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INTRODUCTION
Grabels, commune héraultaise de 8 525 habitants (recensement de 2017), occupe un territoire
d’environ 1 600 hectares. Il est drainé par la rivière Mosson qui sépare la partie urbanisée à l’est de la
partie plus agricole à l’ouest. Appartenant au premier canton de Montpellier, la commune se trouve
directement au nord de la capitale départementale au sein de l’arrondissement du même nom. Elle est
rattachée durant une courte période après la Révolution au canton de Saint-Georges-d’Orques avant
d’être associé à celui de Montpellier.
Les premières mentions archivistiques de Grabels remontent au XIIe siècle. Selon le tome 3 de
l’Histoire générale du Languedoc par Claude de Vic et Joseph Vaisette, le contrat de mariage datant de
1120 entre Guillemette, fille de Guilhem V comte de Montpellier et Bernard comte de Melgueil
mentionne le lieu dans la liste des biens cédés en douaire.
Appartenant au diocèse de Montpellier, la commune a reconstruit son église du 12e siècle qui
dispose aujourd’hui de deux clochers dédiées à saint Julien et saint Basilisse. La vie économique de la
commune est essentiellement liée à l’agriculture puis à la viticulture. Elle reste néanmoins assez pauvre
et réussit à survivre grâce à l’activité des lavandières appelées les bugadières qui s’occupent du linge
envoyé de la grande ville voisine.
La commune, dotée d’un conseil municipal depuis 1790, traverse la Révolution française et les
changements de régimes politiques au XIXe siècle sans difficultés particulières.
La vie politique locale reste relativement stable et s’organise autour de consuls d’abord nommés
puis de maires 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 XXe siècle comme dans toutes les communes de France.
Son histoire au XXe siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de 19391945 accompagnée de réquisitions et de la nécessaire prise en charge des réfugiés, accueil des
rapatriés d’Algérie en 1963…. La population de Grabels s’est longtemps maintenue en dessous de 800
habitants, avant de connaitre une importante croissance dans les années 1960 : on compte 835
habitants en 1962 contre près de 2 500 en 1982. Des efforts ont été faits pour améliorer la desserte de
la commune et son alimentation en eau avec la recherche d’eau et la mise en place de forage dans les
années 1990.
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Aujourd’hui, l’activité économique de la commune de Grabels reste orientée autour de la vigne et
de l’olivier. L’accent est également mis sur le tourisme avec l’implantation de gîtes et la promotion des
produits régionaux. Néanmoins, c’est surtout le développement de la métropole montpelliéraine
limitrophe qui accroit l’attractivité de cet ancien village devenu ville.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Grabels 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. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 en 2019-2020 a consisté au classement, selon
les normes en vigueur, des archives jusqu’en 2017.
Les Archives départementales de l’Hérault ont procédé à la numérisation d’un certain nombre
d’archives de la commune ou l’intéressant, dont les registres paroissiaux et d’état civil jusqu’en 1946,
le compoix et la brevette, les registres de délibérations consulaires et communales jusqu’en 1934, ainsi
que

l’atlas

cadastral

napoléonien.

Ces

documents

sont

consultables

sur

le

portail

https://pierresvives.herault.fr.

II.

Description

Les fonds ancien et moderne des archives communales de Grabels, malgré les lacunes constatées,
couvre une large période du XVIIe siècle à 1982 et demeure suffisamment conséquent pour donner lieu
à une étude historique de la commune.
Le fonds contemporain 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 l’instruction du 5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation
des archives relatives aux élections politiques postérieures à 1945, de l’instruction du 28 août 2009
pour le tri et la conservation des archives produites par les services communs à l’ensemble des
collectivités territoriales et structures intercommunales et de celle du 22 septembre 2014 relatives à
leurs domaines d’activité spécifiques. Il est ordonné en trois ensembles : les séries anciennes (BB à GG)
regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790), les séries modernes (D à T) regroupant
les archives produites entre la Révolution et la Décentralisation (1790 à 1982) et les archives
contemporaines (W) postérieures à 1982.
5
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Séries anciennes (archives antérieures à 1790)
La série BB. Administration communale regroupe les délibérations consulaires de Grabels de 1751
à 1789.
La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime.
La série DD. Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie se compose d’un unique
document sur la réparation de la fontaine en 1787.
La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des baptêmes,
mariages et sépultures de 1656 à 1792.
Séries modernes (archives de 1789 à 1982)
La série D. Administration générale de la commune réunit les délibérations du conseil municipal et
les principales décisions intéressant l’autorité municipale.
La série E. État civil regroupe les documents classiques de l’état civil (registres de naissances,
mariages et décès, répertoires et tables décennales).
La série F. Population, économie, statistique permet une étude de la population de la commune par
le biais des recensements ainsi que par les activités professionnelles qu’elle exerce (la viticulture reste
majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture).
La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs aux
impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXe et XXe siècles, l’étude de
la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. A noter l’atlas cadastral
napoléonien de 1823 postérieur à celui numérisé aux Archives départementales de l’Hérault (1814).
La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Grabellois, notamment
au sein de la Garde nationale durant la guerre de 1870, ainsi que les réquisitions auxquelles a dû faire
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face la population lors des passages de troupes. Il est important de noter l’absence d’archives
concernant la période des deux guerres mondiales.
La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs
aspects (police administrative et générale) ainsi que la politique de santé publique avec notamment
les efforts de suivi sanitaire.
La série K. Élections et personnel rassemble les archives concernant l’organisation des élections tant
politiques que socioprofessionnelles ainsi que les archives du personnel municipal.
La série L. Finances de la commune réunit la comptabilité communale (budgets, comptes, livres
comptables…) et toutes les ressources et dépenses de la commune.
La série M. Édifices communaux, monuments et établissements publics est capitale au sein des
archives communales puisqu’elle offre un tableau des bâtiments communaux (mairie, église, écoles…)
et de leur histoire.
La série N. Biens communaux, terres, bois, eaux complète la série M en réunissant les archives
concernant les biens communaux et la gestion de l’eau potable en sous-série 3 N.
La série O. Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux permet d’aborder l’étude
des travaux communaux concernant la voirie communale, le réseau d’assainissement et des eaux, le
réseau électrique, l’éclairage public et l’aménagement des cours d’eau qui traversent la commune.
La série Q. Assistance et prévoyance illustre l’œuvre sociale de la municipalité et l’action sociale du
bureau de bienfaisance. L’application des lois d’assistance et de prévoyance (sous-série 5 Q) permet
de se pencher sur l’essor de la protection sociale depuis la fin du XIXe siècle à l’échelle d’un village.
La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts, malgré sa modestie, permet d’aborder
quelques traits d’histoire de l’instruction publique avec la nomination des instituteurs et leurs
conditions d’accueil dans le village.
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La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des archives
communales de 1926, permet une approche de la politique d’urbanisme. Le POS a été publié en 1974
avant d’être modifié en 1976 puis 1983.
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, le CCAS.
Ainsi, dans le versement 1W Administration communale, sont classés les registres de
délibérations du conseil municipal et des arrêtés du maire. Le versement 4W Finances et comptabilité,
réunit les budgets et les comptes de la commune. Le versement 6W Biens communaux, comprend les
dossiers de travaux effectués sur les différents bâtiments communaux. Le versement 12W Services
techniques est composé de doubles des plans et DOE contenus dans les dossiers de travaux sur les
bâtiments et la voirie et est destiné à l’usage quotidien des services techniques. Ces archives sont
conservées au centre technique municipal.
A la demande des services, les dossiers de permis de construire diagnostiqués en 2017 n’ont pas
été traités. En compensation, un ensemble d’archives du CCAS, conservé au centre technique
municipal, a été classé.
Les versements 1WE à 4WE Archives éliminables à terme, joints sous forme de bordereaux au
présent inventaire, contiennent les archives dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue et
qui seront éliminables à l’issue des délais réglementaires.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds moderne mesurait environ 19,55 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, 11,50 ml.
8
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Le fonds contemporain comprenant les archives de la mairie, du centre technique et du CCAS
mesurait 285 ml. Il a donné lieu à un grand volume d’éliminations et représente après traitement 96,55
ml, dont 62,35 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)
BB. ADMINISTRATION COMMUNALE ...............................................................................................BB1-2
CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................CC1-3
DD. BIENS COMMUNAUX – EAUX ET FORETS – TRAVAUX PUBLICS ........................................................DD1GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ..........................................................GG1-6

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1D1-13
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2D1-4
3 D. Administration de la commune ..................................................................3D1-2
4 D. Contentieux .................................................................................................4D1-2
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E1-23
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1F1-2
3 F. Agriculture...................................................................................................3F1-8
5 F. Statistique générale ....................................................................................5F1
7 F. Travail ..........................................................................................................7F1
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1G1-39
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
financier ...............................................................................................................3G1-2
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1H1-3
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2 H. Administration militaire ..............................................................................2H1-3
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3H1
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4H1-2
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1I1-8
2 I. Police générale ............................................................................................2I1-9
3 I. Justice ..........................................................................................................3I1
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5I1-5
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1K1-15
2 K. Personnel municipal....................................................................................2K1-2
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3K1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1L1-9
2 L. Revenus et charges de la commune ...........................................................2L1-8
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1M1-10
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2M1-4
4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4M1-5
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1N1-3
3 N. Eaux .............................................................................................................3N1-2
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4N1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1O1-15
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2O1-7
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3O1-4
12
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P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1P1-2
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1Q1-3
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3Q1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5Q1-9
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1R1-6
T. URBANISME............................................................................................................................T1-4
Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE (1981-2015)
Conseil municipal et arrêtés du maire .................................................................1W1-88
Réunions...............................................................................................................1W89-94
Communication ....................................................................................................1W95-106
Contentieux ..........................................................................................................1W107-122
Intercommunalité ................................................................................................1W123
2 W. ADMINISTRATION GENERALE (1946-2017)
Etat civil et population .........................................................................................2W1-11
Police ....................................................................................................................2W12-21
Agriculture............................................................................................................2W22-28
Délégation de service public ................................................................................2W29-30
3 W. ELECTIONS (1983-2017)
Elections politiques ..............................................................................................3W1-39
Elections socioprofessionnelles ...........................................................................3W40-47
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4 W. FINANCES ET COMPTABILITE (1972-2016)
Finances................................................................................................................4W1-12
Comptabilité.........................................................................................................4W13-53
Impôts locaux .......................................................................................................4W54-57
5 W. PERSONNEL COMMUNAL (1972-2018)..................................................................................5W1-81
6 W. BIENS COMMUNAUX (1926-2017)
Acquisition, aliénation et incorporation au domaine public ...............................6W1-25
Construction et aménagement des bâtiments ....................................................6W26-96
Surveillance des bâtiments ..................................................................................6W97-118
7 W. VOIRIE ET COMMUNICATIONS (1983-2017) ...........................................................................7W1-50
Voirie ....................................................................................................................7W1-43
Electricité et éclairage public ...............................................................................7W44-50

8 W. URBANISME (1980-2016)
Planification urbaine ............................................................................................8W1-33
Contentieux ..........................................................................................................8W34-46
Opérations d’aménagement ................................................................................8W47-67
Autorisation d’urbanisme ....................................................................................8W68-108
9 W. EAU, ASSAINISSEMENT, ENVIRONNEMENT ET SANTE (1980-2014)
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées ...............................9W1-24
Environnement et santé ......................................................................................9W25-48
10 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE (1977-2013) .....................................................10W1-11
11 W. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (1997-2016) ............................................................11W1-22
12 W. SERVICES TECHNIQUES (1984-2015) ...................................................................................12W1-33
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SÉRIES ANCIENNES
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Série BB - Administration communale
BB1

Registre des délibérations consulaires (8 mars 1751-9 juin 1767).

1751-1767

BB2

Registre des délibérations consulaires (3 novembre 1776-7 juillet 1789). 1776-1789

Série CC - Finances et contributions
CC1

Usuel du compoix de 1659 contenant un préambule, des mutations
de propriétés de 1660 à 1789 et une table alphabétique en fin de
volume.

1659-1789

CC2

Brevette comprenant les mutations.

1761-1790

CC3

Rôles des impositions (1740, 1741, 1787).

1740-1787

Série DD - Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie
DD1

Fontaine, réparation : quittance.

1787

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique
GG1

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1656-1709

GG2

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1710-1721

GG3

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1721-1739

GG4

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1739-1747
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GG5

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1747-1765

GG6

Registre des baptêmes, mariages et sépultures.

1766-1792
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SÉRIES MODERNES
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D - Administration générale de la commune
Sous-Série 1D - Conseil Municipal
1D1

Registre des délibérations consulaires et communales
(9 août 1789-20 ventôse an II).

1789-1794

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er vendémiaire an III-6 mai 1821).

1794-1821

1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 mars 1831-7 décembre 1837) contenant l'enregistrement
de la correspondance (17 septembre 1840-10 octobre 1842).

1831-1842

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 février 1838-9 mai 1858).

1838-1858

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(1er juin 1858-17 décembre 1882).

1858-1882

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(8 juillet 1883-21 mai 1905).

1883-1905

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 mai 1905-5 avril 1934).

1905-1934

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 février 1937-9 décembre 1961).

1937-1961

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(21 août 1965-10 juillet 1970).

1965-1970

1D10

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(27 mars 1965-25 avril 1966).

1965-1966

1D11

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(21 mars 1971-16 février 1977).

1971-1977
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1D12

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(27 mars 1977-22 février 1983).

1977-1983

1D13

Collection de délibérations du conseil municipal.

1837-1983

Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale
2D1

Registre des actes du maire contenant des arrêtés, procès-verbaux
et enregistrement du courrier.

1830-1846

2D2

Registre des arrêtés du maire (15 août 1841-2 juillet 1885)
contenant des actes de nomination et publication.

1841-1885

2D3

Registre des arrêtés du maire (4 juillet 1964-25 mars 1983).

1964-1983

2D4

Collection des actes soumis à l'enregistrement.

1848-1901

Sous-Série 3D - Administration de la commune
3D1

Modification des limites communales : plans, procès-verbaux de
délimitation, arrêté préfectoral.

1965-1967

3D2

Archives municipales : avis d'inspection du service des Archives
départementales, inventaire, correspondance.

1861-1872

Sous-Série 4D - Contentieux
4D1

Contentieux et litiges : dossiers des affaires entre la commune et
différents particuliers (1837-1903, 1965-1982).
Communicable en

4D2

1837-1982

2058

Assurance des bâtiments communaux : polices, délibérations du
conseil municipal.

22
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Série E - Etat civil
E1

Registre des actes de naissances (1793-1802) contenant les tables
décennales de 1792 à 1823.

1793-1823

E2

Registre des actes de décès.

1793-1802

E3

Registre des actes de mariages (1794-1822) contenant les tables
décennales de 1813 à 1823.

1794-1823

E4

Registre des actes de naissances.

1802-1822

E5

Registre des actes de décès (1802-1822) contenant les tables
décennales de 1813 à 1823.

1802-1822

E6

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1823-1832

E7

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1833-1842

E8

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1843-1852

E9

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1853-1862

E10

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1863-1872

E11

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1873-1882

E12

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1882-1892
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E13

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1893-1902

E14

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1903-1912

E15

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1913-1922

E16

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1923-1932

E17

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1933-1942

E18

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.

