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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1-1D8* Registres de délibérations du Conseil municipal1. 1857-2010 

1D1 Déficit. 

1D2* Déficit 1857-1887. 

1D3* Déficit 1887-1907. 

1D4* Déficit 1907-1925. 

1D5* 7 juin 1925-20 novembre 1970. 

1D6* 1970-1996. 

1D7* 1996-2008. 

1D8* 2008-2010. 

1D9-1D10 Doubles des délibérations visées par la préfecture. 1933-2008 

1D9 1933-1979. 

1D10 1994-2008. 

 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

2D1* Registres des arrêtés du maire. 2008-2010 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

3D1-3D3 Correspondance : chrono. 1964-2010 

3D1 1964-1989. 

3D2 2000-2006. 

3D3 2010. 

3D4 Courrier du maire. 1994-2008 

3D5-3D8 Enregistrement du courrier départ. 1966-1993 

3D5 1966-1979. 

3D6 1979-1984. 

3D7 1984-1988. 

3D8 1988-1993. 

 

 

 

                                                      
1 Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont 
déposés aux Archives départementales de l’Aude. 
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Sous-série 4D – Contentieux 

4D1 Contentieux. – Affaire Commune/TRIBILLAC : correspondance, 

requête, mémoire de défense, jugement du TA. 2008-2013 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E23 Registres paroissiaux et d'état civil. 1637-2012 

4E158/1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1637-1736, 

Gaja-et-Villedieu (1637-1688), Villemartin 

(1692-1736). 

1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1737-1809, 

Villemartin. 

1E3* Déficit Baptêmes, mariages, sépultures, 1763-

1782, Gaja. 

1E4* Déficit Baptêmes, mariages, sépultures, 1783-

1793. 

1E5* Déficit Naissances, mariages, décès, 1793-1807. 

1E6* Naissances, 1810-1853 et tables décennales des 

naissances 1813-1852 et des mariages 1823-1832. 

1E7* Mariages, 1810-1853 et tables décennales des 

naissances 1802-1812 et des mariages 1802-1823 

et 1833-1852. 

1E8* Décès, 1808-1853 et tables décennales 1802-1852. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1854-1870. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1871-1886. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1887-1902. 

1E12* Naissances, mariages, décès, 1903-1912. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1913-1922. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1923-1932. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1953-1962. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1963-1972 et tables 

décennales. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1973-1982 et tables 

décennales. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1983-1992, et tables 

décennales. 

1E21 Tables décennales 1853-1942 et 1953-1962 à 

relier. 
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1E22* Naissances, mariages, décès, 1993-2002, et tables 

décennales. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 2003-2012, et tables 

décennales. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

1F1 Population. – Recensement : listes nominatives, correspondance, 

arrêté de nomination d’agent recenseur. 1990-2011 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

3F1-3F4 Viticulture. – Récolte : déclaration de récolte de vin, déclaration de 

stock de vin. 1944-2012 

3F1 1944-1985. 

3F2 1968-1976. 

3F3 1986-2000. 

3F4 2006-2012. 

3F5 Viticulture. – Délimitation de l’aire géographique de l’AOC 

Blanquette de Limoux : plans de délimitation parcellaire, 

correspondance. 1938-1982 

3F6 Calamités agricoles. – Sinistres : déclaration, arrêtés préfectoraux.  

  1973-2003 

3F7 Catastrophes naturelles : correspondance, arrêtés portant 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 1996-2006 

3F8-3F9 Permis de chasser. – Déclaration : registres. 1976-2000 

3F8 1976-1987. 

3F9 1987-2000. 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E158/1G1 Préambule des impositions. 1707 

1G2 Atlas cadastral, 7 planches. 1828 

1G3 Déficit Etats de sections correspondant. 1828 

1G4-1G5 Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1828-1914 

1G4* Déficit Folios 1-453. 

1G5* Folios 454-539. 

1G6-1G7 Matrices des propriétés bâties. 1882-1933 

1G6 Déficit 1882-1910. 

1G7 Déficit 1911-1933. 

1G8 Déficit Matrice des propriétés non bâties. 1934 

1G9 Atlas cadastral. 1933 

1G10 Etats de sections. 1933 

1G11*-1G13* Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1949-1983 

1G11* 1949-1973. 

1G12* 1976-1979, comptes supprimés. 

1G13* 1980-1983. 

