
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

 
CONSEIL GENERAL - SERVICE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS 

 
 

 Aide sociale. - Contrôle des établissements accueillant des 
enfants (A.S.E.) ou des adultes (A.S.A.). 
 

1964 - 1998 
 
 

1270 W 0001 Aide sociale.- Contrôle des établissements 1990, Maison 
de retraite « Saint-François » de SAINT-ANDRÉ-LES-
ALPES : compte administratif , correspondance (1989-
1991) ; Maison de retraite « Notre-Dame-du-Bourg » de 
DIGNE-LES-BAINS : compte administratif , 
correspondance (1990-1991) ; Maison de retraite  « Saint-
Joseph » de MANE : compte administratif, extrait du 
registre des délibérations, note, procès-verbal du conseil 
d’administration, correspondance (1989-1991); Centre 
hospitalier de MANOSQUE : compte administratif,  
compte-rendu du conseil d’administration, coupure de 
presse, correspondance (1990-1991) ; Centre hospitalier de 
SISTERON : compte administratif, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1990-1991) ; Hôpital local 
de BARCELONNETTE : rapport de gestion, extrait du 
registre des délibérations, documentation, compte-rendu 
du conseil d’administration, plans, correspondance (1990-
1991). 
 

1989 - 1991 
 
 

1270 W 0002 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Centre 
hospitalier de DIGNE-LES-BAINS : rapport moral, 
compte administratif, bilan social, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1990-1991) ; Hôpital local 
« Dieudonné COLLOMP » de BANON : compte 
administratif, rapport de gestion, compte-rendu du conseil 
d’administration, correspondance (1990-1991) ; Hôpital 
local d’ORAISON : compte administratif, extrait du 
registre des délibérations, rapport du directeur de l’hôpital, 
compte-rendu du conseil d’administration, coupure de 
presse, correspondance (1989-1991). 
 

1989 - 1991 
 
 

1270 W 0003 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Hôpital 
« Saint-Michel » de FORCALQUIER : rapport de gestion, 
compte administratif, coupure de presse, correspondance 
(1989-1991) ; Hôpital local de CASTELLANE : compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, tableau 
récapitulatif, correspondance (1989-1991) ; Hôpital local « 
Sainte-Anne » de JAUSIERS : rapport de gestion 1989 et 
1990, compte administratif, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1990-1991) ; Hôpital local 
d’ENTREVAUX : compte administratif, correspondance 
(1990-1991) ; Hôpital local de RIEZ : compte 
administratif, coupure de presse, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1989-1991). 
 
 
 

1989 - 1991 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

1270 W 0004 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Hôpital 
local « Saint-Jacques » de SEYNE-LES-ALPES : compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, rapport, 
balance, procès-verbal de visite d’un établissement 
recevant du public, correspondance (1989-1991) ; Hôpital 
local de VALENSOLE : rapport, budget primitif , extrait 
du registre des délibérations, correspondance (1989-1991) 
; Maison de retraite des MÉES : avant-projet sommaire de 
construction, plans, correspondance (1990) ; Maison de 
retraite de THOARD : compte-rendu du conseil 
d’administration, compte de gestion, correspondance 
(1990-1991). 
 

1989 - 1991 
 
 

1270 W 0005 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, 
Résidence « Saint-Michel » de FORCALQUIER : compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1991-1992) ; « Fondation ARNAUD » de 
PUIMOISSON : compte administratif, extrait du registre 
des délibérations, correspondance (1991-1992) ; Maison 
de retraite de THOARD : extrait du registre des 
délibérations, compte-rendu, compte administratif, procès-
verbal de réunion du conseil d’administration, projet du « 
Cantou » - unité de vie pour personnes désorientées – 
correspondance (1990-1992) ; Maison de retraite Notre-
Dame-du-Bourg de DIGNE-LES-BAINS : note, tableau 
récapitulatif, compte administratif, correspondance (1991-
1992) ; Résidence « Saint-Michel » de FORCALQUIER : 
extrait du registre des délibérations, note,  compte 
administratif, correspondance (1989-1992) ; Maison de 
retraite « Saint-François » de SAINT-ANDRE-LES-
ALPES : compte administratif, bilan, correspondance 
(1991-1992). 
 

1989 - 1992 
 
 

1270 W 0006 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Centre 
hospitalier Charles ROMIEU de DIGNE-LES-BAINS : 
bilan social, rapport moral, compte administratif (1991-
1992) ; Hôpital local de VALENSOLE : extrait du registre 
des délibérations, compte administratif, tableau des 
effectifs, correspondance (1991) ; Maison de retraite 
hôpital local \"Saint-Jacques\" de SEYNE-LES-ALPES : 
convocation, rapport, compte administratif, arrêté 
préfectoral, procès-verbal de réunion de la commission 
médicale d’établissement, correspondance (1990-1992). 
 

1990 - 1992 
 
 

1270 W 0007 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Maison 
de retraite hôpital local des MÉES : extrait du registre des 
délibérations, compte administratif, note, correspondance 
(1990-1991) ; Maison de retraite hôpital local de 
FORCALQUIER : compte administratif, coupure de 
presse, plans, photographies, tableau récapitulatif, 
correspondance (1990-1991) ; Maison de retraite hôpital 
local de RIEZ : correspondance (1991) ; Maison de retraite 
hôpital local  d’ORAISON : compte administratif, rapport, 

1990 - 1991 
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correspondance (1991) ; Hôpital local de BANON : 
rapport de gestion, correspondance (1991) ; Hôpital local 
de BARCELONNETTE : compte administratif, arrêté 
préfectoral, coupure de presse, rapport de gestion, plans 
correspondance (1991-1992) ; Hôpital local 
d’ENTREVAUX : correspondance (1991) ; Hôpital local 
de CASTELLANE : compte administratif, extrait du 
registre des délibérations, coupure de presse, 
correspondance (1991) ; Hôpital local de SISTERON : 
extrait du registre des délibérations, coupure de presse, 
correspondance (1990-1991) ; Hôpital local de JAUSIERS 
: budget prévisionnel, extrait du registre des délibérations, 
plans, documentation, correspondance (1991). 
 

1270 W 0008 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991 et 1992, 
Centre hospitalier général de MANOSQUE : compte 
administratif, coupures de presse, correspondance (1990-
1992) ; Maison de retraite Saint-Joseph de MANE : 
délibération, compte administratif, déclaration annuelle 
des données sociales (DADS), correspondance (1991-
1992) ; Hôpital local de RIEZ : compte administratif, 
procès-verbal du conseil d’administration, brochure, 
budget, correspondance (1992-1993) ; Hôpital local Saint-
Jacques de SEYNE-LES-ALPES : convocation, compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, 
coupures de presse, composition du conseil 
d’administration, correspondance (1991-1993) ; Maison de 
retraite Notre-Dame-du-Bourg de DIGNE-LES-BAINS : 
compte administratif, état des sommes engagées, 
attestation, correspondance (1988-1993) ; Maison de 
retraite « Fondation Arnaud » de PUIMOISSON : extrait 
du registre des délibérations, compte administratif, 
correspondance (1991-1992). 
 

1988 - 1993 
 
 

1270 W 0009 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992, Hôpital 
local d’ORAISON : compte administratif, extrait du 
registre des délibérations, correspondance (1991-1992) ; 
Hôpital local de BARCELONNETTE : rapport de gestion, 
compte administratif, composition du conseil 
d’administration, correspondance (1992-1993) ; Hôpital 
local de CASTELLANE : programme d’établissement, 
compte administratif, arrêté préfectoral, extrait du registre 
des délibérations, schéma d’établissement, correspondance 
(1991-1992) ; Hôpital local Dieudonné COLLOMP de 
BANON : délibération, rapport de gestion, compte-rendu 
du conseil d’administration, compte-rendu de la 
commission médicale d’établissement, correspondance 
(1992-1993) ; Maison de retraite Saint-Joseph de MANE : 
délibération, compte administratif, extrait du registre des 
délibérations, note, correspondance (1992-1993) ; Maison 
de retraite de JAUSIERS : compte administratif, rapport 
de gestion, arrêté préfectoral, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1992-1993) ; Maison de 

1991 - 1993 
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retraite Saint-Michel de FORCALQUIER : rapport de 
gestion, schéma directeur, projet d’établissement, arrêté 
préfectoral, compte-rendu, rapport, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1991-1993) ; Hôpital local, 
d’ENTREVAUX : extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1991-1992). 
 

1270 W 0010 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992, Maison 
de retraite de REVEST-DU-BION : rapport moral, statuts, 
compte administratif, bilan social, dossiers préparatoires 
du Conseil d’administration, plaquette d’information 
(1992) ; Maison de retraite Saint-François de SAINT-
ANDRE-LES-ALPES : comptes administratifs 1990 à 
1992, déclaration annuelle des données sociales (DADS), 
correspondance (1990-1993) ; Maison de retraite 
GERVASY de BAYONS : compte administratif, 
correspondance (1990-1993). 
 