1943-1952

Actes de naissance et de mariage communicables en

E19

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.
Actes de naissance et de mariage communicables en

E20

E22

1973-1982

2058

Naissances et décès : doubles des actes (an III).
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1963-1972

2048

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.
Actes de naissance et de mariage communicables en

1953-1962

2038

Registre des actes de naissances, mariages et décès contenant les
tables décennales.
Actes de naissance et de mariage communicables en

E21

2028

1794-1795
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E23

Gestion de l'état civil, tenu des registres et statistiques annuelles :
listes et tableaux, correspondance, jugement.

1821-1899

Série F - Population, Economie sociale, Statistique
Sous-Série 1F - Population
1F1

Recensement de la population : listes et états nominatifs, états
récapitulatifs, tableau de dépouillement des professions (1886),
carnets de prévision (1891), attestation du maire sur le nombre
total d'habitants recensés.

1853-1936

1F2

Mouvements de la population : états annuels.

1878-1896

Sous-Série 3F - Agriculture
3F1

Agriculture. - Déclaration statistique : questionnaires, délibérations
du conseil municipal, arrêtés du maire, correspondance.

1892-1981

3F2

Carburants détaxés pour les travaux agricoles, attribution : listes
des tickets délivrés, instructions, bordereaux récapitulatifs des
déclarations, accusés de réception des vignettes de revalorisation,
bordereaux de livraison, acte sous seing privé de copropriété pour
recevoir les bons de détaxe.

1953-1972

3F3

Viticulture, déclaration de récolte et de stocks : cahiers
d'enregistrement, relevés récapitulatifs annuels, registre des
déclarations annuelles par exploitant (1965-1989).
[Lacunes]

1930-1989

3F4

Viticulture. - Récolte, stocks et encépagement : fiches individuelles
de déclaration (1973-1982). Arrachage des vignes : délibérations,
déclarations individuelles (1956-1978).

1956-1982

3F5

Défense de la viticulture. - Subvention au comité de propagande et
soutien à la mise en valeur : délibérations du conseil municipal,
correspondance.

1956-1961
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3F6

Viticulture, référendum sur la chaptalisation du 18 février 1978 :
instruction, procès-verbal des opérations de vote.

1978

3F7

Oléiculture, déclaration, primes, sinistres : récépissés, liste des
parcelles communales, note et instruction de la société
interprofessionnelle des oléagineux, déclarations individuelles,
convocations pour inspections, tableaux récapitulatifs, avis
d'inspection, bordereaux de cotisations, tracts, affiche,
instructions, bordereaux d'attribution de bons de réduction.

1956-1982

3F8

Calamités agricoles, déclaration de sinistres et attribution de
subvention : délibérations du conseil municipal, fiches individuelles
nominatives (avec pourcentage de prévision de perte), fiches de
renseignements, états des sinistres, arrêtés préfectoraux,
correspondance, dossiers d'assurance.

1952-1984

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1

Commission statistique, organisation : liste des membres, décision.

1873-1876

Sous-Série 7F - Travail
7F1

Syndicat autonome du personnel des entreprises Bonniol, services
annexes et filiales : statuts, décisions, avis de dissolution.

1982-1985

[Syndicat dissous en 1985, dont le siège a été transféré à Grabels après 1982]

Série G - Contributions, Administrations financières
Sous-Série 1G - Impôts directs
1G1

Contribution foncière : états de section.

1791

1G2

Contribution foncière : matrice de rôle et livre de mutation de
propriétés.

1792-1822
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1G3

Contribution foncière. - Exemption pour cause de défrichement :
arrêté préfectoral, correspondance.

1821-1822

1G4

Délimitation du territoire communal : procès-verbal, correspondance,
arrêté préfectoral.

1812-1843

1G5

Atlas cadastral napoléonien : tableau d'assemblage, feuilles A1, B1,
B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E1).

1823

1G6

Registre des états de sections.

[1823]

1G7

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 360)
contenant un état indicatif des centimes-le-franc, un récapitulatif
des contenances et revenus imposables.

1825-1913

1G8

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 361 à 756)
contenant les tableaux des augmentations et diminutions, la table
alphabétique des propriétaires,
[Mauvais état]

1825-1912

1G9

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 757 à 889)
contenant les tableaux de mutations.

1897-1914

1G10

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant un état indicatif
des centimes le franc de la contribution foncière, un récapitulatif des
revenus imposables, un tableau des augmentations et diminutions,
un état de vérification, une liste des propriétaires.

1882-1910

1G11

Matrice cadastrale des propriétés bâties contenant un tableau
annuel indicatif de la valeur locative réelle, de revenu net imposable
et du nombre de propriétés bâties sur la commune du centime-lefranc de la contribution, un tableau alphabétique des propriétaires.

1910-1933

1G12

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 à 500)
contenant le récapitulatif des propriétés non bâties par nature
de culture ou de propriété, un tableau présentant par année le
centime-le-franc de la contribution foncière, un tableau des
augmentations et diminutions survenues dans la matière imposable,
une table alphabétique des propriétaires.

1913-1933
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1G13

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 501 à 599).

1919-1933

1G14

Atlas cadastral rénové.
[Non vu en 2020]

SD

1G15

Registre des états de section des propriétés non bâties comprenant
une table de correspondance entre le nouveau et l'ancien
numérotage des parcelles.

1934-1978

1G16

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A à D)
contenant les tableaux récapitulatifs, tableaux des mutations,
tableaux indicatifs du centimes-le-franc des contributions
foncières et taxes additionnelles.

1934-1973

1G17

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (D à P).

1934-1973

1G18

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Q à Z).

1934-1973

1G19

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties :
comptes annulés.

1934-1972

1G20

Matrice cadastrale des propriétés bâties : bulletins de centralisation
(1974-1978), résultats généraux des évaluations de propriétés
bâties (1976-1978).

1974-1978

1G21

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ à C)
contenant un récapitulatif par nature ou catégorie, une liste
alphabétique des propriétaires.

1974-1979

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C à M).

1974-1979

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (M à Z).

1974-1978

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés entre 1975 et 1978.

1976-1978
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1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : comptes
annulés en 1979.

1977-1979

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
la table des numéros communaux de propriétaires, les relevés
individuels de propriétés (A à C), un récapitulatif par nature et
catégorie.

1980-1981

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
les relevés individuels de propriétés (C à G).

1980-1981

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
les relevés individuels de propriétés (H à P).

1980-1981

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
les relevés individuels de propriétés (P à Z).

1980-1981

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties contenant
un récapitulatif par nature ou catégories de locaux, un tableau des
numéros communaux de propriétaire, les relevés individuels de
propriété des comptes annulés en 1980.

1980

1G31

Contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres : mandements.

1807-1850

1G32

Contributions directes. - Fixation, répartition et élaboration des
rôles : correspondance, avis d'autorisation, délibérations du
conseil municipal (1836-1965). Nomination des commissaires
répartiteurs : arrêtés préfectoraux, liste récapitulative (1820-1979).

1820-1979

1G33

Contributions directes : liste des 30 plus forts contribuables, liste
1815-1982
des contribuables assujettis à l'impôt, relevé des rôles, rôle
généraux, registres d'inscription des déclarations pour demande
de dégrèvement, tableaux de renseignements extraits du rôle général.

1G34

Contributions directes : copies de la matrice générale (1840-1845,
1850-1865, 1870-1885).
[Mauvais état, présence de moisissures]
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1G35

Contributions directes : copies de la matrice générale.

1886-1907

1G36

Contributions directes : copies de la matrice générale (1908-1911,
1917-1931).

1908-1931

1G37

Contributions directes : copies de la matrice générale.

1931-1981

1G38

Propriétés non bâties, changement de nature de culture : fiches
individuelles de déclaration, tableau récapitulatif, certificat.

1951-1974

1G39

Taxe professionnelle et taxe pour frais de chambre de métiers :
copie de la matrice générale.

1976-1982

Sous-Série 3G - Rapport de la commune avec les administrations
au point de vue financier
3G1

Relations avec les administrations financières, nomination et
rétributions des percepteurs et receveurs : correspondance, avis de
nomination, décomptes (1835-1925) ; fonctionnement et vérifications
des poids et mesures : avis d'inspection, liste des objets de mesure
fournis (1847-1877).

1835-1925

3G2

Service des postes et télégraphes, établissement et fonctionnement :
correspondance, arrêté préfectoral, titre de perception, délibérations
du conseil municipal.

1861-1923

Série H - Affaires militaires
Sous-Série 1H - Recrutement
1H1

Recensement des classes 1834 à 1920 : listes annuelles contenant
un état récapitulatif pour les années 1855-1866.
[Lacunes pour 1837 et 1838]
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1H2

Recensement des classes 1939 à 1981 : listes annuelles.
Communicable en

1H3

1939-1981

2057

Recrutement, élaboration des listes de recensement et demande
de dispense et sursis : correspondance, instructions, notes, états des
radiations et mutations, extraits des procès-verbaux de séance du
conseil de révision, avis d'inscription, délibérations du conseil
municipal.

1834-1958

Sous-Série 2H - Administration militaire
2H1

Réquisitions, dénombrement des chevaux et dépenses de la
commune : délibérations du conseil municipal, facture,
correspondance.

1870-1916

2H2

Logement et équipement des troupes : correspondance,
convocation, avis de mise à disposition de soldats pour travaux
de la moisson.

1853-1879

2H3

Gestion des blessés : questionnaire pour l'approvisionnement
de l'hôpital militaire, correspondance.

1855-1885

Sous-Série 3H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Garde nationale sédentaire et mobile, recrutement et gestion des
effectifs : relevés nominatifs, listes de recensement, instructions,
ordres généraux de mobilisation, correspondance.

1831-1872

Sous-Série 4H - Mesures d'exception et faits de guerre
4H1

Guerre de 1870, organisation de l'assistance et accueil des réfugiés :
1870-1873
avis de formation de comité d'assistance, demande de renseignements
sur les personnes accueillies dans la commune (1870-1873) ;
recrutement des francs tireurs et demande de souscription : note du
comité des francs-tireurs de l'Hérault (1870).
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4H2

Rapatriés d'Algérie, réquisition de logements : directive préfectorale,
correspondance, liste des demandes de certificats de résidence.

1962

Série I - Police, Hygiène publique, Justice
Sous-Série 1I - Police locale
1I1

Cimetière et pompes funèbres : règlements, arrêtés municipaux et
préfectoraux, correspondance (1852-1920) ; mise en concession des
pompes funèbres : convention et avenants, correspondance, liste de
prix des obsèques (1931-1970).

1852-1970

1I2

Débits de boissons, autorisation et réglementation : arrêtés,
correspondance.

1852-1879

1I3

Cérémonie et fêtes publiques, surveillance et organisation : arrêté
du maire, correspondance, programme, liste des gagnants.

1852-1980

1I4

Chiens errants et lutte contre la rage, réglementation : arrêtés
du maire, correspondance, déclaration de cas de rage.

1870-1909

1I5

Police urbaine. - Vidange des fosses d'aisance : traités de gré à gré
(1934-1942). Circulation, régulation et autorisation : arrêté du
maire pour limitation de la vitesse, correspondance pour restitution
de permis (1953-1962).

1934-1962

1I6

Police rurale, encadrement de l'activité agricole et de la chasse
sur le territoire communal : arrêtés du maire, instruction
préfectorale, correspondance, procès-verbaux du garde-chasse,
avis de piégeage.

1850-1969

1I7

Sinistres et inondations, octroi de secours et indemnités : état de
répartition des sommes allouées, délibération du conseil municipal,
extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture, décision,
liste de souscription.

1847-1976
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1I8

Signalement de délits et demande d'informations : correspondance.

1845-1876

Sous-Série 2I - Police générale
2I1

Associations et sociétés, création et autorisation : arrêtés
préfectoraux, correspondance, règlement, délibération du
conseil municipal pour octroi de subvention.

1847-1907

2I2

Police politique, surveillance de la population pour prévenir les
troubles : circulaires, instructions, questionnaire sur l'état moral
des habitants de la commune.

1852-1876

2I3

Recherche de personnes : certificats de résidence, signalement,
correspondance.

1850-1876

2I4

Passeports, contrôle et délivrance : correspondance, passeports.

1840-1845

2I5

Étrangers, contrôle et surveillance : listes et états nominatifs,
registre d'immatriculation, instruction pour réglementation des
mariages, registres de délivrance des cartes de séjour (1973-1985),
registre des entrées et sorties du territoire (1959-1965), tableaux
statistiques (1955-1982).

1853-1985

Communicable en

2I6

Étrangers, contrôle et surveillance : fiches d'étrangers avec
photographies (A à J).
Communicable en

2I7

1970-1981

2032

Travailleurs étrangers, contrôle et surveillance : déclaration
d'installation, formulaires de demande de carte de travail.
Communicable en

1970-1981

2032

Étrangers, contrôle et surveillance : fiches d'étrangers avec
photographies (K à Z).
Communicable en

2I8

2036

2027
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Passeport pour l’intérieur, 1841 (2I4)
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2I9

Appel à souscriptions : récépissé, correspondance, circulaire.

1859-1963

Blessés et tués de l'armée d'Italie (1859)
Défense nationale (1870)
Aide aux réfugiés suite à la bataille de Verdun (1916)
Vente du Bleuet de France (1963)

Sous-Série 3I - Justice
3I1

Justice. - Enquête sur les personnes et fonctionnement des
instances : demande d'enquête avant nomination (1875-1876),
certificat de bonnes mœurs (1961), avis de condamnation pour
vol (1878), liste des citoyens appelés à former la liste générale
du jury (1852), avis d'élection du juge de paix, convocation aux
audiences, jugement rendu dans des affaires d'ordre privé.

1791-1961

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité
5I1

Vaccination, organisation et suivi des campagnes : listes nominatives.

1927-1947

5I2

Hygiène et santé, encadrement des professions médicales : avis
d'exercice illégal de la profession d'accoucheuse, autorisation de
passer un diplôme, instruction pour l’établissement des listes
générales de personnel (1854-1916) ; surveillance de l'eau potable :
résultats d'analyses (1950-1952) ; lutte contre les épidémies et
conseil en hygiène publique : correspondance (1835-1873).

1835-1952

5I3

Établissements insalubres, autorisation d'implantation : arrêtés
préfectoraux, procès-verbaux de notification, accusé de réception
de déclaration, arrêté de lancement d'une enquête publique,
correspondance.

1872-1980

5I4

Service vétérinaire, surveillance des praticiens, des abattages
et des maladies : avis d'usurpation de titre, arrêté municipal,
correspondance.

1841-1901

5I5

Répression des fraudes, organisation des contrôles : délibérations
du conseil municipal, correspondance.

1907-1916
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Série K - Elections et personnel
Sous-Série 1K - Elections
1K1

Listes électorales, listes des électeurs censitaires, tableaux
rectificatifs.
Communicable en

1K2

2033

Listes d'émargement communes à différents scrutins ou non
identifiables.
Communicable en

1837-1982

1924-1982

2033

1K3

Élections européennes : procès-verbal des opération électorales,
listes des délégués et assesseurs.

1979

1K4

Plébiscites et référendums : procès-verbaux des opérations
électorales.

1852-1972

Rétablissement de l'empire (21 novembre 1852)
Approbation des réformes libérales de l'empereur Napoléon III (8 mai 1870)
Ratification des accords d'Evian (8 avril 1962)
Élection du président de la République au suffrage universel (28 octobre 1962)
Création des régions et rénovation du Sénat (27 avril 1969)
Adhésion du Danemark, de l'Irlande, de la Norvège et de la Grande-Bretagne à la
CEE (23 avril 1972)

1K5

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, liste des candidats.

1965-1981

1K6

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, liste d'émargement.

1895-1980

1K7

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et assesseurs, listes d'émargement, listes des
candidats.