1G14 Impôts locaux : états fournis par les services fiscaux. 1981-1991 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

1H1 Service National. – Recensement militaire : listes communales. 

  1975-2003 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

5I1 Santé publique. – Vaccinations : liste des enfants vaccinés. 1925-1992 

5I2 Hygiène publique. – Construction de douches individuelles : 

convention, délibérations, correspondance, procès-verbaux de 

réception définitives, décompte définitif, subventions, plans. 

  1966-1971 

5I3 Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). – 

Autorisation : demandes d’autorisation, rapport du commissaire 

enquêteur, arrêtés préfectoraux. 1999-2004 

5I4 Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). – 

Société ECLIPSE station de traitement d’effluents : dossier de 

demande d’autorisation, rapport du commissaire enquêteur. 

  2004-2005 

5I5 Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). – 

Projet de carrière alluvionnaire de « Las Negros » de la société 

PATEBEX : dossier de demande d’autorisation. 2009-2010 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

1K1-1K8 Elections politiques : procès-verbaux des opérations de vote. 

  1968-2008 

1K1 Référendum 1988-2005. 

1K2 Élections présidentielles 1988-2007 (+2012). 

1K3 Élections sénatoriales 1980-2008. 

1K4 Élections législatives 1968-2007 (+2012). 

1K5 Élections européennes 1979-2004 (+2009+2014). 

1K6 Élections régionales 1986-2004 (+2010). 

1K7 Élections cantonales 1976-2008. 

1K8. Élections municipales 1971-1995. 

1K9-1K10 Listes électorales.  1965-2009 

1K9 1965-2007. 

1K10 2009. 

1K11 Listes d’émargement. 1971-1995 

1K12 Elections prud’homales : listes électorales. 1987-2008 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

2K1 Personnel. – Agents titulaires : dossiers individuels. 1985-2011 

2K2-2K12 Paie. – Etablissement de la paie : bulletins de paie, bordereaux 

périodiques de versement de cotisations sociales, DADS. 1986-2014 

2K2 1986-1997. 

2K3 1998-2000. 

2K4 2001-2003. 

2K5 2004-2005. 

2K6 2008. 

2K7 2009. 

2K8 2010. 

2K9 2011. 

2K10 2012. 

2K11 2013. 

2K12 2014. 

 



158 – Gaja-et-Villedieu 
 
 

 12 

2K13-2K14 Cotisations sociales. – Déclaration : bordereaux périodiques de 

versement de cotisations sociales URSSAF (1971-1996), bordereaux 

périodiques de versement de cotisations sociales IRCANTEC (1971-

2008), bordereaux périodiques de versement de cotisations sociales 

(1972-1985), DADS-U. 1971-2008 

2K13 1971-1987. 

2K14 1988-1996. 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

1L1-1L12 Budget primitif, budget supplémentaire, compte administratif, compte 

de gestion. 1969-2007 

1L1 1969-1984. 

1L2 1985-1989. 

1L3 1990-1995. 

1L4 1996-1999. 

1L5 2005-2008. 

1L6 2008-2009. 

1L7 2009-2010. 

1L8 2011-2012. 

1L9 2012-2013. 

1L10 2013-2014. 

1L11 1997-2001 (M49). 

1L12 2002-2007 (M49). 

1L13-1L30 Registres de comptabilité. 1971-2007 

1L13 1971-1977. 

1L14 1978-1985. 

1L15 1986-1991. 

1L16 1992-1996. 

1L17 1997-1999. 

1L18 2000-2003. 

1L19 2004. 

1L20 2005. 

1L21 2006. 

1L22 2007. 

1L23 2008. 

1L24 2009. 

1L25 2010. 

1L26 2011. 

1L27 2012. 

1L28 2013. 

1L29 2014. 

1L30 1997-2007 (M 49). 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

1M1 Bâtiments communaux. – Sécurité : rapports de contrôle technique.  