1990 - 1993 
 
 

1270 W 0011 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992, Maison 
de retraite « Fondation Arnaud » de PUIMOISSON : 
délibération, compte administratif, correspondance (1991-
1993) ; Hôpital local des MÉES : compte administratif, 
extrait du registre des délibérations de l’hôpital, coupures 
de presse, note, correspondance (1992-1993) ; Maison de 
retraite – centre hospitalier de SISTERON : extrait du 
registre des délibérations, budget annexe, correspondance 
(1991-1992) ; Hôpital local « Saint-Jacques » de 
VALENSOLE : compte de gestion, extrait du registre des 
délibérations de l’hôpital, correspondance (1991-1993) ; 
Hôpital local « Saint-Jacques » de VALENSOLE, mission 
enquête : rapport de mission enquête Conseil général, 
rapport de la DDASS, rapport d’enquête DDCCRF (1992) 
; Centre hospitalier de MANOSQUE : correspondance 
(1991-1992) ; Résidence Saint-Michel de 
FORCALQUIER : délibérations, compte administratif, 
correspondance (1992-1993) ; Foyer club restaurant 
l’Office Manosquin des Personnes Agées (O.M.P.A.) : 
correspondance (1986-1994) ; Foyer club restaurant de la 
maison de retraite de THOARD : correspondance (1987-
1992) ; Association Dignoise d’Aide familiale et ménagère 
de DIGNE-LES-BAINS : budget primitif, correspondance 
(1987-1992) ; Aide aux Mères et aux Familles (A.M.F.D.) 
de MANOSQUE : bilans 1987, 1988, 1990, 
correspondance (1986-1992) ; Maison de retraite centre 
hospitalier « Georges ROUIT » de DIGNE-LES-BAINS : 
extrait  du registre des délibérations, arrêté préfectoral, 
correspondance (1991-1992) ; Aide à Domicile en Milieu 
Rural (ADMR) : rapport d’activité, coupures de presse, 
rapport financier, compte-rendu d’assemblée générale, 
compte de résultat , correspondance (1988-1993). 
 
 
 

1986 - 1993 
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1270 W 0012 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992 et 1993 , 
Maison de retraite de THOARD : compte administratif, 
déclaration annuelle des données sociales (DADS), 
procès-verbal de réunion , extrait du registre des 
délibérations, arrêté portant extension, correspondance 
(1991-1993) ; Hôpital local de SEYNE-LES-ALPES : 
compte administratif, rapport du directeur sur le budget 
primitif, extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1992-1994) ; Hôpital local « Sainte-Anne 
» de JAUSIERS : rapport de gestion, extrait du registre 
des délibérations, correspondance (1992-1994) ; Maison 
de retraite « Saint-Joseph » de MANE : extrait du registre 
des délibérations, compte administratif, procès-verbal du 
conseil d’administration, coupures de presse, 
correspondance (1992-1994). 
 

1991 - 1994 
 
 

1270 W 0013 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993 , Maison 
de retraite – centre hospitalier de DIGNE-LES-BAINS : 
extrait du registre des délibérations, convention, coupures 
de presse, projet d’établissement, compte administratif, 
arrêté préfectoral, correspondance (1992-1994) ; 
FORCALQUIER, CCAS : procès-verbal de visite d’un 
établissement recevant du public, correspondance (1990-
1991) ; Hôpital local des MÉES : compte administratif, 
brochure, rapport préalable au conseil d’administration, 
extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral, avis 
de la commission médicale d’établissement et du Comité 
technique paritaire, correspondance (1992-1994) ; Hôpital 
local « Le Parc » d’ENTREVAUX : coupures de presse, 
compte administratif, arrêté préfectoral, note, 
correspondance (1992-1994) ; Hôpital local de 
BARCELONNETTE : compte administratif, coupures de 
presse, notation et évaluation des personnels de direction*, 
correspondance (1992-1994). 
* A noter : dossier évaluation et notation des personnels de 
direction NE PAS COMMUNIQUER. 
 

1990 - 1994 
 
 

1270 W 0014 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Hôpital 
local d’ORAISON : compte administratif, extrait du 
registre des délibérations, arrêté préfectoral, rapport du 
directeur, compte-rendu du conseil d’administration, 
correspondance (1992-1994)  ; Résidence « Saint-Michel » 
de FORCALQUIER : extrait du registre des délibérations, 
arrêté préfectoral, compte administratif, (1991-1994), 
rapport de gestion, convention entre le Centre hospitalier 
de MANOSQUE et l’Hôpital local de FORCALQUIER, 
procès-verbal du conseil d’administration, coupures de 
presse, correspondance (1991-1994). 
 
 
 
 
 

1991 - 1994 
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1270 W 0015 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Maison 
de retraite – hôpital local de CASTELLANE : compte 
administratif, arrêté préfectoral, correspondance (1991-
1994) ; Maison de retraite – centre hospitalier de 
MANOSQUE : compte administratif, extrait du registre 
des délibérations du conseil d’administration, 
correspondance (1992-1994) ; Maison de retraite – hôpital 
local de BANON : délibérations du conseil 
d’administration, compte administratif, rapport de gestion 
du directeur, compte-rendu de réunion, note, arrêté 
préfectoral, correspondance (1992-1994) ; Maison de 
retraite – hôpital local de SISTERON : arrêté préfectoral, 
coupures de presse, extrait du registre des délibérations, 
correspondance (1990-1993) ; Maison de retraite de 
SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES : compte administratif, 
correspondance (1992-1994) ; Maison de retraite « 
Gervasy » de BAYONS : compte administratif, 
correspondance (1992-1994). 
 

1990 - 1994 
 
 

1270 W 0016 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Maison 
de retraite « Notre-Dame-du-Bourg » de DIGNE-LES-
BAINS : déclaration annuelle des données sociales 
(DADS), tableau récapitulatif, compte administratif, 
correspondance (1992-1994) ; Maison de retraite 
municipale de THOARD : extrait du registre des 
délibérations, compte administratif, notation et évaluation 
des personnels de direction*, correspondance (1992-1994) 
; Hôpital local « Lumière » de RIEZ : délibération du 
conseil d’administration, , compte administratif, carte de 
vœux avec photos, invitation aux journées portes ouvertes, 
rapport d’orientation, correspondance (1992-1994) ; 
Maison de retraite – hôpital local de VALENSOLE : arrêté 
préfectoral, avis de la commission médicale 
d’établissement, délibération du conseil d’administration, 
rapport du directeur (1993). 
* A noter : notation et évaluation des personnels de 
direction : NE PAS COMMUNIQUER. 
 

1992 - 1994 
 
 

1270 W 0017 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993 et 1994, 
Association régionale pour l’intégration des personnes 
handicapées et en difficulté -  centre d’habitat de 
REVEST-DU-BION : bilan, compte administratif, procès-
verbal de réunion du conseil d’administration, procès-
verbal d’assemblée générale, rapport moral, compte-rendu 
de réunion du conseil d’administration, curriculum vitae 
du M. Léon LAGAAY*, correspondance (1992-1994) ; 
Maison de retraite et de long séjour - hôpital local 
d’ORAISON : extrait du registre des délibérations, rapport 
du conseil d’administration, tableau récapitulatif, décision 
modificative n°1, rapport du directeur, compte 
administratif, correspondance (1993-1995) ; Maison de 
retraite et de long séjour de JAUSIERS : extrait du registre 
des délibérations du conseil d’administration, compte 

1992 - 1995 
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administratif, tableau récapitulatif, correspondance (1993-
1995). 
 

1270 W 0018 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1994, 
Maison de retraite et de long séjour - hôpital local des 
MÉES : extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, tableau récapitulatif, compte 
administratif, rapport du directeur, correspondance (1993-
1995) ; Maison de retraite et de long séjour – hôpital de 
CASTELLANE : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, rapport du conseil 
d’administration, tableau récapitulatif, compte 
administratif, demande d’extension du service long séjour, 
correspondance (1992-1995) ; Maison de retraite et de 
long séjour de VALENSOLE : délibération, compte 
administratif, correspondance (1992-1994) ; Maison de 
retraite de BANON : délibération du conseil 
d’administration, coupures de presse, rapport de gestion, 
correspondance (1993-1996) ; Maison de retraite et de 
long séjour de BARCELONNETTE : rapport de gestion, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, pétition du personnel contre la réduction 
du temps de travail des contractuelles, coupures de presse, 
projet de restructuration (extension de l’unité de soins 
longue durée), correspondance (1993-1995). 
 

1992 - 1996 
 
 

1270 W 0019 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1994, 
Maison de retraite « Saint-Vincent » de DIGNE-LES- 
BAINS : compte administratif, déclaration annuelle des 
données sociales (DADS), tableau récapitulatif, 
correspondance (1993-1995) ; Maison de retraite « 
Gervasy » à BAYONS : compte administratif, compte de 
résultats, bilan, tableau récapitulatif, cadre budgétaire, 
correspondance (1993-1995) ; Maison de retraite » Notre-
Dame-du-Bourg » de DIGNE-LES-BAINS : fiche 
signalétique, compte administratif, tableau récapitulatif, 
pièce comptable, déclaration annuelle des données 
sociales, correspondance (1993-1995) ; Maison de retraite 
de THOARD : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, déclaration annuelle des données 
sociales (DADS), correspondance (1993-1995) ; Maison 
de retraite CCAS de SAINTE-TULLE 1993-1994 : tableau 
récapitulatif, documentation, correspondance (1992-1994) 
; Maison de retraite « Saint-François » de SAINT-
ANDRÉ-LES-ALPES 1994 : bilan, coupure de presse, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, dossier de projet d’aménagement de la 
maison de retraite « Saint-François », compte administratif 
, tableau récapitulatif, coupure de presse, correspondance 
(1993-1995) ; Hôpital local de RIEZ : compte-rendu du 
conseil d’administration, extrait du registre des 
délibérations, rapport, correspondance (1993-1994). 
 

