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SOUS PREFECTURE DE FORCALQUIER 
 
 
1466 W Arrêtés de la Sous-préfecture, associations dissoutes, élections 

municipales, dossiers harkis, plans d'occupations des sols, 
livres de déclarations de nationalité française, pays de Giono, 
parc régional du Lubéron. 
 

1938 - 2013 
 
 

1466 W 0001  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier (24 janvier 1939-
30 janvier 1951, 7 février 1951-6 janvier 1955). 
 

1939 - 1955 
 
 

1466 W 0002  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier (2 février 1955- 
11 février 1959, 1959-1967). 
 

1955 - 1967 
 
 

1466 W 0003  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier. 
 

1968 - 1976 
 
 

1466 W 0004  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier. 
 

1977 - 1984 
 
 

1466 W 0005  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier. 
 

1985 - 1993 
 
 

1466 W 0006  Arrêtés de la Sous-préfecture de Forcalquier. 
 

1994 - 1997 
 
 

1466 W 0007  Arrêtés de la Sous-préfecture. 
 

1998 - 2000 
 
 

1466 W 0008  Associations foncières urbaines autorisée de remembrement 
dissoutes ou n'ayant plus d'activité.-A.F.U. les Roses à Sainte-
Tulle  : statut, budget, enquête publique, délibération, 
correspondance. 
 

1990 - 2004 
 
 

1466 W 0009  Associations foncières urbaines autorisées de remembrement 
dissoutes.- 
A.F.R. d'Astoin (2003-2009), A.F.R. d'Esparron-les-Bâtie 
(1995-2009), A.F.R. de Noyers-sur-Jabron (1970-2003), 
A.F.R. de Peipin (1980-2007), A.F.R. de Thèze (2003-2008), 
A.F.R. de Vaumeilh (1982-2004) : budget, délibération, 
correspondance. 
 

1970 - 2009 
 
 

1466 W 0010  Associations foncières urbaines autorisées de remembrement 
dissoutes.- 
A.F.R. d'Aubignosc, A.F.R. de Banon, A.F.R. de Château-
Arnoux, A.F.R. de Dauphin, A.F.R. de l'Hospitalet, A.F.R. d' 
Ongles, A.F.R. de Saint-Maime, A.F.R.Salignac  : budget, 
délibération, arrêté préfectoral,correspondance. 
 

1977 - 2000 
 
 

1466 W 0011  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal du Vivier à Authon (1933-2009),  
A.S.A. du canal d'arrosage d'Esparron-la-Bâtie à Bayons(1850-
2009),  A.S.A. des rives du Jabron à Bevons (1956-1995), 

1850 - 2009 
 
 



Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence 
 

A.S.A. des canaux du Caire au Caire (1960-1980) : statuts, 
délibération, plan cadastral, budget, correspondance. 
 

1466 W 0012  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Château-Arnoux à Château-
Arnoux (1867-2009) : statuts, délibération, plan cadastral, 
budget, correspondance. 
 

1867 - 2009 
 
 

1466 W 0013  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal des Iscles et du moulin à Curbans 
(1946-2003), A.S.A. du torrent de Chaffère à Corbières (1933-
1980), A.S.A. du quartier des Iscles à Claret (1950-2000), 
A.S.A. du canal de Peyrerie à Claret (1948-1992), A.S.A. des 
Digues du Jardin et du Grand pré à Clamensane (1903-1979), 
A.S.A. du canal de Clamensane à Clamensane (1859-2009), 
A.S.A. du canal de la Plaine à Châteaufort (1959-1979): 
statuts, délibération, plan cadastral, budget, correspondance. 
 

1859 - 2009 
 
 

1466 W 0014  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du Haut Saint-Alban à Manosque (1979-
1996), A.S.A. pour la protection contre la Durance des terrains 
situés dans les communes de Manosque, Volx, Gréoux et 
Valensole (1941-1982) : statuts, délibération, plan cadastral, 
budget, correspondance. 
 

1941 - 1996 
 
 

1466 W 0015  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal d'irrigation de Moutiers à Dauphin 
(1897-1993), A.S.A. du canal de Villevieille à l'Escale (1867-
1964), A.S.A. du canal de la Plaine à l' Escale (1937-2009), 
A.S.A. des Iscles de Ganagobie (1965-1999), A.S.A. du canal 
des Iscles à Mison (1978-1993), A.S.A. de Peyruis-Montfort à 
Montfort(1969-1971) : statuts, délibération, plan cadastral, 
budget, correspondance. 
 

1867 - 1999 
 
 

1466 W 0016  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Manosque, historique de l'acte 
d'association, réaménagement du périmètre syndical, réunions, 
enquête publique, réhabilitation des réseaux : statuts, 
délibération, plan cadastral, budget, correspondance. 
 

1923 - 1996 
 
 

1466 W 0017  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Manosque, fonctionnement 
institutionnel, contentieux et litiges sur la gestion de l'eau et le 
fonctionnement de l'association : comptes-rendus de réunions, 
délibétations, notes, correspondance. 
 

1923 - 2001 
 
 

1466 W 0018  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Manosque, travaux : 
délibération, marché,  correspondance. 
 

1994 - 2008 
 
 

1466 W 0019  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Manosque, travaux, assemblées 
générales : délibération, comptes-rendus de réunions, 

1996 - 2001 
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correspondance. 
 

1466 W 0020  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal de Manosque, réunions des 
syndics, assemblées générales, enquête publique pour la 
modification des statuts, travaux d'étude pour le schéma 
d'orientation pour le canal de Manosque : délibération, 
comptes-rendus de réunions, coupures de presse, 
correspondance. 
 

1991 - 2007 
 
 

1466 W 0021  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal Saint-Georges à la Motte-du-Caire 
(1953-1962), A.S.A. des digues de la Tranchée à Noyers-sur-
Jabron (1959-1973), A.S.A. des quartiers de Valgas à 
Pierrevert (1959-1989), A.S.A. de travaux forestiers dans le 
canton de Saint-Etienne-les-Orgues (1984-2007), A.S.A. pour 
la défense contre la Laye à Saint-Maime (1908-1995), A.S.A. 
du canal d'arrosage de Saint-Maime (1943-1975), A.S.A. de la 
Haute-Combe à Sainte-Tulle (1978-2007), A.S.A. du canal du 
Moulin à Salignac (1917-1998), A.S.A. de la Chaumiane à 
Sisteron (1958-1967) : statuts, délibération, plan cadastral, 
budget, correspondance. 
 

1908 - 2007 
 
 

1466 W 0022  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.-  A.S.A. de Salignac (2001-2004), A.S.A. du canal 
de Ripert à Salignac (1992-1993), A.S.A. du canal de Saint-
Tropez à Sisteron (1991-2004) : statuts, délibération, plan 
cadastral, budget, correspondance. 
 

1991 - 2007 
 
 

1466 W 0023  Associations syndicales autorisées dissoutes ou n'ayant plus 
d'activité.- A.S.A. du canal du Mouzon à Thèze (1954-2004), 
A.S.A. des canaux de Vaumeilh (1908-2003), A.S.A. du canal 
de la Croix à Volonne (1959-1975)A.S A. du canal de la Plaine 
à Volonne (2009), A.S.A. des digues du Largue et de la 
Durance à Volx (1909-1996) : statuts, délibération, plan 
cadastral, budget, correspondance. 
 

1917 - 2007 
 
 

1466 W 0024  Société du Canal de Provence et d'aménagement de la région 
provençale.- Activité de la S.C.P., réalisation d'études : carte 
des réseaux et ouvrages, assemblée générale, réunions du 
conseil d'administration, convention de remise en concession 
des ouvrages du syndicat intercommunal d'irrigation Buëch-
Durance, étude et enquête préalable sur le réaménagement du 
périmètre syndical, comptes-rendus de réunions, 
correspondance. 
 

