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INTRODUCTION

Autignac, commune héraultaise de 852 habitants (recensement de 2010) occupe un territoire
d’environ 1155 hectares proche du parc naturel régional du Haut Languedoc-Roussillon. Elle est
traversée par trois cours d’eau : le ruisseau de Valignères, de Gournautuc et du Mas d’Azil.
Appartenant au canton de Murviel-lés-Béziers, la commune se trouve au sein de l’arrondissement
de Béziers à 20 kilomètres au nord ouest de la ville.

Les premières mentions archivistiques d’Autignac remontent à la fin du Xème siècle (Altinalgas
villa en 990 dans les archives de l’abbaye de Saint-Thibéry, cité par Eugène Thomas dans son
Dictionnaire topographique de l’Hérault paru en 1865). C’est alors un castrum, vestige d’une villa
romaine, propriété du centurion Altinius. Aussi denommé « Auquillat » en languedocien qui
signifie « élevé », ces noms témoignent bien de la situation géographique du village. Mais, ce n’est
qu’en 1307, pour échapper à la peste noire que les habitants construisent peu à peu sur les
hauteurs.

Au début du Moyen-Age, on parle de Belloc alors situé plus dans la plaine. La résidence
seigneuriale la domine du château de Labastide dont les derniers vestiges ont été rasés au cours
du XXème siècle.
La famille seigneuriale d’Autignac, dont quelques membres sont des évêques de
Maguelonne, est, quant à elle, puissante et bien ancrée dans le temps. Elle perdure du XIème au
XVIème siècle. On cite Guilhaume I d’Altinhiac, évêque de Lodève, comte d’Autignac dès 1050. Par
la suite quatre autres familles dominèrent le pays : les Paraza, Cébazan, Flotte Gallon et Gallon de
Labastide.
Après la période féodale quelques terres furent allouées aux habitants, cependant le pays
reste pauvre et souffre d’une « querelle des fiefs ». De ruineux emprunts et procès ainsi qu’une
réclamation en 1745 des consuls de la communauté auprès des commissaires de l’assiette du
diocèse de Béziers aboutissent en 1754 à l’adjudication des terres et à l’établissement d’un
nouveau compoix.

La vie économique de la commune est essentiellement liée à l’agriculture puis à la viticulture
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La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique
locale reste relativement stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des
chantiers concernant les bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont
engagés à la fin du siècle et la modernisation des équipements du village se prolongent tout au
long du XXème siècle comme dans toutes les communes de France.

Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918, crise de l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…

Même si l’agriculture est moins dominante aujourd’hui, la commune d’Autignac profite de sa
proximité avec Béziers et Faugères ainsi que de sa bonne desserte routière (D 909) pour se
moderniser et notamment se tourner vers le tourisme.

Source
CARRATIE Laure, Autignac et son passé : du XIème au XVIIIème siècle, tomes 1 et 2 (s.d).
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PRESENTATION DU FONDS

I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales d’Autignac s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées
sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations
clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement
des documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique
des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924).
L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2013, qui a consisté au classement, selon les
normes en vigueur, des archives postérieures à 1790 et à l’intégration des archives anciennes au
fonds communal, est la première action scientifique d’envergure menée sur le fonds communal.
Le fonds ancien et moderne des archives produites avant 1983 a été déposé, à la demande de
la municipalité, aux Archives départementales de l’Hérault sous la cote 18 EDT ; à l’exception des
registres d’état civil et des dossiers de permis de construire conservés en mairie.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales d’Autignac couvre une large période du
XVIIème siècle à 1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu à une étude
historique de la commune. Il est accessible aux Archives départementales de l’Hérault.
Le fonds contemporain conservé à la mairie d’Autignac regroupe les archives produites par les
services municipaux depuis 1983.
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des archives communales de 1926, de la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction
pour le tri et la conservation des documents postérieurs à 1982 modifiée par l’instruction DAF du
28 août 2009 pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à
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l’ensemble des collectivités territoriales et structures intercommunales et la circulaire SIAF/2012
pour le tri et la conservation des archives produites par les communes et les structures
intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques ; ainsi que de l’instruction du 5 janvier
2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
postérieures à 1945.
Cet instrument de recherche comprend l’inventaire des archives contemporaines d’Autignac
de 1983 à 2010 ainsi que les séries anciennes et modernes concernant l’état civil en complément
du fonds ancien et moderne déposé aux Archives départementales de l’Hérault.

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registre des
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint Martin de 1678 à 1792.

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://archives-pierresvives.herault.fr.

A noter que les délibérations du conseil municipal jusqu’en 1982 sont également numérisées
et accessibles sur ce même site des Archives départementales de l’Hérault.

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les
élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux
divers, l’urbanisme, l’action sociale.
6
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Ainsi, dans le versement 1W, « administration générale » sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du Maire.
Le versement 4W, « finances communales », réunit les budgets et les comptes de la commune.
A noter que le versement 5W « urbanisme » comprend notamment les permis de construire
de 1967 à 1981 du fonds moderne conservé en commune.
Le versement 6W, « biens communaux » comprend les dossiers de travaux effectués sur les
différents bâtiments communaux.
Le versement 10W concerne les archives du syndicat intercommunal de défense contre la
grêle qui a été créé à Autignac en 1952. Ses archives, qui sont des archives publiques, sont
conservées par la commune mais ne sont pas à confondre avec le fonds communal.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds contemporain diagnostiqué et conservé en commune mesurait 40 ml. Après
l’élimination réglementaire des documents le fonds contemporain occupe 27,50 ml dont 23 ml
d’archives définitives.
La communicabilité des 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

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ..................................................... GG1-5

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

E. ETAT CIVIL .......................................................................................................................... E1-37

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

1W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1W1-27
2W. ADMINISTRATION GENERALE .............................................................................................. 2W1-36
3W. PERSONNEL COMMUNAL ................................................................................................... 3W1-28
4W. FINANCES ET COMPTABILITE ............................................................................................... 4W1-16
5W. URBANISME .................................................................................................................... 5W1-54
6W. BIENS COMMUNAUX......................................................................................................... 6W1-18
7W. VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ................................................................................................ 7W1-26
8W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE ........................................................................ 8W1-3
9W. ACTION SOCIALE .............................................................................................................. 9W1-4
10W. SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LUTE CONTRE LA GRELE ........................................................ 10W1-6
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SERIE ANCIENNE
Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

GG1

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1678-1698

GG2

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1698-1729

GG3

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1729-1759

GG4

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1760-1777

GG5

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1778-1792

SERIE MODERNE
Série E - Etat civil

E1

Registre des actes de naissance.

