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Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - Dossiers de sessions 
ordinaires et extraordinaires, réunions du Bureau, documents 
budgétaires (1980-1982). 
 

1980 - 1982 
 
 

1338 W 0001 
 
 

Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Deuxième session 
ordinaire de 1979, séance du 14/01/1980 et session extraordinaire de 
1980, séances des 24 et 25/01/1980 : extraits du registre des 
délibérations (1980). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Commission 
départementale, séances des 04/02/1980, 17/03/1980, 14/04/1980, 
12/05/1980, 16/06/1980, 21/07/1980, 15/09/1980, 06/10/1980, 
03/11/1980, 15/12/1980 : rapports et rapports supplémentaires de 
Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-Provence (Jean CHASSAGNE), 
procès-verbal de séance (1980). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Première session 
ordinaire de 1980, séance du 28/04/1980 : rapports de Monsieur le 
Préfet des Alpes de Haute-Provence (Jean CHASSAGNE), extraits du 
registre des délibérations, analyse des affaires devant être soumises à 
l'examen de l'Assemblée départementale  ; Session extraordinaire du 
23/06/1980 : rapports de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-
Provence (Jean CHASSAGNE), extraits du registre des délibérations. 
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1338 W 0002 
 
 

Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Deuxième session 
ordinaire de 1980, séances des 24/11/1980 et 09/01/1981 : rapports de 
Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-Provence (Jean CHASSAGNE), 
extraits du registre des délibérations, analyse des affaires devant être 
soumises à l'examen de l'Assemblée départementale ; Session 
extraordinaire du 26/01/1981 : rapports de Monsieur le Préfet des Alpes 
de Haute-Provence (Jean CHASSAGNE), analyse des affaires soumises 
à l'examen de l'Assemblée départementale ; Deuxième session ordinaire 
de 1980, séance du 09/01/1981 et sessions extraordinaires des 26 et 
27/01/1981 et du 02/02/1981 : extraits du registre des délibérations. 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Budget : projet de 
budget primitif pour l'exercice 1980, budget primitif pour l'exercice 
1980, budget supplémentaire pour l'exercice 1980 décision modificative 
n°1, budget supplémentaire pour l'exercice 1980 décision modificative 
n°2, compte administratif de l'exercice 1980. 
Agriculture.- Recensement général de l'agriculture 1979/1980, 
inventaires communaux (1980). 
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Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Commission 
départementale, séances des 19/01/1981, 02/02/1981, 11/03/1981, 
15/04/1981, 20/05/1981, 24/06/1981, 29/07/1981, 09/09/1981, 
07/10/1981, 09/11/1981, 14/12/1981 : rapports et rapports 
supplémentaires de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-Provence 
(Jean CHASSAGNE), procès-verbal de séance (1981). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Première session 
ordinaire de 1981, séance du 27/04/1981 : rapports de Monsieur le 
Préfet des Alpes de Haute-Provence (Jean CHASSAGNE), extraits du 
registre des délibérations, analyse des affaires devant être soumises à 
l'examen de l'Assemblée départementale ; Deuxième session ordinaire 
de 1981, séance du 16/11/1981 : rapports de Monsieur le Préfet des 
Alpes de Haute-Provence (Philippe M. DENIS), extraits du registre des 
délibérations, analyse des affaires devant être soumises à l'examen de 
l'Assemblée départementale (1981). 
 

  1981 
 
 

1338 W 0004 
 
 

Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Budget : projet de 
budget primitif pour l'exercice 1981, budget primitif pour l'exercice 
1981, projet de budget supplémentaire pour l'exercice 1981 décision 
modificative n°1, budget supplémentaire pour l'exercice 1981 décision 
modificative n°1, budget supplémentaire pour l'exercice 1981 décision 
modificative n°2, compte administratif  de l'exercice 1981. 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Session extraordinaire 
du 26/01/1982 : rapports de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-
Provence (Philippe M. DENIS), extraits du registre des délibérations, 
analyse des affaires devant être soumises à l'examen de l'Assemblée 
départementale. 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Première session 
ordinaire de 1982, séance du 24/03/1982 : rapports de Monsieur le 
Préfet des Alpes de Haute-Provence (Philippe M. DENIS), extraits du 
registre des délibérations, tome « rapports et procès-verbaux de 
délibérations » (1982). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Commission 
départementale, séances des 15/02/1982 et 10/03/1982 : rapports et 
rapports supplémentaires de Monsieur le Préfet des Alpes de Haute-
Provence (Philippe M. DENIS), procès-verbal de séance (1982). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Réunion du 12/05/1982 
:  rapport de Monsieur le Président du Conseil général (Claude 
DELORME), analyse des affaires soumises à l?examen de l'Assemblée 
départementale, tome « rapports et procès-verbaux de délibérations » 
(1982). 
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Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Réunions des 
14/06/1982, 28/10/1982 et 14/12/1982  :  rapport de Monsieur le 
Président du Conseil général (Claude DELORME), analyse des affaires 
soumises à l'examen de l'Assemblée départementale, extraits du registre 
des délibérations, tome « rapports et procès-verbaux des délibérations » 
(1982). 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Budget : projet de 
budget primitif pour l'exercice 1982, budget primitif pour l'exercice 
1982, projet de budget supplémentaire pour l'exercice 1982 décision 
modificative n°1, budget supplémentaire pour l'exercice 1982 décision 
modificative n°1, budget supplémentaire pour l'exercice 1982 décision 
modificative n°2, compte administratif de l'exercice 1982. 
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1338 W 0006 
 
 

Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Bureau de l'Assemblée 
départementale, séance des 20/04/1982, 24/05/1982, 28/06/1982, 
20/07/1982, 09/09/1982, 13/10/1982, 17/11/1982, 22/12/1982 : rapport 
de Monsieur le Président du Conseil général (Claude DELORME), 
procès-verbal de séance (1982). 
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