1985 - 1993 
 
 

1466 W 0025  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Aubignosc, Banon, Bayons, la Brillanne, 
Bellaffaire, Bevons, 
Céreste, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Corbières, 
Clamensane, Cruis, Curbans, Dauphin, Entrepierres : dossiers, 
correspondance. 
 

 - 2008 
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1466 W 0026  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Château-Arnoux, Dauphin, Digne-les-Bains, 
l'Escale, Forcalquier : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0027  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Forcalquier, Gréoux-les-Bains, l'Hospitalet, 
Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse-Augès, Mane, les 
Mées, Mirabeau, Montagnac-Montpezat, Montfuron, 
Montjustin, Montlaux : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0028  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
la commune de Manosque : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0029  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
la commune de Manosque : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0030  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Mison, Montfuron, Niozelles, Noyers-sur-
Jabron, les Omergues, Oppedette, Peipin, Peyruis, Piégut, 
Pierrerue, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-Saint-
Martin : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0031  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Maime, 
Saint-Michel l'Observatoire, Saint-Vincent-sur-Jabron, Sainte-
Tulle, Salignac, Sigonce : dossiers, correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0032  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Turriers, 
Vachères, 
Valbelle, Venterol, Villemus, Villeneuve : dossiers, 
correspondance. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0033  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Volonne et Volx : dossiers. 
 

 - 2008 
 
 

1466 W 0034  Election municipale.- Scrutins des 11 et 18 juin 1995, cantons 
de Banon, Forcalquier, Manosque, Manosque-Nord, Manosque 
Sud-Est et Manosque-Sud-Ouest : procès verbaux. 
 

 - 1995 
 
 

1466 W 0035  Election municipale.- Scrutins des 11 et 18 juin 1995, cantons 
de la Motte-du-Caire, Noyers-sur-Jabron, Peyruis, Reillanne : 
procès verbaux. 
 

 - 1995 
 
 

1466 W 0036  Election municipale.- Scrutins des 11 et 18 juin 1995, cantons 
de Sisteron, Saint-Etienne-les-Orgues, Turriers et  Volonne : 
procès verbaux. Composition des municipalités élues en 1947 : 
états nominatifs. 
 

1947 - 1995 
 
 

1466 W 0037  Association syndicale autorisée du canal de Sisteron-Ribiers, 
travaux : dossiers de projet de travaux, demandes de 
subvention, marchés, avenants, convention, correspondance 
(1985-1989). 

1985 - 1996 
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Syndicat intercommunal d'irrigation de la Région de 
Forcalquier, travaux : dossier d'appel d'offres, marché, 
convention de fourniture d'eau, cartes, délibérations, 
correspondance (1995- 1996). 
 

1466 W 0038  Création du syndicat intercommunal pour la gestion de la 
voirie des communes du canton de Forcalquier, transformation 
en syndicat mixte, adhésions et retraits de communes, 
dissolution : arrêtés préfectoraux, note de synthèse, statuts, 
délibérations, compte de gestion, correspondance. 
 

1984 - 2008 
 
 

1466 W 0039  Parc naturel régional du Lubéron.- Constitution et dissolution 
du syndicat intercommunal d'études du Parc régional du 
Lubéron, création du Syndicat mixte, projet de chartre 
constitutive, adhésion de communes, adoption des statuts, 
désignation de délégués, programmes d'équipement : arrêté 
interdépartemental, arrêté préfectoral, délibérations, note, 
bulletins d'information, comptes-rendus de réunions, 
correspondance. 
 

1971 - 1984 
 
 

1466 W 0040  Modification du plan d'occupation des sols sur la commune 
d'Aubignosc, servitudes publiques, enquête publique, 
approbation : délibération, plan cadastral, rapport d'enquête, 
registre. 
 

1995 - 2003 
 
 

1466 W 0041  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de Banon (2002-2004) et la Brillanne (1994-1996), 
approbation de la carte communale sur les communes de 
Bellaffaire (1990) et Bevons (2002-2003), révision du P.O.S. 
en plan local d'urbanisme sur la commune de Cruis (2007-
2008), enquête publique, approbation : délibération, plan 
cadastral, rapport d'enquête, registre. 
 

1990 - 2008 
 
 

1466 W 0042  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de Forcalquier (1991-2006), l'Escale (1999-2006), plan local 
d'urbanisme à Curbans (2003),  approbation : délibération, plan 
cadastral, rapport d'enquête, registre. 
 

1991 - 2006 
 
 

1466 W 0043  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de Lardiers (1977-2004) et Lurs (1991-1997), plan local 
d'urbanisme sur la commune de Limans (2007-2013),   
approbation : délibération, plan cadastral, rapport d'enquête, 
registre. 
 

1991 - 2013 
 
 

1466 W 0044  Modification du plan d'occupation des sols sur la commune de 
Manosque (1997-2002), plan local d'urbanisme sur les 
communes de Mallefougasse-Augès (1986-2004) et de 
Manosque (2005),   approbation : délibération, plan cadastral, 
rapport d'enquête, registre. 
 

1986 - 2005 
 
 

1466 W 0045  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de la Motte-du-Caire (1990-2007),  Montlaux (1987-1988), 
Montfuron (1996-2001) et Montjustin (1999),  approbation : 

1987 - 2007 
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délibération, plan cadastral, rapport d'enquête, registre. 
 

1466 W 0046  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de Ongles (1997-1999), Peipin (2003), Piégut (1999-2005), 
carte communale de la commune de Noyers-sur-Jabron (2006), 
approbation : délibération, plan cadastral, rapport d'enquête, 
registre. 
 

1997 - 2007 
 
 

1466 W 0047  Modification du plan d'occupation des sols sur les communes 
de Pierrevert (1996, 2008), Pierrerue (1991), Sisteron (1993), 
approbation : délibération, plan cadastral, rapport d'enquête, 
registre. 
 

1991 - 2008 
 
 

1466 W 0048  Modification du plan d'occupation des sols sur la commune de 
Volx (1998, 2001, 2006), approbation : délibération, plan 
cadastral, rapport d'enquête, registre. 
 

1998 - 2006 
 
 

1466 W 0049  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Authon, Bayons, Banon, la Brillanne, 
Corbières, Château-Arnoux, Céreste, Cruis, Dauphin, l'Escale 
et Forcalquier : dossiers, correspondance. 
 

2001 - 2013 
 
 

1466 W 0050  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de l'Hospitalet, Limans, Lurs, Mane, Manosque, 
Mison, Montfuron, Montlaux, Ongles, Oppedette, Peipin, 
Peyruis, Piégut, Pierrerue et Pierrevert : dossiers, 
correspondance. 
 

2008 - 2013 
 
 

1466 W 0051  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-
Bion, Saumane, Saint-Etienne-les-Orgues, Saint-Maime, Saint-
Michel l'Observatoire, Sainte-Tulle, Sigonce, Sisteron, 
Salignac : dossiers, correspondance. 
 

2010 - 2013 
 
 

1466 W 0052  Associations loi 1901 dissoutes ou n'ayant plus d'activité dans 
les communes de Vachères, Vaumeilh, Villeneuve, Volonne et 
Volx : dossiers, correspondance. 
 

2000 - 2013 
 
 

1466 W 0053  Regroupement de communes : instructions, études financières, 
compte-rendu de réunions, dossiers de regroupement d'Augès à 
Mallefougasse et de modification des limites territoriales de 
Peyruis et Mallefougasse-Augès, arrêté préfectoral, plan, carte 
(1972-1978); projets de fusion des communes d'Ainac, 
Lambert, Tanaron et la Robine : convention, Saint-Symphorien 
et Vilhosc : extrait délibération, note, arrêté préfectoral, 
correspondance (1970-1973), Lincel et Saint-Michel 
l'Observatoire : arrêté préfectoral (1973), Simiane-la-Rotonde, 
Valsaintes et Carniol : arrêté préfectoral (1974), Châteauneuf-
Miravail et Saint-Vincent-sur-Jabron, Châteauneuf Val Saint-
Donat et Château-Arnoux, Astoin, Esparron-la-Bâtie, Reynier 
et Bayons : arrêté préfectoral (1973), l'Hospitalet, Saumane, 
Valavoire, Nibles, Châteaufort et Valernes, Fontienne et Saint-
Etienne-les-Orgues, Faucon-du-Caire et le Caire, Authon et 

1970 - 1978 
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Saint-Geniez, Gigors et Bellaffaire. 
 

