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 1576 W CONSEIL DEPARTEMENTAL 

SERVICE TERRITORIAL D'ACTION 

SOCIALE DE FORCALQUIER 

 

 

Aide sociale. - Insertion, Commission locale 

d'insertion, commission technique de validation, 

dossiers individuels de bénéficiaires, courrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994 - 2016 

 

1576 W 0001 

 

 Aide sociale. - Insertion, commission locale 

d'insertion : rapport, liste, liste d'émargement, 

procès-verbal, bilan, correspondance. 

 

1998 - 2002 

 

1576 W 0002 

 

 Aide sociale. - Insertion, commission locale 

d'insertion : rapport, liste, liste d'émargement, 

procès-verbal, bilan, correspondance. 

 

 - 2003 

 

1576 W 0003 

 

 Aide sociale. - Insertion, commission locale 

d'insertion : rapport, liste, liste d'émargement, 

procès-verbal, bilan, correspondance. 

 

2004 - 2006 

 

1576 W 0004 

 

 Aide sociale. - Insertion, Commission locale 

d'insertion (CLI) : rapport, liste, liste 

d'émargement, procès-verbal, correspondance 

(2007-2009) ; Conseil départemental d'insertion 

(CDI) : compte-rendu session du 7 novembre 

2003 (2003) ; Commission technique de 

validation (CTV) : procès-verbal, liste 

d'émargement, liste, correspondance (2004). 

 

2003 - 2009 

 

1576 W 0005 

 

 Aide sociale. - Insertion, Commission technique 

de validation (CTV) : procès-verbal, liste 

d'émargement, liste, ordre du jour, 

correspondance (janvier 2005 - mai 2006). 

 

2005 - 2006 

 

1576 W 0006 

 

 Aide sociale. - Insertion, Commission technique 

de validation (CTV) : procès-verbal, liste 

d'émargement, liste, ordre du jour, 

correspondance (juin 2006 -décembre 2007). 

 

2006 - 2007 

 

1576 W 0007 

 

 Aide sociale. - Insertion, Commission technique 

de validation (CTV) - Commission décisionnelle : 

procès-verbal, liste d'émargement, liste, ordre du 

jour, correspondance (2008-2009). 

 

2008 - 2009 

 

1576 W 0008 

 

 Aide sociale. - Correspondance : registres 

courrier "arrivée" et "départ" (6 registres) (2002-

2009). 

 

 

 

2002 - 2009 
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1576 W 0009 

 

 Aide sociale. - Dossiers individuels de 

bénéficiaires dont le patronyme commence par 

les lettres BA à BI. 

 

1994 - 2009 

 

1576 W 0010 

 

 Aide sociale. - Dossiers individuels de 

bénéficiaires dont le patronyme commence par 

les lettres BL à BU et TA à TR. 

 

1997 - 2009 

 

1576 W 0011 

 

 Aide sociale. - Insertion, réunions d'information 

"i" insertion 2003-2004 : liste, ordre du jour, 

correspondance (2003-2004). 

Aide sociale à l'enfance. - Commission d'aide 

sociale à l'enfance : procès- verbal, ordre du jour, 

liste, correspondance (1999-2006). 

 

1999 - 2006 

 

1576 W 0012 

 

 Aide sociale à l'enfance. - Commission d'aide 

sociale à l'enfance : procès- verbal, ordre du jour, 

liste, correspondance (2007-2011). 

 

2007 - 2011 

 

1576 W 0013 

 

 Aide sociale. - Revenu de solidarité active (RSA) 

: dossiers individuels de bénéficiaires dont le 

patronyme commence par les lettres BAR à BEL. 

 

2001 - 2012 

 

1576 W 0014 

 

 Aide sociale. - Revenu de solidarité active (RSA) 

: dossiers individuels de bénéficiaires dont le 

patronyme commence par les lettres BEN à BIO. 

  

1999 - 2016 

 

1576 W 0015 

 

 Aide sociale. - Revenu de solidarité active (RSA) 

: dossiers individuels de bénéficiaires dont le 

patronyme commence par les lettres BLA à BOU. 

 

2006 - 2012 

 

1576 W 0016 

 

 Aide sociale. - Revenu de solidarité active (RSA) 

: dossiers individuels de bénéficiaires dont le 

patronyme commence par les lettres BR  à BU et 

TA à TH. 

 

2004 - 2014 

 

1576 W 0017 

 

 Aide sociale. - Revenu de solidarité active (RSA) 

: dossiers individuels de bénéficiaires dont le 

patronyme commence par les lettres TO à TU. 

 

1992 - 2015 

 

 


