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 1550 W PREFECTURE 

BUREAU DES ELECTIONS ET DES 

ACTIVITES REGLEMENTEES 

 

 

 

Elections européennes (2004), présidentielles 

(2002), sénatoriales (1998), régionales (2004), 

législatives (2002), cantonales (1997-2004), 

municipales (2002), à la Chambre des Métiers 

(2005), au Tribunal de Commerce (1999-2009, à 

la Chambre de commerce et d'industrie (2004), 

aux Prud'hommes (1986-2002), habilitations des 

établissements funéraires (2002), transports de 

corps et de cendres à l'étranger (1991-2014), 

inhumation et crémation au-delà de 6 jours (2009-

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

1986 - 2014 

 

1550 W 0001 

 

 Elections européennes, scrutin du 13 juin 2004, 

mise sous plis, tarification des conditions de 

remboursement, désignation des mandataires, 

commission de propagande : circulaires, liste des 

mandataires, profession de foi, bulletins de cote, 

arrêté préfectoral, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0002 

 

 Elections européennes, scrutin du 13 juin 2004, 

résultats, recensement des votes, candidatures : 

instructions, arrêté préfectoral. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0003 

 

 Organisation des élections représentants au 

Parlement européen, délégation de crédits, 

règlement des dépenses, indemnités pour travaux 

supplémentaires, indemnité mise souspli, 

commisssion de propagande : liste, états, compte-

rendu de réunion, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0004 

 

 Election présidentielles des 21 avril et 5 mai 2002 

: instructions, fixation des tarifs d'impression des 

documents électoraux : arrêté préfectoral, 

commission locale de contrôle : procès-verbal, 

correspondance, organsiation matérielle : notes, 

recensement des votes : procès-verbaux, dossiers 

des mandataires départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2002 
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1550 W 0005 

 

 Elections sénatoriales, scrutin du 27 septembre 

1998 : circulaires ministérielles, listes électorales, 

constitution du bureau du collège électoral : arrêté 

préfectoral, décision du conseil constitutionnel, 

convocation des électeurs et des conseils 

municipaux : arrêté préfectoral, procès-verbal de 

réunion, tarifs d'impression, liste des candidats, 

désignation des délégués : délibération 

municipale, tableaux, communiqué de presse, 

avis aux électeurs, profession de foi, bulletins de 

vote, procès-verbaux des votes, liste 

d'émargement. 

 

 - 1998 

 

1550 W 0006 

 

 Elections sénatoriales, scrutin du 27 septembre 

1998, dépenses : état des crédits, tableaux, 

factures, indemnités pour travaux 

supplémentaires. 

 

 - 1998 

 

1550 W 0007 

 

 Elections régionales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004 : circulaires ministérielles, commission de 

propagande, fixation des tarifs d'impression, 

candidatures, mise sous pli des documents 

électoraux, profession de foi : arrêté préfectoral, 

procès-verbaux, coupures de presse, 

correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0008 

 

 Elections régionales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, dépenses : instructions, barême, délégation 

de crédits, indemnités pour travaux 

supplémentaires, pièces comptables, 

remboursement des frais d'assemblées électorales. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0009 

 

 Elections régionales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, organisation des opérations : instructions, 

état des sommes dues pour indemnités de travaux 

supplémentaires, commission des prix, 

commission de recensement des votes, 

commission de propagande : compte-rendu de 

réunion, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0010 

 

 Elections législatives, scrutin des 9 et 16 juin 

2002, enregistrement des déclarations de 

candidatures, commission des prix et 

remboursement des dépenses de campagne, 

commission de recensement des votes, 

désignation des mandataires financiers : 

instructions, arrêté préfectoral, liste, note, 

tableaux, procès-verbaux, correspondance. 

