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CONSEIL GENERAL - SERVICE TERRITORIAL D'ACTION SOCI ALE DE SAINT-AUBAN  
 
 
 

 Aide sociale. - Dossiers individuels de bénéficiaires. 
Aide médicale. - Planning familial : dossiers individuels 
de patients. 
 

1968 - 2009 
 
 

1456 W 0001 Aide médicale. – Planning familial : dossiers individuels 
de patients dont le patronyme commence par les lettres B 
et T. 
 

1986 - 2001 
 
 

1456 W 0002 Aide sociale à l'enfance. – Aide éducative en milieu 
ouvert (A.E.M.O.) : dossiers de bénéficiaires arrivés en 
fin de mesure. 
 

2003 - 2007 
 
 

1456 W 0003 Aide sociale. – Dossiers individuels de bénéficiaires dont 
le patronyme commence par les lettres BAL à BER. 
 

1989 - 2006 
 
 

1456 W 0004 Aide sociale. – Dossiers individuels de bénéficiaires dont 
le patronyme commence par les lettres BO à BR et TA à 
TR. 
 

1968 - 2006 
 
 

1456 W 0005 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.) : 
dossiers de bénéficiaires radiés dont le patronyme 
commence par les lettres BA à BE. 
 

1992 - 2006 
 
 

1456 W 0006 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.) : 
dossiers de bénéficiaires radiés dont le patronyme 
commence par les lettres BI à BU. 
 

1993 - 2006 
 
 

1456 W 0007 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.) : 
dossiers de bénéficiaires radiés dont le patronyme 
commence par la lettre T. 
 

1991 - 2006 
 
 

1456 W 0008 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.), 
Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : dossiers 
individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres BAC à BEZ. 
 

  1995 
 
 

1456 W 0009 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.), 
Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : dossiers 
individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres BI à BO. 
 

  1999 
 
 

1456 W 0010 Aide sociale. – Revenu Minimum d’Insertion (R.M.I.), 
Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : dossiers 
individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres BR à TU. 
 
 
 

  1999 
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1456 W 0011 Aide sociale. – Commission Technique de Validation 
(C.T.V.) : décisions, listes d’émargement, invitations, 
liste des personnes à rencontrer, mesures C.E.S.F., 
mesures A.S.I., liste des allocataires R.M.I. ayant une 
reconnaissance Travailleur handicapé par la 
C.O.T.O.R.E.P., procès-verbaux, correspondance (2005) 
; Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : procès-
verbaux des séances des 02/02/2005 et 04/05/2005 
(2005), listes d’émargement, liste des personnes à 
rencontrer, liste des bénéficiaires du R.M.I. suivis dans le 
cadre d’un accompagnement social lié à l’habitat 
(A.S.L.H.), statistiques 2005, frais engagés pour l’année 
2005 (2005-2006). 
 

  2005 
 
 

1456 W 0012 Aide sociale. – Commission Technique de Validation 
(C.T.V.) : décisions, procès-verbaux, liste des personnes 
à rencontrer, mesures A.S.I., mesures C.E.S.F., liste des 
allocataires R.M.I. ayant une reconnaissance Travailleur 
Handicapé par la C.O.T.O.R.E.P., listes d’émargement, 
correspondance (2006) ; Commission Locale d’Insertion 
(C.L.I.) : procès-verbaux (2006), listes d’émargement, 
liste des personnes à rencontrer, liste des bénéficiaires du 
R.M.I . orientés par la C.L.I. pour une mesure 
d’accompagnement social à l’habitat (A.S.L.H.), liste des 
suspensions du R.M.I., statistiques 2006 (2006-2007). 
 

  2006 
 
 

1456 W 0013 Aide sociale. – Commission Technique de Validation 
(C.T.V.) : procès-verbaux, décisions,  listes 
d’émargement, liste des personnes ayant une 
reconnaissance de travailleurs handicapés, mesures 
C.E.S.F., liste des personnes à rencontrer (2007) ; 
Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : procès-
verbaux, allocataires convoqués,convocations, liste des 
personnes à rencontrer, liste des suspensions d’allocation 
R.M.I., liste candidatures « action pommes 2007 » 
statistiques 2007, frais engagés pour l’année 2007 (2007-
2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2007 
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1456 W 0014 Action sociale. – Commission Technique de Validation 
(C.T.V.) et Commission Technique Insertion (C.T.I.) : 
procès-verbaux, mesures C.E.S.F., liste des personnes à 
rencontrer, liste des personnes ayant une reconnaissance 
de travailleur handicapé, invitations, listes d’émargement 
(2008-2009) ; Commission Locale d’Insertion (C.L.I.) : 
procès-verbaux, liste des personnes à rencontrer, listes 
d’émargement, statistiques, frais engagés pour l’année 
2008, liste des allocataires, correspondance (2008-2009) 
; Groupe « Créateurs entreprise » : document de 
présentation, projet d’accompagnement et de suivi de 
bénéficiaires du R.M.I., créateurs d’entreprise sur le 
territoire de la C.L.I. de SISTERON (s.d.) ; CAP 
EMPLOI : correspondance (2002-2008) ; Service 
d’accompagnement d’insertion des Alpes-de-Haute-
Provence : documentation (2001). 
 

  2001 
 
 

 


