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INTRODUCTION
Le Parc naturel du Haut-Languedoc est l’un des cinquante-et-un parcs naturels régionaux
présents sur le territoire français et regroupés au sein d’une Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France. Ils ont été créés en raison de l’existence sur leur territoire de paysages, de
milieux naturels et d’un patrimoine culturel remarquables, mais dont l’équilibre est fragile. Les parcs
naturels régionaux s’inscrivent dans le développement durable et mettent en œuvre des actions en
lien avec leurs cinq missions principales :

-

La protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel ;

-

La contribution à l’aménagement du territoire ;

-

La contribution au développement économique, social, culturel et à la qualité de la
vie ;

-

La prise en charge de l’accueil, l’éducation et l’information du public ;

-

La réalisation d’actions expérimentales et la contribution à des programmes de
recherche.

Créé en 1973, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc est situé à cheval sur les
départements du Tarn et de l’Hérault. Le projet de développer et de préserver le territoire du HautLanguedoc a commencé dans les années 1930, particulièrement en vue de la protection et de la
mise en valeur des massifs du Caroux et du Sidobre. Installé sur le contrefort le plus méridional du
Massif Central, il constitue un véritable carrefour des midis méditerranéen et atlantique.

Sur le plan institutionnel, la charte est le document constitutif d’un Parc. Cette charte est le
contrat qui concrétise le projet élaboré pour le territoire du Parc : elle fixe les objectifs à atteindre,
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc. Elle permet
également d’assurer la cohérence et la coordination des actions arrêtées et mises en œuvre par
l’organisme de gestion du Parc, un syndicat mixte, regroupant les régions, les départements et les
communes de son territoire. A l’issue de la validité de 10 ans d’une charte, une procédure de
révision permet de redéfinir un nouveau projet et de reconduire son classement.
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En 1999, la charte constitutive du Parc du Haut-Languedoc a été révisée et renouvelée par
un décret de classement. Le Parc compte, depuis 2012, 90 000 habitants répartis dans 119
communes et s’étend sur 306 000 hectares.

Les actions du Parc naturel régional du Haut-Languedoc ont évolué au fil du temps. Lors de
sa création, tout en faisant prévaloir des motivations de protection et d’accueil, le Parc s’est attaché
à démontrer son utilité à l’égard de la population : développement et promotion de l’agriculture et
du tourisme, animation socio-culturelle, éducative et sportive, aide aux communes ; s’ajoute
également la réalisation d’équipements spécifiques du Parc, les Maisons du Parc, à la fois centres
d’information, d’expositions et d’animation. A partir de la fin des années 80, il a réorienté son action
vers une politique de préservation du patrimoine naturel, des paysages et de gestion des milieux
naturels. Avec la nouvelle charte, s’est affirmé son rôle de fédérateur et de coordination des
politiques menées par les communes et les communautés de communes (politiques paysagères,
d’urbanisme,…).
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Présentation du travail d’archivage réalisé
Face à l’accroissement de la production des services, les archives contemporaines utilisent

désormais le classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Les archives
sont classées en versement, selon les domaines d’action administrative comme par exemple, dans
le cas du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, la création et l’élaboration des documents
constitutifs, l’organisation institutionnelle, les outils de connaissance et de suivi du territoire, le
développement économique et social ou l’aménagement du territoire.
A la suite d’un diagnostic effectué par la Direction des Archives départementales de l’Hérault
en novembre 2004 et d’une convention signée avec le Centre de gestion en novembre 2005, un
premier travail de tri et de classement des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc a
été réalisé de novembre 2005 à mars 2006 par la MISSION ARCHIVES CDG 34.
A la demande du Parc et à la suite d’un second diagnostic effectué en mars 2007, une
nouvelle opération d’archivage de trois mois a été menée par la MISSION ARCHIVES 34 entre septembre
2007 et mars 2008. Ce classement d’archives a été entrepris dans l’optique du déménagement du
siège du Parc naturel régional dans de nouveaux locaux, toujours à Saint-Pons-de-Thomières, qui a
eu lieu en février 2008. Il a permis de transférer les archives classées et inventoriées, débarrassées
des documents réglementairement éliminables, dans un nouveau local adapté à la conservation des
archives.
Depuis 2008, des maintenances régulières sont effectuées par la MISSION ARCHIVES CDG 34.

II.

Métrage et communicabilité
En ajoutant l’ensemble des diagnostics entre 2004 et 2008, le fonds à classer représentait un

volume de 331 mètres linéaires (ml). Il a donné lieu à des éliminations de formulaires vierges, de
doublons et de documents réglementairement éliminables et occupe actuellement, après
conditionnement et après les diverses maintenances qui sont intervenues jusqu’en 2016, 100,55 ml
(archives définitives seulement). Par ailleurs, 36,50 ml d’ouvrages, revues et brochures
documentaires ont été extraits du fonds d’archives et intégrés au centre de documentation du Parc
naturel régional.
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La communicabilité du fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. La loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des
archives. Cependant, certains documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés ne
deviennent communicables que passés certains délais qui s’échelonnent entre 25 et 120 ans selon
la nature de ces intérêts. La date de communicabilité est alors indiquée sous l’article. Bien que le
principe d’ouverture inspiré par la loi ait été le plus souvent appliqué, il peut arriver qu’un ou
plusieurs documents rendent un dossier incommunicable. La communication peut dans ce cas être
permise après occultation du ou des documents en cause. A l’inverse, il peut arriver que la
consultation d’un document librement communicable nécessite de cacher certains éléments
confidentiels, comme par exemple ceux relatifs à la vie privée. Il revient donc aux agents de la
collectivité d’appliquer ces restrictions avec discernement.
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur
incommunicabilité dans l’attente d’une restauration.

MISSION ARCHIVES CDG 34
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PLAN DE CLASSEMENT
1 W – CREATION ET ELABORATION DES DOCUMENTS CONSTITUTIFS ........................................................1 W 1-28
2 W – ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ..........................................................................................2 W 1-59
3 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .......................................................................3 W 1-102
4 W – OUTILS DE CONNAISSANCE ET DE SUIVI DU TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL .........................4 W 1-31
5 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET CULTUREL ...................................5 W 1-72
6 W − DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ...............................................................................6 W 1-20
7 W – ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION...............................................................................7 W 1-65
8 W – ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ..........................................................................................8 W 1-15
9 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .........................................................................9 W 1-14
10 W – OUTILS DE CONNAISSANCE ET DE SUIVI DU TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL .......................10 W 1-9
11 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET CULTUREL .................................11 W 1-8
12 W – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE..........................................................................................12 W 1-21
13 W – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ...........................................................................13 W 1-34
14 W – ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION...........................................................................14 W 1-22
15 W − ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .....................................................................15 W 1-19
16 W − PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET BATI ....................................................16 W 1-53
17 W − ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .....................................................................17 W 1-10
18 W − PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ..............................................18 W 1-18
19 W − AMENAGEMENT DU TERRITOIRE..........................................................................................19 W 1-14
20 W − ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ........................................................................................20 W 1-7
21 W − ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .......................................................................21 W 1-6
22 W − PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ..............................................22 W 1-40
23 W − ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .....................................................................23 W 1-18
24 W − PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET BATI ....................................................24 W 1-20
25 W − ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION...........................................................................25 W 1-27
26 W − ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ........................................................................................26 W 1-4
27 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL REGIONAL .......................................................................27 W 1-2
28 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER ET AGRICOLE .............................................28 W 1-17
29 W – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE............................................................................................29 W 1-5
30 W – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ...........................................................................30 W 1-13

7

Répertoire numérique détaillé des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

31 W – ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION...........................................................................31 W 1-13
32 W – SPORT ...........................................................................................................................32 W 1-54
33 W – TOURISME......................................................................................................................33 W 1-86
34 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL .....................................................................34 W 1-14
35 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET BÂTI ......................................................35 W 1-5
36 W – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE............................................................................................36 W 1-4
37 W – ACCUEIL, ÉDUCATION ET COMMUNICATION...........................................................................37 W 1-38
38 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL .....................................................................38 W 1-23
39 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE PAYSAGER, CULTUREL ET BÂTI .......................................39 W 1-5
40 W – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE............................................................................................40 W 1-8
41 W – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL ...........................................................................41 W 1-12
42 W – ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION...........................................................................42 W 1-12
43 W – ADMINISTRATION DU PARC NATUREL RÉGIONAL .....................................................................43 W 1-17
44 W – PROTECTION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER ..............................................44 W 1-15
45 W – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL .............................................................................45 W 1-6
46 W – ACCUEIL, EDUCATION ET COMMUNICATION.............................................................................46 W 1-7
1 FI – HABITAT URBANISME ............................................................................................................ 1 FI 1-33
2 FI – HABITAT URBANISME............................................................................................................ 2 FI 1-20
3 FI – TOURISME ................................................................................................................................3 FI 1
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1W - Création et élaboration des documents constitutifs

Préfiguration et création du Parc naturel régional

1W1

Projet de parc naturel régional (PNRHL) : contrats et rapports
d'étude, comptes rendus de réunions, brochures, plans.

1967-1970

1W2

Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNRHL. - Création,
délibérations des collectivités adhésions et adoption des statuts :
arrêtés de création, et établissements publics, projets de statuts
et texte adopté, comptes rendus de réunions, articles de presse.

1968-1992

1W3

Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNRHL. Négociations d'adhésion du département de l'Aude : délibérations
des conseils municipaux, projets d'aménagements, articles de
presse, comptes rendus de réunions.

1968-1973

1W4

Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNRHL. Elaboration et adoption de la charte constitutive : projets de
charte et texte adopté, avis, rapports, cartes, comptes rendus
de réunions, délibérations d'adhésion des collectivités, photos.

1965-1974

1W5

Syndicats intercommunaux des cantons du PNRHL. Création et dissolution : arrêtés préfectoraux, délibérations des
conseils municipaux, décisions du receveur des finances.

1971-1981

Révision de la charte

1W6

Relations avec l'Etat et les collectivités territoriales :
correspondance, notes, rapports, avis.

1987-1994

1W7

Rédaction d'un pré-bilan : synthèse, rapport analytique.

1988

1W8

Rédaction d'une ébauche technique et avis des collectivités
membres du PNRHL : ébauche technique, note d'information,
délibérations des conseils municipaux.

1990
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1W9

Consultation des communes du PNRHL par l'envoi d'un "Guide
d'entretien communal" : formulaires d'enquête (communes de
l'Hérault), listes des communes, résultats.

1990

1W10

Consultation des communes du PNRHL par l'envoi d'un "Guide
d'entretien communal" : formulaires d'enquête (communes du Tarn).

1990

1W11

Mission du bureau d'étude CODRA. - Réalisation d'un audit du
PNRHL : rapports d'audit (1990) ; rédaction d'un projet de
pré-charte : ébauches, versions successives, rapports (1990-1991).

1990-1991

1W12

Réunions consultatives : dossiers de séances, listes des communes,
notes, bilans, rapports.

1990-1991

1W13

Information sur le PNRHL : études.

1990-1991

1W14

Présentation de la pré-charte au Conseil national de protection
de la nature (CNPN) : rapports techniques.

1991

1W15

Modification et adoption des statuts : projets de statuts et
statuts définitifs, délibérations du comité syndical du PNRHL,
délibérations d'adhésion des collectivités et établissements
publics, listes des communes.

1991-2002

1W16

Extension du périmètre, demandes d'adhésion, d'association
ou de partenariat comme ville-porte : délibérations, conventions,
listes, cartes, correspondance.

1993-1998

1W17

Etudes préparatoires : projets, bilans, notices, photos.

1993-1999

1W18

Réunions consultatives thématiques : dossiers de séances,
listes des communes, plans.

1996-1997

1W19

Réunions consultatives diverses : dossiers de séances.

1996-1997
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1W20

Réalisation d'une analyse paysagère et des plans du PNRHL
et du Sidobre : dossiers de travaux.

1996-1999

1W21

Avant-projet et projet de charte, consultation et approbation :
délibérations, avis, synthèses, listes des communes.

1997-1998

1W22

Relations avec les services de l'Etat et les régions : correspondance,
rapports, conventions.

1996-1999

1W23

Charte adoptée : textes et cartes définitifs.

1999

1W24

Révision et évaluation de la charte : dossiers de formation et
de consultation, comptes rendus de réunions, cahier des charges,
guide et notes techniques.

2001-2007

Elaboration des partenariats et politiques contractuelles prévus par la Charte

1W25

Association de promotion du PNRHL. - Activité et fonctionnement :
statuts, bulletins d'information, demandes de subvention, budgets,
bilans comptables, dossiers de séances du conseil d'administration.

1968-1972

1W26

Association foncière pastorale (AFP) de Fraïsse-sur-Agout,
création et fonctionnement : arrêtés préfectoraux, actes
d'association, comptes rendus de réunions, délibérations,
fiches d'apport de terrain.

1972-1980

1W27

Fédération, puis confédération des amis et usagers du PNRHL
(FAU, puis CAUP), création et fonctionnement : statuts, rapports,
listes des associations membres, bulletins d'information, dossiers
de séances du bureau, du conseil d'administration et des commissions.

1972-1994

Communicable en 2020

1W28

Syndicat mixte du contrat de pays Saint-Pons-de-Thomières,
Somail, Espinouse, Caroux. - Elaboration et mise en œuvre du
contrat de pays : dossiers de projet, dossiers de présentation des
opérations, contrats (1975-1981). Création et activité du Syndicat
mixte : statuts, dossiers de séances du comité syndical du contrat
de pays (1978-1981).
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1W29

Association de gestion de la Maison de pays de
Saint-Pons-de-Thomières, création et fonctionnement : statuts,
règlement intérieur, comptes rendus de réunions, conventions,
déclarations de cotisations salariales, bulletins de salaires,
registre de comptabilité.

1980-1986

Communicable en 2037

1W30

Association de gestion de la Maison de pays de
Saint-Pons-de-Thomières, fonctionnement : comptes rendus
de réunions, conventions, déclarations de cotisations salariales,
bulletins de salaires.

1987-1994

Communicable en 2045

1W31

Contrats ou conventions entre l'Etat et le PNRHL. - VIème plan
d'équipement : tableaux des investissements prévisionnels
(1970-1971). Plan décennal Grand Sud-Ouest : notices (1979-1980).
Contrats de plan Etat/régions : rapports d'orientation, note
d'information, arrêtés attributifs de subvention (1980-2006).
Convention d'application de la charte : projets de convention,
notes (1998).

1970-2006

2W - Organisation institutionnelle

Comité syndical

2W1

Désignation des délégués au sein du comité syndical :
délibérations des conseils municipaux et des comités syndicaux,
résultats de vote, listes des délégués, listes des maires.

1975-2002

2W2

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(27 novembre 1972 – 12 mai 1975).

1972-1975

2W3

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(12 mai 1975 – 29 avril 1978).

1975-1978
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2W4

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(29 avril 1978 – 4 juillet 1980).

1978-1980

2W5

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(4 juillet 1980 – 30 mars 1981).

1980-1981

2W6

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(30 mars 1981 – 29 novembre 1986).

1981-1986

2W7

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(5 décembre 1987 – 12 février 1992).

1987-1992

2W8

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(30 juin 1993 – 2 septembre 1998).

1993-1998

2W9

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(30 septembre 1998 - 11 avril 2003).

1998-2003

2W10

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1972-1977

2W11

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1978-1985

2W12

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1986-1990

2W13

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1991-1996

2W14

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1997-1998

2W15

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

1999-2002

Bureau syndical

2W16

Réunions du bureau syndical : registre des délibérations
(16 juillet 1973 – 13 septembre 1985).
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2W17

Réunions du bureau syndical : registre des délibérations
(13 septembre 1985 - 30 janvier 1992).

1985-1992

2W18

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

1972-1980

2W19

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

1981-1989

2W20

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

1990-1994

2W21

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

1995-1998

2W22

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

1999-2002

Conseils et commissions

2W23

Réunions des commissions : dossiers de séances
(1979-1984, 1993-1996).

1979-1996

2W24

Réunions des maires et des élus du PNRHL : dossiers de séances
(1979-1980, 1994-1996, 2001-2004).

1979-2004

Présidence et direction

2W25

Décisions et arrêtés du président.
[Manquent les décisions de 1984 à 1994]

1974-2005

2W26

Correspondance du président.

1974-1979

2W27

Correspondance du président.

1980-1983

2W28

Correspondance du président.

1984-1997

2W29

Correspondance du directeur.

1972-1979
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2W30

Correspondance du directeur.

1980-1985

2W31

Correspondance du directeur.

1985-1990

2W32

Correspondance du directeur.

1991-1998

2W33

Correspondance du directeur.

1999-2000

2W34

Dossiers du Président du PNRHL. - Propositions de nomination
dans l'Ordre du Mérite Agricole : correspondance, fiches de
candidature (1976-1977). Nomination d'Henri CONAN au poste
de Directeur du PNRHL : correspondance, notes (1996).

1976-1996

Communicable en 2047

2W35

Réunions de direction : dossiers de séances.

1982-1985

2W36

Relations avec la Fédération et les autres parcs naturels
régionaux : décrets, notes, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1975-1999

2W37

Relations avec l'Etat et l'Armée : correspondance, cartes.

1974-2000

2W38

Relations avec les Conseils régionaux de Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées : correspondance, notes, dossiers de séances,
articles de presse.

1974-1999

2W39

Relations avec les Conseils généraux de l'Hérault et du Tarn :
correspondance, notes, comptes rendus de réunions.

1972-1999

2W40

Relations avec le Conseil/Comité économique et social du
Languedoc-Roussillon : correspondance, dossiers de séances
(1980-1984, 1996).

1980-1996

2W41

Relations avec les chambres consulaires et le Comité
interconsulaire Hérault-Tarn : correspondance, dossiers de séances.

1970-1995
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2W42

Dossiers relatifs au développement économique et à
l'aménagement du territoire, et notamment à l'aménagement
de la RN 112 : notes, rapports, projets d'aménagement, articles
de presse, dossiers de séances.

1968-1984

2W43

Dossiers relatifs au développement économique et à
l'aménagement du territoire : notes, rapports, projets
d'aménagement, articles de presse, dossiers de séances.

1985-1999

2W44

Dossiers relatifs aux projets d'aménagements et aux animations
culturelles des cantons de Saint-Pons-de-Thomières et d'Olargues :
dossiers de subvention, dossiers d'enquête d'utilité publique,
avant-projets, comptes rendus de réunions, articles de presse.

1969-1990

2W45

Dossiers relatifs à l'environnement : études, notes, articles
de presse, rapports d'activité, conventions, dossiers de séances.

1970-1992

2W46

Dossiers relatifs à l'environnement : études, notes, articles
de presse, rapports d'activité, conventions, dossiers de séances.

1993-2000

2W47

Dossiers relatifs à l'agriculture : notes, articles de presse, dossiers
de séances.

1972-1991

2W48

Dossiers relatifs au tourisme : notes, études, programmes de
manifestations, dossiers de séances.

1971-1998

2W49

Dossiers relatifs aux activités sportives : rapports d'activités,
bilans, notes, articles de presse, comptes rendus de réunions.

1969-1993

2W50

Dossiers relatifs à l'action éducative et à l'enseignement : notes,
rapports, comptes rendus de réunions, dossiers de séances de
conseils d'établissement.

1977-1987

2W51

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
généralités : notes du directeur, notes juridiques, réglementation,
listes des dossiers judiciaires.

1999-2001

Communicable en 2077
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2W52

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
généralités : correspondance (avec la CADA, la Chambre régionale
des comptes, la Fédération des parcs naturels, Jacques Blanc et la
région Languedoc-Roussillon, les maires, le ministère de
l'Environnement, la Préfecture de région Languedoc-Roussillon),
dossier de plaintes et sommation.

1999-2001

Communicable en 2077

2W53

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 1 à 8.

1999-2005

Communicable en 2081

2W54

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 9 à 16.

1999-2005

Communicable en 2081

2W55

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 17 à 25.

1999-2005

Communicable en 2081

2W56

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 26 à 29.

1999-2005

Communicable en 2081

2W57

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 30 à 39.
[Manque le dossier 38]

1999-2005

Communicable en 2081

2W58

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 40 à 46.
Communicable en 2081
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2W59

Contentieux avec le Conseil régional de Languedoc-Roussillon,
dossiers 47 à 50 et derniers documents reçus.

1999-2005

Communicable en 2081

3W - Administration du Parc naturel régional

Administration générale

3W1

Correspondance départ : registres d'enregistrement.

1972-1987

3W2

Correspondance départ : fiches d'enregistrement.

1994-1995

3W3

Correspondance arrivée : registres d'enregistrement.

1972-1983

3W4

Correspondance arrivée : registres d'enregistrement
(1984-1987, 1993-1994).

1984-1994

3W5

Notes de service.

1974-2001

3W6

Fonctionnement du PNRHL : organigrammes, règlements
intérieurs, tableaux des effectifs, études.

1978-2006

3W7

Activités des services : bilans, rapports, comptes rendus,
programmes.

1972-1986

3W8

Activités des services : bilans, rapports, comptes rendus.

1987-2003

Finances et comptabilité

3W9

Budgets et comptes.

1972-1983

3W10

Budgets et comptes.

1984-1991
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3W11

Budgets et comptes.

1992-1997

3W12

Budgets et comptes.

1998-1999

3W13

Budgets et comptes.

2000-2002

3W14

Comptabilité : registres de comptabilité budgétaire, journaux
divisionnaires des débits et crédits.

1972-1977

3W15

Comptabilité : registres de comptabilité budgétaire.

1978-1983

3W16

Comptabilité : registres de comptabilité budgétaire.

1984-1990

3W17

Comptabilité : registres de comptabilité budgétaire et fiches
comptables.

1991-1996

3W18

Régies d'avances et de recettes. - Création, organisation et
fonctionnement : délibérations du comité syndical,
comptes-rendus de réunion, listes et tarification des documents
mis en vente (1974-1975, 1999-2001).

1974-2001

3W19

Contrôle de la Chambre régionale des comptes : jugements,
rapports, pièces justificatives.

1994-1996

3W20

Demandes de subventions de fonctionnement et d'équipement :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1969-1975

3W21

Demandes de subventions de fonctionnement et d'équipement :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1976-1979

3W22

Programmes d'équipement et fonds d'intervention de la
qualité de la vie, demandes de subventions : dossiers et arrêtés
de subvention, avant-projets, notices techniques, tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions.

1980-1982
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3W23

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1983

3W24

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1984

3W25

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1985

3W26

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1986

3W27

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1987

3W28

Programme d'équipement et actions d'investissement, demandes
de subventions : dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets,
notices techniques, tableaux récapitulatifs, conventions.

1988

3W29

Programme d'équipement, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1989

3W30

Programme d'actions, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1989

3W31

Programme d'actions, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, notices
techniques, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1990
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3W32

Demandes de subventions d'investissement : dossiers de
subventions, conventions, programmes d'investissement, rapports.

1991-1992

3W33

Programmes d'actions, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1994-1997

3W34

Programme d'actions 1998, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1998

Dossier de synthèse
Gestion de l'espace et des milieux naturels
Gestion des paysages et urbanisme

3W35

Programme d'actions 1998, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1998

Patrimoine architectural, culturel et historique
Développement touristique
Edition
Agriculture d'excellence

3W36

Programme d'actions 1999, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

1999

Dossier de synthèse
Gestion de l'espace et de la nature
Agriculture d'excellence

3W37

Programme d'actions 1999, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.
Paysage et urbanisme
Patrimoine architectural et historique
Développement touristique durable
Editions et manifestations
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3W38

Programme d'actions 2000, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

2000

3W39

Programme d'actions 2000, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

2000

Valorisation des variétés végétales et des légumes
Transfert de main d'œuvre
Gestion de l'espace et de la nature
Paysage et urbanisme
Patrimoine et action culturelle
Développement touristique durable
Communication et information territoriale
Carte touristique
Edition

3W40

Programme d'actions 2000-2001 (crédits MATE), demandes de
subventions : dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets,
fiches d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations,
conventions.

2000-2001

3W41

Programme d'actions 2001, demandes de subventions : dossiers
et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches d'opérations,
tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

2001

Gestion du personnel

3W42

Elections des représentants du personnel : liste électorale,
compte-rendu d'élection, notes.

1994-2001

Elections des délégués du personnel (1994)
Elections du conseil d'administration de la CNRACL (2001)

3W43

Gestion et organisation du personnel : règlement intérieur,
liste du personnel, statuts, protocoles d'accord, fiches de poste,
questionnaires, tableaux de proposition d'avancement.
Communicable en 2057
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3W44

Réunions de service : comptes rendus et dossiers de séances.

1979-2004

3W45

Recrutements, mise à disposition et titularisations : arrêtés
du Président du PNRHL, délibérations du comité syndical,
fiches de poste, candidatures, résultats d'audition de jurys,
contrats de travail.

1973-2004

Communicable en 2055

3W46

Objecteurs de conscience : listes des objecteurs, dossiers
individuels.

1981-1989

Communicable en 2040

3W47

Objecteurs de conscience : dossiers individuels, états et
mémoires des frais de remboursement.

1990-2002

Communicable en 2053

3W48

Stages Jeunes Volontaires à la CAUP : dossiers individuels.

1982

Communicable en 2033

3W49

TUC : dossiers individuels.

1985-1989

Communicable en 2040

3W50

CES : dossiers individuels.

1990-1995

Communicable en 2046

3W51

Personnel temporaire : fiches de candidature, lettres
d'engagement, certificats de paiement, notes, dossiers individuels.
Communicable en 2027
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3W52

Personnel temporaire : fiches de candidature, lettres
d'engagement, certificats de paiement, notes, dossiers individuels
et de licenciement.

1977-1980

Communicable en 2031

3W53

Personnel temporaire : dossiers individuels (A à F), candidatures,
délibérations du comité syndical.

1987-2000

Communicable en 2051

3W54

Personnel temporaire : dossiers individuels (G à V).

1982-2003

Communicable en 2054

3W55

Personnel titulaire : dossiers individuels (A à C).

1973-2005

Communicable en 2056

3W56

Personnel titulaire : dossiers individuels (D à G).

1973-2000

Communicable en 2051

3W57

Personnel titulaire : dossiers individuels (J à N).

1978-1995

Communicable en 2046

3W58

Personnel titulaire : dossiers individuels (P à V).

1972-1999

Communicable en 2050

3W59

Traitements du personnel : registres des salaires.

1972-1996

Communicable en 2047

3W60

Traitements du personnel : bulletins de paie.
Communicable en 2049
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3W61

Traitements du personnel : bulletins de paie.

1999

Communicable en 2050

3W62

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2000

Communicable en 2051

3W63

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2001

Communicable en 2052

3W64

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2002

Communicable en 2053

3W65

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2003

Communicable en 2054

3W66

Traitements du personnel : bulletins de paie.

2004

Communicable en 2055

3W67

Paiement de solde des objecteurs de conscience : certificats
de paiement.

1991-1999

Communicable en 2050

3W68

Versement des cotisations URSSAF, CNRACL et IRCANTEC :
déclarations et situations annuelles.

1969-2005

Communicable en 2056

3W69

Versement des cotisations Contribution de solidarité et ASSEDIC :
déclarations et bordereaux annuels.
Communicable en 2056
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3W70

Versement des cotisations sociales du Centre de gestion :
déclarations et bordereaux annuels.

1995-2005

Communicable en 2056

3W71

Versement des cotisations du CNFPT, Prévoyance Mutualité:
française et RAFP avis et bordereaux annuels.

