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SYNDICAT MIXTE POUR L'INSERTION DE L'UNITE TOURISTI QUE SAINTE-CROIX-DU-

VERDON 
 
 
 

 Délibérations, statuts, comptes-rendus de réunions, 
gestion du personnel, activité du syndicat. 
 

1980 - 1993 
 
 

1468 W 0001 Constitution du syndicat, synthèse et chronologie du 
projet de Sainte-Croix-du-Verdon, conférence de 
presse, composition du comité syndical : statuts, 
délibérations communales et départementales, arrêtés 
préfectoraux de création et d'adhésion, organigramme 
de la structure, compte-rendu de l'assemblée 
constitutives et de bureau (1982-1989); retrait des 
communes de Riez et de Valensole du syndicat : 
délibérations communales (1987); dissolution du 
syndicat : délibérations municipales (1990-1992). 
 

1987 - 1992 
 
 

1468 W 0002 Délibérations du comité syndical du 10 octobre 1983 
au 17 septembre 1988 : registre. 
 

1983 - 1988 
 
 

1468 W 0003 Délibérations du comité syndical du 6 février 1989 au 
17 juin 1992 : registre. 
 

1989 - 1992 
 
 

1468 W 0004 Délibérations des communes adhérentes au syndicat 
de 1984 à 1990, délibérations de la commune de 
Sainte-Croix-du-Verdon de 1980 à 1990. 
 

1980 - 1990 
 
 

1468 W 0005 Assemblées générales du syndicat : comptes rendus. 
 

1983 - 1987 
 
 

1468 W 0006 Assemblées générales du syndicat : comptes rendus. 
 

 - 1992 
 
 

1468 W 0007 Livre de comptabilité. 
 

 - 1984 
 
 

1468 W 0008 Livre de comptabilité. 
 

 - 1985 
 
 

1468 W 0009 Livre de comptabilité. 
 

 - 1986 
 
 

1468 W 0010 Livre de comptabilité. 
 

 - 1987 
 
 

1468 W 0011 Livre de comptabilité. 
 

 - 1988 
 
 

1468 W 0012 Livre de comptabilité. 
 

 - 1989 
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1468 W 0013 Livre de comptabilité. 
 

 - 1990 
 
 

1468 W 0014 Contentieux : jugement rendu par la Chambre 
régionale des comptes de Provence sur les comptes 
financiers, les budgets primitifs et les comptes 
administratifs. 
 

1983 - 1993 
 
 

1468 W 0015 Relations avec le Conseil général, le Conseil régional, 
les services préfectoraux, le sénateur, le bureau 
d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région 
méditerranéenne, la société d'économie mixte pour 
l'aménagement et le développement régional, le 
cabinet d'architecture : correspondance; rencontre 
avec la Délégation allemande à Paris le 17 mai 1984 : 
comptes-rendus. 
 

1982 - 1990 
 
 

1468 W 0016 Courrier arrivée : registre (avril 1983 à septembre 
1989). 
 

1983 - 1989 
 
 

1468 W 0017 Courrier départ : registre (avril 1983 à septembre 
1989). 
 

1983 - 1989 
 
 

1468 W 0018 Relations avec le groupe allemand : comptes-rendus 
de réunions, correspondance. 
 

1984 - 1989 
 
 

1468 W 0019 Personnel : dossiers individuels, contrats, bulletins de 
salaires, enquête I.N.S.E.E., cotisations sociales, livre 
individuel de paye. 
 

1983 - 1993 
 
 

1468 W 0020 Etude et réalisation des travaux et des installations de 
l'unité touristique de Sainte-Croix du Verdon : 
convention de mandat avec l'établissement public 
d'aménagement des rues de l'étang de Berre, décision 
d'attribution de levées topographiques, note et 
comptes-rendus de réunion sur les études à réaliser, 
schéma d'orientation, correspondance (1984-1986). 
Demande d'autorisation de créer une unité touristique 
nouvelle : état du site et de son environnement, 
caractéristiques principales du projet, conditions 
générales de l'équilibre économique et financier du 
projet, effets prévisibles du projet, risques naturels 
(1986). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1984 - 1986 
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1468 W 0021 Réalisation de la zone d'aménagement concerté \" le 
Castelas\" : arrêté préfectoral (1977), révision du 
P.O.S. (1975-1988), acquisition et réalisation d'un 
centre de loisirs : délibération, note, plan, convention 
d'études, rapport, règlement,création d'une réserve 
foncière aux fins d'aménagement touristique : dossier 
de déclaration d'utilité publique, convention de zone 
d'aménagement concerté, compte-rendu de réunion, 
règlement du concours d'architectes (1981-1982), 
création d'un complex tourisme et santé : rapport de 
présentation, descriptif de l'opération, plan, notice 
explicative, projet retenu, article de presse, 
programme d'étude, correspondance (1982-1983). 
 

1975 - 1988 
 
 

1468 W 0022 Création de la zone d'aménagement concerté de la 
Louvière, cession de terrain : rapport de présentation, 
dépenses du projet, avenants au protocole, compte-
rendu de réunion, discours. 
 

1986 - 1988 
 
 

1468 W 0023 Création de la zone d'aménagement concerté de la 
Louvière, concertation publique : registre d'enquête. 
 

 - 1988 
 
 

1468 W 0024 Création de la zone d'aménagement concerté de la 
Louvière, concertation publique : dossier de création, 
étude d'impact, plaquette de présentation du 
complexe, photos, plan, projet, délibération, 
concertation en préalable, acquisition de terrains : 
publicité, article de presse, acte d'engagement, 
délibération. Consultation pour la réalisation du 
complexe touristique de Sainte-Croix : délibération, 
note de synthèse, comte-rendu de réunion, concours 
d'idées. 
 

1988 - 1989 
 
 

1468 W 0025 Projet de la Louvière : correspondance. 
 

1982 - 1989 
 
 

1468 W 0026 Création d'un complexe tourisme et loisirs à Sainte-
Croix : comptes-rendus de réunions. 
 

1982 - 1989 
 
 

1468 W 0027 Retrait de communes et litiges dans le syndicat mixte 
pour l'insertion de l'unité touristique de Sainte-Croix : 
compte-rendu de réunion, arrêté préfectoral, 
jugement, correspondance (1987-1991); exposition 
sur le projet de zone d'aménagement concerté de la 
Louvière à la mairie de Sainte-Croix : registre, 
coupure de presse, correspondance (1985). 
 

1985 - 1991 
 
 

1468 W 0028 Complexe touristique détente loisirs, aménagement 
touristique du site de la Louvière : arrêtés 
préfectoraux de déclaration d'utilité publique et de 
cessibilité de terrains, décision ministérielle sur les 
unités touristiques nouvelles en montagne, note, 
correspondance, circulaire sur les établissements 

1982 - 1986 
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publics de coopération intercommunale, conclusions 
du commissaire-enquêteur sur l'enquête parcellaire, 
bail à construction, rapport au Conseil général, 
délibérations du Conseil régional et départemental, 
projet de montage opérationnel, élaboration de 
l'avant-projet technique, convention régionale, études 
financières, plans de la zone, correspondance. 
 

 


