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PREFECTURE - BUREAU DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DE LA COHESION SOCIALE 
 
 

 Installation de commerce.- Autorisation d'exploitation 
commerciale, permis de construire, déclarations de 
travaux, compte-rendu de réunions de la commission 
départementale d'équipement commercial. 
 

1974 - 2001 
 
 

1314 W 0001 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales, extension des intermarchés de Digne-
les-Bains et de Riez, avis de la commission 
départementale d'exploitation commerciale : arrêté 
préfectoral fixant la composition de la commission, 
dossier, rapport de synthèse et d'instruction, procès-
verbal de réunion, décision de la commission. 
 

1998 - 1999 
 
 

1314 W 0002 Commerce.- Avis de la commission départementale 
d'exploitation commerciale sur les permis de construire 
pour la S.A.R.L. la Grande bastide à Oraison, les 
locaux d'activités et de logements dans l'ancienne cave 
vinicole à Oraison, l'extension de la station service 
intermarché à Peipin, la S.C.I. Samson à Riez, le 
magasin S.P.A.R. à Saint-André-les-Alpes, la création 
d'un supermarché à Sainte-Tulle, la création d'une 
superette à Seyne-les-Alpes, la S.C.I. le Proviou à 
Sisteron, la réalisation d'un \"Etal hôtel\" à Sisteron, 
l'ouverture d'une superette à Valensole : dossier, 
décision, correspondance. 
 

1994 - 1999 
 
 

1314 W 0003 Commerce.- Avis de la commission départementale 
d'exploitation commerciale sur les permis de construire 
pour la station service du supermarché Casino à 
Château-Arnoux, la S.C.I. centre commercial à 
Château-Arnoux, la création du supermarché à Annot : 
dossier, décision, correspondance. 
 

1995 - 1997 
 
 

1314 W 0004 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales, extension du magasin Shopi à Seyne-
les-Alpes, avis de la commission départementale 
d'exploitation commerciale : dossier, rapport de 
synthèse et d'instruction, procès-verbal de réunion, 
décision de la commission. 
 

 - 1998 
 
 

1314 W 0005 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales, extension du magasin S.A.M.S.E. à 
Manosque, création d'un nouveau magasin C.O.D.E.C. 
à Barcelonnette et recours contre le refus d'autorisation, 
avis de la commission départementale d'exploitation 
commerciale : dossier, rapport de synthèse et 
d'instruction, procès-verbal de réunion, décision de la 
commission. 
 
 

1986 - 1988 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1314 W 0006 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales sur la commune de Manosque concernant 
l'implantation de l'enseigne Norauto dans les anciens 
locaux Peugeot, activité de la société Ciffreo Nona, 
extension du magasin S.I.M.C., restructuration de 
l'ensemble commercial Leclerc, liquidation judiciaire 
de la société de transports Pourchier, avis de la 
commission départementale d'exploitation commerciale 
: dossier, rapport de synthèse et d'instruction, procès-
verbal de réunion, décision de la commission, 
correspondance. 
 

1994 - 1999 
 
 

1314 W 0007 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales sur la commune de Manosque, recours 
engagé par le magasin Hyper U contre le refus de 
soumettre l'ouverture du magasin à l'examen de la 
commission départementale d'exploitation commerciale 
de l'ouverture du magasin : note, mémoire, jugement,  
correspondance. 
 

1993 - 1994 
 
 

1314 W 0008 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales sur la commune de Manosque, recours 
engagé par le magasin Hyper U contre le refus de 
soumettre l'extension du magasin à l'examen de la 
commission départementale d'exploitation commerciale 
de l'ouverture du magasin : demande de permis de 
construire, projet, règlementation, décision de la 
commission départementale d'équipement commercial, 
note,  mémoire introductif d'instance, dossier 
contentieux, plan, correspondance. 
 

1992 - 1998 
 
 

1314 W 0009 Commerce.- Demande d'agrandissement de surfaces 
commerciales sur la commune de Manosque, recours 
exercés par le magasin libre-service intermarché à 
Peipin et par le magasin Montlaur à Digne-les-
Bainscontre les décisions de la commission 
départementale d'exploitation commerciale : dossier 
séance de la réunion de la commission du 18 octobre 
1985, procès-verbal des décisions de la commission, 
note, copie du recours, rapport décision ministérielle, 
recueil des actes administratifs. 
 

1976 - 1986 
 
 

1314 W 0010 Commerce.- Demande de création d'un établissement 
hôtelier à Sainte-Tulle, avis de la commission 
départementale d'exploitation commerciale : projet, 
rapport d'instruction, procès-verbal de réunion, décision 
de la commission, arrêté préfectoral fixant la 
composition de la commission. 
 
 
 
 
 

1996 - 1997 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1314 W 0011 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale par 
la S.A.R.L. .JRK ameublement à Volx et pour 
l'extension du supermarché à l'enseigne Intermarché à 
Riez, avis de la commission départementale : projet, 
rapport d'instruction, procès-verbal de réunion, décision 
de la commission. 
 

