
 
 
 
 Aménagement du territoire, programme intégré méditerranéen, plan de 

développement des zones rurales, fonds national d'aménagement et de 
développement du territoire, P.A.C.T., dotation globale d'équipement, 
intempéries 1994, constructions scolaires 1° et 2° degré, contrat de plan 
état-région, travaux et schéma routiers, remembrement. 
 

1971 - 2005 
 

1252 W 0001 
 

Développement touristique.- Contrat de développement de stations 
touristiques du département, demandes de subvention : instructions, 
financement, convention, délibération, note, guide, coupure de presse, 
contrat de plan, compte-rendu de réunion, correspondance (1990-1993); 
nouvelles techniques d'information et de communication, schéma régional 
de la communication : correspondance (1989). 
 

 -  
 

1252 W 0002 
 

Conservatoire de la forêt méditerranéenne.- Programmation des travaux : 
instructions, note, convention-cadre, délibérations municipale et 
départementale, correspondance. 
 

1988 - 1995 
 

1252 W 0003 
 

Etablissements scolaires du second degré.- Economies d'énergie, mise en 
sécurité, travaux réalisés dans les collèges : enquêtes statistiques (1979-
1985); équipement scolaire, programmation des travaux et des crédits : 
tableaux, liste des opérations, délibération municipale, correspondance 
(1982-1983). 
 

1988 - 1995 
 

1252 W 0004 
 

Plan de développement des zones rurales.- Programme intégré de 
développement du Haut-Verdon : dossier du syndicat intercommunal du 
Haut-Verdon, délibération départementale, dossiers de subvention, 
correspondance. 
 

1990 - 1993 
 

1252 W 0005 
 

Récupération d'énergie.- Projets d'installation de serres, d'utilisation d'eau 
chaude à partir du poste d'émission radiophonique et contruction de serres 
sur la commune de Roumoules : circulaire, correspondance (1979-1980); 
plan départemental d' installation de micro-centrale : délibération 
départementale, rapport de synthèse, correspondance (1980-1981); 
aménagement hydraulique du Riou versant, alimentation en eau potable et 
irrigation sur la commune de Jausiers : avant-projet sommaire, projet, note, 
correspondance (1975-1976); préparation du plan intérimaire une stratégie 
pour deux ans 1982-1983 pour l'emploi, la réforme du système national 
d'aides au développement régional, interventions économiques directes des 
collectivités décentralisées : instructions, discours ministériel, 
correspondance (1982-1983). 
 

1975 - 1983 
 

1252 W 0006 
 

Intempéries de janvier et novembre 1994.- Travaux de réparations des 
dégâts occasionnés sur le réseau routier dans la région du Verdon,  aides de 
l'état : arrêté préfectoral, délégation des crédits de paiement, compte-rendu 
de réunion, correspondance (1994-2003). Communauté de communes de la 
vallée de l'Ubaye, actions de promotion de la vallée : budget, demande de 
subvention, compte-rendu de réunion, (1999-2002) 
 

1975 - 1983 
 

1252 W 0007 
 

Programme P.A.C.T. 3montagne3 1991.- Pré-programmation, financement 
des projets : dossiers de demande de subvention, listes des opérations, 
correspondance. A noter un rapport ethnologique sur le mulet. 
 

1991 - 1993 
 

1252 W 0008 
 

Programme de développement des zones rurales.- Financement des projets, 
demande de subvention de l'arrondissement de Castellane : dossiers, 
délibération. 
 

1990 - 1992 
 

1252 W 0009 
 

Gîtes ruraux.- Travaux d'aménagement, financement des projets, délégation 
de crédits : arrêté préfectoral, demande de subvention, correspondance. 
 

1986 - 1990 
 

1252 W 0010 
 

Dotation globale d'équipement des communes.- Demandes de subvention 
présentées par les communes de Faucon-sur-Ubaye, Larche, Méolans-
Revel, Meyronnes, Saint-Paul-sur-Ubaye, Saint-Pons, Saint-Vincent-les-

2002 - 2003 
 



Forts, Uvernet-Fours : dossier, certificat de paiement, correspondance. 
 

1252 W 0011 
 

Dotation globale d'équipement des communes.- Demandes de subvention 
présentées par les communes de Angles, Beauvezer, Braux, Enchastrayes, 
Jausiers, Larche, Moriez, Saint-Julien-du-Verdon, Saint-Paul-sur-Ubaye : 
dossier, certificat de paiement, correspondance. 
 