1996-2005

Communicable en 2056

3W72

Versement des cotisations sociales : déclarations et bordereaux
annuels.

1993-1996

Communicable en 2047

3W73

Versement des cotisations sociales du CAUP : déclarations et
bordereaux annuels.

1993-1994

Communicable en 2045

Gestion des biens mobiliers et immobiliers

3W74

Gestion et utilisation des véhicules : bilan.

1982

3W75

Gestion, aménagement et mise en valeur des diverses
propriétés : délibérations du comité syndical, étude, baux de
location, actes notariés, conventions, programmes d'animations,
notices.

1970-1999

Communicable en 2075

3W76

Maison du PNRHL de Sorèze. - Gestion, aménagement et
animation : baux et avenants, conventions de concession,
dossiers de travaux, notes d'information, comptes rendus de
réunions, articles de presse.

1971-1992

3W77

Maison du PNRHL de Brassac-sur-Agout. - Gestion, mise à
disposition et aménagement : conventions, baux, comptes
rendus de réunions, délibérations du comité syndical et du conseil
municipal, dossiers de subvention et de travaux.

1971-1994
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3W78

Maison du PNRHL de Rieu-Montagné à Nages, aménagements :
dossiers de travaux, photographies.

1972-1986

3W79

Maison du PNRHL de Rieu-Montagné à Nages. - Mise à
disposition, gestion et animation : conventions de concession,
délibérations du comité syndical, comptes rendus de réunions,
notes d'information, bilans d'activités.

1972-1994

3W80

Moulin de Roquebrun, porte du Parc. - Acquisition, restauration
et animation : actes notariés, dossiers de travaux, programmes
d'animations (1972-1976, 1997-1999).

1972-1999

Communicable en 2075

3W81

Base de plein air de Mons-la-Trivalle, création et extension :
dossiers de travaux, rapport d'activité.

1973-1994

3W82

Base de canoë-kayak de Tarassac au Moulin de Prades,
aménagements : dossiers de travaux.

1974-1980

3W83

Maisons Laffarge et du Luthier à Ferrières. - Animation, gestion
et mise à disposition : devis, conventions, plans, comptes rendus
de réunions, rapports (1974-1991) ; aménagements : dossiers de
subvention et de projets (1984-1993) ; cessions : actes de vente,
délibérations du comité syndical (1991-1997).

1974-1997

Communicable en 2073

3W84

Maison du PNRHL de Prat-d'Alaric à Fraïsse-sur-Agout. Aménagements, promotion et animation : dossiers de travaux,
conventions, comptes rendus de réunions, notes d'information,
photos.

1974-2006

3W85

Maison du PNRHL de Montredon-Labessonnié, ancienne
gendarmerie. - Acquisitions, cession, aménagements et mise
à disposition : actes notariés, dossiers de travaux et de
subvention, baux et avenants.

1975-1996

Communicable en 2072
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3W86

Propriété de Ferrals-les-Montagnes, acquisition et cession :
actes notariés, dossier de subvention, demande de déclaration
d'utilité publique, plans.

1975-1996

Communicable en 2072

3W87

Maison du PNRHL de Murat-sur-Vèbre, porte du Parc, gestion
et aménagement : convention-bail, dossier de travaux.

1976-1981

3W88

Maisons du PNRHL de Vabre. - Acquisition, restauration et
cession : dossiers de demande d'utilité publique, dossiers de
projets et de subventions, actes notariés, arrêté de classement
parmi les monuments historiques.

1976-1994

Communicable en 2070

3W89

Maison du PNRHL de Dourgne ou Maison des artisans. Acquisition : acte notarié, demande de déclaration d'utilité
publique, arrêté préfectoral (1976-1977). Animation et mise à
disposition : projets, notices, conventions, plans, délibérations
du comité syndical (1976-1992). Cession : acte notarié, évaluation
du Domaine, notes (1994-1997).

1976-1997

Communicable en 2073

3W90

Maison du PNRHL de Dourgne ou Maison des artisans,
aménagements : dossiers de travaux, photos.

1976-1985

3W91

Maison de Pays de Saint-Pons-de-Thomières, aménagement :
plans, rapports.

1978-1980

3W92

Ensemble monumental de Burlats. - Animation : bulletins
d'information, notices historiques, programmes d'expositions,
articles de presse (1981-1998). Dégrèvement : avis d'imposition
(1982-1984). Effondrement d'un bâtiment : dossier d'expertise,
comptes rendus de réunions, arrêtés municipaux, articles
de presse (1985-1986).

1981-1998

Communicable en 2024
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3W93

Ensemble monumental de Burlats, aménagement du Pavillon
d'Adélaïde : dossiers d'étude d'urbanisme et d'architecture,
dossiers de projets, dossiers de subvention.

1979-1982

3W94

Ensemble monumental de Burlats, aménagement du Pavillon
d'Adélaïde (première et deuxième tranches) : dossiers de travaux.

1980-1982

3W95

Ensemble monumental de Burlats, aménagement du Pavillon
d'Adélaïde (troisième et quatrième tranches) : dossiers de travaux.

1981-1987

3W96

Ensemble monumental de Burlats, aménagements divers :
dossiers de travaux.

1980-1993

3W97

Siège du PNRHL, aménagement de bureaux et réfection de la
chaufferie : dossiers de travaux.

1981-1995

3W98

Maison du PNRHL de La Salvetat-sur-Agout, aménagement du
Centre permanent d'initiation à l'environnement (CPIE) du
Haut-Languedoc : dossier de travaux.

1983-1986

3W99

Maison du PNRHL de La Salvetat-sur-Agout, aménagement du CPIE
du Haut-Languedoc : dossier de subvention, plans.

1991

3W100

Ancienne usine d'Armengaud à Labastide-Rouairoux (Tarn). Acquisition, aménagement d'un écomusée et mise à disposition :
actes notariés, demande de déclaration d'utilité publique,
conventions.

1986-1988

Communicable en 2064

3W101

Aménagement des bureaux du service Habitat Urbanisme :
dossier de travaux.

1986-1988

3W102

Réaménagement de l'île sur l'Agout à Burlats (Tarn) :
dossier de travaux.

1997
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4W - Outils de connaissance et de suivi du territoire du Parc naturel régional

Information géographique et statistique

4W1

Plans cadastraux de Burlats : négatifs et tirages des plans
sectionaux.

1969

4W2

Comptages routiers sur les routes du PNRHL : listes des moyennes
journalières, carte.

1971-1974

4W3

Etudes cartographiques sur le PNRHL : cartes, listes de
recensement de population.

1974-1999

4W4

Projets cartographiques du PNRHL : dossiers de projets, dossier
de subvention, conventions, comptes rendus de réunions.

1989-1995

4W5

Réalisation de cartes thématiques : cartes, documents
préparatoires.

1991

4W6

Enquête sur le patrimoine bâti et historique des communes :
questionnaires, cartes, articles de presse.

1994

Documents d'urbanisme

4W7

Plans d'occupation des sols des communes d'Aiguefonde,
d'Albine et d'Anglès.

1977-1987

4W8

Plans d'occupation des sols d'Aussillon.

1987-1994

4W9

Plans d'occupation des sols des communes du
Bout-du-Pont-de-l'Arn et de Burlats.

1986-2001

4W10

Plans d'occupation des sols des communes de
Castelnau-de-Brassac, de Combes, de Courniou, de Dourgne
et de Fraïsse-sur-Agout.

1974-1999
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4W11

Plans d'occupation des sols de Labastide-Rouairoux.

1989-1991

4W12

Plans d'occupation des sols de Labruguière.

1986

4W13

Plans d'occupation des sols de Lacaune.

1980-1987

4W14

Plans d'occupation des sols des communes de Lacrouzette,
de Lamalou-les-Bains et de La Salvetat-sur-Agout.

1974-1996

4W15

Plans d'occupation des sols de Le Poujol-sur-Orb et des Aires.

1974-1996

4W16

Plans d'occupation des sols de Mazamet.

1985

4W17

Plans d'occupation des sols de Mazamet.

1986

4W18

Plans d'occupation des sols des communes de Mons-la-Trivalle
et de Montredon-Labessonie.

1985-1987

4W19

Plans d'occupation des sols de Montredon-Labessonnié.

1998

4W20

Plans d'occupation des sols des commune du Moulin-Mage de
Murat-sur-Vèbre et du canton de Murat-sur-Vèbre.

1978-1988

4W21

Plans d'occupation des sols des commune de Nages, d'Olargues,
du Pont-de-l'Arn et de Prémian.

1986-1996

4W22

Plans d'occupation des sols de Roquecourbe.

1986-1998

4W23

Plans d'occupation des sols des communes de Riols, de
Saint-Amans-Soult et de Saint-Amans-Valtoret.

1984-1998

4W24

Plans d'occupation des sols des communes de
Saint-Geniès-de-Varensal, de Saint-Pons-de-Thomières, de
Saint-Salvy de la Balme, de Saint-Sulpice et de Sorèze.

1969-1997
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4W25

Plans d'occupation des sols des communes de
Taussac-la-Billière et de Valdurenque.

1974-1987

4W26

Plans d'occupation des sols de Verdalle.

1990-1992

4W27

Plans d'urbanisme.

1965-1973

Groupement d'urbanisme de Laouzas : plan d'urbanisme directeur (1965-1973).
Groupement d'urbanisme de La Salvetat-sur-Agout : plan d'urbanisme
directeur (1968-1970).
Groupement d'urbanisme de Mazamet : plan d'urbanisme directeur (1969-1970).
Canton de Saint-Gervais-sur-Mare : plan sommaire d'urbanisme (1969).

4W28

Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de
Castres-Mazamet.

1974-1985

4W29

Schéma d'aménagement et d'exploitation du massif du Sidobre :
plans de zonage.

Sans date

4W30

Règlements d'urbanisme. - Règlement d'urbanisme des cantons
d'Olargues, La Salvetat, Saint-Gervais-sur-Mare et
Saint-Pons-de-Thomières (1969) ; modalités d'application du
règlement national d'urbanisme de la commune de Rouairoux
(1999).

1969-1999

4W31

Inventaire des parcelles de la commune de Mons-la-Trivalle :
listes des propriétaires, copies des matrices cadastrales.

Sans date

5W - Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

Etudes scientifiques, inventaires, recensements

5W1

Etudes scientifiques, inventaires, recensements : dossiers
de projets, dossiers financiers, articles de presse, comptes
rendus de réunions, documents préparatoires et définitifs.
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5W2

Etudes scientifiques, inventaires, recensements : dossiers
de projets, dossiers financiers, articles de presse, comptes rendus
de réunions, documents préparatoires et définitifs.

1982-1992

Elaboration et mise en œuvre d'opérations de préservation, de
mise en valeur et de gestion du patrimoine naturel

5W3

Relations avec les divers partenaires : correspondance,
dossiers de séances.

1980-1999

5W4

Mines et carrières. - Schéma d'exploitation et d'aménagement
coordonné du massif granitique du Sidobre : rapports, dossiers
de séances, dossiers d'autorisation d'exploitation d'une carrière,
schéma d'urbanisme directeur.

1969-1993

5W5

Participation au Réseau des espaces naturels protégés
Languedoc-Roussillon : dossiers de séances, dossiers d'opérations
"Sorties Nature", études, fiches techniques.

1997-1999

5W6

Protection des cours d'eaux. - Lutte contre la pollution,
aménagements hydrauliques et stations d'épuration : avis du
PNRHL, notes, étude, dossiers de projet, articles de presse.

1977-1989

5W7

Protection des forêts contre les incendies : dossiers d'études,
dossier financier, dossiers de séances, plan d'aménagement des
forêts contre les incendies.

1983-1993

5W8

Protection et gestion des forêts : dossiers de séances, notices
techniques, rapports.

1973-1997

Travaux de réhabilitation et d'aménagement de sites patrimoniaux
(maîtrise d'œuvre du Service Habitat Urbanisme pour les communes)

5W9

Commune de Berlou : dossiers de travaux.

1988-1989

5W10

Commune de Cambon-et-Salvergues, création d'un ensemble
mini-multiservice - Centre d'accueil nature : dossiers de travaux.

1987-1990
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5W11

Commune de Cambon-et-Salvergues, création d'un ensemble
mini-multiservice - Centre d'accueil nature : dossiers de travaux.

1989-1994

5W12

Commune de Cambon-et-Salvergues : dossiers de travaux.

1989-1993

5W13

Commune de Castanet-le-Haut : dossiers de travaux.

1988-1989

5W14

Commune de Colombières-sur-Orb : dossiers de travaux.

1993-1995

5W15

Commune de Combes : dossier de travaux.

1987

5W16

Commune de Courniou : dossier de travaux.

1990-1991

5W17

Commune de Ferrals-les-Montagnes : dossiers de travaux.

1989-1993

5W18

Commune de Fraïsse-sur-Agout : dossiers de travaux.

1988-1994

5W19

Commune de Labastide-Rouairoux : dossier de travaux.

1975-1976

5W20

Commune de La Salvetat-sur-Agout : dossiers de travaux.

1987-1992

5W21

Commune de La Salvetat-sur-Agout, réfection de la salle des
fêtes : dossier de travaux.

1991-1994

5W22

Commune de La Salvetat-sur-Agout, réfection de la salle des
fêtes : dossiers de travaux.

1994-1997

5W23

Commune de Le Poujol-sur-Orb : dossier de travaux.

1988-1989

5W24

Commune de Le Soulié, aménagement d'un four banal en
local d'accueil et d'information touristiques : dossier de travaux.

1986-1988
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5W25

Commune de Le Soulié, aménagement de deux gîtes dans
l'ancienne école de Caudezaures : dossier de travaux.

1986-1989

5W26

Commune de Le Soulié, aménagement d'un gîte dans l'ancienne
poste : dossier de travaux (1986-1989) ; réfection de la toiture de
l'église : dossiers de travaux (1988-1991).

1986-1991

5W27

Commune de Le Soulié, aménagement de deux gîtes dans
l'ancienne école du Banes (1989) ; projet d'aménagement d'un
centre de vacances au château de Caraman : dossier technique
(1990-1991).

1989-1991

5W28

Commune de Le Soulié, aménagement d'un gîte dans l'ancienne
école de Ginestous : dossier de travaux.

1990-1992

5W29

Commune de Le Soulié, aménagement d'une salle polyvalente :
dossiers de subvention (1991-1992) ; aménagement d'un gîte à
la Fajolle : étude de faisabilité (1993) ; aménagement du village :
dossier de subvention (1993).

1991-1993

5W30

Commune de Les Verreries-de-Moussans : dossiers de travaux.

1987-1992

5W31

Commune de Mons-la-Trivalle : dossier de travaux.

1991

5W32

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1979-1993

5W33

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1986-1988

5W34

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1986-1992

5W35

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1987-1993

5W36

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1989-1993

5W37

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1990-1991
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5W38

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1991-1993

5W39

Commune d'Olargues : dossiers de travaux.

1992-1994

5W40

Commune de Prémian : dossiers de travaux.

1986-1992

5W41

Commune de Riols : dossiers de travaux.

1987-1992

5W42

Commune de Roquebrun : dossier de travaux.

1988-1989

5W43

Commune de Roquebrun : dossiers de travaux.

1989-1990

5W44

Commune de Roquebrun : dossier de travaux.

1992-1993

5W45

Commune de Rosis : dossiers de travaux.

1986-1988

5W46

Commune de Saint-Etienne-d'Albagnan : dossiers de travaux.

1982-1990

5W47

Commune de Saint-Etienne-d'Albagnan : dossiers de travaux.

1987-1994

5W48

Commune de Saint-Gervais-sur-Mare : dossiers de travaux.

1988-1994

5W49

Commune de Saint-Julien-d'Olargues : dossiers de travaux.

1988-1991

5W50

Commune de Saint-Martin-de-l'Arçon : dossiers de travaux.

1990-1994

5W51

Commune de Saint-Pons-de-Thomières : dossiers de travaux.

1974-1989

5W52

Commune de Saint-Pons-de-Thomières : dossiers de travaux.

1987-1990

5W53

Commune de Saint-Pons-de-Thomières : dossiers de travaux.

1989-1991
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5W54

Commune de Saint-Pons-de-Thomières : dossiers de travaux.

1991-1993

5W55

Commune de Saint-Pons-de-Thomières : dossiers de travaux.

1992-1995

5W56

Commune de Saint-Vincent-d'Olargues : dossiers de travaux.

1981-1993

5W57

Commune de Vieussan : dossiers de travaux.

1985-1994

Travaux de réhabilitation et d'aménagement du patrimoine bâti
(maîtrise d'ouvrage du service Habitat Urbanisme)

5W58

Création d'un bassin nautique de canoë-kayak sur le site de
Réals : dossier d'études, de permis de construire et dossiers
financiers.

1985-1987

5W59

Création d'un bassin nautique de canoë-kayak sur le site de
Réals : dossier de consultation des entreprises.

1987

5W60

Création d'un bassin nautique de canoë-kayak sur le site de
Réals : dossier de travaux.

1987

5W61

Bassin nautique de canoë-kayak de Réals. - Construction d'un
bâtiment technique, aménagements hydrauliques et inauguration :
dossiers de travaux, discours, programmes des activités.

1987

Travaux de réhabilitation et d'aménagement de sites patrimoniaux
(opérations spécifiques)

5W62

Protection et aménagement du lac de Saint-Peyres : dossier de
création d'un SIVOM, dossier d'étude d'une zone d'environnement
protégé, dossier de projet d'une base de plein air, schéma
d'aménagement, cartes, diapositives.

1973-1987

5W63

Mise en valeur du patrimoine dans le cadre de l'opération
FIANE : dossier financier.

1977-1980
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5W64

Opération de mise en valeur du patrimoine 1980 : dossier financier.

1979-1984

5W65

Mise en valeur des éléments d'architecture mineure : dossier financier.

1979-1990

5W66

Chantiers de jeunes "Etudes et chantiers" : conventions, dossiers
de travaux.

1983-1989

5W67

Opération d'amélioration de l'habitat : dossiers de travaux, étude.

1986-1990

5W68

Mise en valeur d'espaces publics du site inscrit de Sorèze :
dossier de subvention, dossier de contentieux.

1989-1990

Communicable en 2066

5W69

Projets d'aménagements touristiques dans le cadre du PDZR :
comptes rendus de réunion, dossiers de subvention, notice.

1991-1992

5W70

Réhabilitation des toitures en lauzes et en genêts : dossiers
de subvention, études, comptes-rendus de réunion.

1997

Assistance aux collectivités et aux particuliers

5W71

Assistance architecturale : projets d'aménagement, dossiers de
subvention, avis du PNRHL, dossiers de permis de construire.

1972-1990

5W72

Assistance des PNR aux communes du PNRHL sinistrées par les
inondations des 12, 13 et 14 novembre 1999 : programmes
d'actions, bilans estimatifs des dégâts, articles de presse, cartes.

1999-2000

6W - Développement économique et social

Etudes, diagnostics et bilans

6W1

Etudes sur le développement socio-économique du PNRHL :
étude, programmes.
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6W2

Etudes statistiques sur l'agriculture : dossiers d'études.

1970-1988

6W3

Etat des lieux socio-économique du bassin minier de Graissessac :
dossier d'étude, dossier de projet.

1998-1999

Mise en œuvre des partenariats et des politiques contractuelles

6W4

Programme Rénovation rurale en montagne : dossiers de
séances, programmes.

1968-1974

6W5

Attribution de primes à la création d'emplois : dossiers de
demandes.

1976-1983

6W6

Réserve foncière dans le cadre de la ZAC de la Borie Basse dans
la commune du Poujol-sur-Orb, acquisition de terrains : enquête
d'utilité publique, enquête parcellaire, comptes rendus de
réunions, plans, délibérations du comité syndical.

1979-1982

6W7

Projet de création d'un groupement de producteurs de vin de
table : dossier de subvention.

1980

6W8

Opérations locales de préservation environnementale. - Monts
de Lacaune : notices, dossier du comité de pilotage, comptes
rendus de réunions, rapports (1988-2000). Montagne Noire :
notices, comptes rendus de réunions (1995-1998).

1988-2000

6W9

Projet Compétitivité Plus "Zone Sud Massif Central" : dossier
de projet, dossier financier, comptes rendus de réunions.

1994-1995

6W10

Dispositif d'appui et d'accompagnement TourismeEnvironnement-Patrimoine (DAATEP) : dossier de comité de
pilotage, dossier de comité technique, études, brochures.

1999-2000

6W11

Information sur les Contrats territoriaux d'exploitation (CTE) :
articles, réglementation, documentation, dossiers de séance,
projets de CTE dans d'autres parcs.

1998-2002
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6W12

Préparation de CTE dans l'Hérault : dossier de projet, dossiers
de séances.

1998-2002

6W13

Préparation de CTE dans le Tarn : dossier de projet, dossiers
de séances, déclarations d'intention.

1998-2003

6W14

Préparation de CTE dans le Tarn, démarche territoriale : dossiers
de séances, dossier d'enquête.

2002

6W15

Mise en œuvre des CTE dans le Tarn : arrêté préfectoral, dossiers
de séances.

2000-2002

6W16

Demandes de CTE : fiches de synthèse individuelles, dossiers
de séances.

2000-2001

6W17

Demandes de CTE : fiches de synthèse individuelles, dossiers
de séances.

2002

Relations avec les structures compétentes en matière de
développement économique et social

6W18

Activités du SUACI : dossiers de séances, dossiers de recrutement,
dossier de personnel, comptes rendus d'activité, étude.

1974-1986

Communicable en 2037

6W19

Activité de l'Association pour le développement économique et
social des Monts de Lacaune : dossiers de séances, dossiers de
projets, dossiers de contrat de pays, dossiers de recrutement.

1977-1987

Communicable en 2038

6W20

Activités du SUAIA : dossiers de séances, dossiers de recrutement,
comptes rendus d'activité, étude.
Communicable en 2042

40

1988-1991

Répertoire numérique détaillé des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

7W - Accueil, éducation et communication

Education et sensibilisation à l'environnement

7W1

Sensibilisation à l'environnement : rapports, notices,
correspondance (1978-1979, 1997-1999).

1978-1999

7W2

Centre permanent d'initiation à l'environnement (CPIE). Création dans la Maison du PNRHL de La Salvetat-sur-Agout :
statuts, projets, dossiers de séances, notes, déclaration
d'association, plans.

1980-1983

7W3

CPIE. - Activité et fonctionnement : rapports, bilans, programmes
prévisionnels.

1983-1990

7W4

CPIE. - Budgets : projets, bilans.

1983-1987

7W5

CPIE. - Gestion du personnel : dossiers nominatifs (1986-1990) ;
versement des salaires et des cotisations sociales : bulletins de
paie, avis et déclarations annuelles.

1984-1990

Communicable en 2041

7W6

CPIE. - Animations : projets, programmes, notices, bilans,
comptes rendus, dossiers de séances, articles de presse.

1980-1984

7W7

CPIE. - Animations : projets, programmes, notices, bilans,
dossiers de séances, articles de presse.

1984-1986

7W8

CPIE. - Animations : projets, programmes, notices, bilans,
dossiers de séances, articles de presse.

1986-1989

Information et signalétique

7W9

Signalisation des maisons du PNRHL, mise en place de panneaux :
factures, dessins, comptes rendus de réunions.
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7W10

Bulletin d'information "Le Courrier du PNRHL".

1971-1974

7W11

Bulletin d'information "Aux sources des pays d'oc".

1982-1985

7W12

Bulletin d'information interne.

1999

7W13

Implantation de Relais information service sur l'aire
héraultaise du Parc, maîtrise d'œuvre : dossier de travaux.

Sans date

7W14

Présentation du PNRHL : brochures, notices, rapports, bilans,
photos, articles de presse.

1974-2002

Revue de presse

7W15

Revue de presse.

1968-1979

7W16

Politique et économie : revue de presse.

1980-1984

7W17

Culture, tourisme, sport, loisirs : revue de presse.

1980-1984

7W18

Environnement et divers : revue de presse.

1980-1984

7W19

Revue de presse.

1985

7W20

Revue de presse.

1986

7W21

Revue de presse.

1987-1989

7W22

Revue de presse.

1990-1991

7W23

Revue de presse.

1992-1996

7W24

Revue de presse (janvier-juillet 1997).

1997
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7W25

Revue de presse (août-décembre 1997).

1997

7W26

Revue de presse (janvier-avril 1998).

1998

7W27

Revue de presse (mai-juillet 1998).

1998

7W28

Revue de presse (août-septembre 1998).

1998

7W29

Revue de presse (octobre-décembre 1998).

1998

7W30

Revue de presse (janvier-mars 1999).

1999

7W31

Revue de presse (avril-mai 1999).

1999

7W32

Revue de presse (juin-juillet 1999).

1999

7W33

Revue de presse (août-décembre 1999).

1999

7W34

Revue de presse (janvier-mars 2000).

2000

7W35

Revue de presse (avril-mai 2000).

2000

7W36

Revue de presse (juin-juillet 2000).

2000

7W37

Revue de presse (août-septembre 2000).

2000

7W38

Revue de presse (octobre 2000).

2000

7W39

Revue de presse (novembre-décembre 2000).

2000

7W40

Revue de presse (janvier-février 2001).

2001
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7W41

Revue de presse (mars-mai 2001).

2001

7W42

Revue de presse (juin-juillet 2001).

2001

7W43

Revue de presse (août-septembre 2001).

2001

7W44

Revue de presse (octobre-décembre 2001).

2001

7W45

Revue de presse (janvier-juillet 2002).

2002

7W46

Revue de presse (août-décembre 2002).

2002

7W47

Revue de presse (janvier-juin 2003).

2003

7W48

Revue de presse (juillet-décembre 2003).

2003

7W49

Revue de presse (janvier-mai 2004).

2004

7W50

Revue de presse (juin-décembre 2004).

2004

Organisation de manifestations

7W51

Visite du PNRHL par diverses personnalités : programmes de
visite, discours, photos, articles de presse.

1980-1988

7W52

Participation à des conférences : programmes, discours,
comptes rendus.

1985-1987

7W53

Manifestations organisées par le PNRHL. - Journée nationale
de l'Arbre, Journées de la découverte des parcs naturels par
les jeunes : programmes, brochures, photos, rapports, articles
de presse.

1977
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7W54

Célébration des 30 ans du PNRHL. - Organisation : dossiers de
réunions et de subvention, rapports, notices, projets d'animations.

1997-2003

7W55

Célébration des 30 ans du PNRHL. - Communication et
documentation : dossier et revue de presse, communiqués
de presse, bilans, brochures, affiches, discours.

2003

7W56

Célébration des 30 ans du PNRHL. - Animation : programmes,
affiches, brochures, notes.

2003

Publications et supports de communication

7W57

Editions de brochures et d'ouvrages : comptes rendus de
réunions, dossiers préparatoires, documents finaux, contrats
ou conventions, photos.

1969-1972

7W58

Editions de brochures et d'ouvrages : comptes rendus de
réunions, dossiers préparatoires, documents finaux, contrats
ou conventions, photos, dossiers de mise en dépôt.

1973-1975

7W59

Editions de brochures et d'ouvrages : comptes rendus de
réunions, dossiers préparatoires, documents finaux, contrats
ou conventions, photos, dossiers de mise en dépôt.

1976-1977

7W60

Editions de brochures et d'ouvrages : comptes rendus de
réunions, dossiers préparatoires, documents finaux, contrats
ou conventions, photos, dossiers de mise en dépôt.

1978-1982

7W61

Editions de brochures et d'ouvrages : comptes rendus de
réunions, dossiers préparatoires, documents finaux, contrats
ou conventions, photos, dossiers de mise en dépôt.

