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PREFECTURE - BUREAU DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

 
 

 Dossiers de syndicats intercommunaux et de syndicats 
mixtes dissous. 
 

1995 - 2008 
 
 

1378 W 0001 Dissolution des syndicats.-  Syndicat de communes 
pour le personnel des Alpes de Haute-Provence 
(1953-1992), syndicat intercommunal pour la création 
et le fonctionnement d'un centre permanent d'initiation 
à l'environnement de Forcalquier (1977-1992), 
syndicat intercommunal d'aménagement du Col bas et 
de l'Ambouin (1982-1995), syndicat intercommunal 
d'élimination des ordures ménagères en vallée de 
l'Asse (1995-2005), syndicat intercommunal pour le 
personnel (1998-2006) : délibération, arrêtés 
préfectoraux de création et de dissolution, statuts, 
correspondance. 
 

1953 - 2006 
 
 

1378 W 0002 Dissolution des syndicats.-  Syndicat mixte du centre 
de jeunesse et de tourisme social de la Foux d'Allos 
(1975-1992), syndicat intercommunal d'études de la 
Blache (1981-1991), syndicat intercommunal de la 
vallée du Sasse (1966-1992), syndicat pour la gestion 
de la voirie du canton de Saint-Etienne-les Orgues 
(1985-1998), syndicat intercommunal de télévision de 
la vallée du Jabron (1967-1998), syndicat 
intercommunal Durance Rieu-Vançon (1957-1999), 
syndicat intercommunal du canton de Volonne pour le 
ramassage des ordures ménagères (1978-1998) : 
délibération, arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, statuts, correspondance. 
 

1957 - 1998 
 
 

1378 W 0003 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
pour la reconversion du site d'Albion (1997-2005), 
syndicat intercommunal à vocation unique 
d'aménagement et de développement touristique des 
communes de la Voie impériale et des pays de l'Asse 
(1991-2006), syndicat intercommunal d'études des 
transports scolaires de Manosque (1979-1994), 
syndicat intercommunal à vocation unique pour la 
collecte, le traitement et le tri sélectif des ordures 
ménagères des communes de Corbières et de Sainte-
Tulle  dissous en 2001 et transformé en communauté 
de communes Sud 04 en 2002, syndicat 
intercommunal de Vallon des Terres plaines (1971-
2000), syndicat intercommunal à vocation unique de 
la Colle Saint-Michel (1984-1987), syndicat 
intercommunal en vue de la mise à l'irrigation des 
Terrasses Nord de la moyenne Durance Sasse 
Durance (1957-1977): délibération, arrêtés 
préfectoraux de création et de dissolution, statuts, 
correspondance. 

1957 - 2006 
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1378 W 0004 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 

d'études pour l'alimentation en eau du plateau de 
Valensole-Riez-Moustiers (1975-1982), syndicat 
intercommunal de secrétariat de mairie de Limans 
(1973-1983), syndicat intercommunal à vocation 
multiple de la Basse vallée du Verdon (1982-1986), 
syndicat intercommunal d'études pour le tourisme 
social éclaté dans le pays de Forcalquier (1978-1987) 
: délibération, arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, statuts, correspondance. 
 

1973 - 1986 
 
 

1378 W 0005 Dissolution des syndicats.- Syndicat mixte de 
protection des rives de la Durance (1980-2005) : 
délibération, arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, statuts, correspondance. 
 

1980 - 2005 
 
 

1378 W 0006 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
pour le développement du pays de Forcalquier : 
délibération, arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, statuts, correspondance. 
 

1979 - 2003 
 
 

1378 W 0007 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
pour le développement du pays de Forcalquier : 
délibération, arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, statuts, correspondance. 
 

1979 - 2003 
 
 

1378 W 0008 Dissolution des syndicats.- Etablissement thermal de 
Digne-les-Bains, déclaration d'utilité publique d'une 
acquisition par la ville de Digne des droits réels sur 
l'établissement (1976), rachat de la concession (1975), 
: note, protocole d'accord, acte de concession et 
avenant (1921, 1931), correspondance (1975), 
contrats avec le personnel (1976-1989), plans de la 
propriété thermale (1975), avis consultatif du Tribunal 
administratif sur l'achat de la concession (1973); 
création d'une régie municipale des thermes, enquête 
d'utilité publique, modification du règlement intérieur, 
renouvellement du conseil d'exploitation : 
délibération, règlement intérieur, arrêté préfectoral, 
note, registre d'enquête, correspondance (1976-1990). 
 