1849-1981

Communicable en

2032
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1K8

Élections cantonales et au conseil d'arrondissement : procès-verbaux
des opérations de vote, liste des délégués et assesseurs, listes
d'émargement, liste de composition du bureau, listes des candidats.
Communicable en

1838-1979

2030

1K9

Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales
et d'installation du conseil municipal, liste de composition du
conseil, tableaux des conseillers municipaux, arrêtés préfectoraux
de nomination, avis de suspension de fonction.

1821-1945

1K10

Élections au conseil des prud'hommes : procès-verbaux des
opérations électorales, déclarations individuelles des candidats,
liste des électeurs, listes des assesseurs et délégués, tableaux
des rectifications opérées à la liste électorale.

1966-1982

Communicable en

1K11

Élections à la chambre de commerce et d'industrie : procès-verbaux
des opérations électorales, listes des électeurs.
Communicable en

1K12

1K14

1927-1982

2033

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes des
électeurs, tableaux modificatifs.
Communicable en

1955-1980

2031

Élections à la chambre départementale d'agriculture : listes
électorales, procès-verbaux des opérations électorales, listes des
délégués, listes d'émargement, feuilles de dépouillement.
Communicable en

1960-1988

2039

Élections à la chambre des métiers : listes électorales, tableaux
modificatifs, liste des candidats.
Communicable en

1K13

2033

2030
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1K15

Élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété
forestière : listes électorales.
Communicable en

1966-1978

2029

Sous-Série 2K - Personnel municipal
2K1

Personnel, nomination, attributions et avancement : arrêtés
municipaux, délibérations du conseil municipal, correspondance,
avis du ministère pour nomination, fiche des attributions du garde
champêtre et de la femme de service.

1811-1967

2K2

Agents partis avant 1983 : dossiers individuels.

1938-1994

Communicable en

2045

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques
3K1

Protocole et distinctions honorifiques : instructions, correspondance,
délibérations du conseil municipal.

1852-1959

Série L - Finances de la commune
Sous-Série 1L - Comptabilité
1L1

Budgets et comptes de la commune (an XI-1908)
[Lacune pour 1905-1907].

1803-1908

1L2

Budgets et comptes de la commune.
[Lacune pour 1915-1916]

1912-1935

1L3

Budgets et comptes de la commune et du service vicinal.

1936-1982

1L4

Registres de comptabilité.
[Lacune 1955 et 1965]

1937-1968
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1L5

Registres de comptabilité.

1969-1975

1L6

Registres de comptabilité.

1976-1982

1L7

Bordereaux de mandats et de titres.
[Échantillonnage des années 3 et 8]

1958-1978

1L8

Factures.
[Échantillonnage des années 3 et 8]

1948-1968

1L9

Factures.
[Échantillonnage des années 3 et 8]

1973-1978

Sous-Série 2L - Revenus et charges de la commune
2L1

Revenus. - Emprunts communaux liquidés avant 1983 : liste des
souscripteurs, instructions concernant les conversions de rente,
relevé de recettes et de dépenses pour demande d'emprunt, tableau
d'amortissement, contrat de prêt (1850-1983). Dons gracieux à la
commune : état détaillé des recouvrements (1901). Location de biens
communaux : bail, état des lieux, délibérations du conseil municipal
(1923-1951). Amendes de police rurale : avis de liquidation (1855).

1850-1983

2L2

Biens communaux, usurpation et détention : rôles pour le
recouvrement de la de la redevance.

1818-1885

2L3

Fermes communales, adjudication : cahier des charges, procèsverbaux, délibérations du conseil municipal, bail, correspondance.

1833-1931

Balayeurs de rue (1833-1891)
Fuyant des eaux des fontaines communales (1869-1931)

2L4

Droits de place, mise en place et gestion : arrêté de nomination
du régisseur, titres de recettes, délibération du conseil municipal.
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2L5

Concessions et taxes municipales : délibérations du conseil
municipal, états des sommes dues par les concessionnaires,
états des restes à recouvrer, relevés annuels et semestriels
des redevances sur les distributions d'eau potable.

1913-1984

2L6

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1889-1918

2L7

Personnel communal, attribution et paiement des rémunérations :
bordereaux de salaires (1970-1984), livres de paye (1970-1984)
délibérations du conseil municipal, correspondance (1853-1964).

1853-1982

Communicable en

2L8

2033

Personnel communal, versement des cotisations sociales :
déclarations nominatives annuelles des salaires (1962-1964),
formulaires de déclarations annuelles des données sociales.
Communicable en

1962-1983

2034

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics
Sous-Série 1M - Edifices publics
1M1

Bureau des Postes-mairie, aménagement et construction : dossier de
marché, baux de location.

1912-1980

Aménagement du bureau des Postes (1912-1957)
Aménagement de la mairie en bureau des Postes, salle des fêtes et mairie (1937-1950)
Aménagement du bureau des postes et de l'appartement du receveur (1966-1980)

1M2

Hôtel des Postes, construction : dossiers des titulaires (lots 1 à 15),
pièces communes.

1978-1982

1M3

Hôtel des Postes, construction : dossier de suivi de marché, dossier
de demande de prêt.

1978-1982

1M4

Hôtel des Postes, construction : plans, élévations.

1979
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Plan et élévation du monument aux Morts, 1921 (1M5)
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1M5

Monuments aux Morts, construction : dossier de marché de travaux.

1920-1923

1M6

Foyer rural, agrandissement : dossier de projet.

1953-1957

1M7

Horloge, réparation et réfection : dossiers de marché de travaux.

1854-1982

1M8

Terrain de sports municipal (basket, football et tambourin),
aménagement : dossier de marché de travaux, dossier de
demande de subvention.

1966-1969

1M9

Bâtiments publics, entretien : correspondance, délibérations du
conseil municipal, décomptes, factures.

1906-1958

1M10

Remparts et terrains adjacents, vente des terrains et des moellons
suite à la démolition : délibérations du conseil municipal, rapport
de l'architecte et de l'agent voyer, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1835-1869

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière
2M1

Église et cloches, agrandissement et réfection : procès-verbaux
de réception des travaux, liste des souscripteurs, mandats, devis
estimatif, rapport d'architecte, décompte définitif, cahier des
charges, procès-verbaux d'adjudication des travaux.

1806-1960

Réparation à la fontaine et à la cloche de l'église (1806)
Réfection et agrandissement de l'église (1852-1879)
Construction de la sacristie (1879-1910)
Réparation des cloches (1959-1960)

2M2

Agrandissement de l'église : 7 plans.
[Plans sortis du dossier pour la réalisation d'une exposition dans les
années 1990 et dont la mise à plat n'a pas permis leur réintégration]

1874-1878

2M3

Presbytère, location du bâtiment à l'association diocésaine : baux,
délibération du conseil municipal, instructions et circulaires.

1907-1979
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2M4

Cimetière, implantation et aménagement : dossier de marché de
travaux, dossier de financement,

1835-1980

Réfection du mur d'enceinte et aménagements (1835-1888)
Agrandissement du cimetière (1932-1938, 1966-1971)
Construction d'un nouveau cimetière lieu-dit Montalet (1978-1980)

Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement,
de science et d’art
4M1

Écoles communales, construction et aménagement : plans, rapports,
cahier des charges de l'adjudication, dossier d'achat de parcelles,
dossier d'emprunt, avis de liquidation, métré, situation de travaux,
dossiers d’enquête publique, baux, dossier de contentieux.

1835-1941

Construction d'une maison d'école (1835-1856)
Construction d'une école communale de garçons (1880-1901)
Construction d'une classe enfantine (1891-1893)
Aménagement d'une école communale de filles (1912-1929)
Agrandissement des écoles (1933-1944)
Aménagement d'un terrain d'éducation physique et sportive (1941)

4M2

Écoles communales, construction et aménagement : plans, rapports,
cahier des charges de l'adjudication, dossier d'achat de parcelles,
dossier d'emprunt, avis de liquidation, métré, situation de travaux,
dossiers d’enquête publique, baux, dossier de contentieux.

1956-1981

Travaux de réfection et d'entretien (1956-1979)
Aménagement d'une classe (1962-1965)
Aménagement d'une deuxième salle de classe (1973)
Acquisition et installation de deux classes préfabriquées (1975-1977)
Construction d'une école maternelle (1977-1978)
Construction d'une salle de jeux à l'école maternelle (1977-1981)

4M3

École des filles, location par la commune : bail, délibérations.

1863-1913

4M4

Construction de l'école des garçons : 4 plans.
[Plans sortis du dossier pour la réalisation d'une exposition dans les
années 1990 et dont la mise à plat n'a pas permis leur réintégration]

1881

4M5

Construction de l'école des filles : 1 plan.
[Plan sorti du dossier pour la réalisation d'une exposition dans les
années 1990 et dont la mise à plat n'a pas permis la réintégration]

1913
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Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux
Sous-Série 1N - Biens communaux
1N1

Aliénation et acquisition domaniales : inventaire des titres, plans
de parcelles appartenant à la commune, arrêté préfectoral, acte
d'acquisition, procès-verbal d'estimation.

1813-1887

1N2

Usurpation de communaux. - Enquête en recherche de propriété
et action en restitution : rapport, correspondance, arrêté pour
autorisation d'aliénation.

1834-1896

1N3

Défrichement : délibérations du conseil municipal, registre de
déclaration des détenteurs de terres défrichées, états des
terrains défrichés, arrêté préfectoral.

1803-1818

Sous-Série 3N - Eaux
3N1

Fontaine et lavoir, construction et alimentation : projet, dossier
de marché, délibérations du conseil municipal, rapport (1810-1927) ;
réglementation et gestion des accès : arrêté ministériel, délibérations
du conseil municipal, arrêté municipal pour l'utilisation de la fontaine,
enquête (1833-1877).

1810-1927

3N2

Plan général des fontaines.
[Plan sorti du dossier pour la réalisation d'une exposition dans les
années 1990 et dont la mise à plat n'a pas permis la réintégration]

1861

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers
4N1

Concession du cimetière : plan, demande d'achat, délibérations du
conseil municipal pour emplacement des concessions perpétuelles
et fixation des tarifs.
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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

Service vicinal, évaluation, organisation et financement des travaux
sur les chemins vicinaux : rapport de l'agent voyer, correspondance,
relevé et état matrice du rôle des prestations, rapport du maire pour
les travaux à exécuter, tarifs de conversion en tâche des prestations
en nature, arrêtés préfectoraux pour création de ressources, arrêtés
municipaux, tableaux des ressources vicinales, état de situation des
crédits et dépenses.

1835-1934

1O2

Chemins ruraux et vicinaux, reconnaissance et classement des
voies : rapport, tableau des chemins ruraux, procès-verbaux
de reconnaissance, plans.

1926-1932

1O3

Alignement et élargissement des voies communales, demande
d'autorisation et acquisition de parcelles : correspondance, rapport
de l'agent voyer, arrêtés préfectoraux.

1844-1891

1O4

Voirie, aménagement, alignement et pavage : arrêtés, rapport de
l'agent voyer, convention, procès-verbal estimatif, correspondance.

1847-1924

Pavage des rues (1869-1924)
Route départementale n°1 (1847-1869)
Route nationale n°109 (1879)
Route départementale n°109 (1879)
Rue du Planel (1861-1862)
Rue du Presbytère (1850-1857)
Avenue du Plan des faubourgs (1851-1852)
Avenue des Aires (1858-1865)
Rue de Lavit, place du Planel (1861-1887)
Rue des Jardins (1905-1913)

1O5

Voies communales, entretien et remise en état suite aux intempéries :
dossier de marché, rapport de l'agent voyer, délibérations du conseil
municipal, avis d'attribution de subvention.
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1O6

Chemins vicinaux, aménagement et alignement : correspondance,
arrêtés préfectoraux, rapports et avis de l'agent voyer, procèsverbal d'estimation, correspondance, acte de cession de terrain,
avis d'attribution de subvention, plans, rapport de l'agent voyer,
arrêté pour ouverture d'enquête, liste des souscripteurs.

1820-1923

Chemin vicinal de petite communication n°2 de Grabels à Montarnaud (1852-1899)
Chemin vicinal de grande communication n°3 (1861)
Chemin vicinal ordinaire n°5 de Grabels à Montferrier (1844-1850)
Chemin vicinal de petite communication n°6 dit de Roqueblanque (1904)
Chemin vicinal ordinaire n°11 (1887)
Chemin vicinal de petite communication n°14 de Grabels à la Paillade (1845-1894)
Chemin vicinal de moyenne communication n°17 de Saint Clément à Grabels (1851-1923)
Chemin vicinal de grande communication n°27 de Montpellier à Murles et
Combaillaux (1840-1916)
Chemin vicinal de moyenne communication de Grabels à Montpellier (1820-1850)

1O7

Chemins ruraux, aménagement et alignement : correspondance,
rapport de l'agent voyer, plan, promesse de vente, liste des
souscripteurs.

1839-1937

Chemin rural du Salinier (1880)
Chemin rural n°20 dit chemin de l'Abreuvoir (1937)
Chemin non vicinal n°47 (1839)
Chemin rural n°48 (1876)
Chemin rural n°3 de Grabels à Murles (1892)
Chemin de la Rivière dit de l'Avi (1887)
Chemin rural de Valmaillargues (1895-1896)

1O8

Voirie, entretien et remise en état : délibération du conseil
municipal, détail estimatif, feuille de décompte du travail du
cantonnier, dossier de marché, avant-projet sommaire,
procès-verbal de réception des travaux, dossier de demande
de subvention.

1951-1982

1O9

Alimentation en eau potable, évaluation des ressources et essai
de forage : études, rapports, plans.

1967-1983

1O10

Alimentation en eau potable, amélioration et extension du réseau
(tranches 1 à 5) : dossier de marché, projet, programme, dossier
de subvention et de prêt.

1962-1981

1O11

Alimentation en eau potable, amélioration et extension du réseau
(tranches 6 à 11) : dossier de marché, projet, programme, dossier
de subvention et de prêt.

1962-1981
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1O12

Alimentation en eau potable, construction et extension du
réseau : dossier de marché.

1976-1982

Nouveau cimetière (1980)
Quartier de la Valsière (1976-1982)

1O13

Fourniture d'eau potable au camp militaire de Cambou
(commune de Viol-en-Laval) : convention et avenants.

1947-1949

1O14

Assainissement de la commune : dossier de marché, avant-projet,
dossier de subvention.

1957-1979

Assainissement de la rue du Porche et voies adjacentes (1957-1958)
Construction d'un égout (1964-1965)
Construction d'un réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales (1966-1968)
Desserte en eau et assainissement du secteur Est (1978-1979)

1O15

Ponts et ouvrages d'art, entretien et réparation : avis de l'agent
voyer, devis, délibérations du conseil municipal, correspondance
(1820-1908) ; construction d'une passerelle sur la Mosson : dossier
de marché de travaux (1973-1974).

1820-1974

Sous-Série 2O - Moyens de transport et travaux divers
2O1

Distribution d'électricité, concession : convention, cahier des
charges, correspondance, rapport de l'ingénieur, registre
d'enquête, dossier de demande de concession, liste des
installations, état des renseignements, bilan financier de la
coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Londres,
autorisations, plans, dossier de facturation.

1905-1962

2O2

Électrification des écarts : dossier de marché de travaux, dossier
de demande de subvention et de prêt.

1942-1945

2O3

Programme d'électrification rurale, renforcement du réseau
électrique (programmes 1964 à 1976) : procès-verbaux de
réception des travaux, décompte définitif, soumission, acte
d'engagement, cahier des charges, rapport, dossier de demande
d'approbation du projet d'exécution, dossier de prêt et de
subvention.