  2009-2011 

1M2 Bâtiments communaux. – Réfection façades : honoraires, 

correspondance, factures, analyse des offres, dossier de travaux, 

subventions, délibérations. 1992-1994 

1M3 Mairie. – Aménagement : délibérations, arrêtés préfectoraux, 

subventions, notice explicative, estimation des travaux, permis de 

construire, plans, fiche conseil CAUE, factures, acte d’engagement, 

procès-verbaux de réception des travaux, contrat de maitrise d’œuvre 

(architecte). 1997-1998 

1M4 Logement communal. – Aménagement : subventions, honoraires 

mission ingénierie et architecture, factures, lettre de commande, 

correspondance, plans, délibérations. 1982-1984 

1M5 Logement communal locatif. – Aménagement : photographies, 

correspondance, subventions, délibérations, acte d’engagement, 

contrat de maitrise d’œuvre, décompte définitif, procès-verbaux de 

réception définitive des travaux, compte rendu de réunion de chantier, 

plans, avant-projet sommaire. 1982-1984 

1M6 Foyer. – Aménagement : subventions, décompte définitif, 

correspondance, délibérations. 1990-1991 

1M7 Entrepôt communal. – Aménagement : plans, décompte définitif, 

procès-verbaux de réception définitive, dossier de travaux, 

correspondance. 1974-1977 

1M8 Hangar communal. – Construction : délibérations, demande de DGE, 

photographies, plans, certificat d’urbanisme, promesse de vente, 

subventions. 1998-2000 

1M9 Bâtiments communaux. – Démolition : correspondance, subventions, 

photographies. 1973-1982 (à regrouper avec 1M5). 

1M10 WC publics. – Construction : correspondance, projet, plans, 

estimation. 1997 
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1M11 Bâtiments communaux. – Rénovation de la toiture, création d’une sale 

de réunion et d’une salle d’archives : délibérations, correspondance, 

procès-verbaux de réception des travaux, correspondance, ordre de 

service, acte d’engagement, avenants, décompte général et définitif. 

  2010-2012 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

2M1 Église. – Réfection de la toiture : correspondance, subventions, 

délibérations, décompte définitif. 1989-1990 

2M2 Église. – Réfection du porche : plans. 1996 

2M3 Église. – Travaux d’électricité et mise en sécurité : attestation de fin 

de travaux, certificat administratif, photographies, correspondance, 

factures, notice explicative, délibérations, plan de financement, 

subventions. 2009-2013 

2M4 Cimetière. – Agrandissement : délibérations, correspondance, rapport 

géologique, dossier de travaux, copie de l’acte d’achat du terrain, 

reprise de concessions, plans. 1977-1986 

 

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4M1 Ecole. – Travaux : plans, croquis, avant-métré, notice explicative, 

procès-verbaux de réception définitive, correspondance, délibérations, 

avenants, procès-verbaux d’adjudication, subventions, convention 

d’honoraires de l’architecte, arrêtés préfectoraux. 1962-1974 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

1N1 Terrains communaux. – Acquisitions : dossiers, actes notariés. 

  1976-2003 

1N2 Terrains communaux. – Délimitation : procès-verbaux de bornage, 

constats d’huissiers. 2001-2008 

1N3 Biens communaux. – Acquisition et échanges : promesse de vente, 

délibérations, correspondance. 1990-1995 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 

1O1 Voirie communale. – Classement : délibérations, notice explicative, 

correspondance, actes notariés, carte des voies communales (1966), 

plans (1993), tableau de classement des voies communales (2011), 

plans de modification des limites entre la commune de Pauligne et la 

commune de Gaja-et-Villedieu (2000-2002). 1953-2011 

1O2 Chemins ruraux. – Aménagement et réfection Chemin de Blau : 

correspondance, procès-verbal d’ouverture des plis, convention 

relative à la dissimulation du réseau télécom, délibérations, compte 

rendu de réunion, arrêté portant alignement, subventions. 2002-2005 

1O3 Voirie communale. – Rectification du virage au lieu-dit « La 

Carestie » et « Roquetin » C 623 : plans, arrêtés préfectoraux, 

correspondance, copie du registre d’enquête publique. 1982-1985 

1O4 Voirie communale. – Aménagement de la place du village : 

correspondance, décompte général, procès-verbaux de réception 

définitive, subventions, délibérations, plans. 1977-1979 

1O5 Voirie communale. – Travaux : correspondance, subventions, 

délibérations, dossier de travaux, demande de concours à la DDE, 

plans, décompte définitif, procès-verbaux d’ouverture des plis. 

  1983-2003 

1O6 Voirie communale. – Remise en état : dossier de marché, plans. 2003 

1O7 Voirie communale. –Travaux : délibérations, correspondance, plans. 

  1983-1986 

1O8-1O9 Voirie communale. – Aménagement d’une placette publique : DCE, 

plans, DOE, procès-verbaux de réunion de chantier, procès-verbaux 

de réception définitive, plan de récolement (2007), CCTP, avenants, 

rapport du maitre d’ouvrage, décompte général et définitif. 2005-2009 

1O8 2005-2007. 