1985-1989

Atelier de reprographie aux sources des pays d'oc (association ARSPOC)

7W62

Constitution, fonctionnement et dissolution : déclaration
d'association, statuts, convention, rapport, déclaration de
dissolution, registre de délibérations.
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7W63

Comptabilité : livre d'inventaire, journaux des achats,
journaux des ventes, registre de banque.

1983-1993

7W64

Gestion du personnel. - Recrutement : dossier de sélection,
contrats de travail, notes (1983-1986). TUC et CES : dossiers
individuels (1985-1986).

1983-1986

Communicable en 2037

7W65

Gestion du personnel, versement des salaires et des
cotisations sociales : bulletins de paie, avis et déclarations
annuels.
[Manquent les années 1984-1985]

1983-1994

Communicable en 2045

8W - Organisation institutionnelle

Comité et bureau syndicaux

8W1

Désignation des délégués communaux au sein du comité
syndical : arrêté préfectoral, listes des membres des bureau et
comité syndicaux, listes des représentants communaux.

2003-2005

8W2

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(11 avril 2003 – 30 mars 2006).

2003-2006

8W3

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

2003-2006

8W4

Réunions du bureau syndical : registre des délibérations
(30 juin 1993 - 4 septembre 2003).

1993-2003

8W5

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

2003-2004

8W6

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

2005-2006
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Conseil scientifique et commissions

8W7

Conseil scientifique et prospectif : dossier de réunion,
listes des membres, correspondance.

1993-2005

8W8

Réunions des commissions : dossiers de séances.

2002-2006

Présidence et direction

8W9

Correspondance active et passive de la présidence et de
la direction : collection par service.

2003-2004

8W10

Correspondance active et passive de la présidence et de
la direction : collection par service.

2005

8W11

Activité de la présidence : notes envoyées et reçues, discours
du président.

2005

8W12

Activité de la direction : notes envoyées et reçues.

2003-2005

8W13

Relations avec la Fédération des parcs et les autres parcs :
dossiers de séances et comptes rendus de réunions,
correspondance.

1996-2005

8W14

Relations avec les structures intercommunales : conventions,
comptes rendus de réunions, notes techniques, cartes,
correspondance.

2000-2006

8W15

Relations avec les communes et divers partenaires : dossiers
de réunions, correspondance.

1995-2007
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9W - Administration du Parc naturel régional

Administration générale

9W1

Activité du service Environnement - Patrimoine naturel :
rapports d'activité, fiches d'objectifs et d'actions, notes
d'orientations.

1980-2005

9W2

Activité du service Habitat urbanisme - Patrimoine culturel :
rapports d'activité, fiches d'objectifs, notes d'orientations,
tableaux de programmation des actions, comptes rendus de
réunions, dessins.

1978-2007

Budget et comptabilité

9W3

Budgets et comptes.

2003-2005

9W4

Programme d'actions 2002, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

2002

Pédagogie de l’environnement, sensibilisation
Ecole publique d’Arfons
Ecole publique de Nages
Ecole publique primaire de Burlats
Ecole maternelle publique de Saint-Baudille à Pont-de-l’Arn
Groupe scolaire public Marie Curie à Labruguière
Ecole publique de Pabo à Castanet-le-Haut
Ecole publique de Roquebrun
Ecole publique des Cammazes
Groupe scolaire public Victor Hugo de Lacaune
Ecole maternelle publique Les Salvages II de Burlats
Ecole maternelle publique de Lacaune
Ecole publique des Auques d’Aussillon
Ecole maternelle publique de Castelnau-de-Brassac
Ecole publique de Lacabarède
Ecole publique de La Lauze à Mazamet
Ecole publique de Lacrouzette
Ecole publique de Massaguel
Ecole maternelle publique de Roquecourbe
Ecole élémentaire Louis Pasteur de Labruguière
Ecole maternelle publique de Lamalou-les-Bains
Ecole publique d’Hérépian
Ecole publique de Riols
Ecole maternelle publique de Frescatis à Saint-Pons
Ecole publique Les Bausses de Mazamet
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Ecole du Gravas à Mazamet
Ecole de Saint-Alby à Aiguefonde
Ecole de Ferrals-les-Montagnes
Ecole de Saint-Salvy de la Balme
Ecole de Cambounes
Ecole de Vabre
Ecole primaire de Labastide-Rouairoux
Ecole maternelle de Labastide-Rouairoux
Ecole de Négrin à Mazamet
Ecole de la Resse à Mazamet
Ecole Jules Ferry à Aussillon
Ecole de La Salvetat-sur-Agout
Ecole de Fraïsse-sur-Agout
Ecole de la Naure à Payrin
Ecole de Ceilles
Acteurs culturels locaux
Association Au fil des arts à Prémian
Association Lectures vagabondes à Colombières-sur-Orb, Festival du livre
Association Culture et tradition à La Salvetat-sur-Agout, Festival “ Les Estivales d’Oc”
Association L’enfant lire à Combes
Association Culturelle olarguaise à Olargues
Edition de documents d’accueil touristique et de développement touristique
Syndicat d’initiative de Dourgne, Fête de la courge
Office du tourisme de La Salvetat-sur-Agout, édition du guide d’accueil touristique du plateau des lacs
Office du tourisme de La Salvetat-sur-Agout, Journées de l’eau et de la forêt
Commune de Minerve, étude de valorisation touristique de Minerve
Office du tourisme de Mons-la-Trivalle, Fête de la cerise
Office du tourisme et syndicat d’initiative de Saint-Pons, personnel saisonnier
Office du tourisme et syndicat d’initiative des Monts de l’Espinouse à Fraïsse-sur-Agout, personnel
saisonnier
SIVU Lac des Saint-Peyres, dépliant du chemin du lac des Saint-Peyres
Association Les amis des moulins de Roquebrun, personnel saisonnier
Commune de Burlats, personnel saisonnier
Autres subventions : environnement et développement économique
Commune de Saint-Amant Soult, réhabilitation d’un four à verre
Association Art et terroir à Brassac, activités de l’association
Solagro, plaquette de valorisation des pesquiers
CPIE Haut-Languedoc, animations une école-un jardin
Cave Les côteaux du Rieu-Berlou, Journée du printemps
Association des éleveurs de brebis de races raïole, caussenardes des garrigues, rouges du Roussillon
Communauté de communes Montagne du Haut-Languedoc, enfouissement des réseaux au Prat d’Alaric
SIVOM des Pays de l’Autan, étude de faisabilité du relais du sourcier aux Cammazes
Association La Pouzaque, étude d’extension à Verdalle
Prix concours des paysages, agriculteurs, forestiers
Commune de Fraïsse-sur-Agout, réaménagement de l’arboretum
Commune de Payrin, étude gravière
Commune de Villemagne, espaces publics
Association Amis du Vintrou, exposition sur le barrage de Saint-Peyres
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, stage de terrain et étude paysagère sur la vallée de l’Orb
Association des œuvres sociales du PNRHL, activité de l’association et reversion des tickets-restaurants
périmés
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9W5

Programme d'actions 2002, demandes de subventions :
dossiers et arrêtés de subvention, avant-projets, fiches
d'opérations, tableaux récapitulatifs des opérations, conventions.

2002

Office du tourisme de Fraïsse-sur-Agout, projets d’animations 2002
Syndicat des vins de pays de la Haute vallée de l’Orb, création d’une confrérie et analyse des acidités
comparées sur raisins et vins
CPIE Haut-Languedoc héraultais, matériel pour chalet nature
Centre social La Falgaylarrié, chantier loisirs jeunes
Office du tourisme de Lacaune, financement d’un emploi saisonnier
Association Jouet Haut Bois, Festival du théâtre et kermesse médiévale
Association culturelle des arts de Saint-Gervais, mesures conservatoires et enfouissement des réseaux
CIVAM Bio 34 à Lattes, Estivale de la Bio-Olargues
Office du tourisme de Labastide-Rouairoux, Fête du fil
Syndicat d’initiative du Lac du Laouzas, Fête du chou à Nages
Institut d’estudis occitans à Réalmont, Festival craba et cornemuses
Office du tourisme de Saint-Pons, Fête de la châtaigne, rattrapage 2001
Communauté de commune Montagne du Haut-Languedoc à La Salvetat-sur-Agout, anniversaire 10 ans
Syndicat mixte du Pays de Saint-Pons, Opération programmée d’amélioration de l’habitat, paramètres
HQE

9W6

Demandes d'aides financières 2003 : dossiers et arrêtés
de subvention, avant-projets, fiches d'opérations, tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions.

2003

9W7

Demandes d'aides financières 2004 : dossiers et arrêtés
de subvention, avant-projets, fiches d'opérations, tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions.

2004

9W8

Demandes d'aides financières 2005 : dossiers et arrêtés
de subvention, avant-projets, fiches d'opérations, tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions.

2005

9W9

Association des œuvres sociales, création et fonctionnement :
statuts, récépissés de déclaration, comptes rendus de réunions,
listes des membres.

1999-2003

Gestion du personnel

9W10

Travail d'intérêt général : dossiers individuels, listes des postes,
rapport.
Communicable en 2048
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9W11

Emplois jeunes : dossiers nominatifs.

1999-2005

Communicable en 2056

9W12

Personnel temporaire : dossiers nominatifs.

1998-2005

Communicable en 2056

9W13

Personnel titulaire : dossiers nominatifs.

1974-2007

Communicable en 2058

Gestion des biens mobiliers

9W14

Mise en réseau informatique des services : compte rendu
de réunion, études, notes d'information, correspondance.

1998-1999

10W - Outils de connaissance et de suivi du territoire du Parc naturel régional

Information géographique et statistique

10W1

Cartographie du PNRHL : plans cadastraux et cartes topographiques.

1973-1981

Documents d'urbanisme

10W2

Plans d'occupation des sols des commune d'Escoussens et de Sorèze.

1977-1988

10W3

Carte communale de la commune de Riols.

2006

10W4

Plan local d'urbanisme de la commune d'Anglès-du-Tarn.

2006

10W5

Plan local d'urbanisme de la commune de Cambon-et-Salvergues.

2006

10W6

Plan local d'urbanisme de la commune de Fraïsse-sur-Agoût.

2006
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10W7

Plan local d'urbanisme de la commune de Labruguière.

2006

10W8

Plan local d'urbanisme de la commune de Lamontelarié.

2006

10W9

Plan local d'urbanisme de la commune du Soulié.

2006

11W - Protection et gestion du patrimoine naturel, paysager et culturel

Elaboration et mise en œuvre d'opérations et de dispositifs de préservation,
de mise en valeur et de gestion

11W1

Elaboration d'une Charte qualité Sidobre : comptes rendus
de réunions, rapport final, notes d'information, plan.

2002-2004

11W2

Valorisation paysagère et environnementale du Sidobre : dossier
de financement, comptes rendus de réunions, conventions,
études, rapports, cartes.

2002-2005

11W3

Adoption du manifeste pour les paysages : délibération du
syndicat mixte, notes d'information, liste des organismes
signataires, questionnaire.

2005-2006

Participation à des comités et commissions

11W4

Commission permanente pour l'aménagement du Sidobre,
réunions et désignation des membres : délibérations des
conseils municipaux, programmes d'actions, étude.

1999-2004

11W5

Association pour la Promotion et l'industrie de l'extraction
des roches (PIER Futur), participation du PNRHL aux assemblées
générales : comptes rendus.

2001-2002
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Travaux de réhabilitation et d'aménagement de sites patrimoniaux
naturels, paysagers et culturels

11W6

Mise en place de chantiers de jeunesse : dossiers de subventions,
listes des bénévoles, bilans, programmes, photos.

1989-1994

11W7

Mise en place d'un chantier d'insertion Tourisme-patrimoine :
dossier de présentation, correspondance

1997-1998

Assistance technique, administrative et financière aux collectivités
et aux particuliers

11W8

Filière granitique du Sidobre, assistance technique du PNRHL :
comptes rendus de réunions, rapports, notes d'information,
projets, comptes annuels.

1999-2006

Association d'études pour le recyclage des déchets du Sidobre (AERDS) (1999-2003)
Union des métiers du granit du Sidobre (UMGS) (2000-2006)

12W - Aménagement du territoire

Elaboration d'outils de planification

12W1

Projet de création d'un pôle des énergies renouvelables sur
les cantons de Montredon-Labessonnié et de Vabre : études,
compte rendu de réunion du comité de pilotage.

1998-2003

12W2

Etude pour la réalisation du schéma du pôle touristique du
Haut-Languedoc, consultation des entreprises (n° 1) et réunions :
cahiers des charges, cartes, dossiers de candidatures, dossiers
de séances de réunions.

1999-2000

12W3

Etude pour la réalisation du schéma du pôle touristique du
Haut-Languedoc, réalisation d'un diagnostic : rapports
intermédiaires et de synthèse, diagnostic.

1999
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12W4

Etude pour la réalisation du schéma du pôle touristique du
Haut-Languedoc, consultation des entreprises (n° 2), réunions
et enquêtes : dossiers de choix des entreprises, de séances de
réunions, questionnaires, documentation.

2000-2002

12W5

Etude pour la réalisation du schéma du pôle touristique du
Haut-Languedoc, réalisation du diagnostic : rapports intermédiaires
et définitifs.

2001-2002

12W6

Elaboration d'un document de référence territorial pour
l'énergie éolienne dans le Haut-Languedoc : dossiers de comité
de pilotage et de réunions, d'appels d'offres et d'attribution du
marché, notes internes.

2000-2004

12W7

Elaboration d'un document de référence territorial pour
l'énergie éolienne dans le Haut-Languedoc : documentation,
dossiers de financement, dossier juridique, notes et
correspondance.

2002-2004

12W8

Elaboration d'un document de référence territorial pour
l'énergie éolienne dans le Haut-Languedoc : dossiers
cartographique et de régie des cartes données ou vendus.

2004-2005

12W9

Elaboration d'un document de référence territorial pour l'énergie
éolienne dans le Haut-Languedoc : exemplaires provisoires et
définitifs.
[Versions papier et cd-rom]

2004

12W10

Projet de déploiement du réseau des Espaces publics
numériques (EPN) : notes d'information et de présentation,
rapports, dossiers de réunions, conventions.

2003-2006

12W11

Projet de déploiement du réseau des EPN : dossiers de
candidature "cyberbase Midi-Pyrénées", dossier d'animation
des cyberbases, revue de presse, documentation.

2003-2006

12W12

Création d'une régie d'activités liées à la gestion de l'espace
et du paysage pour la Communauté de communes Sidobre-Val
d'Agoût : dossiers de séances et comptes rendus de réunions,
rapport de synthèse, notes d'information, documents préparatoires.

2003-2006
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Avis sur les projets d'aménagement et les travaux ayant un impact sur
l'environnement

12W13

Amélioration de l'intégration des réseaux électrique et
téléphonique dans le paysage du PNRHL : conventions,
protocoles d'accord, rapport d'étude, photos, articles de presse.

1978-1995

12W14

Energies renouvelables, projets et études : rapports, comptes
rendus de réunion, notes d'information, documentation.

1994-2004

12W15

Gestion et élimination des déchets : notes de synthèse, dossiers
de séance de réunion, cartes, articles de presse.

1996-1997

12W16

Rectification du tracé de routes départementales (RD 14, 53,
180, 908) : avis du PNRHL, étude paysagère.

1997-1999

12W17

Concessions minières, arrêt définitif des travaux et impact sur
l'environnement : arrêtés préfectoraux, correspondance, photos,
schéma départemental des carrières de l'Hérault.

1998-2000

12W18

Implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile : dossiers de
projet, avis du PNRHL, comptes rendus de réunions.

2000-2004

Avis en matière d'urbanisme

12W19

Etude des plans sommaires d'urbanisme du canton d'Olargues : plans.

1969

12W20

Elaboration de plans d'aménagement rural des Monts de Lacaune,
du secteur d'Olargues et du sillon Orb-Jaur : comptes rendus de
réunions, rapports, notes d'information, plans, correspondance.

1971-1976

12W21

Impact de la charte du Parc sur l'urbanisme : étude.

1998
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13W - Développement économique et social

Connaissance du tissu économique et social

13W1

Etudes et enquêtes sur la population et le milieu rural du PNRHL :
projet, comptes rendus de réunions, résultats d'enquête, articles
de presse.

1986-2000

13W2

Activité et développement économique au PNRHL : listes des
entreprises, notes d'information, comptes rendus de réunions,
correspondance.

1995-2006

Mise en œuvre d'opérations et de dispositifs de développement
économique et social

13W3

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, élaboration :
dossiers et fiches de projets, rapports, comptes rendus de réunions.

1998-2001

13W4

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, élaboration et
programmation : fiches de projets, rapports, comptes rendus
de réunions, tableaux de pré-programmation.

2002-2003

13W5

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, élaboration et
programmation : fiches de projets, rapports, comptes rendus
de réunions, tableaux de pré-programmation.

2004-2006

13W6

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, consultation
territoriale : dossiers de séances et comptes rendus de réunions.

2001-2004

13W7

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, réunions
préparatoires diverses : dossiers de séances et comptes rendus
de réunions.

2000-2003

13W8

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, réunions du comité
technique et du comité de pilotage : dossiers de séances et
comptes rendus.

2001-2003
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13W9

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2002 : demandes de subventions.

2002

13W10

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2003 : demandes de subventions (axes 1 à 7).

2003

13W11

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2003 : demandes de subventions (axes 8 à 14).

2003

13W12

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2004 : demandes de subventions.

2004

13W13

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2005 : demandes de subventions.

2005

13W14

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
2006 : demandes de subventions.

2006

13W15

Contrat territorialisé pour le Haut-Languedoc, programmation
dans le service Patrimoine culturel : fiches de projets, rapports,
comptes rendus de réunions, tableaux de pré-programmation,
dossiers de subvention.

2001-2005

13W16

Mise en place d'un système productif local (SPL) "Granit du
Tarn" : comptes rendus d'information, notes d'information,
programmes, plans.

1999-2004

13W17

Mise en œuvre de programmes européens : documents uniques
de programmations, fiches techniques, correspondance.

1994-2006

13W18

Gîtes Pandas, attribution du label et aménagement de sentiers
nature : dossier de financement, conventions et cahiers des charges,
fiches d'enquête et de repérage des gîtes, inventaires du matériel
pédagogique, comptes rendus de réunions.

1994-1996
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13W19

Gîtes Pandas, attribution du label et aménagement de sentiers
nature : dossier de financement, conventions et cahiers des charges,
fiches d'enquête des gîtes, inventaires du matériel pédagogique,
comptes rendus de réunions.

1997-2001

13W20

Gîtes Pandas, aménagement de sentiers nature : dossiers
de réalisation de dépliants, inventaires floristiques et faunistiques.

1994-1998

13W21

Programme collectif d'hébergements touristiques, mise en
place et agrément : demande d'agrément, dossier de présentation,
documentation, listes des logements touristiques.

1995-2001

13W22

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : dossiers de candidature, listes des porteurs de
projet, fiches de projet, attestations d'adhésion, guides des gîtes.

1999

13W23

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : dossiers de projets.

1999-2000

13W24

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : dossiers de subvention, rapports et cahiers des
charges, correspondance.

1999-2001

13W25

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : dossiers de versement de subventions, certificats
d'agrément "Gites de France", dossiers financiers individuels
(propriétaires commençant par les lettres B à D)

1999-2005

13W26

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : certificats d'agrément "Gites de France", dossiers
financiers individuels (propriétaires commençant par les lettres L à S).

1999-2004

13W27

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 1999 : certificats d'agrément "Gites de France", dossiers
financiers individuels (propriétaires commençant par la lettre V).

1999-2002

13W28

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 2000 : dossiers de projets et de subventions, note de
présentation, documentation.

2000-2001
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13W29

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 2001 : dossiers de présentation, comptes rendus de
réunions, dossiers de projets et de subventions, guides des gîtes.

2001-2004

13W30

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 2003 : dossiers de présentation, dossiers de projets et
de subventions.

2003-2005

13W31

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 2004 : dossiers de présentation, de projets et de
subventions, dossiers financiers.

2003-2006

13W32

Programme collectif d'hébergements touristiques, programme
d'action 2005 : dossiers de subventions, dossiers financiers.

2004-2006

Assistance technique, administrative et financière aux acteurs
économiques et sociaux

13W33

Relations avec l'Association pour le développement économique
et social (ADES) des Monts de Lacaune, puis Pays Sidobre-Monts
de Lacaune : conventions, contrat de pays, comptes rendus de
réunion, correspondance.

1977-2006

13W34

Aménagement d'un atelier-relais artisanal à Sorèze : dossier
de subvention, dossiers de candidature, avant-projet, compte
rendu de réunion.

1980-1988

14W - Accueil, éducation et communication

Education et sensibilisation à l'environnement

14W1

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes des
participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.
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Information et signalisation

14W2

Mise en place d'une signalisation routière et touristique :
comptes rendus de réunions, photographies, études, rapports,
devis, cartes.

1970-2007

14W3

Mise en place d'une microsignalisation du Sidobre : dossier
de travaux, listes et fiches inventaires des sites et monuments
classés, photographies, plans.

1990-1993

Communication

14W4

Service Communication et documentation, activité et
fonctionnement : bilans, notes de projets, listes de panneaux
d'exposition, rapport de stratégie de communication.

1992-1998

14W5

Communiqués de presse.

2001-2004

14W6

Revue de presse (janvier-juin).

2005

14W7

Revue de presse (juillet-décembre).

2005

14W8

Revue de presse.

2006

14W9

Communication sur les plans locaux d'urbanisme
intercommunaux (PLUI). - Participation à des colloques et des
conférences : notices techniques et de présentation, textes
d'intervention, rapports de synthèse (2001). Participation au
4ème trophées de la performance territoriale : fiche de contact,
diplôme, photo (2001). Revue de presse et dossiers de presse
(2001-2002).

2001-2002

Organisation d'événements

14W10

Célébration des 20 ans du PNRHL : rapport, dossier de presse.

60

1993

Répertoire numérique détaillé des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

14W11

Manifestations organisées par le PNRHL sur l'avifaune :
programmes, photographies, articles et communiqués de presse,
discours, dessins, livres d'or.

2000-2003

14W12

Organisation de formations et de stage : dossiers de
financement, comptes rendus de réunions, bilans, contrats,
programmes, listes des participants et des intervenants.

1993-2001

Participation à des événements et des actions de communication

14W13

Participation aux foires et salons : dossiers d'organisation et
d'inscription, programmes, bilans, comptes rendus de réunions.

1993-1997

14W14

Participation aux foires et salons : dossiers d'organisation et
d'inscription, programmes, bilans, comptes rendus de réunions.

1998-2001

14W15

Participation à des séminaires et des formations : dossiers de
synthèse, programmes, listes des participants.

1998-2001

Publications et supports de communication

14W16

Editions de cartes postales et de posters : contrats,
conventions, fiches d'édition, listes des légendes, dessins.

1978-2001

14W17

Tournages et exploitation de films relatifs au PNRHL :
conventions, synopsis, scénarii, projets.

1987-1996

Communicable en 2067

14W18

Editions de brochures, d'ouvrages et de guides : dossiers de
subvention, devis, conventions et contrats, articles et
communiqués de presse, comptes rendus de réunions, projets,
photographies.

1987-2007

14W19

Mise en place d'un observatoire photographique du paysage :
comptes rendus de réunions, notes d'information.

1995-2003
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14W20

Information sur le massif granitique du Sidobre : articles de presse,
comptes rendus, notes d'information.

1997-2005

14W21

Mission photographique réalisée par Pauline Daniel : conventions,
correspondance.

2002

14W22

Rédaction d'articles pour la revue Parcs : fiches repères,
correspondance.

2003-2006

15W - Administration du Parc naturel régional

Finances et comptabilité

15W1

Budget et compte.

2006

15W2

Amortissement des immobilisations : fiches inventaire,
état de l'actif.

1996-2000

Personnel

15W3

Gestion du personnel non titulaire : dossiers individuels.

2006-2008

Communicable en 2059

15W4

Gestion du personnel titulaire : dossiers individuels.

1984-2008

Communicable en 2059

15W5

Grève, absence du personnel : listes nominatives.

2005-2006

Communicable en 2057

15W6

Rémunération : bulletins de salaire.

2005-2007

Communicable en 2058
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15W7

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

2006-2007

Communicable en 2058

Gestion des biens mobiliers et immobiliers

15W8

Inventaire du matériel et du mobilier : cahier, fiches, plans.

1972-2001

15W9

Logement d'accueil pour les stagiaires à la résidence des
Marbrières du Jaur, location et gestion : bail, contrat, règlement
intérieur, états des lieux, liste d'inventaire du mobilier.

2000-2006

15W10

Informatisation du PNRHL : dossiers de subventions, étude,
notes d'information, liste du matériel informatique.

1983-1999

15W11

Maisons du Parc, gestion et aménagements d'ensemble : dossiers
de travaux et de subvention, carte, listes des propriétés,
photographies.

1972-1996

Relais du Parc à Brassac-sur-Agout, troisième tranche (1972-1976)
Maison du Luthier à Ferrières, deuxième tranche et complément (1972-1976)
Pavillon d'Adelaïde à Burlats (1996)
Palher de Prat-d'Alaric à Fraïsse-sur-Agout (1996)
Moulins de Roquebrun (1996)

15W12

Maison du Parc à Brassac-sur-Agout, aménagement d'un accueil
et de bureaux : cartes et plans.

1978-1979

15W13

Ensemble monumental de Burlats, aménagements et réfections :
dossiers de travaux, plans, notices historiques.

1980-1998

15W14

Maison du Parc à Dourgne, aménagement de la Maison des
artisans et d'ateliers-relais : dossiers de travaux.

1976-1991

15W15

Maisons Laffarge et du Luthier à Ferrières, aménagements et
mise à disposition : dossiers de travaux, état des lieux,
correspondance.

1984-1992
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15W16

Maison du Parc de Prat-d'Alaric à Fraïsse-sur-Agout. Aménagement, réfection et gestion des collections : acte notarié
(1801), dossiers de travaux, cartes, listes du mobilier, fiches
d'inventaire.

1801-2005

15W17

Moulins de Roquebrun, aménagement et réfection : dossier de
travaux, comptes rendus de réunions et de visites, plans, cartes,
photographies.

1986-2001

15W18

Immeuble Belot à Saint-Pons-de-Thomières, acquisition et
aménagement : cartes, plans, relevés topographiques.

1975-1992

15W19

Maison du Parc à Sorèze, aménagement et réfection : cartes,
plans, correspondance.

1975-1986

16W - Protection et gestion du patrimoine culturel et bâti

Etudes scientifiques, inventaires, recensements

16W1

Inventaire du patrimoine des communes du Parc : notes
d'information, mémoire de maîtrise, tableaux, rapports,
fiches de synthèse ou typologiques.

1994-2005

16W2

Fouilles archéologiques de Malvieu : relevés topographiques,
cartes, plans, photographies, compte rendu de réunion.

2000

Elaboration et mise en œuvre d'opérations et de dispositifs de
préservation, de mise en valeur et de gestion

16W3

Classement et inscription parmi les monuments historiques :
arrêtés préfectoraux, listes des bâtiments et des sites (1972-1999).
Classement du Canal du Midi au titre du Patrimoine mondial :
arrêtés ministériels, notes d'information, cartes (1987-1998).

1972-1999

16W4

Projet culturel du territoire : rapport de diagnostic, état des
lieux, listes des membres du comité de pilotage.

