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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE PREPARATION ET EXECUTION BUDGETAIRE 

 
 
 

 Dossiers régies, notifications dotation globale 
d'équiepemnt, notes, budgets, études financières. 
 

1982 - 2010 
 
 

1525 W 0001 Finances départementales. - Aménagement du sentier 
Martel dans les Gorges du Verdon : marché (copie) 
(2002) ; Syndicat mixte d'aménagement de Pra-Loup : 
projets de statuts (1993), contrat de ligne de trésorerie 
(1994) ; Contrat de plan Etat/région (1994-1999), contrat 
de station Alpes du Sud, contrats d'objectifs Pra-Loup 
(1994-1999) ; SATIS, contentieux au sujet de garanties 
d'emprunt accordées par le Département de 1989 à 1993 : 
correspondance (1989-1993) ; Société d'Economie 
Mixte, Société d'étude et d'aménagements touristiques, 
inductriels et sportifs (S.E.M.- S.A.T.I.S.) : garanties 
d'emprunt accordées par le Département terminées en 
1992, 1997, 1998 et 1999 (1992-1999) ; Société d'étude 
et d'aménagements touristiques, inductriels et sportifs 
(S.A.T.I.S.) : description du projet d'enneigement 
artificiel (1999). 
Comptabilité. - Impact de l'aménagement éventuel de la 
taxe professionnelle : support de présentation cabinet 
Territoires et conseil du 18/07/2005 (2005) ; Impact de la 
réforme envisagée de la taxe professionnelle au titre du 
plafonnement à la valeur ajoutée : support de 
présentation cabinet Territoires et conseil du 22/08/2005 
(2005) ; Hausse des taux de la ficalité directe, 
contestation : pétition des contribuables \"Halte à la 
hausse\" (1993-1997) ; Réforme de la fiscalité directe 
locale, fixation des taux d'imposition : délibération du 
23/02/1987 (1987) ; Fixation de la taxe différentielle sur 
les véhicules à moteur pour 1988 : délibération du 
23/02/1987 (1987) ; Comptes administratifs 2004 et 
2005, grandes caractéristiques : supports de présentation 
(2004-2005) ; Plan pluriannuel d'investissement 2005-
2007 : note du 03/08/2005 (2005) ; Dématérialisation des 
pièces justificatives des marchés publics : convention 
cadre nationale, correspondance (01/09/2005) ( 2005) ; 
Création du groupement d'intérêt public \"Maison des 
personnes handicapées\" (2006). 
 

1987 - 2006 
 
 

1525 W 0002 Comptabilité. - Départements : analyse des comptes 
financiers - SLS Forum, décembre 2007 (2007) ; 
Assemblée des départements de France, chiffres clés des 
budgets primitifs des départements 2007 (2007) ; 
Département des Alpes-de-Haute-Provence : règlement 
financier adopté le 17/12/1999 (1999). 
Finances départementales. - Rapports d'activité des 
services 2005 à 2008 (2005-2008). 

1999 - 2008 
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1525 W 0003 Comptabilité. - Comptes de gestion 1995 budget prinipal, 
brigades bleues, imprimerie départementale (1996) ; 
Comptes de gestion 1996 budget principel, brigades 
bleues, imprimerie départementale, (1997) ; Comptes de 
gestion 1997 budget principal, brigades bleues, 
imprimerie départementale (1998) ; Comptes de gestion 
1998 budget principal, centre d'astronomie amateur, 
brigades bleues, imprimerie départementale (1999) ; 
Comptes de gestion 1999 budget principal, centre 
d'astronomie amateur, brigades bleues, imprimerie 
départementale (2000) ; Comptes de gestion 2000 budget 
principal, centre d'astronomie amateur, brigades bleues, 
imprimerie départementale, Quinson, Salagon (2001). 
 

1996 - 2001 
 
 

1525 W 0004 Comptabilité. - Comptes de gestion 2001 budget prinipal, 
centre d'astronomie amateur, brigades bleues, imprimerie 
départementale, Quinson, Salagon (2002) ; Comptes de 
gestion 2002 budget prinipal, centre d'astronomie 
amateur, brigades bleues, imprimerie départementale, 
Quinson, Salagon (2003) ; Comptes de gestion 2003 
budget prinipal, compte annexe, brigades bleues, 
Quinson, Salagon (2004). 
 

2002 - 2004 
 
 

1525 W 0005 Comptabilité. - Comptes de gestion 2004 budget prinipal, 
compte annexe, brigades bleues, Quinson, Salagon 
(2005) ; Comptes de gestion 2005 budget prinipal, 
brigades bleues, Quinson, Salagon (2006) ; Comptes de 
gestion 2006 budget prinipal, brigades bleues, Quinson, 
Salagon (2007). 
 

2005 - 2007 
 
 

1525 W 0006 Comptabilité. - Comptes de gestion 2007 budget prinipal, 
brigades bleues, Quinson, Salagon (2008) ; Notes 2005 à 
2009 (2005-2009). 
 