1793-1802

E2

Registre des actes de mariage.

1793-1802

E3

Registre des actes de décès.

1793-1802

E4

Registre des actes de naissance.

1803-1812

E5

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E6

Registre des actes de décès.

1803-1812

E7

Registre des actes de naissance.

1813-1822
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E8

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E9

Registre des actes de décès.

1813-1822

E10

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E11

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E12

Registre des actes de décès.

1823-1832

E13

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E14

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E15

Registre des actes de décès.

1833-1842

E16

Registre des actes de naissance.

1843-1852

E17

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E18

Registre des actes de décès.

1843-1852

E19

Registre des actes de naissance.

1853-1862

E20

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E21

Registre des actes de décès.

1853-1862

E22

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E23

Registre des actes de mariage.

1863-1872
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E24

Registre des actes de décès.

1863-1872

E25

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E26

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E27

Registre des actes de décès.

1873-1882

E28

Registre des actes de naissance.

1883-1904

E29

Registre des actes de mariage.

1883-1904

E30

Registre des actes de décès.

1883-1904

E31

Registre des actes de naissance.

1905-1924

E32

Registre des actes de mariage.

1905-1924

E33

Registre des actes de décès.

1905-1924

E34

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930-1940

Communicable en 2016

E35

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1941-1952

Communicable en 2028

E36

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1953-1965

Communicable en 2041

E37

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en 2054
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
1W. Administration communale

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 juin 1979 - 10 novembre 1987).

1979-1987

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 novembre 1987 - 15 décembre 1993).

1987-1993

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal).
(19 janvier 1994 - 22 mai 1997

1994-1997

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er août 1997 - 19 février 2002).

1997-2002

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 avril 2002 - 26 octobre 2007).

2002-2007

1W6

Registre des comptes rendus de séance du conseil municipal
(23 août 1984 - 16 février 1994).

1984-1994

1W7

Registre des comptes rendus de séance du conseil municipal
(24 janvier 1997 -26 septembre 2011).

1997-2011

1W8

Registre des transcriptions de séance du conseil municipal
(18 mars 1983 - 5juin 1990).

1983-1990

1W9

Registre des transcriptions de séance du conseil municipal
(27 juillet 1990 - 15 octobre 1999).

1990-1999

1W10

Registre des transcriptions de séance du conseil municipal
(3 décembre 1999 -10 juin 2010).

1999-2010

1W11

Registre des arrêtés du maire (19 avril 1983 - 1er février 1989).

1983-1989
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1W12

Registre des arrêtés du maire (10 février 1989 - 7 juillet 1992).

1989-1992

1W13

Registre des arrêtés du maire (21 juillet 1992 - 26 août 1994).

1992-1994

1W14

Registre des arrêtés du maire (6 septembre 1994 - 25 mars 1999).

1994-1999

1W15

Registre des arrêtés du maire (26 mars 1999 - 3 août 2005).

1999-2005

1W16

Registre des arrêtés du maire (16 août 2005 - 30 septembre 2009).

2005-2009

1W17

Registre des arrêtés du maire concernant l'urbanisme
(24 février 1993 - 10 mars 2000).

1993-2000

1W18

Registre des décisions du maire (14 mai 1985 - 23 décembre 1987).

1985-1987

1W19

Bulletins d'information municipaux.

1992-1998

1W20

Plaintes, réclamations, litiges et contentieux : requêtes, jugements,
procès-verbaux, correspondance.

1985-1998

Litige Anglade / Maury (1985)
Réclamation Crubézy (1988)
Affaire commune / Préfet de l'Hérault (1989-1992) [intégration personnel]
Accident Riolet (1990-1991) [château d'eau]
Affaire commune c/ Van Zanten (1990-1998)
Plainte Ledocq Bournonville (1991) [nuisance]
Affaire commune c/ Bureau Véritas / Caumette / CMCM (1991-1997) [salle
polyvalente]
Litige DDE (1995) [pont sur le ruisseau du Tauroussel]
Litige Madaille / Rivas (1995-1996)
Communicable en 2074
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1W21

Registres de correspondance.

1982-1993

Courrier "arrivée" (1982-1986)
Courrier "départ" (1987-1991)
Courrier "arrivée" (1986-1989)
Courrier "arrivée" (1989-1993)

1W22

Correspondance.
[Echantillonnage]

1988

1W23

Correspondance.
[Echantillonnage]

1993

1W24

Correspondance.
[Echantillonnage]

1998

1W25

Correspondance.
[Echantillonnage]

2003

1W26

Correspondance.
[Echantillonnage]

2008

1W27

Intercommunalité, adhésion au syndicat intercommunal pour la gestion
et l'aménagement du Libron : délibérations du conseil municipal,
statuts, comptes rendus de réunions, rapports d'étude et projet de
contrat de rivière, correspondance.

1991-1995

2W. Administration générale

2W1

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1979-1987

Communicable en 2063

2W2

Registre des actes de naissances, mariages et décès.
Communicable en 2068
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2W3

Registre des actes de naissances, mariages et décès.

1993-2002

Communicable en 2078

2W4

Inventaire communal.

1988

2W5

Recensement de la population : listes récapitulatives, feuilles de
districts, analyses, nomination et rémunération des agents recenseurs,
plans des districts.