1958-1977
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2O4

Programme d'électrification rurale, renforcement du réseau
électrique (programmes 1977 à 1979) : procès-verbaux de
réception des travaux, décompte définitif, soumission, acte
d'engagement, cahier des charges, rapport, dossier de demande
d'approbation du projet d'exécution, dossier de prêt et de
subvention.

1977-1981

2O5

Programme d'électrification rurale, renforcement du réseau
électrique (programmes 1980 à 1982) : procès-verbaux de
réception des travaux, décompte définitif, soumission, acte
d'engagement, rapport, dossier de demande d'approbation
du projet d'exécution, dossier de prêt et de subvention,
promesse de cession de terrain.

1980-1984

2O6

Poste de transformation de La Tuilerie de Massane, construction :
dossier de marché de travaux.

1956-1965

2O7

Projet de chemin de fer d'intérêt local, définition du concours
financier des communes : correspondance de la préfecture,
nomination du jury pour la procédure d'expropriation pour
intérêt public.

1866-1874

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux
3O1

Syndicat intercommunal d'études pour l'aménagement de
la rivière de la Mosson.- Lutte contre les inondations : étude,
arrêté préfectoral de création du syndicat, invitation aux réunions
et aux assemblées générales.

1962-1966

3O2

Usine et moulin de la Grave. - Réclamations concernant son activité :
correspondance, arrêté préfectoral.

1835-1887

3O3

Rivière de la Mosson, dérivation du cours d'eau pour irrigation :
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1852-1887

3O4

Rivière de la Mosson, ruisseaux du Rieumassel et Richarda, curage :
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, liste des
souscripteurs, correspondance.

1850-1901
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Série P - Cultes
Sous-Série 1P - Culte catholique
1P1

Fabrique de l'église, administration et gestion financière :
délibérations du conseil de fabrique, décret ministériel,
correspondance, avis de répartition des attributions issues de
la suppression du budget des cultes, arrêté préfectoral de
nomination des membres.

1872-1914

1P2

Séparation de l'Église et de l'État, enlèvement des emblèmes
religieux dans les écoles : états de frais du commissaire de police ;
octroi d'allocation au desservant : correspondance avec le préfet.

1907

Série Q - Assistance et prévoyance
Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
1Q1

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(11 janvier 1914-29novembre 1928).

1914-1928

1Q2

Bureau de bienfaisance : budgets, comptes administratifs.

1917-1980

1Q3

Bureau de bienfaisance, administration et inspection :
correspondance, instructions préfectorales, délibérations
du conseil municipal, état statistique.

1855-1955

Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation
3Q1

Aliénés, internement et prise en charge : arrêtés préfectoraux,
états nominatifs, états des sommes à payer, correspondance.

1847-1977

Sous-Série 5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance
5Q1

Assistance aux anciens militaires et à leurs familles : correspondance.
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5Q2

Retraites ouvrières et paysannes : certificats de vie, fiche
d'ouverture de crédit.

1914-1930

5Q3

Accidents du travail : formulaires et registres de déclaration.

1907-1973

Communicable en

2024

5Q4

Assistance médicale gratuite : bons de distribution de viande,
liste nominative des bénéficiaires de la commune, états annuels.

1857-1953

5Q5

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : décrets
et instructions, délibérations du conseil municipal, états annuels.

1906-1917

5Q6

Protection des enfants en bas âge : registre de déclaration des
parents ou ayants droits, avis de placement, correspondance,
circulaires et instructions préfectorales.

1846-1920

5Q7

Assistance aux femmes en couches et aux familles nombreuses :
états des dépenses.

1914-1917

5Q8

Aide aux indigents : correspondance, états des dépenses.

1850-1954

5Q9

Société de secours mutuel de Grabels : arrêté de fondation,
correspondance.

1854-1876

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts
Sous-Série 1R - Instruction publique
1R1

Comité local de surveillance des écoles primaires : avis de
nomination des membres, registre des délibérations (1840-1888).

1837-1888

1R2

Établissements scolaires, inspection : rapports (1971-1976) ;
ouverture de classes : correspondance (1835-1886) ; effectifs
scolaires : listes (1852-1859, 1977-1982).

1835-1982

Communicable en

2033
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1R3

Instituteurs, nomination et traitement : procès-verbaux
d'installation, avis de nomination, délibérations du conseil
municipal, baux, correspondance.

1836-1963

1R4

Fournitures et mobiliers, financement et participation au titre
du fonds scolaire : délibérations du conseil municipal, instructions
préfectorales, correspondance, factures, notification de subvention,
détail des dépenses, inventaire.

1835-1981

1R5

Produits laitiers dans les établissements scolaires, adhésion et
financement du programme de distribution : délibérations du
conseil municipal, formulaire d'adhésion, instruction et circulaire
préfectorale, correspondance, devis et factures de la centrale laitière.

1955-1979

1R6

Caisse des écoles publiques de Grabels : statuts.

1942

Série T - Urbanisme
T1

Permis de construire : liste annuelle des noms de propriétaires.

1952-1986

T2

Certificats d'urbanisme.
[Lacune pour 1977]

1974-1982

T3

Plan d'occupation des sols publié le 21 octobre 1974 : compte rendu
de réunion, plans, correspondance.

1973-1974

T4

Plan d'occupation des sols, modification : arrêté préfectoral,
correspondance, plans, note d'information, correspondance,
pétition, règlement.

1976-1977
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VERSEMENTS CONTEMPORAINS
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1W - Administration communale
Conseil municipal et arrêtés du maire
1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 mars 1983-11 décembre 1985).

1983-1985

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 mars 1986-29 mars 1988).

1986-1988

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 mars 1988-21 février 1989).

1988-1989

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mars 1989-26 juillet 1990).

1989-1990

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 juillet 1990-12 décembre 1991).

1990-1991

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(12 décembre 1991-25 mars 1993).

1991-1993

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 mars 1993-14 juin 1994).

1993-1994

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 juin 1994-17 mai 1995).

1994-1995

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 mai 1995-4 juin 1996).

1995-1996

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(4 juin 1996-30 juin 1997).

1996-1997
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1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 juin 1997-11 mai 1998).

1997-1998

1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(11 mai 1998-19 avril 1999).

1998-1999

1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 avril 1999-23 décembre 1999).

1999

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(23 décembre 1999-30 novembre 2000).

1999-2000

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 novembre 2000-27 juin 2001).

2000-2001

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin 2001-11 avril 2002).

2001-2002

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 juin 2002-30 janvier 2003).

2002-2003

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 janvier 2003-18 décembre 2003).

2003

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(18 décembre 2003-30 septembre 2004).

2003-2004

1W20

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 septembre 2004-3 mars 2005).

2004-2005

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mars 2005-10 octobre 2005).

2004-2005

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 octobre 2005-22 juin 2007).

2005-2007
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1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 juin 2007-29 août 2008).

2007-2008

1W24

Registre des délibérations du conseil municipal
(29 août 2008-19 mars 2009).

2008-2009

1W25

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 mars 2009-2 avril 2010).

2009-2010

1W26

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 mai 2010-19 juillet 2010).

2010

1W27

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 septembre 2010-8 novembre 2010) et des décisions du maire
(29 novembre 2010-27 décembre 2012).

2010-2012

1W28

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 janvier 2011-28 novembre 2011).

2011

1W29

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 janvier 2012-3 décembre 2012).

2012

1W30

Registre des délibérations du conseil municipal et des
décisions du maire (8 janvier 2013-30 mai 2013).

2013

1W31

Registre des délibérations du conseil municipal et des
décisions du maire (30 mai 2013-23 décembre 2013).

2013

1W32

Registre des décisions du maire (5 août 2002-5 juillet 2006).

2002-2006

1W33

Registre des décisions du maire (20 juillet 2006-27 août 2010).

2006-2010

1W34

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(18 mars 1983-21 février 1989).

1983-1989

57

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Grabels

1W35

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(23 mars 1989-5 novembre 1990).

1989-1990

1W36

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(20 décembre 1990-2 septembre 1992).

1990-1992

1W37

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(23 septembre 1992-30 septembre 1993).

1992-1993

1W38

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(21 novembre 1993-11 janvier 1995).

1993-1995

1W39

Registre des comptes rendus du conseil municipal
(9 février 1995-3 mai 1995).

1995

1W40

Conseil municipal : procès-verbaux de séance.

1995-1999

1W41

Conseil municipal : procès-verbaux de séance.

2000-2003

1W42

Conseil municipal : procès-verbaux de séance.

2004-2007

1W43

Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal
(18 février 2008-21 décembre 2009).

2008-2009

1W44

Registre des procès-verbaux de séances du conseil municipal
(21 décembre 2009-21 mars 2011).

2009-2011

1W45

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

1989-1993

1W46

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

1998-1999

1W47

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2000-2001

1W48

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2004

58

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Grabels

1W49

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2005

1W50

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2006

1W51

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2007

1W52

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2008

1W53

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2009

1W54

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2010

1W55

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2011

1W56

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances.

2012

1W57

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(21 février 2013-1er juillet 2013).

2013

1W58

Réunion du conseil municipal : dossiers de séances
(7 octobre 2013-11 décembre 2013), comprenant également
les enregistrements audio des réunions entre 2004 et 2007.

2004-2013

1W59

Registre des arrêtés du maire
(15 avril 1983-30 décembre 1985).

1983-1985

1W60

Registre des arrêtés du maire
(3 janvier 1986-13 mars 1989).

1986-1989

1W61

Registre des arrêtés du maire
(30 mars 1989-20 novembre 1990).

1989-1990

1W62

Registre des arrêtés du maire
(23 novembre 1990-29 mars 1993).

1990-1993
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1W63

Registre des arrêtés du maire
(4 août 1995-27 février 1997).

1995-1997

1W64

Registre des arrêtés du maire
(27 février 1997-16 juin 1998).

1997-1998

1W65

Registre des arrêtés du maire
(16 juin 1998-20 août 1999).

1998-1999

1W66

Registre des arrêtés du maire
(13 août 1999-27 juin 2000).

1999-2000

1W67

Registre des arrêtés du maire
(27 juin 2000-7 août 2001).

2000-2001

1W68

Registre des arrêtés du maire
(7 août 2001-24 juin 2002).

2001-2002

1W69

Registre des arrêtés du maire
(24 juin 2002-16 avril 2003).

2002-2003

1W70

Registre des arrêtés du maire
(16 avril 2003-2 février 2004).

2003-2004

1W71

Registre des arrêtés du maire
(10 février 2004-27 septembre 2004).

2004

1W72

Registre des arrêtés du maire
(29 septembre 2004-28 juin 2005).

2004-2005

1W73

Registre des arrêtés du maire
(28 juin 2005-3 janvier 2006).

2005-2006

1W74

Registre des arrêtés du maire
(5 janvier 2006-19 juillet 2006).

2006
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1W75

Registre des arrêtés du maire
(24 juillet 2006-29 mars 2007).

2006-2007

1W76

Registre des arrêtés du maire
(29 mars 2007-17 septembre 2007).

2007

1W77

Registre des arrêtés du maire
(17 septembre 2007-1er avril 2008).

2007-2008

1W78

Registre des arrêtés du maire
(1er avril 2008-7 octobre 2008).

2008

1W79

Registre des arrêtés du maire
(9 octobre 2008-2 février 2009).

2008-2009

1W80

Registre des arrêtés du maire
(31 janvier 2009-13 mai 2009).

2009

1W81

Registre des arrêtés du maire
(14 mai 2009-1er septembre 2009).

2009

1W82

Registre des arrêtés du maire
(3 septembre 2009-13 janvier 2010).

2009-2010

1W83

Registre des arrêtés du maire
(13 janvier 2010-23 juin 2010).

2010

1W84

Registre des arrêtés du maire
(28 juin 2010-19 août 2010).

2010

1W85

Registre des arrêtés du maire
(25 août 2010-16 décembre 2010).

2010

1W86

Registre des arrêtés du maire
(5 janvier 2011-26 décembre 2011).

2011
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1W87

Registre des arrêtés du maire
(9 janvier 2012-20 décembre 2012).

2012

1W88

Registre des arrêtés du maire
(2 janvier 2013-24 décembre 2013).

2013

Réunions
1W89

Commissions municipales, réunion : feuilles de présence,
convocations, copies de délibérations.

2001-2008

1W90

Commissions municipales, réunion : feuilles de présence,
convocations, copie de délibérations.

2008-2014

1W91

Bureau municipal et assemblée de liste, réunion : ordres du jour,
annexes.

2008-2014

1W92

Conseil municipal. - Démission et remplacement des membres :
correspondance.

1985-2013

1W93

Élus : dossiers individuels, arrêtés de délégation de pouvoir.

1985-2013

1W94

Services municipaux : bilan d'activités, liste de composition du conseil
municipal, organigramme des services.

2008-2014

Communication
1W95

Le Municipal de Grabels n°1 à 18.
[Lacune : n°3, 5, 12-14]

1983-1989

1W96

Le Municipal de Grabels n°1 à 18.
[Renumérotation]

1989-1995

1W97

Le Petit Grabellois Pêle-Mêle (mensuel) n°42 à 120.

1994-2001
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1W98

Le Journal de Grabels n°1 à 16.

1995-2000

1W99

L'écho de l'horloge (mensuel d'informations) n°1 à 36.

2001-2004

1W100

Grabels de la source à la fontaine (bulletin municipal).

2001-2002

1W101

Magazine d'information de la ville de Grabels n°1 à 19.

2005-2008

1W102

L'Avy de Grabels n°1 à 18 (bulletin municipal).

2008-2011

1W103

Communication : agendas distribués par la commune (1992-1999,
1992-2007
2006-2007), plan officiel.
[Contiennent un organigramme des services, une liste des associations
communales, une présentation de certains sites remarquables]

1W104

Revue de presse.

2010-2011

1W105

Revue de presse.

2012-2014

1W106

Études concernant la commune : mémoires d'études supérieures,
articles.

1996-2009

Contentieux et litiges
1W107

Suivi des contentieux et des réclamations, réunion du conseil
municipal : notification de jugement, correspondance, mémoire
introductif d'instance, coupures de presse, note, lettre ouverte.
Communicable en

1W108

2041

Contentieux concernant les marchés publics : pièces justificatives,
mémoires, référés, correspondance.
Société SEDIM (mise en place et enlèvement de bennes 1998-2007)
Société CII industrielle (fourniture et mise en œuvre d’un dispositif d'alerte 2011-2012)
Communicable en

1983-1990

2088

63

1998-2012

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Grabels

1W109

Contentieux concernant les marchés publics : pièces justificatives,
mémoires, référés, correspondance.

2004-2006

Société SOCAMO (réhabilitation de la salle de la Gerbe)
Communicable en

1W110

2082

Contentieux concernant les marchés publics : pièces justificatives,
mémoires, référés, correspondance.

2010-2013

Société Colas et SARL CERMI (aménagement de la rue des Écoles)
Communicable en

1W111

2089

Contentieux concernant les marchés publics : pièces justificatives,
mémoires, référés, correspondance.

1998-2002

Société Loc Invest (aménagement du Rieumassel)
Communicable en

1W112

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
2008-2009
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : rapport d'expertise initial, notifications, convocations,
correspondance.
Communicable en

1W113

2085

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : dossier de procédure civile, référé provision contre
Ingérop, référé expertise n°2 contre MM. Rigal, contestation des
ordonnances de provision.
Communicable en

1W114

2078

2087

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : dossier de suivi de marché, rapport, exemplaire du
DOE, procès-verbal de constat.
Communicable en

2009-2011

2091
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1W115

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : exemplaire du dossier projet.
Communicable en

1W116

1W117

1W119

1W120

2008-2015

2091

Contentieux : dossiers de suivi.