2005 - 2009 
 
 

1525 W 0007 Comptabilité. - Lettre de mission au DF élaboration et 
mise en œuvre d’une convention pluriannuelle dép./SDIS 
04 (2006) ; Mail, projet courrier au Ministre du budget et 
des comptes publics (FDTP) (2007) ; Etude sur les 
rapports juridiques et financiers du Département avec 
l’association Alpes de Lumière, prieuré de Salagon, 
DMG Juris association 1998 (1998) ; Aide mémoire 
financier 1988-1992 (1992) ; Etude simulant un 
suppression ou une baisse de la taxe sur le foncier non 
bâti – octobre 1991 (1991) ; Support présentation cabinet 
territoires et conseil, 18/10/2004, loi relative aux libertés 
et responsabilités locales conditions financières de 
l’extension des compétences du Département dans le 
domaine de l’éducation (2004) ; Support présentation 
cabinet territoires et conseil, 18/10/2004, loi relative aux 
libertés et responsabilités locales confirmation de la 
compétence aide sociale en faveur des personnes âgées, 
transfert de la compétence RMI, transfert de la 
compétence RMA (2004) ; Support présentation cabinet 

1989 - 2003 
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territoires et conseil, 18/10/2004, loi relative aux libertés 
et responsabilités locales transfert des routes nationales 
(2004) ; Support présentation cabinet territoires et 
conseil, 16/05/2007, équilibre du compte administratif 
2006 (2007) ; Support présentation 20/07/2006, cabinet 
territoires et conseil, évaluation des bases TP induites par 
l’implantation des 4 nouveaux établissements ; Tableau 
récapitulatif 12/01/2009 : conditions des prêts bancaires 
au 31/11/2008, comparatif entre 10 départements – 
questionnaire élaboré par le département des Alpes-
deHaute-Provence (2009). 
Comptabilité - Dotation globale d’équipement : 
notifications 1983 : courrier du Président du CG du 
30/06/1983 au Directeur CRCA au sujet DGE, procès-
verbal de la réunion du 22/06/1983 du bureau de 
l’assemblée départementale au sujet DGE, note 
d’information du ministère de l’Intérieur sur la création 
de la DGE et simulations de calculs (1983) ; Dotation 
globale d’équipement 1984 à 1987 : notifications 1984 
(1984-1987) ; Dotation globale d’équipement 1988 : 
notifications, courrier du ministre de l’Intérieur au 
député des Alpes de Haute-Provence du 13/01/1988 
relatif à la DGE et courrier au Président du Conseil 
général le 22/01/1988 pour la DGE (1988) ; Dotation 
globale d’équipement 2000 à 2003 : notifications (2000-
2003). 
Régie. - Régies d’avances et de recettes terminées : 
secours d’extrême urgence 1982 à 2001, frais 
d’hypothèques terrains de voirie 1990 à 2001, cartes et 
guides touristiques 1989 à 2001 (1982-2001) ; Régie de 
recettes terminée – droits d’entrée au festival des 
sciences du ciel – 1991 à 1992 (1991-1992) ; Régie de 
recettes terminée – vente de tee-shirts et de pin’s, 1992 à 
1995 (1992-1995) ; Régies de recettes terminées, 
transports scolaires, ligne Champtercier Digne et Bayons 
Sisteron (1999 à 2007), ligne Larche Saint Paul sur 
Ubaye Barcelonnette (2001 à 2007), ligne Corbières 
Manosque (2001 à 2007) (1999-2007) ; Régies de 
recettes terminées, direction du contrôle interne et des 
affaires juridiques 2000 à 2001 (2000-2001) ; Régies de 
recettes terminées, transports de voyageurs La Rochette 
Puget-Théniers Entrevaux 2001-2004 (2001-2004) ; 
Régie d’avances terminée : affranchissement du courrier 
1985 à 2002 (1985-2002) ; Régies d’avances terminées, 
secours d’extrême urgence et entretien des enfants de 
l’aide sociale à l’enfance 1986 à 2008 (1986-2008) ; 
Régie d’avances terminée – frais d’hypothèques liés aux 
opérations d’aménagement foncier – 1988 à 2001 (1988-
2001). 
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1525 W 0008 Comptabilité. - Dossiers particuliers : étude préliminaire 
à la mise en place d’un contrat de canal, février 2004, 
association syndicale du canal de Manosque (2004) ; 
Convention entre le département et la société du canal de 
Provence pour le réaménagement et l’intégration en 
concession d’Etat des réseaux sous pression (canal de 
Manosque) (2004) ; Projet d’implantation de l’entreprise 
SILPRO, synthèse des simulations des recettes fiscales 
2008-2009 (2008-2009). 
Comptabilité. - Etudes financières : évolution des 
recettes 2008-2009, éléments de réflexion sur la réforme 
de la taxe professionnelle, 17 mars 2009, cabinet FCL 
(2009) ; Tableau de bord des recettes 1997-2009, 
novembre 2009, cabinet FCL (2009) ; Tableau de bord 
des recettes 2000-2011, avril 2012, cabinet FCL (2012) ; 
Premières prévisions en matière de fiscalité et de 
dotation globale de fonctionnement, 8 juillet 2008, 
cabinet FCL (2008) ; Eléments de réflexion sur la 
politique d’abattement en matière de taxe d’habitation, 
31 juillet 2008, cabinet FCL (2008) ; Analyse des 
matrices de la taxe professionnelle 2007, janvier 2008, 
cabinet FCL (2008) ; Analyse des matrices de la taxe 
professionnelle 2008, 17 mars 2009, cabinet FCL (2009) 
; Analyse du projet de loi de finances pour 2009, 
prévisions en matière de recettes, 8 octobre 2009, cabinet 
FCL (2009) ; Décisions fiscales à prendre avant le 1er 
juillet 2002, non daté, cabinet territoires et conseil – 
relèvement des abattements de taxe d’habitation pour 
personnes à charges, 21 mai 2003, cabinet territoires et 
conseil – note au Président, synthèse des 2 précédentes 
notes, 11 juin 2003, direction des finances (2003) ; 
Etablissements dominants, bases nettes de taxe 
professionnelle 2007/2006, 10 juillet 2007, cabinet 
territoires et conseil (2007) ; Etablissements ayant 
bénéficié d’exonérations de taxe professionnelle 2006, 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Taxe 
professionnelle 2006, descriptif des bases, non daté, 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Taxe 
professionnelle, évolution des bases brutes 2006/2005, 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Etablissements 
payant peu ou pas de taxe professionnelle année 2006, 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Taxe 
professionnelle 2006, analyse par secteurs d’activités, 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Taxe 
professionnelle, évolution 2006/2005, classement des 
entreprises par ordre décroissant, cabinet territoires et 
conseil (2005-2006) ; Bilan financier comparatif 1988-
2009, Dexia (2009) ; Analyse financière du Département 
2008-2011, octobre 2012, paierie départementale (2012) 
; Observatoire des taxes foncières sur les propriétés 
bâties 2006-2011 , octobre 2012, UNPI (union nationale 
pour la propriété immobilière) (2012) ; Analyse 
financière consolidée 2006-2008 ; paierie départementale 