1O9 2006-2009. 
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1O10-1O11 Voirie communale. – Opération « cœur de village » Réouverture du 

passage de l’église : projet, plans, photographies, délibérations, contrat 

de maitrise d’œuvre.  2006-2007 

1O10 2006. 

1O11 2006-2007. 

1O12 Chemin communal. – Travaux de mise en viabilité : correspondance, 

subventions, procès-verbal d’adjudication, procès-verbaux de 

réception définitive, décompte général et définitif, rapport de 

l’ingénieur, arrêté du maire, délibérations. 1973-1974 

1O13 Sentiers de randonnées. – Délimitation : plans, correspondance. 2004 

1O14 Chemin communal de Saint-Victor. – Aménagement : subventions, 

délibérations, plans, dossiers de travaux. 2004-2006  

1O15 AEP. – Schéma communal d’assainissement étude : correspondance, 

subventions, programme de réhabilitation des dispositifs 

d’assainissement individuel, étude du schéma communal (2000), 

dossier d’enquête publique (2004) rapport du commissaire enquêteur, 

dossier d’enquête publique, correspondance, liste d’assainissement 

individuel. 2002-2010 

1O16 AEP. – Assainissement non collectif : correspondance, dossier 

d’études. 2004-2010 

1O17-1O18 AEP. – Affermage du service de l’assainissement et de distribution de 

l’eau potable : compte d’exploitation prévisionnel, règlement du 

service de l’assainissement, cahier des charges, avenants, tarifs, 

correspondance, étude diagnostic du réseau de l’eau, subventions, 

rapport de la commission d’appel d’offres, rapport du délégataire.  

  1980-2010 

1O17 1980-2005. 

1O18 1992-2004. 

1O19 AEP. – Contrôle de gestion de l’eau : rapports du délégataire, analyse 

de l’eau. 2006-2012 

1O20 AEP. – Contrôle de gestion de la DSP : rapports du délégataire, plan 

du réseau (1986), 1999 (lacune), 2012. 1986-2012 
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1O21 Station d’épuration. – Travaux : délibérations, plans, rapport 

technique, subventions, correspondance, projet, analyses d’eau, 

convention. 1975-1997 

1O22-1O23 Station d’épuration. – Réhabilitation : correspondance, procès-verbaux 

de réception des travaux, compte rendu de réunion de chantier, 

subventions, photographies, plans, rapport du maitre d’œuvre, procès-

verbal d’ouverture des plis/offres, rapport de présentation, dossier de 

déclaration loi sur l’eau, décompte général et définitif, DOE. 

  2008-2010 

1O22 2008-2010. 

1O23 2009-2010. 

1O24 Station d’épuration. – Contrôle : analyses des eaux et des boues 

(1987-2005), compte rendu de réunion. 1987-2008 

1O25 Station d’épuration. – Contrôle SATESE : compte rendu de visite 

(2010-2011), convention d’assistance technique dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement (2009), analyses (2000-2010), rapports 

SATESE (2001-2009), correspondance. 2000-2011 

1O26 Réseau d’assainissement par égouts. – Extension : délibérations, 

correspondance, arrêtés préfectoraux, subventions, rapport descriptif 

et estimatif, honoraires géomètre, procès-verbal d’adjudication, 

procès-verbal d’ouverture des offres, décompte définitif, analyses des 

eaux et des boues de la station d’épuration (1977-1985), dossier de 

travaux, procès-verbaux de réception des travaux, autorisation de 

passage, plans. 1975-1985 

1O27 Réseau d’assainissement par égouts. – Extension : procès-verbal 

d’ouverture des plis, décompte définitif, subventions, plans, 

autorisation de passage, dossier de marché. 1986-1989 

1O28 Réseau d’eau potable. – Alimentation du village et des écarts : plans, 

correspondance, décompte définitif, procès-verbaux de réception des 

travaux, procès-verbal d’adjudication, délibérations, convention, 

délibérations, décompte définitif. 1950-1979 

1O29 Réseau d’eau potable. – Travaux de remplacement des branchements 

en plomb : factures, correspondance, études et diagnostic réseau d’eau 

potable ; subventions, plans. 2004-2012 
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1O30 Cours d’eau. – Aménagement hydraulique de la rivière de la Blau : 

correspondance, plan de récolement des travaux, convention avec 

l’agence de l’Eau, Compte-rendu de réunion, subventions, décompte 

définitif, procès-verbaux de réception des travaux. 1980-1992 

 