1990-2007

Communicable en 2083

2W6

Recensement militaire : listes nominatives.
[Manque 1987]

1983-2010

Communicable en 2086

2W7

Désignation des jury d'assises : listes, correspondance.

2000-2010

Communicable en 2061

2W8

Chasse : registres des permis de chasser.

1984-2000

(1984-1986)
(1989-1993)
(1993-1995)
(1996-1999)
(1999-2000)

2W9

Listes électorales générales.

1985-2010

2W10

Référendums : procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués et des assesseurs, télégrammes des résultats.

1988-2005

Scrutin du 6 novembre 1988
Scrutin du 20 septembre 1992
Scrutin du 24 septembre 2000
Scrutin du 29 mai 2005
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2W11

Elections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, télégrammes des résultats.

1984-2004

Scrutin du 17 juin 1984
Scrutin du 18 juin 1989
Scrutin du 12 juin 1994
Scrutin du 13 juin 1999
Scrutin du 13 juin 2004

2W12

Election présidentielle : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des délégués et des assesseurs,
télégrammes des résultats.

1988-2007

Scrutins des 24 avril et 8 mai 1988
Scrutins des 23 avril et 7 mai 1995
Scrutins des 21 avril et 5 mai 2002
Scrutins des 22 avril et 6 mai 2007

2W13

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des candidats, listes des délégués et des assesseurs,
télégrammes des résultats.

1986-2007

Scrutin du 16 mars 1986
Scrutins des 5 et 12 juin 1988
Scrutins des 21 et 28 mars 1993
Scrutins des 25 mai et 1er juin 1997
Scrutins des 9 et 16 juin 2002
Scrutins des 10 et 17 juin 2007
Communicable en 2033

2W14

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
des candidats, listes des délégués et des assesseurs, télégrammes des
résultats.
Scrutin du 3 septembre 1989
Scrutin du 4 septembre 1998
Scrutin du 13 juillet 2007
Scrutin du 27 juin 2008
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2W15

Elections régionales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
des candidats, listes des délégués et des assesseurs, télégrammes des
résultats.

1986-2010

Scrutin du 16 mars 1986
Scrutin du 22 mars 1992
Scrutin du 15 mars 1998
Scrutins des 21 et 28 mars 2004
Scrutins des 14 et 21 mars 2010

2W16

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
des candidats, listes des délégués et des assesseurs, télégrammes des
résultats.

1985-2004

Scrutins des 10 et 17 mars 1985
Scrutins des 22 et 29 mars 1992
Scrutins des 15 et 22 mars 1998
Scrutins des 21 et 28 mars 2004

2W17

Elections municipales : procès-verbaux des opérations électorales, listes
des candidats, listes des délégués et des assesseurs, télégrammes des
résultats.

1983-2008

Scrutins des 6 et 13 mars 1983
Scrutins des 12 et 19 mars 1989
Scrutins des 11 et 18 juin 1995
Scrutins des 11 et 18 mars 2001
Scrutins des 9 et 16 mars 2008

2W18

Listes d'émargement.

1985-2000

Elections législatives (1986) et cantonales (1985) [liste unique]
Elections régionales (1986) et cantonales (1985) [liste unique]
Référendum, élections présidentielle et législatives (1988) [liste unique]
Elections municipales (1989)
Elections européennes (1989)
Référendum et élections régionales (1992) [liste unique]
Elections cantonales (1992)
Elections législatives (1993)
Elections européennes (1994)
Election présidentielle (1995)
Elections municipales (1995)
Elections législatives (1997)
Elections cantonales (1998)
Elections régionales (1998)
Elections européennes (1999)
Référendum (2000)
Communicable en 2026
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2W19

Listes d'émargement.

2001-2009

Elections municipales (2001)
Election présidentielle (2002)
Elections législatives (2002)
Elections européennes (2004)
Elections régionales (2004)
Elections cantonales (2004)
Référendum (2005)
Election présidentielle (2007)
Elections législatives (2007)
Elections municipales (2008)
Elections européennes (2009)
Communicable en 2035

2W20

Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales.

1985-2000

2W21

Elections à la chambre des métiers : listes électorales.

1983-1995

2W22

Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorales, télégrammes des résultats, listes électorales.

1983-2007

2W23

Elections prud'homales : listes électorales, déclarations nominatives.

1992-2002

Communicable en 2053

2W24

Elections sociales : procès-verbaux des opérations électorales,
déclarations de candidatures, listes des délégués et des assesseurs,
listes électorales.

1983-1999

Elections à la sécurité sociale (1983)
Elections à la CNRACL (1983)
Elections à la commission nationale paritaire du personnel communal (1983)
Elections à la commission paritaire intercommunale des représentants du personnel (1983)
Elections au centre de formation des personnels communaux (1983)
Elections à la commission interdépartementale chargée d'établir les listes d'aptitude (1983, 1984)
Elections à la mutualité sociale agricole (1984, 1989, 1994, 1999)
Elections au comité technique paritaire départemental (1986)
Elections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire (1995).

2W25

Elections au centre régional de la propriété forestière : délibération du
conseil municipal, listes électorales.
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2W26

Viticulture. - Appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc",
délimitation parcellaire : plans cadastraux.

1987

2W27

Viticulture : fiches nominatives et récapitulatives des déclarations de
récoltes.
[lacunes possibles]

1967-1999

2W28

Viticulture : registres récapitulatifs annuels (1983-1998, 1991)
et déclarations de récoltes reliées (1989, 1991), déclarations de
stocks (1983-1989).

1983-1991

2W29

Viticulture : registres récapitulatifs annuels et déclarations de récoltes
reliées.

1992-1995

2W30

Viticulture : déclarations de récoltes.

1996-2002

2W31

Viticulture : déclarations de récoltes.

2003-2007

2W32

Calamités agricoles : dossiers de déclaration.

1986-1995

Communicable en 2046

2W33

Calamités agricoles : dossiers de déclaration.

