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CONSEIL GENERAL - DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

 
 

 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Budget 
(1989-1998), réunion de l'Assemblée départementale 
(1996), rapport d'activité des service (1991), arrêtés 
départementaux retour contrôle de légalité (2001), 
dossiers thématiques cyclone HUGO, CERPAM, 
AFPA (1989-1999). 
 

1989 - 2001 
 
 

1339 W 0001 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Budget 
: orientations budgétaires réunion du 22/11/1989, 
orientations et priorités budgétaires de l'exercice 1992 
réunion du 06/11/1991, orientations budgétaires 1993 , 
orientations budgétaires pour l'exercice 1994, projet de 
budget primitif pour l'exercice 1995, débat 
d'orientations budgétaires pour 1995, débat 
d'orientations budgétaires pour 1996, budget primitif 
pour l'exercice 1996, débat d'orientations budgétaires 
pour 1997, débat d'orientations budgétaires pour 1998. 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Rapport 
sur l'activité des services 1991. 
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- 
Assemblée départementale : réunion du 29/03/1996. 
Catastrophe naturelle.- Aide financière pour la 
réparation des dégâts causés par le passage du cyclone 
HUGO en Guadeloupe le 17 septembre 1989 : rapport 
présenté à la première commission (1989-1990). 
Pastoralisme.- Mise en place d'un \"Réseau d'Alerte du 
Secours en Montagne\" : correspondance (1999). 
Nouvelles technologies.- Expérience de visio-
communication dans le cadre de la formation à distance 
menée par l'Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes (A.F.P.A.) : 
correspondance (1999). 
 

1989 - 1999 
 
 

1339 W 0002 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Arrêté 
départementaux visés du contrôle de légalité DEAG, 
DEEC, DEEN, DEER, DEAM (2001). 
 

  2001 
 
 

1339 W 0003 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Arrêté 
départementaux visés du contrôle de légalité Direction 
générale des Services, Direction de l'Éducation, de 
l'Enfance et de la Jeunesse et liste des arrêtés envoyés à 
la Préfecture (2001). 
 

  2001 
 
 

1339 W 0004 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Arrêté 
départementaux visés du contrôle de légalité Direction 
des Ressources Humaines de janvier à juin 2001. 
 

  2001 
 
 

1339 W 0005 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Arrêté 
départementaux visés du contrôle de légalité Direction 
des Ressources Humaines de juillet à décembre 2001. 

  2001 
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1339 W 0006 Conseil général des Alpes de Haute-Provence.- Arrêté 

départementaux visés du contrôle de légalité Direction 
des Finances, Direction du Tourisme et Direction de la 
Culture et des Sports (2001). 
 

  2001 
 
 

 