1981-2010

Société Les carrières de la Madeleine (1999-2003)
Bene Roger (1987-1993)
Syndicat CFDT (1984-1987)
Court Jean-Paul (1981-1996)
Heymes Pascal (2007-2010)
Doumergue Pierre (1983-1990)
Ball Eliane (1996-1997)
Communicable en

2006

2082

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : échanges écrits avec les prestataires, actes de
sous-traitance.
Communicable en

2006

2082

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : référé expertise contre SCREG, Razel et Ingérop,
rapport.
Communicable en

2004-2006

2082

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : plans annexes du DCE (contient un CD-Rom).
Communicable en

1W118

2081

Aménagement urbain et paysager rue du Château, contentieux
avec les sociétés Ingérop, SCREG Sud, Razel et Messieurs Georges
et Claude Rigal : exemplaire du DCE et de l'avant-projet.
Communicable en

2005

2086
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1W121

Contentieux : dossiers de suivi.

1996-2012

Société Présence ambulance (1996-2006)
Villeneuve Christiane (2006-2010)
Heymes Pascal (2011-2012)
Cordonin Mickaelle (2002-2008)
Communicable en

1W122

2088

Litiges : dossiers de suivi.
Communicable en

1990-2009

2060

Intercommunalité
1W123

Communauté d'agglomération de Montpellier, transfert de
compétences : décisions, fiches de renseignements concernant
les agents transférés, certificats administratifs.

1997-2010

2W - Administration générale
État civil et population
2W1

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

2W2

2W3
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1993-1997

2073

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

1988-1992

2068

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

2W4

2063

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

1983-1987

2078

1998-2002
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2W5

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

2W6

2083

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Actes de naissance et de mariage communicables en

2003-2007

2008-2012

2088

2W7

Registre des tables décennales.

2003-2012

2W8

Pacte civil de solidarité : déclaration conjointe, justificatifs
d'identité, avis de mention, attestations de non-parenté,
conventions.

2017

Communicable en

2W9

Recensement de la population : listes nominatives, fiches
récapitulatives, arrêtés de nomination des agents recenseurs,
circulaire.
Communicable en

2W10

1983-2015

2091

Étrangers, contrôle : registres de délivrance des certificats
d'hébergement, des attestations d'accueil et des cartes de
séjour, tableaux des statistiques annuelles et trimestrielles.
Communicable en

1946-1999

2075

Recensement militaire : listes nominatives.
Communicable en

2W11

2068

1983-2016

2067

Police
2W12

Débits de boissons, ouverture et mutation : récépissés de
déclaration, correspondance, justificatifs.

1957-2012

2W13

Habitat insalubre : dossier de constat et de fermeture
administrative de chambres d'hôtes.

1998-2002
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2W14

Police municipale : registres de main courante (1983-1992),
cahier de liaison (1993).
Communicable en

2W15

2W16

2W18

2W19

2003-2005

2056

Police municipale : registres de main courante.
Communicable en

1999-2002

2053

Police municipale : registres de main courante.
Communicable en

1999

2050

Police municipale : registres de main courante.
Communicable en

1993-1998

2049

Police municipale : registres de main courante.
Communicable en

2W17

2044

Police municipale : registres de main courante.
Communicable en

1983-1993

2005-2007

2058

2W20

Chasse : registres de délivrance des permis.

1983-2000

2W21

Chasse. - Dénombrement, régulation et protection des espèces :
copies d'arrêtés et autorisations préfectorales, fiches de déclaration
de piégeage, demande d'autorisation de destruction, nomination
des lieutenants de louveterie, campagne de dénombrement des
lagomorphes.

2009-2017

Agriculture
2W22

Lutte contre les épizooties (peste équine, grippe aviaire),
déclaration de détention de chevaux et d'oiseaux : formulaires
nominatifs, fiches de recensement, liste des élevages.
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2W23

Céréaliculture, aide aux petits producteurs : correspondance,
formulaire individuel.

1987-1990

2W24

Oléiculture, déclaration des exploitations : avis d'enquête, listes des
propriétaires, correspondance.

1983-1991

2W25

Calamités agricoles et catastrophes naturelles : arrêtés, déclarations
de dommages, correspondance, cahier des récépissés d'inscription.

1975-1991

2W26

Viticulture, récolte et stocks de vin : déclarations individuelles.

1983-1987

2W27

Viticulture, récolte et stocks de vin : déclarations individuelles.

1988-1992

2W28

Viticulture, récolte et stocks de vin : déclarations individuelles.

1995-2007

Délégation de service public
2W29

Transports urbains, délégation de service public : rapports annuels,
bilans.

1996-2002

2W30

Fourrière automobile, délégation de service public : contrat, rapport
d'analyse des offres, dossier du titulaire, avenant.

2006-2014

3W - Élections
Élections politiques
3W1

Listes générales.
Communicable en

3W2

1983-1992
2043

Listes générales.
Communicable en

1993-1997
2048
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3W3

Listes générales.
Communicable en

3W4

2004
2055

2005
2056

2006-2007
2058

2007-2008
2059

Listes générales.
Communicable en

3W12

2054

Listes générales.
Communicable en

3W11

2003

Listes générales.
Communicable en

3W10

2053

Liste générale.
Communicable en

3W9

2001-2002

Liste générale.
Communicable en

3W8

2051

Liste générale.
Communicable en

3W7

2000

Listes générales.
Communicable en

3W6

2050

Liste générale.
Communicable en

3W5

1998-1999

2008-2009
2060

Liste générale.
Communicable en

2010
2061
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3W13

Listes générales.
Communicable en

3W14

1985-1992

2043

1993-1994

2045

1995

2046

1997-2000

2051

Listes d'émargement.
Communicable en

3W22

2067

Listes d'émargement.
Communicable en

3W21

2015-2016

Listes d'émargement.
Communicable en

3W20

2065

Listes d'émargement.
Communicable en

3W19

2013-2014

Listes d'émargement.
Communicable en

3W18

2063

Listes générales.
Communicable en

3W17

2012

Listes générales.
Communicable en

3W16

2062

Liste générale.
Communicable en

3W15

2010-2011

2001

2052

Listes d'émargement des élections européennes.
Communicable en

2055
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3W23

Listes d'émargement des élections présidentielles et législatives.
Communicable en

3W24

3W25

3W27

3W28

3W31

3W32

2008

2059

2014

2065

Listes d'émargement.
Communicable en

2007

2058

Listes d'émargement.
Communicable en

2007

2058

Listes d'émargement.
Communicable en

3W30

2056

Listes d'émargement des élections législatives.
Communicable en

3W29

2005

Listes d'émargement des élections présidentielles.
Communicable en

2004

2055

Listes d'émargement.
Communicable en

2004

2055

Listes d'émargement des élections régionales (2e scrutin).
Communicable en

3W26

2053

Listes d'émargement des élections régionales (1er scrutin).
Communicable en

2002

2015

2066

Élections européennes : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.
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3W33

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

1988-2005

3W34

Élections présidentielles : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

1988-2017

3W35

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

1986-2017

3W36

Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

1989-1998

3W37

Élections régionales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats.

1986-2015

3W38

Élections cantonales puis départementales : procès-verbaux des
opérations électorales, listes des délégués et des assesseurs, listes
des candidats, dosser de contentieux.

1985-2015

Communicable en

3W39

2091

Élections municipales : procès-verbaux des opérations électorales,
listes des délégués et des assesseurs, listes des candidats, dossiers
de contentieux
Communicable en

1989-2014
.

2090

Élections socioprofessionnelles
3W40

Élections au conseil des prud'hommes : listes électorales et
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
instructions, listes des candidats.
Communicable en

3W41

2059

Élections à la chambre d'agriculture : listes électorales et listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
instructions, listes des candidats.
Communicable en

1985-2008

2052
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3W42

Élections à la chambre des métiers : listes électorales et listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
instructions, listes des candidats.
Communicable en

3W43

3W44

3W46

3W47

1994-1999

2050

Élections des membres des conseils d'administration des
organismes de sécurité sociale : listes électorales et listes
d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales.
Communicable en

1986-1998

2049

Élections à la mutualité sociale agricole : listes électorales et
listes d'émargement, procès-verbaux des opérations électorales,
instructions, listes des candidats.
Communicable en

1984-2001

2052

Élections des administrateurs du centre régional de la propriété
forestière : listes électorales (1986, 1992, 1998).
Communicable en

2000

2051

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : listes
électorales (1984, 1988, 1995, 2001).
Communicable en

3W45

2046

Élections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales.
Communicable en

1983-1995

1983

2034

4W - Finances et comptabilité
Finances
4W1

Budgets et comptes de la commune.

1983-1986

4W2

Budgets et comptes de la commune.

1987-1991
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4W3

Budgets et comptes de la commune et du service des eaux.

1992-1994

4W4

Budgets et comptes de la commune, du service des eaux et de
La ZAC du Mas d'Armand.

1995-1996

4W5

Budgets et comptes de la commune, du service des eaux et de
la ZAC du Mas d'Armand.

1997

4W6

Budgets et comptes de la commune, du service des eaux et de
la ZAC du Mas d'Armand.

1998

4W7

Budgets et comptes de la commune, du service des eaux et du
centre communal d'action sociale.

1999-2000

4W8

Budgets et comptes de la commune et du service des eaux.

2001-2002

4W9

Budgets et comptes de la commune et du service des eaux.

2003-2004

4W10

Budgets et comptes de la commune et du service des eaux.

2005-2008

4W11

Budgets et comptes de la commune.
[Lacune pour 2009-2013]

2014-2016

4W12

Situation financière de la commune : étude.

1991

Comptabilité
4W13

Grands livres.

1989-1991

4W14

Grands livres.

1992-1995

4W15

Grands livres.

1996

4W16

Grands livres.

1997-1998
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4W17

Grands livres.

1999

4W18

Grands livres.

2002

4W19

Grands livres.

2003-2004

4W20

Grands livres.

2005

4W21

Grands livres.

2006

4W22

Grands livres.

2007

4W23

Grands livres.

2009

4W24

Grands livres.

2010-2013

4W25

Registres de comptabilité.

1983-1984

4W26

Bordereaux de titres et de mandats.

1985-1986

4W27

Bordereaux de titres et de mandats.

1987-1988

4W28

Bordereaux de titres et de mandats.

1995-1996

4W29

Bordereaux de titres.

2000

4W30

Bordereaux de mandats.

2000

4W31

Bordereaux de titres n°1 à n°64.

2001

4W32

Bordereaux de titres n°65 à n°97.

2001

4W33

Bordereaux de mandats.

2001
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4W34

Bordereaux de mandats du service des eaux.

2001

4W35

Bordereaux de mandats.

2008

4W36

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1983

4W37

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

1988

4W38

Factures des services généraux.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

4W39

Factures des services eau et assainissement.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1993

4W40

Factures (A-C).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

4W41

Factures (D-O).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

4W42

Factures (Q-Sa).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

4W43

Factures (Se-Z).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

1998

4W44

Factures (1/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

4W45

Factures (2/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003
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4W46

Factures (3/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2003

4W47

Factures (1/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W48

Factures (2/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W49

Factures (3/3).
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W50

Factures d'investissement.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W51

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2013

4W52

Factures de titres exécutoires.
[Échantillonnage des années se terminant en 3 et 8]

2008

4W53

Marchés publics : carnets d'enregistrement des fiches de marché.

1972-1990

4W54

Subventions reçues : dossiers de demande, avis des commissions,
notifications, correspondance.

1998-2006

Impôts locaux
4W55

Commission communale des impôts directs : dossiers de séances,
liste 41 des propriétés bâties et non bâties.

1992-2013

4W56

Taxe professionnelle : copie de la matrice cadastrale.

1983-1996

4W57

Révision des évaluations cadastrales des propriétés bâties et
non bâties : listes des locaux.

1991
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5W - Personnel communal
5W1

Élections des CAP, CTP et du conseil d'administration de la
CNRACL : liste des électeurs, instructions, circulaires, bulletins
de vote, procès-verbal des opérations électorales, délibérations
du conseil municipal, procès-verbaux de réunions, déclaration de
de candidature, correspondance, tableau des emplois.
Communicable en

1977-2015

2041

5W2

CAP, réunion : procès-verbaux de séance.

1996-2007

5W3

CAP, réunion : dossiers de séances.

2009-2015

5W4

CTP, réunion : procès-verbaux de séance (1991-2007), dossiers
de séances (2001-2015).

1991-2015

5W5

Bilan social (comprend une version CD-Rom pour le bilan 2005).

1997-2009

5W6

Gestion des effectifs, réunion de la commission du personnel :
compte rendus, liste des effectifs, correspondance, notes de service.

1998-2014

5W7

Gestion des effectifs, création, nomination et déclaration de
vacances de postes : délibérations et arrêtés individuels,
formulaires de déclaration.

1977-2005

Communicable en

5W8

Gestion des effectifs, notation et avancement : tableaux
d'avancement de grade et échelon, arrêtés de nomination et
d'avancement, notifications des avis de la CAP, liste du personnel,
fiches de notation, fiches de situation.
Communicable en

5W9

2056

1994-2009

2060

Temps de travail (35h et astreintes), élaboration et refonte du
protocole d'accord : protocole et avenant, correspondance,
rapport, délibérations du conseil municipal, planning prévisionnel,
compte rendu de réunion, note de service.