1466 W 0054  Révision des listes électorales, nomination des délégués de 
l'administration, propositions et désignations pour l'année 1997 
: arrêtés préfectoraux, correspondance. 
 

1994 - 1997 
 
 

1466 W 0055  Elections municipales complémentaires.- Claret, démission du 
conseil municipal le 8 juillet 2003, institution d'une délégation 
spéciale, nouvelles élections les 27 juillet et 3 août 2003 : 
communiqué de presse, arrêté préfectoral, procès-verbal 
d'élection, délibération. Piégut, élection des membres du 
conseil municipal les 2 mai et 9 mai 2004 : arrêté préfectoral, 
procès-verbal d'élection, tableau des conseillers municipaux, 
correspondance. Pierrevert, élections partielles le 13 juin 2004 
: arrêté préfectoral procès-verbal d'élection. 
 

2003 - 2004 
 
 

1466 W 0056  Elections municipales de mars 1965 et du 14 mars 1971 : 
registre des conseils municipaux, liste des maires et adjoints; 
élection complémentaires sur la commune de Céreste le 3 mars 
1968 : jugement du tribunal, arrêté préfectoral; tableaux des 
conseils municipaux de l'arrondissement de Forcalquier de 
1977 à 1989. 
 

1968 - 1989 
 
 

1466 W 0057  Associations syndicales autorisées.- A.S.A. du canal de Ricave 
à Mison  (1985-2003), A.S.A. du canal de Bouissaye à Saint-
Vincent-sur-Jabron (1991-2002) : documents budgétaires. 
 

1985 - 2003 
 
 

1466 W 0058  Associations syndicales libres de lotissement sur la commune 
de Manosque n'ayant plus d'activité : acte notarié de 
constitution, statuts, correspondance. 
 

1986 - 1999 
 
 

1466 W 0059  Associations syndicales libres forestières de reboisement sur 
les communes de Aubenas-les-Alpes, Bayons, Forcalquier, 
Melve, Montfuron, Ongles, Peipin, Pierrevert, Saint-Geniez, 
Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel l'Observatoire, Saint-
Vincent-sur-Jabron, Sainte-Tulle, Valbelle, Villemus.-: statuts, 
liste des adhérents, bulletins d'adhésion, plan du périmètre, 
journal d'annonces légales, correspondance. 
 

1980 - 1998 
 
 

1466 W 0060  Dissolution des associations syndicales libres des propriétaires 
du lotissement «la Clé des champs» à Pierrevert (2009) et -»le 
Verger» à Volx (2010): dossiers. 
A.S.L. de lotissement sur les communes de Forcalquier (1988-
1995), Mison (1995-1998), Pierrevert (1993-1998), Sainte-
Tulle (1994, 2002), Sisteron (1995-1996), Vachères (1987-
1992), Villeneuve (1988-1991), Volx (1993), 
A.S.L. des propriétaires pour l'arrosage à Bayons (1991-1992) 
et à Sisteron (1995). 
 

1987 - 2010 
 
 

1466 W 0061  Association foncière urbaine «les Roses» à Sainte-Tulle, 
travaux d'aménagement d'un lotissement : marché (1994). 
Mison, réalisation de la 3° tranche de travaux d'assainissement 
et mise en place d'un traitement tertiaire pour la station de 

 - 1994 
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traitement des eaux usées du Plan Roman (2006), travaux de 
réfection de la voirie communale : marché (2004), travaux 
communaux de 2003 à 2007. 
 

1466 W 0062  Association foncière de remembrement de Forcalquier : 
budgets, extrait délibération, arrêté municipal, arrêté 
préfectoral (1990-2008), association foncière de 
remembrement de Reillanne dissoute en 2009 : extrait de 
délibération, budgets, arrêté préfectoral, dossiers de travaux, 
plan (1995-2009). Association foncière de remembrement de 
Thèze dissoute en 2008 : doculents financiers (1985-2002). 
 

1985 - 2009 
 
 

1466 W 0063  Syndicat mixte dit S.I.V.O.M. de la vallée du Jabron, projet de 
création de communauté de communes : arrêté préfectoral, 
extrait délibération, documents budgétaires, correspondance. 
 

1999 - 2002 
 
 

1466 W 0064  Syndicat intercomunal d'irrigation Durance-Rieu-Vançon 
dissous en 1999 : arrêtés préfectoraux de création et de 
dissolution, extrait de délibération, budgets, emprunts, 
conventions, plans, correspondance (1975-1999); syndicat 
intercomunal d'études et de transports scolaires de la région de 
Manosque dissous en 1994 : arrêté préfectoral, jugement, 
budgets, extraits délibération, correspondance (1979-1994). 
 

1975 - 1999 
 
 

1466 W 0065  Dissolutions.- Syndicat à vocation unique pour l'étude de 
l'exploitation d'un plan d'eau à Ganagobie à Ganagobie et à 
Peyruis : arrêté préfectoral, documents budgétaires, statuts, 
extrait délibération, correspondance (2001-2009); syndicat 
intercommunal à vocation unique du massif des collines de la 
Durance à Peyruis : arrêté préfectoral, documents budgétaires, 
statuts, extrait délibération, correspondance (1997-2009); 
syndicat intercommunal du Font des oiseaux à Volx : arrêtés 
préfectoraux de création et de dissolution, budgets, extrait 
délibération, correspondance (1971-2009). 
 

1971 - 2009 
 
 

1466 W 0066  Dissolution.- Syndicat intercommunal d'études et de réalisation 
pour la collecte des ordures ménagères de Forcalquier 
transformé en syndicat mixte pour le développement du Pays 
de Forcalquier en 2002 : arrêté préfectoral, documents 
budgétaires, extrait délibération, correspondance (1979-2002); 
syndicat intercommunal du Font des oiseaux à Volx : arrêtés 
préfectoraux de création et de dissolution, budgets, extrait 
délibération, correspondance (1971-2009). 
 

1979 - 2002 
 
 

1466 W 0067  Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du 
Jabron : contrat de service avec Teps pour la recyclage (1999-
2001), contrat de mise à disposition de container pour 
l'équarrissage (1999), convention pour l'utilisation de la 
déchetterie et de la décharge de Ribiers-Sisteron (2001), 
assurances, contrat de ramassage des ordures ménagères avec 
Sisteron (2001), convention pour aménagement de sentiers 
avec l'A.D.R.I. (2002), arrêtés préfectoraux modifiant les 
statuts (1999) et autorisant le retrait des Omergues et de la 

1999 - 2003 
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communauté de communes des Hauts-Barronies du syndicat 
mixte dit du S.I.V.O.M. de la vallée du Jabron (2002). 
Syndicat intercommunal d'électrification de la Motte-du-Caire, 
travaux d'électrification rurale : dossier (2002). Syndicat 
intercommunal d'électrification du Largue l'Encrême : 
conventions de mandat (2002-2003), extrait délibération 
concernant l'éclairage public. Syndicat mixte de traitement des 
ordures ménagères du Sisteronnais, prolongation du délai 
d'exécution du marché de traitement des déchets issus de la 
collecte sélective, commission d'appel d'offres, extrait 
délibération, marché (2000-2003). 
 

1466 W 0068  Communauté de Haute-Provence (Dauphin, Mane, Saint-
Martin-les-Eaux, Saint-Michel l'Observatoire), construction 
d'un lieu de vente «Battista» : dossier de marché de travaux 
(2001-2002), construction d'un atelier d'ébénisterie : marché de 
travaux (2001-2002). 
 

