
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
CONSEIL GENERAL - DIRECTION DE LA SOLIDARTE DEPARTEMENTALE - 

SECRETARIAT DE DIRECTION 
 
 
 

 Conseil général.- Rapports du Président à la 
Commission permanente et rapports du Président, 
affaires relevant des différentes commissions ; Budget 
; rapports d'activité du Conseil général et de la 
Direction des services sanitaires et sociaux ; 
Comptabilité : documentation ; Personnel, protection : 
documentation. 
Ecole nationale départementale de musique, d'art 
dramatique et de danse : rapport du Président. 
 

1994 - 2011 
 
 

1362 W 0001 Conseil général.- Réunion du 31/10/2003 : rapports du 
Président du Conseil général, affaires relevant de la 
première, de la troisième à la cinquième et de la 
huitième à la neuvième commissions (2003) ; Réunion 
du 19/12/2003 : rapports du Président du Conseil 
général à la Commission Permanente, affaires relevant 
de la deuxième commission (2003) ; Réunion du 
19/12/2003 : rapports du Président du Conseil général, 
affaires relevant de la première à la cinquième et de la 
septième à la huitième commissions (2003) ; Réunion 
du 28/10/2005 : rapports du Président du Conseil 
général à la Commission Permanente, affaires relevant 
de la première à la cinquième commissions (2005) ; 
Réunion du 18/03/2005 : rapports du Président du 
Conseil général à la Commission Permanente, affaires 
relevant de la première à la cinquième commissions et 
rapports supplémentaires (2005) ; Réunion du 
27/06/2008 : rapports du Président du Conseil général, 
affaires relevant de la cinquième commission, 
rapports modifiés, rapport supplémentaires et état des 
autorisations d'engagement modifié budget 
supplémentaire 2008 (2008) ; Réunion du 26/06/2009 
: rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première à la cinquième commissions 
(2009) ; Réunion du 11/12/2009 : rapports du 
Président du Conseil général à la Commission 
Permanente, affaires relevant de la première à la 
cinquième commissions ; Réunion du 11/12/2009 : 
rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première à la cinquième commissions 
(2009). 
 

2003 - 2009 
 
 

1362 W 0002 Conseil général.- Réunion du 02/04/2010 : rapports du 
Président du Conseil général, affaires relevant de la 
cinquième commission (2010) ; Réunion du 
25/06/2010 : rapports du Président du Conseil général, 
affaires relevant de la première et de la troisième à la 
cinquième commissions (2010) ; Réunion du 

2010 - 2011 
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15/10/2010 : rapports du Président du Conseil général 
à la Commission Permanente, affaires relevant de la 
première et de la troisième à la quatrième 
commissions (2010) ; Réunion du 15/10/2010 : 
rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première, de la troisième et de la 
cinquième commissions (2010) ; Réunion du 
10/12/2010 : rapports du Président du Conseil général 
à la Commission Permanente, affaires relevant de la 
première et de la troisième à la quatrième 
commissions (2010) ; Réunion du 10/12/2010 : 
rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première et de la troisième à la 
quatrième commissions (2010) ; Réunion du 
29/04/2011 : rapports du Président du Conseil général 
à la Commission Permanente, affaires relevant de la 
première et de la troisième à la cinquième 
commissions (2011) ; Réunion du 29/04/2011 : 
rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première et de la troisième à la 
quatrième commissions (2011) ; Réunion du 
24/06/2011 : rapports du Président du Conseil général 
à la Commission Permanente, affaires relevant de la 
première et de la troisième à la quatrième 
commissions (2011) ; Réunion du 24/06/2011 : 
rapports du Président du Conseil général, affaires 
relevant de la première et de la troisième à la 
quatrième commissions (2011). 
 

