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 1326 W DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES-SERVICE ECONOMIE 

AGRICOLE (ex D.D.A.F.) 

 

Dossiers coopératives, dossiers échantillonnage, 

abattoir de Sisteron, aides aux surfaces. (Localisé 

en salle de quai boites humides) 

 

 

 

1963 - 2009 

 

1326 W 0001 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, travaux 

d'extension à 8000 tonnes par an, 1° tranche : 

marchés, ordres de service, décompte des 

paiements, lots N°1 gros oeuvre, lot N°32 voirie 

réseaux divers, lot N°14 revêtements sols et murs, 

lot N°17 peinture, lots N°7, 13, 18, 36,2 et 5. 

 

1986 - 1988 

 

1326 W 0002 

 

 Abattoir municipal de Sisteron : avant-projet 

détaille, plans, rapport du conducteur d'opération, 

correspondance. 

 

1982 -  

 

1326 W 0003 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, lot N°500 

électricité, lot N°430 froid, lot N°400 tuyauteries, 

lot N° 800 manutention, lot N° 840 machines 

matériel inox, lot N° 900 travaux de gros 

entretien : ordres de services. 

 

1986 - 1988 

 

1326 W 0004 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, travaux 

d'extension : marchés, ordres de service, 

paiements, rapport du conducteur d'opération 

concernant les lots N°1 froid, lot N°32 V.R.D., 

lot N°20 plomberie sanitaire, lot N° 2 chaufferie 

et environnement, lot N°3 air comprimé, lot N°4 

nettoyage des locaux, lot N° 5 ventilation 

mécanique, lot N°7 électricité courants forts. 

 

1990 - 1991 

 

1326 W 0005 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, travaux 

d'extension 2° tranche, 1° partie, demande de 

concours du F.E.O.G.A. : statuts, avant-projet 

définitif, plan, extrait registre du commerce, flux 

de viandes, compte d'exploitation, contrat 

d'affermage (1991), décision de la commission 

des Communautés européennes : procès-verbaux 

de réunions, marché, ordre de service, avenant, 

facturation concernant les lots N° 2 charpente 

métallique, lot N°5 couverture bardage zinguerie, 

lot N° 13 serrurerie menuiserie alu, lot N°1 gros 

oeuvre, lot N° 32 V.R.D., lot N°14 carrelage 

mural (1986-1989). 

 

 

 

 

1986 - 1989 
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1326 W 0006 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : ordres de services, marchés concernant 

les lots N°10 menuiserie, lot N°11 plafonds 

suspendus, lot N°13 serrurerie, lot N°14 

revêtements scellés sols et murs, lot N°17 

peinture, lot N°19 isolation, procès-verbal de 

réception des travaux, rapport, paiement. 

 

1990 - 1991 

 

1326 W 0007 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : marchés publics concernant les lots N°6 

manutention aérienne, lot N°1 gros oeuvre, lot 

N°2 charpente métallique,lot N°5 couverture 

bardage zinguerie, lot N°7 menuiseries 

extérieures en aluminium, paiement. 

 

1990 - 1991 

 

1326 W 0008 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : ordres de services, avenants, plans 

d'exécution des ouvrages concernant les lots N°13 

serrurerie, lot N°2 charpente métallique, lot N°1 

gros oeuvre, décompte des sommes dues, 

paiement, correspondance. 

 

1990 - 1992 

 

1326 W 0009 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : marchés publics, plans d'exécution des 

ouvrages des lots N°3,4,5,7 correspondant à la 

V.M.C., air comprimé, nettoyage des locaux, 

électricité, lot N°10 menuiserie intérieure, lot 

N°11 plafond suspendu, paiement, 

correspondance. 

 

1990 - 1991 

 

1326 W 0010 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : marchés publics, ordres de services 

concernant les lots N°2 chaufferie,lot N°5 

couverture bardage zinguerie, paiement, plans, 

correspondance. Demande de relèvement de la 

capacité d'abattage inscrite au plan (10000 

tonnes/an), note sur le fonctionnement de 

l'abattoir ovin public spécialisé de Sisteron 

(1989). 