2001 - 2002 
 
 

1466 W 0069  Communauté de communes du Pays de Banon, collecte de 
traitement des déchets issus des bennes de déchetteries : 
marché public, avenant (2007-2008); communauté de 
communes du Pays de Forcalquier et de la montagne de Lure : 
création d'une déchetterie : marché public (2007-2008); 
communauté de communes du Lubéron Durance Verdon, 
gestion de la déchetterie : marché public (2003-2007). 
 

2003 - 2008 
 
 

1466 W 0070  Syndicat mixte de gestion et de traitement des déchets 
(S.M.I.G.T.E.D.), retraits de communes, dissolution : statuts, 
arrêtés préfectoraux, extraits délibérations, avenant à la 
convention, budgets, marché public, transfert de contrat, 
nomination de délégués. 
 

1992 - 2004 
 
 

1466 W 0071  Syndicat mixte de gestion et de traitement des déchets 
(S.M.I.G.T.E.D.), adhésion et retrait de communes, 
délibération, arrêté préfectoral, modification de statuts, 
changement de nom (1996-200); construction de l'incinérateur 
: marché après mise au point (1999), déchetteries : contrat de 
gestion, convention, délibérations, marché de prestations de 
services, avenant (1998-2001). 
 

1996 - 2001 
 
 

1466 W 0072  Syndicat de valorisation des ordures ménagères 
(S.Y.V.A.L.O.M.), dissolution et liquidation comptable : 
comptes financiers, arrêtés préfectoraux, adhésion et retraits 
des communes, modification des statuts, élections des 
présidents du Bureau, contrat, marché public, prestations, 
correspondance. 
 

1992 - 2003 
 
 

1466 W 0073  Saint-Geniez, contruction d'une mairie et d'une salle pluri-
activités : délibération, marché public, avenant (1999-2001); 
Château-Arnoux, transport public de voyageurs : marché 
public (2001), fournitures de repas chauds à la cantine scolaire 
de Saint-Auban : marché public (2002); le Caire, travaux 
communaux : délibération (1997, 200); Céreste, gestion 

1997 - 2001 
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informatisée de la bibliothèque : contrat de maintenance 
(2001); association syndicale du canal de Manosque : 
documents budgétaires (1997). 
 

1466 W 0074  Création du Pays de Giono : arrêté préfectoral délibérations 
communales, revue de presse, correspondance (1995-1997), 
opération de préfiguration, groupes de travail, comités de 
pilotages, assemblées générales : comptes-rendus de réunions, 
notes, staistiques, correspondance (1995-1996), iniatives en 
pays de Giono : statuts. 
 

1995 - 1997 
 
 

1466 W 0075  Français musulmans rapatriés 1° génération : fichier classé par 
communes (Aubignosc, Banon, Digne, Forcalquier, Malijai, 
Mane, Manosque, Peipin, Pierrevert, Peipin, Riez, Sainte-
Tulle, Saint-Auban, Saint-André-les-Alpes, Sisteron, 
Villeneuve, Volonne, Volx. 
 

 -  
 
 

1466 W 0076  Français musulmans rapatriés 2° génération : fichier classé par 
communes (Château-Arnoux, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, 
Digne-les-Bains, Forcalquier, Manosque, Malijai, les Mées, 
Peipin, Peyruis, Sisteron). Fiches population R.O.N.A. 1° et 2° 
génération sur les communes de Manosque et Sainte-Tulle 
classées par quartier. 
 

 -  
 
 

1466 W 0077  Français musulmans rapatriés : correspondance. 
 

1999 -  
 
 

1466 W 0078  Français musulmans rapatriés : correspondance (4 janvier au 8 
août 2000). 
 

2000 -  
 
 

1466 W 0079  Français musulmans rapatriés : correspondance (16 août au 20 
décembre 2000, 9 janvier 2001 au 22 janvier 2002 ). 
 

2000 - 2002 
 
 

1466 W 0080  Harkis : historique, coupures de presse (1978-2001), 
associations de rapatriés, soutien financier de l'Etat : circulaires 
relatives aux conventions pluriannuelles d'objectifs entre l'Etat 
et les associations, conventions, demandes de subventions 
(1999-2001), collectif national et départemental «Justice pour 
les Harkis et leurs familles», correspondance concernant sur 
l'emploi, l'indemnisation, logement, scolarisation au Centre 
d'Ongles (1964-1993), retraites : instructions, dossiers (1985-
2001), anciens combattants A.F.N. , remise de médailles et de 
décorations militaires : états de services militaires, note, liste 
de la communauté harkie 1° génération, dosiers (1996-1998). 
 

1964 - 2001 
 
 

1466 W 0081  Règlement de l'indemnisation des rapatriés, tranfert des avoirs 
bloqués en Algérie, ventes de biens immobiliers français en 
Algérie : instructions, demandes (1987-1990), transfert des 
avoirs bloqués en Tunisie : instructions, demandes (1986-
1991). 
 

1986 - 1991 
 
 

1466 W 0082  Contribution nationale à l'indemnisation des Français 
dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement 

1993 - 2000 
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placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la 
France : instructions, notes, commentaire loi et décret (1963-
1979), agence nationale pour l'indemnisation des Français 
d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) : notes (1970-1975), avis à la 
presse, correspondance, rente viagère aux rapatriés réinstallés 
dans une profession non salariée : circulaire (2000). 
 

 

1466 W 0083  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux : 
dossiers individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres AND à GAR. 
 

1972 - 1986 
 
 

1466 W 0084  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux : 
dossiers individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres MUR à MOR. 
 

1970 - 1994 
 
 

1466 W 0085  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux : 
dossiers individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres NAB à RUZ. 
 

1972 - 1984 
 
 

1466 W 0086  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux : 
dossiers individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres SAN à XIC. 
 

1972 - 2000 
 
 

1466 W 0087  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux : 
dossiers individuels de bénéficiaires dont le patronyme 
commence par les lettres ALA à MAR. 
 

1986 - 1988 
 
 

1466 W 0088  Français musulmans rapatriés 1° génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels  (communes d'Aubignosc, 
Château-Arnoux, Saint-Auban, Peipin, Peyruis, Volonne). 
 

1986 - 1988 
 
 

1466 W 0089  Français musulmans rapatriés 1° génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels  (communes de Castellane, 
Digne-les-Bains, Entrevaux, Malijai, les Mées, Saint-André-
les-Alpes, Seyne-les-Alpes, Turriers). 
 

 - 2006 
 
 

1466 W 0090  Français musulmans rapatriés 1° génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels  (communes de Banon, Cruis, 
Forcalquier, Mane, Ongles, Riez, Saint-Etienne-les-Orgues, 
Sainte-Tulle, Villeneuve, Volx). 
 

 - 2006 
 
 

1466 W 0091  Français musulmans rapatriés 1° génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Manosque : dossiers individuels 
de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
AOU à BEN. 
 

 - 2002 
 
 

1466 W 0092  Français musulmans rapatriés 1° génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Manosque : dossiers individuels 
de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
KAR à SAD. 
 

 - 2006 
 
 

1466 W 0093  Français musulmans rapatriés 1°génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Manosque : dossiers individuels 

 - 1996 
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de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
ZIT à ZOU. 
 

 

1466 W 0094  Français musulmans rapatriés 1°génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Sisteron : dossiers individuels 
de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
MAZ à ZAI. 
 

 - 2002 
 
 

1466 W 0095  Français musulmans rapatriés 1°génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Sisteron : dossiers individuels 
de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
ABA à KLO. 
 

1988 - 2000 
 
 

1466 W 0096  Français musulmans rapatriés 2°génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels de bénéficiaires dont le 
patronyme commence par les lettres ABA à TAM. 
 