1362 W 0003 Conseil général.- Budget, exercice 2002 : compte 
administratif  - rapport de présentation du Président 
du Conseil général (2003) ; Exercice 2003 : projet de 
budget supplémentaire voté par nature, décision 
modificative n°1 - rapport de présentation du 
Président du Conseil général, décision modificative 
n°2 - rapport de présentation du Président du Conseil 
général (2003) ; Exercice 2004 : débat sur les 
orientations budgétaires, budget primitif ,  rapport de 
présentation du Président du Conseil général, projet 
de décision modificative n°2 votée par nature, 
décision modificative n°2 - rapport de présentation du 
Président du Conseil général (2003-2004) ; Exercice 
2005 : projet de budget primitif voté par nature, 
budget primitif - rapport de présentation du Président 
du Conseil général, projet de budget supplémentaire 
voté par nature, décision modificative n°1 - rapport de 
présentation du Président du Conseil général, projet 
de décision modificative n°2 voté par nature, décision 
modificative n° 2 - rapport de présentation du 
Président du Conseil général (2004-2005) ; Exercice 
2006 : débat sur les orientations budgétaires, projet de 
budget primitif voté par nature, budget primitif - 
rapport de présentation du Président du Conseil 

2002 - 2006 
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général, projet de budget supplémentaire voté par 
nature, décision modificative n°2 - rapport de 
présentation du Président du Conseil général (2005-
2006). 
 

1362 W 0004 Conseil général.- Budget, exercice 2007 : débat sur les 
orientations budgétaires, budget primitif - rapport de 
présentation du Président du Conseil général, budget 
supplémentaire - rapport de présentation du Président 
du Conseil général, projet de décision modificative 
n°2 voté par nature, décision modificative n°2 - 
rapport de présentation du Président du Conseil 
général, compte administratif - tomes 1, 2 annexes et 
rapport du Président du Conseil général (2006-2008) ; 
Exercice 2008 : débat sur les orientations budgétaires, 
projet de budget primitif voté par nature, budget 
primitif - rapport de présentation du Président du 
Conseil général , budget supplémentaire, budget 
supplémentaire - rapport de présentation du Président 
du Conseil général, projet de décision modificative 
n°2 voté par nature, décision modificative n°2 - 
rapport de présentation du Président du Conseil 
général, compte administratif - tomes 1 et 2 annexes 
(2007-2009). 
 

2006 - 2009 
 
 

1362 W 0005 Conseil général.- Budget, exercice 2009 : débat sur les 
orientations budgétaires, projet de budget primitif voté 
par nature, budget primitif - tomes 1 et 2, budget 
primitif - rapport de présentation du Président du 
Conseil général,  budget supplémentaire, décision 
modificative n°2 (2008-2009) ; Exercice 2010 : 
budget primitif - tomes 1 et 2, projet de budget 
supplémentaire voté par nature, projet de décision 
modificative voté par nature (2009-2010) ; Exercice 
2011 : projet de budget primitif voté par nature 
(2010). 
 

2008 - 2010 
 
 

1362 W 0006 Conseil général.- Comptabilité : documentation : « 
Guide des procédures budgétaires et comptables » 
(2000) , « Règlement financier du département » 
(1999), « Guide interne de la commande publique ,  
fiches pratiques » , « Guide interne de la commande 
publique, version II » (2004). 
Conseil général.- « Rapports d’activité » 1994, 1995, 
1999, « Rapport d’activité 2010, annexes », « Rapport 
du Président du Conseil général sur l’activité des 
services du département des Alpes de Haute Provence 
1999 ». 
Conseil général.- Direction des services sanitaires et 
sociaux (D.I.S.S.) : « rapport d’activité » 1997 à 2000, 
« bilan des actions 1994-1996 et évaluation 
prospective 1998-2000 ». 
Conseil général.- Personnel, protection : 

1994 - 2004 
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documentation :  « Document relatif à l’évaluation des 
risques pour la sécurité et la santé des agents » (2004) 
, « Protection fonctionnelle des agents du Conseil 
général » (2003). 
Ecole Nationale départementale de Musique, d’Art 
dramatique et de Danse des Alpes de Haute 
Provence.- Comité syndical du 15 décembre 2004 à 
l’Hôtel du département : rapport du président (2004). 
 

 