2003-2005
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16W5

Fondation du Patrimoine, préservation et valorisation du
patrimoine culturel de l'Hérault : conventions, dossiers de
subvention, plans, photographies, notes d'information,
documentation.

1996-2006

16W6

Programme européen Interreg II B SUDOE, sauvegardes et
valorisations des patrimoines et savoir-faire : dossiers de
candidature, notices techniques, traductions, comptes rendus
de réunions.

2004-2005

16W7

OPAH du Pays de Saint-Pons, Somail, Espinouse, Caroux :
conventions, cahiers des charges, études, comptes rendus de
réunions, états d'avancement, bilan.

2000-2005

16W8

Opération "Toitures en genêts", mise en œuvre : dossiers de
subvention, photographies.

1997-2001

16W9

Opération de réhabilitation de bardages en ardoises à Arfons :
dossier de travaux, règlement, conventions, photographies.

1997-2001

16W10

Opération de réhabilitation de toitures en lauzes (programme
1997) : dossiers de subventions et de travaux, conventions,
photographies.

1997-1999

16W11

Opération de réhabilitation de toitures en lauzes (programmes
1998 et 1999) : dossiers de subventions et de travaux, conventions,
photographies.

1998-2001

16W12

Opération de réhabilitation de toitures en lauzes (programmes
2000 à 2002) : dossiers de subventions et de travaux, conventions,
photographies.

2000-2004

Travaux de réhabilitation et d'aménagements de sites patrimoniaux culturels

16W13

Assistance technique et architecturale du Parc, mise en place
et activité : circulaires, arrêtés ministériels, conventions, comptes
rendus de réunions, avis sur des demandes de permis de construire,
photographies.
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16W14

Commune des Aires, aménagements et réfections : dossiers de
travaux et de subvention.

1995-2006

Fouilles archéologiques, restauration et sécurisation du château de
Saint-Michel de Mourcairol (1995-2006)
Restauration du four du hameau de Violès (2003-2006)

16W15

Commune de Cabrerolles, projets d'aménagement : rapports,
relevés topographiques, plans, photographies.

2000-2004

16W16

Commune de Cambon-et-Salvergues, aménagements et
restaurations : dossiers de travaux et de subventions.

1977-2007

Mise en valeur des ruines de la chapelle de Saint-Pierre-de-l'Espinouse (1977-1991)
Restauration de l'église de Salvergues (1989-2007)
Réhabilitation de la chapelle de Saint-Martin-du-Froid (1999-2007)
Réhabilitation du four du hameau de Pont-d'Agout (2003)
Réhabilitation de deux fours communaux (2003-2005)
Réfection de l'église de Cambon (2003-2005)

16W17

Commune de Castanet-le-Haut, aménagements et restaurations :
dossiers de travaux et de subvention, compte rendu de réunion.

1974-1996

Aménagements et restauration de l'église de Saint-Amans-de-Mounis (1974-1975)
Rénovation de la chapelle et de l'ermitage de Saint-Eutrope (1987)
Restauration du moulin de Nougayrol (1993-1996)

16W18

Commune de Combes, restauration du four communal de
Torteillan : dossier de travaux.

1999-2005

16W19

Commune de Ferrals-les-Montagnes, aménagements et
restauration : dossiers de travaux.

1992-2003

Démolition d'immeubles menaçant ruines et aménagement du hameau de Aymard
(1992-1996)
Mise hors d'eau de l'église (2000-2003)

16W20

Commune de Fraïsse-sur-Agout, restaurations de fours et du
lavoir : dossiers de travaux, plans, photographies.

1974-1995

16W21

Commune d'Hérépian, restauration de l'église de Saint-Martial :
études, plans, photographies, correspondance.

1999-2000
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16W22

Commune de Mons-la-Trivalle, restauration de la chapelle de
Notre-Dame-de-la-Voulte et du four de Tarassac : dossiers de
travaux et de subvention, photographies.

1983-2004

16W23

Commune d'Olargues, restauration du vieil Olargues et
aménagements divers : dossiers de travaux, plans, photographies.

1973-1995

16W24

Commune de Prémian, aménagement et restauration : dossiers
de travaux et de subvention.

1996-2005

Restauration de l'église de la Caminade et du presbytère (1996)
Aménagement d'une salle de cinéma (2002-2005)

16W25

Commune de Riols, aménagements et restaurations : dossiers
de travaux, plans, photographies.

1996-2002

Réfection de la toiture de l'église de Langlade (sans date)
Extension de l'auberge du Cabaretou (1996-1999)
Réhabilitation du béal de Tarbouriech et réaménagement du centre du hameau
(1997-1999)
Remise en état du béal du hameau de Lignon (2002)

16W26

Commune de Roquebrun, aménagement des bâtiments du
Jardin méditerranéen : dossier de travaux, photographies.

1985-2003

16W27

Commune de Rosis, aménagements et restaurations : dossiers
de travaux et d'étude, conventions, comptes rendus de visite,
photographies.

1970-2006

Aménagement d'un laboratoire biologique et d'un gîte d'étape (1970-1988)
Réfection de l'église de Notre-Dame de Douch (1977-2000)
Etude diagnostic sur le hameau de Douch (1999-2000)
Réhabilitation du village abandonné de Caïssenols (2000-2006)

16W28

Commune de Saint-Gervais-sur-Mare, réhabilitation du site de
Saint-Pierre-de-Neyran : dossier de subvention.

2004-2006

16W29

Commune de Saint-Julien-d'Olargues, aménagement d'un parking
aux abords du prieuré : plan, photographies, correspondance.

1969-1973

16W30

Commune de Saint-Martin-de-l'Arçon, restauration de l'église :
dossier de travaux.

1994
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16W31

Commune de Saint-Vincent-d'Olargues, aménagement et
réfection de gîtes : dossiers de travaux.

1985-2002

16W32

Commune du Soulié, restauration de fours : cartes, plans,
photographies.

1973-1975

16W33

Commune de Vélieux, restauration de l'église : dossier de travaux.

2002-2004

16W34

Commune de Vieussan, aménagement et restaurations :
dossiers de travaux et de subvention.

1989-2004

Restauration de la chapelle de Sainte-Madeleine de Mounis ou de Plaussenous
(1989-2002)
Aménagement et restauration de l'église Saint-Martin (2003-2004)

16W35

Commune de Villemagne-l'Argentière, aménagement et
restaurations : dossiers de travaux.

2002-2006

Réhabilitation de l'Hôtel des Monnaies (2002-2004)
Restauration du seuil de La Gure (2002-2005)
Aménagement du jardin de l'abbaye (2003)
Réhabilitation du four à pain du hameau de La Gure (2004-2006)

16W36

Commune d'Albine, aménagements des sanitaires du camping
et de la retenue d'eau : plans.

1974-1981

16W37

Commune du Bez, restauration du four à pain : dossier de
subvention.

1999

16W38

Commune de Boissezon, réhabilitation des jardins en terrasses :
dossier de subvention, comptes rendus de réunions, photographies.

1999-2003

16W39

Commune de Brassac, aménagement d'une zone sports et loisirs :
dossier de projet, photographies.

1974-1975

16W40

Commune des Cammazes, restauration du poids public et du
lavoir : dossiers de subvention.

1995
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16W41

Commune de Dourgne, réalisation d'une aire de pique-nique
au lieu-dit "La Piscine" : plans, photographies.

Sans date

16W42

Commune de Ferrières, aménagement du musée du
protestantisme : dossier de projet, rapports, notes d'information.

2003-2007

16W43

Commune de Labastide-Rouairoux, aménagement d'un
camping : plans.

1975-1981

16W44

Commune de Lacabarède, aménagement de l'église de Sales :
dossier de travaux.

2001-2002

16W45

Commune de Las Faillades, renforcement de la digue
supportant le chemin de Saint-Jacques de Compostelle : notes
techniques, carte.

2004

16W46

Commune de Montredon-Labessonié, aménagement et
restauration : dossiers de travaux et de subvention.

1974-2004

Construction d'une piscine (1974)
Restauration de la chapelle de Notre-Dame-de-Ruffis (1998-2004)

16W47

Commune de Murat-sur-Vèbre, aménagements : dossiers de
subvention, plans.

1974-2001

Aménagement de la ferme de Cardinal (1974)
Aménagement de la place de la mairie (1976-1981)
Aménagement d'un musée sur les statues-menhirs et les mégalithes (2001)

16W48

Commune de Saint-Amans-Soult, restaurations : dossiers de
subvention.

1998-2002

Restauration du château de Soult-Berg (1998-2001)
Réhabilitation du four à verre de Peyremoutou (1998-2002)

16W49

Commune de Saint-Amans-Valtoret, réhabilitation de l'ancienne
salle paroissiale en bibliothèque municipale : dossier de subvention.
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16W50

Commune de Sorèze, restauration et mise en valeur : dossiers
de travaux et de subvention.

1988-1997

Mise en valeur d'espaces publics (1988)
Réhabilitation de l'oppidum de Berniquaut (1997)

16W51

Commune de Vabre, construction d'un hôtel des postes : dossier
de projet, photographies.

1973

16W52

Commune du Vintrou, réhabilitation du lavoir et de la place du
hameau du Mariech : dossier de travaux.

2001-2003

Chantier d'insertion

16W53

Plan patrimoine emploi, remise en état de constructions en
pierre sèche : rapports, notes d'information, comptes rendus
de réunion, correspondance.

1999-2000

17W - Administration du Parc naturel régional

Finances et comptabilité

17W1

Programme d'actions 2002, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports.

2002-2006

17W2

Programme d'actions 2003, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes-rendus de réunions.

2003-2006

Résorption des points noirs paysagers (2003)
Contrat particulier de développement territorial du PNRHL (2003-2004)
Concours gastronomique sur la châtaigne (2003-2004)
Communication et sensibilisation du public (2003-2005)
Trente ans du PNRHL (2003-2006)
Etude des mouvements migratoires en Montagne Noire tarnaise (2003-2006)
Réhabilitation du petit patrimoine et initiation aux constructions en pierres
sèches (2003-2006)
Conservation et valorisation des ressources végétales du PNRHL (2003-2006)
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17W3

Programme d'actions 2003, demandes de financement :,
dossiers de subvention avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes-rendus de réunions.

2003-2008

Valorisation environnementale et paysagère du Sidobre (2003-2006)
Documentation touristique (2003-2007)
Gestion agri-environnementale des tourbières de l'Hérault (2003-2007)
Programme jardins (2003-2007)
Etude des ripisylves méditerranéennes (2003-2008)

17W4

Programme d'actions 2004, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes-rendus de réunions.

2004-2006

Assistance technique auprès des collectivités et réhabilitation du patrimoine bâti (2004)
Observatoire des chouettes chevêches (2004)
Assistance technique au contrat particulier du PNRHL (2004-2005)
Résorption des points noirs paysagers (2004-2005)
Communication et sensibilisation du public (2004-2005)
Education à l'environnement (2004-2005)
Concours gastronomique sur la châtaigne (2004-2005)
Projet culturel du territoire du Haut-Languedoc (2004-2005)
Etude de valorisation du potentiel verrier (2004-2006)

17W5

Programme d'actions 2004, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes-rendus de réunions.

2004-2009

Programme Interreg III B Terriae (2004-2006)
Structuration des activités de pleine nature (2004-2008)
Programme jardins (2004-2008)
Les zones humides de la partie héraultaise du PNRHL (2004-2008)
Mise en place de la marque "Parc" sur le produit viande bovine (2004-2009)

17W6

Programme d'actions 2005, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes-rendus de réunions.

2005-2007

Personnel

17W7

Etablissement d'un plan de formation : convention,
liste du personnel, correspondance.
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17W8

Notation et avancement : tableaux de proposition et d'avis de la
CAP, notes de service, rapports de notation, correspondance.

1995-2006

Communicable en 2057

17W9

Recrutements : lettres de candidature, fiches projet, notes
de présentation, listes de composition du jury, dossiers de
choix du candidat, correspondance.

2005-2006

Chargé de mission "Valorisation des produits et accueil d'actifs" (2005-2006)
Chargé de mission "Activités de pleine nature" (2006)
Directeur (2006)
Chargé d'études "Espaces naturels et éducation à l'environnement" (2007)
Coordonnateur de projets - Adjoint au directeur (2007)
Chargé de mission "Communication" (2007)
Chargé de mission "Agriculture" (2008)
Chargé de mission "Valorisation de territoire" (2008)
Chargée de mission "Evaluation" (2009)
Communicable en 2057

17W10

Personnel titulaire : dossier individuel.

1994-2007

Communicable en 2058

18W - Protection et gestion du patrimoine naturel et paysager

Préservation, mise en valeur et gestion des eaux

18W1

Surveillance de la qualité des eaux de l'Orb et du Jaur :
rapports d'analyse, études d'impact hydrobiologiques, listes
faunistiques, carte.

1971-1997

18W2

Elaboration du contrat de rivière Thoré-Agout : projet de contrat,
étude, bilan, cartes, comptes rendus de réunions.

1989-2006

18W3

Comités de bassin, réunion des Commissions géographiques des
côtiers ouest et Tarn/Aveyron : dossiers de séances, comptes
rendus de réunions, rapports, plans.

1994-2004
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18W4

Vallée du Thoré, élaboration d'un schéma de prévention des
risques d'inondation : rapports, plans, notes de présentation.

1995-2003

18W5

Exploitation d'eaux de source et minérales dans le PNRHL : projet,
notes de présentation, dossier de presse, circulaires.

1995-1997

18W6

Nettoyage des ruisseaux du Brian et du Burgas : dossier de travaux,
conventions, photographies.

1999

18W7

Orientations d'aménagement pour la valorisation des lacs du
PNRHL et application au lac du Laouzas : rapport.

2002

Gestion et élimination des déchets

18W8

Gestion et élimination des déchets ménagers, industriels et
agricoles : arrêtés préfectoraux, plans départementaux, comptes
rendus de réunions, notes de présentation, fiches inventaire des
décharges, cartes.

1993-2002

18W9

Enlèvement d'épaves automobiles : délibérations des conseils
municipaux, demandes, autorisations de passage, cartes.

1997-1999

18W10

Enlèvement d'épaves automobiles : délibérations des conseils
municipaux, demandes, autorisations de passage, cartes.

2000-2006

18W11

Résorption de points noirs paysagers, programme 1997 : notes
de présentation, fiches de synthèse financière, cartes, dossiers
de travaux (Hérault), photographies, conventions, autorisations
de passage.

1997-1999

18W12

Résorption de points noirs paysagers, programme 1997 : notes de
présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de travaux
(Tarn), bilan, photographies, conventions, autorisations de passage.

1997-1999

18W13

Résorption de points noirs paysagers, programme 1998 : notes de
présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de travaux
(Hérault), photographies, conventions, autorisations de passage.

1998-1999
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18W14

Résorption de points noirs paysagers, programme 1998 : notes de
présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de travaux
(Tarn), photographies, conventions, autorisations de passage.

1998-1999

18W15

Résorption de points noirs paysagers, programme 1999 : notes de
présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de travaux
(Hérault), photographies, conventions, autorisations de passage.

1999-2000

18W16

Résorption de points noirs paysagers, programme 1999 : notes de
présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de travaux
(Tarn), photographies, conventions, autorisations de passage.

1999-2002

18W17

Résorption de points noirs paysagers, programmes 2000 et 2001 :
notes de présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de
travaux, photographies, conventions, autorisations de passage.

2000-2002

18W18

Résorption de points noirs paysagers, programmes 2002 à 2005 :
notes de présentation, fiches de synthèse financière, dossiers de
travaux, photographies, conventions, autorisations de passage.

2002-2006

19W - Aménagement du territoire

19W1

Activité de Caroline SVIRIDOFF, Chargée de mission Paysage et
Urbanisme : avis du PNRHL, correspondance.

2003-2007

Elaboration d'outils de planification

19W2

Elaboration du document de référence éolien : revue de presse.

2000-2008

19W3

Mise en place de l'observatoire - centre de ressources:
informatisé du Parc notes d'orientation et internes, fiches de
projet d'action, projet.

2005

19W4

Observatoire photographique des paysages, réalisation d'un
atlas cartographique et d'une maquette 3D du territoire du
PNRHL : dossiers de travaux, exemplaires intermédiaire et définitif.

2006-2008
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Avis sur les projets d'aménagements et de travaux ayant un impact
sur l'environnement

19W5

Projet d'implantation d'un centre de stockage des déchets
ultimes sur le site de Tanarès à Riols : arrêtés préfectoraux,
dossier d'enquête publique, comptes rendus de réunions, cartes,
notes d'information et internes, rapports, communiqués et articles
de presse.

2002-2004

19W6

Projet d'implantation d'un centre de stockage des déchets
ultimes sur le site de Tanarès à Riols : dossier de contentieux,
tracts, motions, courriers de contestation.

2002-2007

Communicable en 2083

19W7

Installations classées et carrières, inventaire et demandes
d'autorisation d'exploitation : listes, fiches descriptives, dossiers
de demande, avis du PNRHL.

1993-2001

19W8

Intégration paysagère de bâtiments agricoles : comptes rendus
de réunions, notes d'information, notes techniques, documents
de travail, photographies.

1998-1999

19W9

Réseau téléphonique. - Construction et dissimulation de lignes
téléphoniques : avis du PNRHL, conventions, comptes rendus de
réunions, rapports, photographies, plans (1977-1999). Implantation
de relais radiotéléphoniques : cartes, compte rendu de visite,
dossier technique (1997-1998).

1977-1999

19W10

Lignes électriques, construction et enfouissement : avis du
PNRHL, comptes rendus de réunions, conventions, rapport, plans,
notes d'information, photographies.

1979-2005

19W11

Projets d'implantation de parcs éoliens : rapports d'étude
écologique, étude d'impact, tract, comptes rendus de réunions,
avis du PNRHL, articles de presse, cartes, notes de présentation.

1995-2005
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19W12

Barrages hydro-électriques. - Aménagement de la chute de
Brassac : dossier d'exécution, avis du PNRHL, comptes rendus
de réunions, plans (1976-1979). Vidange des retenues de
Montagnès et de la Raviège : dossiers de demande d'autorisation,
bilans, projet d'animation, comptes rendus de réunions (1997-2000).

1976-2000

Avis en matière d'urbanisme

19W13

Projet d'aménagement touristique au domaine de Limatge à
Dourgne : demande d'autorisation et de certificat d'urbanisme,
avis du PNRHL, compte rendu de réunion.

1997-2001

19W14

Elaboration de POS et PLU et demande d'autorisation d'occupation
du sol : avis du PNRHL, portés à connaissance, cartes, comptes
rendus de réunions.

1975-2005

20W - Organisation institutionnelle

Comité syndical

20W1

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(30 mars 2006 – 17 décembre 2007).

2006-2007

20W2

Réunions du comité syndical : registre des délibérations
(17 décembre 2007 – 4 décembre 2008).

2007-2008

20W3

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.

2006-2008

Bureau syndical

20W4

Réunions du bureau syndical : registre des délibérations
(14 novembre 2003 – 23 mai 2008).

2003-2008

20W5

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

2006-2008
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Commissions et conférences des présidents

20W6

Réunions de la Commission n° 1 Agriculture, environnement
et paysages : dossiers de séances.

2005-2007

20W7

Conférences des présidents : dossiers de séances.

2007-2008

21W - Administration du Parc naturel régional

Finances et comptabilité

21W1

Budgets et comptes.

2007

21W2

Programme d'actions 2005, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes rendus de réunions.

2005-2008

21W3

Programme d'actions 2006, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.

2006-2008

Personnel

21W4

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2008

Communicable en 2059

21W5

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.
Communicable en 2059
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Gestion des biens mobiliers et immobiliers

21W6

Laboratoire écologique et refuge de Douch, gestion et utilisation :
conventions, comptes rendus de réunion et de visite, correspondance.

1986-1996

22W - Protection et gestion du patrimoine naturel et paysager

Espaces naturels

22W1

Etude écologique du Haut-Languedoc : conventions, comptes
rendus d'avancement des travaux, correspondance.

1974-1980

22W2

Sites protégés, classés et remarquables. - Inscription et inventaire :
listes et fiches des sites, cartes, conventions, notes de présentation
(1972-2000). Projet d'inscription du Saut de Vésoles à l'inventaire
des sites : notes d'information, avis du PNRHL, état statistique,
cartes, photographies (1997-2000).

1972-2000

22W3

Massif du Caroux, gorges et hameau d'Héric. - Protection,
aménagement et valorisation : arrêtés préfectoraux, dossiers de
subvention et d'enquête d'utilité publique, rapports, comptes
rendus de réunions, projets, cartes.

1977-1995

22W4

Projet de création de la réserve naturelle du causse de Sorèze :
relevés de parcelles, cartes, notes d'informations, études, comptes
rendus de réunions, articles de presse, photographies.

1978-1984

22W5

Etude et protection du milieu naturel du Haut-Languedoc :
conventions, dossier de subvention.

1983-1986

22W6

Etude, protection et inventaire des tourbières : dossier de
subvention, rapports, articles de presse, projet, cartes, fiches de
collecte, conventions, notes techniques.

1983-2000

22W7

Gestion des espaces naturels fragiles par les agriculteurs : études,
rapports, fiches techniques.

1988
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22W8

Géologie du PNRHL. - Inventaire et cartographie des grottes :
fiches des cavités, cartes, notes techniques, tableaux de synthèse,
comptes rendus de réunions (1990-2000). Inventaire du
patrimoine géologique : cartes, rapports, documentation,
disquette zip (1997-2002).

1990-2002

22W9

Inventaire et modernisation des ZNIEFF : fiches de sites,
notes d'information, cartes, comptes rendus de réunions,
convention.

1991-2008

22W10

Natura 2000, mise en œuvre de la directive Habitats et
proposition de sites : circulaires, dossiers de séances et comptes
rendus de réunions, fiches de site, cartes.

1993-2000

22W11

Natura 2000, élaboration de documents d'objectifs : dossiers
financiers, fiches de site, comptes rendus de réunions, avis
techniques. notices techniques, rapports de proposition
d'intervention, cartes.

1995-2009

Site Causse de Caucalières - Labruguière (1995-1999)
Cinq sites à chiroptères (2003-2009)

22W12

Natura 2000, élaboration de documents d'objectifs : arrêté
ministériel, dossiers financiers, rapport de proposition
d'intervention, convention, dossiers de séances de réunions,
cartes, cdroms.

2005-2009

Site de la vallée de l'Arn (2005-2009)
Site de la basse vallée du Lignon (2006-2008)

22W13

Gestion des eaux. - Réglementation : arrêté du maire, demande
d'autorisation, compte rendu de réunion (1996). Aménagement
de la vallée du Brian : dossier de travaux, comptes rendus de visite
et de réunion (1998-1999).

1996-1999

22W14

Etudes paysagères : comptes rendus de réunions, cahier des
charges, liste des membres du comité de pilotage, note de
présentation.

1998-2004

Col de Fontfroide (1998)
Sillon Orb-Jaur (2003-2004)
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22W15

Inventaire et cartographie de milieux naturels : dossiers de
subventions, notes de présentation, fiches descriptives, cartes,
tableaux de synthèse.

1998-2008

Landes et friches dans les monts de Lacaune (1998)
Pasquiers et mares de la Montagne Noire (2000-2002)
Pelouses sèches de la partie héraultaise du PNRHL (2001-2002)
Garrigues (2001-2002)
Zones humides (2001-2008)
Ripisylves méditerranéennes de la partie héraultaise du PNRHL (2002-2008)

22W16

Enquête sur les contrats pour la gestion des milieux naturels :
note de présentation, tableaux de synthèse, correspondance.

2001

22W17

Diagnostic sur la biodiversité en Midi-Pyrénées : rapports,
correspondance.

2006-2007

Déchets et impact sur l'environnement

22W18

Projet d'implantation d'un centre de stockage des déchets
ultimes sur le site de Tanarès à Riols : mémoire d'avocat et
d'enquête publique, articles de presse, comptes rendus de
réunions, avant-projet.

1998-2005

22W19

Projet d'implantation de deux éoliennes au lieu-dit La Grage à
Ferrières-Poussarou : dossier d'étude d'impact et de permis de
construire.

2002-2003

22W20

Détection de radioactivité en Montagne Noire : notes internes,
articles de presse.

2003

Faune

22W21

Martres et fouines, étude et protection : convention, note
technique, correspondance.

1979-1983

22W22

Organisation de la chasse et gestion du gibier : arrêté ministériel,
comptes rendus de réunions, rapports, étude, tableaux de chasse
du sanglier, dossier de subvention.

1979-2007
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22W23

Rapaces. - Etude et enquête nationale : rapports, synthèses
des résultats, dossier de subvention (1982-1990, 1999-2002).
Etude sur l'aigle royal et indemnisation des dégâts sur l'élevage :
fiches de surveillance, rapports, comptes rendus de visite,
photographies (1986-2003). Mesures de protection : articles de
presse, plaquettes d'information, fiches d'électrocution,
radiographies (1988-1991, 1999).

1982-2003

22W24

Aigle de Bonelli, étude et préservation : arrêté préfectoral,
comptes rendus de réunion, cartes, articles, conventions, fiches
de relevé, rapport d'autopsie.

1998-2003

22W25

Loutre, étude et prédation sur une pisciculture : bilans, comptes
rendus de réunions et de visite, cartes, notes techniques, fiches
d'enquête, photographies, demande de subvention.

1983-2006

22W26

Etude du diagnostic ornithologique des zones écologiques :
conventions, notes d'avancement des travaux, listes des
espèces nicheuses, correspondance.

1984-1992

22W27

Batraciens et reptiles, observation et projet de crapauduc :
état des observations, liste des animaux observés, correspondance.

1987-1991

22W28

Inventaire des chiroptères : comptes rendus de stages et de
visites, dossier de subvention, convention, cartes, notes
techniques, rapport d'activité, bilans, plaquettes.

1987-2001

22W29

Chouette Chevêche, recensement et préservation : fiches
d'inventaire, rapports de synthèse, bilans d'étude, articles de
presse, notes d'information, cartes.

1990-1992

22W30

Chouette Chevêche, recensement et préservation : fiches
d'inventaire, rapports de synthèse, bilans d'étude, articles de
presse, notes d'information, cartes, brochures.

1994-2006

22W31

Préservation de l'avifaune : dossiers de financements, comptes
rendus de réunions, rapports, études, cartes, programmes
d'actions, brochures, articles de presse.

1992-2005
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22W32

Etude sur la migration des oiseaux : dossiers de subvention,
rapports, comptes rendus de réunions, correspondance.

2001-2005

22W33

Ecrevisses à pattes blanches, inventaire et cartographie : arrêté
préfectoral, cartes, fiches inventaire et habitat, notes techniques,
demande de subvention.

2002-2003

Flore

22W34

Etude et préservation de la flore : dossier d'opération, notes
techniques, listes des espèces végétales.

1987-1995

22W35

Etude et préservation de la forêt : inventaires, listes des espèces,
cartes, articles, brochures, notes techniques, demandes de
financement, comptes rendus de réunions, plan d'aménagement
forestier contre l'incendie.

1987-2007

22W36

Gestion forestière et sylviculture : comptes rendus de réunions,
conventions, dossiers de financement, rapports, brochures, cartes,
notes techniques.

1990-2000

22W37

Gestion forestière et sylviculture : comptes rendus de réunions,
conventions, dossiers de financement, rapports, brochures, cartes,
notes techniques, articles de presse.

2000-2002

22W38

Gestion forestière et sylviculture : comptes rendus de réunions,
conventions, dossiers de financement, rapports, brochures, cartes,
notes techniques, articles de presse.