1992 - 1995 
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1270 W 0020 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1994, 
Maison de retraite – hôpital local de MANOSQUE : 
procès-verbal du conseil d’administration, tableau 
récapitulatif, coupures de presse, rapport de présentation 
du budget prévisionnel, compte administratif, 
correspondance (1993-1995) ; Maison de retraite – centre 
hospitalier de SISTERON : tableau récapitulatif, extrait du 
registre des délibérations, compte administratif, coupures 
de presse, correspondance (1993-1995) ; Hôpital « Le Parc 
» d’ENTREVAUX : budget exécutoire après décision 
modificative, compte administratif, brochure « Le Temps 
des cerises » n°5 de 1994, délibération du Conseil général, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, correspondance (1993-1995) ; Hôpital « 
Saint-Michel » de FORCALQUIER : tableau récapitulatif, 
extrait du registre des délibérations, documentation, 
procès-verbal du conseil d’administration, compte 
administratif, rapport de gestion, coupures de presse, 
correspondance (1993-1995) ;  Hôpital local de SEYNE-
LES-ALPES : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, tableau récapitulatif, compte-
rendu du conseil d’administration, compte administratif, 
correspondance (1993-1995). 
 

1993 - 1995 
 
 

1270 W 0021 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1994,  
Résidence « Saint-Michel » de FORCALQUIER : extrait 
du registre des délibérations, tableau récapitulatif, compte 
administratif, compte-rendu de réunion, correspondance 
(1993-1995) ; Maison de retraite « Saint-Joseph » de 
MANE : note, attestation, contrat de séjour, livret 
d’accueil, invitation, extrait du registre des délibérations, 
rapport, tableau récapitulatif, compte administratif, 
correspondance (1993-1995) ; Maison de retraite – Hôpital 
G. ROUIT de DIGNE-LES-BAINS : compte-rendu de 
réunion, projet d’établissement, extrait du registre des 
délibérations, compte administratif, documentation « C.H. 
Info » n° de septembre, octobre, novembre et décembre 
1993, liste, tableau récapitulatif, compte administratif, 
immobilisations par compte, avenant, correspondance 
(1993-1994). 
 

1993 - 1995 
 
 

1270 W 0022 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1995, 
Maison de retraite et de long séjour du centre hospitalier  
de SISTERON : note, fiche signalétique, avis de synthèse 
du contrôle médical sur le budget, projet de service de 
médecine polyvalente et gérontologie au centre hospitalier 
de SISTERON phase 1, demande de conversion de lits de 
court séjour et de lits d’hébergement, extrait du registre 
des délibérations du conseil d’administration, 
correspondance (1994-1995) ; Hôpital local Dieudonné 
COLLOMP à BANON : compte administratif, rapport de 
gestion, fiche signalétique, compte-rendu de réunion du 
Conseil d’administration, correspondance (1994-1996) ; 

1994 - 1997 
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Maison de retraite du centre hospitalier de MANOSQUE : 
décision du comité technique d’établissement, décision de 
la commission médicale d’établissement, délibération du 
conseil d’administration, fiche signalétique, compte 
administratif, compte-rendu du conseil d’administration, 
coupures de presse, rapport de présentation du budget 
primitif, correspondance (1994-1996) ; Maison de retraite 
« Saint-Vincent » de DIGNE-LES-BAINS : déclaration 
annuelle des données sociales (DADS), compte 
administratif, tableau récapitulatif, fiche signalétique, 
correspondance (1994-1997) ; Maison de retraite « Notre-
Dame-du-Bourg » de DIGNE-LES-BAINS : déclaration 
annuelle des données sociales, compte administratif, fiche 
signalétique, correspondance (1994-1996) ; Maison de 
retraite « Saint-François » de SAINT-ANDRÉ-LES-
ALPES : fiche signalétique,  état de gestion et de contrôle, 
balance des comptes, états des demandes, correspondance 
(1994-1996) ; Maison de retraite – hôpital local 
d’ENTREVAUX : compte administratif, fiche 
signalétique, présentation synthétique des comptes, 
correspondance ( 1994-1996) ; Maison de retraite 
municipale de THOARD : extrait du registre de 
délibérations du conseil d’administration, déclaration 
annuelle des données sociales (DADS), compte de gestion, 
procès-verbal de la commission sécurité, pièces 
comptables, compte administratif, fiche signalétique, 
correspondance (1994-1997) ; Maison de retraite « 
GERVASY » de BAYONS : compte de résultats, bilan, 
compte administratif, fiche signalétique, correspondance 
(1994-1996) ; Foyer « L’Ermitage » de MANE (foyer de 
vie de type occupationnel pour l’accueil des personnes 
adultes handicapées après orientation COTOREP) : note 
de présentation du foyer, coupures de presse, 
correspondance (1995-1996). 
 

1270 W 0023 Aide sociale. - Contrôle des établissements années 1995 et 
1996, Maison de retraite « Notre-Dame-du-Bourg » de 
DIGNE-LES-BAINS : déclaration annuelle des données 
sociales (DADS), compte administratif, fiche signalétique, 
procès-verbal de signification, arrêté préfectoral, 
correspondance (1995-1997) ; Maison de retraite « 
GERVASY » de BAYONS : bilan, compte de résultats,  
tableau récapitulatif, compte administratif, correspondance 
(1995-1997) ; Résidence « Saint-Michel » de 
FORCALQUIER : compte-rendu de réunion, convocation, 
compte administratif, extrait du registre des délibérations 
du conseil d’administration, compte-rendu de réunion, 
correspondance (1994-1997) ; Maison de retraite C.C.A.S. 
SAINTE-TULLE : projet « Sensibilisation à 
l’accompagnement des personnes du grand âge » , procès-
verbal de visite de la commission municipale de sécurité, 
tableau récapitulatif, correspondance (1994-1995). 
 

1994 - 1997 
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1270 W 0024 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1996, ARI 
conseil d’administration : invitation, compte-rendu de 
séance du conseil d’administration, procès-verbal du 
conseil d’administration, document de travail et de 
réflexion, rapport, relevé de décisions, correspondance 
(1995-1996) ; Foyer occupationnel CCAS de 
FORCALQUEIR : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, décision modificative n°2, cahier 
explicatif budget primitif, correspondance (1995-1997) ; 
ARI centre d’habitat « Le Regain » de REVEST-DU-
BION : pièces comptables, bilan, correspondance (1997) ; 
« Le Mas de la Haute-Lèbre » de REVEST-DU-BION : 
note de présentation du budget social du centre d’habitat, 
tableau récapitulatif, correspondance (1995-1996). 
 

1995 - 1997 
 
 

1270 W 0025 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1996, maison 
de retraite hôpital  local Dieudonné COLLOMP de 
BANON 1996 : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, compte administratif 1996, 
rapport de gestion, projet médical d’établissement, 
correspondance (1995-1997) ; Maison de retraite et de 
long séjour de CASTELLANE 1996 : fiche signalétique, 
documentation, convocation, compte-rendu de séance du 
conseil d’administration, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, compte 
administratif, correspondance (1995-1997) ; Hôpital local 
de BARCELONNETTE 1996 : compte-rendu de réunion, 
note, procès-verbal de séance du conseil d’administration, 
extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, compte administratif 1996, rapport de 
gestion, tableau récapitulatif, correspondance (1995-1997) 
; Hôpital local de BARCELONNETTE, enquête sur les 
finances et la gestion de l’hôpital local : rapport de 
mission d’enquête, compte-rendu de réunion, 
correspondance (1996). 
 

1995 - 1997 
 
 

1270 W 0026 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1996, Maison 
de retraite hôpital local « Saint-Michel » de 
FORCALQUIER : procès-verbal du conseil 
d’administration, rapport d’orientation, extrait du registre 
des délibérations du conseil d’administration, rapport de 
gestion, correspondance (1995-1997) ; Centre d’accueil 
spécialisé de FORCALQUIER : compte administratif, 
correspondance (1997-1998) ; Hôpital local « Le Parc » 
d’ENTREVAUX : fiche signalétique, tableau récapitulatif, 
documentation publication de l’hôpital « Le temps des 
cerises » numéros spécial épiphanie, compte administratif, 
annexes compte administratif, tableau récapitulatif, 
correspondance (1995-1997) ; Hôpital local « Sainte-Anne 
» de JAUSIERS 1996 : compte-rendu de réunion, tableau 
récapitulatif, coupure de presse, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, rapport, compte 
administratif, rapport de gestion, compte-rendu de réunion, 

1995 - 1998 
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tableau récapitulatif, correspondance (1995-1997) ; 
Maison de retraite du centre hospitalier de MANOSQUE 
1996 : extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, état récapitulatif, compte-rendu de 
séance du conseil d’administration, compte administratif, 
correspondance (1995-1997) ; Maison de retraite et de 
long séjour du centre hospitalier de SISTERON 1996 : 
coupures de presse, extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, correspondance (1995-1996) ; 
Maison de retraite du centre hospitalier de DIGNE-LES-
BAINS 1996 : compte-rendu de séance du conseil 
d’administration, fiche signalétique, rapport de 
présentation et d’orientation du budget primitif, tableau 
des emprunts, documentation « L’intersecteur de 
pédopsychiatrie du centre hospitalier de DIGNE-LES-
BAINS » et « C.H. Info » numéros de janvier 1996, février 
à juillet 1996 et septembre à novembre 1996, coupures de 
presse, correspondance (1995-1997). 
 