 

1989 - 1992 

 

1326 W 0011 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : réception des travaux, paiement,  

concernant les lots N°2 chaufferie, lot N°5 

couverture bardage zinguerie, paiement, plans, 

correspondance. 

 

 

 

 

 

 

 

1989 - 1992 
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1326 W 0012 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : paiement,  marchés publics concernant 

les lots N°7 menuiserie extérieure, lot N° 32 

V.R.D., correspondance (1990-1992); programme 

d'extension de l'abattoir de 5000 tonnes à 8000 

tonnes par an : délibération, engagement 

financier, rapport, avant-projet sommaire, 

tonnages mensuels traités de 1984 à 1985, plans 

(1984-1985). 

 

1984 - 1992 

 

1326 W 0013 

 

 Abattoir municipal de Sisteron, exécution des 

travaux : paiement,  marchés publics concernant 

le lot N°1 froid : délibération, devis, réunion de 

chantier, marché public, paiement. 

 

1991 - 1993 

 

1326 W 0014 

 

 Abattoir public ovin de Sisteron, programme de 

modernisation et d'adaptation à 9500 tonnes par 

an : demande de concours financier auprès du 

F.E.O.G.A. 

 

 - 1990 

 

1326 W 0015 

 

 Extension et modernisation de l'abattoir ovin à 

Sisteron, paiement des acomptes et du solde de la 

subvention du F.E.O.G.A. : pièces justificatives, 

liste récapitulaive des dépenses de 1986 à 1988. 

 

1986 - 1993 

 

1326 W 0016 

 

 Extension et modernisation de l'abattoir ovin à 

Sisteron, programme de travaux du 14 juin 1986 

au 5 décembre 1990, 2° tranche, 1° et 2° parties, 

paiement des subventions, pièces justificatives, 

correspondance. 

 

1986 - 1993 

 

1326 W 0017 

 

 Abattoir privé porcin Audibert à Sisteron, 

renouvellement de l'agrément : correspondance 

(1985, 1987, 1989), prime d'orientation agricole, 

contrat de commercialisation passé entre le 

syndicat Alp Porc Soleil et la S.A. Audibert : 

contrat, correspondance (1987-1988), création 

d'un abattoir porcin, transfert des installations 

d'abattage et de salaisonnerie de Laragne à 

Sisteron : décompte des travaux,, mandatement,, 

arrêté de subvention de l'Etat (1983-1985). 

 

1986 - 1993 

 

1326 W 0018 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, construction 

d'un local sanitaire : avant-projet, marchés 

publics, note, conduite de l'opération, certificats 

de paiement, procès-verbal de réception des 

travaux. 

 

 

 

 

 

1995 - 1998 
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1326 W 0019 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron : marchés 

publics concernant les lots N°8 carrelage, lot 

N°8-1 carrelage murs hall d'abattage, lot N°9 sols 

continus, lot N°10 plomberie sanitaire, lot N°11a 

peintire, lot N°11b plâterie, lot N°12 vitrerie, lot 

N° 13 intérieur frigorifiques. 

1983 - 1984 

 

1326 W 0020 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, comptabilité 

(1983-1984), mains levées de cautionnement et 

retenues des garanties : comptes-rendus de 

réunions, notes (1985), situation et mandatement 

des travaux (1983-1985). 

 

1983 - 1985 

 

1326 W 0021 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, travaux de 

construction : marchés publics, ordres de 

services, mains levées de cautions bancaires, 

situation des travaux, certificats de paiement. 

 

1980 - 1986 

 

1326 W 0022 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, travaux de 

construction : marchés publics, ordres de 

services, mains levées de cautions bancaires, 

situation des travaux, certificats de paiement 

concernant les lots N°19-1 matériel de triperie, 

19-2 sang, 19-3 tables et matériel inox, 19-4 

boyauderie , 20 pesage, 21 électricité. 