2002-2007

22W39

Schémas de desserte forestière : comptes rendus de réunions,
rapports d'étude, cartes.

1996-2002

22W40

Stations des espèces végétales patrimoniales, inventaire et
cartographie : dossier financier.

2001-2003
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23W - Administration du Parc naturel régional

Administration générale

23W1

Activité du service Patrimoine culturel. - Relations avec
les services culturels de l'Etat : correspondance (1969-1976).
Correspondance active (2006).

1969-2006

Finances et comptabilité

23W2

Budgets et comptes.

2008

23W3

Programme d'actions 2007, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes rendus de réunions.

2007

23W4

Programme d'actions 2008, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.

2008

Personnel

23W5

Recrutements : lettres de candidature, fiches projet, notes de
présentation, listes de composition du jury, dossiers de choix
du candidat, correspondance.

Chargé d'études Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables (2009)
Technicien Assistant technique polyvalent (2009)
Chargé de mission Urbanisme, habitat, architecture (2010)
Chargé de mission Inventaire du patrimoine culturel (2010)
Technicien Assistant technique polyvalent (2010)
Responsable de l'administration générale (2010)
Communicable en 2061
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23W6

Gestion du personnel non titulaire : dossiers individuels.

1984-2010

Communicable en 2061

23W7

Gestion du personnel titulaire : dossiers individuels.

1973-2010

Communicable en 2061

23W8

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2009

Communicable en 2060

23W9

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

2009

Communicable en 2060

Gestion des biens immobiliers

23W10

Siège du Parc, gestion et aménagement : dossiers de travaux,
baux, conventions, photographies.

1969-2008

23W11

Ensemble monumental de Burlats. - Gestion, classement et
animation : dossiers d'acquisition et de cession, de sinistre, de
classement parmi les monuments historiques, d'exposition.

1969-2010

Communicable en 2086

23W12

Ensemble monumental de Burlats, aménagements et
restauration : dossiers de travaux, photographies.

1981-2008

23W13

Maison du Parc de Prat d'Alaric. - Gestion, inscription sur
l'inventaire des sites et mise à disposition : arrêté ministériel,
dossiers d'acquisition, de cession, d'échange, conventions.

1969-2006

Communicable en 2082

23W14

Maison du Parc de Prat d'Alaric, aménagement et animation :
dossiers de travaux, d'inauguration et d'édition de brochure.
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23W15

Moulins de Roquebrun, gestion et aménagement : dossiers
d'acquisition, de cession, de travaux, photographies.

1972-2010

Communicable en 2086

23W16

Immeuble Belot à Saint-Pons, gestion et délimitation : dossiers
d'acquisition, de cession, d'alignement.

1974-2009

Communicable en 2085

23W17

Etude de qualification et d'organisation de l'accueil dans le PNRHL
à travers la valorisation et l'animation de ses propriétés : dossier
de réalisation.

2003-2009

23W18

Etude de qualification et d'organisation de l'accueil dans le PNRHL
à travers la valorisation et l'animation de ses propriétés : dossiers
détaillés des propriétés.

2000-2008

24W - Protection et gestion du patrimoine culturel et bâti

24W1

Inventaire du patrimoine bâti des communes héraultaises du
PNRHL : dossier de réalisation.

1998-2005

24W2

Inventaire du patrimoine bâti des communes tarnaises du
PNRHL : dossier de protocole, listes des monuments, comptes
rendus de réunions, photographies, correspondance.

2003-2005

24W3

Inventaire du patrimoine bâti des communes tarnaises du PNRHL :
dossiers documentaires par type de monument et par commune.

1998-2005

24W4

Mégalithes et statues-menhirs. - Inventaire, sauvegarde et
mise en valeur : dossiers de subvention, conventions, listes et
fiches des statues-menhirs, comptes rendus de réunions,
brochures, photographies.

1964-2008

24W5

Maisons forestières des Bourdils et de la Forest, aménagement
et location : dossiers de subvention, baux.

1976-1982
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24W6

Ecole de Sorèze. - Activité du centre culturel : affiches, cartes
postales (1979-1980). Création d'un Centre de rencontre
inter-régional et d'une Fondation internationale de la
Francophonie : projets, correspondance (1987-1988).

1979-1988

24W7

Pré-étude ethnologique du massif de l'Espinouse : dossier
de réalisation.

1985-1987

24W8

Archéologie. - Relevé topographique du cromlech de Bourdelet
à Riols : cartes, états estimatifs, listes des parcelles (1990).
Localisation de roches gravées à Fraïsse-sur-Agout : cartes,
correspondance (1994-1995).

1990-1995

24W9

Réhabilitation des toitures en lauzes : dossiers de travaux, de
subvention, de permis de construire, cahier des charges,
conventions, cartes, photographies.

1996-2006

24W10

Toitures en genêts, réhabilitation et sauvegarde : dossiers de
subventions, conventions, brochures, photographies, cartes, plans.

1997-2007

24W11

Réhabilitation de bardages en ardoises de Dourgne : dossier
de subvention.

2000-2002

24W12

Fours verriers, inventaire et réhabilitation : dossiers de travaux,
fiches typologiques, cartes, plans, brochures, débris de verre,
photographies.

1996-2004

24W13

Etude sur la valorisation du potentiel verrier du Haut-Languedoc :
dossiers de programme d'action, de subvention, conventions,
rapports de mission, comptes rendus de réunions, fiches inventaire.

2002-2008

24W14

Culture occitane, développement et animation : notes de
présentation, bilans, cartes, articles et dossier de presse,
brochures.

1997-1998

24W15

Assistance technique aux communes pour la réhabilitation du
patrimoine bâti : conventions, cahiers de charges, listes des travaux.

2002-2006

86

Répertoire numérique détaillé des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

24W16

Restauration des puits de Pez à Pardailhan : plans, photographies.

2003

24W17

Projet culturel, diagnostic du territoire du PNRHL par Marianne
SANNA : dossier de réalisation.

2003-2005

24W18

Fondation du Patrimoine, réhabilitation du patrimoine bâti des
communes de l'Hérault : dossiers de travaux, conventions.

2003-2008

24W19

Fondation du Patrimoine, réhabilitation du patrimoine bâti des
communes du Tarn : dossiers de travaux, conventions.

2003-2008

24W20

Conservation des vestiges du château de Canac à
Murat-sur-Vèbre : comptes rendus de réunions, note de
présentation, plans, correspondance.

2008

25W - Accueil, éducation et communication

Education à l'environnement

25W1

CPIE du Haut-Languedoc et des Pays tarnais. - Création,
animation et fonctionnement : statuts, projets, comptes rendus
de réunions, rapports, bilans, programmes prévisionnels, listes
d'inventaires, brochures, conventions.

1980-2000

25W2

CPIE du Haut-Languedoc et des Pays tarnais. - Animation et
fonctionnement : projets, comptes rendus de réunions, rapports,
bilans, programmes prévisionnels, conventions, contrats d'objectifs.

2000-2008

25W3

Actions pédagogiques, animations scolaires et sorties en milieu
naturel : dossiers pédagogique, de réunions, projets, listes des
établissements scolaires, rapports, bilans d'activité, enquête,
conventions, articles de presse, programmes.

1975-1989

87

Répertoire numérique détaillé des archives du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

25W4

Actions pédagogiques, animations scolaires et sorties en
milieu naturel : dossiers pédagogiques, de réunions, projets,
listes des établissements scolaires, rapports, bilans d'activité,
enquête, conventions, articles de presse, programmes,
photographies.

1990-2003

25W5

Actions pédagogiques, animations scolaires et sorties en
milieu naturel : dossiers pédagogiques, de réunions, projets,
rapports, bilans d'activité, enquête, conventions, articles de
presse, programmes.

2003-2007

25W6

Actions pédagogiques, animations scolaires et sorties en
milieu naturel : dossiers pédagogiques, de réunions, projets,
rapports, bilans d'activité, enquête, conventions, articles de
presse, programmes.

2007-2009

25W7

Opération "Une école, un jardin" : notes de présentation,
bulletins d'information, comptes rendus de réunions, projets,
fiches d'actions pédagogiques, articles de presse, fiches
d'identité école.

1999-2000

25W8

Opération "Une école, un jardin" : dossiers de réunions, de
formations, notes de présentation, bulletins d'information, projets,
articles de presse, fiches de participation, bilans.

2001-2004

25W9

Opération "Une école, un jardin" : dossiers de réunions, de
formations, notes de présentation, bulletins d'information, projets,
articles de presse, fiches de participation, bilans, photographies.

2005-2008

Signalisation et communication

25W10

Relais informations services, aménagement et enlèvement :
dossiers de travaux, photographies (1990-1994, 2003).

1990-1994

25W11

Revue de presse.

2007

25W12

Revue de presse (janvier 2008 - février 2009).

2008-2009
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Organisation de manifestations

25W13

Visite du PNRHL par diverses personnalités : dossier de presse,
programmes de visite, note de présentation (1982, 1989, 2002).

1982-2002

25W14

Organisation d'une opération de communication sur l'eau
minérale de La Salvetat : programmes, listes des participants,
brochures, correspondance.

1991-1993

25W15

Organisation de formations et de séminaires : dossiers de
financement, comptes rendus de réunions, bilans, contrats,
conventions, programmes, listes des participants et des
intervenants.

1975-2007

Stage Connaissance de la France (1975-1976)
Formation Eoliennes et paysage (2003)
Séminaires du personnel (2003-2004)
Séminaire Education à l'environnement et développement durable (2007)
Séminaire des responsables administratifs des parcs naturels régionaux (2007)

25W16

Formations sur les pierres sèches : questionnaires, listes des
inscrits, photographies, bilans, comptes rendus de réunions,
notes techniques.

2000-2007

25W17

Formations sur les pierres sèches : questionnaires, listes des
inscrits, photographies, bilans, comptes rendus de réunions,
notes techniques.

2008-2009

25W18

Organisation d'expositions : conventions, comptes rendus de
réunions, bilans, programmes, listes des intervenants, brochures
(1977, 2006-2008).

1977-2008

25W19

Organisation de conférences : conventions, comptes rendus de
réunions, bilans, programmes, listes des participants et des
intervenants, brochures, photographies.

2001-2009

25W20

Organisation des 1ères et 2èmes journées scientifiques : comptes
rendus de réunions, bilans, programmes, listes des participants et
des intervenants, cassettes audio, brochures.

2006-2007
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Participation à des manifestations

25W21

Participation aux colloques et foires : notes de présentation,
programmes, listes des participants, brochures.

1988-2003

25W22

Participation et soutien aux manifestations : dossiers de
financement, comptes rendus de réunions, bilans, contrats,
conventions, programmes, listes des participants, brochures,
photographies.

1973-2003

25W23

Participation aux manifestations : dossiers de financement,
comptes rendus de réunions, bilans, contrats, conventions,
programmes, listes des participants, brochures.

2004-2006

25W24

Soutien aux manifestations : dossiers de demandes de
subvention, comptes rendus de réunions, conventions, tableaux
récapitulatifs, dépliants.

2006

25W25

Soutien aux manifestations : dossiers de financement,
comptes rendus de réunions, bilans, contrats, conventions,
programmes, listes des participants, dépliants.

2007

25W26

Soutien aux manifestations : dossiers de demandes de subvention,
comptes rendus de réunions, conventions, tableaux récapitulatifs,
dépliants.

2007

25W27

Soutien aux manifestations : dossiers de demande de subvention,
comptes rendus de réunions, bilans, contrats, conventions,
programmes, tableaux récapitulatifs, dépliants.

2008-2009

26W - Organisation institutionnelle

Comité et bureau syndicaux

26W1

Réunions du comité syndical : dossiers de séances.
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26W2

Réunions du bureau syndical : dossiers de séances.

2009

Commission et conférence des présidents

26W3

Réunions des commissions : dossiers de séances, comptes
rendus de réunions.

1995-2007

26W4

Conférences des présidents : dossiers de séances.

2009

27W - Administration du Parc naturel régional

27W1

Dépenses (budget PNRHL) : bordereaux de mandats.

2009

27W2

Recettes et dépenses (budget Natura 2000) : bordereaux
de recettes et de mandats.

2007-2009

28W - Protection et gestion du patrimoine paysager et agricole

28W1

Activité du service Agriculture : comptes rendus de réunions,
notes de service, correspondance.

2002-2006

28W2

Activité et développement agricole : comptes rendus de
réunions, notes d'information, cartes, fiches et tableaux
statistiques, rapports.

1982-1997

28W3

Activité et développement agricole : comptes rendus de
réunions, notes d'information, cartes, fiches et tableaux
statistiques, rapports.

1998-2006

28W4

Pisciculture, optimisation des productions et étude des
potentialités piscicoles sur l'Agout : dossier d'étude, fiches de site,
notes de présentation (1974, 1997-2000).

1974-2000
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28W5

Filière castanéicole, activité et valorisation : comptes rendus
de réunions, enquête, rapports, articles de presse, notes de
présentation, fiches techniques, rapports, brochures.

1979-2006

28W6

Aménagement des châtaigneraies et paysages associés de
terrasses : dossier de subvention, comptes rendus de réunions,
cartes, rapports, brochures.

1993-2002

28W7

Production de plantes médicinales et aromatiques : projets,
compte rendu de réunion.

1986

28W8

Mise en œuvre du Fonds de Gestion de l'Espace Rural (FGER) :
dossier de travaux et de subventions, conventions, plans,
photographies, fiches techniques, comptes rendus de réunions.

1995-2000

28W9

Pollutions agricoles, gestion et élimination : études, rapports,
comptes rendus de réunions, brochures d'information,
articles de presse, questionnaires, cartes.

1997-2009

28W10

Mise en œuvre du programme d'agriculture d'excellence :
conventions, comptes rendus de réunions, notes de présentation.

1998-2002

28W11

Viticulture. - Aménagement, valorisation et qualification des
terroirs : études, projets, articles de presse, comptes rendus de
réunions, conventions, dossiers de présentation, mémoires
de maîtrise.

1998-2006

28W12

Filière ovine. - Etude, relance de la production et conservation
des races menacées : comptes rendus de réunions et d'entretiens,
rapports d'activité, notices d'information, articles documentaires.

1999-2003

28W13

Gestion agri-environnementale et agriculture durable : comptes
rendus de réunions, études, notes de présentation, fiches
d'exploitations, articles de presse, bilans, rapports.

1999-2006

28W14

Conservation et valorisation des variétés locales et anciennes de
fruits et légumes : études, rapports d'expertise, projets, comptes
rendus de réunions, articles de presse, conventions, brochures.

2000-2006
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28W15

Apiculture. - Développement, sauvegarde des abeilles et certification
des miels : notes de service et de présentation, demande de
subvention, programme d'animation, compte rendu de visite.

2000-2006

28W16

Préservation des plantes messicoles : plans d'action, projets,
articles documentaires, compte rendu de réunion.

2001-2005

28W17

Aménagement du jardin de l'abbaye à Villemagne-l'Argentière :
dossier et notes de présentation, rapport technique, comptes
rendus de réunions, plans.

2002-2004

29W - Aménagement du territoire

Elaboration d'outils de planification

29W1

Elaboration d'une charte forestière de territoire : dossier
de réalisation.

2006-2009

29W2

Mise en œuvre du Pôle d'excellence rural "Forest" sur le
territoire de la Communauté de communes de la Montagne
du Haut-Languedoc : comptes rendus de réunions, notes de
présentation, rapports.

2006-2010

29W3

Aménagement forestier, coopération entre le PNRHL et l'ONF :
projet de convention, comptes rendus de réunions, dossiers de
présentation, articles.

2000-2002

29W4

Etude sur l'opportunité et les conditions de création d'un pôle
Energies renouvelables : dossier de réalisation.

2002-2004

Avis sur les projets d’aménagements et de travaux ayant un impact sur
l’environnement

29W5

Projets d'aménagements électriques, routiers et paysager :
demandes d'autorisation, avis du PNRHL, comptes rendus de
réunions, notes de présentation, dossier d'enquête publique,
cartes.
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30W - Développement économique et social

30W1

Programmes d'action du service Valorisation des produits locaux
et marque Parc : demandes de financement, bilans, fiches de
synthèse, notes de présentation.

2002-2006

30W2

Accueil de nouveaux actifs et de nouvelles entreprises : comptes
rendus de réunions, projets, notes de présentation.

2004-2007

30W3

Promotion des produits locaux, notamment par l'association
APEP : conventions, comptes rendus de réunions, programmes,
cartes, rapports d'activités, études, statuts, dossiers d'organisation
de foires.

1971-1999

30W4

Valorisation et vente directe de produits locaux par l'association
Art et terroir : conventions, projets, comptes rendus de réunions,
notes de présentation, programmes, rapports d'activités.

1999-2005

30W5

Mise en place et utilisation de la marque Parc : notes de présentation,
comptes rendus de réunions, rapports, règlement, guide d'utilisation,
revues de presse.

1985-2006

30W6

Attribution de la marque Parc aux hébergements touristiques :
comptes rendus de réunions, notes de synthèse, conventions,
cahiers des charges, articles de presse, fiches de repérage, listes
des hébergements.

1970-2000

30W7

Attribution de label et de la marque Parc aux produits du
terroir : conventions, notes de présentation, comptes rendus
de réunions, articles de presse, cahiers des charges, rapports
(1972, 1985-1999).

1972-1999

30W8

Attribution de la marque Parc en tourisme nature : cahier des
charges, fiches inventaire des animateurs, comptes rendus de
réunions, brochures, notes de service, rapports.

1993-1995
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30W9

Attribution de la marque Parc sur la viande bovine : dossiers
de subvention, dossiers de séances de réunions, dossier
d'inauguration, notes de présentation et de synthèse,
questionnaires, études.

2001-2009

30W10

Organisation d'événement et concours gastronomiques autour
de la châtaigne : revues et communiqués de presse, affiches,
listes des participants, programmes, règlements, notes
d'information, dossiers de jury.

2002-2004

Concours "Les toqués du goût" (2002)
Concours inter-parcs "L'assiette à la châtaigne" (2002-2004)
"La semaine du goût" (2002-2004)

30W11

Organisation du concours gastronomique sur la châtaigne :
dossier de presse, listes des participants, règlements, notes
d'information, dossiers de jury, conventions, comptes rendus
de réunion.

2003

30W12

Organisation des "Joutes gourmandes autour de la châtaigne
et du muscat de Saint-Jean-de-Minervois" : revue de presse,
listes des participants, règlements, notes d'information,
dossiers de jury, fiches de recette.

2004

30W13

Organisation de concours gastronomiques : dossier de presse,
listes des participants, règlements, notes d'information, dossiers
de jury, comptes rendus de réunion.

2005

Rencontres gourmandes autour de la châtaigne et du muscat de
Saint-Jean-de-Minervois (2005)
Concours inter-parcs autour de la châtaigne (2005)

31W - Accueil, éducation et communication

Organisation et participation à des événements et des actions
de communication

31W1

Soutien aux fêtes à thème 2002 : dossiers de financement, brochures.

2002-2003

31W2

Soutien aux fêtes à thème 2003 : dossiers de financement, brochures.

2002-2003
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31W3

Soutien aux fêtes à thème et aux manifestations culturelles
2004 à 2006 : dossiers de financement, brochures.

2004-2006

31W4

Soutien aux manifestations culturelles 2008 : dossiers de
financement, conventions, brochures.

2008

31W5

Soutien aux manifestations culturelles 2009 : dossiers de
financement, conventions, brochures.

2008-2009

31W6

Réalisation de films sur le Haut-Languedoc et sur les parcs
naturels régionaux du Massif central : projet, commentaires
de montage, maquettes, conventions, photographies
(1974-1978, 2004).

1974-2004

31W7

Inauguration du Musée de la préhistoire de Saint-Pons-de-Thomières :
notes de présentation, articles de presse, photographies, brochures.

1985

31W8

Organisation et participation à la Fête de la châtaigne : programmes,
conventions, listes des participants, brochures, comptes rendus de
réunions, questionnaires, contrats (1994, 2000-2002, 2007-2008).

1994-2008

31W9

Organisation et participation à des conférences, séminaires,
formations et salons : programmes, conventions, listes des
participants, brochures, comptes rendus de réunions, questionnaires.

2003-2008

31W10

Organisation d'expositions : programmes, conventions, listes
des participants, brochures, affiches, livres d'or, dvd vidéo.

2006-2007

Publications et supports de communication

31W11

Edition de brochures et de cartes de vœux : plaquettes,
dépliants, cartes de vœux, calques.

1979-2008

31W12

Edition de cahiers techniques et d'ouvrages : conventions,
maquettes, fiches de recette, versions définitives.

1988-2007
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31W13

Edition du "Journal du Parc" et du "Lien du Haut-Languedoc" :
collections chronologiques.

2003-2009

32W - Sport

32W1

Service des sports, création et fonctionnement : rapports
d'activités, bilans, comptes rendus de réunion, statuts de
l'association sportive du PNRHL, correspondance.

1970-1994

32W2

Service des sports : documents comptables.

1975-1994

32W3

Service des sports, personnel : avis de mutation, fiches de
notation, contrats, correspondance.

1971-2006

Communicable en 2057

32W4

Service des sports, accidents et sinistres : contrats d'assurances,
déclarations de sinistres, assignation, signification de jugement.

1975-1995

32W5

Base nautique du Laouzas, gestion : comptes rendus de réunion,
conventions, correspondance.

1977-1992

32W6

Base de Plein-Air de Mons-la-Trivalle, gestion : bilans, comptes
rendus de réunion, bail, rapport et enquête sur l'association de
gestion de la base, dissolution de l'association.

1983-1994

32W7

Association des centres de pleines nature de l'Orb : bilans, comptes
rendus de réunion, rapports, projets, correspondance.

1988-1993

32W8

Animations sportives en milieu scolaire : projets, programme,
correspondance.

1974-1991

32W9

Stages et compétitions sportives, hébergement des participants :
règlement intérieur de gîte, comptes rendus d'activités,
programmes des séjours, correspondance.

1972-1990
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32W10

Stages et séjours du Touring club de France, organisation :
programmes, projets, correspondance.

1980-1986

Activités de plein air

32W11

Activités de plein air, organisation de
stages et de compétitions et soutien des activités : règlements,
autorisations préfectorales, programmes, conventions, comptes
rendus de réunion, délibérations du comité syndical, projets,
ébauches de plaquettes, correspondance.

1972-2007

32W12

Activités de plein air, organisation et participation à des
manifestations et des salons : programmes, notes, rapports,
photographies, correspondance.

1984-2011

32W13

Course d'orientation, organisation de stages et de compétitions
et soutien de l'activité : règlement des épreuves, notes,
correspondance, plans.

1988-1998

32W14

Escalade, organisation de stages et de compétitions et soutien
de l'activité : règlements, programmes, conventions, comptes
rendus de réunion, projets, correspondance.

1976-2004

32W15

Rugby à XIII, organisation de stages et de compétitions et
soutien de l'activité : règlements, comptes rendus de réunion,
articles de presse, correspondance.

1972-1989

32W16

Ski de fond, organisation de stages et de compétitions et soutien
de l'activité : bilans, documents pédagogiques, conventions, projets,
articles de presse, correspondance.

1976-2003

32W17

Activités nautiques, organisation de stages et de compétitions
et soutien de l'activité : bilans, rapports d'activités, comptes
rendus de réunion, plaquettes, correspondance.

1972-2007

32W18

Equitation, soutien et développement de l'activité : projets,
correspondance.

1987-2000
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32W19

Pêche, soutien et développement de l'activité : dossier de
conception d'un guide de la pêche dans le PNRHL, articles de
presse, correspondance.

2000-2005

Cyclisme

32W20

Cyclisme, organisation de stages et de compétitions et
soutien de l'activité : dossier d'organisation du Tour de France 2007,
comptes rendus, autorisations préfectorales, projets, brochures,
correspondance.

1979-2007

32W21

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1979

32W22

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1980

32W23

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1981

32W24

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1982

32W25

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1983

32W26

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1984

32W27

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1985
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32W28

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1986

32W29

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1987

32W30

Tour cycliste du parc, organisation : règlement, brochure de
présentation, programme, bilan financier, feuilles de classement,
articles de presse, correspondance.

1988-1989

Randonnée

32W31

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1987

32W32

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1988

32W33

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1989

32W34

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1990

32W35

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1991

32W36

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1992

32W37

Challenge pédestre, organisation : plaquettes de présentation,
feuilles de classement, articles de presse, correspondance.

1993
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32W38

Randonnée, projets et aménagements de sentiers et soutien
de l'activité : projets, notes, synthèses, bilans, comptes rendus
de réunion, correspondance.

1975-2006

32W39

Randonnée, soutien et développement de l'activité sur le
massif du Caroux : étude de faisabilité d'un sentier d'interprétation,
projets, rapport, comptes rendus de réunion, correspondance.

1977-2004

32W40

Randonnée, élaboration de l'espace rando du Sidobre : comptes
rendus de réunions, cartes, correspondance.

1995-1996

32W41

Randonnée, élaboration de l'espace rando du Somail : comptes
rendus de réunions, rapports, cartes, dossier de presse,
correspondance.

1994-1998

32W42

Randonnée, élaboration de l'espace rando des Monts de Lacaune :
comptes rendus de réunions, rapports, cartes, correspondance.

1994-1997

32W43

Randonnée, association "Sentiers du pays d'Arfons" : dossier
de présentation.

1996

32W44

Randonnée, organisation de courses et accueil de groupes :
programmes, rapports, plaquettes, correspondance.

1981-2007

32W45

Randonnée, conception et édition de fiches et de plaquettes :
projets, ébauches, notes de travail, correspondance.

1982-2007

32W46

Randonnée, conception et édition des fiches rando : projets,
ébauches, notes de travail, correspondance.

2006-2010

32W47

Randonnée : brochures et plaquettes.

Sans date

32W48

Randonnée, relation avec la fédération française de randonnée
pédestre et les comités départementaux de l'Hérault et du Tarn :
comptes rendus de séances, convention de partenariat,
correspondance.

1981-2007
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32W49

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
dans les communes du PNRHL de l'Hérault : délibérations municipales,
conventions, plaquettes de présentation, cartes et descriptifs des
sentiers, correspondance.

1976-2000

32W50

Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
dans les communes du PNRHL du Tarn : délibérations municipales,
conventions, plaquettes de présentation, cartes et descriptifs des
sentiers, correspondance.

1976-2000

32W51

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée dans les communes du PNRHL du Tarn : délibérations
municipales, conventions, plaquettes de présentation, cartes et
descriptifs des sentiers, correspondance.

1976-2000

Communes de Ferrières, Le Vintrou, Le Rialet, Lasfaillades, Pont de l'Arn,
Boissezon, Labruguière, Viviers les Montagnes, Burlats, Saint-Salvy, Cambounes,
Angles, Lamontelari.

32W52

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée dans les communes du PNRHL du Tarn : délibérations
municipales, conventions, plaquettes de présentation, cartes et
descriptifs des sentiers, correspondance.

1976-2000

Communes de Dourgne, Massaguel, Verdalle, Lacaune, Saint-Amans Soult,
Saint-Amans Valtho, Vabre, Brassac, Le Bez, Castelnau, Montredon-Labessonnie,

32W53

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée dans les communes du PNRHL du Tarn : délibérations
municipales, conventions, plaquettes de présentation, cartes et
descriptifs des sentiers, correspondance.

1976-2000

Communes de Labastide-Rouairoux, Lacrouzette, Roquecourbe, Aussillon,
Aiguefonde, Les Camazes, Mazamet, Arfons.

