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 1275 W CONSEIL GENERAL 

DIRECTION DE L'EDUCATION , DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 

 

 

 

Education. - Collèges : comptes financiers, 

budget ; Collège de SAINTE-TULLE : projet 

initial et concours (Ancien 0025 Wpro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 - 2001 

 

1275 W 0001 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot, 

collège de Banon,  collège de Castellane, collège 

Camille Reymond de Château-Arnoux, collège 

Pierre Gassendi de Digne-les-Bains, collège 

Maria Borrely de Digne-les-Bains, collège Henri 

Laugier de Forcalquier, exercice budgétaire 1995 

: budget, décision modificative, procès-verbal du 

conseil d'administration (1996). 

 

 - 1996 

 

1275 W 0002 

 

 Education. - Collège Jean Giono à Manosque, 

collège du Mont d'Or à Manosque, collège 

Marcel Massot à La Motte-du-Caire, collège 

J.M.G. Itard à Oraison, collège Maxime Javelly à 

Riez, collège René Cassin à Saint-André-les-

Alpes, collège Marcel André à Seyne-les-Alpes, 

exercice budgétaire 1995 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration  (1996). 

 

 - 1996 

 

1275 W 0003 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot, 

collège de Banon, collège de Barcelonnette, 

collège de Castellane, collège Camille Reymond 

de Château-Arnoux, collège Pierre Gassendi de 

Digne-les-Bains, collège Maria Borrely de Digne-

les-Bains, collège Henri Laugier de Forcalquier, 

collège Jean Giono de Manosque, exercice 

budgétaire 1999 : budget, décision modificative, 

procès-verbal du conseil d'administration (1999). 

 

 - 1999 

 

1275 W 0004 

 

 Education. - Collège du Mont d'Or de Manosque, 

collège Marcel Massot de La Motte-du-Caire, 

collège JMG Itard d'Oraison, collège Maxime 

Javelly de Riez, collège René Cassin de Saint-

André-les-Alpes, collège Marcel André de Seyne-

les-Alpes, collège Paul Arène de Sisteron, 

exercice budgétaire 1999 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration (1999). 

 

 

 - 1999 
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1275 W 0005 

 

 Education. - Direction de l'éducation et de 

l'énergie, exercice budgétaire 1999 : fiches 

budgétaires, budget primitif, décisions 

modificatives, débat sur les orientations 

budgétaires, correspondance (1998-1999) ; 

Collège Emile Honnoraty d'Annot, collège de 

Banon, collège de Castellane, collège Camille 

Reymond de Château-Arnoux, collège Borrely de 

Digne-les-Bains, collège Gassendi de Digne-les-

Bains, collège Henri Laugier de Forcalquier, 

exercice budgétaire 1999 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration (1999-2000). 

 

1999 - 2000 

 

1275 W 0006 

 

 Education. - Collège Jean Giono à Manosque, 

collège du Mont d'Or à Manosque, collège 

Marcel Massot à La Motte-du-Caire, collège 

J.M.G. Itard à Oraison, collège Maxime Javelly à 

Riez, collège René Cassin à Saint-André-les-

Alpes, collège Marcel André à Seyne-les-Alpes, 

exercice budgétaire 1999 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration  (1999). 

 

 - 1999 

 

1275 W 0007 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot, 

collège de Banon, collège de Barcelonnette, 

collège de Castellane, collège Camille Reymond 

de Château-Arnoux, collège Pierre Gassendi de 

Digne-les-Bains, collège Maria Borrely de Digne-

les-Bains, collège Henri Laugier de Forcalquier, 

collège Jean Giono de Manosque, exercice 

budgétaire 2000 : budget, décision modificative, 

procès-verbal du conseil d'administration (1999-

2000). 

 

1999 - 2000 

 

1275 W 0008 

 

 Education. - Collège du Mont d'Or à Manosque, 

collège Marcel Massot à La Motte-du-Caire, 

collège J.M.G. Itard à Oraison, collège Maxime 

Javelly à Riez, collège René Cassin à Saint-

André-les-Alpes, collège Marcel André à Seyne-

les-Alpes, collège Paul Arène de Sisteron, 

exercice budgétaire 2000 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration  (1999-2000). 

