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 1535 W CONSEIL DEPARTEMENTAL 

SERVICE ASSEMBLEES 

 

 

Conseil départemental. - Assemblée 

départementale et Commission permanente : 

dossiers sessions (2008-2011) ; arrêtés 

départementaux (2008-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

2008 - 2011 

 

1535 W 0001 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 11 avril 

2008 : liste des présences, procurations, ordre du 

jour, délibérations signées, tomes des rapports, 

rapport sur table, procès-verbaux sténo (2008). 

 

 - 2008 

 

1535 W 0002 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Assemblée départementale, réunion du 11 avril 

2008 : délibérations signées, procès-verbaux 

sténo (2008) ; Réunion du 27 juin 2008 : annexes, 

analyse, ordre du jour, procurations, tomes des 

rapports (rapport deuxième commission 

manquant), délibérations retour contrôle de 

légalité (2008). 

 

 - 2008 

 

1535 W 0003 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 27 juin 2008 

: liste des présences, procurations, ordre du jour, 

délibérations retour contrôle de légalité, tomes 

des rapports. 

 

 - 2008 

 

1535 W 0004 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 17 octobre 

2008 : liste des présences, procurations, ordre du 

jour, délibérations signées, tomes des rapports, 

rapport sur table, procès-verbaux sténo ; 

Assemblée départementale, réunion du 17 octobre 

2008 : liste des présences, procurations, odre du 

jour, délibérations signées, tomes orientations 

budgétaires et tomes des rapports, procès-verbaux 

sténo. 

 

 - 2008 

 

1535 W 0005 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Assemblée départementale, réunion du 12 

décembre 2008 : rétrospective financière 2004-

2007, note compte administratif, note décision 

modificative n°1, note aux élus SMVA, note aux 

élus transfert parc équipement, liste des 

présences, procurations, ordre du jour, 

délibérations signées, tomes des rapports, procès-

verbaux sténo. 

 - 2008 
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1535 W 0006 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 12 

décembre 2008 : liste des présences, procurations, 

ordre du jour, délibérations signées, tomes des 

rapports, rapport sur table. 

 

 - 2008 

 

1535 W 0007 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Assemblée départementale, réunion du 29 avril 

2011 : liste des présences, procurations, ordre du 

jour, liste des destinataires des tomes des 

rapports, rapports signés, délibérations signées, 

tomes des rapports. 

 

 - 2011 

 

1535 W 0008 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 29 avril 

2011 : liste des présences, procurations, ordre du 

jour, liste des destinataires des tomes des 

rapports, rapports signés, tomes des rapports. 

 

 - 2011 

 

1535 W 0009 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 24 juin 2011 

: délibérations signées et cédérom Assemblée 

départementale et Commission permanente. 

 

 - 2011 

 

1535 W 0010 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Assemblée départementale, réunion du 24 juin 

2011 : liste des présences, procurations, ordre du 

jour, liste des destinataires des tomes des 

rapports, rapports signés, délibérations signées, 

tomes des rapports, rapport d'activité 2010, 

compte administratif, décision modificative n°1, 

compte-rendu sténo et cédérom session. 

 

 - 2011 

 

1535 W 0011 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Direction de l'environnement et de l'eau, service 

aménagement du territoire ; Direction des 

finances et de la programmation ; Direction du 

développement, services économie, agriculture et 

tourisme ; Direction de la culture, de l'éducation, 

de la jeunesse et des sports ; Service urbanisme-

habitat-foncier : arrêtés départementaux. 

 

 - 2009 

 

1535 W 0012 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Direction de l'environnement et de l'eau, service 

équipement rural : arrêtés départementaux. 

 

 - 2009 

 

1535 W 0013 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Direction de la solidarité départementale : arrêtés 

départementaux. 

 

 

 

 - 2009 
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1535 W 0014 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Direction des ressources humaines : arrêtés 

départementaux. 

 

 - 2009 

 

1535 W 0015 

 

 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Direction des ressources humaines : arrêtés 

départementaux. 

 - 2009 

 

 