32W54

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée dans les communes du PNRHL du Tarn : délibérations
municipales, conventions, plaquettes de présentation, cartes et
descriptifs des sentiers, correspondance.
Communes de Saint-Amancet, Cahuzac, Murat, Nage, Moulin, Soreze, Durfort,
Albine, Sauveterre, Lacabarede, Escoussens.
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33W – Tourisme

Service tourisme

33W1

Informations pratiques du PNRHL : organigrammes, données INSEE.

1979-1999

33W2

Site internet du PNRHL, création : dossier de travail.

2000-2002

33W3

Révision de la charte : dossier de travail du chargé de mission
Patrimoine culturel.

1997-2008

33W4

Service tourisme : comptes rendus de réunions, bilans d'activités,
fiches d'orientations.

1974-2004

33W5

Service tourisme : programmes d'actions annuels.

2003-2007

33W6

Service tourisme : notes de travail et d'information.

2000-2007

33W7

Service tourisme, commissions (développement durable,
marque Parc, tourisme...) : documents de séances, comptes rendus.

1981-2007

33W8

Inondations de novembre 1999 : dossier de gestion des dégâts
sur le tourisme.

1999

33W9

Formation des personnels chargés du tourisme dans le
territoire du PNRHL : programmes des stages, bilans, documents
de travail, correspondance.

1985-2006

33W10

Organisation et structuration touristique du territoire : cartes,
comptes rendus de réunion.

2000

33W11

Contrat territorialisé du PNRHL : fiches de présentation des
projets, comptes rendus de réunions, notes, correspondance.

2001-2002
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33W12

Contrat de plan Etat-Région 2000-2006, participation et
élaboration : rapports préparatoires, notes de travail, correspondance.

1999

33W13

Projets Leader : comptes rendus du comité de pilotage et de
réunions, études, diagnostic, correspondance.

1992-2005

33W14

Revue de presse.

1986-2008

Fréquentation touristique et marketing

33W15

Accueil de groupes et études sur l'accueil dans le PNRHL :
programmes, notes, études, cahiers des charges, correspondance.

1989-2004

33W16

Fréquentation touristique : enquêtes.

1976-2000

33W17

Atouts touristiques du PNRHL : inventaire.

1996-1998

33W18

Marketing, valorisation des produits touristiques du PNRHL : études,
cahier des charges, comptes rendus de réunion, catalogues.

1989-2002

33W19

Marque Parc, mise en place et contrôle : cahier des charges,
comptes rendus de réunion, notes, fiches de repérage du
comité de contrôle, correspondance.

1995-2008

33W20

Produits du terroir, valorisation et soutien : cahier des charges,
rapports, études, notes de présentation des produits.

1974-2002

Environnement

33W21

Tourisme durable, adhésion à la charte européenne du tourisme
durable : comptes rendus de réunion du groupe de pilotage, notes.

1997-2006

33W22

Environnement, développement de projets environnementaux:
(dont Natura 2000) études, rapport, comptes rendus, notes,
chartes, correspondance.
[Avec CD-ROM]

2005-2010
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33W23

Concours des jardins potagers et d'agrément : comptes rendus
de réunion, conventions, bilans.

2004-2008

Projets de développement touristique

33W24

Associations, partenariat et soutien de projets touristiques et
culturels : projets, statuts, comptes rendus, correspondance.

1975-2007

33W25

Communes, partenariat et soutien de projets touristiques et
culturels : projets, conventions, comptes rendus, correspondance.

1985-2004

33W26

Commune de La Salvetat-sur-Agout, projet de développement
touristique : projets, cartes, correspondance.

1987

33W27

Commune de Roquebrun, développement touristique : projets,
études, correspondance.

1997-2005

33W28

Commune de Cambon et Salvergues, aménagement et valorisation
du domaine de La Peyroutarie : projets, correspondance.

1999-2003

33W29

Commune de Minerve, valorisation du site : étude préalable à
la restauration des remparts, diagnostic, notes de synthèse,
correspondance.

2000-2007

33W30

Commune de Saint-Amans-Soult, valorisation du patrimoine :
projets, comptes rendus, correspondance.

2001-2005

33W31

Communautés de communes, partenariat et soutien de projets
touristiques et culturels : projets, conventions, correspondance.

1980-2007

33W32

Communauté de communes Orb-Jaur, développement touristique :
programme, projets, cahier des charges, comptes rendus,
correspondance.

1997-2007

33W33

Communauté de communes de la montagne du Haut-Languedoc
héraultais, aménagement du site du Gua des Brasses : étude
de faisabilité, correspondance.

2000-2001
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33W34

Communauté de communes du Pays Saint-Ponais, développement
touristique : projets.

2005-2006

33W35

OTSI, partenariat et soutien de projets touristiques et culturels :
projets, conventions, comptes rendus, correspondance.

1984-2007

33W36

OT du Sidobre, partenariat et soutien de projets touristiques et
culturels : projets, conventions, comptes rendus, dossier de presse,
correspondance.

1997-2005

33W37

OTSI, projet de mise en réseau des OTSI du PNRHL : diagnostic,
cahier des charges, photographies, correspondance.

1998-2004

33W38

Organismes divers (parcs naturels, IPAMAC, conseils régionaux et
généraux, ONF, Sup de Co, CCI), partenariat et soutien de projets
touristiques et culturels : projets, conventions, comptes rendus,
correspondance.

1999-2007

33W39

Comités départementaux du tourisme de l'Hérault et du Tarn :
études, projets, notes, correspondance.

1984-2006

33W40

Pays d'accueil du Haut-Languedoc héraultais, élaboration : étude
de diagnostic, projets, comptes rendus, correspondance.

1984-2001

33W41

Unités de séjours touristiques, participation au projet piloté par
le Comité de Bassin pour l'Emploi du Sud du Tarn : comptes rendus
de réunion, études, projet de programmation, étude de diagnostic,

1984-1990

33W42

Développement touristique : rapports et études réalisés par
des stagiaires.

1981-2005

33W43

Développement de projets touristiques : projets, comptes rendus,
notes, correspondance.

1985-2005

33W44

Projets touristiques développés par des particuliers, soutien :
projets, comptes rendus, notes, correspondance.

1992-2009
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33W45

Forêt des écrivains combattants, valorisation : comptes rendus,
projets, correspondance.

2005-2006

33W46

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, développement et
entretien des sentiers : notes, cartes, correspondance.

1997-2006

33W47

Train touristique Lamalou-Bédarieux-Mons, valorisation :
étude de redynamisation, comptes rendus, correspondance.

1996-2004

33W48

Valorisation du patrimoine naturel et du paysage : études,
fiches techniques, rapports.

1981-2001

33W49

Valorisation touristique de l'eau dans le PNRHL : études, projet,
cahier des charges, correspondance.

2003

33W50

Valorisation du potentiel verrier dans le PNRHL : études, projet,
cahier des charges, correspondance.

2004-2007

33W51

Canal du Midi, commémoration du tricentenaire de Pierre-Paul
Riquet et du canal : programme, brochures, correspondance.

1980-1981

33W52

Canal du Midi, projet de création d'une maison de l'eau aux
Cammazes : études, synthèse, correspondance.

1994-1996

33W53

Canal du Midi, mise en valeur du patrimoine lié à l'eau autour
des sources du canal : études, cahier des charges, dossiers
d'entreprises, correspondance.

1998-2003

33W54

Canal du Midi, projet de création d'un centre d'interprétation
aux sources du canal : étude de faisabilité.

2001-2003

33W55

Voie verte du Haut-Languedoc, élaboration et mise en place :
études, projets, dossier d'inauguration.

1999-2007

33W56

Voie verte du Haut-Languedoc, valorisation de l'ancienne
voie ferrée Mazamet-Bédarieux : études, projets, comptes
rendus, notes, correspondance.

2005-2007
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33W57

Voie verte du Haut-Languedoc, élaboration du tracé par
communes : cartes, inventaire des richesses patrimoniales.

2007

Cartographie touristique

33W58

Routes touristiques du PNRHL : plaquettes de présentation.

Sans date

33W59

Carte touristique de la Montagne Noire : dossier de conception.

1998-1999

33W60

Carte touristique du PNRHL : dossier de conception.

2000-2003

Outils de promotion

33W61

Charte graphique des documents touristiques : dossier de
conception.

2000-2003

33W62

Circuits pédagogiques en Montagne Noire, conception de
fiches pédagogiques et d'un guide naturaliste : comptes
rendus, notes, correspondance.

1976-1984

33W63

Outils de promotion du parc (fiches, guides, dépliants, journal:
du parc) dossiers de conception.

1990-2008

33W64

Guide d'accueil du Plateau des Lacs : dossier de conception.

2001-2006

33W65

Guide d'accueil de la Montagne Noire : dossier de conception.

2003-2005

33W66

Promotion du PNRHL dans des revues et ouvrages spécialisés :
dossier de suivi.

1991-2009

33W67

Activités et manifestations culturelles et sportives : maquettes
des plaquettes, des dépliants et des affiches.

1970-1984
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Opérations de promotion

33W68

Signalisation touristique du PNRHL et système d'information
locale (SIL) : notes, comptes rendus, rapports, instructions,
correspondance.

1970-2006

33W69

Opérations de promotion : programmes, comptes rendus,
correspondance.

1981-2005

33W70

Foires et salons, participation : notes de présentation,
programmes, listes des participants, brochures, correspondance.

1983-1998

33W71

Foires et salons, participation : notes de présentation,
programmes, listes des participants, brochures, correspondance.

2001-2004

33W72

Foires et salons, participation : notes de présentation,
programmes, listes des participants, brochures, correspondance.

2005-2006

Offres d'activités socio-culturelles

33W73

Manifestations culturelles et éducatives, participation et
organisation : notes de présentation, programmes, listes des
participants, brochures, correspondance.

1988-2009

33W74

Fêtes, participation et organisation : notes de présentation,
programmes, brochures, correspondance.

1980-2004

33W75

Expositions, participation et organisation : notes de
présentation, programmes, brochures, correspondance.

1991-1999

33W76

Musées, partenariat et soutien : notes de présentation, bilans
d'activités, brochures, correspondance.

1982-2004

33W77

Centres de loisirs et de vacances, partenariat et soutien :
dossier de présentation, comptes rendus, correspondance.

1998-1999
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33W78

Actions et animations culturelles : programmes, comptes rendus,
correspondance.

1976-2009

33W79

Intervention du PNRHL en milieu scolaire : notes de présentations,
programmes, projets, bilans.

1978-2003

Offres d'hébergement

33W80

Hébergement, état des lieux de l'offre sur le territoire du PNRHL :
statistiques, inventaires, bilans d'activités.

1989-1999

33W81

Hébergement, développement de projets : études, comptes
rendus, correspondance.

1999-2004

33W82

Réseau Carte d'Hôte, mise en place : dossier de pilotage du projet.

1999

33W83

Programme collectif d'hébergements touristiques, élaboration :
programme, compte rendu, cahier des charges, correspondance.

1999-2003

33W84

Gîtes, présentation de l'offre et soutien : notes, comptes rendus,
correspondance.

1984-2003

33W85

Gîtes Panda, présentation de l'offre et soutien : notes, fiches
descriptives, comptes rendus, dossier de presse, correspondance.

1994-1999

33W86

Hôtels au naturel, présentation de l'offre et soutien : notes,
fiches descriptives, comptes rendus, correspondance.

1992-2005

34W - Administration du Parc naturel régional

Finances et comptabilité

34W1

Dépenses (budget PNRHL) : bordereaux de mandats.
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34W2

Dépenses (budget PNRHL) : bordereaux de mandats.

2011

34W3

Recettes (budget PNRHL) : bordereaux de recettes.

2009-2012

34W4

Dépenses et recettes (budget Natura 2000) : bordereaux de
recettes et de mandats.

2009-2012

34W5

Programme d'actions 2009, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.

2009-2011

Ateliers territoriaux du Grenelle de l'Environnement (2009)
Conservation de la biodiversité cultivée (2009-2010)
Edition de la Florule de pagès (2009-2011)
Réalisation du diagnostic énergétique du territoire-plan climat du Parc
(2009-2011)
Définition et cartographie des corridors écologiques (2009-2011)

34W6

Programme d'actions 2009, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.

2009-2012

Marque Accueil du PNRHL (2009-2012)
Activité de pleine nature et patrimoine (2009-2012)

34W7

Programme d'actions 2009, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.
Charte graphique pour la Voie verte du Haut-Languedoc (2009-2010)
Relance du réseau Gîtes Panda (2009-2010)
Natura 2000 (2009-2010)
Marque Produit du PNRHL : châtaignes et jus de pommes/poires (2009-2011)
Economie sociale et solidaire : circuits courts (2009-2011)
Sensibilisation à l'environnement et à la découverte des patrimoines par les
APN (2009-2011)
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34W8

Programme d'actions 2009, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions, notes de présentation, rapports,
comptes rendus de réunions.

2009-2010

Edition d'un ouvrage sur les jardins du Haut-Languedoc (2009)
Sauvegarder et valoriser un patrimoine verrier de grande qualité (2009-2010)
Organisation des 4èmes journées scientifiques (2009-2010)
Valorisation du fonds iconographique (2009-2010)
Gestion du fonds documentaire (2009-2010)
Valorisation du patrimoine karstique (2009-2010)
Education à l'environnement (2009-2010)

34W9

Programme d'actions 2009, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs
des opérations, conventions,
notes de présentation, rapports, comptes rendus de réunions.

2009-2011

Signalétique, communication et information (2009)
Révision de la charte (2009-2011)
Refonte du site web (2009-2011)

34W10

Programmes d'actions 2010-2012, demandes de financement :
dossiers de subvention, avant-projets, fiches et tableaux
récapitulatifs des opérations, conventions, notes de présentation,
rapports, comptes rendus de réunions.

2010-2013

Découverte du patrimoine dans les APN (2010-2012)
Marque Accueil du PNRHL (2010-2013)
Sensibiliser le grand public à la connaissance et à la protection des
patrimoines (2012-2013)

Personnel

34W11

Recrutements : lettres de candidature, curriculum vitae, fiches
de poste, notes de présentation, listes de composition du jury,
dossiers de choix du candidat, correspondance.
Stagiaire en économie sociale et solidaire (2008)
Responsable expérimentation circuits courts (2010)
Stagiaire approvisionnement local de la restauration collective (2011)
Responsable de plateforme de regroupement de produits locaux (2011)
Animateur gouvernance alimentaire (2012)
Communicable en 2063
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34W12

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2011

Communicable en 2062

34W13

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2012

Communicable en 2063

34W14

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

2010-2012

Communicable en 2063

35W - Protection et gestion du patrimoine culturel et bâti

35W1

Mission d'inventaire du patrimoine et collecte de la mémoire
en collaboration avec la région Languedoc-Roussillon : comptes
rendus de réunions, rapports, correspondance.

2009

35W2

Inventaire du patrimoine industriel de Saint-Pons-de-Thomières
et de Bédarieux : reproductions de plans et de cartes postales,
photographies, revue de presse.

1994-2011

35W3

Inventaire du patrimoine minier du bassin houiller de Graissessac :
convention avec les archives départementales de l'Hérault et les
collectivités concernées, reproductions de plans et de cartes
postales, photographies, documents de travail.

2009-2011

35W4

Patrimoine verrier. - Protection et mise en sécurité des sites
verriers et valorisation : conventions, comptes rendus de réunions,
documents de travail, photographies, correspondance.
[Contient des pièces de monnaie datant du règne de Louis XIII,
en mauvais état, trouvées sur un chantier archéologique]

2008-2012

35W5

Patrimoine verrier. - Relation avec l'association La Route du Verre :
statuts, comptes rendus de réunions, rapports moraux,
correspondance.

2009-2013
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36W - Aménagement du territoire

36W1

Voie verte du Haut-Languedoc. - Valorisation de la voie ferrée
de la vallée du Thoré : études, rapports, documents de travail,
correspondance.

1996-2006

36W2

Voie verte du Haut-Languedoc. - Accessibilité, signalisation et
élaboration de la charte graphique : dossier de subvention, charte,
correspondance.

2007-2009

36W3

Voie verte du Haut-Languedoc. - Animation et valorisation de
l'ancienne voie ferrée Mazamet-Bédarieux : dossier de candidature
de l'entreprise retenue, rapports, documents de travail, revue
de presse, correspondance.

2004-2007

36W4

Voie verte du Haut-Languedoc. - Candidature au projet de
Pôle d'excellence rurale : cahier des charges, documents de travail,
correspondance.

2009-2011

37W - Accueil, éducation et communication

Promotion du jardinage

37W1

Programme Jardins, valorisation du jardinage et de la biodiversité :
programmes de manifestations, dépliants, revue de presse,
correspondance.

1997-2007

37W2

Programme Jardins et concours des jardins potagers : rapports
et études réalisés par des stagiaires.

1997-2008

37W3

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

1998
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37W4

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

1999

37W5

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2000-2001

37W6

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2002

37W7

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2003

37W8

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2004-2005

37W9

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2006-2007

37W10

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2007

37W11

Concours des jardins potagers et d’agrément et Fêtes des
jardiniers : comptes rendus de réunions, programmes, listes
des participants, règlements, palmarès, brochures, bilans.

2008-2012

37W12

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault, grilles d'évaluation.

2008

37W13

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants du Tarn, grilles d'évaluation.

2008
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37W14

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2009

37W15

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2010

37W16

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2011

37W17

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2012

37W18

Floriales de Mazamet, participation : comptes rendus de
réunions, programmes, revue de presse, dépliants, correspondance.

2004-2010

Gestion et communication des ressources du centre de documentation

37W19

Centre de documentation du PNRHL, gestion du service et
valorisation du fonds iconographique : fiches actions, bibliographies,
bilans, fiches de postes, documents de travail, correspondance.

2003-2012

37W20

Centre de documentation du PNRHL, communication de documents
(notamment sur des projets éoliens) : demandes, correspondance.

2004-2011

37W21

Publications et diffusion de données soumises au code la propriété
intellectuelle : contrats et conventions de cession de droit d'auteur
et de droits d'exploitation entre un tiers et le PNRHL.

2000-2010

37W22

Publications et diffusion de données soumises au code la propriété
intellectuelle : contrats et conventions de cession de droit d'auteur
et de droits d'exploitation entre un tiers et le PNRHL.

2011-2014

Organisation de manifestations culturelles

37W23

Organisation des journées scientifiques (de la 3ème à la
7ème éditions) : comptes rendus de réunions, bilans,
programmes, listes des participants et des intervenants, brochures.
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37W24

Organisation de colloques scientifiques : dossier d'accueil
remis aux participants, programmes, listes des participants et
des intervenants, brochures.

2008-2011

La Castrum de Roquefort (2008)
Les Micot, facteurs d'orgues des Lumières (2011)

37W25

Valorisation et promotion du patrimoine : avant-projet détaillé,
comptes rendus de réunions, documents de travail, convention
avec l'éditeur, photographies.

2007-2011

Mise en valeur du site des fouilles archéologiques du castrum d'Olargues
(2007-2010)
Réédition de la Florule de la vallée supérieure de la Mare de M. E. Pagès (2010)
Réalisation de panneaux touristiques pour le moulin de La Fage à Rosis (2011)

37W26

Expositions, création et mise à disposition : notes de présentation,
calendriers d'exposition, conventions de mise à disposition de
matériel (échantillonnage de l'année 2013), fiches techniques,
affiches, correspondance.

2009-2013

37W27

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement,
tableaux récapitulatifs, correspondance.

2010

37W28

Soutien aux manifestations organisées dans le département du
Tarn et celles qui concernent les deux départements : dossiers de
demande de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs,
correspondance.

2010

37W29

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.

2011

37W30

Soutien aux manifestations organisées dans le département du
Tarn et celles qui concernent les deux départements : dossiers de
demande de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs,
correspondance.

2011
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37W31

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.

2012

37W32

Soutien aux manifestations organisées dans le département du
Tarn et celles qui concernent les deux départements : dossiers de
demande de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs,
correspondance.

2012

Gestion des activités sportives

37W33

Randonnée, entretien des sentiers de l'espace rando du Somail :
conventions, correspondance.

2003-2007

37W34

Canoë-kayak, mise en place de panneaux de sécurité et de
dispositifs d'interprétation dans les vallées de l'Orb et de l'Agout :
panonceaux, conventions avec les propriétaires, plan
d'interprétation.

2007-2012

Promotion du tourisme

37W35

Tourisme, mise en place d'une stratégie touristique : comptes
rendus de réunions, dossiers de séances des commissions.

2007-2012

37W36

Tourisme. - Foires et salons, participation : notes de
présentation, programmes, listes des participants, brochures,
correspondance.

2007-2010

37W37

Tourisme. - Partenariat avec les éditions Dakota et Smartbox :
questionnaires, contrats, comptes rendus de réunions,
correspondance.

2008-2011

37W38

Tourisme. - Relation avec les offices de tourisme et les autres
organismes en charge du tourisme : comptes rendus d'assemblée
générale, notes, correspondance.

2007-2013
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38W - Administration du Parc naturel régional

Administration générale

38W1

Révision de la charte : dossier de travail du chargé de mission Paysage
et urbanisme.

2006-2009

38W2

Conventions passées avec divers organismes, associations et
entreprises.

2005-2008

Point information des propriétés et sites
Points informations touristiques
Liaison littoral / Haut cantons par la CCI
Entretien des sentiers

Finances et comptabilité

38W3

Budgets et comptes PNRHL et Natura 2000.

2009-2010

38W4

Dépenses (budget PNRHL) : bordereaux de mandats.

2012-2013

38W5

Recettes (budget PNRHL) : bordereaux de recettes.

2013

38W6

Siège du Parc, aménagement : dossier de paiement dont décomptes
généraux définitifs.

2007-2008

38W7

Programmes d'actions 2010, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2010-2013

Elaboration des documents d'objectifs Natura 2000
Avifaune rupestre chevêche et hirondelles
Schéma directeur d'accueil en forêt 1ère tranche (opération annulée)
Définition, identification, cartographie des corridors écologiques
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38W8

Programmes d'actions 2010, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2010-2012

Schéma de desserte forestière
Promouvoir une apiculture durable (opération annulée)
Plan climat territorial et mission énergie
Valorisation des produits locaux (opération annulée)
Marque Parc granit Sidobre
Marque Parc viande bovine
Marque Parc hébergement
Marque Parc activité de pleine nature

38W9

Programmes d'actions 2010, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2010-2012

Valorisation du territoire et de son patrimoine : activité de pleine nature
Valorisation du territoire et de son patrimoine : voie verte
Valorisation du territoire et de son patrimoine : patrimoine verrier
Valorisation du territoire et de son patrimoine : rééditions
Valorisation du fonds iconographique
Mission inventaire (opération annulée)
Education à l'environnement et sensibilisation
Conseil scientifique : suivi de la charte et organisation des 5èmes journées
scientifiques
Promotion touristique et communication
Révision de la charte
Charte européenne du tourisme durable

38W10

Programmes d'actions 2011, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]
Animation des sites Natura 2000 à chiroptères
Programme d'échange scolaire
Inventaire loutres et chiroptères
Inventaire population oiseaux communs
Edition Florule de Pagès 2ème phase
Schéma de desserte forestière : étude et animation
Variétés anciennes de pommes (opération annulée)
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38W11

Programmes d'actions 2011, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2011-2013

Plan climat territorial et mission énergie
Circuits courts : formation des acteurs locaux et édition Pyrénées Magazine
Marque Parc miel
Marque Parc hébergement Gîte Panda
Marque Parc activité de pleine nature

38W12

Programmes d'actions 2011, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2011-2013

Valorisation du territoire et de son patrimoine : voie verte
Valorisation du territoire et de son patrimoine : révélez votre coté nature
Valorisation du territoire et de son patrimoine : découverte du patrimoine dans
les activités de pleine nature
Valorisation du territoire et de son patrimoine : formation pierres sèches
Mission inventaire du patrimoine
Animation grand public
Accompagnement des foyers ruraux et des MJC dans une démarche éco-responsable
Echanges scolaires découverte du territoire
6èmes journées scientifiques
Plan média
Soutien aux manifestations
Révision de la charte
Exposition autour du légendaire

38W13

Programmes d'actions 2012, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]
Formation des prescripteurs tourisme de nature
Création d'une nouvelle marque accueil
Animation des marques Parc produits
Stratégie et action de promotion destination touristique
Fête du parc
Accueil en forêt
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38W14

Programmes d'actions 2012, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2012-2015

Lutter contre la déprise agricole (opération annulée)
Variétés anciennes de pommes et de céréales
Développer l'alimentation locale en circuit court
Schéma de desserte forestière
Expertises naturalistes ponctuelles
Inventaire des espèces prioritaires
Plan d'action pour encadrer la circulation des véhicules motorisés
Intégrer la biodiversité dans les documents de gestion forestière
Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales en faveur des zones humides

38W15

Programmes d'actions 2012, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2012-2015

Energies : sensibiliser les élus et les professionnels et visites de sites exemplaires
Promouvoir les énergies renouvelables et les économies d'énergies en agriculture
Observatoire local du climat
Diffusion du bilan de plan climat territorial
Valorisation du patrimoine culturel en lien avec les projets d'aménagement du
territoire
Valorisation du patrimoine pierres sèches sur les Mates basses
Agir avec les scolaires
Sensibilisation et animation sur la protection des patrimoines
Journées d'animation ouvertes aux publics handicapés
8èmes journées scientifiques
Définition d'une stratégie de communication globale
Mise à jour de l'atlas cartographique du PNR

Personnel

38W16

Personnel, gestion des arrêts de travail : arrêts de travail, décisions
du président.

1978-2013

Communicable en 2064

38W17

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.
Communicable en 2061
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38W18

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2013

Communicable en 2064

38W19

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2014

Communicable en 2065

38W20

Rémunération personnel Natura 2000 : bulletins de paie.

2010-2013

Communicable en 2064

38W21

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.

2013-2014

Communicable en 2065

38W22

Stagiaires : états annuels.

2010-2014

38W23

Pandémie grippale A H1N1, mise à disposition de personnel pour
le centre de vaccination de Saint-Pons-de-Thomières : règles
d'hygiène, planning, correspondance.

2009-2010

39W - Protection et gestion du patrimoine paysager, culturel et bâti

39W1

Inventaire du patrimoine bâti des communes du PNRHL :
correspondance avec les organismes et institutions patrimoniales.

1998-2000

39W2

Patrimoine bâti des communes héraultaises du PNRHL : copies
d'articles ou d'ouvrages scientifiques, plans, photographies.

1983-1999

Graissessac
Prémian
Riols
Saint-Gervais-sur-Mare
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39W3

Patrimoine bâti des communes tarnaises du PNRHL : copies d'articles
ou d'ouvrages scientifiques, plans, photographies.

1998-2006

Durfort
Roquecourbe
Villemagne-l'Argentière

39W4

Patrimoine bâti des moulins, protection et création d'une route des
moulins : études, dossier de demande de subvention, plans,
correspondance avec les associations de protection.

1996-2007

39W5

Nuisance paysagère, élaboration d'une stratégie de résorption :
notes, bilans, correspondance.

2007

40W - Aménagement du territoire

40W1

Plan climat territorial, adhésion et suivi de programme : guide,
comptes rendus de réunion, délibérations du comité syndical,
correspondance.

2006-2009

40W2

Diagnostic énergétique territorial du parc : pré-diagnostic, rapports,
comptes rendus du comité de pilotage, listes d'émargement des
présents, notes.