2002 - 2003 
 

1252 W 0012 
 

Programme intégré méditerranéen.- Comité départemental du tourisme et 
des loisirs, financement du topo-guide sur la descente de canyons : statuts, 
rapport, arrêtés départemental et préfectoral, pièces justificatives, 
correspondance, liste des opérations financés par les crédits P.I.M. 1° et 2° 
phase. 
 

1990 - 1998 
 

1252 W 0013 
 

Programme intégré méditerranéen.- Association départementale des relais, 
financement d'un topo-guide et de documents promotionnels : rapport, 
étude préalable, correspondance. 
 

1987 - 1992 
 

1252 W 0014 
 

Programme intégré méditerranéen.- Association départementale des relais, 
financement d'un topo-guide et de documents promotionnels : rapport, 
étude préalable, correspondance. 
 

1987 - 1992 
 

1252 W 0015 
 

Programme intégré méditerranéen de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (1° et 2° 
période 1986-1988, 1989-1992).- Objectifs, procédure et financement, 
réunion du comité de suivi : instruction, contrat de programme, rapport, 
note, compte-rendu de réunion, coupure de presse, correspondance. 
 

1989 - 1990 
 

1252 W 0016 
 

Programme intégré méditerranéen de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.- Route 
des hautes technologies, financement des actions envers les entreprises : 
instructions, note, programmes des mesures d'aides, compte-rendu de 
réunion de la conférence administrative régionale, état d'exécution de la 
première période du P.I.M. régional, propositions pour la deuxième 
période, correspondance. 
 

1987 - 1992 
 

1252 W 0017 
 

Dotation globale d'équipement.- Composition de la commission, répartition 
des crédits : instructions, note, arrêté préfectoral, bilan, comte-rendu de 
réunion, état récapitulatif, liste des projets, correspondance. 
 

2001 - 2003 
 

1252 W 0018 
 

Dotation globale d'équipement.- Répartition des crédits au titre de l'exercice 
2002, financement des projets sur les communes de Barcelonnette, 
Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Cruis, Forcalquier, Mison, Ongles, Saint-
Michel l'Observatoire, Simiane-la-Rotonde, Valbelle : dossiers, arrêté 
préfectoral, certificat de paiement. 
 

2002 - 2005 
 

1252 W 0019 
 

Programme intégré méditerranéen.- Gîtes ruraux, financement : liste des 
bénéficiaires, délibération du conseil général, correspondance. 
 

1986 - 1993 
 

1252 W 0020 
 

Chemin départementaux.- Projet de schéma routier : étude (1979), 
amélioration de la desserte routière sur le C.D. 900 en Ubaye, route d'accès 
à Barcelonnette et au col de Larche, demande d'aide financière : motion, 
note, tableau du trafic, comptage routier, délibération départementale, plan, 
carte, arrêté préfectoral, coupure de presse, compte-rendu de réunion, 
orrespondance (1979-1987), 
 

1977 - 1993 
 

1252 W 0021 
 

Circulation dans les villes de Digne-les-Bains et de Manosque.- 
Amélioration du plan de circulation, programme de travaux : code sur la 
voirie, instructions, délibération municipale, arrêté préfectoral, note, avant-
projet, correspondance. 
 

1973 - 1980 
 

1252 W 0022 
 

Agriculture.- Aide de l'Etat à la construction de bâtiments d'élevage, à des 
aménagements communaux, constructions rurales, réhabilitation de 
l'habitat, alimentation en eau potable, électrification rurale, assainissement, 
ordures ménagères, stickage et conditionnement des produits agricoles : 
instructions, compte-rendu de gestion des crédits, correspondance. 
 

1981 - 1989 
 

1252 W 0023 Economie touristique.- Reconversion de la vallée de l'Ubaye, plan de 1989 - 1992 



 développement suite à la dissolution du 11° B.C.A. : demande de 
subventions, délibération départementale, note, rapport sur l'économie 
touristique dans l'Ubaye et le Haut-Verdon, projets, liste des opérations 
financées, compte-rendu de réunion, arrêté préfectoral, schéma 
d'aménagement, correspondance. 
 

 

1252 W 0024 
 

Etablissements scolaires du second degré.- Dotation régionale d'équipement 
scolaire des collèges et lyçées de la Motte-du-Caire, Gassendi, Borrely, 
Seyne-les-Alpes, David Neel, Sisteron, travaux : dossiers, correspondance. 
 

1984 - 1985 
 

1252 W 0025 
 

Aménagement du territoire.- Mise en place du XI° contrat de plan Etat-
Région 1994-1998, programmation : instructions, liste des opérations, 
compte-rendu des réunions, contrats d'objectifs, rapport au Conseil général, 
note, arrêté régional, correspondance. 
 