 

 

 

 

 

 - 2002 
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1550 W 0011 

 

 Elections cantonales partielles à Reillanne, 

scrutin des 2 et 9 février 1997 : circulaires aux 

maires, envoi de la propagande et matériel de 

votes, délégation de crédits, convocation des 

électeurs, dépenses et remboursement des frais 

d'impression, dossiers de candidatures, profession 

de foi, bulletin de vote, commission de 

propagande, : arrêté préfectoral, coupure de 

presse, note, procès-verbal de recensement, 

correspondance. 

 

 - 1997 

 

1550 W 0012 

 

 Elections cantonales, scrutin des 15 et 22 mars 

1998, commission de propagande, tarifs 

d'impression et d'affichage, frais de propagande, 

professsion de foi, bulletin de votes, factures, 

affiches. 

 

 - 1998 

 

1550 W 0013 

 

 Elections cantonales, scrutin des 15 et 22 mars 

1998 : circulaire,  procès-verbaux de recensement 

des votes, coupures de presse, recours au Tribunal 

administratif, dossiers des candidatures, liste des 

candidats, notice, correspondance. 

 

 - 1998 

 

1550 W 0014 

 

 Elections cantonales, scrutin des 15 et 22 mars 

1998, règlement des dépenses, remboursement 

des frais de propagande : factures, 

correspondance. 

 

 - 1998 

 

1550 W 0015 

 

 Elections cantonales, scrutin des 11 et 18 mars 

2001, déclaration des candidatures, 

remboursement des dépenses de campagne : états, 

correspondance. 

 

 - 2001 

 

1550 W 0016 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, dépenses, délégation de crédits, 

commission de propagande : instructions, barême, 

factures, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0017 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, organisation des opérations électorales : 

arrêté préfectoral, note, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0018 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, comptes de campagne : factures, 

correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0019 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004 : dossiers de candidatures (1° tour). 

 

 - 2004 

 

1550 W 0020 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004 : dossiers de candidatures (2° tour). 

 

 

 - 2004 
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1550 W 0021 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, calendrier des opérations électorales, 

commission de propagande, tarification : 

circulaires aux maires, rapport, correspondance, 

arrêté préfectoral. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0022 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, règlement des dépenses, indemnité pour 

travaux supplémentaires, remboursement des frais 

de propagande : instructions, nombre d'électeurs 

et statistiques, correspondance.. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0023 

 

 Elections cantonales, scrutin des 21 et 28 mars 

2004, recours au Tribunal administratif : dossiers, 

procédure, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0024 

 

 Elections municipales partielles sur les 

communes de Revest-des-Brousses (1997), 

Angles (1998), Peipin (1999), Soleilhas (1999) : 

arrêté préfectoral, correspondance. 

 

1997 - 1999 

 

1550 W 0025 

 

 Elections municipales, scrutin des 11 et 18 mars 

2001, délégations spéciales, élection du 30 

janvier 2002 sur la commune du Castellard-

Mélan : circulaires ministérielles 

 

2001 - 2002 

 

1550 W 0026 

 

 Elections municipales, scrutin des 11 et 18 mars 

2001 : requête, jugement concernant les 

communes d'Allos, Beauvezer, la Brillanne, la 

Condamine-Châtelard, Corbières, Curbans, 

Estoublon, Forcalquier, le Fugeret, Lardiers, 

Malijai, Mallefougasse-Augès, Mézel, Peyruis, 

Reillanne, Revest-du-Bion, Riez, Saint-Etienne-

les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Michel 

l'Observatoire, Saint-Paul sur Ubaye, Saint-

Pierre, Sausses, Seyne-les-Alpes, Thorame-Basse, 

Verdaches, Digne-les-Bains, Sisteron, Valernes, 

Manosque. 

 

2001 - 2002 

 

1550 W 0027 

 

 Elections municipales, scrutin des 11 et 18 mars 

2001, contentieux électoral, recours au tribnal 

administratif : requête, jugement, avis d'audience, 

transmission des dossiers concernant les 

communes de Corbières, Manosque et Saint-

Etienne-les-Orgues. 