2007-2009

40W3

Energies renouvelables, promotion : dossiers de réunion du groupe
de travail.

2005-2009

40W4

Economie d'énergie dans le secteur agricole, promotion : rapport
de stage, guide technique, comptes rendus de réunion, notes.

2009

40W5

Energie éolienne, promotion : document de référence territorial pour
l'énergie éolienne dans le Haut-Languedoc, documentation des
entreprises, correspondance des anti-éoliens, correspondance.

2001-2005

40W6

Energie éolienne, promotion : documentation des entreprises,
correspondance notamment des anti-éoliens.

2006-2009
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40W7

Energie solaire, promotion et projet pour l'intégration paysagère
des panneaux solaires dans le cadre du Grenelle de l'environnement :
conventions, rapport, dossier de visite d'installation solaire.

2008-2009

40W8

Energie bois, promotion : documentation des entreprises,
correspondance.

2009

41W - Développement économique et social

41W1

Producteurs agricoles, recensement 2004 et 2008 : questionnaires
renseignés, guide des productions agricoles.

2004-2008

Communicable en 2059

41W2

Gouvernance alimentaire, développement autour des demandes
collectives en produits locaux : appel à projet, guide technique à
destination des collectivités publiques, rapport d'activité, fiches de
retour d'expérience, correspondance.

2011-2014

41W3

Régal d'Oc, création et fonctionnement de l'association : statuts,
règlement, comptes rendus de réunion, dossier de choix du nom et
du logo, procès-verbaux du conseil d'administration, documentation
sur les producteurs agricoles, correspondance.

2009-2011

41W4

Régal d'Oc, fonctionnement de l'association : dépliant de présentation,
comptes rendus du conseil d'administration, liste des clients potentiels,
fiches de poste, articles de presse.

2012-2015

Communicable en 2066

41W5

Régal d'Oc, participation à des appels d'offres pour fournir des
restaurants collectifs : dossier de consultation des entreprises, listes
des restaurants collectifs.

2010-2012

41W6

Marque Parc, suivi : dossiers de séances de la commission Marque
Parc, livret de présentation 2014-2015, comptes rendus de réunion,
notes, correspondance.

2007-2015
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41W7

Marque Parc châtaigne, attribution et suivi : charte de la marque,
comptes rendus de réunion, convention, publications du parc.

2008-2014

41W8

Marque Parc granit du Tarn, réalisation d'audits d'attribution et de
bilans carbone dans les carrières : études, rapport de restitution,
documentation.

2009-2012

41W9

Marque Parc miel, attribution et suivi : comptes rendus de réunion,
livret pédagogique, convention, article sur le frelon asiatique.

2009-2013

41W10

Marque Parc jus de pomme/poire, attribution et suivi : charte de la
marque, grille d'audit, comptes rendus de réunion, publications du
parc.

2009-2011

41W11

Marque Parc viande bovine, attribution et suivi : comptes rendus de
contrôle Qualisud, récépissés d'engagement de mention d'origine des
bovins, charte de la marque, déclarations d'intention des éleveurs,
correspondance.

2010-2013

41W12

Action économique du Parc naturel, études-diagnostic de
positionnement : dossier de marché, comptes rendus de réunion,
rapport final, portrait économique, correspondance.

2013-2014

42W - Accueil, éducation et communication

42W1

Marquage Parc, fourniture de deux panneaux portant le logo du parc
aux communes : conventions, listes des panneaux installés.

2006-2007

42W2

Programme Jardins, opérations à destination des demandeurs
d'emplois, des personnes âgées et des personnes handicapées :
comptes rendus de réunion, mode d'emploi d'utilisation des bacs
à jardinage en braille, correspondance.

1999-2014

42W3

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des participants
du Tarn, grilles d'évaluation.

2013
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42W4

Concours de jardins potagers et d'agrément : dossiers des
participants de l'Hérault et du Tarn, grilles d'évaluation.

2014

42W5

Concours de cuisine inter-parcs à Montpellier avec le Parc naturel
régional des Pyrénées ariégeoises : questionnaires, comptes rendus
de réunion, dossier d'organisation.

2014-2015

42W6

Participation et organisation de manifestations : guide des oiseaux
du Haut-Languedoc en anglais, bilans, listes des participants, comptes
rendus de réunion, illustrations.

2012-2014

Voie verte gourmande (2012)
Voyage de presse Slow attitude (2012)
Festival Birdfair à Paimboeuf (2012-2013)
Journée découverte du parc pour les bénéficiaires de la marque Parc (2014)

42W7

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.

2013

42W8

Soutien aux manifestations organisées dans le département du Tarn
et celles qui concernent les deux départements : dossiers de demande
de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs, correspondance.

2013

42W9

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.

2014

42W10

Soutien aux manifestations organisées dans le département du Tarn
et celles qui concernent les deux départements : dossiers de demande
de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs, correspondance.

2014

42W11

Tourisme, mutualisation des offices de tourisme du sud du Tarn :
comptes rendus de réunions, listes des présents, notes d'information.

2011-2013

42W12

Publications touristiques, rééditions 2013-2014 : documents finaux.

2013-2014
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43W - Administration du Parc naturel régional

Administration générale

43W1

Notes de service.

2002-2010

Finances et comptabilité

43W2

Budgets et comptes PNRHL et Natura 2000.

2011

43W3

Budgets et comptes PNRHL et Natura 2000.

2012

43W4

Budgets et comptes PNRHL et Natura 2000.

2013

43W5

Dépenses et recettes (budget PNRHL) : bordereaux de titres et de
mandats.

2014

43W6

Dépenses et recettes (budget PNRHL) : bordereaux de titres et de
mandats.

2015

43W7

Dépenses et recettes (budget PNRHL) : bordereaux de titres et de
mandats.

2016

43W8

Dépenses et recettes (budget Natura 2000) : bordereaux de titres et de
mandats.

2013-2015

43W9

Programmes d'actions 2013, demandes de financement : dossiers
de subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2013-2015

Formation des prescripteurs tourisme de nature
Création d'une nouvelle marque accueil
Animation des marques Parc produits
Stratégie et action de promotion destination touristique
Fête du parc
Accueil en forêt
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43W10

Programmes d'actions 2013, demandes de financement : dossiers de
subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2013-2015

Lutter contre la déprise agricole (opération annulée)
Variétés anciennes de pommes et de céréales
Développer l'alimentation locale en circuit court
Schéma de desserte forestière
Expertises naturalistes ponctuelles
Inventaire des espèces prioritaires
Plan d'action pour encadrer la circulation des véhicules motorisés
Intégrer la biodiversité dans les documents de gestion forestière
Mettre en œuvre des mesures agro-environnementales en faveur des zones humides
Charte architecturale et paysagère
Mise en protection des sites géologiques souterrains prioritaires du Tarn

43W11

Programmes d'actions 2013, demandes de financement : dossiers de
subvention, avant-projets, fiches et tableaux récapitulatifs des
opérations, conventions, notes de présentation, rapports, comptes
rendus de réunions.
[Avec CD-ROM]

2013-2015

Energies : sensibiliser les élus et les professionnels et visites de sites
exemplaires
Promouvoir les énergies renouvelables et les économies d'énergies en
agriculture
Observatoire local du climat
Diffusion du bilan de plan climat territorial
Valorisation du patrimoine culturel en lien avec les projets d'aménagement du
territoire
Valorisation du patrimoine pierres sèches sur les Mates basses
Agir avec les scolaires
Sensibilisation et animation sur la protection des patrimoines
Journées d'animation ouvertes aux publics handicapés
8èmes journées scientifiques
Définition d'une stratégie de communication globale
Mise à jour de l'atlas cartographique du PNR

43W12

Programmes d'actions 2014 : notes de présentation, rapports, bilans,
publications.
[Avec CD-ROM]
Formation des prescripteurs tourisme de nature
Animation marque accueil
Animation marque produit
Stratégie et action de promotion destination touristique
Observatoire photographique des paysages
Accompagnement technique des projets d'aménagement
Variétés anciennes de pommes et de céréales
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Concours des prairies fleuries
Développer l'alimentation locale en circuit court
Développement économique et accueil d'actifs
Gouvernance alimentaire
Schéma de desserte forestière
Atlas pédoclimatique forestier
Charte forestière de territoire
Expertises naturalistes ponctuelles
Mise en protection des sites géologiques souterrains prioritaires
Intégrer la biodiversité dans les documents de gestion forestière
Inventaire des espèces prioritaires
Modifier les pratiques pour mieux protéger l'environnement
Mission énergie
Agir avec les scolaires

43W13

Programmes d'actions 2015 : notes de présentation, rapports, bilans,
publications.
[Avec CD-ROM]

2015-2017

Formation des prescripteurs tourisme de nature
Animation marque produit
Atelier d'urbanisme
Promouvoir les matériaux locaux
Circulation des véhicules motorisés
Schéma de desserte forestière
Variétés anciennes de pommes
Gouvernance alimentaire
Mission énergie
Programme triennal avec les écoles "Camins de drolles"
Programme d'échanges scolaires
Animation grand public

Personnel

43W14

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2015

Communicable en 2066

43W15

Rémunération : bulletins de paie et d'indemnité.

2016

Communicable en 2067

43W16

Versement des cotisations sociales : déclarations annuelles.
Communicable en 2067
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43W17

Association des œuvres sociales, fonctionnement : statuts, règlement
intérieur, budgets et comptes, dossiers de séances d'assemblée
générale.

2003-2014

44W - Protection et gestion du patrimoine naturel et paysager

44W1

Natura 2000, gestion des sites à chiroptères (chauve-souris) : arrêtés
préfectoraux, diagnostic, conventions, études, inventaires, dossiers de
réunion, correspondance.

1986-2013

44W2

Natura 2000, gestion du site Vallée de l'Arn : arrêtés préfectoraux,
bilans, conventions, études, inventaires, diapositives, dossiers de
réunion, correspondance.

2000-2006

44W3

Natura 2000, gestion du site Vallée de l'Arn : arrêtés préfectoraux,
bilans, conventions, études, inventaires, dossiers de réunion,
correspondance.

2007-2012

44W4

Natura 2000, gestion du site Tourbières du Margnès : arrêtés
préfectoraux, diagnostic, bilans, conventions, études, inventaires,
dossiers de réunion, correspondance.

2004-2014

44W5

Natura 2000, gestion du site Basse Vallée du Lignon : conventions,
études, inventaires, dossiers de réunion, correspondance.

2007-2011

44W6

Réserve Naturelle Régionale (RNR) ou Volontaire (RNV), création :
arrêtés préfectoraux, conventions, dossiers de projet, documentation.

1999-2012

RNR géologique coupe du cambrien inférieur et moyen à Ferrals-les-Montagnes
RNV paléobotanique des Monts d'Orb
RNV du Mont Cabanes à Graissessac
RNR de la grotte de la rivière morte de Scio
RNR du Sidobre

44W7

Patrimoine géologique et cavités souterraines, inventaire et inscription
au patrimoine de l'UNESCO : dossier de projet, comptes rendus de
réunions, correspondance.
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44W8

Gravière de Payrin-Augmontel, réhabilitation : diagnostic, rapports,
calendrier des travaux, correspondance, CD-ROM.

2002-2006

44W9

Patrimoine naturel et industriel, consultation du PNRHL notamment
par la Mission inter-services de l'eau dans le cadre de divers projets et
travaux : arrêtés préfectoraux, demandes d'autorisation de travaux,
comptes rendus de réunion, correspondance.

2000-2007

44W10

Eau et cours d'eau, gestion de la pollution et des risques d'inondation :
notes de travail, conventions, rapports, plaquettes de présentation,
guides, fiches de recensement, correspondance.

2004-2010

44W11

Continuité écologique bocagère, amélioration et expérimentation avec
l'entretien des haies sur la commune de Dourgne : recueil d'expérience,
procès-verbal de réception de travaux, plaquettes de présentation,
comptes rendus de réunion.

2012-2014

44W12

Faune, recensement et protection : rapports, notes, correspondance,
documentation.

1998-2012

Inventaire des ruisseaux à écrevisse (1998)
Etude des populations de loutres (2002-2012)
Mise en place du relais de l'observatoire des papillons (2010)
Recherche sur le chytridiomycose affectant les amphibiens (2010-2011)

44W13

Avifaune notamment chouette chevêche et hirondelle, préservation :
notes de travail et d'information, rapports, études, recensements,
inventaires, bilans d'activité, correspondance, CD-ROM.

2008-2012

44W14

Légumes, conservation et valorisation des variétés locales et
anciennes : études, rapports d'enquête, comptes rendus d'entretien,
articles de presse, brochures.
[Voir aussi article 28W14]

2006

44W15

Produits phytosanitaires, amélioration des pratiques : notes de travail,
documentation, correspondance.

2011-2014
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45W - Développement économique et social

45W1

Régal d'Oc, administration et fonctionnement de l'association :
dossiers de séance des assemblées générales et des conseils
d'administration, règlement intérieur, plaquettes de présentation,
catalogues des produits.
[Voir aussi articles 41W3 et 4]

2011-2014

45W2

Régal d'Oc, gestion du personnel et de la comptabilité : contrats de
travail, bulletins de paie, grands livres annuels, dossier fiscal, comptes
rendus de réunion.

2010-2014

Communicable en 2065

45W3

Régal d'Oc, élaboration et définition du rôle et des orientations de
l'association : études, rapports, comptes rendus de réunion,
questionnaires, notes de réflexion.

2012-2015

45W4

Régal d'Oc, gestion des fournisseurs producteurs et des clients : fiches
des producteurs, bulletins d'adhésion, dossiers de marché, conventions
de fourniture.
[Voir article 41W5]

2009-2014

45W5

Régal d'Oc, animation et organisation de formations et manifestations :
listes des inscrits, programmes, questionnaires de satisfaction,
photographies, correspondance.

2013

45W6

Marque Parc viande bovine, attribution et suivi : audits des
exploitations, récépissés d'engagement de mention d'origine des
bovins, conventions d'utilisation de la marque, correspondance.
[Voir aussi article 41W11]

2007-2015

46W - Accueil, éducation et communication

46W1

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.
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46W2

Soutien aux manifestations organisées dans le département du Tarn
et celles qui concernent les deux départements : dossiers de demande
de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs, correspondance.

2015

46W3

Soutien aux manifestations organisées dans le département de
l'Hérault : dossiers de demande de soutien, règlement, tableaux
récapitulatifs, correspondance.

2016

46W4

Soutien aux manifestations organisées dans le département du Tarn
et celles qui concernent les deux départements : dossiers de demande
de soutien, règlement, tableaux récapitulatifs, correspondance.

2016

46W5

Publications et supports de communication, impression : dossier
de marché.

2009-2010

46W6

Publications sur la flore. - "Florule de la vallée supérieure de la
.
Mare" de M E. Pagès, réédition et actualisation : notes de travail,
conventions de cession de droits d'exploitation, exemplaire de
démonstration, documentation de l'association mycologique et
botanique de l'Hérault, correspondance (2001-2013). "La Flore du
Parc naturel régional du Haut-Languedoc", conception : convention,
notes de travail, correspondance (2013-2014).

2001-2014

46W7

Partenariat avec La Poste pour la création d'enveloppes illustrées
Parc naturel régional du Haut-Languedoc : conventions, comptes
rendus de réunion, bons à tirer, affiches, articles de presse.

2010-2013
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PLANS ET CALQUES
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1FI - Habitat urbanisme

1Fi1

Commune de Burlats. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1995

1Fi2

Commune de Cambon-et-Salvergues. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1989-1994

1Fi3

Commune de Castanet-le-Haut. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1989

1Fi4

Commune de Ceps. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1994

1Fi5

Commune de Colombière-sur-Orb. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990

1Fi6

Commune de Courniou. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1988-1991

1Fi7

Hameau de Coustorgues. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1994

1Fi8

Commune de Faugères. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

Sans date

1Fi9

Commune de Ferrals-les-Montagnes. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques.

1989-1993

1Fi10

Commune de Fraïsse-sur-Agout. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990-1993

1Fi11

Commune de Veyreau. - Travaux d'aménagement à la Roujarie : plans
et calques.

Sans date
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1Fi12

Commune de La Salvetat-sur-Agout. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques.

1982-1991

1Fi13

Commune de Le Soulié. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1989-1993

1Fi14

Commune de Les Cammazes. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1995

1Fi15

Commune de Les Verreries-de-Moussans. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques.

1989-1990

1Fi16

Commune de Mons-la-Trivalle. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1990-1993

1Fi17

Commune de Montrédon-Labessonié. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990

1Fi18

Commune d'Olargues. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1987-1996

1Fi19

Commune de Poujol-sur-Orb. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

Sans date

1Fi20

Commune de Premian. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1990-1992

1Fi21

Commune de Prouilhe. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1995

1Fi22

Commune de Riols. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1986-1996

1Fi23

Commune de Roquebrun. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1984-1992
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1Fi24

Commune de Saint-Étienne-d'Albagnan. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques.

1990

1Fi25

Commune de Saint-Gervais-sur-Mare. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1989-1995

1Fi26

Commune de Saint-Julien-d'Olargues. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990

1Fi27

Commune de Saint-Martin-de-l'Arçon. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990-1994

1Fi28

Commune de Saint-Pons-de-Thomières. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1990-1993

1Fi29

Commune de Saint-Vincent-d'Olargues. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques.

1991

1Fi30

Commune d'Usclas-d'Hérault. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1994

1Fi31

Commune de Vieussan. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1991-1994

1Fi32

Communes non identifiées. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques.

1991-1996

1Fi33

Études géologiques des grottes du PNRHL : coupes stratigraphiques.

Sans date

2FI - Habitat urbanisme

2Fi1

Commune de Cambon-et-Salvergues. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques (grand format).
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2Fi2

Commune de Ferral-les-Montagnes. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans et calques (grand format).

1989-1992

2Fi3

Commune de Mons-la-Trivalle. - Travaux d'aménagement des
bâtiments communaux : plans et calques (grand format).

1985-1993

2Fi4

Commune d'Olargues. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques (grand format).

1990-1991

2Fi5

Commune de Premian. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques (grand format).

1977

2Fi6

Commune de Prouilhé. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans et calques (grand format).

1995

2Fi7

Commune de Riols. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plan sur calque (grand format).

1993

2Fi8

Commune de Roquebrun. - Travaux d'aménagement des bâtiments
communaux : plans sur calques (grand format).

Sans date

2Fi9

Commune de Saint-Etienne-d'Albagnan. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans sur calques (grand format).

1977

2Fi10

Commune de Saint-Martin-de-l'Arçon. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plan sur calque (grand format).

1993

2Fi11

Commune de Saint-Pons-de-Thomières. - Travaux d'aménagement
des bâtiments communaux : plans sur calques (grand format).

1973-1987

2Fi12

Commune de la Salvetat-sur-Agout. - Travaux d'aménagement de la
salle des fêtes : plans sur calques (grand format).

1991

2Fi13

Commune de la Salvetat-sur-Agout. - Travaux d'aménagement de la
salle des fêtes : plans sur calques (grand format).

1995
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2Fi14

Commune de Soulié. - Travaux d'aménagement du village : plan sur
calque (grand format).

1993

2Fi15

Commune non identifiée. - Travaux d'aménagement n° 34.90.50 :
plans sur calques (grand format).

1990

2Fi16

Commune non identifiée. - Travaux d'aménagement n° 34.93.20 :
plans sur calques (grand format).

1993

2Fi17

Commune non identifiée. - Travaux d'aménagement n° 34.93.31 :
plans sur calques (grand format).

1993

2Fi18

Commune non identifiée. - Travaux d'aménagement n° 34.93.33 :
plans sur calques (grand format).

1993

2Fi19

Communes non identifiées. - Travaux d'aménagement : plans sur
calques (grand format).

1989-1993

2Fi20

Communes non identifiées. - Travaux d'aménagement : plans sur
calques (format moyen).

