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AGENCE REGIONALE DE SANTE-ORGANISATION DE L'OFFRE M EDICO-SOCIALE  

 
 
 

 Dossiers concernant le secteur des personnes 
handicapées et les maisons de retraite. 
 

1989 - 2013 
 
 

1429 W 0001 Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH).- fonctionnement : dossier de 
création, arrêté de composition, comptes rendus de 
séances, dossiers remis en séances. 
 

2003 - 2006 
 
 

1429 W 0002 Commission départementale de l'éducation spéciale 
(C.D.E.S).- fonctionnement : arrêté de composition, 
procès-verbaux de séances, bilan d'activité. 
 

1992 - 2006 
 
 

1429 W 0003 Scolarisation des enfants et adolescents handicapés- 
Groupe départemental de coordination «Handiscol» : 
arrêté de constitution du groupe, compte rendu de 
réunion, bilan d'activité, correspondance (2001-2004). 
Commission de circonscription de l'enseignement 
préscolaire et élémentaire de Digne-les-Bains, 
Manosque et Sisteron : arrêté de composition ou de 
renouvellement des membres (1990-2004). 
 

1990 - 2004 
 
 

1429 W 0004 Comité départemental représentatif des personnes agées 
(CODERPA), composition : arrêté de composition, 
modification et renouvellement des membres. 
 

1982 - 2006 
 
 

1429 W 0005 Maison d'enfants à caractère sanitaire (MECS) «Les 
Lutins» à Champtercier, financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire 
de la DDASS, lettre d'observation, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
 

1989 - 2004 
 
 

1429 W 0006 Institut médico-éducatif «Les Oliviers» à Château-
Arnoux, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Institut médico-éducatif «La Durance» à Château-
Arnoux, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
 

1989 - 2004 
 
 

1429 W 0007 Etablissement et services d'aide par le travail (ESAT) 
«Paul Martin» à Digne-les-Bains, financement : budget 
prévisionnel, compte administratif, rapport budgétaire 
de la DDASS, lettre d'observation, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Maison d'accueil spécialisée (MAS) de Forcalquier, 
financement : budget prévisionnel, compte 

1994 - 2004 
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administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Foyer d'accueil médicalisé de Forcalquier, financement 
: budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'observation, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
 

1429 W 0008 Institut médico-éducatif «Les Marronniers» à 
Manosque, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de 
Manosque, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) de 
Manosque, financement :  budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
 

1989 - 2004 
 
 

1429 W 0009 Equipe spécialisée pour une vie autonome à domicile 
(ESVAD) des Alpes-de-Haute-Provence à Manosque, 
financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Etablissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés (EEAP) «Tony LAINE» à Manosque, 
financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
 

 - 2004 
 
 

1429 W 0010 Etablissement et services d'aide par le travail (ESAT) 
«Le Mas de Haute Lèbre» à Revest-du-Bion, 
financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
 

1989 - 2004 
 
 

1429 W 0011 Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD) «Les Oliviers» à Château-Arnoux, 
financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD) «La Durance» à Château-Arnoux, 
financement : budget prévisionnel, compte 

1994 - 2004 
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administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'observation, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Etablissements et services d'aide par le travail (ESAT) 
«Les Ateliers du Fournas» à Saint-Auban, financement 
: budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'observation, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Maison d'enfants à caractère sanitaire «Chantemerle» à 
Seyne-les-Alpes, financement : budget prévisionnel, 
compte administratif, rapport budgétaire de la DDASS, 
lettre d'observation, décision modificative, arrêté 
préfectoral de tarification. 
 

1429 W 0012 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite «Les Carmes» à Aiglun, financement 
: budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Maison de retraite «Notre Dame du Bourg» à Digne-
les-Bains, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'obseration, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Maison de retraite «Saint-Vincent» à Digne-les-Bains, 
financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'obseration, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Maison de retraite de Mane : budget prévisionnel, 
compte administratif, rapport budgétaire de la DDASS, 
lettre d'obseration, décision modificative, arrêté 
préfectoral de tarification. 
Maison de retraite «L'Etoile de Haute Provence» à 
Manosque, financement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'obseration, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Maison de retraite «Les Bois de Galfard» à Oraison, 
fiancement : budget prévisionnel, compte administratif, 
rapport budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, 
décision modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Maison de retraite de Puimoisson, financement :  
budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) de Sainte-
Tulle, fiancement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'obseration, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Maison de retraite de Thoard, fiancement : 
budget prévisionnel, compte administratif, rapport 

1994 - 2004 
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budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
 

1429 W 0013 Etablissement médico-social.- Etablissements fermés ; 
Maison de retraite «Lou Ben Estre» à Forcalquier, 
fonctionnement : arrêté de fonctionnement, rapport 
d'inspection (1997-2007). 
Centre de gérontologie «Les Oliviers» à Malijai, 
fonctionnement : comptes rendus de réunion, projet de 
restructuration, rapport CRAM, dossier de fermeture et 
d'accompagnement administratif (1997-1998). 
Institut Médico-Educatif (IME) «Les Marronniers» à 
Manosque, fonctionnement  : arrêté de retrait 
d'autorisation de fonctionner, arrêté autorisant la 
restructuration interne, rapport de contrôle de 
conformité (1985-1993). 
Maison de retraite «La Croquanne» à Valensole, 
fonctionnement : dossier de plainte et de suivi judiciaire 
devant le Tribunal de Grande Instance, dossier de 
recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 
compte rendu de situation, rapport d'inspection, dossier 
de fermeture, arrêtés préfectoraux (1996-2000). 
Maison de retraite «Les Bois de Galfard» à Oraison, 
fiancement : budget prévisionnel, compte administratif, 
rapport budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, 
décision modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Maison de retraite de Puimoisson, financement :  
budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
Caisse centrale d'activités sociales (CCAS) de Sainte-
Tulle, fiancement : budget prévisionnel, compte 
administratif, rapport budgétaire de la DDASS, lettre 
d'obseration, décision modificative, arrêté préfectoral 
de tarification. 
Maison de retraite de Thoard, fiancement : 
budget prévisionnel, compte administratif, rapport 
budgétaire de la DDASS, lettre d'obseration, décision 
modificative, arrêté préfectoral de tarification. 
 

