
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 

 
 
 

CONSEIL GENERAL - DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
 
 
 
 

Réunion Conseil général 1992 à 1996. 
 

1992 - 1996 
 
 

1341 W 0001 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 4 décembre 1992 : analyse 
des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée départementale, 
convocations, pouvoirs, rapports du Président de l'Assemblée 
départementale, extraits du registre des délibérations ; Réunion du 5 
février 1993 : analyse des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée 
départementale, convocations, rapports du Président de l'Assembée 
départementale, délibérations (originaux), extraits du registre des 
délibérations, projet de budget primitif, budget primitif pour l'exercice 
1993 - rapport du Président de l'Assemblée départementale, 
autorisation de programme 1993. 
 

1992 - 1993 
 
 

1341 W 0002 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 26 avril 1993 : analyse des 
affaires soumises à l'examen de l'Assemblée départementale, 
convocations, pouvoirs, rapports du Président de l'Assemblée 
départementale, délibérations (originaux), extraits du registre des 
délibérations, communication de Monsieur le Président ; Réunion du 
28 juin 1993 : analyse des affaires soumises à l'examen de 
l'Assemblée départementale, convocations, pouvoirs, composition du 
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, rapports (tomes 1 et 2) 
du Président de l'Assemblée départementale, délibérations (originaux), 
extraits du registre des délibérations. 
 

  1993 
 
 

1341 W 0003 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 19 juillet 1993 : 
convocations, pouvoirs, règlement intérieur, composition du Conseil 
général des Alpes-de-Haute-Provence, rapports du Président de 
l'Assemblée départementale, délibérations (originaux), extraits du 
registre des délibérations ; Réunion du 8 octobre 1993 : convocations, 
pouvoirs, composition du Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence, rapports du Président de l'Assemblée départementale, 
délibération (original), extraits du registre des délibérations ; Réunion 
du 25 novembre 1993 : analyse des affaires soumises à l'Assemblée 
départementale, convocations, pouvoirs, composition du Conseil 
général des Alpes-de-Haute-Provence, rapports du Président de 
l'Assemblée départementale, délibérations (originaux), extraits du 
registre des délibérations, décision modificative n°2 pour l'exercice 
1993 - rapport de présentation du Président du Conseil général, 
orientations budgétaires pour l'exercice 1994 - rapport de présentation 
du Président du Conseil général, Débat national sur l'aménagement du 
territoire - de présentation du Président du Conseil général, 
convocation du Comité du Syndicat mixte Méditerranée - Alpes. 
 
 
 
 

1993 
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1341 W 0004 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 21 décembre 1993 : analyse 
des affaires soumises à l'Assemblée départementale, convocations, 
pouvoirs, rapports (originaux), rapports (tomes 1 et 2) du Président de 
l'Assemblée départementale, délibérations (originaux), extraits du 
registre des délibérations, budget primitif pour l'exercice 1994 - 
rapport du Président de l'Assemblée départementale. 
 

1993 
 
 

1341 W 0005 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 1er avril 1994 : extraits du 
registre des délibérations ; Réunion du 29 avril 1994 : pouvoirs, 
rapports du Président de l'Assemblée départementale, délibérations 
(originaux), extraits du registre des délibérations ; Réunion du 28 juin 
1994 : analyse des affaires soumises à l'Assemblée départementale, 
convocations, pouvoirs, liste des conseillers généraux, rapports 
(originaux), rapports (tome 1 et complémentaire) du Président de 
l'Assemblée départementale, extraits du registre des délibérations, 
correspondance. 
 

1994 
 
 

1341 W 0006 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 16 décembre 1994 : analyse 
des affaires soumises à l'Assemblée départementale, convocations, 
pouvoirs, rapports (tomes 2 et 3) du Président de l'Assemblée 
départementale, délibérations (originaux), extraits du registre des 
délibérations (tome 1 et complémentaire), projet de charte du Parc 
Naturel Régional du Verdon. 
 

  1994 
 
 

1341 W 0007 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 20 octobre 1995 : extraits du 
registre des délibérations ; Réunion du 9 février 1996 : extraits du 
registre des délibérations ; Réunion du 8 mars 1996 : extraits du 
registre des délibérations, rapports (tomes 1 et 2) du Président du 
Conseil général ; Réunion du 29 mars 1996 : rapports (tomes 2 et 3) 
du Président du Conseil général à la Commission permanente, budget 
primitif pour l'exercice 1996 - rapport de Monsieur le Président de 
l'Assemblée départementale, projet de budget primitif pour l'exercice 
1996 ; Réunion du 3 mai 1996 : rapports (tome 1) du Président du 
Conseil général à la Commission permanente ; Réunion du 7 juin 1996 
: analyse des affaires soumises à l'Assemblée départementale, rapports 
(tomes 1 et 2) du Président du Conseil général à la Commission 
permanente ; Réunion du 27 juin 1996 : analyse des affaires soumises 
à l'Assemblée départementale, rapports (tomes 1 et 2) du Président du 
Conseil général. 
 
 
 
 
 
 

1995 - 1996 
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1341 W 0008 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 26 juillet 1996 : rapports du 
Président du Conseil général à la Commission permanente ; Réunion 
du 27 septembre 1996 : analyse des affaires soumises à l'Assemblée 
départementale , rapports (tomes 1 à 3) du Président du Conseil 
général à la Commission permanente ; Réunion du 25 octobre 1996 : 
analyse des affaires soumises à l'Assemblée départementale , rapports 
du Président du Conseil général à la Commission permanente (affaires 
relevant de la 1ère à la 4ème commissions) ; Réunion du 7 novembre 
1996 : rapports présentés au Bureau ; Réunion du 9 juin 1996 : 
rapports du Présidents du Conseil général à la Commission 
permanente (affaires relevant de la 1ère à la 4ème commissions) ; 
Relevé de conclusions de de la 1ère commission du 24 juin 1997 ; 
Relevé de conclusions de la réunion de la 1ère commission du 30 
juillet 1997. 
 

1996 - 1997 
 
 

1341 W 0009 
 
 

Assemblée départementale. - Réunion du 20 décembre 1996 : schéma 
départemental des établissements et services sociaux et médico-
sociaux en faveur des personnes âgées, annexes, réglement 
départemental d'aide sociale, analyse des affaires soumises à 
l'Assemblée départementale rapports du Président du Conseil général 
(affaires relevant de la 1ère à la 4ème commissions), rapport d'activité 
pour les services de l'Etat pour l'année 1995, rapport sur l'activité des 
services du Conseil général pour l'année 1995, convention cadre 
LEADER II, programme d'innovation rurale \"GAL réserve 
géologique de Haute-Provence\" \"les pays de Haute-Provence - Pays 
de Giono, Parc Naturel Régional du Luberon\" ; question de Monsieur 
DE NADAI ; Discours d'accueil de Monsieur le Préfet ; discours 
hommage à Monsieur Georges AILLAUD . 
 

1996 
 
 

 