1996-1999

Communicable en 2050

2W34

Hygiène et environnement. - Distillerie coopérative, installation et
traitement des effluents : dossiers d'enquêtes publiques (1978-1988).
Décharge de Peyre Grosse : arrêtés préfectoraux, plans cadastraux
pour l'acquisition de terrains, correspondance (1989-2003). Caves
particulières : dossiers de déclarations (1995-2010).

1978-2010

Communicable en 2061

2W35

Hygiène et environnement. - Station d'épuration, surveillance :
comptes rendus et rapports de visites (1989-2010). Station d'épuration,
production de boues : questionnaires annuels et analyse (1992-2008).
Eau potable, surveillance : rapports d'analyses (1989-2009).
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2W36

Hygiène et environnement. - Xylophages : rapports techniques,
comptes rendus de visites, dossiers de déclaration (2003, 2005).
Amiante : rapport de diagnostic (2005).

2003-2005

Communicable en 2056

3W. Personnel communal

3W1

Agents titulaires : dossiers individuels de carrière.

1973-2008

ALCANIE Alice (1984-1996)
ARNAUD Nelly (1973-2008)
Communicable en 2059

3W2

Agents titulaires : dossiers individuels de carrière.

1968-2008

BARREAU Robert (1975-1992)
BERNIER Joëlle (1968-2008)
Communicable en 2059

3W3

Agents titulaires : dossiers individuels de carrière.

1957-2009

BOUSQUET Huguette (1985-2009)
BRALS Suzanne (1957-1984)
Communicable en 2060

3W4

Agents titulaires : dossiers individuels de carrière.
COMBES Sylvain (1966-1984)
GAILLARD Patricia (1993-1996)
GALIBERT Adrien (1995)
SEBASTIAN Françoise (1985-1987)
VIDAL Murielle (1987-1997)
Communicable en 2048
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3W5

Agents non titulaires dont emplois aidés : dossiers individuels de
carrière (A-D).

1982-2008

Communicable en 2059

3W6

Agents non titulaires dont emplois aidés : dossiers individuels de
carrière (F-L).

1982-2010

Communicable en 2061

3W7

Agents non titulaires dont emplois aidés : dossiers individuels de
carrière (M-P).

1982-2010

Communicable en 2061

3W8

Agents non titulaires dont emplois aidés : dossiers individuels de
carrière (R-V).

1982-2010

Communicable en 2061

3W9

Avancement : tableaux, avis.

1985-2008

Communicable en 2059

3W10

Travaux d'utilité collective : conventions cadres, dossiers individuels des
stagiaires et bulletins de salaires.

1985-1990

Communicable en 2041

3W11

Cotisations sociales : déclarations annuelles.

1983-1992

Communicable en 2043

3W12

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

1993

Communicable en 2044

3W13

Cotisations sociales : TDS et états récapitulatifs.
Communicable en 2045
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3W14

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

1995

Communicable en 2046

3W15

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

1996

Communicable en 2047

3W16

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

1997

Communicable en 2048

3W17

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

1998-2000

Communicable en 2051

3W18

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

2000-2003

Communicable en 2054

3W19

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

2004-2006

Communicable en 2057

3W20

Cotisations sociales : déclarations annuelles, TDS et états récapitulatifs.

2007-2008

Communicable en 2059

3W21

Cotisations sociales : déclarations annuelles et états récapitulatifs.

2009-2010

Communicable en 2061

3W22

Rémunération : registres et fiches individuelles annuelles de salaires.

1983-1992

Communicable en 2043

3W23

Rémunération : bulletins de salaires et fiches individuelles.
Communicable en 2048
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3W24

Rémunération : livres de paie, bulletins de salaires et fiches individuelles. 1998-2000
Communicable en 2051

3W25

Rémunération : livres de paie, bulletins de salaires et fiches individuelles. 2000-2003
Communicable en 2054

3W26

Rémunération : livres de paie, bulletins de salaires et fiches individuelles. 2004-2006
Communicable en 2057

3W27

Rémunération : livres de paie, bulletins de salaires et fiches individuelles. 2007-2008
Communicable en 2059

3W28

Rémunération : livres de paie, bulletins de salaires (2010) et fiches
individuelles.

2009-2010

Communicable en 2061

4W. Finances et comptabilité

4W1

Analyses et situations financières, états de l'actif.

1983-2010

4W2

Budgets et comptes de la commune et du bureau de bienfaisance.

1983-1985

4W3

Budgets et comptes de la commune.

1986-1992

4W4

Budgets et comptes de la commune.

1993-2000

4W5

Budgets et comptes de la commune.

2001-2006

4W6

Budgets et comptes de la commune.

2007-2010

4W7

Registres de comptabilité.

1983-1988
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4W8

Registres de comptabilité.

1989-1992

4W9

Grands livres et états comparatifs budget / réalisations.

1993-2001

4W10

Grands livres et états comparatifs budget / réalisations.

2002-2010

4W11

Budgets et comptes du service de l'assainissement,
grands livres (2004-2007).

1993-2007

4W12

Budgets et comptes du service de l'assainissement, grands livres.

2008-2010

4W13

Taxes foncières (1983, 1985), taxes d'habitation et
additionnelles (1983, 1985)et taxe professionnelle (1984, 1985-1993) :
copies de la matrice.

1983-1993

4W14

Fiscalité directe locale : états de notification, extraits de rôles, tableaux
récapitulatifs des propriétés bâties et non bâties.

1983-2005

4W15

Révision et mise à jour des évaluations cadastrales : listes 41, relevés
de propriétés, dossiers de la commission communale des impôts directs.

1991-2010

4W16

Exploitations agricoles, impôt sur le revenu : listes de classement.

2004-2005

5W. Urbanisme

5W1

Elaboration d'une carte communale : délibération du conseil municipal
et documents d'élaboration, dossier arrêté le 8 juin 1982, dossier
approuvé par délibération du conseil municipal du 9 juillet 1982.

1980-1982

5W2

Elaboration d'un plan d'occupation des sols : délibération du conseil
municipal, correspondance.