1985 - 2007 
 
 

1429 W 0014 Etablissement médico-social.- Maison de retraite «Les 
Carmes» à Aiglun, fonctionnement : conventions et 
annexes, fiche d'instruction, rapport d'instruction, 
budget prévisionnel, grille d'évaluation, documents 
fournis par l'établissement. 
 

2004 - 2008 
 
 

1429 W 0015 Etablissement médico-social.- Unité de soins longue 
durée «Les Carmes» à Aiglun, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement. 
 
 

2007 - 2012 
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1429 W 0016 Etablissement médico-social.- Maison de retraite de 
l'hôpital local de Banon, fonctionnement : conventions 
et annexes, fiche d'instruction, rapport d'instruction, 
budget prévisionnel, grille d'évaluation, documents 
fournis par l'établissement. 
 

2007 - 2011 
 
 

1429 W 0017 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite «Les Jardins d'Aslépios» à La 
Bréole, fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement (2004-2009). 
Maison de retraite «Les Lavandines» à Champtercier, 
fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement (2005-2010). 
 

2004 - 2010 
 
 

1429 W 0018 Etablissement médico-social.- Maison de retraite 
«Notre Dame du Bourg» à Digne-les-Bains, 
fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement. 
 

2005 - 2009 
 
 

1429 W 0019 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite et Unité de soins longue durée de 
l'hôpital local de Forcalquier, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement (2002-2008). 
Maison de retraite «Lou Seren» à Forcalquier, 
fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement (2004-2009). 
 

2002 - 2009 
 
 

1429 W 0020 Etablissement médico-social.- Maison de retraite 
«L'Etoile de Haute Provence» à Manosque, 
fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement. 
 

2004 - 2009 
 
 

1429 W 0021 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite et Unité de soins longue durée de 
l'hôpital local des Mées, fonctionnement : conventions 
et annexes, fiche d'instruction, rapport d'instruction, 
budget prévisionnel, grille d'évaluation, documents 
fournis par l'établissement (2004-2009). 
 

2004 - 2009 
 
 

1429 W 0022 Etablissement médico-social.- Maison de retraite «Le 
Bois de Galfard» à Oraison, fonctionnement : 

2004 - 2009 
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conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement. 
 

 

1429 W 0023 Etablissement médico-social.- Maison de retraite 
«L'Oustaou de Lure» à Peipin, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement. 
 

2010 - 2013 
 
 

1429 W 0024 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite de la «Fondation Arnaud» à 
Puimoisson, fonctionnement : conventions et annexes, 
fiche d'instruction, rapport d'instruction, budget 
prévisionnel, grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement (2004-2009). 
Maison de retraite «Saint-François» à Saint-André-les-
Alpes, fonctionnement : conventions et annexes, fiche 
d'instruction, rapport d'instruction, budget prévisionnel, 
grille d'évaluation, documents fournis par 
l'établissement (2004-2009). 
 

2004 - 2009 
 
 

1429 W 0025 Etablissement médico-social.- Maison de retraite «Le 
Rameau d'Or» à Sainte-Tulle, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement. 
 

2004 - 2009 
 
 

1429 W 0026 Etablissement médico-social.- 
Maison de retraite et Unité de soins longue durée de 
l'hôpital local de Seyne-les-Alpes, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement (2004-2008). 
Maison de retraite de Thoard, fonctionnement : 
conventions et annexes, fiche d'instruction, rapport 
d'instruction, budget prévisionnel, grille d'évaluation, 
documents fournis par l'établissement (2005-2010). 
 

2004 - 2010 
 
 

1429 W 0027 Etablissement médico-social.- Création des sections de 
cure médicale, restructuration et transformation des 
hôpitaux locaux : arrêtés préfectoraux, comptes rendus 
de réunions. 
 

1983 - 1987 
 
 

1429 W 0028 Etablissement médico-social.- Création  ou extension 
des sections de cure médicale concernant l'hôpital local 
de Banon ; Hôpital local de Barcelonnette ; Hôpital 
local de Castellane ; Maison de retraite «Notre Dame 
du Bourg» à Digne-les-Bains ; Hôpital local 
d'Entrevaux ; Hôpital local de Forcalquier ; Hôpital 
local de Jausiers ; Maison de retraite de Mane ; Hôpital 
local des Mées ; Hôpital local d'Oraison ; Maison de 
retraite de Puimoisson ; Maison de retraite de Sainte-

1985 - 1988 
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Tulle ; Hôpital local de Seyne-les-Alpes ; Maison de 
retraite de Thoard ; Hôpital local de Valensole : arrêtés 
préfectoraux, comptes rendus de réunions, rapport. 
 

1429 W 0029 Etablissement médico-social.- 
Création d'action médico-social précoce (CAMSP) : 
comptes rendus d'activité (1981-1990). 
Schéma dépertemental de l'enfance et de l'adolescence 
handicapée : rapport (2000). 
 

1981 - 2000 
 
 

1429 W 0030 Direction départmentale des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) : rapports d'activités (2000). 
 

1972 - 1980 
 
 

 