 

1999 - 2000 

 

1275 W 0009 

 

 Education. - Direction de la culture, de 

l'éducation, de la jeunesse et des sports, exercices 

budgétaires 1998 et 2000 : préparation du budget 

primitif, autorisation de programmation, fiches 

budgétaires, décision modificative, préparation 

budgétaire (1997-2000). 

 

 

1997 - 2000 
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1275 W 0010 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot, 

collège du pays de Banon, collège André 

Honnorat de Barcelonnette, collège du Verdon de 

Castellane, collège Camille Reymond de 

Château-Arnoux, collège Maria Borrely de 

Digne-les-Bains, collège Gassendi de Digne-les-

Bains, collège Henri Laugier de Forcalquier, 

exercice budgétaire 2000 : budget, décision 

modificative , procès-verbal du conseil 

d'administration (2000-2001). 

 

2000 - 2001 

 

1275 W 0011 

 

 Education. - Collège Jean Giono à Manosque, 

collège du Mont d'Or à Manosque, collège 

Marcel Massot à La Motte-du-Caire, collège 

J.M.G. Itard à Oraison, collège Maxime Javelly à 

Riez, collège René Cassin à Saint-André-les-

Alpes, collège Marcel André à Seyne-les-Alpes, 

exercice budgétaire 2000 : budget, décision 

modificative, procès-verbal du conseil 

d'administration  (2000-2001). 

 

2000 - 2001 

 

1275 W 0012 

 

 Education. - Collège Emile Honnoraty d'Annot, 

collège du pays de Banon, collège André 

Honnorat de Barcelonnette, collège du Verdon de 

Castellane, collège Camille Reymond de 

Château-Arnoux, collège Maria Borrely de 

Digne-les-Bains, collège Gassendi de Digne-les-

Bains, collège Henri Laugier de Forcalquier, 

collège Jean Giono de Manosque, collège du 

Mont d'Or de Manosque, collège J.M.G. Itard 

d'Oraison, collège Maxime Javelly de Riez, 

collège René Cassin de Saint-André-les-Alpes, 

collège Marcel André de Seyne-les-Alpes, 

collège Paul Arène de Sisteron, exercice 

budgétaire 2001 : budget, décision modificative , 

procès-verbal du conseil d'administration, 

correspondance (2000-2001). 

 

2000 - 2001 

 

1275 W 0013 

 

 Education. - Collège : projet de construction d'un 

collège dans la zone de Manosque : conseil 

départemental de l'éducation nationale, 

correspondance avec la SEM04, avec l'académie, 

réunion à la Mairie de Manosque des 09/12/1998 

et 18/12/1998, réunion à la Mairie de Sainte-Tulle 

le 23/11/1998, transport scolaire, coupures de 

presse, documentation, rapport d'analyse 

comparée des candidatures, pré-rapport, soutien  

à la candidature de Sainte-Tulle, implantation du 

3ème collège : Manosque ; Commune de Volx ; 

Collège d'Oraison : extension ; Commune de 

Pierrevert. 

 

 

 - 2000 
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1275 W 0014 

 

 Education. - Collège de Sainte-Tulle, projet de 

construction, concours de maîtrise d'œuvre : 

programme général (1999), programme détaillé, 

correspondance, dossier de l'équipe retenue 

(RIOTON / WAGNER / SABRAN), rapport 

d'étude géotechnique, tableau récapitulatif des 

surfaces, compte-rendu de réunion ;  Réunion du 

jury du 08/10/1999 : décision, règlement du 

concours, enveloppe financière et calendrier 

d'opérations, programme général, avis d'appel 

public à candidature , analyse  ; Réunion du jury 

du 14/12/1999 : ordre du jour, liste des pièces 

constituant le dossier, règlement, enveloppe 

financière des travaux, extrait du programme 

détaillé, rapport d'analyse de la commission 

technique, coûts prévisionnels, analyse de projets, 

notices explicatives, plans, correspondance ; 

Concours d'architectes : réunion du 08/10/1999 : 

règlement, programme détaillé, convocations, 

correspondance. 

 

 - 1999 

 

1275 W 0015 

 

 Education. - Collège : projet de construction du 

collège de Sainte-Tulle : dossier de consultation 

des entreprises (DCE), plan détaillé cuisine, 

comparatif des plans VRD, notice explicative 

plan VRD, coupes, façades, plan de masse, plan 

du niveau 0, plan du niveau 1, plan du niveau 2, 

correspondance. 

 

 - 1999 

 

 


