
Mars - Avril 2016

Bonjour,Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a le plaisir de vous adresser la lettre 
des services de l'Etat des Alpes-de-Haute-Provence de mars - avril 2016.

Vous en souhaitant bonne lecture

Cérémonie d'hommage aux victimes du crash de l’Airbus A320 de la 
Germanwings 

Une cérémonie d’hommage s'est déroulée jeudi 24 
mars 2016 au Vernet, à l’occasion du 1er anniversaire 
de la catastrophe aérienne de la Germanwings.
Lire la suite 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Alpes-de-
Haute-Provence

Après consultation de la commission départementale 
de coopération intercommunale (CDCI) du 21 mars 
2016, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a arrêté 
le 25 mars 2016 le nouveau schéma départemental de 
coopération intercommunale. Lire la suite 

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Schema-Departemental-de-Cooperation-Intercommunale-des-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Ceremonie-d-hommage-aux-victimes-du-crash-de-l-airbus-A320-de-la-Germanwings


Présentation à la presse de la deuxième étape du Pacte de 
responsabilité

 

Le 1er avril 2016, a marqué l'entrée en vigueur de la 
deuxième tranche du Pacte de responsabilité.
A cette occasion, Hamel-Francis MEKACHERA, 
Secrétaire général de la Préfecture des Alpes-de-
Haute-Provence, a présenté à la presse cette 
nouvelle étape, en présence du député-maire 
Christophe CASTANER et des acteurs économique. 
Lire la suite

Le préfet à la rencontre des acteurs du monde agricole

Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence
est allé à la rencontre de professionnels du monde 
agricole, vendredi 8 avril 2016, pour évoquer l'actualité 
du moment, en présence des représentants des 
syndicats (jeunes agriculteurs, fédération 
départementale des syndicats d'exploitants agricoles, 
confédération paysanne), de la chambre d'agriculture 
et des élus. Lire la suite 

Campagne de dépôt des déclarations des revenus 2015: C'est parti !

Comme chaque année au printemps, la déclaration 
des revenus s'impose à tous les contribuables.
Cette année, le calendrier est le suivant:

Du 7 au 20 avril : réception des déclarations dans les 
boîtes aux lettres
Le 13 avril : ouverture du service de déclaration en 
ligne sur le site impots.gouv.fr
Le 18 mai : date limite de dépôt des déclarations sur 
papier
Le 24 mai : date limite par internet
Lire la suite

Challenge alpin "MOLLARET"

Le 10 mars 2016, la compagnie de gendarmerie de 
Castellane a organisé le Challenge alpin "MOLLARET"
dans le Val d'Allos. De nombreux militaires du 
groupement des Alpes-de-Haute-Provence ont 
participé aux diverses épreuves en présence de 
Christophe DUVERNE, Sous-préfet de Castellane.
Lire la suite 

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Challenge-alpin-MOLLARET
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Campagne-de-depot-des-declarations-des-revenus-2015-C-est-parti-!
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Le-prefet-a-la-rencontre-des-acteurs-du-monde-agricole
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Presentation-a-la-presse-de-la-deuxieme-etape-du-Pacte-de-responsabilite
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