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

2O1 Électricité. – Concession de distribution publique d’électricité : 

convention, compte rendu, rapport d’activité. 1997-2003 

2O2 Électricité. – Consommation : bilan de la consommation. 1970-1985 

2O3 Électrification rurale. – Extension et renforcement du réseau BT : 

délibérations, demande de concours DDAF, subventions, plans, 

correspondance. 1988-1995 

2O4 Électrification rurale. – Renforcement et Extension du réseau 

(programme FACE) : plans, attestation TVA, correspondance, 

délibérations, procès-verbaux de réception définitive, arrêtés 

préfectoraux, dossier de travaux, convention ingénieur conseil, 

demande de concours DDAF. 1954-1985 

2O5 Éclairage public. – Travaux : correspondance, décompte définitif, 

subventions, avant-projet, plans, délibérations. 1988-2007 

2O6 Éclairage public. – Extension et effacement du réseau BT : 

correspondance, subventions, conventions de passage, avant-projet, 

déclaration préalable, plans, certificat d’économie d’énergie. 

  2011-2013 

2O7 Poste électrique. – Création du poste « allée du Chardonnay » et « de 

Poux » : correspondance, plans, certificat de conformité, procès-verbal 

d’ouverture des plis, DCE, subventions, avant-projet, convention, 

honoraires du géomètre, convention de passage. 2003-2008 

2O8 Réseaux d’électricité et de télécommunication. – Enfouissement des 

réseaux : délibérations, plans, convention enfouissement des 

équipements communaux électroniques, protocole de partenariat pour 

effacement des réseaux de distribution électrique, correspondance, 

factures, certificat de conformité. 2006-2011 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 

1Q1 Aide sociale. – Attribution d’aide : listes des bénéficiaires (1960-

1985), dossiers des bénéficiaires (1990-2002). 1960-2002 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

1R1 Enseignement scolaire. – Fonds scolaire des établissements de 

l’enseignement public : correspondance, subventions, arrêtés CG. 

  1970-1991 
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Série T – Urbanisme 
 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1 Plan d’occupation des sols. – Elaboration du POS et modification : 

correspondance, délibérations, arrêtés, plans, compte rendu, registre 

d’enquête publique, rapport du commissaire enquêteur, règlements, 

plans de zonage, correspondance. 1985-1992 

1T2 Plan d’occupation des sols. – Modification du POS : arrêtés 

préfectoraux, correspondance, subventions, délibérations, autorisation 

d’exploitation de carrière PATEBEX Domaine de Villemartin. 

  1982-1992 

1T3 Plan d’occupation des sols. – Modification du POS : dossier de 

modification, registre d’enquête publique, correspondance, plans. 

  1997-2003 

 

Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1-3T14 Dossier de permis de construire et déclaration préalable. 1974-2012 

3T1 1974-1980 (N° 20 à 46). 

3T2 1979-1985 (N° 49 à 77). 

3T3 1986-1998 (N° 78 à 109). 

3T4 1993-2000 (N° 111 à 139). 

3T5 1997-2000 (N° 140 à 159). 

3T6 2000-2003 (N° 155 à 167). 

3T7 2002-2003 (N° 170 à 192). 

3T8 2002. 

3T9 2003. 

3T10 2004-2005 (N° 193 à 220). 

3T11 2005-2007 (N° 221 à 235). 

3T12 2008-2009 (N° 249 à 265). 

3T13 2010 (N° 266 à 271). 

3T14 2011-2012. 
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3T15-3T18 Dossier de certificat d’urbanisme. 1976-2012 

3T15 1976-1999. 

3T16 2000-2007. 

3T17 2008-2011. 

3T18. 2012. 

3T19 Renseignement d’urbanisme. 1998-2008 

3T20 Déclaration préalable. 2010-2012 

3T21 Lotissement le Verdier. – Aménagement : dossier de permis de 

construire.  2005-2008 

3T22 Lotissement les Amandiers. – Aménagement : dossier de permis.  

  2005-2008 

3T23-3T25 Registres d’enregistrement des documents d’urbanisme. 1984-2008 

3T23 1984-2008. 

3T24 1993-2005. 

3T25 2006-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 10 juin 2015 

 