1270 W 0027 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1996, 
Maison de retraite municipale de THOARD 1996 : 
convocation, compte-rendu de réunion, documentation « 
Le Petit Echo du Riou » numéros 2 du 12/07/1995 et 4 du 
07/04/1996, extrait du registre des délibérations du conseil 
d’administration, coupures de presse, compte 
administratifs 1996, rapport d’activité 1996, déclaration 
annuelle des données sociales (DADS), correspondance 
(1995-1997) ; Maison de retraite Hôpital local 
d’ORAISON 1996 : extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, compte-rendu de séance du 
conseil d’administration, fiche signalétique, compte 
administratif 1996, correspondance (1995-1997) ; Hôpital 
local des MÉES 1996 : fiche signalétique, rapport 
préalable du conseil d’administration, extrait du registre 
des délibération du conseil d’administration, rapport 
compte administratif, compte administratif 1996, avenant 
au budget primitif 1996 après restructuration, rapport de 
l’ordonnateur budget primitif 1996, procès-verbal de la 
commission médicale d’établissement, correspondance 
(1995-1997) ; Hôpital local « Saint-Jacques » de SEYNE-
LES-ALPES 1996 : rapport de présentation du compte 
administratif, compte administratif 1996, extrait du 
registre des délibérations du conseil d’administration, 
compte-rendu de séance du conseil d’administration, 
coupure de presse, fiche signalétique, rapport de 
présentation du budget primitif, correspondance (1995-
1997). 
 

1995 - 1997 
 
 

1270 W 0028 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Hôpital local 
« Lumière » de RIEZ 1996 : procès-verbal du conseil 
d’administration, rapport, projet de renouvellement du bail 
Société VERDON PARAMADICAL, tableaux 
récapitulatifs, compte-rendu de séance du conseil 

1994 - 1998 
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d’administration, comptes administratifs de 1994 à 1996, 
correspondance (1994-1996) ; Maison de retraite de 
l’hôpital local de VALENSOLE : compte-rendu de séance 
du conseil d’administration, compte administratif 1996, 
état des présents 1996, extrait du registre des délibérations 
du conseil d’administration, correspondance (1995-1998) ; 
Foyer de vie « l’Ermitage » de MANE 1996 : tableaux 
récapitulatifs, comptes administratifs de septembre 1995 à 
fin 1996, correspondance (1997) ; Maison de retraite « 
Saint Joseph » de MANE : arrêté préfectoral, compte 
administratif 1996, extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, procès-verbal du conseil 
d’administration, tableaux récapitulatifs, correspondance 
(1995-1997) ; Maison de retraite CCAS – centre de séjour 
de SAINTE-TULLE du personnel retraité des industries 
électrique et gazière : résultats d’exercice, tableau 
d’amortissement, arrêté préfectoral, correspondance 
(1996-1997) ; Maison de retraite « Saint-François » de 
SAINT-ANDRÉ-LES-ALPES : tableaux récapitulatifs, 
bilan, compte administratif 1996, compte-rendu de réunion 
du conseil d’administration, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, plans de 
situation et plan du bâtiment, questionnaires « évaluation 
de la perte d’autonomie – cure médicale », pièces 
comptables, note, correspondance (1992-1997) ; Maison 
de retraite « Saint-Vincent » à DIGNE-LES-BAINS : 
déclaration annuelle des données sociales, annexes au 
bilan, tableaux récapitulatifs, compte administratif 1996, 
note, correspondance (1995-1997). 
 

1270 W 0029 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1997, Hôpital 
local Dieudonné COLLOMP de BANON : tableaux 
récapitulatifs, fiche signalétique, arrêté de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation (ARH), compte-rendu de 
séance du conseil d’administration, compte administratif 
1997, rapport de gestion du directeur, coupures de presse, 
correspondance (1996-1998) ; Maison de retraite de 
l’hôpital local de BARCELONNETTE : rapports de 
gestion 1996 et 1997, compte administratif 1997, coupures 
de presse, arrêté préfectoral, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, arrêté de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, tableaux 
récapitulatifs, lettre d’observation du directeur de l’hôpital 
de BARCELONNETTE en réponse au rapport d’enquête, 
correspondance (1996-1998) ; Maison de retraite du centre 
hospitalier de SISTERON : note, arrêté départemental, 
arrêté de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, 
tableaux récapitulatifs, extrait du registre des délibérations 
du conseil d’administration, compte administratif 1997, 
correspondance (1996-1999) ; Maison de retraite de 
l’hôpital local des MÉES : rapport, comptes administratifs 
1996 et 1997, tableaux récapitulatifs, rapport compte 
administratif 1997, extrait du registre des délibérations du 
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conseil d’administration, procès-verbal de la commission 
médicale d’établissement (1996-1998). 
 

1270 W 0030 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1997, Maison 
de retraite – hôpital local « Saint-Jacques » de 
VALENSOLE : arrêté l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, arrêté préfectoral, tableau récapitulatif, 
étude DDASS sur la situation financière de la maison de 
retraite, délibération du conseil d’administration, avis du 
comité technique d’établissement, état de répartition des 
charges et propositions de tarif et des prestations, compte 
administratif, promesse de vente en la forme 
administrative, compte-rendu de séance du conseil 
d’administration, procès-verbal de réunion du conseil 
d’administration, correspondance (1996-1998) ; Maison de 
retraite d’ORAISON : compte de gestion, tableau 
récapitulatif, arrêté de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, compte-rendu de séance du conseil 
d’administration, rapport du directeur, compte 
administratif, extrait du registre des délibérations du 
conseil d’administration, rapport d’orientation, 
correspondance (1996-1998) ; Hôpital local « Saint-
Jacques » de SEYNE-LES-ALPES : tableau récapitulatif, 
compte administratif, arrêté l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, arrêté préfectoral, délibération du conseil 
d’administration, compte-rendu de réunion de la 
commission médicale d’établissement, rapport 
d’orientation du budget 1997, correspondance (1996-
1997) ; Maison de retraite et de long séjour de l’hôpital 
local « Sainte-Anne » de JAUSIERS : tableau 
récapitulatif, compte administratif, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, état des 
subventions d’exploitation accordées par le conseil 
d’administration, arrêté de l’Agence Régionale de 
l’Hospitalisation, certificat administratif, cartons 
d’invitation, tableau des emprunts, tableau des 
amortissements (1997-1998). 
 

1996 - 1998 
 
 

1270 W 0031 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1997, Maison 
de retraite de RIEZ : compte administratif, délibération du 
conseil d’administration, rapport d’orientation budgétaire, 
tableau récapitulatif, coupure de presse, lettre 
d’observation de la DDASS, arrêté départemental, arrêté 
de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, procès-verbal 
du conseil d’administration, rapport du directeur, 
correspondance (1996-1998) ; Maison de retraite « 
Fondation Arnaud » de PUIMOISSON : copie de 
délibération du conseil d’administration, tableau 
récapitulatif, compte de gestion, compte administratif, 
arrêté préfectoral, correspondance (1996-1998) ; Maison 
de retraite - hôpital local« Saint-Michel » de 
FORCALQUIER : extrait du registre de délibérations du 
conseil d’administration, compte administratif, rapport de 
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gestion, lettre d’observation de la DDASS, arrêté de 
l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, documentation, 
procès-verbal du conseil d’administration, procès-verbal 
de la commission médicale d’établissement, budget 
primitif, correspondance (1996-1998) ; Maison de retraite 
« Notre Dame-du-Bourg » de DIGNE-LES-BAINS : 
compte-rendu de visite, tableau récapitulatif, compte 
administratif, correspondance (1996-1998) ; Maison de 
retraite « Saint-Vincent » de DIGNE-LES-BAINS : 
tableau récapitulatif, déclaration annuelle des données 
sociales (DADS), compte administratif, bilan, note, 
correspondance (1996-1998). 
 

1270 W 0032 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1997, Maison 
de retraite « Saint-François » de SAINT-ANDRÉ-LES-
ALPES : bilan, compte administratif, arrêté préfectoral, 
correspondance (1996-1998) ; Résidence « Saint-Michel » 
de FORCALQUIER : tableau récapitulatif, compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, budget 
primitif, compte-rendu de réunion, convocation, 
correspondance (1996-1998). 
 

1996 - 1998 
 
 

1270 W 0033 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1997, Maison 
de retraite CCAS de SAINTE-TULLE : tableau 
récapitulatif, correspondance (1996-1998) ; Maison de 
retraite municipale de THOARD : extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, tableau 
récapitulatif, compte de gestion, compte administratif, 
correspondance (1996-1998) ; Maison de retraite « 
Gervasy » de BAYONS : dossier création d’un logement 
de fonction et amélioration d’un bâtiment communal, plan, 
tableau récapitulatif, compte administratif, compte de 
résultats, bilan, correspondance (1996-1998) ; Hôpital 
local de CASTELLANE : procès-verbal du conseil 
d’administration, compte-rendu du conseil 
d’administration, compte de gestion, extrait du registre de 
délibération, rapport du directeur, arrêté de l’Agence 
Régionale de l’Hospitalisation, tableau récapitulatif (1996-
1998) ; Hôpital local « Le Parc » d’ENTREVAUX : 
tableau récapitulatif, procès-verbal du conseil 
d’administration, note, rapport d’orientation budgétaire, 
compte administratif, extrait du registre des délibérations, 
lettre d’observation de la DDASS, coupures de presse, 
correspondance (1996-1997) ; Maison de retraite – centre 
hospitalier de MANOSQUE : compte administratif, 
rapport d’activité, rapport de présentation du compte 
administratif, extrait du registre des délibérations, tableau 
récapitulatif, lettre d’observation de la DDASS, 
délibération du conseil d’administration, correspondance 
(1996-1998) ; Maison de retraite – centre hospitalier « 
Georges ROUIT » de DIGNE-LES-BAINS : rapport 
complémentaire, documentation « C.H. Info », coupures 
de presse, rapport de gestion, arrêté de l’Agence Régionale 
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de l’Hospitalisation, correspondance (1995-1997). 
 