1921 - 1990 
 
 

1378 W 0009 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
Allos-Uvernet-Fours : arrêté préfectoral (1996), office 
de tourisme de Pra-Loup à Uvernet-Fours : arrêté 
préfectoral, correspondance (1969,1986,1997), 
syndicat intercommunal d'aménagement du site du 
Col Bas et de l' Ambouin : contrôle budgétaire (1994), 
syndicat intercommunal du Pays de la Motte-Turriers 
: note (1994, 1962), office de tourisme de Colmars : 
arrêté préfectoral, correspondance (1989-1998), office 
de tourisme du Sauze et Super-Sauze : arrêté 
préfectoral, correspondance (1969-1988); mise à 

1956 - 1998 
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disposition des ruines du village du Poil sur la 
commune de Senez à l'association renouveau 
traditionnel, travaux connexes au remembrement sur 
la voirie vicinale : projet, bail de location, procès-
verbal d'ouverture des offres, marché, délibération, 
correspondance (1956-1979). 
 

1378 W 0010 Dissolution des syndicats.- Syndicat mixte dit 
syndicat intercommunal à vocation multiple de la 
Vallée du Jabron : arrêté préfectoral (1975-2002), 
création de la communauté de communes dite de la 
Vallée du Jabron : arrêté préfectoral (1992-2002). 
 

1975 - 2002 
 
 

1378 W 0011 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal à 
vocation multiple de la Vallée de l'Ubaye, création, 
changement de nom, rattachement de communes, 
modification de statuts : arrêté préfectoral, 
correspondance (1962-1993); transformation du 
syndicat intercommunal routier en syndicat 
intercommunal à vocation multiple du canton de 
Seyne-les-Alpes, modifications des statuts, projet de 
création d'une communauté de communes canton de 
Seyne, demande d'adhésion au syndicat mixte 
d'aménagement de la Bléone : arrêté préfectoral, 
délibération, historique, statuts (1956-2001); dossier 
abattoir de Seyne (2001-2007). 
 

1956 - 2007 
 
 

1378 W 0012 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
d'Etudes, de programmation et de développement 
économique des vallées Durance-Bléone : arrêté 
préfectoral, note, correspondance (1972-1992); 
syndicat intercommunal à vocation multiple du 
Moyen-Verdon : arrêté préfectoral, délibération, note 
(1984-1994); syndicat intercommunal d'Etudes de 
transports scolaires de la région de Manosque : arrêté 
préfectoral (1978-1994). 
 

1972 - 1994 
 
 

1378 W 0013 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
de défenses des rives du torrent des Duyes : arrêté 
préfectoral, délibération, correspondance (1957-
2002); syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Saint-André-les-Alpes, modification des statuts : 
arrêté préfectoral, délibéraion, correspondance (1963-
2002); syndicat intercommunal à vocation multiple 
des Duyes-Bléone, modification de statuts, retrait de 
communes, création de la communauté de communes 
des Duyes-Bléone : délibération, statuts, note, 
correspondance (1973-1992). 
 

1957 - 2002 
 
 

1378 W 0014 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal à 
vocation multiple du canton de Seyne-les-Alpes, 
modification des statuts, création d'une communauté 
de communes sur le canton : délibération, arrêté 

1960 - 2006 
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préfectoral, note, correspondance (1996-2006); 
syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Colmars transformé en syndicat intercommunal du 
Haut-Verdon, modification des statuts : délibération, 
arrêté préfectoral, note, correspondance (1960-2004). 
 

1378 W 0015 Dissolution des syndicats.- District des Hautes-
Vallées de l'Ubaye, recours au tribunal administratif, 
modification des statuts : délibération, note,arrêté 
préfectoral, jugement, correspondance (1994-1996), 
création de la communauté de communes de la vallée 
de l'Ubaye : mémoire, arrêté préfectoral, extrait de 
presse (1993-1998). 
 