1998 - 1999 
 
 

1314 W 0012 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale sur 
la commune de Digne-les-Bains pour l'extension du 
magasin Intermarché, l'aménagement d'un bricomarché 
à la place de l'ancien magasin monsieur Bricolage, 
l'installation d'un magasin de vente de sièges par les 
établissements Balp Livon, aménagement d'un Leader 
Price, transfert d'un commerce de vente et réparations 
de véhicules Rover, avis de la commission 
départementale : projet, rapport d'instruction, procès-
verbal de réunion, décision de la commission. 
 

1993 - 1998 
 
 

1314 W 0013 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
l'extension du magasin Monsieur Bricolage à Digne-
les-Bains et recours contre la décision de la 
commission, agrandissement de Monsieur Meuble à 
Manosque,extension de la surface de vente du magasin 
But à Digne-les-Bains, avis de la commission 
départementale du 3 janvier 1992 : projet, rapport 
d'instruction, procès-verbal de réunion, décision de la 
commission. 
 

1991 - 1993 
 
 

1314 W 0014 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
l'agrandissement du prisunic de Manosque, avis de la 
commission départementale du 29 janvier 1981 : projet, 
rapport d'instruction, procès-verbal de réunion, décision 
de la commission. 
 

1980 - 1981 
 
 

1314 W 0015 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
la restructuration et l'extension du centre Leclerc et 
l'extension du centre Hyper U à Manosque, avis de la 
commission départementale des 20 août et 7 octobre 
1997 : projet, rapport d'instruction, procès-verbal de 
réunion, décision de la commission. 
 

1997 - 1998 
 
 

1314 W 0016 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
l'implantation de la grande surface Intermarché et d'un 
magasin de commerce automobiles Renault à Digne-
les-Bains, avis de la commission départementale du 27 
août 1992 : projet, rapport d'instruction, procès-verbal 
de réunion, décision de la commission. 
 

 - 1992 
 
 

1314 W 0017 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
régularisation et extension de la surface de vente du 
centre commercial Continent à Digne-les-Bains et 
création du magasin Décor ' home à Manosque, avis de 
la commission départementale du 11 avril 1994 : projet, 

 - 1994 
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arrêté préfectoral portant composition de la 
commission, rapport d'instruction, procès-verbal de 
réunion, décision de la commission. 
 

1314 W 0018 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
création d'un magasin de sports Décathlon et recours 
devant le tribunal administratif à Digne-les-Bains, 
installation d'un hôtel Hibis à Manosque et extension 
du Super U avec sa station service de carburants à 
Sisteron, avis de la commission départementale du 11 
avril 1994 : projet, rapport d'instruction, procès-verbal 
de réunion, décision de la commission. 
 

1998 - 2001 
 
 

1314 W 0019 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale pour 
la régularisation et l'extension du supermarché Casino à 
Castellane et l'extension du supermarché à Peipin, avis 
de la commission départementale des 20 mars et 27 
novembrel 2000 : projet, rapport d'instruction, procès-
verbal de réunion, décision de la commission. 
 

 - 2000 
 
 

1314 W 0020 Commerce.- Demande d'exploitation commerciale et de 
permis de construire pour l'extension du supermarché 
Super U à Sisteron, avis de la commission 
départementale du 21 septembre 1995 : projet, rapport 
d'instruction, procès-verbal de réunion, arrêté 
préfectoral fixant la composition de la commission, 
décision de la commission. 
 

 - 1997 
 
 

1314 W 0021 Chambre des métiers.- Assemblées générales, séances 
de réunions : rapport moral, compte-rendu (1987-
1992); actions des chambres de métiers pour la 
formation continue des artisans et aide à 
l'investissement des entreprises : circulaire, 
correspondance (1988-1990), centre de formation des 
apprentissages, organisation des stages : emprunt pour 
l'extension du centre, tableau des formations, budget 
(1985, 1991-1992), mise en place d'un centre d'aide à la 
décision : avant-projet, note, compte-rendu d'activité, 
bilan, correspondance (1991), guide pratique de 
l'artisan (1992), préparation du XI° plan, orientations et 
interventions : correspondance (1992). 
 

1985 - 1992 
 
 

1314 W 0022 Chambre des métiers.- Comptabilité : note, budget, 
(1990-1992); opération \"artisans sans vitrines\" : arrêté 
préfectoral, compte-rendu (1990, 1992); comité de 
défense des commerçants et des artisans : 
correspondance (1992); fonds d'assurance formation : 
note, rapport (1989-1991); programme d'animation 
économique : note, décision financière, correspondance 
(1991-1992); médaille de la reconnaissance artisanale : 
règlement d'attribution de la médaille (1992); tutelle 
financière : correspondance (1991); financement de 
programme artisanal (1989-1991); artisanat : 

1987 - 1992 
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statistiques, note, rapport, règlementation, 
correspondance (1987-1991). 
 

1314 W 0023 Commission départementale d'urbanisme commercial 
des Alpes de Haute-Provence.- Nomination, 
renouvellement et composition de la commission : 
règlementation, propositions, arrêté préfectoral, 
correspondance. 
 

1977 - 1999 
 
 

1314 W 0024 Observatoire départemental d'équipement commercial 
des Alpes de Haute-Provence.- Evolution de l'appareil 
commercial et perspectives futures : procès-verbal de 
réunion, compte-rendu d'activité (1995-1998);  
Urbanisme commercial, infraction à la règlementation 
commerciale, activité de la commission : rapport, 
tableau statisitique (1974-1991). 
 

1974 - 1998 
 
 

 