1270 W 0034 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Foyer  
«Les Tourelles» de MANOSQUE : compte administratif, 
correspondance (1989-1991) ; Foyer «La Simonette» de 
FORCALQUIER : compte administratif, bilan, 
correspondance (1989-1991) ; Foyer \"Paul Martin\" de 
DIGNE-LES-BAINS : tableau récapitulatif, compte 
administratif, correspondance (1989-1990) ; «Foyer de la 
Haute-Lèbre» de REVEST-DU-BION : tableau 
récapitulatif, compte administratif, balance consolidée, 
bilan social, documentation, note, correspondance (1985-
1991) ; Centre d’accueil spécialisé (C.A.S.) - foyer 
occupationnel de FORCALQUIER : compte administratif, 
extrait du registre des délibérations, documentation, étude 
avant-projet d’un troisième foyer, arrêté départemental, 
arrêté préfectoral, rapport, correspondance (1990-1991). 
 

1985 - 1991 
 
 

1270 W 0035 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, « 
Domaine d’Auroué » de FORCALQUIER : compte de 
résultats, bilan, compte administratif, projet d’extension 
portant sur la « réalisation d’un foyer de qualification et de 
formation professionnelle pour les 15-21 ans », projet 
institutionnel, documentation, correspondance (1990-
1991) ; Foyer de jeunes filles « La Sèbe » de DIGNE-
LES-BAINS : documents de synthèse, compte 
administratif, correspondance (1990-1991) ; Action 
Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) de DIGNE-LES-
BAINS : compte administratif, document de synthèse, 
correspondance (1989-1991) ; Établissement Technique et 
éducatif de Haute-Provence (E.T.H.P.) : compte 
administratif, projet pédagogique, correspondance (1989-
1991) ; Centre maternel « Les Épinettes » de DIGNE-
LES-BAINS : compte administratif, tableau récapitulatif , 
correspondance (1989-1991). 
 

1989 - 1991 
 
 

1270 W 0036 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Maison 
d’enfants « Saint-Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
compte administratif, projet éducatif, correspondance 
(1990-1991 ; Maison d’enfants « La Source » de SEYNE-
LES-ALPES : pièces comptables, compte administratif, 
documents de synthèse, correspondance (1990-1991) ; 
Club de prévention spécialisée de SISTERON : compte 
administratif, documents de synthèse, correspondance 
(1990) ; Association Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : compte 
administratif, Déclaration annuelle des données sociales 
DADS), documents de synthèse, bilan consolidé, rapport 
d’activité 1990, compte-rendu, extrait de délibération, 
correspondance (1989-1991) ; Club de prévention 
spécialisée de MANOSQUE : pièces comptables, compte 
administratif, documents de synthèse, correspondance 
(1990-1991) ; Association Pour la Promotion des Actions 
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Sociales et Educatives (A.P.P.A.S.E.) : compte 
administratif, correspondance (1989-1991). 
 

1270 W 0037 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1990, Centre 
éducatif « Jean Escudié » de BARCELONNETTE : 
compte administratif, plan, procès-verbal de réunion du 
conseil d’administration, tableau récapitulatif, pièces 
comptables, correspondance (1990-1991) ; Institut Avenir 
Provence (I .A.P.) de MANOSQUE : note, bilan financier, 
curriculum vitae, rapports de vérification, correspondance 
(1990-1991). 
 

1990 - 1991 
 
 

1270 W 0038 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Institut 
Avenir Provence (I.A.P.) de MANOSQUE : bilan 
pédagogique, correspondance (1991-1992) ; Maison 
d’accueil spécialisé – foyer occupationnel de 
FORCALQUIER : extrait du registre des délibérations, 
comptes administratifs, décision modificative, arrêté 
départemental, correspondance (1989-1992) ; Centre 
maternel de MANOSQUE : budget prévisionnel de 
fermeture, arrêté départemental fixant le prix de fermeture, 
note, budgets primitifs 1990 et 1991, compte administratif 
1990, note, correspondance (1990-1995). 
 

1989 - 1995 
 
 

1270 W 0039 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Foyer « 
Les Épinettes » de DIGNE-LES-BAINS : compte 
administratif, projet, correspondance (1991-1992) ; Centre 
éducatif « Jean Escudié » de BARCELONNETTE : 
rapport d’activité 1990, correspondance (1991) ; 
Établissement Technique et  Éducatif  de Haute Provence 
(E.T.E.H.P.) : audit, projet pédagogique 1991, arrêté 
préfectoral de renouvellement habilitation, compte 
administratif, note, dossier nominatif*, correspondance 
(1991-1992) ; Foyer « Les Tourelles » de MANOSQUE : 
bilan, correspondance (1992) ; Foyer d’hébergement « La 
Simonette » de FORCALQUIER : compte administratif, 
correspondance (1991-992) ; Foyer « Paul Martin » de 
DIGNE-LES-BAINS : bilan, correspondance (1991-1992). 
* A noter : dossier nominatif NE PAS COMMUNIQUER. 
 

1991 - 1992 
 
 

1270 W 0040 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Centre 
éducatif « Jean Escudié » de BARCELONNETTE : 
compte administratif, correspondance (1992) ; Maison 
d’enfants « Saint-André » de MANOSQUE : inventaire, 
procès-verbal du conseil d’administration, arrêté fixant le 
prix de fermeture, budget primitif de clôture 1991, budget 
prévisionnel 1991, compte administratif 1990, 
correspondance (1990-1995) ; Maison d’enfants « Saint-
Martin » de DIGNE-LES-BAINS : bilan, compte 
administratif, arrêté préfectoral, correspondance (1991-
1992) ; Foyer de jeunes filles « La Sèbe » de DIGNE-
LES-BAINS : coupures de presse, grand livre général, 
compte administratif, document de synthèse, 
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correspondance (1991-1992). 
 

1270 W 0041 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991, Club de 
prévention de MANOSQUE : grand livre général, pièces 
comptables, déclaration annuelle des données sociales 
(DADS), compte administratif, document de synthèse, 
correspondance (1991-1992) ; Club de prévention de 
SISTERON : grand livre général, pièces comptables, 
document de synthèse, compte administratif, 
correspondance (1991-1992) ; Maison d'enfants « La 
Source » de SEYNE-LES-ALPES : bilan, document de 
synthèse, correspondance (1991-1992) ; « Domaine 
d’Auroué » de FORCALQUIER : grand livre des comptes, 
plan pédagogique et institutionnel, rapport d’activité 1990-
1991, plan de financement des travaux, compte 
administratif, compte de résultats, correspondance (1991-
1992) ; Association Départementale de Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : rapport, 
note, coupure de presse, rapport d’activité 1990, 
ordonnance modificative, rapport moral et financier 1990, 
pièces comptables, compte administratif, correspondance 
(1990-1992) ; Action Éducative en Milieu Ouvert 
(A.E.M.O.) : compte administratif, tableau récapitulatif, 
rapport annuel, convention, correspondance (1991-1992). 
 

1990 - 1992 
 
 

1270 W 0042 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1991 et 1992, 
Foyer de la Haute-Lèbre » de REVEST-DU-BION : 
rapport, bilan 1991, cadre budgétaire normalisé des 
établissements sociaux 1991, procès-verbal du conseil 
d’administration, attestation, projet de plate-forme (1990-
1992) ; Année 1992, Maison d'enfants « La Source » de 
SEYNE-LES-ALPES : déclaration annuelle des données 
sociales (DADS), document de synthèse, documentation, 
correspondance (1992-1993) ; Foyer « La Sèbe » de 
DIGNE-LES-BAINS : compte administratif, document de 
synthèse, correspondance (1992-1993) ; « Domaine 
d’Auroué » de FORCALQUIER : projet institutionnel, 
comptes de résultats, compte administratif, pièces 
comptables, bilan et comptes de résultats, correspondance 
(1992-1993). 
 

1990 - 1993 
 
 

1270 W 0043 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1988 à 1993, 
Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 
(A.P.A.J.H.) : bilan – compte de résultats 1993, compte 
administratif 1993, statuts du Comité départemental 1992, 
compte-rendu du conseil d’administration, statuts types, 
règlement intérieur type, audit, coupures de presse, projet 
pédagogique synthétique, correspondance (1986-1994) ; 
\"Institut Avenir Provence\" (I.A.P.) : tableau récapitulatif, 
note, convention, coupures de presse, bilan économique, 
structures économiques – évolution de 1985 à 1993, 
proposition budgétaire 1992, documentation, dossier « 
S.C.I. Le grand chêne – I.A.P », compte administratif 

1986 - 1996 
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1994, invitation, correspondance (1991-1996). 
 

1270 W 0044 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992, Foyer « 
Les Épinettes » de DIGNE-LES-BAINS (dépend de 
l’A.P.P.A.S.E.) : déclaration annuelle des données sociales 
(DADS), compte-rendu de réunion, tableau récapitulatif, 
bilan 1992, correspondance (1991-1993) ; Maison 
d’enfants à caractère social « Domaine d’Auroué » de 
FORCALQUIER (dépend de l’A.P.A.J.H.) : rapport 
d’activité 1993, compte-rendu d’assemblée générale, 
compte administratif 1993, correspondance (1993) ; Foyer 
d’hébergement \"Paul MARTIN\" de DIGNE-LES-BAINS 
: bilans 1991 et 1992, tableau récapitulatif, correspondance 
(1992-1993) ; Association Pour la Promotion des Actions 
Sociales et Éducatives (A.P.P.A.S.E.) : compte-rendu de 
réunion, compte-rendu de l’assemblée générale du 27 juin 
1992, pièces comptables, compte administratif, 
correspondance (1992-1993) ; Maison d’accueil 
spécialisée – Foyer de vie – Centre d’Accueil Spécialisé ( 
C.A.S.) de FORCALQUIER : compte administratif 1992, 
extrait du registre des délibérations, convention, budget 
primitif 1992, compte-rendu du conseil d’administration, 
note, procès-verbal de réunion, correspondance (1991-
1993). 
 