79

2000-2005

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Grabels

5W10

Médecine préventive, adhésion au service du CDG 34 : convention,
rapport annuel, copie de délibérations du conseil municipal
(1989-1997) ; suivi médical des agents : comptes rendus de visite
avec restrictions (2014).
Communicable en

5W11

5W12

5W14

5W15

1975-2015

2066

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Bou à Chal).
Communicable en

1975-2018

2069

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Be à Bl).
Communicable en

1985-2002

2053

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (A à Ba).
Communicable en

1973-2010

2061

Comité de gestion du fonds des œuvres sociales de Grabels,
création, fonctionnement et dissolution : statuts, récépissés de
déclaration, exemplaire du journal officiel, dossiers de séances de
l'assemblée générale, démission des membres du bureau, liste des
adhésions et des cotisations, liste des ventes de tickets, dossier de
demande de subvention, factures, dossier d'organisation des
animations, programme.
Communicable en

5W13

2065

Retraite, affiliation des agents et demande de validation : tableaux
récapitulatifs de situation et de cotisation, formulaire de déclaration
de situation, arrêtés de mise en congé de fin d'activité sur demande,
correspondance, liste des pensions annulées, fiche d'immatriculation,
attestation de cessation de cotisation, liste des agents, délibération
du conseil municipal.
Communicable en

1989-2014

2068
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5W16

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Chas à Da).
Communicable en

5W17

5W18

5W20

5W21

5W22

5W23

1994-2014

2065

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (So à Ti).
Communicable en

1975-2014

2065

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Si partie 2).
Communicable en

1989-2017

2068

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Sa à Si partie 1).
Communicable en

1990-2018

2069

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (R).
Communicable en

1983-2013

2064

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (I à Pe).
Communicable en

1983-2013

2064

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Gr à Ha).
Communicable en

5W19

2059

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (De à Fr).
Communicable en

1981-2008

2059
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5W24

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (To à Va).
Communicable en

5W25

5W26

5W28

5W29

5W30

5W31

5W32

1980-2016

2067

Personnel en contrats aidés (CES) : dossiers individuels (A-Z).
Communicable en

1987-2016

2067

Personnel contractuel : dossiers individuels (R-Z).
Communicable en

1983-2016

2067

Personnel contractuel : dossiers individuels (Mar-Q).
Communicable en

1987-2015

2066

Personnel contractuel : dossiers individuels (F-Man).
Communicable en

1987-2015

2066

Personnel contractuel : dossiers individuels (C-E).
Communicable en

1989-2018

2069

Personnel contractuel : dossiers individuels (A-B).
Communicable en

1980-2015

2066

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Vi., P.-L.).
Communicable en

5W27

2065

Personnel titulaire : dossiers individuels pouvant contenir des
bulletins de salaires (Vi., E.).
Communicable en

1975-2014

2045
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5W33

Personnel en contrats aidés (CES, CAE, CUI) : dossiers individuels
(A-Fo).
Communicable en

5W34

5W35

5W37

5W38

5W39

5W40

1972-2016

2067

Journal des salaires.
Communicable en

2001-2015

2066

Cotisations sociales, déclaration et régularisation annuelle :
tableaux récapitulatifs, bordereaux et formulaires de déclarations,
dossiers de déclaration de fin d'année, états annuels des cotisations.
Communicable en

1999-2011

2062

Stages et alternance, suivi des dossiers : conventions,
correspondance, dossiers individuels.
Communicable en

1985-1989

2040

Agents recenseurs : dossiers individuels.
Communicable en

1994-2015

2066

Personnel en contrats TUC : dossiers individuels.
Communicable en

1995-2016

2067

Personnel en contrats aidés (CES, CAE, CUI) : dossiers individuels
(Req-V).
Communicable en

5W36

2065

Personnel en contrats aidés (CES, CAE, CUI) : dossiers individuels
(Fu-Ren).
Communicable en

1994-2014

1991-1992

2043
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5W41

Livre de paie.
Communicable en

5W42

1988-1990

2041

1991-1992

2043

1993

2044

1994

2045

Bulletins de paie.
Communicable en

5W50

2038

Bulletins de paie.
Communicable en

5W49

1985-1987

Bulletins de paie.
Communicable en

5W48

2067

Bulletins de paie.
Communicable en

5W47

2014-2016

Bulletins de paie.
Communicable en

5W46

2064

Bulletins de paie.
Communicable en

5W45

2011-2013

Livre de paie.
Communicable en

5W44

2061

Livre de paie.
Communicable en

5W43

2008-2010

1995

2046

Bulletins de paie.
Communicable en

1996

2047
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5W51

Bulletins de paie.
Communicable en

5W52

2001

2052

2002

2053

2003

2054

2004

2055

Bulletins de paie.
Communicable en

5W60

2051

Bulletins de paie.
Communicable en

5W59

2000

Bulletins de paie.
Communicable en

5W58

2050

Bulletins de paie.
Communicable en

5W57

1999

Bulletins de paie.
Communicable en

5W56

2049

Bulletins de paie.
Communicable en

5W55

1998

Bulletins de paie.
Communicable en

5W54

2048

Bulletins de paie.
Communicable en

5W53

1997

2005

2056

Bulletins de paie.
Communicable en

2006

2057
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5W61

Bulletins de paie.
Communicable en

5W62

2010

2061

2010

2061

2010

2061

2011

2062

Bulletins de paie (L à Z).
Communicable en

5W70

2060

Bulletins de paie (A à K).
Communicable en

5W69

2009

Bulletins de paie (R à Z).
Communicable en

5W68

2060

Bulletins de paie (L à P).
Communicable en

5W67

2009

Bulletins de paie (A à J).
Communicable en

5W66

2059

Bulletins de paie (F à Z).
Communicable en

5W65

2008

Bulletins de paie (A à D).
Communicable en

5W64

2058

Bulletins de paie.
Communicable en

5W63

2007

2011

2062

Bulletins de paie (A à G).
Communicable en

2012

2063
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5W71

Bulletins de paie (H à Z).
Communicable en

5W72

2014

2065

2014

2065

2015

2066

2015

2066

Bulletins de paie (A à F).
Communicable en

5W80

2065

Bulletins de paie (I à Z).
Communicable en

5W79

2014

Bulletins de paie (A à H).
Communicable en

5W78

2064

Bulletins de paie (S à Z).
Communicable en

5W77

2013

Bulletins de paie (G à R).
Communicable en

5W76

2064

Bulletins de paie (A à F).
Communicable en

5W75

2013

Bulletins de paie (H à Z).
Communicable en

5W74

2063

Bulletins de paie (A à G).
Communicable en

5W73

2012

2016

2067

Bulletins de paie (G à O).
Communicable en

2016

2067
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5W81

Bulletins de paie (P à Z).
Communicable en

2016

2067

6W - Biens communaux
Acquisition, aliénation, incorporation au domaine public
6W1

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.

1932-2005

Acquisition de bâtiment à l'abbé Pioch (1932)
Transfert de propriété en faveur de la commune par l'Association diocésaine
de Montpellier (2005)
Acquisition Berthezene Élie (source de Labit) (1954)
Acquisition Cade Aline (1985)
Acquisition Causse Marie-Madeleine (1986)
Acquisition Delsol Max (1977-1994)
Acquisition Doumergue Pierre et constitution de servitude de passage (1988-1999)
Servitude concédée à la commune par Dourlan René (1991-1992)
Acquisition Gros Louis (1980)
Acquisition Gully Gérard (1998)
Acquisition consorts Julliaguet (1991)
Échange de parcelles entre la commune et Jury-Joly Janine (1987)
Acquisition Malet Louis (1999)
Acquisition consorts Martinier (1990)
Échange entre la commune et Mathemale Paulette (1970)
Acquisition Mienville Georges et la SCI Saint-Charles (2004)
Acquisition Société anonyme Aménagement foncier Guiraudon Guipponi (1995)
Échange entre la commune et la Société civile agricole (gérante Rouch Marie-Thérèse) (1968)
Acquisition Société coopérative Les Côteaux de Saint-Gély-du-Fesc (1991)
Acquisition Société d'équipement de la région montpellieraine (SERM) (1999)
Cession Société française des habitations économiques (1998)
Acquisition Syndicat ecclésiastique (1998)
Acquisition Teillard Jean (1979)
Communicable en

6W2

2056

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.
[Issu du vrac]
Acquisition Bonnet François (1971)
Vente Deglise Eric (2002)
Échange de parcelle entre la commune et Doumergue Pierre (1979)
Rétrocession de parcelle par Hérault Aménagement à la commune (2014)
Vente consorts Jourdan (2011)
Acquisition Lamouroux Didier (1994)
Vente Lapasset Marc (1998)
Legs à la commune par Rigaud Laurence (1950)
Acquisition Robardet Philippe (2001)
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Acquisition Société Ametis (2012)
Vente SCI Artuso (2002)
Cession SCI Clergue et Serres Marguerite (2011)
Acquisition Société Loti Immo (2002)
Acquisition Société Pegase Immobilier (2008)
Acquisition Société Urbanisme Aménagement Conseil (UBAC) (1993-1995)
Acquisition Vassal Marie-Louise (1986)
Acquisition succession vacante Gounelle Emile (2015)
Communicable en

6W3

2066

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
les aménagements de voirie (dossiers de A à Gl).

1926-2005

Abandon de parcelle en faveur de la commune par Autunes Joaquim (1995)
Acquisition Baules-Astruc Sylviane (acte datant de 1992)
Échange de parcelles entre la commune et Aujolas Bernard (1991) (contient un dossier
de constitution de servitude entre particuliers de 1971 et un dossier DUP)
Échange de parcelles entre la commune et Candet Henri (1972-1977)
Acqisition de voirie Cadaire Pierre (1926)
Acquisition Cesano Pierre (1988)
Acquisition Couder Paul (1992)
Acquisition consorts Garençon (2005)
Acquisition Gerson Yvonne (acte datant de 1994)
Acquisition Gleize née Virenque Monique (1994)
Communicable en

6W4

2056

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
les aménagements de voirie (dossiers de Gui à Z).

1976-2004

Acquisition consorts Guizard (1996)
Échange de terrains entre la commune et Guizard Alfred (1976)
Acquisition Guizard William (1978)
Acquisition Guizard Michèle (2004)
Acquisition consorts Hubert-Delisle (1999)
Acquisition Mascla Germaine (1965)
Échange de parcelle entre la commune et Midi libre (1992)
Acquisition et cession Ramel Monique (1995, 2002)
Acquisition Syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Charles (1999)
Communicable en

6W5

2055

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.
Acquisition ASA du lotissement Le Pradas et constitution de servitude (1999)
Constitution de servitude Bousquet Michel (1995)
Constitution de servitude Doumergue Pierre (1997)
Constitution de serviture EDF (1992)
Déclaration d'abandon par Fau Paulette (1995)
Acquisition Groupement foncier agricole de Montredon (2004)
Acquisition Guiraud Georges (1988)
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Constitution de servitude consorts Paulet (1996)
Acquisition Payrare Stephan (2006)
Acquisition Perrolat Isabelle (2006)
Cession gratuite à la commune par Savey Antoinette née Lescure (1989)
Acquisition Vassal Marie avec servitude (1975)
Constitution de servitude Aussel Simone, Beys Louis, Prieux Lucienne, Delcambre
Claude, Delmas Lucien, Jourdan Jacky, Savey Lucien et Florençon Roger (2004)
Constitution de servitude d'assainissement François Raymond (1991), Guizard
Michelle (1986), Moro Pierre (1991), Mortimort Monique (1991), Pardo Simone née
Savey (1991)
Communicable en

6W6

2057

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.

1976-2001

Vente Bonnet Urbain (1994)
Vente Cabello Louis (1989)
Vente Deglise Eric (1999)
Vente France Télécom (1994)
Vente Kermarec Jacques (1994)
Vente Lacourt Ryamond (1991)
Vente Nastorg Jean-François et Lacourt Raymond (1988)
Vente Société anonyme Guirandon-Guipponi (2001)
Vente Schoukroun Guy et Bensadoun (1976)
Vente SCI Les Cigales (1996)
Communicable en

6W7

2052

Dossiers d’acquisitions concernant l’intégration de la voirie des
lotissements dans le domaine public.

1985-2004

Acquisition Association syndicale du lotissement Clairefontaine (2004)
Acquisition SCI Les Iris (1985)
Acquisition Solignac Denis (1985)
Acquisition Lanau (1985)
Acquisition Association syndicale libre du lotissement "Le Pradas" (2003)
Échange et cession de parcelles avec Bouscary Gilles et Haton Gérard (1994)
Communicable en

6W8

2055

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
les alignements de voirie (dossiers de A à P).
Abandon de parcelles en faveur de la commune par Couturier Marie-José (1995)
Acquisition D'Arcy Marie-José (2006)
Abandon de parcelles en faveur de la commune par Divet Jean-Pierre (1996)
Acquisition Paul Dupont (1999)
Acquisition Esquirol Guy (1988)
Acquisition Fressac Jean-Marie (1998, 2003)
Acquisition à SCI les Gariguettes (2004)
Abandon de parcelles en faveur de la commune par la société S.A.
Guiraudon-Guipponi (1994)
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Cession gratuite à la commune par Kavemann Annie (1988) et déclaration
d'abandon (1994)
Acquisition Mariani Simone (2001)
Abandon de parcelles en faveur de la commune par Marines Jean-François (1993)
Acquisition consorts Martinier (1990)
Acquisition concorts Paulet (2002)
Acquisition Perrolat Isabelle (2003)
Acquisition et cession gratuite à la commune par Pietri Ange (1987)
Acquisition et déclaration d'abandon par Poux Jacques (1997)
Acquisition Poux Bruno (1992)
Acquisition Rimbault Marcel (2006)
Acquisition Requirand Gérard (1992)
Acquisition Reynes Ernest et Jeanine (1993)
Cession gratuite au département de l'Hérault par Ros Lucien (1987)
Acquisition consorts Rougé-Gauthier (1990)
Acquisition consorts Soulas (1997)
Abandon en faveur de la commune par Soulas Odette (1993)
Communicable en

6W9

2057

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
la ZAE La Tuilerie (La Valsière).

1990-1993

Acquisition Bringuier Louis (1991)
Acquisition Chassary Henriette (1990, 1993)
Acquisition centre hospitalier régional universitaire (1991)
Acquisition Deschamps Adolphe (1990)
Acquisition État (1991)
Acquisition Martimort Henriette (1992)
Acquisition mairie de Montpellier (1991)
Acquisition Savey Alain et Veuve Savey Antoinette (1990)
Échange de parcelle entre la commune et les consorts Savey (1992)
Communicable en

6W10

2044

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.
Acquisition Martinez Juliette (2010)
Acquisition consorts Regord (2016)
Acquisition Roberdet Philippe (2016)
Acquisition Société Ametis (2012)
Acquisition Société GGL Groupe (2017)
Acquisition SCI Castel des Anges (2017)
Acquisition consorts Flottes (2004)
Acquisition Cros Isidore (1990)
Vente à la SCI Net-Moussy (2017)
Communicable en

2068
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6W11

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales.
[Issus du vrac]

1991-2013

Échange de parcelles entre la commune et l'APEAI (2005-2009)
Cession gratuite par l'Association syndicale libre du lotissement Dolbou (1991)
Vente à Cavailhes William (1997)
Acquisition consorts Couder (2007)
Acquisition Estève Andrée (veuve Auguet) (2007)
Acquisition consorts Estève-Espinossa (2007)
Acquisition Germain Lucienne née Guizard (2007)
Acquisition Leroux Xavier (2010)
Acquisition Maraval Catherine née Chabbert (2007)
Échange entre la commune et Marty Claude (2013)
Acquisition consorts Mondet (2007)
Acquisition consorts Pialat (2013)
Acquisition Santiago José (2008)
Acquisition Virenque Augusta (1993)
Communicable en

6W12

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
le lotissement Les Bugadières.
Communicable en

6W13

2064

2046

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
l'alignement de voirie rue de la Valsière.
Acquisition Société Amades, Léro et Compagnie (SNC Saint Nicolas) (1997)
Déclaration d'abandon à la commune par la SCI Domaine de la Valsière (1992)
Acquisition consorts Durrieu (1998)
Déclaration d'abandon à la commune par Guerry Paulette (1966)
Acquisition Ho Cam Tu (1992)
Acquistion consorts Juillaguet (1992)
Déclaration d'abandon à la commune par Lecocq Roland (1992)
Acquisition Parlier Huguette (1992)
Aquisition Lescure Antoinette veuve Savey et Prado Simone (1992)
Communicable en

1992-1995

2049
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6W14

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
l'aménagement de cours d'eau.

1992-2007

Acquisition Belet Bernard (1999)
Acquisition Boudet Jean-Marie (1999)
Acquisition Caylet Jacques (2000)
Acquisition Chassefiere Lydie (2007)
Acquisition Mouret Joséphine (2003)
Acquisition Paulet Léonie (2006)
Cession gratuite à la commune par Phalip Jean-Marie-Pierre (1992)
Communicable en

6W15

2058

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
les opérations de protection contre les crues.