 

1983 - 1986 

 

1326 W 0023 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, travaux 

d'extension 2° tranche 1° partie : dossiers de 

consultation des entreprises, plans, dossiers des 

ouvrages exécutés, plans (novembre 1984). 

 

1984 - 1988 

 

1326 W 0024 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, travaux 

d'extension : marchés publics, plans, certificats de 

paiement, correspondance concernant les lots N°6 

serrurerie, lot N°7 menuiserie, lot N°7a plafonds 

spéciaux, lots N°18 et 18-1 manutention. 

 

1982 - 1986 

 

1326 W 0025 

 

 Abattoir ovin municipal de Sisteron, travaux 

d'extension : marchés publics,  certificats de 

paiement, correspondance concernant les lots 

N°14 tuyauterie chauffage, lot N°15 air 

comprimé, lot N°16 électricité, lot N°17 

téléphone,récupération de la T.V.A. (1983-1985). 

 

1983 - 1986 

 

1326 W 0026 

 

 Calamités agricoles, demandes de reconnaissance 

du caractère de calaminté agricole au titre des 

pertes de fonds relatifs aux orages et tempêtes de 

vent du (16/8/1998), sècheresse sur les fourrages 

(1998), gels (17 et 18/4/1997, 16 et 17/4/1999), 

gel du printemps (2000), grêle (2/5/2000) : 

procédures de reconnaissance, rapports, 

correspondance 

 

1997 - 2000 
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1326 W 0027 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Banon et Barrême, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1994 

 

1326 W 0028 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Entrevaux et Forcalquier, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1994 

 

1326 W 0029 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Sisteron, Oraison et Riez, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1994 

 

1326 W 0030 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Oraison et Seyne-les-Alpes, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1994 

 

1326 W 0031 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Riez, Valavoire et Valensole, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1994 

 

1326 W 0032 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Banon, Entrevaux et Sisteron, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1995 

 

1326 W 0033 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Forcalquier et Barrême, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1995 

 

1326 W 0034 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Oraison, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1995 

 

1326 W 0035 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Riez et Seyne-les-Alpes, 

échantillons géographiques. 

 

 - 1995 

 

1326 W 0036 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Soleihas, Valensole, Valavoire et 

Valbelle, échantillons géographiques. 

 

 - 1995 

 

1326 W 0037 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Valensole et Valernes, échantillons 

 - 1995 
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géographiques. 

 

1326 W 0038 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Barrême, Banon et Entrevaux 

échantillons géographiques. 

 - 1996 

 

1326 W 0039 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Forcalquier, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0040 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune d' Oraison, échantillons géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0041 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Riez, échantillons géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0042 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Sisteron, Seyne-les-Alpes et 

Valavoire, échantillons géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0043 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0044 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0045 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1996 

 

1326 W 0046 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Banon, Barrême et Entrevaux,  

échantillons géographiques. 

 

 - 1997 

 

1326 W 0047 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Forcalquier, Oraison et Riez,  

échantillons géographiques. 

 

 - 1997 

 

1326 W 0048 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Seyne-les-Alpes et Sisteron,  

échantillons géographiques. 

 - 1997 
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1326 W 0049 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Banon, Entrevaux et Forcalquier,  

échantillons géographiques. 

 

 

 - 1998 

 

1326 W 0050 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Oraison et Riez,  échantillons 

géographiques. 

 

 - 1998 

 

1326 W 0051 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant les 

communes de Seyne-les-Alpes et Sisteron,  

échantillons géographiques. 

 

 - 1998 

 

1326 W 0052 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole,  échantillons 

géographiques. 

 

 - 1998 

 

1326 W 0053 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole,  échantillons 

géographiques. 

 

 - 1998 

 

1326 W 0054 

 

 Aides compensatoires aux surfaces cultivées et au 

cheptel : dossiers individuels concernant la 

commune de Valensole, échantillons 

géographiques. 