1983-1984
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5W3

Modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU). 1989-1999
Etablissement : dossier approuvé par arrêté préfectoral du
5 décembre 1990 (1989-1990). 1ère modification : dossier approuvé
par arrêté préfectoral du 5 décembre 1990 et par délibération du conseil
municipal du 11 janvier 1991 (1990-1991). 2ème modification : dossier
approuvé par arrêté préfectoral du 24 octobre 1994 et par délibération
du conseil municipal du 16 novembre 1994 (1993-1994). Révision :
délibérations du conseil municipal, plans (1999).

5W4

Elaboration d'une nouvelle carte communale : dossier de marché et
d'appel d'offre, dossier de portée à connaissance, correspondance.

2001-2007

5W5

Elaboration d'une nouvelle carte communale : projet arrêté en
septembre 2007.

2007

5W6

Elaboration d'une nouvelle carte communale : délibérations du conseil
municipal, dossier d'enquête publique, correspondance, dossier
documentaire.

2007-2008

5W7

Etude urbaine : dossier de marché et dossier de candidature, diagnostic,
rapports.

2010-2011

Dossier de candidature communicable en 2026

5W8

Etablissement du périmètre sensible : arrêté préfectoral, plan, tableaux
de bord de 1988 à 1998 et 1995 à 2005.

1982-2006

5W9

Registre des déclarations d'intention d'aliéner.

1982-1989

5W10

Déclarations d'intention d'aliéner.

1989-1997

Communicable en 2048

5W11

Déclarations d'intention d'aliéner.

1998-2007

Communicable en 2058
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5W12

Lotissement communal Le Jeu de Mail : dossier de permis de
lotir n°86 N0010.

1986

5W13

Lotissement communal Le Jeu de Mail : dossier de travaux.

1986-1987

5W14

Lotissement communal Le Jeu de Mail : règlement, plans et dossiers
de vente des lots.

1986-1994

Dossiers de vente communicables en 2045

5W15

Lotissement communal Le Jeu de Mail, construction de 2 logements:
locatifs dossier de projet.

1994

5W16

Lotissement communal Le Château d'eau : dossiers de projets , dossier
de maîtrise d'oeuvre, dossier de permis de lotir n°96 Z0001, dossier
d'acquisition et de ventes de parcelles, DOE.

1995-1996

Dossiers d'acquisition et de ventes communicables en 2047

5W17

Lotissement communal Le Château d'eau : dossier de travaux.

1997-1998

5W18

Lotissement communal Les Oliviers : dossier de permis de
lotir n°03 Z0001, DOE.

2003-2005

5W19

Lotissement La Malaussade : dossier de permis de lotir n°02 Z0001.

2002-2005

5W20

Lotissement Les Arbousiers : dossier de permis de
lotir n°05 Z0001 (refusé).

2005

5W21

Lotissement Le Jols : dossier de permis de lotir n°05 Z0002, DOE.

2005-2007

5W22

Lotissement Le Moulin à vent : dossier de permis de lotir n°06 Z0001.

2006

5W23

Lotissement Giraudeau : dossier de permis de lotir n°06 Z0002.

2006-2007
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5W24

Lotissement Les Tribis : dossiers de permis de
lotir n°06 Z0003 (refusé) et n°08 Z0001.

2006-2007

5W25

Lotissement Le Clos des frênes : dossier de permis de lotir n°08 Z0002.

2008

5W26

Permis de construire n°129 à 179.

1981-1984

5W27

Permis de construire n°180 à 229.

1984-1987

5W28

Permis de construire n°230 à 279.

1988-1990

5W29

Permis de construire n°280 à 329.

1990-1993

5W30

Permis de construire n°330 à 379.

1993-1995

5W31

Permis de construire n°380 à 419.

1995-1997

5W32

Permis de construire n°420 à 449.

1997-1998

5W33

Permis de construire n°450 à 490.

1998-1999

5W34

Permis de construire n°491 à 562.

1999-2001

5W35

Permis de construire n°563 à 593.

2002-2003

5W36

Permis de construire n°594 à 623.

2003-2005

5W37

Permis de construire n°624 à 650.

2005-2006

5W38

Permis de construire n°651 à 680.

2006-2007

5W39

Permis de construire n°681 à 700.

2007-2008
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5W40

Permis de construire n°701 à 717.

2008-2009

5W41

Permis de construire n°718 à 740.

2009-2010

5W42

Permis de démolir.

2006-2010

5W43

Déclarations de travaux n°494 à 582.

1999-2002

5W44

Déclarations de travaux n°584 à 641.

2003-2006

5W45

Déclarations de travaux n°642 à 680.

2006-2007

5W46

Déclarations préalables n°681 à 712.

2007-2008

5W47

Déclarations préalables n°713 à 748.

2008-2010

5W48

Certificats d'urbanisme n°11 à 72.

1982-1990

5W49

Certificats d'urbanisme n°73 à 170.

1991-2003

5W50

Certificats d'urbanisme n°171 à 212.

2003-2007

5W51

Certificats d'urbanisme n°213 à 325.

2008-2010

5W52

Permis de construire n°1 à 48.

1967-1973

5W53

Permis de construire n°49 à 105.

1973-1979

5W54

Permis de construire n°106 à 128.

1979-1981
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6W. Biens communaux

6W1

Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés.

1985-1997

Communicable en 2073

6W2

Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés.

1998-2005

Communicable en 2081

6W3

Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés.

2006-2010

Communicable en 2086

6W4

Rétrocessions de terrains de la SAFER : décisions.

1991-2006

6W5

Aménagement du bureau de poste : dossier de projet, devis, factures.

1982-1994

6W6

Restauration de l'église : dossiers de marchés.

1985-2000

Clocher (1985)
Façade principale (1988-1990)
Façades latérales nord et sud (1990-1992)
Charpente, voûte et toiture (1995-2000)

6W7

Construction d'une salle polyvalente : dossier de travaux.
[manque dossier de réception des travaux]

1986-1994

6W8

Aménagement de la salle polyvalente : dossiers de projets, factures,
dossiers de marchés, rapport acoustique.