1987 - 2005 
 
 

1466 W 0097  Français musulmans rapatriés 2°génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels de bénéficiaires dont le 
patronyme commence par les lettres ADD à BOU. 
 

1999 - 2003 
 
 

1466 W 0098  Français musulmans rapatriés 2°génération, attribution d'aides 
financières sur la commune de Manosque : dossiers individuels 
de bénéficiaires dont le patronyme commence par les lettres 
CHA à KRE. 
 

1986 - 2005 
 
 

1466 W 0099  Français musulmans rapatriés 2°génération, attribution d'aides 
financières : dossiers individuels  (sur les communes de 
Château-Arnoux, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Cruis, 
Forcalquier, Mane, Peipin, Peyruis, Pierrevert, Reillanne, 
Revest-du-Bion, Saint-Martin-les-Eaux, Sainte-Tulle, 
Villeneuve, Volonne, Volx. 
 

1986 - 2006 
 
 

1466 W 0100  Français musulmans rapatriés, attribution de secours 
exceptionnels : dossiers individuels sur les communes de 
Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Villeneuve. 
 

1982 - 2000 
 
 

1466 W 0101  Français musulmans rapatriés, attribution d'aides financières : 
dossiers individuels (de ROU à ZOU). 
 

1987 - 2001 
 
 

1466 W 0102  Français musulmans rapatriés, attribution de secours sociaux, 
notifications de crédits : arrêtés préfectoraux (1996-2001), 
refus de secours (1997-2001). 
 

1998 - 2001 
 
 

1466 W 0103  Commission d'aide au désendettement immobilier des anciens 
membres des formations supplétives ou assimilés 
(C.O.M.A.D.E.F.), réunions : dossiers individuels, 
correspondance (1997-1998), secours financier exceptionnel : 
arrêté préfectoral, dossiers individuels (1996-1997), 
réservation de logement : conventions, correspondance (1996-
1997), comité départemental des formes civiles du Service 
national : instructions, correspondance (1996), éducateurs du 
contingent, mise à disposition en faveur des Français 

1996 - 1998 
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musulmans rapatriés : arrêté préfectoral, dossiers individuels, 
note, stage annuel, questionnaire (1996-1997, aide à la 
mobilité : arrêté préfectoral, dossiers individuels (1997), 
carrefour mensuel pour l'emploi et la la formation des jeunes : 
comptes-rendus de réunions (1995), commune de Manosque, 
politique de la ville : convention d'objectifs (1996-1998), 
réflexion pour une poltique globale de l'enfance et de la 
jeunesse : projet, note (1996), groupe de travail pour l'emploi 
en faveur des harkis, réunion du 27 mars 1996 : note, visite de 
Monsieur Mansuy de la Délégation générale aux rapatriés du 
26 janvier 1996 : compte-rendu, manifestation des harkis (mars 
1996) : dossier presse, réunion du comité de pilotage : notes 
(1996). 
 

1466 W 0104  Surendettement des rapatriés d'origine nord-africaine, mise en 
oeuvre de mesures de secours exceptionnel : circulaires, 
demandes de secours, note, correspondance (1993-1995), 
secours sociaux : arrêtés préfectoraux (1990-1994), 
commission d'aide au désendettement immobilier: décret, liste 
nominative, note (1999-2000). 
 

1993 - 2000 
 
 

1466 W 0105  Aides financières en faveur des Français rapatriés d'origine 
nord-africaine : arrêtés préfectoraux (1996, 1998-1999), cellule 
harki des Alpes de Haute-Provence : compte-rendu d'activité 
(1998-1999). 
 

1996 - 1999 
 
 

1466 W 0106  Français musulmans rapatriés domicilés hors département et 
familles de non F.M.R. : dossiers individuels (1979, 1992, 
1998), plan d'action des mesures d'aides : modèle type de 
dossier d'aide à la création et à la reprise d'entreprise, dossiers 
individuels, arrêté préfectoral portant habilitation des 
organismes conseil au titre du chéquier conseil (1999), emploi, 
chantier-école : compte-rendu du comité de pilotage (1998), 
réunion des harkis le 4 novembre 1997 concernant le dispositif 
d'accompagnement à l'emploi communiqué de presse avec 
bilan, emploi des jeunes, convention de cellule de 
reclassement, bilan des actions menées en 1994, association 
des rapatriés des anciens combattants d'Afrique du Nord 
(A.R.A.C.A.N.) : composition du bureau, compte-rendu 
réunion, statuts, correspondance (1993-2000), union syndicale 
de défense des intérêts des français repliés d'Algérie et d'Outre-
Mer (U.S.D.I.F.R.A.): composition du bureau, correspondance 
(1993),association forcalquiérenne des français musulmans 
rapatriés : composition du bureau, correspondance (1997-
1998), coordination des associations de harkis des Alpes de 
Haute-Provence : liste des associations, revendications, 
correspondance (1996-1999), association de développement 
pour les jeunes de Manosque : demande de subvention, statuts, 
projet, budget, correspondance (1996-2000), correspondance 
avec les associations (2000), conseils communaux de 
prévention de la délinquance : extrait délibération municipale, 
correspondance (1997), contrat d'actions de prévention : projet 
(1996), rapport du comité de pilotage (1996). 

1979 - 2000 
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1466 W 0107  Cellule de reclassement pour les enfants de harkis : 

conventions (1998-2001), projets locaux de développement des 
communes de Manosque et Sisteron : convention, projet, 
attestation d'embauche, contrat de travail (2002-2003), suivi de 
l'action (2001, 2003), suivi social (2001), facturation (2001). 
 

1998 - 2003 
 
 

1466 W 0108  Projets de développement locaux des communes de Manosque 
et Sisteron : convention, mandatement des subventions, 
correspondance. 
 

2003 - 2004 
 
 

1466 W 0109  Visite du délégué général aux rapatriés le 26 janvier 1996 : 
compte-rendu de réunion, visite du conseiller de délégué le 28 
février 1996, cellule interservices de l'Etat : ordre du jour de la 
réunion du 23 septembre 1997, réunions des français 
musulmans rapatriés : notes (1997), correspondance avec les 
associations de rapatriés de F.M.R. (1995-1997). 
 

1995 - 1997 
 
 

1466 W 0110  Visite du ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé 
des rapatriés le 16 septembre 1993 : bilan, rapport, note, 
compte-rendu, textes officiels, correspondance (1991-1993), 
emploi, convention-emploi : texte officiel, bilan (1991-1993), 
application des circulaires du 13 septembre et 11 octobre 1991 
concernant l'allocation forfaitaire : note (1992), répartition de 
la population rapatrié dans le département des Alpes de Haute-
Provence : état (1987), mesures de mise en oeuvre du plan 
d'actions en faveur des R.O.N.A. (1991-1993), protocle 
d'accord relatif à l'emploi de militaires du contingent au titre de 
la politique de la ville : instructions (1993), composition des 
associations de harkis : note, correspondance (1991-1992, 
bilan contrat d'action sociale éducative et culturelle 
(C.A.S.E.C.) 1993 à Manosque et Sisteron, agrément et 
développement des associations intermédiaires : instructions, 
correspondance (1987-1990), groupe départemental de suivi 
des actions en faveur des musulmans rapatriés : bilan (1993), 
C.A.S.E.C. de Sisteron : convention-d'emploi, correspondance 
(1991), projet pour un colloque sur les harkis : correspondance 
(1992). 
 

1987 - 1993 
 
 

1466 W 0111  Plan d'action en faveur des F.M.R. : utilisation des crédits, 
bilans (1995-1996), secours sociaux : arrêtés préfectoraux 
(1987), circulaires (1989-1994), politique d'intégration en 
faveur des F.M.R. et de leurs enfants : conventions relatives à 
l'emploi, stages de formation, liste des candidats (1986-1994). 
 

