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CONSEIL GENERAL - SERVICE DES ASSEMBLEES 

 
 

 Séances du Conseil général : délibérations, enregistrement 
sur cassettes et disquettes, arrêtés départementaux avec 
contrôle de la légalité, tranfert de licence, demande de 
subvention. 
 

1985 - 2007 
 
 

1250 W 0001 Commission permanente.- Attribution de subventions 
départementales par la 3° commission administration 
générale, voirie et transports : demandes, rapport, 
délibération. 
 

2001 - 2002 
 
 

1250 W 0002 Commission permanente.- Attribution de subventions 
départementales par la 3° Commission administration 
générale, voirie et transports : demandes, rapport, 
délibération. 
 

 - 2003 
 
 

1250 W 0003 Commission permanente du 30 juin 2004.- Attribution de 
subventions départementales : demandes, rapport, 
délibération. 
 

 - 2004 
 
 

1250 W 0004 Commission permanente.- Attribution de subventions 
départementales par la 5° Commission finances, 
administration générale, patrimoine départemental : 
demandes, rapport, délibération. 
 

 - 2005 
 
 

1250 W 0005 Services départementaux.- Organisation et modification de 
l'organigramme (2001, 2003); délégation de signature aux 
directeurs territoriaux  (2001-2004) et aux élus (2001-
2004) : arrêtés départementaux originaux avec visa de la 
légalité. Désignation de conseillers généraux au sein 
d'organismes extérieurs : délibération, lettres de 
nomination (1994-1999). 
 

1994 - 2003 
 
 

1250 W 0006 Commission permanente et Conseil général.- Sessions, 
enregistrement des séances concernant les années 2002 à 
2005 et 2007 : cassettes audiophoniques. 
 

2002 - 2007 
 
 

1250 W 0007 Délégations de signatures du Conseil général des Alpes de 
Haute-Provence aux directeurs administratifs territoriaux : 
arrêté préfectoral (original). 
 

2001 - 2005 
 
 

1250 W 0008 Commission permanente.- Marchés publics, séances des 
26 janvier, 23 février, 27 avril,  25 mai et 3 août 2005 : 
rapport, analyse des affaires, délibération (original, visa de 
la Préfecture) 
 

 - 2005 
 
 

1250 W 0009 Conseil général.- Direction des services sanitaires et 
sociaux, contrôle de la légalité : arrêtés départementaux. 
 

2002 - 2003 
 
 

1250 W 0010 Conseil général.- Direction de la Culture, contrôle de la 
légalité : arrêtés départementaux. 

 - 2002 
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1250 W 0011 Conseil général.- Direction de la Culture, contrôle de la 

légalité : arrêtés départementaux. 
 

 - 2003 
 
 

1250 W 0012 Conseil général.- Direction du Développement, de 
l'aménagement et de l'environnement, contrôle de la 
légalité : arrêtés départementaux. 
 

 - 2002 
 
 

1250 W 0013 Conseil général.- Direction du Développement, de 
l'aménagement et de l'environnement, contrôle de la 
légalité : arrêtés départementaux. 
 

 - 2002 
 
 

1250 W 0014 Conseil général.- Direction du Tourisme (2002), direction 
générale des services, direction des finances, délégation de 
signature (2001-2002),  contrôle de la légalité : arrêtés 
départementaux. 
 

2001 - 2002 
 
 

1250 W 0015 Commission permanente et Conseil général.- Sessions, 
enregistrement des séances concernant les années 2002 à 
2005, 2007 : cassettes audiophoniques; enregistrement sur 
disquettes des réunions de l'assemblée départementale et 
de la commission permanente de 1996 à 2005 : disquettes. 
 

1996 - 2005 
 
 

1250 W 0016 Conseil général.- Direction des ressources humaines, 
contrôle de légalité : arrêté départemental avec visa de la 
préfecture. 
 

 - 2002 
 
 

1250 W 0017 Conseil général.- Direction du Tourisme, direction du 
Développement, de l'aménagement et de l'environnement, 
contrôle de légalité : arrêté départemental avec visa de la 
préfecture. 
 

 - 2003 
 
 

1250 W 0018 Conseil général.- Direction du Développement, de 
l'aménagement et de l'environnement, direction de 
l'Education, de l'enfance et de la jeunesse et des sports, 
direction Générale des services, direction des Finances, 
direction du Conrôle interne et des affaires juridiques, 
contrôle de légalité : arrêté départemental avec visa de la 
préfecture. 
 

 - 2003 
 
 

1250 W 0019 Conseil général.- Direction des Ressources humaines, 
contrôle de légalité : arrêté départemental avec visa de la 
préfecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 2003 
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1250 W 0020 Transfert touristique de licence : rapport, délibération 
(1985-2002); demande de changement de nom des 
communes de Saint-Paul-sur-Ubaye (1997) et de Colmars-
les-Alpes (2001); subventions allouées aux victimes des 
inondations du Sud-ouest (1999-2000), au centre 
départemental de gestion (1999), position du conseil 
général sur la ligne T.H.T.  Boutre-Carros (1998), journées 
internet à Digne-les-Bains (1999), cotisation du conseil 
général à l'assemblée des départements de France (2000), 
arrêté des comptes et élection du président de séance 
(2000), élaboration du règlement intérieur (2001), 
dévolution des biens de l'association service 
intercollectivités territoriales d'information et de 
documentation (2001), communication de l'avis délibéré 
par la chambre régionale des comptes le 23 août 2001, 
emploi ouvrant droit à l'attribution d'un logement de 
fonction (2001), subvention exceptionnelle et avance au 
profit du S.D.I.S. (2001), journée officielle dédiée à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie (2001) : rapport, délibération (1999-2001). 
 

1985 - 2002 
 
 

1250 W 0021 Commission permanente.- Séances du 27 juin 2003 : 
délibérations (originaux). Marchés publics, nouvelle 
procédure à suivre pour les rapports et délibérations : 
instructions, correspondance (2004). Maintien de 
l'appellation de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon : 
rapport, délibération (2004).Démission du délégué aux 
affaires patrimoniales : arrêté départemental, 
correspondance  (1996). Délégations au Bureau, à la 
Commission permanente : rapport, délibération (1985, 
1998). 
 

1985 - 2004 
 
 

 