1994-2006

Réhabilitation (1994-1995)
Voie de desserte (1994-1997)
Abords extérieurs (1995-2001)
Sas d'entrée (2000)
Local de stockage (2006) [non réalisé]

6W9

Aménagement de gîtes ruraux : dossiers de projets et de travaux.
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6W10

Aménagement de la bibliothèque municipale : dossier de travaux.

1987-1991

6W11

Aménagement de l'école : dossiers de travaux.

1987-2009

Création d'un préau et agrandissement de la classe (1987-1988)
Réfection des cours (1994-2002)
Réfections des plafonds (1995-1998)
Aménagement d'un sanitaire (2003-2005)
Aménagement d'une classe et d'un bureau de réception (2001-2002)
Création d'une classe (2009)

6W12

Aménagement des bureaux de l'hôtel de ville : devis, factures, plans.

1989-1990

6W13

Aménagement d'une salle d'exposition de produits locaux et régionaux :
dossier de projet et de demande de subvention.

1989-1992

6W14

Création d'un terrain d'entraînement et d'une aire de loisirs :
avant-projet sommaire (non réalisé).

1991

6W15

Construction d'un garage : dossier de marché, DOE.

1992

6W16

Sécurité des bâtiments : rapports de vérification des installations
électriques.

2001-2008

Mairie (2001-2008)
Ateliers municipaux (2001-2008)
Eglise (2001-2008)
Groupe scolaire (2001-2008)
Bibliothèque (2001-2008)

6W17

Sécurité des bâtiments : rapports de vérification des installations
électriques.
Foyer (2001-2008)
Salle des jeunes (2001-2008)
Salle des fêtes (2001-2008)
Salle polyvalente (2001-2008)

33

2001-2008

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Autignac

6W18

Sécurité des bâtiments : rapports de vérification des installations
électriques.

2001-2008

Marché couvert / salle de foot (2001-2008)
Jeux de boules / sanitaires (2001-2008)
Stade / vestiaires / tennis (2001-2008)

7W. Voirie et réseaux divers

7W1

Aménagement de voies communales, chemins ruraux et chemins
départementaux : dossiers d'enquêtes publiques, dossiers d'acquisition
dont actes notariés, projets, plans topographique, plans d'alignement et
de bornage, factures, correspondance.

1984-2007

CV n°3 (1984)
VC n°9 du Carriérou d'Autignac à St Geniès-le-bas (1985-1988)
Rue Frédéric Mistral et chemin de la Colline (1986)
Secteur du Moulin à vent (1986)
CD n°162 (1987) [limite de l'Aude et CD n°909]
CD n°154, 33, 16 et 136 (1987) [liaison entre Corneilhan et Faugères]
Chemin de Coujan à Grézan (1991-1994)
Rue de la Paix (1995)
Chemin de Saint-Nazaire (1993-2006)
Propriété Bousquet (2001)
CR n°14 (2002)
Chemin rural n°8 de Las Estapias (2003-2004)
Carrefour des chemins d'Autignac à Laurens et de l'Amandier (2005)
Propriété Carratie (2007)
Chemin de la Mouline (2007)
Chemin de la Bastide (2007)
Communicable en 2083

7W2

Aménagement de places publiques et d'espaces verts : dossiers de
projets, dossiers de travaux.
Place de la mairie (1988)
Esplanade (1989-1992)
Placette du Plô (1992-1995) [dont actes notariés communicables en 2071]
Jardin Roques (1995-1997)
Espace vert du Stade (1996-2001)
Placette rue des Aires (1998)
Espace "marché" (1999-2001) [non réalisé]
Place du carrefour de la distillerie (1999)
Place du puits "pousse-tir" (1999)
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7W3

Démolition d'un immeuble et aménagement de l'espace vert Poujade :
procès-verbal de constat, comptes rendus de réunions, dossier de
maîtrise d'oeuvre, dossier de projet et de demande de subvention.

2006-2007

7W4

Démolition d'un immeuble et aménagement de l'espace vert Poujade :
dossier de marchés.

2006-2007

7W5

Projet de définition d'un plan d'accessibilité de la commune : rapports de 2009
diagnostic, courriers de consultation.

7W6

Electrification rurale, programmes départementaux 1983 à 1987 :
dossiers de travaux.

1983-1989

7W7

Electrification rurale, programmes départementaux 1988 à 1997 :
dossiers de travaux.

1988-2001

7W8

Electrification rurale, programmes départementaux 2001 à 2002 :
dossiers de travaux.

2001-2006

7W9

Distribution électrique : plan de zonage des ouvrages haute tension.

1996

7W10

Aménagement du réseau d'assainissement : plans.

1986-2003

7W11

Aménagement du réseau d'assainissement, programmes
départementaux 1987, 1990 et 1991 : dossiers de travaux.

1987-1995

7W12

Aménagement du réseau d'assainissement : dossiers de travaux.

1991-2000

Aménagement du réseau pluvial rue Combe Caude (1991-1994)
Installation de collecteurs et extension du réseau dans le quartier Bastide(1994-1996, 2000)
Assainissement du chemin des Rondes (1997-1998)
Aménagement du réseau pluvial rue du Stade et des caniveaux rue du Moulin (1998)
[dossier sans suite]
Installation d'une chasse de nettoyage des eaux usées au point haut du village (1999)

7W13

Réhabilitation du réseau d'assainissement par l'intérieur : dossier
d'avant-projet, projet, dossier de maîtrise d'oeuvre.

35

2002-2009

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Autignac

7W14

Réhabilitation du réseau d'assainissement par l'intérieur : dossier d'appel 2008-2009
d'offre, dossier de marché.

7W15

Réhabilitation du réseau d'assainissement par l'intérieur : dossier des
ouvrages exécutés.

2009

7W16

Réhabilitation du réseau d'assainissement par l'intérieur : dossier de
candidature de l'entreprise retenue.