1993 - 1997 
 

1252 W 0026 
 

Aménagement du territoire.- Mise en place du XI° contrat de plan Etat-
Région 1994-1998, programmation : instructions, liste des opérations, 
compte-rendu des réunions, contrats d'objectifs, rapport au Conseil général, 
note, arrêté régional, correspondance. 
 

1993 - 1995 
 

1252 W 0027 
 

Programme intégré méditerranéen de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.- 
Infrastructures routières, travaux d'aménagement du chemin départemental 
N° 4 déviation de Malijai, liaisons autoroutières A51 Malijai, la Brillanne, 
Digne-Nice, barreau autoroutier les Mées-Digne, : instructions, contrat de 
plan Etat-Région, programmation, liste des opérations, compte-rendu du 
comité de suivi, délibération du conseil général concernant le programme 
triennal, correspondance. 
 

1986 - 1990 
 

1252 W 0028 
 

Dotation globale d'équipement.- Répartition des crédits au titre de l'exercice 
2002, financement des projets sur les communes de Aiglun, Barles, 
Champtercier, Draix, Entrevaux, Marcoux, Méailles, les Mées, Montagnac-
Montpezat, Saint-André-les-Alpes, Saint-Martin-les-Seyne, Verdaches : 
dossiers, arrêté préfectoral, certificat de paiement. 
 

2002 - 2005 
 

1252 W 0029 
 

Tourisme rural.- Développement des espaces ruraux, plan départemental du 
tourisme rural des Alpes de Haute-Provence : note, résultats économiques, 
étude de clientèle, compte-rendu de réunion, correspondance. 
 

1989 - 1993 
 

1252 W 0030 
 

Dotation globale d'équipement.- Répartition des crédits au titre de l'exercice 
2002, financement des projets sur les communes de Banon, Bayons, 
Communauté de Haute-Provence, l'Hospitalet, Lardiers, Oppedette, 
Peyruis, Vachères, Villeneuve, Volx : dossiers, arrêté préfectoral, certificat 
de paiement. 
 

2002 - 2005 
 

1252 W 0031 
 

Transports collectifs.- Coopération des trasports collectifs urbains et 
interurbains, schéma départemental des transports collectifs, éléments de 
diagnostics : circulaire, étude, correspondance. 
 

1973 - 1987 
 

1252 W 0032 
 

Intempéries de novembre 1994.- Intervention de l'Etat, financement des 
travaux occasionnés par les crues du Verdon, de la Lance et de la Durance 
sur les routes communales et départementales : arrêté préfectoral, certificat 
de paiement, correspondance. 
 

1994 - 2002 
 

1252 W 0033 
 

Programme intégré méditerranéen.- Aménagement du territoire, exécution 
des opérations programmés, comité de suivi, financement des opérations : 
état, compte-rendu de réunion, rapport, note, correspondance. 
 

1986 - 1992 
 

1252 W 0034 
 

Tourisme.- Politique d'intervention touristique départementale, analyse des 
résultats, financement d'opérations : compte-rendu de réunion, rapport, 
note, délibérations communale et départementale, coupure de presse, guide, 
corresponance. 
 

1980 - 1990 
 

1252 W 0035 
 

Transports.- Restructuration des transports collectifs, des transports de 
marchandises et sur la desserte ferroviaire dans le Val de Durance, schéma 
routier régional : étude, rapport, note, correspondance. 

1975 - 1982 
 



 
1252 W 0036 
 

Réseau routier.- Travaux sur les chemins départementaux et communaux 
suite aux intempéries de l'année 1981 et de l'hiver 1984-1985, motion sur 
l'état des transports : délibération départementale, tableau estimatif des 
dégâts, rapport sur la voirie des Alpes de Haute-Provence, correspondance. 
 

1982 - 1986 
 

1252 W 0037 
 

Enseignement.- Constructions scolaires du 1° degré, utilisation des crédits 
d'autorisation de programme subdélégués par l'Etat : tableaux, 
correspondance. 
 

1971 - 1982 
 

1252 W 0038 
 

Programme de développement des zones rurales Provence-Alpes-Côte 
d'Azur.- Description de la zone géographique éligible au titre de l'objectif 
5b, définition des sous-programmes et des mesures, financement détaillé 
par mesures et par année pour les fonds F.E.D.E.R., F.E.O.G.A. et F.S.E., 
analyse socio-économique détaillée et analyse des milieux naturels 
départementaux, projet de règlement intérieur du comité d'appui du cadre 
communautaire d'appui et du programme opérationnel 3objectif 5b3 : 
circulaires. 
 

 - 1991 
 

 


