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CONSEIL GENERAL - DIRECTION DE LA CULTURE, DE L'EDU CATION, DE LA 

JEUNESSE ET DES SPORTS 
 
 
 

 Culture. - Arrêtés départementaux, correspondance, 
dossier « Sécurité », dossier « formation », réunions de la 
Commission permanente, promotion, notation, 
évaluation. 
 

1999 - 2011 
 
 

1457 W 0001 Culture. – Direction de la Culture : arrêtés 
départementaux n° 2004-CSCU-91 à n°2004-CSCU-160 
(2004) ; Direction de la Culture, de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports : arrêtés départementaux n°2006-
CSCU-96 à n°2006-CSCU-148 (2006), arrêtés 
départementaux n° 2007-CSCU-1 à 2007-CSCU-160 
(2007). 
 

2004 - 2007 
 
 

1457 W 0002 Culture. – Direction de la Culture, de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports : arrêtés départementaux n°2008-
CSCU-01 à n°2008-CSCU-112 (2008), arrêtés 
départementaux n°2009-CSCU-01 à n°2009-
DCEJS/CSCU-133 (2009). 
 

2008 - 2009 
 
 

1457 W 0003 Culture. – Direction de la Culture, de l’Education, de la 
Jeunesse et des Sports : arrêtés départementaux EC, DC, 
DD, JS, CSCU et FONTPATRI n°2010-DCEJS/EC-001 
à n°2010-DCEJS/FONPATRI-55, n°2010-DCEJS/DC-
72 à à n°2010-DCEJS/DC-95, n°2010-DCEJS/DC-143 à 
n°2010-DCEJS/DC-149, n°2010-DCEJS/DD-198 à 
n°2010-DCEJS/DC-220, n°2010-DCEJ/DC-232 à 
n°2010-DCEJS/DC-245 (2010), arrêtés départementaux 
n°2011-DCEJS/DC-25 à n°2011-DCEJS/DC-26 et 
n°2011-DCEJS/DC-28 à n°2011-DCEJS/DC-88, n°2011-
DCEJS/DC-94 à n°2011-DCEJS/CSCU-115, n°2011-
DCEJS/DC-121, n°2011-DCEJS/DC-127 à n°2011-
DCEJS/DC-140 (2011). 
 

2010 - 2011 
 
 

1457 W 0004 Culture. - Musée départemental ethnologique de 
SALAGON : arrêtés départementaux n°2004-CSCUMS-
1 à 2004-CSCUMS-3, n°2004-CSCUMS-9 à 2004-
CSCUMS-10 et n°2004-CSCUMS-12 (2004), arrêtés 
départementaux n°2006-CSCUMS-3 à 2006-CSCUMS-4 
(2006), arrêtés départementaux n°2007-CSCUMS-1 à 
2007-CSCUMS-5 (2007), arrêtés départementaux 
n°2008-CSCUMS-1 à 2008-CSCUMS-5 (2008), arrêtés 
départementaux n°2009-CSCUMS-2 (2009) ; Direction 
de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse et des 
Sports, correspondance : chronos (2008-2010), notes de 
service (2005-2006), dossier « Sécurité » (2002-2004), 
dossier « formation » (2003-2008). 
Commission permanente. – Réunions des avril et 25 juin 
2010 : extraits du registre des délibérations (2010). 

2004 - 2010 
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1457 W 0005 Culture. –  Ressources humaines de la Direction de la 

Culture, de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, 
promotion : listes, correspondance (2003-2006) ; 
évaluation : documentation, fiches de poste, évaluations, 
listes (2003-2006) ; notation : listes (1999-2003) ;  
correspondances (2003-2005). 
 

1999 - 2006 
 
 

 


