'agrément de Manosque relative à l'exercice de la profession 
d'assistante maternelle (2006); condamnation des entreprises S.T.M., 
Bourjac, C.O.S.E.P.I.  et S.A.T.R.A.P. relative aux travaux routiers 
dans les gorges du Colostre (1997-2004) : règlementation, pièces du 
dossier, jugement. 
 

1997 - 2007 
 
 

1249 W 0016 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Cession de la S.A.T.I.S. (société d'études et 
d'aménagements touristiques industriels et sportifs) au syndicat 
mixte pour l'aménagement de Pra-Loup suite à la liquiditation 
judiciaire : règlementation, pièces du dossier, jugement. 
 

1991 - 1995 
 
 

1249 W 0017 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Cession des actions de la société d'économie mixte 
\"Ubaye développement\" à la société Transmontagne : 
règlementation, pièces du dossier, jugement. 
 

2001 - 2004 
 
 

1249 W 0018 
 
 

Service de l'information, de la documentation et des assemblées, 
gestion des abonnements, travaux de la salle de documentation : 
marchés, devis, contrats, liste des abonnements (2002-2004); 
exploitation du centre d'astronomie amateur de Saint-Michel 
l'Observatoire : convention, rapports d'activité et financier, compte-
rendu de réunion, délibération départementale (1998-2001) 
 

1998 - 2004 
 
 

1249 W 0019 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Syndicat mixte du Val d'Allos, saisine du Conseil de 
Prud'hommes de Digne-les-Bains par le directeur d'exploitation des 
stations du Val d'Allos au sujet de son licenciement (1999-2005); 
requête au sujet de la gestion des maisons des Alpes de Haute-
Provence sur les aires de service autoroutières par une société 
d'économie mixte (1995-2001): règlementation, pièces du dossier, 
jugement. 
 

1995 - 2006 
 
 

1249 W 0020 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Exploitation des remontées mécaniques, délégation de 
service public au syndicat mixte d'aménagement de Pra-Loup (1999-
2001); litige entre la société Transmontagne et le syndicat mixte du 
Val d'Allos (1999-2004): règlementation, pièces du dossier, 
délibération départementale, jugement. 
 

1999 - 2004 
 
 

1249 W 0021 
 
 

Exploitation du service des remontées mécaniques de la station de 
Pra-Loup, promesse de cession des actions de la S.E.M. Ubaye 
Développement par le département des Alpes de Haute-Provence à la 
société Transmontagne, évolution du dispositif de gestion de la 
station : note, bilan financier, contrat de garantie d'actif et de passif, 
convention d'exploitation, compte-rendu de réunion. 

2000 - 2003 
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1249 W 0022 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Syndicat mixte du Val d'Allos, redressement financier, 
suivi des opérations de concession : pièces comptables, ordonnance 
de référé, correspondance (2000-2004); liquidation des frais 
d'expertise dans l'affaire opposant le département aux constructeurs 
de l'ouvrage hydraulique sur la route départementale N° 952 dans les 
gorges du Colostre : rapport d'expertise, ordonnance (1994-1996). 
 

1994 - 2004 
 
 

1249 W 0023 
 
 

Contentieux engagé par le Département des Alpes de Haute-
Provence.- Malfaçons de travaux de rectification et calibrage dans 
les gorges du Colostre, appel de l'ordonnance du tribunal 
administratif devant la cour administrative d'appel, recouvrement de 
la créance : dossier d'affaire, ordonnance, mémoires des entreprises, 
délibération départementale, arrêt de la cour d'appel. 
 

1994 - 2005 
 
 

1249 W 0024 
 
 

Délégation de service public entre le syndicat mixte méditerranée 
alpes et la société C.F.T.A. pour l'exploitation des chemins de fer de 
Provence ligne Digne-Nice : délibération syndicale, convention, 
correspondance. 
 

1999 - 2005 
 
 

1249 W 0025 
 
 

Contentieux avec le Département des Alpes de Haute-Provence.- 
Affaire concernant la délégation de service public entre le syndicat 
mixte méditerranée alpes et la confédération française des transports 
automobiles pour l'exploitation des chemins de fer de Provence ligne 
Digne-Nice, requête en annulation de la délibération du comité 
syndical et de la convention, appel devant la cour administrative : 
règlementation, rapport d'activité, , convention, délibération 
départementale, jugement, arrêt, mémoire, note. 
 

1997 - 2005 
 
 

 


