
 
 
 
 
 
 

PREFECTURE : Bureau de l’Aménagement et de la Compétitivité des Territoires 
 

 
 
 
 
 Dossiers concernant les indémnisations suite aux intempéries de 

1994, les contrats plan Etat/Région, les dotations globales 
d'équipement. 
 
 
 
 

1986 - 2006 
 

1255 W 0001 
 

Intempéries de Janvier 1994.- reconnaissance de l'Etat de 
catastrophes naturelles et participation financière de l'Etat pour la 
réparation des voiries communales et départementales : arrêté 
préfectoral, note. 
 

1994 - 1996 
 

1255 W 0002 
 

Intempéries de Janvier 1994.- dossiers indemnisés par communes 
(de A à E) : certificat de paiement, note, devis. 
 

1994 - 1997 
 

1255 W 0003 
 

Intempéries de Janvier 1994.- dossiers indemnisés par communes 
(de F à R) : certificat de paiement, note, devis. 
 

1994 - 1997 
 

1255 W 0004 
 

Intempéries de Janvier 1994.- dossiers indemnisés par communes 
(de S à V) : certificat de paiement, note, devis. 
 

1994 - 1997 
 

1255 W 0005 
 

Intempéries de Novembre 1994.- participation financière de l'Etat 
concernant la réparation de la voirie départementale : arrêté 
préfectoral, note, certificat de paiement. 
 

1994 - 1997 
 

1255 W 0006 
 

Intempéries de Novembre 1994.- participation financière de l'Etat 
concernant la réparation de la voirie départementale et communale : 
arrêté préfectoral, note, délibération, devis. 
 

1994 - 1998 
 

1255 W 0007 
 

Intempéries de Novembre 1994.- participation financière de l'Etat 
concernant la réparation de la voirie départementale et communale ; 
demande de dérogations pour commencer les travaux avant 
l'attribution de subventions exceptionnelles : note, mémoire. 
 

1994 - 1995 
 

1255 W 0008 
 

Intempéries de Novembre 1994.- dossiers indemnisés par communes 
(de A à E) : certificat de paiement, note, devis. 
 

1994 - 2001 
 

1255 W 0009 
 

Intempéries de Novembre 1994.- dossiers indemnisés par communes 
(de L à V) : certificat de paiement, note, devis. 
 

1994 - 1999 
 

1255 W 0010 
 

Intempéries de Janvier, Juin et Juillet 1996.- demande de différentes 
communes sinistrées ainsi que  du département pour l'obtention 
d'aides publiques à la remise en état des différentes infrastructures : 
arrêté préfectoral, note, rapport, délibération, coupure de presse, 
devis. 
 

1966 - 1999 
 



 
 
 

1255 W 0010 
 

Inondations de Janvier, Juin et Juillet 1996.- demande de différentes 
communes sinistrées et du département pour l'obtention d'aides 
publiques à la remise en état des différentes infrastructures : arrêté 
préfectoral, note, rapport, délibération, coupure de presse, devis. 
 

1996 - 1999 
 

1255 W 0011 
 

Répartition et attribution de la dotation globale d'équipement des 
communes et de leurs groupements : arrêté préfectoral. 
 

1986 - 1995 
 

1255 W 0012 
 

Répartition et attribution de la dotation globale d'équipement des 
communes et de leurs groupements : arrêté préfectoral. 
 

1996 - 2003 
 

1255 W 0013 
 

Economie rurale.- répartition et attribution de la dotation de 
développement rural destinée aux groupements de communes à 
fiscalité propre compétents en matière d'aménagement de l'espace et 
du développement économique : arrêté préfectoral (1993-2000) ; 
Dotation de développement rural, commission consultative des élus 
et bilans : compte rendu de réunion, note, tableau (1997-2001) ; 
Réhabilitation d'un appartement communal à Saint-Paul-sur-Ubaye 
(ancienne école au hameau de Serennes), subvention octroyée dans 
le cadre du développement rural : note, devis, délibération, plan 
(1998-2003). 
 

1993 - 2003 
 

1255 W 0014 
 

Répartition des crédits de la dotation globale d'équipement par 
arrondissements et par communes : bilan, note. 
 

1999 - 2001 
 

1255 W 0015 
 

Attribution des crédits de la dotation globale d'équipement.- dossiers 
soldés concernant les communes des Thuiles, Saint-Etienne-les-
Orgues, Aubenas-les-Alpes, Cereste, Dauphin, Mane, Montjustin, 
Saint-Martin-les-eaux, Saint-Michel l'Observatoire, Villemeus, 
Pierrevert, Sainte-Tulle, Castellane, Moriez, Colmars-les-Alpes, la 
Mûre-sur-Argens : délibération, certificat pour paiement. 
 

2000 - 2006 
 

1255 W 0015 
 

Attribution des crédits de la dotation globale d'équipement.- dossiers 
soldés concernant les communes des Thuiles, Saint-Etienne-les-
Orgues, la Communauté de Haute-Provence, Pierrevert, Sainte-
Tulle, Castellane, Moriez, le Syndicat du Haut-Verdon, Colmars-les-
Alpes, la Mûre-sur-Argens : délibération, certificat pour paiement, 
notice explicative. 
 

2000 - 2006 
 

1255 W 0016 
 

Attribution des crédits de la dotation globale d'équipement.- dossiers 
soldés concernant les communes de Manosque, Sigonce, Villeneuve, 
Pontis, la Bréole : délibération, certificat pour paiement. 
 

2000 - 2004 
 

1255 W 0017 
 

Répartition des crédits de la dotation globale d'équipement : bilan, 
note, liste, circulaire. 
 

2000 - 2001 
 

1255 W 0018 
 

Contrat de plan Etat/Région.- contrat d'objectif pour l'aménagement 
de Pra-loup : rapport, arrêté départemental, compte rendu de réunion, 
arrêté préfectoral. 
 

1994 - 1999 
 

1255 W 0019 
 

Contrat de plan Etat/Région.- mise en oeuvre des contrats d'objectifs 
du Parc naturel du Luberon, du Val d'Allos et du Sauze : rapport, 
arrêté départemental, compte rendu de réunion, arrêté préfectoral. 
 

1995 - 2001 
 

 


