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N° de
boîte ou

liasse
Description du contenu Dates Observations

1

2

3

4

5

6

Comptabilité

Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendu des crédits

Bordereau de journal d’attachement
Délégation de crédits
Délégation d’autorisations de programme
Ordonnances de délégations de crédits

Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendu des crédits
Délégation de crédits
Délégation d’autorisations de programme
Ordonnance de délégations de crédits

Compte-rendu des crédits
Délégation d’autorisations de programme
Ordonnance de délégations de crédits

Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendu des crédits
Délégation d’autorisations de programme
Ordonnance de délégations de crédits

Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendus des crédits
Délégation d’autorisations de crédits

Bordereau de journal d’attachement
Délégation d’autorisations de crédits
Situation des crédits

Bordereau de journal d’attachement
Délégation de crédits
Délégation d’autorisations de programme
Situation des crédits

Bordereau de journal d’attachement
Délégation de crédits
Délégation d’autorisations de programme
Tableau manuscrit des dépenses de fonctionnement
Subdélégations de fonctionnement

Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi
Devis pour déménagement

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi
Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendu manuscrit des crédits

Bordereau de journal d’attachement
Compte-rendu manuscrit des crédits

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987



7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Bordereau de crédits sans emploi

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi

Bordereau de journal d’attachement
Situation définitive des crédits reçus et mandats
Bordereau de crédits sans emploi
Contrat de maintenance du logiciel Cassiopée, péremption en
1991

Livres gestion des CP investissements / fonctionnement
Répertoire général
Bilan de gestion
Bordereau et situation des crédits sans emploi

(Titres III IV V VI)
Fiches de situation des engagements
Suivi des opérations d’ investissement
Suivi de la consommation des crédits
Bordereau des prise en charges et recouvrements

Livres gestion des CP investissements / fonctionnement
Répertoire général
Opérations terminées
Situation des crédits sans emploi

(Titres III IV V VI)
Fiches de situation des engagements
Suivi des opérations d’ investissement
Suivi de la consommation des crédits
Bordereaux des prise en charges et recouvrements

Communication extérieure

Rapport d’activité (documentation de travail)

Rapport d’activité (documentation de travail)

Rapport d’activité (documentation de travail)

Réalisation d’une plaquette d’information de la DIREN par
les Editions et Communication Européenne

Gestion des crédits DAU (Direction d’architecture et
d’urbanisme)

Comptabilité

Livre de gestion des CP
Répertoire général
Liste des opérations Investissements individualisés Titres V
et VI au 1/4/1994
Situation des consommations de crédits Titres III, IV, V et VI
Bordereau sommaire de prise en charge et des recouvrements

Suivi des situations des opérations d’investissements Titres V

1988

1989

1990

1991

1992

1992

1993

1993

1987-1988

1989-1990

1991

1994-1997

1992, 1994

1994
--
--

--
--

--



20

21

22

23

24

25

et VI
Suivi des opérations arrêtés depuis deux ans Titres V et VI
Situation des engagements Titres V et VI
Dépenses après ordonnancement situation au 31/12/1994

Communication extérieure / Education à l’environnement

Journée d’étude « Entretien des rivières », 25 mai 1988

Journées d’éducation à l’environnement

Tableau de bord de l’Environnement, des sites et des
paysages de la Haute-Vienne

Année Européenne de l’Environnement, actions dans la
région du Limousin : correspondance, affiche, dossiers de
projets, directives

Réalisation d’une plaquette  sur la prise en compte de
l’environnement dans les plans d’occupation des sols (POS)

Journée d’information et de formation sur la gestion des
plantations routières, organisée avec la DDE de Corrèze, 22
mars 1989

Réalisation d’une plaquette sur les classes de découverte en
collaboration avec le Centre régional de documentation
pédagogique (CRDP)

Semaine de l’architecture

Réalisation d’un dialivre sur « Le patrimoine naturel et bâti
de la Haute-Vienne »

Dossiers de l’ancienne secrétaire générale

Dossier « Enjeux-objectifs » de la DIREN, ajustement de
l’organisation de la DIREN LIMOUSIN

Inspection de la DRAE

Exposition « Patrimoine Naturel et Bâti de la Haute-Vienne »

Journées de l’environnement en Limousin : bilan régional et
revue de presse

Journées de l’environnement en Limousin, SAPEN : bilans

DRAE Limousin : rapports d’activité

Semaine de l’architecture en Creuse 17-21 Mai 1988 : bilan

Inspections générales et intermédiaires

Présentation du film « Développement économique et
protection de l’environnement »

Foire de Limoges 6-15 Mai 1994

Plaquette de présentation de la DIREN LIMOUSIN

Foire écologique de Limoges

Dossier de réorganisation de la DIREN

Dossier relatif au transfert du SRAE (Service régional de

--
--
--

1988

1988

1992

1987

1986-1989

1989

1991

1987-1989

1991

1998-1999

1990

1986-1987

1994

1993

1987-1988

1988

1990-1999

1993

1994

[post. 1991]

1992

1995-1996

1990-1991

Les dossiers antérieurs à
1992 émanent de la
Délégation régionale à
l’Architecture et à
l’Environnement (DRAE)

Diapositives

Photographies



26 l’aménagement des eaux) au ministère de l’environnement

DRAE : bilans sociaux 1988-1991