2002 - 2012 
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(2008) ; Situation du Conseil général de l’Indre par 
rapport aux autres départements comparables et données 
manuscrites portant sur le département des AHP, 
septembre 2002 (2002) ; Evaluation pour 2003 des 
principales recettes de fonctionnement, juillet 2002, 
cabinet territoires et conseil, prospectives financières 
2003 à 2007, septembre 2002, cabinet territoires et 
conseil (2002). 
 

1525 W 0009 Comptabilité. - Etudes financières : rapport sur la gestion 
active de la dette, juillet 2001, cabinet FCL (2001) ; 
Rapport sur la taxe professionnelle en Provence Alpes 
Côte d’Azur, mai 2002, chambre régionale de commerce 
et d’industrie (2002) ; Tableau de bord de la taxe 
professionnelle 1997-2001, mai 2002, cabinet territoires 
et conseil (2002) ; Observatoire fiscal territorialisé de la 
taxe professionnelle, bilan des évolutions 2004 à 2006 ; 
cabinet territoires et conseil (2006) ; Analyse financière 
prospective 2001-2005, analyse financière CA 1997 - 
CA 2000, Dexia crédit local de France, octobre 
novembre 2001 (2005) ; Maquettes financières 2003 à 
2007, 15 octobre 2003, cabinet territoires et conseil 
(2003) ; Les choix fiscaux  2004 , non daté, cabinet 
territoires et conseil (2004) ; Induites de structure par 
équivalent temps plein transféré, juillet 2004, cabinet 
territoires et conseil (2004) ; Régularisation de la 
dotation globale de fonctionnement 2003 pour 2004 et 
prévisions 2005 de la DGF des départements, 28 juillet 
2004, cabinet territoires et conseil (2004). 
Budget. - Documents préparatoires : rapports du 
Président 1998 : BP ; 1999 : BP ; 2000 : BP. 
 

1998 - 2006 
 
 

1525 W 0010 Budget. - Documents préparatoires : rapports du 
Président  2001 : BP, BS, CA ; 2002 : BP, BS, DM2, 
DM3, CA ; 2003 : BP, BS, DM2, CA ; 2004 : BP, BS, 
DM2, CA ; 2005 : BP, BS, DM2, CA ; 2006 : BP, BS, 
DM2, CA. 
 

2001 - 2006 
 
 

1525 W 0011 Budget. - Compte de gestion : budget principal 1991, 
1992, 1993, 1994, budget imprimerie 1991, 1992, 1993, 
1994. 
 

1991 - 1994 
 
 

 