 

 - 1998 

 

1326 W 0055 

 

 Indemnités compensatrices de handicaps naturels 

: dossiers individuels concernant les communes 

de Montjustin, la Motte-du-Caire, Quinson, 

Puimichel, Revest-du-Bion, la Rochette, Saint-

Vincent-sur-Jabron, Sainte-Croix-du-Verdon, 

Senez, Sourribes, Vaumeilh, Volonne,  

échantillons géographiques. 

 

1995 - 1996 

 

1326 W 0056 

 

 Indemnités compensatrices de handicaps naturels 

: dossiers individuels concernant les communes 

de Allemagne-en-Provence, Banon, Bras d'Asse, 

Esparron-de-Verdon, Limans, Montclar, Saint-

Vincent-les-Forts, Thèze, Valensole, Uvernet-

Fours, Vaumeilh,  échantillons géographiques. 

 

1996 - 1997 

 

1326 W 0057 

 

 Indemnités compensatrices de handicaps naturels 

: dossiers individuels concernant les communes 

de Cruis, Digne-les-Bains, Montlaux, Oraison, 

Pierrevert, Sisteron, Vaumeilh, échantillons 

géographiques. 

 

1997 - 1998 
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1326 W 0058 

 

 Indemnités compensatrices de handicaps naturels 

: dossiers individuels concernant les communes 

de Aiglun, Digne-les-Bains, Entrevaux, Mane, 

Moustiers-Sainte-Marie, Quinson, Reillanne, la 

Rochegiron, Seyne-les-Alpes, Sisteron, Uvernet-

Fours, Vaumeilh, échantillons géographiques. 

 

1998 - 1999 

 

1326 W 0059 

 

 Indemnités compensatrices de handicaps naturels 

(1994-1995) et primes compensatrices ovines 

(1993-1997) : dossiers individuels concernant les 

communes de Banon, Barrême, Entrevaux, 

Sisteron, échantillons géographiques. 

 

1993 - 1997 

 

1326 W 0060 

 

 Primes compensatrices ovines : dossiers 

individuels concernant les communes de 

Forcalquier (1994-1997), Oraison (1996-1997), 

Riez (1995-1996), Seyne-les-Alpes (1994-1997), 

indemnités compensatrices de handicaps naturels 

concernant  Riez et Seyne-les-Alpes (1995), 

échantillons géographiques. 

 

1994 - 1997 

 

1326 W 0061 

 

 Primes compensatrices ovines : dossiers 

individuels concernant les communes de 

Entrevaux (1997), Forcalquier (1997), la Palud-

sur-Verdon, Selonnet, Valavoire (1993-1997), 

Valensole (1993-1997), indemnités 

compensatrices de handicaps naturels concernant  

Entrevaux (1997), la Palud-sur-Verdon (1997), 

Selonnet (1997), Sigonce (1997), Valensole 

(1997),échantillons géographiques. 

 

1993 - 1997 

 

1326 W 0062 

 

 Primes compensatrices ovines : dossiers 

individuels concernant les communes de 

Aubignosc, Castellane, Digne-les-Bains, 

Forcalquier, Lambruisse, Mane, Méolans-Revel, 

Moustiers-Sainte-Marie,la Palud-sur-Verdon, 

Prads-Haute-Bléone, Saint-Etienne-les-Orgues, 

Seyne-les-Alpes, Thorame-Haute, les Thuiles, 

Thoard, Uvernet-Fours, Valensole, Valernes, 

Vaumeilh, échantillons géographiques. 

 

 - 1999 

 

1326 W 0063 

 

 Primes au maintien du troupeau de vaches 

allaitantes (P.M.T.V.A.): dossiers individuels 

concernant les communes de Barrême, Entrevaux, 

Forcalquier, Seyne-les-Alpes, Sisteron, 

Valavoire, échantillons géographiques. 