2008

Communicable en 2034

7W17

Délégation du service public de l'assainissement : délibération du conseil
municipal, dossier de consultation, traité d'affermage et avenants.

1997-2009

7W18

Délégation du service public de l'assainissement : rapports annuels
(1994-2009), rapports d'expertise et de gestion (1996-2004), rapports
d'inspection de canalisation (2004).

1994-2009

7W19

Délégation du service public de l'assainissement : dossier de mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

2008-2009

7W20

Délégation du service public de l'assainissement : dossier d'appel d'offre
et de négociation.

2009-2010

Communicable en 2036

7W21

Schéma directeur d'assainissement : dossier de marché, rapport final
et annexe, notes de synthèse, dossier d'enquête publique.

2003-2004

7W22

Station d'épuration, réalisation d'un piège à boues : dossier de travaux.

2005-2006

7W23

Assainissement non collectif : rapports de contrôle des installations
individuelles.

2007
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7W24

Création d'un micro barrage sur le ruisseau "Tauroussel" pour
réserve d'incendie : dossier d'acquisition dont actes notariés,
dossier d'autorisation, dossier de travaux, rapport géologique,
correspondance.

1990-1993

Dossier d'acquisition communicable en 2069

7W25

Restauration du Libron, programme d'entretien pluri-annuel du syndicat
intercommunal pour la gestion et l'aménagement du Libron : dossiers
d'enquêtes publiques préalables à la déclaration d'intérêt général.

1996-2006

7W26

Alimentation en eau potable : plans du réseau (1983, 2003), schéma
directeur d'eau potable du syndicat intercommunal de la rive gauche
de l'Orb (2007), registre des poteaux incendie (1995).

1983-2007

8W. Enseignement, sport, loisirs et culture

8W1

Enseignement : rapports d'inspection académique (1986-1989),
compte rendu de conseil d'école (1988).

1986-1989

8W2

Festivités : calendrier (1994), dossiers d'organisation dont repas des
aînés (1985-2003).
[Tri et échantillonnage].

1985-2003

8W3

Associations. - Comité des fêtes : récépissé de déclaration, liste des
membres, bilans (1992-1996). Groupement de défense contre les
ennemis des cultures du faugérois : liste des membres, statuts,
procès-verbal d'assemblée générale (1984-2002).

1984-2002

Communicable en 2028

9W. Action sociale

9W1

Aide sociale : fiches et dossiers individuels (B).
[Echantillonnage]
Communicable en 2048
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9W2

Bureau de bienfaisance puis centre communal d'action sociale :
budgets et comptes.

1985-1997

9W3

Centre communal d'action sociale : budgets et comptes.

1998-2010

9W4

Centre communal d'action sociale. - Personnel, versement des
cotisations sociales : bordereaux récapitulatifs annuels.

1999-2004

Communicable en 2055

10W. Syndicat intercommunal de défense contre la grêle

10W1

Constitution et administration syndicale : arrêté préfectoral,
statuts (1952), registre des délibérations (1952-1964), extraits du
registre des délibérations (1955-1977), dossiers de réunions (1985-1992).

1952-1992

10W2

Finances : budgets et comptes.

1957-1986

10W3

Finances : budgets et comptes.

1987-1992

10W4

Comptabilité : livres de détails des recettes et des dépenses (1954-1957), 1953-1992
factures, bordereaux de recettes (1953-1992) [Echantillonnage].

10W5

Fonctionnement. - Participation intercommunale et désignation
des délégués communaux : délibération municipales, titres de
recettes (1952-1984). Fusées paragrêles : marchés d'acquisition,
documents publicitaires, correspondance (1952-1984).

1952-1984

10W6

Cotisations sociales : bordereaux récapitulatifs trimestriels.

1971-1973

Communicable en 2024
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INDEX
ADMINISTRATION GENERALE
1W 21 à 26 - 1W E1 à 3 - 1WE 17 - 2W 4

AGENT NON TITULAIRE
3W 5 à 8 - 3W 10

AIDE SOCIALE
1WE 42 - 9W 1

ALIENATION DOMANIALE
6W 1 à 4

AMENAGEMENT FONCIER
1WE 34 - 5W 1 à 8

Appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc"
2W 26

ASSOCIATION
8W 3

BARRAGE HYDRAULIQUE
7W 24

BIBLIOTHEQUE
6W 10 - 6W 16

BIENS COMMUNAUX
1WE 17 - 1WE 29 - 6W 1 à 4 - 6W 16 à 18

CADASTRE
4W 15

CALAMITE AGRICOLE
2W 32 à 33

CARRIERE
1WE 10

Centre communal d'action sociale
1WE 44 - 9w 2 à 4

CENTRE VILLE
1WE 33 - 7W 5

Certificat d'urbanisme
5W 48 à 51

CHAMBRE CONSULAIRE
2W 20 à 22

CHASSE
2W 8
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Chemin départemental
7W 1

CHEMIN RURAL
7W 1

CIMETIERE
1WE 30

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
1W 19

COMPAGNIE D'ASSURANCES
1WE 12

COMPTABILITE PUBLIQUE
1WE 18 à 30 - 1WE 44 - 4W 7 à 12

CONSCRIPTION
1WE 6 - 2W 6

CONSEIL MUNICIPAL
1W 1 à 10

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 20

COOPERATIVE AGRICOLE
2W 34

DECES
2W 1 à 3 - E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E
33 à 37 - GG 1 à 5

DECHARGE PUBLIQUE
2W 34

Déclaration d'intention d'aliéner
5W 9 à 11

Déclaration de travaux
5W 43 à 45

Déclaration préalable
5W 46 à 47

DETTE PUBLIQUE
1WE 14

DISTRIBUTION ELECTRIQUE
1WE 15 - 7W 6 à 9

EAU POTABLE
2W 35 - 7W 26

ECOLE
1WE 15 - 1WE 31 - 6W 11 - 6W 16
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Eglise
1WE 17 - 6W 6 - 6W 16