1991 - 1993 
 
 

1270 W 0045 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992, Club de 
prévention de MANOSQUE : tableau récapitulatif, compte 
administratif 1992, document de synthèse 1992, 
correspondance (1992-1993) ; Club de prévention de 
SISTERON : compte administratif 1992, document de 
synthèse 1992, tableau récapitulatif, correspondance 
(1991-1993) ; Association Départementale de Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : rapport 
moral et financier, déclaration annuelle des données 
sociales (D.A.D.S.), document de synthèse 1992, compte 
administratif 1992, correspondance (1992-1993) ; Maison 
d’enfants « Saint-Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
tableau récapitulatif, avenant à la convention collective, 
correspondance (1991-1993) ; Centre éducatif « Jean 
Escudié » de BARCELONNETTE : tableau 
d’amortissement, plans, grand livre général, compte 
administratif 1992, bilan financier, rapport d’activité 1991, 
correspondance (1991-1993). 
 

1991 - 1994 
 
 

1270 W 0046 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1992 et 1993 , 
Foyer « Les Tourelles » de MANOSQUE : déclaration 
annuelle des données sociales (D.A.D.S.), compte 
administratif 1992, bilan 1992, correspondance (1991-
1993) ; Foyer « La Simonette » de FORCALQUIER : 
rapports d’expertise – évaluations immobilières 1991 et 
1992, compte administratif 1992, bilan 1992, 
correspondance (1991-1993) ; Service de Soutien et 
d’Accompagnement (S.S.A.) de MANOSQUE : bilan et 

1991 - 1994 
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évolution de l’activité du 01/10/1990 au 01/11/199, du 
01/11/1991 au 01/09/1992 et du 01/09/1992 au 
01/09/1993, prise en charge des frais de fonctionnement, 
comptes administratifs 1992 et 1993, bilans 1992 et 1993, 
arrêté, tableau récapitulatif, correspondance (1992-1994). 
 

1270 W 0047 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Foyer de 
jeunes filles de « La Sèbe » de DIGNE-LES-BAINS : 
compte administratif 1993, document de synthèse 1993, 
correspondance (1992-1994) ; Foyer « La Source » de 
SEYNE-LES-ALPES : document de synthèse, déclaration 
annuelle des données sociales (D.A.D.S.), tableau 
récapitulatif, budget prévisionnel, annexes au budget 
prévisionnel, projet d’extension de la maison d’enfants et 
annexes, balance générale, coupures de presse, extrait du 
procès-verbal du conseil d’administration, attestation, 
correspondance (1991-1994) ; Foyer « Les Épinettes » de 
DIGNE-LES-BAINS : convention, déclaration annuelle 
des données sociales (D.A.D.S.), bilan 1993, 
correspondance (1992-1994) ; Action Éducative en Milieu 
Ouvert (A.E.M.O.) : liste, compte administratif 1993, 
document de synthèse 1993, correspondance (1992-1994) ; 
Association Pour la Promotion des Actions Sociales et 
Éducatives (A.P.P.A.S.E.) : compte administratif 1993, 
compte-rendu de l’assemblée générale, correspondance 
(1992-1994) ; Association Départementale de Sauvegarde 
de l’Enfance et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : 
documentation, procès-verbal de l’assemblée générale, 
attestation, compte-rendu de réunion du conseil 
d’administration, compte administratif 1993, tableau 
récapitulatif, coupures de presse, note, rapport moral et 
financier 1993, correspondance (1992-1994). 
 

1991 - 1994 
 
 

1270 W 0048 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Foyer « 
La Simonette » de FORCALQUIER : liste, compte 
administratif 1993, bilan 1993, correspondance (1992-
1994) ; Foyer « Paul Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
bilan, correspondance (1992-1994) ; Centre éducatif « 
Jean Escudié » de BARCELONNETTE : compte 
administratif 1993, déclaration annuelle des données 
sociales (D.A.D.S.), bilan financier, tableau récapitulatif, 
correspondance (1992-1994) ; « Domaine d’Auroué » de 
FORCALQUIER : déclaration annuelle des données 
sociales (D.A.D.S.), bilan – compte de résultats 1993, 
compte administratif 1993, récapitulatif des charges 
produites, comptes-rendus du conseil d’administration, 
coupures de presse, plaquette éducative, attestation, 
tableau récapitulatif, compte administratif 1993 de 
l’Institut Médico-Éducatif, bilan – compte de résultats de 
l’Institut Médico-Éducatif (I.M.E.) (1992-1994). 
 

1992 - 1994 
 
 

1270 W 0049 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1993, Club de 
prévention de MANOSQUE : note, compte administratif 

1992 - 1994 
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1993, document de synthèse 1993, correspondance (1993-
1994) ; Club de prévention de SISTERON : note, tableau 
récapitulatif, compte administratif 1993, document de 
synthèse 1993, correspondance (1993-1994) ; Foyer 
occupationnel de FORACLQUIER : étude préparatoire du 
conseil d’administration, tableau récapitulatif, extrait du 
registre des délibérations, compte de gestion 1993, cahier 
explicatif compte administratif 1993, état des 
immobilisations, compte administratif 1993, pré-note de 
synthèse, documentation, correspondance (1992-1994) ; 
Établissement Technique et Éducatif de Haute-Provence 
(E.T.E.H.P.) : rapport annuel d’activité 1992, compte 
administratif 1993, correspondance (1993-1994) ; 
\"Institut Avenir Provence\" (I.A.P.) : convention de 
recours à des personnes extérieures à l’établissement sous 
forme de « famille d’accueil », bilan économique, compte 
administratif 1993, correspondance (1993-1994) ; Maison 
d’enfants « Saint-Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
tableau récapitulatif, rapport d’activité 1992, 
correspondance (1993-1994) ; Foyer « Les Tourelles » de 
MANOSQUE : compte administratif 1993, bilan 1993, 
correspondance (1992-1994). 
 

 

1270 W 0050 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1994, 
Association Pour la Promotion des Actions Sociales et 
Éducatives (A.P.P.A.S.E.) : projet de transfert du F.A.E.S. 
« Le Regain » ( Maison d’enfants à caractère social : 
M.E.C.S.), coupures de presse, compte-rendu d’assemblée 
générale, statuts de l’A.P.P.A.S.E., compte-rendu 
d’assemblée générale avec rapport d’activité, rapport 
annuel 1993, compte administratif 1994, correspondance 
(1993-1995) ; Clubs de prévention de MANOSQUE et 
SISTERON : déclaration annuelle des données sociales 
(D.A.D.S.), tableau récapitulatif, rapport sur la rentabilité 
de l’action des équipes de prévention spécialisée, compte 
administratif 1994, document de synthèse 1994, 
correspondance (1993-1995) ; Centre éducatif « Jean 
Escudié » de BARCELONNETTE : tableau récapitulatif, 
permis de construire (extension), documentation, note, 
compte administratif 1994, correspondance (1993-1995) ; 
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : tableau récapitulatif, 
coupures de presse, compte administratif 1994, document 
de synthèse 1994, rapport moral et financier 1994, 
compte-rendu de réunion, ordre du jour, correspondance 
(1994-1995) ; Maison d’enfants « Saint-Martin » de 
DIGNE-LES-BAINS : déclaration annuelle des données 
sociales (D.A.D.S.), tableau récapitulatif, rapport annuel 
d’activité 1993, correspondance (1994-1995) ; Association 
Départementale d’Amis et de Parents d’Enfants Inadaptés 
(A.D.A.P.E.I.) de CHATEAU-ARNOUX : coupures de 
presse, rapports d’activité 1993 et 1994, rapport, 
correspondance (1993-1995) ;  Association Pour Adultes 

1993 - 1995 
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et Jeunes Handicapés (A.P.A.J.H.) : projet de création 
d’une section accueillant des enfants polyhandicapés, 
rapports d’activité 1994 et 1995, coupures de presse, 
compte-rendu de réunion extraordinaire du conseil 
d’administration, correspondance (1994-1995) ;  Foyer « 
La Sèbe » de DIGNE-LES-BAINS : tableau récapitulatif, 
compte administratif 1994, document de synthèse 1994, 
correspondance (1994-1995). 
 

1270 W 0051 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1994, Action 
Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) : tableau 
récapitulatif, état des mesures A.E.M.O. en janvier, juin et 
décembre 1994, certificats, document de synthèse 1994, 
documentation, correspondance (1993-1995) ; 
Établissement Technique et Éducatif de Haute-Provence 
(E.T.E.H.P.) : tableau récapitulatif, correspondance (1994-
1995) ; Foyer « Les Épinettes » de DIGNE-LES-BAINS : 
bilan, tableau récapitulatif, bilan 1994, correspondance 
(1994-1995) ; Foyer «La Source » de SEYNE-LES-
ALPES : tableau récapitulatif, déclaration annuelle des 
données sociales (D.A.D.S.) 1995, attestation, procès-
verbal du conseil d’administration, invitation, 
correspondance (1993-1995) ; « Domaine d’Auroué » de 
FORCALQUIER : « étude comparative de la structure 
d’investissement de Domaine d’Auroué en fonction du 
montage financier proposé au BP 1994 », tableau 
d'amortissement, pièces comptables, rapport du 
Commissaire aux comptes, compte-rendu du conseil 
d’administration, compte administratif 1994, rapport 
annuel 1994, correspondance (1994-1995) ; Foyer « Les 
Tourelles » de MANOSQUE : tableau récapitulatif, 
compte administratif 1994, bilan 1994, correspondance 
(1993-1995 ; Foyer d’hébergement « Paul Martin » de 
DIGNE-LES-BAINS : tableau récapitulatif, bilan 1994, 
correspondance (1994-1995). 
 