 

1998 - 1999 

 

1326 W 0064 

 

 Primes au maintien du troupeau de vaches 

allaitantes (P.M.T.V.A.), prime à l'herbe : 

dossiers individuels concernant les communes de 

Bellaffaire, la Bréole, Castellet-les-Sausses, 

Jarjayes, Marcoux, Montclar, Saint-Geniez, 

Seyne-les-Alpes,Turriers, échantillons 

 - 1999 
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géographiques. 

 

1326 W 0065 

 

 Prime à l'herbe pour le maintien des systèmes 

d'élevage extensifs : dossiers individuels 

concernant les communes de Banon, Barrême, 

Entrevaux, Forcalquier,Oraison, Riez, Seyne-les-

Alpes, Sisteron, Valavoire, échantillons 

géographiques. 

 - 1993 

 

1326 W 0066 

 

 Prime à l'herbe pour le maintien des systèmes 

d'élevage extensifs : dossiers individuels 

concernant les communes de Bellaffaire, 

Montclar, Ongles, Piégut, Selonnet, Seyne-les-

Alpes, Turriers, Venterol, échantillons 

géographiques. 

 

1997 - 1998 

 

1326 W 0067 

 

 Indemnités viagères de départ : demandes 

individuelles concernant les communes de 

Chaudon-Norante, Colmars-les-Alpes, Reillanne, 

Valensole, Vaumeilh,, échantillons 

géographiques. 

 

1965 - 1981 

 

1326 W 0068 

 

 Dotation jeunes agriculteurs : dossiers individuels 

concernant les communes de Barras (1993), 

Barrême (1990), Colmars-les-Alpes (1995), 

Limans (1996), Manosque (1993), Méolans-

Revel (1993), Montclar (1996), Piégut (1994), 

Puimoisson (1997), Roumoules (1997), Saint-

Jeannet (1994), Selonnet (1993), Vaumeilh 

(1992), échantillons géographiques. 

 

1990 - 1997 

 

1326 W 0069 

 

 Groupement agricole d'exploitation en commun 

dissous suite à une transformation ou retrait 

d'agrément ou liquidation sur les communes de 

Clumanc, Curbans, Entrevaux, les Mées, 

Sisteron, Valensole : dossiers, statuts, agrément, 

correspondance. 

 

2004 - 2006 

 

1326 W 0070 

 

 Groupement agricole d'exploitation en commun 

dissous suite à une transformation ou retrait 

d'agrément ou liquidation sur les communes de 

Bras d'Asse, l'Escale, Jausiers, Mallefougasse-

Augès, Manosque, Peyruis, Saint-Vincent-les-

Forts, Saumane, Valensole, Villeneuve : dossiers, 

statuts, agrément, correspondance. 

 

1999 - 2003 

 

1326 W 0071 

 

 Groupement agricole d'exploitation en commun 

dissous suite à une transformation ou retrait 

d'agrément ou liquidation sur les communes de 

l'Escale, Le Fugeret, la Javie, Limans, Manosque, 

Puimichel, Saint-Jurs, Sainte-Croix-à-Lauze, : 

dossiers, statuts, agrément, correspondance. 

 

 

2000 - 2005 
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1326 W 0072 

 

 Groupement agricole d'exploitation en commun 

dissous suite à une transformation ou retrait 

d'agrément ou liquidation sur les communes de 

Auzet, Entrevaux, Forcalquier, Oraison, 

Puimichel, Saint-Etienne-les-Orgues, Uvernet-

Fours : dossiers, statuts, agrément, 

correspondance. 

 

2000 - 2006 

 

1326 W 0073 

 

 Groupement agricole d'exploitation en commun 

dissous suite à une transformation ou retrait 

d'agrément ou liquidation sur les communes de 

Forcalquier, Melve, la Palud-sur-Verdon, Seyne-

les-Alpes, Simiane-la Rotonde : dossiers, statuts, 

agrément, correspondance. 