1990-1996

3FI - Tourisme

3Fi1

Manifestations sportives, éducatives, culturelles : affiches.
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INDEX
ACCIDENT
32W 4
ACTION EDUCATIVE
2W 50; 7W 1; 9W 4; 25W 3-9; 32W 8; 33W 73 - 33W 79
ACTION SOCIALE
9W 9
ADMINISTRATION GENERALE
1W 11 - 1W 22; 3W 1-8; 3W 44; 8W 9-12; 8W E2; 9WE 4-8; 11WE 1-7; 19W 3; 28W
1; 38W 2; 43W 1
Agout (rivière de l')
3W 102; 18W 2; 28W 4
AGRICULTURE
2W 47; 3W 35-36; 6W 2; 7WE 15; 14W 1; 19W 8; 20W 6; 22W 7; 28W 2-3; 28W 5-10;
28W 13-16; 40W 4; 41W 1; 44W 15
Aiguefonde (commune d')
4W 7; 9W 4
Aires (commune des)
4W 15; 16W 14
Albine (commune d')
2WE 53; 4W 7; 16W 36
ALIMENTATION
11WE 40; 41W 2 - 41W 5; 45W 6
AMENAGEMENT DES EAUX
5W 6 - 5W 62; 18W 6-7; 22W 13
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1W 31; 2W 42-44; 3W 34 - 3W 36 - 3W 39; 4W 29; 6W 11-17; 11W 4; 29W 5
AMENAGEMENT RURAL
2WE 57; 6W 4; 12W 20
AMENAGEMENT TOURISTIQUE
5W 69; 19W 13
Anglès (commune d')
4W 7
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Anglès-du-Tarn (commune d')
10W 4
ANIMATION
7W 54; 33W 78
Annexe du siège du parc
3W 101
ARCHEOLOGIE
9WE 21; 16W 2 - 16W 28; 24W 4 - 24W 8
ARCHITECTURE
3W 35; 5W 65 - 5W 71; 16W 7-13; 16W 53
Arfons (commune d')
9W 4; 16W 9
ARMEE
2W 37
Armengaud (ancienne usine d')
3W 100
Arn (vallée de l')
22W 12; 44W 2-3
ART
13W 34
Art et terroir (association)
30W 4
ARTISANAT
13W 34
ASSOCIATION
1W 29-30; 7W 62-65; 9W 4 - 9W 9; 11W 5; 13W 33; 32W 1 - 32W 43; 33W 24
Association d'études pour le recyclage des déchets du Sidobre
11W 8
Association de Promotion des Entreprises du Parc
30W 3
Association de promotion du PNRHL
1W 25
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Association des centres de pleines nature de l'Orb
32W 7
Association des œuvres sociales du PNRHL
11WE 31; 43W 17
Association foncière pastorale
1W 26
Association pour le développement économique et social des Monts de Lacaune
6W 19
ASSURANCE
1WE 40; 2WE 40; 7WE 7 - 7WE 12
Atelier de reprographie aux sources des pays d'oc
7W 62-65
Aussillon (commune d')
4W 8; 9W 4
Aymard (hameau de)
16W 19
Banes (hameau du)
5W 27
BARRAGE
19W 12
Base de plein air
3W 81
Base de Plein-Air de Mons-la-Trivalle
32W 6
Base nautique du Laouzas
32W 5
BATIMENT
19W 8
Berlou (commune de)
5W 9
Berniquaut (oppidum de)
16W 50
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Bez (commune du)
16W 37
Bibliothèque
16W 49
BIEN IMMOBILIER
2WE 40; 3W 75-102; 3W E15; 4W 6; 6W 6; 15W 11; 21W 6; 23W 10-18
Boissezon (commune de)
16W 38
Borie Basse (ZAC de la)
6W 6
Bourdils (maison forestière des)
24W 5
Bout-du-Pont-de-l'Arn (commune du)
4W 9
Brassac (chute de)
19W 12
Brassac-sur-Agout (commune de)
3W 77; 9W 4; 15W 11-12; 16W 39
Brian (ruisseau du)
18W 6
Brian (vallée du)
22W 13
Burlats (commune de)
1Fi 1; 3W 92-96; 3W 102; 4W 1 - 4W 9; 9W 4; 15W 11 - 15W 13; 23W 11-12
Cabaretou (auberge du)
16W 25
Cabrerolles (commune de)
16W 15
CADASTRE
4W 1
Caïssenols (village de)
16W 27
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Cambon et Salvergues
33W 28
Cambon-et-Salvergues (commune de)
1Fi 2; 2Fi 1; 5W 10-12; 10W 5; 16W 16
Cambounes (commune de)
9W 4
Caminade (église de la)
16W 24
Cammazes (commune des)
1Fi 14; 9W 4; 16W 40
CAMPING
16W 36 - 16W 43
Canac (château de)
24W 20
Canal du Midi
16W 3; 33W 51-54
Caraman (château de)
5W 27
Cardinal (ferme de)
16W 47
Caroux (massif du)
22W 3; 32W 39
CARRIERE
5W 4; 13W 16; 19W 7
CARTOGRAPHIE
1W 20; 3W 39; 4W 1 - 4W 3-5; 10W 1; 19W 4; 33W 59-60
Castanet-le-Haut (commune de)
1Fi 3; 5W 13; 9W 4; 16W 17
Castelnau-de-Brassac (commune de)
4W 10; 9W 4
Castres (ville de)
4W 28
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CATASTROPHE NATURELLE
5W 72
Caudezaures (hameau de)
5W 25
Causse de Caucalières
22W 11
Causse de Sorèze (réserve naturelle du)
22W 4
Ceilles (commune de)
1Fi 4; 9W 4
Centre culturel
24W 6
Centre de documentation du PNRHL
37W 19
Centre de loisirs et de vacances
33W 77
Centre permanent d'initiation à l'environnement
3W 98-99; 7W 2-8; 9W 4-5; 25W 1-2
Chambre de Commerce et d'Industrie
33W 38
Chambre régionale des comptes
3W 19
Chapelle
16W 16-17; 16W 22 - 16W 34 - 16W 46
CHARTE
1W 6-24; 2WE 1; 12W 21
CHARTE
38W 1
CHASSE
22W 22
CINEMA
16W 24
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CIRCULATION
4W 2; 22W 39
CODRA
1W 11
COLLOQUE
14W 9; 25W 21; 31W 9
Colombières-sur-Orb (commune de)
1Fi 5; 5W 14; 9W 4
Combes (commune de)
4W 10; 5W 15; 9W 4; 16W 18
Comité de Bassin pour l'Emploi du Sud du Tarn
33W 41
Comité départemental du tourisme de l'Hérault
33W 39
Comité départemental du tourisme du Tarn
33W 39
COMITE SYNDICAL
2W 1-22; 5WE 1; 8W 1-6; 20W 1-5; 26W 1-2
COMMEMORATION
7W 54-56; 14W 10
COMMERCE
5W 10-11; 10WE 28-30; 11WE 40; 30W 1 - 30W 3-9; 41W 6-11; 45W 6
COMMISSION
2W 23; 8W 8; 11W 4; 20W 6; 26W 3; 33W 7
Commission départementale des sites, espaces et itinéraires
9WE 35
COMMUNE
1Fi 32; 1W 6 - 1W 8-10; 1W 12 - 1W 21; 2Fi 15-20; 4W 6; 33W 25
COMMUNICATION
1W 13 - 1W 25; 3W 37 - 3W 39; 7W 10-11; 7W 14-51; 7W 55-61; 9W 4; 11WE 42; 14W 4-8;
14W 13 - 14W 16-18; 14W 22; 25W 11-12; 31W 6; 33W 69; 37W 20-22; 46W 5 - 46W 7
COMMUNICATION INTERNE
3W 5; 7W 12; 43W 1
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COMPTABILITE
1WE 30-31; 2WE 28-31; 3W 9-19; 3W E6-11; 5WE 6-8; 6WE 9; 7WE 8-10; 8WE 3-4; 9W 3;
9W E9-25; 10WE 1-12; 11WE 11-22; 11WE 32-37; 21W 1; 23W 2; 27W 1-2; 32W 2; 34W 14; 38W 4-5; 43W 5-8; 45W 2
CONAN (Henri)
2W 34
CONCOURS
14W 1; 30W 10-13; 37W 2-17; 42W 3-5
Confédération des amis et usagers du PNRHL
1W 27; 3W 48
CONFERENCE
7W 52; 14W 9; 20W 7; 25W 19; 26W 4; 31W 9
Conseil national de protection de la nature
1W 14
CONTENTIEUX
2W 51-59; 19W 6
Courniou (commune de)
1Fi 6; 4W 10; 5W 16
COURS D'EAU
5W 6; 16W 25 - 16W 35; 18W 1-3
CULTURE
7W 17; 16W 4
CYCLOTOURISME
10WE 25-26; 32W 20-30
DANIEL (Pauline)
14W 21
DECHARGE
19W 5-6; 22W 18
DECHET
12W 15; 18W 8-10; 19W 5-6; 22W 20
DEPARTEMENT
1W 6; 2W 39
DEPENSE
1WE 30-31; 2WE 28-31
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DEVELOPPEMENT DURABLE
3W 37 - 3W 39; 33W 21; 40W 1-2
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2W 42-43; 4W 29; 6W 1 - 6W 3 - 6W 11-20; 9W 4; 10WE 23; 11W 5; 13W 2-17; 13W 33-34;
41W 12
DIGUE
16W 45
DIRECTEUr
2W 29-35; 8W 9-10
DISTINCTION HONORIFIQUE
2W 34
DOCUMENTATION
14W 4
Douch (hameau de)
16W 27; 21W 6
Dourgne (commune de)
2WE 54; 3W 89-90; 4W 10; 9W 4; 15W 14; 16W 41; 19W 13; 24W 11; 44W 11
Durfort (commune de)
39W 3
EAU POTABLE
18W 5; 25W 14
EAUX USEES
5W 6
Ecole
5W 25 - 5W 27-28; 9W 4
ECOLE
25W 3-9
ECOLOGIE
22W 1 - 22W 26
ECONOMIE
7W 16; 30W 2
Eglise
5W 26; 16W 16-17; 16W 19 - 16W 21 - 16W 24-25; 16W 27 - 16W 30 - 16W 33-34; 16W 44
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ELECTION
3W 42
ELECTRICITE
2WE 51; 12W 13; 19W 10; 29W 5
ELEVAGE
28W 12
ELU
2W 24
EMPLOI
6W 5; 11W 7
ENERGIE RENOUVELABLE
2WE 53-54; 10WE 21-22; 10WE 24; 12W 1 - 12W 6-9; 12W 14; 29W 4; 33W 22; 40W 2-8
ENVIRONNEMENT
2W 45-46; 6W 8 - 6W 10; 7W 1 - 7W 18; 9W 1 - 9W 4; 11W 1-3; 12W 13 - 12W 16-18; 20W
6; 25W 3-9; 28W 13; 33W 22
EOLIENNE
2WE 53-54; 12W 6-9; 19W 2 - 19W 11; 22W 19
EQUIPEMENT SPORTIF
5W 58-61; 16W 39 - 16W 46
Escoussens (commune d')
10W 2
ESPACE NATUREL
22W 7 - 22W 9 - 22W 15-17
ESPACE VERT
16W 26 - 16W 35 - 16W 38 - 16W 41; 28W 17
Espinouse (massif de)
24W 7
ETAT
1W 6 - 1W 22; 2W 37
EXPOSITION
9WE 23; 31W 10; 33W 75; 37W 26
Fajolle (lieu-dit de La)
5W 29
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Faugères
1Fi 8
FAUNE
14W 11; 22W 11 - 22W 21-33; 44W 1 - 44W 12-13
Fédération des parcs
2W 36; 2W E21; 8W 13
Fédération française de randonnée pédestre
32W 48
Ferrals-les-Montagnes (commune de)
1Fi 9; 2Fi 2; 3W 86; 5W 17; 9W 4; 16W 19
Ferrières (commune de)
3W 83; 15W 11 - 15W 15; 16W 42
Ferrières-Poussarou (commune de)
22W 19
FETE
14W 1; 33W 74
FINANCES
3W 9-13; 5W 65; 9W 3; 11WE 8-10; 15W 1-2; 21W 1; 23W 2; 38W 3; 43W 2-4
FLORE
3W 39; 22W 34 - 22W 40; 44W 14; 46W 6
Fontfroide (col de)
22W 14
Forest (maison forestière de la)
24W 5
FORET
5W 7-8; 22W 35-39; 29W 1-3
Forêt des écrivains combattants
33W 45
FORMATION PROFESSIONNELLE
14W 12 - 14W 15; 17W 7; 25W 15-17; 31W 9; 33W 9
Four
16W 14 - 16W 16 - 16W 18 - 16W 20 - 16W 22 - 16W 32 - 16W 35 - 16W 37 - 16W 48
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Fraïsse-sur-Agout (commune de)
1Fi 7 - 1Fi 10; 1W 26; 3W 84; 4W 10; 5W 18; 9W 4-5; 10W 6; 15W 11 - 15W 16; 16W
20; 23W 13-14; 24W 8
GASTRONOMIE
30W 10-13
GEOLOGIE
1Fi 33; 22W 8; 44W 7
Ginestous (hameau du)
5W 28
GITE
5W 25-29; 13W 18-20; 13W 25-27; 16W 27 - 16W 31; 24W 5; 33W 84
Gîtes Panda
33W 85
Grage (lieu-dit La)
22W 19
Graissessac (commune de)
6W 3; 39W 2
Gravière de Payrin-Augmontel
44W 8
GREVE
15W 5
GROTTE
22W 8; 44W 1 - 44W 7
Gure (hameau de La)
16W 35
HABITAT
5W 67; 9W 2; 22W 10-12; 24W 9-11
Haut-Languedoc héraultais (communauté de communes de la montagne du)
33W 33
HEBERGEMENT
3WE 16; 13W 18-32; 15W 9; 33W 80-86
Hérault (département de l')
6W 12; 7W 13; 24W 1 - 24W 18
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Hérépian (commune d')
9W 4; 16W 21
Héric (gorges d')
22W 3
Héric (hameau d')
22W 3
HISTOIRE
3W 35 - 3W 37
Hôtel des monnaies
16W 35
Hôtel des postes
16W 51
Hôtels au naturel
33W 86
HYGIENE
18W 1
INCENDIE
5W 7
INDUSTRIE
11W 5 - 11W 8
INFORMATIQUE
9W 14; 12W 10-11; 15W 10; 19W 3-4; 33W 2
INONDATION
5W 72; 18W 4; 33W 8; 44W 10
INSERTION PROFESSIONNELLE
6W 5; 11W 7; 16W 53
INSTALLATION CLASSEE
19W 7
Inter-Parc Massif-Central
33W 38
INTERCOMMUNALITE
8W 14; 14W 9; 33W 31
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INVENTAIRE
4W 31; 5W 1-2; 16W 1; 22W 2 - 22W 8 - 22W 15 - 22W 28 - 22W 33; 35W 1-3; 39W 1
JARDIN
9WE 24-25; 33W 23; 37W 1-18; 42W 2-4; 44W 14
Jardin méditerranéen
16W 26
Jaur (rivière du)
12W 20; 18W 1; 22W 14
JEUNE
5W 66; 7W 53; 9W 11; 11W 6
JUSTICE
9W 10
La Poste
11WE 41; 46W 7
Labastide-Rouairoux (commune de)
3W 100; 4W 11; 5W 19; 9W 4-5; 16W 43
LABORATOIRE
16W 27; 21W 6
Labruguière (commune de)
4W 12; 9W 4; 10W 7; 22W 11
LAC
5W 62; 16W 36; 18W 7
Lacabarède (commune de)
9W 4; 16W 44
Lacaune (commune de)
4W 13; 9W 4-5
Lacaune (mont de)
22W 15
Lacrouzette (commune de)
4W 14; 9W 4
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Lamalou-les-Bains (commune de)
4W 14; 9W 4
Lamontelarié (commune de)
10W 8
Langlade (église de l')
16W 25
Laouzas (commune de)
4W 27
Laouzas (lac du)
9W 5; 18W 7
Las Faillades (commune de)
16W 45
Lavoir
16W 20 - 16W 40 - 16W 52
Lignon (basse vallée du)
22W 12; 44W 5
Lignon (hameau de)
16W 25
Limatge (domaine de)
19W 13
LOISIRS
5W 58-61; 7W 17
Maison de pays
1W 29-30; 3W 91
Maison du parc
3W 76-79; 3W 83-85; 3W 87-90; 3W 98-99; 7W 9; 15W 11-19; 23W 13-14; 23W 16
MALADIE
38W 16 - 38W 23
Malvieu (site archéologique de)
16W 2
MANIFESTATION CULTURELLE
2W 44; 3Fi 1; 3W 37 - 3W 39; 7W 53; 9WE 22; 10WE 34; 14W 1 - 14W 10-11; 24W 17;
25W 18 - 25W 20 - 25W 22-27; 31W 1-5; 31W 8; 33W 67 - 33W 73 - 33W 75 - 33W78;
37W 23-24; 37W 27-32; 42W 6-10; 46W 1-4
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MANIFESTATION SPORTIVE
3Fi 1; 33W 67
MANIFESTATION TOURISTIQUE
9WE 22; 25W 21; 33W 69-72; 37W 36; 42W 6
MARAIS
22W 6
Marbrières du Jaur (résidence Les)
3WE 16; 15W 9
MARE
22W 15
Margnès (tourbières du)
44W 4
Mariech (hameau de)
16W 52
Massaguel (commune de)
9W 4
Massif central
6W 9; 31W 6
MATERIEL
2WE 40; 15W 8
Mazamet (ville de)
4W 16-17; 4W 27-28; 9W 4
MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
2W 24
Midi-Pyrénées
22W 17
MINE
5W 4; 6W 3; 11W 5 - 11W 8; 12W 17
MINERAI
11W 8
Minerve (commune de)
9W 4; 33W 29
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Mission inter-services de l'eau
44W 9
MOBILIER
15W 8
Mons-la-Trivalle (commune de)
1Fi 16; 2Fi 3; 3W 81; 4W 18 - 4W 31; 5W 31; 9W 4; 16W 22
MONTAGNE
6W 4 - 6W 8-9
Montagne du Haut-Languedoc (Communauté de communes de la)
29W 2
Montagne Noire
6W 8; 22W 15 - 22W 20
Montagnès (lac de)
19W 12
Montredon-Labessonnié (commune de)
1Fi 17; 3W 85; 4W 18-19; 12W 1; 16W 46
Monts de Lacaune
6W 8 - 6W 19; 12W 20; 13W 33
Moulin
3W 80 - 3W 82; 15W 11 - 15W 17; 16W 17
Moulin-Mage (commune de)
4W 20
Murat-sur-Vèbre (commune de)
3W 87; 4W 20; 16W 47; 24W 20
MUSEE
16W 42 - 16W 47; 31W 7; 33W 76
Nages (commune de)
4W 21; 9W 4-5
Notre-Dame-de-Douch (église de)
16W 27
Notre-Dame-de-la-Voulte (chapelle de)
16W 22
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Notre-Dame-de-Ruffis (chapelle de)
16W 46
Nougayrol (moulin de)
16W 17
Office de tourisme du Sidobre
33W 36
Office de tourisme et syndicat d'initiative
33W 35 - 33W 37; 42W 11
Office National des Forêts
29W 3; 33W 38
Olargues (commune d')
1Fi 18; 2Fi 4; 2W 44; 4W 21 - 4W 30; 5W 32-39; 9W 4-5; 12W 19-20; 16W 23
Orb (rivière de l')
9W 4-5; 12W 20; 18W 1; 22W 14
Orb-Jaur (communauté de communes)
33W 32
Pagès M. E.
46W 6
Pardailhan (commune de)
24W 16
PARTENARIAT
1W 22 - 1W 31; 5W 3; 8W 15; 13W 33
PATRIMOINE CULTUREL
3W 35 - 3W 37 - 3W 39; 3W E18; 4W 6; 5W 63-65; 5W 70; 6W 10; 9W 2; 11W 7; 16W 1 16W 3 - 16W 5-13; 19W 3; 22W 2; 23W 1; 24W 1-3; 24W 14-15; 24W 17-20; 25W 16-17;
33W 3; 37W 25; 39W 1-3
PATRIMOINE INDUSTRIEL
24W 12-13; 35W 1-5; 39W 4; 44W 9
PATRIMOINE NATUREL
3W 34 - 3W 36 - 3W 39; 5W 10-11; 5W 63-64; 6W 10; 9W 1; 13W 18-20; 22W 2 - 22W
5; 33W 48; 44W 9
Pavillon d'Adélaïde
3W 93-95
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Payrin (commune de)
9W 4
PAYS
10WE 33
Pays d'accueil du Haut-Languedoc héraultais
33W 40
Pays de Saint-Pons, Somail, Espinouse, Caroux
16W 7
Pays Saint-Ponais (communauté de communes)
33W 34
PAYSAGE
1W 20; 3W 34 - 3W 37 - 3W 39; 11W 3; 12W 12; 14W 19 - 14W 21; 18W 11-18; 19W 4 19W 8-10; 20W 6; 22W 14; 28W 6; 29W 5; 39W 5
PECHE
28W 4; 32W 19
PERSONNEL
2WE 40; 3W 42-43; 3W 45-47; 3W 49-58; 4WE 2-3; 5WE 14-16; 6WE 9-10; 7WE 6-7; 9W 9 9W 11-13; 9W E26-32; 10WE 13-19; 11WE 27-31; 15W 3-7; 17W 7-10; 21W 4-5; 23W 5-7;
32W 3; 33W 9; 34W 11-14; 38W 16-21; 38W 23; 43W 14-17; 45W 2
Peyremoutou (lieu-dit de)
16W 48
Peyroutarie (domaine de La)
33W 28
Pez (puits de)
24W 16
Piscine (lieu-dit La)
16W 41
POLLUTION
18W 11-18; 28W 9; 44W 15
POLLUTION DES EAUX
5W 6; 44W 10
Pont-d'Agout (hameau de)
16W 16
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Pont-de-l'Arn (commune du)
4W 21; 9W 4
POPULATION
13W 1; 24W 7
Poste
5W 26
Poujol-sur-Orb (commune du)
1Fi 19; 4W 15; 5W 23; 6W 6
Prades (moulin de)
3W 82
Prat-d'Alaric (lieu-dit de)
3W 84; 9W 4; 15W 11 - 15W 16; 23W 13-14
Prémian (commune de)
1Fi 20; 2Fi 5; 4W 21; 5W 40; 9W 4; 16W 24; 39W 2
PRESIDENT
2W 25-28; 2W 34; 8W 9-11; 20W 7
PRESSE
7W 14-50; 14W 5-9; 14W 22; 33W 14 - 33W 66
Prieuré
16W 29
PROTECTION DE LA NATURE
5W 5-8; 5W 62; 6W 8; 22W 3 - 22W 5-6; 22W 9-12; 44W 11
Prouilhe (commune de)
1Fi 21; 2Fi 6
PUBLICATION
3W 35 - 3W 37 - 3W 39; 7W 10-11; 7W 14 - 7W 57-62; 9W 4; 10WE 31-32; 11WE 43;
14W 16 - 14W 18 - 14W 22; 31W 11-13; 33W 62-67; 37W 21-22; 37W 37; 42W 12; 46W 5-6
RANDONNEE
32W 31-54; 37W 33
Raviège (lac de la)
19W 12
Réalmont (commune de)
9W 5
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Réals (hameau de)
5W 58-61
RECETTE
3W 18
RECHERCHE
5W 1-2; 6W 1-2; 8W 7; 13W 1; 14W 19
RECRUTEMENT
4WE 3; 17W 9; 23W 5; 34W 11
Régal d'Oc (association)
10WE 27; 11WE 32-39; 41W 3-5; 45W 1-5
REGION
1W 6 - 1W 22; 2W 38 - 2W 51-59
RELATIONS EXTERIEURES
2W 36-41; 2W E21; 5W 3; 8W 13-15; 14W 13-14
RELATIONS PUBLIQUES
7W 51; 25W 13-14
REMUNERATION
3W 59-73; 5WE 14-16; 6WE 10; 9WE 28-29; 11WE 27-29; 15W 6-7; 21W 4-5; 23W 8-9; 34W
12-14; 38W 17-21; 43W 14-16; 45W 2
RESERVE NATURELLE
5W 5; 22W 4; 44W 6
RESTAURATION
16W 25; 41W 2 - 41W 5; 42W 5; 45W 4
Rieu-Berlou (rivière du)
9W 4
Rieu-Montagné (commune de)
3W 78-79
Riols (commune de)
1Fi 22; 2Fi 7; 4W 23; 5W 41; 9W 4; 10W 3; 16W 25; 19W 5-6; 22W 18; 24W 8; 39W 2
Riquet, Pierre-Paul (ingénieur)
33W 51
Roquebrun (commune de)
1Fi 23; 2Fi 8; 3W 80; 5W 42-44; 9W 4; 15W 11 - 15W 17; 16W 26; 23W 15; 33W 27
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Roquecourbe (commune de)
4W 22; 9W 4; 39W 3
Rosis (commune de)
5W 45; 16W 27
Rouairoux (commune de)
4W 30
ROUTE
4W 2; 12W 16; 14W 2
Ruisseau (du Burgas)
18W 6
Saint-Amans-de-Mounis (église de)
16W 17
Saint-Amans-Soult (commune de)
4W 23; 9W 4; 16W 48; 33W 30
Saint-Amans-Valtoret (commune de)
4W 23; 16W 49
Saint-Etienne-d'Albagnan (commune de)
1Fi 24; 2Fi 9; 5W 46-47
Saint-Eutrope (chapelle et ermitage de)
16W 17
Saint-Geniès-de-Varensal (commune de)
4W 24
Saint-Gervais-sur-Mare (commune de)
1Fi 25; 4W 27 - 4W 30; 5W 48; 9W 5; 16W 28; 39W 2
Saint-Jacques de Compostelle (chemin de)
33W 46
Saint-Jacques-de-Compostelle (chemin de)
16W 45
Saint-Julien-d'Olargues (commune de)
1Fi 26; 5W 49; 16W 29
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Saint-Martial (église de)
16W 21
Saint-Martin (église de)
16W 34
Saint-Martin-de-l'Arçon (commune de)
1Fi 27; 2Fi 10; 5W 50; 16W 30
Saint-Martin-du-Froid (chapelle de)
16W 16
Saint-Michel-de-Mourcayrol (château de)
16W 14
Saint-Peyres (lac de)
5W 62; 9W 4
Saint-Pierre-de-l'Espinouse (chapelle de)
16W 16
Saint-Pierre-de-Neyran (site archéologique de)
16W 28
Saint-Pons-de-Thomières (commune de)
1Fi 28; 1W 29-30; 2Fi 11; 2W 44; 3W 91; 4W 24 - 4W 30; 5W 51-55; 9W 4-5; 15W 18;
31W 7
Saint-Salvy-de-la-Balme (commune de)
4W 24; 9W 4
Saint-Sulpice (commune de)
4W 24
Saint-Vincent-d'Olargues (commune de)
1Fi 29; 5W 56; 16W 31
Sainte-Madeleine de Mounis ou de Plaussenous (chapelle de)
16W 34
Sales (église de)
16W 44
Salle des fêtes
5W 21-22
Salle polyvalente
5W 29
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Salvetat-sur-Agout (commune de La)
1Fi 12; 2Fi 12-13; 3W 98-99; 4W 14 - 4W 27 - 4W 30; 5W 20-22; 7W 2; 9W 4-5; 33W
26
SANNA (Marianne)
24W 17
SANTE
28W 7
Saut de Vésoles
22W 2
SCIENCE
5W 1-2; 8W 7
SEMINAIRE
14W 15; 25W 15; 31W 9
SENTIER
13W 18-20; 16W 45; 32W 38 - 32W 49-54
Service d'utilité agricole à compétence interdépartementale
6W 18
Service d'utilité agricole interchambres d'agriculture
6W 20
Sidobre (massif du)
1W 20; 4W 29; 5W 4; 11W 1-2; 11W 4 - 11W 8; 14W 3 - 14W 20
Sidobre-Val d'Agout (communauté de communes)
12W 12
Siège du parc
3W 97; 23W 10; 38W 6
SIGNALISATION
7W 9 - 7W 13; 14W 2-3; 25W 10; 33W 68; 42W 1
SINISTRE
5W 72; 23W 11; 32W 4
SITE CLASSE
5W 68; 22W 2-3; 22W 10-12
Sorèze (commune de)
3W 76; 4W 24; 5W 68; 10W 2; 13W 34; 15W 19; 16W 50; 24W 6
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Soulanes-de-Nore (lieu-dit de)
2WE 53
Soulié (commune du)
1Fi 13; 2Fi 14; 5W 24-29; 10W 9; 16W 32
Soult-Berg (château de)
16W 48
SPORT
2W 49; 3W 82; 7W 17; 8WE 3; 32W 1-54; 37W 33-34
STAGIAIRE
3W 48; 3W E16; 10WE 20; 11WE 30; 15W 9; 33W 42; 38W 22
SUBVENTION
3W 20-41; 5W 63-65; 6W 9; 9W 4-8; 11WE 23-26; 13W 17; 17W 1-6; 21W 2-3; 23W 3-4;
25W 22 - 25W 24-27; 28W 8; 30W 1; 31W 1-5; 34W 5-10; 37W 27-32; 38W 7-15; 42W 7-10;
43W 9-13; 43W 16; 46W 1-4
SVIRIDOFF (Caroline)
19W 1
SYNDICAT
1W 5; 5W 62
Syndicat mixte de réalisation et de gestion du PNRHL
1W 2-4
Syndicat mixte du contrat de pays
1W 28
Tanarès (site de)
19W 5-6; 22W 18
Tarassac (hameau de)
3W 82; 16W 22
Tarbouriech (hameau de)
16W 25
Tarn (département du)
6W 13-15; 24W 2-3; 24W 19
Taussac-la-Billière (commune de)
4W 25
TELEPHONE
12W 13 - 12W 18; 19W 9
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TERRITOIRE
1W 16
Thoré (rivière du)
18W 2 - 18W 4
Torteillan (four de)
16W 18
Touring club de France
32W 10
TOURISME
2W 48; 3W 35 - 3W 37 - 3W 39; 5W 24 - 5W 69; 6W 10; 7W 13 - 7W 17; 8WE 4 - 8WE
8; 9W 4; 11W 7; 12W 2-5; 13W 18-32; 14W 2-3; 14W 13-14; 23W 17-18; 30W 6 - 30W
8; 33W 1-2; 33W 4-14; 33W 16-21; 33W 24-86; 37W 35 - 37W 37-38; 42W 11-12
TRADITION
24W 9-11
TRAVAIL
3W 39; 5W 66; 9W 10; 11W 6
Union des métiers du granit du Sidobre
11W 8
URBANISME
3W 34 - 3W 37 - 3W 39; 4W 7-28; 4W 30; 5W 4; 9W 2; 10W 2-9; 12W 19 - 12W 21;
14W 9; 19W 14
Usclas-d'Hérault (commune d')
1Fi 30
Vabre (commune de)
3W 88; 9W 4; 12W 1; 16W 51
Valdurenque (commune de)
4W 25
VEHICULE
3W 74; 9WE 33; 18W 9-10
Vélieux (commune de)
16W 33
Verdalle (commune de)
4W 26; 9W 4
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Verreries-de-Moussans (commune des)
1Fi 15; 5W 30
Veyreau (commune de)
1Fi 11
Vialette (lieu-dit de La)
2WE 54
VIE POLITIQUE
7W 16
Vieussan (commune de)
1Fi 31; 5W 57; 16W 34
Villemagne (commune de)
9W 4
Villemagne-l'Argentière (commune de)
16W 35; 28W 17; 39W 3
Vintrou (commune du)
9W 4; 16W 52
Violès (hameau de)
16W 14
VITICULTURE
6W 7; 28W 11
VOIE FERREE
33W 47 - 33W 56; 36W 1 - 36W 3
Voie verte du Haut-Languedoc
33W 55-57; 36W 1-4
VOIRIE
16W 47 - 16W 52; 29W 5
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TABLE DES ABREVIATIONS

A
ACEPLO
ADES
AERDS
AFP
ANIL
ANPE
AOS
APD
APN
APS
ARSPOC
ASA
ASSEDIC
BPA
CADA
CAF
CAP
CAUE
CAUP
CCAP
CCI
CCTP
CD
CDESI
CDT
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CNFPT
CNIL
CNRACL
COTOREP
CNPN
CPA
CPAM
CPIE
CR
CRC
CSG

Autoroute
Association des CEntres de PLeine nature de l’Orb
Association pour le Développement Economique et Social
Association d’Etudes pour le Recyclage des Déchets du Sidobre
Agence Foncière Pastorale
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Association des Œuvres Sociales
Avant-Projet Définitif
Activités de Plein Air
Avant-Projet Sommaire
Atelier de Reprographie aux Sources des Pays d’OC
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Base de Plein Air
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
Confédération des Amis et Usagers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Chambre de Commerce et d’Industrie
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
Commission Départementale des Sites, Espaces et Itinéraires
Comité Départemental du Tourisme
Contrat Emploi Consolidé
CEntre méridional de PRomotion de l’Agriculture par la COopération
Contrat Emploi Solidarité ou Collège d’Enseignement Secondaire
Confédération Française Démocratique du Travail
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
Confédération Générale du Travail
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
Conseil National de Protection de la Nature
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
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CTE
CTP
CU
DAATEP
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPN
ER
FAU
FFRP
FNCOF
GRAL
IGN
INSEE
IPAMAC
IRCANTEC
MSA
ONC
ONF
OPAH
ORSEC
ORTF
OTSI
PDIPR
PDZR
PER
PIER
PIG
PIL
PLUI
PNRHL
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RIS

Contrat Territorial d’Exploitation
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Dispositif d’Appui et d’Accompagnement Tourisme-Environnement-Patrimoine
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité De France
Espace Public Numérique
Espace Randonnée
Fédération des Amis et Usagers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Fédération Française de Randonnée Pédestre
Fédération Nationale des Comités Officiels de Fêtes
Groupe de Recherche Archéologique de Lavérune
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Inter-PArc MAssif-Central
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Mutualité Sociale Agricole
Office National de la Chasse
Office National des Forêts
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Office de Tourisme et Syndicat d’Initiative
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Programme de Développement des Zones Rurales
Pôle d’Excellence Rurale
Promotion et Industrie de l’Extraction des Roches
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
Relais Information Service
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RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SIL
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
SPL
SUAIA
SUACI
TFC
TUC
TVA
UMGS
URSSAF
UST
VVHL
ZI
ZAC
ZAD
ZAE

Revenu Minimum d’Insertion
Route Nationale
Renseignement d’Urbanisme
Société civile des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
Société d’Aménagement du Département de l’Hérault
Société à Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Système d’Information Locale
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiples
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Système Productif Local
Service d’Utilité Agricole Interchambres d’Agriculture
Service d’Utilité Agricole à Compétence Interdépartementale
Touring Club de France
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union des Métiers du Granit du Sidobre
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Unité de Séjour Touristique
Voie Verte du Haut-Languedoc
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
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