1995-2001

Échange d'immeubles entre la commune et Causse Robert (1995)
Acquisition consorts Dumas et Durand (1997)
Acquisition Société Foncier Conseil (1995)
Abandon de parcelle en faveur de la commune par Nuffert Adolphe (1995)
Acquisition Poux Jacques (2001)
Acquisition Rivelois Véronique (2001)
Acquisition Vanel Maurice (1997)
Acquisition Volberg Casimir (1998)
Communicable en

6W16

2052

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
les alignements de voirie.
Acquisition Bourrier Maryvonne (2002)
Cession gratuite à la commune par Boutonnet Michel (2012)
Cession gratuite à la commune par les consorts Calvairac et Charmasson (2013)
Cession gratuite à la commune par Cardona Stéphane (2012)
Acquisition Esquirol Guy (2010)
Cession gratuite à la commune par Moro Pierre (2012)
Cession gratuite à la commune par Poux Bruno (2013)
Cession gratuite à la commune par Robert Catherine (2014)
Acquisition Société française des habitations économiques (2013)
Acquisition Société Urbanisme aménagement conseil (UBAC) (1997)
Communicable en

2065
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6W17

Dossiers d’acquisitions et de cessions domaniales concernant
l’aménagement du réseau pluvial.

2001-2013

Échange de parcelles entre la commune et Groupama Sud (2001)
Acquisition Kavemann Annie (2010)
Cession gratuite à la commune par Lavit Patrick Investissement (2012)
Échange de parcelle entre la commune et Marty Claude (2013)

Communicable en

6W18

2064

Dossier d’acquisition et d’expropriation concernant l'alignement
de voirie rue du Château.

2007-2012

Expropriation consorts Bonnet (Cabanis-Matte) (2012)
Acquisition consorts Gros-Couder (2007)
Acquisition Le Maitre Jean (2007)
Acquisition Plantier André (2007)
Acquisition Plénat Philippe (2007)
Acquision Rigal Georges (2007)
Acquisition Schwertz Georges (2008)
Acquisition SCI Jonchris (2009)
Acquisition Solignac Jean Louis (2007)
Acquisition consorts Soulas (2007)
Expropriation Vessière Robert (2012)
Acquisition Soulas Odette (2007)
Communicable en

6W19

2063

Dossiers d’acquisitions domaniales concernant l'aménagement
de cours d'eau et de bassin de rétention.
Acquisition Abi-Obeida Radouane (2007)
Acquisition Blanc Chantal (2011)
Acquisition Bousquet Marc (2011)
Acquisition Chassefière Lydie (2008)
Acquisition Cormier Mauricette (2014)
Acquisition consorts Couder (2012)
Acquisition Crespy Sylvain (2007)
Acquisition Guiraud Chantal (2011)
Acquisition Leroux Xavier (2010)
Acquisition consorts Milesi (2011)
Acquisition Mira Jérôme (2007)
Acquisition par la Métropole de Poux Jacques (2015)
Acquisition consorts Ribeyrolles (2009, 2014)
Acquisition Santiago José (2008)
Acquisition consorts Solignac (2009)
Acquisition Tichet Guilhem (2010)
Acquisition Toully Colette (2008)
Communicable en

2066
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6W20

Copies d'actes d'acquisition et de cession.
Communicable en

6W21

2012-2015

2066

Dossiers de cessions domaniales concernant les lotissements.

1992-2003

Vente à l'APEAI (2000)
Échange entre la commune et les consorts Marion (1996)
Vente à la Croix rouge française (1995)
Vente à la Société générale de transport Courriers du midi (2000)
Vente à la Société Natiocrédimurs (1997)
Vente à l'AIDER (Association pour l'installation à domicile des épurations rénales) (1994)
Vente à la SCI Centre de pathologie Saingra-Marty-Barneon (1998)
Vente à la SCI Colinet (2003)
Vente à la SCI Cumulus-Roure (2001)
Vente à la SCI Dalladel (1992)
Vente à la SCI Guiannbert (2001)
Vente à la SCI Jedo (2000)
Vente à la SCI Pasajelo (2000)
Vente à la SCI Pharmed (1995)
Communicable en

6W22

Lotissements Les Câpriers, Le Rio III et Le Plein Soleil, classement
des espaces communs : correspondance, arrêtés préfectoraux,
dépôt de pièces déclaration d'abandon de terres incultes, extrait
cadastral, plans, relevé de propriété, dossier d'enquête publique.
Communicable en

6W23

6W25

1997-2006

2057

Lotissements Les Grillons, Les Sources du Rieumassel, Le Lucias,
Le Mas d'Armand, intégration de voirie dans le domaine communal :
correspondance, déclaration d'abandon d'une terre inculte, enquête
publique, promesse de vente, arrêté préfectoral.
Communicable en

1992-1996

2047

Lotissements Le Bosquet, Les Basiles, Le Clos de Rieu, transfert
de voirie dans le domaine public communal : enquête publique,
arrêté préfectoral, acte rectificatif, dépôt de pièces.
Communicable en

6W24

2054

2000-2001

2052

Chemin du Salinier, déclassement d'une partie de la voirie
dans le domaine privé communal : dossier d'enquête publique.
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Construction et aménagement des bâtiments
Bâtiments administratifs, culturels et techniques
6W26

Mairie, aménagement : dossier de marché et d'exécution des travaux.

1992-2011

Réaménagement (1992)
Réfection partielle de la couverture (1999-2000)
Restructuration et aménagement (2007-2008)
Création d'ouverture (2011)

6W27

Construction d'un hôtel de ville, acquisition foncière par voie
d'expropriation : enquête parcellaire, dossier de DUP, notification
aux propriétaires, procès-verbal de délimitation, promesse de
vente, délibérations du conseil municipal, correspondance.

1995

6W28

Église, restauration et réfection : dossier de demande de subvention,
dossiers de marché, dossier de déclaration de sinistre, brochure de
présentation L’Orgue de Grabels.

1989-2009

Réfection du clocher suite aux intempéries (1989-1991)
Restauration des vitraux (1996-1997)
Remise en peinture du coeur et restauration de l'orgue (2004-2005)
Réfection de la toiture (2009)

6W29

Presbytère, rénovation de la toiture de la tour : dossier de marché
et d'exécution des travaux.

2011-2012

6W30

Cimetière de Clot, création d'un columbarium et d'un support
de mémoire avec accessoires : dossier de marché et d'exécution
des travaux.

2013

6W31

Grange de la cour Charles Flottes, stabilisation, confortement de
la charpente et mise hors d'eau : dossier de marché et d'exécution
des travaux, photos, dossier d'achat de la maison Flottes.

2003-2011

6W32

Ateliers communaux, aménagement des extérieurs : dossier de
marché.

1996
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6W33

Centre technique municipal, transfert : dossier de marché et
d'exécution des travaux.

1999

6W34

Centre technique municipal, transfert : dossier de marché de
maîtrise d'œuvre et d'étude de faisabilité, DOE, dossier de sinistre.

1998-2010

6W35

Complexe de la maison des personnes âgées et de la maison
des jeunes, reprise du réseau d'assainissement pluvial et
réaménagement de deux salles : dossier de marché, étude
de faisabilité, dossier de demande de subvention.

2004-2007

6W36

Esplanade, réalisation d'un EHPAD et opposition au projet :
projet, dossier de contentieux, rapport, pétition, copies d'actes
d'acquisition, copies de coupures de presse.
[Projet non abouti]

1990-2007

Communicable en

2058

Écoles
6W37

École primaire, aménagement et rénovation : dossier de marché,
dossier de demande de subvention.

1985-1986

6W38

École primaire Joseph Delteil, construction : dossiers de marché
des titulaires, procès-verbaux de réception, correspondance,
dossier de maîtrise d'œuvre.

1988-1992

6W39

École primaire Joseph Delteil, construction : dossier de suivi des
travaux, pièces communes au marché public, dossier de sinistre.

1985-1992

6W40

École primaire Joseph Delteil, construction : DOE.

1990

6W41

École primaire Joseph Delteil, réhabilitation : dossier de marché,
plans.

2004

6W42

École primaire Joseph Delteil. - Réalisation de 4 classes
supplémentaires, étude de faisabilité : rapport d'analyse
des offres, dossier de marché.

2011
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6W43

École primaire Joseph Delteil. - Réalisation de 4 classes
supplémentaires, maîtrise d'œuvre : rapport d'analyse des offres,
dossier de recours gracieux de candidat, dossier marché, avenant.

2011

6W44

École primaire Joseph Delteil, réalisation de 4 classes
supplémentaires : esquisse, avant-projet, dossier d'appel d'offres,
DGD, DOE, DIUO.

2011-2013

6W45

École primaire Joseph Delteil, réalisation de 4 classe
supplémentaires : dossier de suivi des travaux, rapports.

2011-2013

6W46

École primaire Joseph Delteil. - Réalisation de 4 classes
supplémentaires lots n°1 à 3 : dossier de marché, avenant,
procès-verbaux de réception des travaux, dossier de suivi
de liquidation amiable.

2012-2015

6W47

École primaire Joseph Delteil. - Réalisation de 4 classes
supplémentaires, lots n°4 à 6 : dossier de marché, avenant,
procès-verbaux de réception des travaux.

2012-2013

6W48

École primaire Joseph Delteil, création d'un réseau "voix-donnéesimages" et mise en place d'une fibre optique : dossier de marché,
avenant, DOE.

2011

6W49

École maternelle Jean Ponsy, construction d'un groupe scolaire
maternel et d'une école de musique : comptes rendus de réunions
de chantiers, plans, programme, rapport d'analyse des offres.

1998-2001

6W50

École maternelle Jean Ponsy, construction d'un groupe scolaire
maternel et d'une école de musique : dossier de marché, rapports,
plan général de coordination SPS, notice acoustique, DIUO.

1999-2001

6W51

École maternelle Jean Ponsy, création d'un restaurant scolaire :
comptes rendus de réunions de chantier, plans, rapport d'analyses
des offres, procès-verbaux d'ouverture des plis, rapports de sécurité
et de contrôle technique.

2002-2005

6W52

École maternelle Jean Ponsy, aménagement d'une aire de jeux :
dossier de marché et d'exécution des travaux.

2012-2013
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6W53

Écoles de filles et bibliothèque, réalisation d'un mur peint : projet
et esquisse.

1995

6W54

Groupe scolaire, déclaration de dommages et de sinistres :
déclaration, rapport, photographies.
[concerne différentes infiltrations d'eau]

1996-1999

6W55

Anciennes écoles, réfection des façades : procès-verbaux de
réception des travaux, dossier du titulaire.

2007

6W56

Projet de groupe scolaire : plans, esquisse, croquis.

SD

Équipements socio-culturels
6W57

Centre d'accueil et de loisirs sans hébergement impasse Picadou,
réhabilitation : dossier de marché, dossier de demande de
subvention.

2015-2016

6W58

Centre de vie de la Valsière. - Aménagement, mission de contrôle
technique et de maîtrise d'œuvre : dossier de marché, avenant,
rapport d'analyse des offres.

2011

6W59

Centre de vie de la Valsière, aménagement : rapport d'analyse
des offres, procès-verbaux d'ouverture des plis, avis d'attribution,
avenants, mises en demeure, procès-verbaux de réception des
travaux.

2012-2013

6W60

Centre de vie de la Valsière. - Aménagement, lots 1 à 4 :
dossiers marché.

2012

6W61

Centre de vie de la Valsière. - Aménagement, lots 5 à 9 :
dossiers marché.

2012

6W62

Centre de vie de la Valsière. - Aménagement, lots 10 et 11 :
dossiers marché.

2012

6W63

Centre de vie de la Valsière, aménagement : avant-projet détaillé,
dossier de demande de permis de construire, plans, dossier de
suivi du marché, rapports.

2012-2013
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6W64

Centre de vie de la Valsière, aménagement : DOE.

2013

6W65

Espace ludique de la Valsière, aménagement : dossier de marché.

2012

6W66

Espace petite enfance de la Valsière (centre multi-accueil et
maison de la parentalité), aménagements intérieurs : dossier de
demande de subvention, avant-projet sommaire, avant-projet
détaillé, rapport d'analyse des offres, procès-verbaux d'ouverture
des plis, avenants, pièces techniques communes, procès-verbaux
de réception des travaux.

2009-2013

6W67

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
dossier de marché de maîtrise d'œuvre, dossier de suivi des travaux.

2011-2012

6W68

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
dossiers de marché des lots 1 à 4, procès-verbal d'ouverture des
plis, rapport d'analyse des offres, mise en demeure, procès-verbal
de réception des travaux.

2012

6W69

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
dossiers de marché des lots 5 à 9.

2012

6W70

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
dossiers de marché des lots 10 à 12.

2012

6W71

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
DOE des lots 1 à 11.

2012

6W72

Espace petite enfance de la Valsière, aménagements intérieurs :
DOE du lot 12, DIUO, rapport d'observation.

2012

6W73

Salle culturelle La Gerbe grabelloise, réhabilitation : dossier
du titulaire.

2002-2004

6W74

Salle culturelle La Gerbe grabelloise, réhabilitation : dossier de
marché et d'exécution des travaux, dossier d'acquisition,
dossier de mission de maîtrise d'œuvre, contrôle technique
et de coordination SPS, dossier de litige avec les prestataires,
DOE, DIUO.

1964-2004
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6W75

Salle polyvalente, construction : dossier de marché et d'exécution
des travaux, dossier de demande de subvention, DOE.

1985-1988

6W76

Salle polyvalente, construction : photos du chantier.

1987-1988

6W77

Salle polyvalente, raccordement et réfection : dossiers de marché,
dossier de demande de subvention.

1987-2011

Réalisation des terrassements généraux et de la voirie nécessaires à la construction (1987)
Raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable (1988)
Réfection du bâtiment pour sécurisation et étanchéité (2003-2004)
Remplacement du sol souple (2008-2011).

6W78

Cave coopérative, construction, aménagement et réhabilitation :
plans étude de faisabilité, note de présentation du projet, dossier
de marché, dossier de demande de subvention.

1941-1996

Construction, agrandissement et bornage (1941-1986)
Aménagement d'une crèche (1990-1994)
Aménagement de salle de réunion et exposition (1996)

Équipements sportifs
6W79

Centre permanent d'escalade, aménagement : dossier de marché,
dossier de demande de subvention.

1992-1998

6W80

Centre permanent d'escalade, aménagement : dossier de marché
et d'exécution des travaux, dossier de litige, DOE.

1992-1998

6W81

Stade municipal, amélioration des installations : dossier de marché,
dossier de demande de subvention, étude de sol.

1984-1985

6W82

Terrains de tennis, construction et aménagement : dossiers
de marché, dossiers de demande de subvention.

1977-1999

Aménagement de deux courts de tennis (1977-1984)
Construction de deux courts (1983-1985)
Construction du club house (1987)
Rénovation des courts 1 et 2 (1999)
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6W83

Terrains de tennis, construction et aménagement : dossiers de
marché, dossiers de demande de subvention.

2010-2014

Aménagement de deux terrains en surface synthétique (2010-2011)
Régénération de deux courts (2013-2014)

6W84

Terrains de football, création et aménagement : dossier de marché
et d'exécution des travaux, études géologiques, DIUO, dossier de
demande de subvention.

1996-2000

6W85

Mas d'Armand, amélioration du terrain stabilisé : dossier de marché
de travaux et de maîtrise d'œuvre, dossier de suivi des travaux.

2000

6W86

Mas d'Armand, aménagement du skate park : dossier de marché
(2005) ; création du city stade : dossier de marché, descriptif
technique, DOE, plans (2013-2014).

2005-2014

6W87

Mas d'Armand, création d'un terrain synthétique : dossier de
marché de mission SPS, d'étude de programmation et de maîtrise
d'œuvre, dossier de demande de subvention, étude de
programmation, plan de coordination SPS, rapport d'analyse
des offres, dossier de suivi des travaux, procès-verbaux de
réception des travaux, DGD, DOE, DIUO.

2008-2010

6W88

Mas d'Armand, création d'un terrain synthétique : dossiers de
marché.

