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CONSEIL DEPARTEMENTAL - SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES 
 
 

 Dossiers Assemblée départementale et Commission 
permanente. 
 

2008 - 2011 
 
 

1587 W 0001 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Délégation de signature aux conseillers généraux : 
déclarations de patrimoine (2004) (à noter : délai de 
communicabilité = 50 ans) (2004). 
Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion de droit du 
20/03/2008 (renouvellement du Conseil général) : 
délibérations (retour contrôle de légalité), rapport du 
Préfet, analyse, liste d'émargement, liste du matériel, 
ordre du jour, liste des conseillers généraux, liste des 
vices présidents, discours, scénarii, bulletins, 
correspondance, documentation (à noter : disquette 
informatique : séance d'installation et cassette audio : 
élection du Président) (2008) ; Assemblée 
départementale, réunion du 20/03/2009 : ordre du jour, 
convocations, liste des présences, délégations de vote, 
liste de dépôt des rapports, tomes des rapports, rapports 
(originaux), délibérations (retour contrôle de légalité), 
transcription des débats (à noter : CDrom des débats) 
(2009). 
 

2004 - 2009 
 
 

1587 W 0002 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 20/03/2009 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
convocations, tomes des rapports, rapports (originaux), 
délibérations (retour contrôle de légalité), transcription 
des débats (2009). 
 

 2009 
 
 

1587 W 0003 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 26/06/2009 : 
ordre du jour, délégations de vote, rapports (originaux), 
délibérations (retour contrôle de légalité), \"Agenda 21 
- programme d'actions départemental\", projet budget 
supplémentaire 2009 (à noter : motion \"Réforme des 
collectivités locales\") (2009). 
 

  2009 
 
 

1587 W 0004 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 26/06/2009 : 
ordre du jour, délégations de vote, liste des présence, 
rapports (originaux), délibérations (retour contrôle de 
légalité), transcription des débats. 
 
 
 
 
 

  2009 
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1587 W 0005 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 16/10/2009 : 
ordre du jour, liste des présence, transcription des 
débats, tomes des rapports, délibérations (retour 
contrôle de légalité), rapports (originaux). 
 

  2009 
 
 

1587 W 0006 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 16/10/2009 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
transcription des débats, tomes des rapports, rapports 
(originaux), délibérations (retour contrôle de légalité), 
débat sur les orientations budgétaires (à noter : motion 
relative à la réforme des collectivités locales) ; 
Assemblée départementale, réunion du 11/12/2009 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
rapports (originaux), délibérations (retour contrôle de 
légalité), tomes des rapports, transcription des débats, 
budget primitif 2010, additif au rapport n°R-V-FP- DM 
n°2 de 2009, communications. 
 

  2009 
 
 

1587 W 0007 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 11/12/2009 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
transcription des débats, tomes des rapports, rapports 
(originaux), délibérations (retour contrôle de légalité). 
 

  2009 
 
 

1587 W 0008 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 02/04/2010 : 
ordre du jour, délégations de vote, transcription des 
débats, tomes des rapports, rapports (originaux), 
délibérations (à noter : communication n°C-V-FP-4 
\"opération d'échange de conditions de taux d'intérêt\") 
; Commission permanente, réunion du 02/04/2010 : 
ordre du jour, délégation de vote, transcription des 
débats, tomes des rapports, rapports (originaux), 
délibérations (retour contrôle de légalité) (à noter : 
CDrom AD et CP du 02/04/2010). 
 

  2010 
 
 

1587 W 0009 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 25/06/2010 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
transcription des débats, tomes des rapports, rapports 
(originaux), délibérations, compte administratif tomes 
et 2, projet budget supplémentaire 2010, budget 
supplémentaire 2010, Pacte territorial de l'Insertion 
2010-2011, Plan départemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés - planification 2010-
2020, Plan départemental d'élimination des déchets 
ménagers et assimilés - évaluation environnementale, 
rapport d'activité 2009 et annexes (à noter : rapport du 
Président de l'Assemblée départementale concernant le 
compte administratif pour l'exercice 2009 et motion 
n°M-M-1 (25/06/2010) \"accueil de la petite enfance\"). 

2009  2010 
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1587 W 0010 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 

Commission permanente, réunion du 25/06/2010 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
transcription des débats, tomes des rapports, rapports 
(originaux), délibérations. 
 

  2010 
 
 

1587 W 0011 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 15/10/2010 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
transcription des débats, tomes des rapports (tome 4ème 
commission en lacune), rapports (originaux), 
délibérations ; Commission permanente, réunion du 
15/10/2010 : ordre du jour, liste des présences, 
délégation de vote, transcription des débats, tomes des 
rapports, rapports (originaux), délibérations (à noter : 
CDrom AD et CP du 15/10/2010). 
 

  2010 
 
 

1587 W 0012 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 10/12/2010 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
tomes des rapports, délibérations (retour contrôle de 
légalité), projet de DM n°2 voté par nature 2010, projet 
de budget primitif voté par nature 2011, budget primitif 
2011 ; Commission permanente, réunion du 10/12/2010 
: ordre du jour, liste des présences, délégation de vote, 
tomes des rapports, délibérations (à noter : CDrom AD 
et CP du 10/12/2010). 
 

  2010 
 
 

1587 W 0013 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 24/06/2011 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
tomes des rapports, rapports (originaux), délibérations. 
 

  2011 
 
 

1587 W 0014 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 14/10/2011 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
tomes des rapports, rapports (originaux), délibérations 
(à noter : communications n°C-V-FP-1 (14/10/11) 
\"débat sur les orientations budgétaires pour l'exercice 
2012\" et n°C-V-FP-2 (14/10/11) \"consolidation des 
emprunts FIN 317\", CDrom AD et CP du 14/10/2011). 
 

  2011 
 
 

1587 W 0015 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 14/10/2011 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
tomes des rapports, rapports (originaux), délibérations. 
 
 
 
 
 
 

  2011 
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1587 W 0016 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Assemblée départementale, réunion du 09/12/2011 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
budget primitif de l'exercice 2012, tomes des rapports 
(tome 4ème commission en lacune), projet de DM n°2 
voté par nature, projet de budget primitif voté par 
nature 2012, délibérations, rapports (originaux) (à noter 
: intervention du \"Collectif pour une réanimation à 
Manosque : correspondance, tract, affiche), motions 
n°M-M-3 (09/12/11) \"projet régional de santé\", n°M-
M-1 (09/12/11) \"projet de cession du pôle vinylique 
d'Arkema\", n°M-M-2 (09/12/11) \"pacte d'Istanbul 
pour l'eau\", CDrom AD et CP du 09/12/2011 et 
CDrom \"R-I-ENV-2 \"approbation du projet de charte 
du Parc national du Mercantour\") 
 

  2011 
 
 

1587 W 0017 Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. - 
Commission permanente, réunion du 09/12/2011 : 
ordre du jour, liste des présences, délégations de vote, 
tomes des rapports, rapports (originaux), délibérations. 
 

  2011 
 
 

 