 

2000 - 2004 

 

1326 W 0074 

 

 Programme foncier, opérations groupées 

d'aménagement foncier (O.G.A.F.) du canton de 

Turriers (1991-1992), des cantons d'Annot et 

d'Entrevaux (1988, 1990), de l'Ubaye (1994), de 

Banon (1994, 1996),de Barcelonnette (1993), du 

plateau de Valensole (1989-1990, 1992), aides 

financières : décisions. 

 

1988 - 1994 

 

1326 W 0075 

 

 Aide nationale exceptionnelle en faveur des 

éleveurs du secteur ovin, demandes nominatives 

par communes. 

 

 - 1993 

 

1326 W 0076 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. de Aiglun, 

Allemagne, Bras d'Asse, Chaudon, le Chaffaut, 

Céreste, Curbans, Sisteron, Bras d'Asse, : 

dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

1959 - 2001 

 

1326 W 0077 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. du Grand 

Segriès à Moustiers-Sainte-Marie, le Haut-

Verdon à Allos, Lambruisse, les Magnans à 

Pierrerue : dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

2000 - 2001 

 

1326 W 0078 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. de 

distillation de plantes à parfum de Montagnac, de 

la Mure-Argens, de la Plaine de Marcoux, des 

Pourcelles et des Pénitents aux Mées et de la 

Robine : dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

 

 

 

1996 - 2001 
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1326 W 0079 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. de Saint-

Jacques, du petit Logisson à Valensole, du 

plateau Saint-Jean à Valensole, des Tourniaires à 

Valensole, de la Trinité à Valensole, de Senez, de 

Sainte-Croix-du-Verdon, de Saint-Michel, des 

Machines instruments de Venterol : dossiers, 

statuts, arrêté préfectoral. 

 

2000 - 2001 

 

1326 W 0080 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. de 

distillation de plantes à parfum de Thoard et du 

Verdon à Quinson, de Thorame-Basse, : dossiers, 

statuts, arrêté préfectoral. 

 

1996 - 2001 

 

1326 W 0081 

 

 Coopératives d'utilisation en commun de matériel 

agricole (C.U.M.A.), dissolution, retrait 

d'agrément concernant les C.U.M.A. de 

distillation de plantes à parfum à Puimoisson, de 

Saint-Antoine à Allemagne, la Romaine à Riez, 

lou Peirou à Riez : dossiers, statuts, arrêté 

préfectoral. 

 

 - 2001 

 

1326 W 0082 

 

 Société coopérative de vente du Fouquet à 

Brunet, société coopérative d'approvisionnement 

des Taillardiers à Brunet, union régionale des 

coopératives agricoles et laitières de la région de 

Nice à Digne, coopérative agricole d'hygiène des 

locaux d'élevage des Alpes de Haute-Provence à 

Digne, coopérative agricole \"Alpes bovins\" à 

Digne, société coopérative agricole du Haut-

Verdon à Allos, coopérative agricole d'élevage et 

d'insémination artificielle du Verdon à Allos : 

dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

2001 - 2002 

 

1326 W 0083 

 

 Société coopérative de vente et d'achats en 

commun de la région de Thoard, coopérative de 

viandes la Seynoise à Seyne-les-Alpes, 

coopérative de blé de la région de Riez, 

coopérative agricole des producteurs associés du 

plateau de Forcalquier, coopérative agricole 

d'élevage et d'insémination artificielle de la 

région de Forcalquier : dossiers, statuts, arrêté 

préfectoral. 

 

1993 - 1995 

 

1326 W 0084 

 

 Coopérative agricole d'approvisionnement et 

d'achat d'Oraison, coopérative vinicole d'Oraison 

: dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

 

 

 - 2001 
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1326 W 0085 

 

 Coopérative vinicole de Villeneuve (N°1), 

coopérative agricole des producteurs de céréales 

du plateau de Valensole, coopérative 

d'approvisionement de Valensole : dossiers, 

statuts, arrêté préfectoral. 

 

1987 - 2001 

 

1326 W 0086 

 

 Coopérative vinicole de Villeneuve (N°2) : 

dossiers, statuts, arrêté préfectoral. 

 

 - 1992 

 

 