1987 - 1996 
 
 

1466 W 0112  Communauté française rapatriée d'origine nord-africaine 
(R.O.N.A.), réunions mensuelles en présence des associations 
de français rapatriés de mars à septembre 2000) : examen des 
dossiers à l'ordre du jour, note, instructions, correspondance, 
projet, contrat et bilan d'action sociale éducative et culturelle 
des communes de Manosque et Sisteron (2000-2001). 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0113  Harkis : rapports renseignements généraux et gendarmerie 1991 - 2003 
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(1991-1994), groupe départemental de suivi : comptes-rendus 
de réunions, bilan des actions, recensement de la population 1° 
et 2°génération et répartition dans le département (1994-2003), 
financement du poste de secrétaire des associations des Harkis 
des Alpes de Haute-Provence : correspondance (2000-2003), 
convention pour l'emploi des F.M.R., contentieux : dossier 
administratif (1998-2002). 
 

 
 

1466 W 0114  Communauté française rapatriée d(origine nord-africaine : 
comptes-rendus de réunions mensuelles (mars 2000 à 
septembre 2000, janvier à septembre 2001), liste des 
demandeurs d'emploi, convention cellule pour l'emploi avec 
l'Association Provence action service de Toulon (octobre 
2000). 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0115  Communauté française rapatriée d'origine nord-africaine : 
compte-rendu de réunion du 12 avril 2001, circulaire plan 
harki (2001-2002), bilans (1999-2000), statistiques des aides 
aux F.M.R. (1997-2000), synthèses des aides menées en 2000, 
budgets (2000-2001) : prévisions budgétaires, délégation de 
crédits, estimation des mesures, bilan financier. 
 

2000 - 2002 
 
 

1466 W 0116  Communauté française rapatriée d'origine nord-africaine, mise 
en oeuvre des mesures : circulaires, comptes-rendus de 
réunions concernant la préparation de colloque (1994), le 
groupe départemental de suivi (1991-1994), la cellule 
départementale interservices (1989-1994), secrétariat d'Etat 
aux rapatriés (1987-1994), commission départementale d'aides 
aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R.1994), point public du 
Pays de Forcalquier (1996-1997). 
 

1987 - 1997 
 
 

1466 W 0117  Groupe départemental de suivi : comptes-rendus de réunions 
(15/12/1994, 12/02/2000), bilans (1994-1995),correspondance, 
réunion des associations locales de F.M.R., bilan récapitulatif 
sur les mesures d'aide à l'emploi, bilan activité (1997), copies 
de correspondance, de notes et de justificatifs (2° semestre 
1999), guide des rapatriés : information, documentation, 
instructions (1983-1994), enquête population des F.M.R. 1° 
génération : questionnaires, instructions, listes nominatives, 
tableau récapitulatif des mesures et des finances exercice 
1991), listes nominatives 2° génération (1992-1993). 
 

1983 - 2000 
 
 

1466 W 0118  Comptes-rendus de réunions (7 mars 2000, 6 juin 2000, 12 
avril 2001), compte-rendu d'activité (22 avril au 25 août 2000), 
enfants de harkis, suivi de l'action au 24 avril 2001, auxiliaires 
de protection de la forêt méditerranéenne : réunion du 13 
décembre 2000), comité national pour les musulmans français , 
devoir de mémoire la vérité toute la vérité (2000), 
correspondance (2000). 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0119  Communauté des français musulmans rapatriés, cellule 
interservices de l'Etat : comptes-rendus de réunions, demandes 
de subvention, correspondance (1995-1998), formation des 

1988 - 1995 
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éducateurs du contingent : procès-verbal de réunion (1994-
1995), aide spécifique au logement des F.M.R. : instructions, 
compte-rendu de réunion, correspondance (1998-1995), réunin 
d'informationrelative aux mesures d'aides spécifiques aux 
rapatriés : instructions, note (1994), contrat de plan Etat-
Région, contrat de ville de Manosque : procès-verbal de 
réunion (1995). 
 

1466 W 0120  Plan d'action en faveur des rapatriés 2° génération, aide à 
l'installation : dossiers individuels sur les communes 
d'Aubignosc, Barcelonnette, Digne-les-Bains, Entrevaux,  
Gréoux-les-Bains, Malijai, les Mées, Mallemoisson, Mison, 
Oraison, l'Escale, Riez, Saint-André-les-Alpes, Turriers. 
 

 - 1995 
 
 

1466 W 0121  Mesures d'emploi en faveur des anciens supplétifs, préparation 
aux concours, stages à recrtument rapide : dossiers 
d'information (1996), convention-emploi : dossiers individuels 
(1998-1999). 
 

1995 - 1999 
 
 

1466 W 0122  Emploi, convention-emploi pour la communauté harkis : 
dossiers individuels. 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0123  Emploi :  demandeurs d'emploi (1998), 2 cahiers de comptes-
rendus de réunions (1995-1999), bilan emploi, financement 
d'un poste de médiateur (1999), création ou reprise d'entreprise 
: conventions, dossiers (1998-1999), logement en faveur des 
F.M.R. : conventions pour la réservation (1998-2000). 
 

1995 - 2000 
 
 

1466 W 0124  Cellule de reclassement pour les enfants de harkis : 
convention-emploi, facturation, rapport d'opérations, comptes-
rendus de réunions, suivi social (2001), cellule de reclassement 
1° semestre 2000 : contrats de travail, appel d'offres, 
convention (2000). 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0125  Mise en application des dispositions du plan d'action en faveur 
des anciens membres des formations supplétives et de leur 
famille, développement des mesures dites «Romani» 
applicables au 1° janvier 1995 concernant la 1° génération : 
loi, décret, circulaire (1994), circulaires mission défense 
(1994-1995). 
 

1994 - 1995 
 
 

1466 W 0126  Plan emploi-harki, cellule de reclassement en faveur des fils de 
harkis : projet, appel d'offres, cahier des charges, procès-verbal 
de réunion, convention, correspondance, compte-rendu de la 
cellule harkis des Alpes de Haute-Provence, contrats, notice 
d'information relative aux mesures des F.M.R., comité de 
pilotage, compte-rendu d'activité. 
 

1997 - 1998 
 
 

1466 W 0127  Aide à la formation professionnelle : arrêté préfectoral 
d'attribution d'aide, dossiers individuels (2001), transfert des 
dossiers aux services déconcentrés : synthèse de la circulaire 
du 17 février 2003, situation de l'emploi en avril 2003, 
délégation de crédits pour 2003, note sur la communauté 

2001 - 2004 
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harkie, documents presse, compte-rendus de réunions (2004), 
interventions (2003-2004), recrutement des auxiliaires de 
protection de la forêt méditerranéenne (2004), attribution 
d'aide au stage de formation : arrêté préfectoral (2004). 
 

1466 W 0128  Emploi des rapatriés d'origine nord-africaine et de leurs enfants 
: conventions individuelles. 
 

1991 - 1995 
 
 

1466 W 0129  Allocation différentielle en faveur des conjoints survivants : 
dossiers individuels (1998), office national des forêts : 
demandes de médailles d'honneur agricole (1988), commission 
départementale de sélection d'auxiliaire de protection de la 
forêt méditerranéenne : procès-verbal, candidatures, 
correspondance (1999). 
 

1988 - 1999 
 
 

1466 W 0130  Plan d'action en faveur des anciens membres des formations 
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie 
et leurs familles, attribution de subvention pour l'accession à la 
propriété et l'amélioration de l'habotat et à la création 
d'entreprise : dossiers individuels (1994-1996), mise à 
disposition d'un local communal dans le cadre du service 
rapatrié d'origine nord-africaine : convrntion, correspondance 
(1992-1996), développement de l'emploi, formation de 
surveillants de plans d'eau et de rivières : compte-rendu de 
réunions (1996). 
 

1992 - 1999 
 
 

1466 W 0131  Action de l'Etat en matière d'accompagnement à l'emploi : 
appel public à concurence, contrats de travail, bilan de la 
cellule de reclassement, convention, compte-rendu de réunion, 
correspondance (1999-2000). 
 