1993 - 1998 
 
 

1378 W 0016 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
pour le personnel de Bras d'Asse : arrêté préfectoral, 
contrat de travail, délibération, correspondance (1974-
2007); dissolution du syndicat intercommunal à 
vocation unique du canton de la Javie et création de la 
communauté de communes de Haute-Bléone : arrêté 
préfectoral (). 
 

1974 - 2007 
 
 

1378 W 0017 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal à 
vocation unique de l'espace de loisirs \"l'Orée du 
Mercantour\" : arrêté préfectoral, délibération, 
correspondance (1990-2003); biens vacants et sans 
maîtres, publication de la situation juridique, 
procédure d'acquisition des immeubles par 
l'Administration des Domaines : arrêté préfectoral, 
correspondance (1996-2004); dons et legs reçus par 
les collectivités : instructions, guide, correspondance 
(1957-1988), legs Roux à Prads-Haute-Bléone (1999-
2005), legs Fenouil à Mison (2001), legs Belard à la 
Motte-du-Caire (1996-1997), legs Millet à la Motte-
du-Caire (2000), legs Bucchini à Beaujeu (1997-
2001), legs Petit à la Motte-du-Caire (1999), legs 
Vico à la Brillanne (1999), legs Roubin à Digne-les-
Bains (1999), legs Monge à St-Vincent/Jabron et 
Châteauneuf-Miravail (1995-1997), legs Garcin à 
Digne-les-Bains (1998), legs Chaix à Digne-les-Bains 
(1996-1998), legs Creste à Banon (1996-1998), legs 
Roux à Pierrevert (1996-1997), legs Perrin à Beynes 
(1995), legs Reynaud aux Thuiles (1994), legs 
Raimondo aux Mées (1994). 
 

1957 - 2003 
 
 

1378 W 0018 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
d'études des ordures ménagères en vallée de l'Asse, 
modification des statuts, retrait de communes et 
transformation en syndicat intercommunal d'études 
pour la collecte des ordures ménagères du canton de 
Mézel crée en 2002 : arrêté préfectoral, délibération, 
correspondance. 
 

2002 - 2005 
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1378 W 0019 Dissolution des syndicats.- Syndicat mixte de 
préfiguration et de mise en place du plan 
départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés, extension du périmètre, dissolution : arrêté 
préfectoral, délibération, contrat de personnel, 
correspondance (1996-2003), création et mise en 
place du plan départemental des déchets ménagers et 
assimilés, renouvellement du bureau : instructions, 
correspondance, délibération départementale et arrêté 
préfectoral portant création en 1996, délibérations des 
communes adhérentes, délibération syndicale (1996-
2002). 
 

1996 - 2003 
 
 

1378 W 0020 Dissolution des syndicats.- Syndicat intercommunal 
d'études et de réalisation pour la collecte des ordures 
ménagères, création, adhésion des communes, 
modification des statuts et transformation en 1992 en 
syndicat mixte des ordures ménagères : arrêté 
préfectoral. 
 

1980 - 2002 
 
 

1378 W 0021 Dissolution des syndicats.- Syndicat  de valorisation 
des ordures ménagères, modification statutaire : 
instructions, arrêté préfectoral, note, délibération, 
correspondance. 
 

2002 - 2004 
 
 

1378 W 0022 Dissolution des syndicats.- Syndicat  mixte de gestion 
et de traitement des déchets, adhésion et retrait des 
communes (2001-2003), dissolution (2003) : arrêté 
préfectoral, note, délibération. 
 

2001 - 2003 
 
 

1378 W 0023 Dissolution des syndicats.- Transformation du 
syndicat intercommunal pour l'étude et la définition 
d'un futur traitement des ordures ménagères de la 
région de Manosque en syndicat mixte de gestion et 
de traitement des déchets pour les communes de la 
région de Manosque-Durance-Lubéron (1993) : arrêté 
préfectoral, statuts, délibération, 
correspondance,adhésion des communes, changement 
des statuts (1996). 
 

1993 - 1996 
 
 

1378 W 0024 Dissolution des syndicats.- Adhésion et retrait des 
communes au Syndicat mixte de gestion et de 
traitement des déchets pour les communes de la 
région de Manosque-Durance-Lubéron : arrêté 
préfectoral, délibération, correspondance (1995-
2000). 
 

1995 - 2000 
 
 

 