1993 - 1995 
 
 

1270 W 0052 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1994, Foyer 
occupationnel de FORCALQUIER : tableau récapitulatif, 
extrait du registre des délibération, cahier explicatif du 
compte administratif, décision modificative n°1, compte 
administratif 1994, état des nouvelles immobilisations, 
cahier explicatif du budget prévisionnel, note, liste*, 
correspondance (1993-1995) ; Foyer « La Simonette » de 
FORCALQUIER : tableau récapitulatif, compte 
administratif 1994, bilan 1994, correspondance (1993-
1995) ; Service de Soutien et d’Accompagnement (S.S.A.) 
: compte-rendu d’assemblée générale, compte 
administratif, bilan, correspondance (1995-1996). 
*liste des résidents avec informations personnelles : NE 
PAS COMMUNIQUER. 
 

1993 - 1996 
 
 

1270 W 0053 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1995, « 
Domaine d’Auroué » de FORCALQUIER : bilan - compte 

1994 - 1997 
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de résultats, grand livre général, compte administratif 
1995, délibération, tableau récapitulatif, compte-rendu du 
conseil d’administration, projet institutionnel, 
correspondance (1994-1996) ; Service Soutien 
Accompagnement (S.S.A.) : compte administratif 1995, 
bilan 1995 (1996) ; Foyer « Les Tourelles » de 
MANOSQUE : pièce comptable, tableau récapitulatif, 
arrêté départemental, bilan et évolution de l’activité 1995, 
compte administratif 1995, bilan 1995, correspondance 
(1994-1996) ; Foyer de REVEST-DU-BION : déclaration 
annuelle des données sociales (D.A.D.S.), bilan, note, 
relevé des décisions de la réunion du bureau, élections, 
procès-verbal du conseil d’administration, bilan, projet, 
correspondance (1994-1997). 
 

 

1270 W 0054 Aide sociale. - Contrôle des établissements 1995, Centre 
éducatif « Jean Escudié » de BARCELONNETTE : 
tableau récapitulatif, compte administratif 1995, rapport 
d’activité 1995, correspondance (1995-1996) ; Maison 
d’enfants « Saint-Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
rapport annuel d’activité, état des sommes à verser, 
compte administratif 1995, correspondance (1994-1996) ; 
Foyer « La Source » de SEYNE-LES-ALPES : tableau 
récapitulatif, déclaration annuelle des données sociales 
(D.A.D.S.) , compte administratif 1995, correspondance 
(1994-1996) ; Action Éducative en Milieu Ouvert 
(A.E.M.O.) : tableau récapitulatif, compte administratif 
1995, document de synthèse 1995, pièces comptables, 
arrêté, coupures de presse, procédure contradictoire pour 
le budget prévisionnel 1995, correspondance (1994-1996) 
; Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : tableau récapitulatif, 
déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.), 
document de synthèse 1995, compte administratif 1995, 
coupures de presse, correspondance (1995-1996) ; Foyer 
de jeunes filles « La Sèbe » de DIGNE-LES-BAINS : 
compte administratif, document de synthèse, 
correspondance (1995-1996) ; Établissement Technique et 
Éducatif de Haute-Provence (E.T.E.H.P.) : balance 
analytique, tableau récapitulatif, déclaration annuelle des 
données sociales (DADS), compte administratif, 
correspondance (1994-1996) ; Association Pour la 
Promotion des Actions Sociales et Éducatives 
(A.P.P.A.S.E.) : tableau récapitulatif, déclaration annuelle 
des données sociales (DADS), compte-rendu d’assemblée 
générale, compte administratif, correspondance (1994-
1996). 
 

1994 - 1996 
 
 

1270 W 0055 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1995, 
Clubs de prévention de MANOQUE et SISTERON : 
tableau récapitulatif, compte administratif 1995, document 
de synthèse, étude sur « le recrutement – la gestion des 
carrières – la formation et le perfectionnement des 

1990 - 1996 
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éducateurs et éducatrices en prévention spécialisée », 
convention relative à la mise en place de 
l’accompagnement social dans le cadre du Fonds d’Aide 
aux Jeunes, correspondance (1994-1996) ; Foyer « La 
Simonette » de FORCALQUIER : tableau récapitulatif, 
pièce comptable, compte administratif 1995, bilan 1995, 
projet de travaux de rectification des réseaux, 
correspondance (1994-1996) ; Foyer « Paul Martin » de 
DIGNE-LES-BAINS : tableau récapitulatif, bilan 1995, 
avenant à la convention, déclaration annuelle des données 
sociales (D.A.D.S.), correspondance (1995-1996) ; Foyer 
« Les Épinettes » de DIGNE-LES-BAINS : bilan 1995, 
correspondance (1995-1996) ; Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
(A.D.S.E.A.) : « enquête sur les structures accueillant des 
jeunes sur le carrefour Durance-Bléone », « audit sur 
l’A.D.S.E.A. des Alpes-de-Haute-Provence 1991 », note, 
avant-projet d’étude d’évaluation sur les politiques 
d’insertion sociale des adolescents en difficulté » (1990-
1995). 
 

1270 W 0056 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1996, 
Établissement Technique et Éducatif de Haute-Provence 
(E.T.E.H.P.) : relevé d’observations, compte administratif 
1996, tableau récapitulatif, plans, projet d’acquisition de 
deux appartements et box de garage sur Aix-en-Provence, 
correspondance (1995-1997) ; « Domaine d’Auroué » de 
FORCALQUIER : tableau récapitulatif, bilan et compte de 
résultats 1996, rapport annuel 1996, liste, grand livre 
général, convention, arrêté du Conseil régional, état de 
synthèse, projet d’amélioration du cadre de vie et 
environnement du domaine d’Auroué, correspondance 
(1995-1998) ; Centre éducatif « Jean Escudié » de 
BARCELONNETTE : tableau récapitulatif, compte 
administratif 1996, rapport d’activité 1996, 
correspondance (1995-1997) ; Foyer « Les Épinettes » de 
DIGNE-LES-BAINS : tableau récapitulatif, bilan 1996, 
correspondance (1995-1997) ; Association Pour la 
Promotion des Actions Sociales et Éducatives 
(A.P.P.A.S.E.) : tableau récapitulatif, compte administratif 
1996, compte-rendu de réunion de l’assemblée générale, 
extrait de délibération de réunion du conseil 
d’administration, correspondance (1995-1997). 
 

1995 - 1998 
 
 

1270 W 0057 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1996, 
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence (A.D.S.E.A.) : déclaration annuelle 
des données sociales (D.A.D.S.), tableau récapitulatif, liste 
signatures de soutien aux éducateurs, document de 
synthèse 1996, compte administratif 1996, rapport moral 
et financier 1996, « étude sur l’opportunité d’une action de 
prévention spécialisée dans la ville de DIGEN-LES-
BAINS - 1982 », correspondance (1982-1997) ;  Action 

1982 - 1997 
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Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) : rapport annuel 
1996, tableau récapitulatif, compte administratif 1996, 
document de synthèse 1996, bilan et compte de résultats, 
rapport moral et financier (1995-1997) ; Foyer de jeunes 
filles de « La Sèbe » de DIGNE-LES-BAINS : pièces 
comptables, tableau récapitulatif, bilan, compte 
administratif 1996, document de synthèse 1996, budget 
prévisionnel, correspondance (1994-1997) ; Maison 
d’enfants « Saint-Martin » de DIGNE-LES-BAINS : 
tableau récapitulatif, rapport annuel d’activité, compte 
administratif, correspondance (1996-1997) ; Maison 
d’enfants « La Source » de SEYNE-LES-ALPES : tableau 
récapitulatif, état des immobilisations, compte 
administratif, déclaration annuelle des données sociales 
(DADS), document de synthèse, correspondance (1996-
1997). 
 

1270 W 0058 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1996, 
Foyer d’hébergement « les Tourelles » de MANOSQUE : 
déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.), 
compte administratif, bilan, tableau récapitulatif, 
correspondance (1995-1997) ; Foyer « la Simonette » de 
FORCALQUIER : pièce comptable, bilan, compte 
administratif, tableau récapitulatif, correspondance (1995-
1997) ; Foyer de vie « L'Ermitage » de MANE : compte-
rendu de visite, rapport du médecin contrôleur, enquête, 
correspondance (1996) ; Foyer « Paul Martin » de 
DIGNE-LES-BAINS : bilan, tableau récapitulatif, 
correspondance (1988-1997) ; Service de Soutien et 
d’Accompagnement (S.S.A.)  « Les Tourelles » DE 
MANOSQUE et « La Simonette » de FORCALQUIER : 
déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.), 
bilan, compte administratif, correspondance (1995-1997). 
 

1988 - 1997 
 
 

1270 W 0059 Aide sociale. - Contrôle des établissements année 1997, 
Foyer « Les Tourelles » de MANOSQUE : grand livre 
analytique, tableau récapitulatif, bilan, compte 
administratif, correspondance (1997-1998) ; Foyer « Paul 
Martin » de DIGNE-LES-BAINS : bilan, tableau 
récapitulatif, documentation, correspondance (1997-1998) 
; Foyer « La Simonette » de FORCALQUIER : tableau 
récapitulatif, compte administratif, bilan, correspondance 
(1996-1998) ;  Foyer d’hébergement de REVEST-DU-
BION : coupures de presse, tableau récapitulatif, grand 
livre général, pièce comptable, bilan, plans, 
documentation, correspondance (1996-1998) ; Foyer 
occupationnel de FORCALQUIER : compte administratif, 
tableau récapitulatif, cahier explicatif, rapport d’activité, 
extrait du registre des délibérations, détail des charges 
d’exploitation, synthèse générale présentée par le directeur 
d’établissement, correspondance (1996-1998). 
 