1992 - 1999 
 
 

1466 W 0132  Communauté française rapatriée d(origine nord-africaine, 
appel de candidatures pour le recrutement d'agent de 
coordination chargé de l'emploi (A.C.C.E.): dossier individuel, 
arrêté préfectoral, compte-rendu mensuel de l'A.C.C.E. (1999-
2000), budget pour le plan d'action, situation des crédits, 
délégation de crédits, correspondance (1999), aide à la 
formation et à la mobilité, stages de formation : dossiers 
individuels, arrêté préfectoral (1998-2000), réunion des harkis 
le 6 juin 2000, bilan des actions 1999 : dossier de réunion du 
groupe départemental de suivi du 10 février 2000, comité 
départemental nouveaux services emplois jeunes (janvier à mai 
2000) : relevés de décisions. 
 

1992 - 1999 
 
 

1466 W 0133  Financement de stage de formation : arrêté préfectoral, 
dossiers individuels, correspondance (1996-1998), convention-
emploi : dossiers individuels (1997-1999). 
 

1996 - 1999 
 
 

1466 W 0134  Convention-emploi : dossiers individuels (1996-1997), agent 
de coordination chargé de l'emploi appelé du contingent en 
mission à la sous-préfecture de Forcalquier : dossier 
individuel, compte-rendu mensuel (1997-1998), éducateurs en 
poste à Manosque et Forcalquier : arrêté préfectoral, dossier 

1996 - 1999 
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individuel (1997-1998). 
 

1466 W 0135  Aide à la mobilité : arrêté préfectoral, convention d'aide à 
l'investissement, dossiers individuels (2001-2002), emploi 
2004, demandeurs d'emploi : situation de décembre 1997 à 
août 1999), note ur la mise en oeuvre d'unaccompagnement 
renforcé vers les dispositifs d'aide à l'emploi (2003), compte-
rendu du plan d'action en 2002, liste des demandeurs d'emploi 
en 2004, compte-rendu d'activité au 1° semestre 1999, bilan 
emploi-jeunes (2000), interventions : correspondance (1999-
2001), mesures pour l'emploi : guide (janvier 2003). 
 

1997 - 2004 
 
 

1466 W 0136  Emploi, objectifs 2003 : circulaires, demandes d'emploi, 
interventions, convention-emploi, dossiers individuels (2002), 
amélioration de l'habitat, accession à la propriété : arrêté 
préfectoral, dossiers individuels (1999-2003). 
 

1999 - 2003 
 
 

1466 W 0137  Mission de soutien auprès de la communauté française 
musulmane rapatriée du département, action d'aide à la 
recherche d'emplois concrétisée par le cabinet Arleco, 
interventions pour l'emploi : notes, listes des demandeurs 
d'emploi, correspondance (1997-1998), emploi-jeunes : lois, 
décrets, bilans, fiches projets, relevés de décisions du comité 
départemental de coordination des emplois jeunes, listes des 
jeunes demandeurs d'emploi, (1999), compte-rendu de réunion 
du 9 avril 1997 sur les actions en faveur des F.M.R., 
correspondance (1994-1997), visite du délégué général aux 
rapatriés le 26 janvier 1996 : compte-rendu, candidatures pour 
demandes d'embauche pour la création de brigades forestières 
de débroussaillement à partir de l'ancien projet FSIRAN géré 
par l'office national des forêts : historique du 
chantier,correspondance, budget, relevé de conclusions de 
réunions (1995-1996). 
 

1995 - 1999 
 
 

1466 W 0138  Amélioration de l'habitat : arrêté préfectoral, dossiers 
individuels (1998), formation et insertion professionnelle des 
demandeurs d'emploi jeunes et adultes, crédit de formation : 
instructions, comptes-rendus de réunions de crédit formation 
individualisé pour les jeunes (1990-1991) et du groupe 
opérationnel de zone de Digne (1990-1991), correspondance, 
emplois de T.U.C. : conventions de prise en charge (1987-
1990), demandes de subvention des associations de rapatriés 
(1987-1993). 
 

1987 - 1998 
 
 

1466 W 0139  Associations de rapatriés, financement : conventions 
financières, demandes de subvention (1998-2002), demandes 
de formation de français rapatriés d'origine nord-africaine : 
arrêté préfectoral, dossiers individuels (2002-2003). 
 

1998 - 2003 
 
 

1466 W 0140  Demandes de logements auprès de la Société H.L.M. : 
convention, correspondance (2000-2003), aides aux locataires : 
arrêté préfectoral, dossiers individuels (2002), vente de 
pavillons N°45 les Grands Prés à Manosque, demandes 

1996 - 2003 
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d'acquisition : correspondance (2004), accession à la propriété 
: arrêté préfectoral, dossier individuel (1997, 2004), 
amélioration de l'habitat : arrêté préfectoral, dossiers 
individuels (1996-1997). 
 

1466 W 0141  Accession à la propriété spécifique des Français musulmans, 
vente de 30 logements aux «Grands Prés» à Manosque : 
circulaire, plan de financement, compte-rendu de réunion, 
plan, candidatures, prix de vente. 
 

1995 - 1999 
 
 

1466 W 0142  Idemnisation des rapatriés, allocation forfaitaire : circulaires, 
avis à la presse, demandes d'attributions (1990-1994), ventes 
aux locataires de logement H.L.M. : instructions, 
bilan,correspondance (1995-1996), accession à la prpriété, 
demande de subvention : arrêté préfectoral (1990-1995). 
 

1988 - 1996 
 
 

1466 W 0143  Amélioration de l'habitat, demandes de subvention  : dossiers 
(2000), emploi-jeunes : bilan, correspondance, relevés de 
décisions du comité départemental de coordination nouveaux 
services emplois-jeunes, convention de développement 
d'activité pour l'emploi des jeunes conclus dans le département 
(2000), appel à projets (1998-1999), statistique sur l'activité du 
point public (1998), notes, refus d'emploi, chantier insertion, 
aides aux locataires : demandes de subvention (2000), 
accession à la propriété : correspondance (1999-2000). 
 

1998 - 2000 
 
 

1466 W 0144  Amélioration des conditions de logements des membres de la 
communauté française musulmane rapatriée : conventions, 
contrat de location, chrono (1996), aide à la mobilité 
professionnelle liée à un changement d'emploi qui provoque un 
déménagement : dossiers individuels. 
 

1995 - 1999 
 
 

1466 W 0145  Aide à la mobilité dans le cadre de la recherche d'un emploi, 
aides aux locataires, amélioration de l'habitat, demandes de 
subvention : correspondance (1999), logement, interventions : 
correspondance (1997-1999). 
 

1997 - 1999 
 
 

1466 W 0146  Aide à la mobilité liée à la recherche d'un emploi : dossiers 
individuels sur la commune de Manosque (de BET à HAM). 
 

1979 - 2002 
 
 

1466 W 0147  Aide au logement : arrêté préfectoral, dossiers individuels. 
 

2000 - 2001 
 
 

1466 W 0148  Aide financière pour l'amélioration de l'habitat : arrêté 
préfectoral, dossiers individuels (1997-2000), comptes-rendus 
de réunions mensuelles du 23 mai 2000 au 24 janvier 2001, 
création d'un site internet dédié à l'histoire des Harkis : 
correspondance, liste des archives conservées aux Archives 
départementales (2000). 
 

1997 - 2001 
 
 

1466 W 0149  Aide financière pour l'amélioration de l'habitat : arrêté 
préfectoral, dossiers individuels (2002-2003), cellule emploi 
pour les enfants de harkis des A.H.P. : suivi de l'action, 

2000 - 2004 
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réunions (2001-2002), réunion du 12 avril 2001 en Préfecture 
avec l'association des rapatriés anciens combattants d'Afrique 
du Nord : présentation de la communauté, revendications, 
indemnisation des biens perdus et pour le préjudice moral, 
retraite, commission nationale d'aide aux rapatriés, visite du 
Président de la mission interministérielle aux rapatriés le 28 
avril 2003, transfert de l'instruction des mesures pérennes aux 
services de l'Office national des anciens combattants (2002), 
budgets (2002-2004). 
 