ELECTION CANTONALE
2W 16 - 2W 18 à 19

ELECTION EUROPEENNE
2W 11 - 2W 18 à 19

ELECTION LEGISLATIVE
2W 13 - 2W 18 à 19

ELECTION MUNICIPALE
2W 17 à 19

ELECTION POLITIQUE
1WE 7 - 2W 9

ELECTION PRESIDENTIELLE
2W 12 - 2W 18 à 19

ELECTION PROFESSIONNELLE
2W 20 à 25

ELECTION REGIONALE
1WE 8 - 2W 15 - 2W 18 à 19

ELECTION SENATORIALE
2W 14

ELECTION SOCIALE
2W 24

ENERGIE EOLIENNE
1WE 10

ENERGIE SOLAIRE
1WE 11

ENSEIGNEMENT
8W 1

ESPACE VERT
1WE 15 - 7W 2 à 4

ETAT CIVIL
1WE 4

ETRANGER
1WE 5

EXPLOITATION AGRICOLE
4W 16

FINANCES COMMUNALES
1WE 16 - 4W 1 à 6 - 4W 11 à 12 - 9W 3
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FISCALITE
4W 14

FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
3W 1 à 4 - 3W 9

FOYER
6W 17

Garage
1WE 15 - 6W 15

GITE RURAL
6W 9

HOTEL DE VILLE
6W 12 - 6W 16

INSTALLATION CLASSEE
1WE 10 - 2W 34

INSTALLATION SPORTIVE
6W 14 - 6W 18

JURY D'ASSISES
2W 7

Libron (rivière)
7W 25

LOTISSEMENT
5W 12 à 25

MAIRE
1W 11 à 18

MANIFESTATION CULTURELLE
8W 2

Marché couvert
6W 18

MARIAGE
2W 1 à 3 - E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E
32 - E 34 à 37 - GG 1 à 5

NAISSANCE
2W 1 à 3 - E 1 - E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E
31 - E 34 à 37 - GG 1 à 5

ORDURES MENAGERES
1WE 9 - 1WE 15

Permis de construire
5W 26 à 41 - 5W 52 à 54
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Permis de démolir
5W 42

PERSONNE AGEE
1WE 43 - 8W 2

PERSONNEL
1WE 12

PLACE PUBLIQUE
1WE 15 - 7W 2

POPULATION
1WE 4

POPULATION SCOLAIRE
1WE 39

POSTE
6W 5

PRUD'HOMME
2W 23

RECENSEMENT DE POPULATION
2W 5

REFERENDUM
2W 10 - 2W 18 à 19

REMUNERATION
1WE 13 - 1WE 44 - 3W 11 à 28 - 9W 4

RESTAURATION SCOLAIRE
1WE 40 à 41

Salle d'exposition
6W 13

SALLE DES FETES
6W 17

Salle des jeunes
6W 17

Salle polyvalente
6W 7 à 8 - 6W 17

Société d'aménagement foncier et d'établissement rural
6W 4

Station d'épuration
1WE 15 - 2W 35 - 7W 22

Subvention
1WE 15

43

Répertoire numérique détaillé des archives communales d’Autignac

SURVEILLANCE DES BATIMENTS
1WE 29 - 2W 36 - 6W 16 à 18

Syndicat intercommunal de défense contre la grêle
10W 1 à 6

Syndicat intercommunal de la rive gauche de l'Orb
7W 26

Syndicat intercommunal pour la gestion et l'aménagement du Libron
1W 27 - 7W 25

Tauroussel (ruisseau)
7W 24

TAXE D'HABITATION
4W 13

TAXE FONCIERE
4W 13

TAXE PROFESSIONNELLE
4W 13

TRAITEMENT DES DECHETS
1WE 9 - 1WE 15

TRAITEMENT DES EAUX USEES
1WE 15 - 1WE 28 - 1WE 35 à 37 - 2W 35 - 4W 11 à 12 - 7W 10 à 23

TRANSPORT SCOLAIRE
1WE 38

VITICULTURE
2W 26 à 31

VOIE COMMUNALE
1WE 15 - 1WE 32 - 7W 1
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
Compoix

Consuls
COTOREP
CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE

Autoroute
Agence Nationale pour l’Information et le Logement
Agence Nationale pour l’Emploi
Avant-Projet Définitif
Avant-Projet Sommaire
Association Syndicale Autorisée
ASSociation pour l’Emploi Dans l’Industrie et le Commerce
Bureau d’Aide Sociale
Commission d’Accès aux Documents Administratifs
Caisse d’Allocation Familiale
Commission Administrative Paritaire
Cahier des Clauses Administratives Particulières
Centre Communal d’Action Sociale
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Chemin Départemental
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
Chemin d’Intérêt Commun
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Commission Nationale Informatique et Libertés
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales
Cadastre des biens-fonds d’une communauté sous l’Ancien Régime où est présentée
la liste des propriétaires et de leurs propriétés ainsi que l’estimation foncière de
chaque terre et bâtiment. Lors de la confection d’un compoix, deux volumes sont
rédigés : la matrice et l’usuel. La matrice est conservée dans les archives telle quelle
pour servir de témoin ; l’usuel est tenu à jour des mutations qui affectent les
propriétés
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants et élus
chaque année.
Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
Cessation Progressive d’Activité
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chemin Rural
Chambre Régionale des Comptes
Contribution Sociale Généralisée
Comité Technique Paritaire
Certificat d’Urbanisme
Chemin Vicinal Ordinaire
Déclaration Annuelle des Données Sociales
Dossier de Consultation des Entreprises
Dossier des Ouvrages Exécutés
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DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
Maire
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP

Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz de France
Habitat à Loyer Modéré
Institut National Géographique
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institution de Retraites des Collectivités, des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités
Journal Officiel
Sous l’Ancien Régime, l’office de Maire est une charge achetée à prix d’argent qui
place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants.
Mutualité Sociale Agricole
Office municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
Plan d’Urbanisme Directeur
Route Départementale
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
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
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SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Syndicat Intercommunal à Vocation Ordures Ménagères
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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