1996 - 1998 
 
 

1270 W 0060 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Maison 1984 - 1992 
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d’enfants « Saint-André » de MANOSQUE – centre 
maternel : compte administratif 1989, extrait des entrées et 
sorties, grand livre général, note, coupures de presse, 
tableau récapitulatif, correspondance (1988-1990) ; 
Association Départementale d’Amis et de Parents 
d’Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) des Alpes-de-Haute-
Provence : compte-rendu d’assemblée générale, extrait des 
procès-verbaux du comité d’entreprise, rapport, bilan, 
correspondance (1989-1992) ; Comité départemental du 
sport adapté : budget prévisionnel, procès-verbal 
d’assemblée générale, documentation, grille des salaires, 
organigramme, compte-rendu du comité de direction, 
coupures de presse, bilan de juillet à septembre 1988, 
bilan, correspondance (1988-1993) ; Association Insertion, 
Réadaptation et Innovations Sociales (I.R.I.S.) : liste des 
membres du conseil d’administration, statuts, 
correspondance (1987) ; Association pour l’Insertion par 
le Logement et l’Emploi (A.I.L.E.) et Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (C.H.R.S.) : 
tableau récapitulatif, extrait du registre des délibérations 
du Conseil général, rapport au Conseil général, 
correspondance (1984-1987). 
 

 
 

1270 W 0061 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Maison 
d’enfants « Saint-André » de MANOSQUE, contentieux et  
liquidation : tableau récapitulatif, récépissé de déclaration 
concernant les établissements de restauration, copie du 
registre des contrôles techniques de sécurité, procès-verbal 
de visite d’un établissement recevant du public, pièce 
comptable, arrêté préfectoral, curriculum vitae*, bilan et 
compte de résultats provisoires, note, décision de la 
commission nationale de la tarification sanitaire et sociale, 
décision de la commission interrégionale de la tarification 
sanitaire et sociale de LYON, requête, avis d’audience, 
pièce comptable, arrêté départemental, mémoire en 
réponse, correspondance (1984-1990) ; Projet de reprise 
de l’établissement : projet de C.H.R.S.  – A.I.L.E. : projet, 
étude technique, budget prévisionnel, « projet concernant 
la création d’un centre d’hébergement et de réadaptation 
sociale » de l’A.P.A.J.H., « projet structure d’accueil 
centre maternel MANOSQUE d’ATHENA 
FORMATION, proposition de l’association transversale, « 
centre maternel et structure accueil jeunes » (1991). 
* A noter : curriculum vitae :  NE PAS 
COMMUNIQUER. 
 

1984 - 1991 
 
 

1270 W 0062 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Action 
Éducative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) : rapport 
technique du service d’action éducative en milieu ouvert 
pour 1970, enquête sur les cités (Luquèce, Colette, 
Plantiers, Serrets), extrait du registre des délibérations du 
Conseil général, rapport, rapport d’activité, note, notice 
explicative sur le budget prévisionnel, convention, 

1964 - 1994 
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règlement d’exploitation, protocole d’accord, programme 
pédagogique, projet pédagogique, documentation « Revue 
du carrefour national A.E.M.O. n°16 de 1987, 
correspondance (1964-1987) ; Association Départementale 
de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 
(A.D.S.E.A.) : liste des membres du conseil 
d’administration, compte-rendu de réunion, extrait de 
procès-verbal de réunion du conseil d’administration, liste 
des personnes à pressentir pour la constitution, note, 
statuts, protocole d’accord, règlement d’exploitation, 
convention, programme pédagogique, règlement intérieur 
d’établissement, documentation, programme pédagogique, 
correspondance (1964-1984) ; « Ferme ensoleillée » de 
SEYNE-LES-ALPES, fermeture : coupures de presse, 
arrêté municipal portant fermeture, dossier de présentation 
de l’organisme GERAHM, procès-verbal de visite 
sécurité, correspondance (1991-1994). 
 

1270 W 0063 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Établissement 
Technique et Éducatif de Haute-Provence (E.T.E.H.P.) : 
projet de redéploiement, extrait du registre des 
délibérations du conseil d’administration, copie des 
diplômes du personnel * ; « Notre-Dame-du-Bourg » de 
DIGNE-LES-BAINS : mise en œuvre du projet 
pédagogique, compte-rendu de réunion d’équipe, note, 
rapport de réunion d’équipe, compte-rendu d’assemblée 
générale, rapport moral, rapport d’activité, attestation, 
coupures de presse, compte-rendu de visite, projet de 
redéploiement, avant-projet, liste d’émargement, projet 
pédagogique, protocole d’accord de reprise du travail, 
dossier du directeur : certificats de travail, certificats 
d’aptitude, extrait d’acte de naissance, curriculum vitae, 
correspondance* (1970-1985) ; Reconversion : compte-
rendu de réunion, compte-rendu de visite, projet de 
reconversion, documentation, correspondance ( 1984-
1988) ; Mission d’enquête : documentation, extrait avec 
références d’échange de courrier, mémoire, bail protocole 
d’accord, avenant au bail, procès-verbal de la mission 
d’enquête, rapport de la commission financière, rapport de 
la commission chargée de suivre le différend, compte-
rendu de l’assemblée générale, correspondance (1971-
1986) ; Acquisition d’un self : contrat de gérance, compte-
rendu de réunion, promesse de vente, correspondance 
(1985) ; Dossier personnel : curriculum vitae, contrat 
d'embauche (non signé), certificats de travail, 
correspondance (1986-1988). 
 

1970 - 1988 
 
 

1270 W 0064 Aide sociale. - Contrôle des établissements, Centre 
maternel de MANOSQUE : compte-rendu de réunion, 
note, arrêté conjoint autorisant la création d’un centre 
maternel, rapport présenté à la commission des institutions 
sociales et médico-sociales, rapport, projet d’ouverture 
d’un centre maternel avec section C.H.R.S., projet de 

1979 - 1993 
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convention, tableau récapitulatif, note explicative, arrêté 
départemental, bilan, budget, bilan d’activité, 
correspondance (1987-1989) ; Service de Prévention 
Spécialisé : documentation, statistiques, bilan diagnostic, 
étude-enquête « bilan pour la prévention spécialisée du 
transfert des compétences de l’État aux collectivités 
locales à travers l’analyse de son positionnement dans les 
politiques d’action sociale transversales et perspectives 
d’évolution », note d’information, liste des clubs et 
équipes de prévention spécialisée, rectificatif à la liste des 
clubs et équipes de prévention spécialisée, étude-réflexion 
sur la politique d’entreprise d’insertion dans les Alpes-de-
Haute-Provence (1987-1993) ; Clubs de prévention : 
documentation, compte-rendu de réunion, note technique, 
correspondance (1979-1985). 
 

1270 W 0065 Aide sociale. - Schéma départemental : projet de 
contribution de la commission « Hébergement » au 
schéma gérontologique départemental, arrêté 
départemental du Conseil général, compte-rendu de 
réunion, extrait du registre des délibérations, statistiques, 
documentation : « Les personnes âgées dans les Alpes-de-
Haute-Provence » (éditions 1986, 1987), « Actes du 
colloque – action sociale personnes âgées et handicapés 
vieillissants, quel partenariat ? Quelles innovations ? » 
1992, « établissements services sociaux et médico-sociaux 
sous compétence tarifaire du Président du Conseil général 
des Alpes-de-Haute-Provence »  1990 à 1994, « évolution 
moyenne du prix des journées 1987-1988 », tableau 
récapitulatif, liste d’attente des maisons de retraite du 
département des Alpes-de-Haute-Provence 1987 (1986-
1994). 
 

1986 - 1994 
 
 

1270 W 0066 Aide sociale. - Schéma départemental, mise en place : 
questionnaire Interlocal*, statistiques*, tableau 
récapitulatif, cartes, documentation : « évolution 
démographique 1975-1982-1990 », listes, note, document 
de travail, correspondance (1993-1994). 
* A noter : renseignements d’ordre privé sur les résidents : 
NE PAS COMMUNIQUER. 
 

1993 - 1994 
 
 

1270 W 0067 Aide sociale. - Schéma départemental, étude, statistiques 
sur le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSID), 
l’Aide Ménagère (A.D.) et les Travailleuses Familiales 
(T.F.), documentation, tableau récapitulatif, compte-rendu 
de réunion, plan, documentation « Hébergement privé 
dans le département – propositions et perspectives pour 
l’hébergement des personnes âgées dans les Alpes-de-
Haute-Provence », note, arrêté départemental, liste, 
coupure de presse, compte-rendu d’assemblée générale, 
correspondance (1989-1996). 
 

1989 - 1996 
 
 

1270 W 0068 Aide sociale. - Plan gérontologique : enquête 1988 - 1994 
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Établissement d’Hébergement pour les Personnes Agées 
(E.H.P.A.) cumul régional et départemental* (1994) ; 
Schéma départemental, activité des établissements : 
statistiques, tableau récapitulatif, correspondance (1993) ; 
Schéma départemental : compte-rendu de réunion, 
documentation « Pour l’humanisation de l’hébergement 
des personnes âgées dans les Alpes-de-Haute-Provence » 
et « Préparation du schéma départemental personnes âgées 
», document de concertation, note de présentation, 
statistiques, plan, note, étude sécurité et communication, 
correspondance (1988-1994). 
* A noter : liste nominative des résidents : NE PAS 
COMMUNIQUER. 
 

 
 

 