 

2001 - 2002 

 

1550 W 0028 

 

 Election à la Chambre des métiers, scrutin du 9 

mars 2005, commission d'organisation des 

élections, résultats : dossiers et publication des 

candidatures, liste électorale, coupures de presse 

arrêté préfectoral, instructions, correspondance, 

factures. 

 

 - 2005 
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1550 W 0029 

 

 Election à la Chambre des métiers, scrutin du 9 

mars 2005, organisation des élections, résultats : 

textes officiels, procès-verbaux de recensement 

des votes. 

 

 - 2005 

 

1550 W 0030 

 

 Election au Tribunal de Commerce, scrutins des 

14/10/1991, 15/10/1993,  9/10/1995,  9/10/1997, 

11/10/1999 : textes officiels, procès-verbaux de 

recensement des votes, liste d'émargement, 

déclarations de candidatures, correspondance. 

 

1991 - 1999 

 

1550 W 0031 

 

 Election au Tribunal de Commerce, scrutins des 

8/10/2001, 6/10/2003, 13/10/2005, 15/10/2008, 

1/10/2009 : textes officiels, procès-verbaux de 

recensement des votes, liste d'émargement, 

déclarations de candidatures, correspondance. 

 

2001 - 2009 

 

1550 W 0032 

 

 Election à la Chambre de Commerce et 

d'industrie, scrutin du 8/11/2004 : instructions, 

listes électorales. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0033 

 

 Election à la Chambre de Commerce et 

d'industrie, scrutin du 8/11/2004, séance 

d'installation des membres : procès-verbal, 

compte-rendu de l'assemblée générale 

constitutives note, correspondance. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0034 

 

 Election à la Chambre de Commerce et 

d'industrie, scrutin du 8/11/2004, candidatures, 

résultats : liste d'émargement, procès-verbal de 

recensement des votes, arrêté préfectoral. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0035 

 

 Election à la Chambre de Commerce et 

d'industrie, scrutin du 8/11/2004, organisation : 

listes des délégués consulaires par catégorie, 

instructions, correspondance arrêté préfectoral. 

 

 - 2004 

 

1550 W 0036 

 

 Elections prud'homales complémentaires scrutins 

des 3/9/1986, 9/12/1987, 1989, 10/12/1997, 

22/1/2001 organisation : instructions, arrêté 

préfectoral, listes des candidats, procès-verbal de 

recensement des votes, correspondance. 

 

1986 - 2001 

 

1550 W 0037 

 

 Elections prud'homales complémentaires scrutin 

du 11 décembre 2002, commissions de 

propagande et des tarifs d'impression, 

organisation, contentieux : instructions, arrêté 

préfectoral, listes des candidats, procès-verbal de 

recensement des votes, correspondance. 

 

 

 

 

 - 2002 

 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 

 

1550 W 0038 

 

 Elections prud'homales complémentaires scrutin 

du 11 décembre 2002, dépenses : circulaire, état 

récapitulatif, arrêté préfectoral, correspondance. 

 

 - 2002 

 

1550 W 0039 

 

 Elections prud'homales complémentaires scrutin 

du 11 décembre 2002, résultats : circulaire, liste 

des élus, notes, arrêté préfectoral, réception et 

recensement des résultats, disquettes,  

correspondance. 

 

 - 2002 

 

1550 W 0040 

 

 Habilitation des établissements funéraires : 

demandes, arrêté préfectoral, correspondance. 

 

 - 2002 

 

1550 W 0041 

 

 Transports de corps et de cendres à l'étranger : 

demandes, laisser-passer. 

 

1994 - 2014 

 

1550 W 0042 

 

 Inhumation et crémation au-delà de 6 jours : 

demandes, autorisation préfectorale. 

 

2009 - 2014 

 

1550 W 0043 

 

 Transports de corps et de cendres à l'étranger : 

demandes, laisser-passer. 

 

1991 - 1997 

 

1550 W 0044 

 

 Transports de corps et de cendres à l'étranger : 

demandes, laisser-passer. 

 

1998 - 2003 

 

 