1466 W 0150  Aide financière pour  l'amélioration de l'habitat et accession à 
la propriété : arrêté préfectoral, dossiers individuels. 
 

1987 - 2001 
 
 

1466 W 0151  Logement, interventions : correspondance (2004), amélioration 
de l'habitat, demandes d'aide financière : arrêté préfectoral, 
dissiers individuels (2004), plan d'apurement : instructions, 
note, compte-rendu de réunions, correspondance, journée 
hommage national aux Harkis le 25 septembre 2001 et 2002 à 
Digne-les-Bains : note, compte-rendu de réunion, 
correspondance, revendications des représentants 
d'associations de rapatriés. 
 

2001 - 2004 
 
 

1466 W 0152  Logement en faveur des Français musulmans rapatriés, aide à 
l'installation : dossiers individuels, arrêté préfectoral (1994, 
2001). 
 

1994 - 2001 
 
 

1466 W 0153  Logement en faveur des Français musulmans rapatriés, aide à 
l'installation : dossiers individuels, arrêté préfectoral (1992, 
1994, 2001). 
 

1992 - 2001 
 
 

1466 W 0154  Logement en faveur des Français musulmans rapatriés, aide à 
l'installation : dossiers individuels, arrêté préfectoral. 
 

1993 - 1994 
 
 

1466 W 0155  Aide au logement en faveur des Français musulmans rapatriés, 
mission de défense, bourses, insertion professionnelle : 
correspondance, liste des associations de rapatriés (1987-
1994), aide à la création d'entreprise, recensement des 
demandeurs d'emploi : demandes de secours, décision d'octroi 
d'aides, correspondance (1988-1994). 
 

1987 - 1994 
 
 

1466 W 0156  Aide au logement en faveur des Français musulmans rapatriés 
2° génération : dossiers individuels sur la commune de 
Manosque (de LAB à ROU). 
 

 - 2005 
 
 

1466 W 0157  Aide à la création d'entreprise en faveur des Français 
musulmans rapatriés : instructions, dossiers individuels, 
convention. 
 

1997 - 1998 
 
 

1466 W 0158  Aide à la création d'entreprise en faveur des Français 
musulmans rapatriés, demandes d'aide financière : instructions, 
dossiers individuels (2001-2002), préparation de la visite du 
Président de la mission interministérielle aux rapatriés le 28 
avril 2003 : comptes-rendus de réunions (2001-2003), rentes 

1997 - 1998 
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viagères aux veuves d'anciens supplétifs, gestion 2001 : 
comptes-rendus, dossiers individuels, correspondance (2000-
2002). 
 

1466 W 0159  Attribution de bourses scolaires aux enfants de Français 
musulmans rapatriés, arrêté préfectoral, dossiers individuels 
(1992-1994, 1997-2001 
 

1992 - 2000 
 
 

1466 W 0160  Attribution de bourses scolaires aux enfants de Français 
musulmans rapatriés, arrêté préfectoral, dossiers individuels 
(1994-1997, 2001-2004). 
 

1994 - 2004 
 
 

1466 W 0161  Contrat d'action sociale éducative et culturelle (C.A.S.E.C.) : 
projets sur les communes de Manosque et Sisteron (1999-
2000), bilans et comptes-rendus(1995-1997). 
 

1994 - 2004 
 
 

1466 W 0162  Contrat d'action sociale éducative et culturelle (C.A.S.E.C.) : 
projets sur les communes de Manosque et Sisteron, bilans, 
comptes-rendus d'activités, réunions cellule interservices, mise 
en place d'un chantier  école chargé de la réhabilitation de 
locaux sociaux dans les quartiers des Grands Prés, les Serrets, 
point d'information jeunesse de Manosque : convention, 
candidatures, aménagement du terrain des Grands Prés : 
correspondance, groupe départemental de suivi des actions en 
faveur des F.M.R. : bilan. 
 

1995 - 1997 
 
 

1466 W 0163  Contrat d'action sociale éducative et culturelle (C.A.S.E.C.) : 
projets sur les communes de Manosque et Sisteron, bilans, 
comptes-rendus d'activités, réunions cellule interservices, 
groupe départemental de suivi des actions en faveur des 
F.M.R. : bilan. 
 

1998 - 1999 
 
 

1466 W 0164  Contrat d'action sociale éducative et culturelle (C.A.S.E.C.) : 
projets sur les communes de Manosque et Sisteron, bilans, 
comptes-rendus d'activités. 
 

1986 - 1993 
 
 

1466 W 0165  Educateurs du contingent, emploi du temps : projet 
pédagogique, contrat d'action sociale, éducative et culturelle, 
compte-rendu d'activité, stage de regroupement. 
 

1991 - 1998 
 
 

1466 W 0166  Educateurs du contingent, emploi du temps : projet 
pédagogique, compte-rendu d'activité, planning des activités, 
listes des familles F.M.R., chartre et bibliographie de 
l'accompagnement scolaire. 
 

1991 - 1998 
 
 

1466 W 0167  Disparition des éducateurs du contingent : correspondance, 
comptes-rendus mensuels des éducateurs, dossiers individuels 
des éducateurs (1998-1999), bilans des actions en faveur des 
F.M.R. au cours de l'exercice 1997/1998 : tableaux, 
correspondance, reclassement des demandeurs d'emploi, 
ordonnances de délégation de crédits, bilan financier (1998-
1999). 
 

1997 - 1999 
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1466 W 0168  Accompagnement scolaire et animation socio-culturelle des 
enfants de la communauté française musulmane rapatriée : 
candidatures pour le recrutement d'éducateurs du contingent, 
dossiers individuels d'éducateurs, compte-rendus d'activité, 
cahier de correspondance de l'A.C.C.E. 
 

1995 - 1998 
 
 

1466 W 0169  Educateurs du contingent sur les communes de Manosque et de 
Sisteron, agent chargé du soutien scolaire et de l'animation : 
attestations, comptes-rendus d'activité, emploi du temps, 
planning, correspondance (1994-1995), stages de 
regroupement des éducateurs du contingent : 
circulaires,comptes-rendus(1994-1997), appelés du contingent 
mis à disposition en qualité d'agent de coordination chargé de 
l'emploi : attestation (1997), dissolution de l'Office national à 
l'action sociale, éducative et culturelle : correspondance 
(1987), circulaire sur l'application du plan «Objectif 10.000» 
pour les enfants de harkis, coupures de presse, fiches 
descriptives des aides en faveur des harkis. 
 

1987 - 1997 
 
 

1466 W 0170  Educateurs du contingent, groupe départemental de suivis des 
actions du 14 octobre et 15 décembre 1994, présentation des 
mesures dites «loi Romani» : transparents, presse, procès-
verbaux de réunions, stages d'éducateurs : bilan, questionnaire, 
correspondance (1991-1992,1997), sélection des éducateurs : 
arrêté préfectoral de nomination et d'affectation, dossiers de 
candidatures, correspondance (1997-1998), bilans des actions 
en faveur des R.O.N.A. (1991-1993). 
 

1991 - 1994 
 
 

1466 W 0171  Politique d'intégration en faveur des R.O.N.A., mise en place 
d'éducateurs du contingent sur les communes de Manosque et 
de Sisteron : candidatures, comptes-rendus d'activités 
mensuels, arrêtés préfectoraux, mandatement des budgets 
pédagogiques, questionnaires, liste des participants, descriptif 
des activités, attestations communales de présence des 
éducateurs, projets, rapports, stage annuel de regroupement des 
éducateurs du contingent,correspondance pour les années 
scolaires de 1992 à 1995. 
 

1992 - 1995 
 
 

 