2009

6W89

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : dossier de marché de maîtrise d'œuvre et de mission
SPS, pièces du marché communes à tous les lots, études
géotechniques et thermiques, plans, dossier de demande de
permis de construire, suivi de chantier.

2011-2012

6W90

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : avant-projet sommaire et définitif, esquisse, dossier
de suivi des travaux, avenants, procès-verbaux de réception des
travaux.

2012-2015

6W91

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : dossier de marché du lot 1.

2012-2013
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6W92

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : dossiers de marchés des lots 2 à 9.

2013

6W93

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : dossiers de marchés des lots 10 à 13.

2013

6W94

Stade synthétique Serge Oltra, construction de vestiaires et de
tribunes : DOE des lots 1 à 5 et 7 à 13.

2015

6W95

Terrain de tambourin, aménagement : dossier de marché et
d'exécution des travaux, DOE.

2011

6W96

Boulodrome, installation d'une fontaine et mise en place d'un
éclairage : dossiers de marché.

2007

Surveillance des bâtiments
6W97

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications des installations électriques.

1985

6W98

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérification périodique des installations et équipements.

1996-1997

6W99

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

1998-1999

6W100

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements,
registre de consignation des vérifications.

2000-2001

6W101

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2002

6W102

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2003
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6W103

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2004

6W104

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2005

6W105

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2006

6W106

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2007

6W107

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2008

6W108

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2009

6W109

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2010

6W110

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2011

6W111

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2012

6W112

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2013

6W113

Bâtiments communaux, contrôle technique : rapports de
vérifications périodiques des installations et équipements.

2014
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6W114

Bâtiments communaux, contrôle par la commission de sécurité : avis,
liste des observations, rapport, procès-verbaux de visite périodique.

1988-2012

Salle Polyvalente (1988-2012)
École maternelle et école de musique (2001-2012)
Centre de loisirs (1993-2000)
Installations sportives (1997-2002)
Crèche (1994-2000)
Mairie annexe (1999)
Centre socio-culturel Gutenberg (1994-2001)

6W115

École primaire Joseph Delteil, contrôle par la commission de
sécurité : avis, liste des observations, rapport, procès-verbaux
de visite périodique.

1990-2015

6W116

Bâtiments communaux, contrôle par la commission accessibilité :
avis, rapports, plans d'accessibilité de la voirie et des espaces
publics.

2010-2015

6W117

Bâtiments communaux : diagnostics énergétiques.

2009

6W118

Bâtiments communaux, recherche d'amiante : dossier technique
par bâtiment, audit.

1997-2007

7 - Voirie et communications
Voirie
7W1

Voirie, alignement et intégration au domaine public : dossier de
déclaration d'abandon (section A, B1).

1984-2000

7W2

Voirie, alignement et intégration au domaine public : dossiers de
déclaration d'abandon (section C2, D1, E).

1984-2000

7W3

Impasse de la Valsière, intégration au domaine public :
questionnaires soumis aux riverains, synthèse des réponses.

2002-2003

7W4

Entretien et création de voirie et d'accessoires de voirie,
programmes 1992,2007, 2008 et 2010 : dossiers de marché.

1992-2011
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7W5

Voirie de l'ensemble de la commune, réfection, renforcement et
aménagement : dossier de marché.

2012-2015

7W6

Voirie, réfection suite à intempéries : dossiers de marché, dossiers
de demande de subvention, étude géotechnique et notes
techniques relatif au glissement de terrain de la colline de Prédimau.

2002-2017

7W7

Chemins et trottoirs, aménagement et réfection : dossiers de
marché, dossiers de demande de subvention.

1984-2006

7W8

Déplacements doux, étude de mise en place d'un schéma : dossier
de marché.

2008

7W9

Liaisons douces, aménagement : avant-projet sommaire, rapport
d'analyse des offres, procès-verbal d'ouverture des plis, dossier de
suivi des travaux, procès-verbal de réception des travaux, DOE,
dossier de demande de subvention, dossier de marché de maîtrise
d'œuvre.

2010-2011

7W10

Liaisons douces, aménagement : dossiers de marché.

2010-2011

7W11

Passerelle mode doux, construction : dossier de marché, dossier
de suivi de travaux, DOE.

2013-2015

7W12

Centre ancien, aménagement : correspondance avec le public,
dossier de demande de subvention, dossier de marché.

2003-2008

7W13

Centre ancien. - Aménagement de la place de la Fontaine, des rues
Droites et de l'Horloge, phase 1 : dossier de marché et de suivi des
travaux.

2004-2005

7W14

Centre ancien. - Aménagement de la place de la Fontaine, des rues
Droites et de l'Horloge, phase 1 : DOE, étude diagnostic.

2005

7W15

Centre ancien. - Aménagement de la place Chassary et de la rue
du Presbytère, phase 4 : dossiers de marché de suivi des travaux,
DOE.

2004-2006
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7W16

RD 127, aménagement : dossier de marché, dossier de demande
de subvention, dossier de suivi des travaux, plans.

1985-1993

Aménagement du carrefour de l'avenue de Rome et modifications de virage (1985)
Aménagement du carrefour entre la RD 102 et la RD 127 (1985-1989)
Aménagement de la traversée du village 1ère tranche (1990-1993)
Aménagement d'un carrefour rue des Genêts et rue du Perdigal (1993)

7W17

CVO 14 et pont sur le Rieumassel, aménagement : dossier de marché.

1988

7W18

Projet d'aménagement de la Rocade Nord : questionnaire auprès
des habitants, coupures de presse, plans.

1989-1990

7W19

Liaison intercantonale d'évitement nord (section RD 109-RD 986),
opposition au projet de tracé : photos, plans, copies de coupures
de presse, bulletin d'informations du comité de défense, copie de
dossier d'enquête publique, délibération du conseil municipal,
correspondance.

1991-1999

7W20

Rue du Grand Champ, prolongement : dossier de préemption urbaine.

1990-1992

7W21

Rue de Montferrier, aménagement entre les rues du Portail et de la
Treille : dossier de marché, dossier de suivi des travaux (1991-1995) ;
aménagement des fossés, bordures, évacuations des eaux pluviales :
dossier de marché, avant-projet sommaire, DIUO (1997-1998).

1991-1997

7W22

Rue de la Valsière. - Aménagement de la voirie primaire, 3e phase
eaux usées et eau potable : dossier de marché et de suivi des
travaux.

1994-1995

7W23

Rues Valsière, Planté et Trombe, aménagement d'un carrefour
à feu : dossier de marché, DOE, plan particulier SPS.

2013-2014

7W24

Rue de la Croix de Guillery, construction d'un pont : dossier de
marché (1998) ; aménagement : dossier de demande de subvention,
rapport d'analyse des offres, procès-verbal d'ouverture des plis,
compte rendus de réunions de chantier, plans de l'avant-projet
sommaire (2003-2004).

1998-2004
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7W25

Rues Bugadières, Saint-Charles et de la Treille, aménagement
de trottoirs et création d'un réseau d'eaux pluviales : rapport
d'analyses des offres, plans, dossier projet, procès-verbaux de
réunions de chantier.

2002-2004

7W26

Rue du Château, aménagement piétonnier provisoire : dossier de
marché de maîtrise d'œuvre (2003) ; mise en souterrain du réseau
basse tension : dossier de marché de travaux (2008-2013).

2003-2013

7W27

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : esquisse,
projet, dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, enquête
publique, dossier de demande de subvention, plan particulier SPS.

2002-2009

7W28

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : avant-projet,
enquête préalable.

2004-2005

7W29

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : dossier
marché de travaux et de maîtrise d'œuvre, dossier de suivi des
de travaux.

2004-2010

7W30

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : dossier
d'expropriation (1/2).

2007-2008

Communicable en

7W31

2059

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : dossier
d'expropriation (2/2).
Communicable en

2004-2011

2062

7W32

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : plans
(ferraillages semelle et voile).

2008-2009

7W33

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : plans,
notes de calcul, procédures techniques, plans particulier SPS.

2008-2009

7W34

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : plans
(coffrage voiles).

2008-2009
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7W35

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : DOE
(fiches techniques, plans), DIUO.

2009

7W36

Rue du Château, aménagements urbains et paysagers : DOE
(qualité).

2009

7W37

Rue des Cévennes, reprise du réseau pluvial entre deux propriétés
privées : dossier de marché et de suivi des travaux, DOE.

2005

7W38

Rue des Câpriers, aménagement : dossier de marché et de suivi
des travaux.

2006-2007

7W39

Route de Montpellier, rue de la Treille et rue Roucairol,
aménagement : dossier de marché.

2015-2017

7W40

Place de la Gerbe et place des Écoles, aménagement : dossier de
demande de subvention, dossier de marché de maîtrise d'œuvre,
étude d'avant-projet, dossier des ouvrages exécutés, dossier de
suivi des travaux.

2010-2013

7W41

Place de la Gerbe et place des Écoles, aménagement : dossiers
de marché, rapport d'analyse des offres, avenants.

2011-2013

7W42

Chemin de Perdigal et rue des Cévennes, amélioration de
l'évacuation des eaux pluviales : dossier de marché de
maîtrise d'œuvre, étude préliminaire, dossier de
correspondance avec les riverain).

1984-2006

7W43

Chemin de Perdigal, aménagement : dossier de marché et de
suivi des travaux, DOE.

2010-2012

Électricité et éclairage public
7W44

Électrification rurale et renforcement du réseau électrique,
programmes annuels 1983 à 1987 : dossiers de marché de
travaux, dossiers de demande de subvention.
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7W45

Électrification rurale et renforcement du réseau électrique,
programmes annuels 1988 à 1993 : dossiers de marché de
travaux, dossiers de demande de subvention.

1988-1993

7W46

Électrification rurale et renforcement du réseau électrique,
programmes annuel 1994 à 1996 : dossiers de marché de
travaux, dossiers de demande de subvention.

1994-2001

7W47

Éclairage public, entretien et maintenance du réseau : dossier
bilan, dossier de suivi de gestion du réseau.

1997-2015

7W48

Éclairage public, renforcement du réseau : dossier de marché,
DGD, procès-verbal de réception des travaux.

2006-2008

Pose de candélabres rue Fon de Combe et des Aphyllantes (2006)
Reprise du réseau d'éclairage public et renforcement du réseau basse tension
issu du poste de Montalet (2007-2008)

7W49

Poste de transformation rue des Lavandins, création d'un mur
de soutènement : avis d'attribution, acte d'engagement, détail
estimatif, procès-verbal de réception des travaux.

2005-2006

7W50

Ligne électrique à haute tension Les Quatre Seigneurs-Tamareau,
construction et définition de servitude : projet d'exécution,
convention de servitude, rapport d'expertise, plans, dossier de
contentieux comprenant la copie du dossier d'enquête publique,
notice explicative et étude d'impact, correspondance.

1988-1991

Communicable en

2042

8W - Urbanisme
Planification urbaine
8W1

Plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 21 juillet 1983 :
rapport de présentation, règlement, plans de zonage, liste des
servitudes d'utilité publique, liste des emplacements réservés,
pétition, comptes rendus de réunion.
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8W2

POS, 1ère révision approuvée le 7 avril 1986 : dossier
d'enquête publique, délibérations du conseil municipal,
avis des personnes associées, rapports, plans de zonage,
règlement, annexes.

1983-1986

8W3

POS, modification approuvée le 28 juin 1988 : dossier d'enquête
publique, rapports, plans, annexes.

1988

8W4

POS, application par anticipation : plans, délibérations
du conseil municipal, liste des servitudes d'utilité publique,
rapport, règlement, annexes, comptes rendus de réunion.

1989-1992

8W5

POS, 2e révision approuvée le 23 septembre 1992 : rapport
de présentation, plans, règlement, liste des emplacements
réservés, liste des servitudes d'utilité publique, annexes, note
sur les vestiges archéologiques, avis des personnes associées,
dossier d'enquête publique, rapport d'étude des sols, comptes
rendus du réunions.

1989-1992

8W6

POS, mise à jour de la 2e révision du 23 septembre 1996 :
arrêté du maire, liste des servitudes d'utilité publique.

1996

8W7

POS, modification de la 2e révision approuvée le 2 février 1998 :
dossier d'enquête publique, règlement, plan, rapport de
présentation, délibération du conseil municipal.

1996-1998

8W8

POS, application par anticipation : délibérations du conseil
municipal, rapport de présentation, règlement, liste des
emplacements réservés, liste des servitudes d'utilité publique,
plans, notice sur les réseaux, avis des personnes associées.

1998

8W9

POS, 3e révision approuvée le 11 octobre 1999 : délibérations
du conseil municipal, rapport de présentation, plans de zonage,
listes des emplacements réservés, liste et plan des servitudes
publiques, convention de desserte en eau potable et
assainissement, notice sur les réseaux, avis des personnes
associées, descriptif des vestiges archéologiques, correspondance,
comptes rendus de réunions.

1998-1999

8W10

POS, 3e révision approuvée le 11 octobre 1999 : dossier
d'enquête publique.

1999
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8W11

POS, modification sans enquête publique de la 3e révision
approuvée le 11 octobre 1999 : délibération du conseil
municipal, notice de présentation, liste des emplacements
réservés, plans.

2000

8W12

POS, 2e modification approuvée le 20 décembre 2001 : délibération
du conseil municipal, arrêté du maire, dossier d'enquête publique,
notice explicative, plans, liste des emplacements réservés, rapport
de présentation, règlement, avis des personnes associées.

2001

8W13

POS, 3e modification approuvée le 31 mars 2004 : plan de zonage,
rapport de présentation, règlement, liste des emplacements
réservés, modification du règlement d'aménagement de zone,
bilan du document d'urbanisme contractuel.

2003-2004

8W14

POS, 1ère révision simplifiée ZAC des Carignans approuvée le
10 octobre 2005 : délibération du conseil municipal, liste des
emplacements réservés, avis des personnes publiques associées,
notice de présentation du projet d'intérêt général, plan de
zonage, règlement.

2005

8W15

POS, 4e modification approuvée le 23 février 2006 : rapport de
présentation, délibération du conseil municipal, règlement, plan
de zonage, liste des emplacements réservés.

2006

8W16

POS, élaboration : plan de zonage, PADD, règlement, diagnostic
territorial, liste des emplacements réservés, liste des servitudes,
annexes, dossier d'enquête publique, pré-diagnostic territorial.

2006-2009

8W17

Plan local d'urbanisme (PLU). - Mise en compatibilité,
aménagement du Rieumassel, bassins de rétention J, K et I et
aménagement du confluent du Redonnel : notice de présentation,
plans, liste des emplacements réservés.

2008

8W18

PLU, 1ère modification approuvée le 9 septembre 2010 : dossier
d'enquête publique, délibération du conseil municipal, rapport de
présentation, règlement, liste des emplacements réservés, liste
des servitudes, notice sur les réseaux.

2010

8W19

PLU, révision générale approuvée le 7 octobre 2013 : règlement.

2013
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8W20

Schéma de cohérence territoriale (SCoT), élaboration : dossier
d'enquête publique, dossier de séance, diagnostic, questionnaire,
atlas communal, documents de travail.

2002-2005

8W21

Déclarations d'intention d'aliéner.

1983-1987

Communicable en

8W22

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W23

2046

1996-1997

2048

1998-1999

2050

2000-2001

2052

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W29

1994-1995

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W28

2044

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W27

1991-1993

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W26

2041

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W25

1988-1990

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W24

2038

2002

2053

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

2003

2054
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8W30

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W31

2005

2056

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W33

2055

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

8W32

2004

2006

2057

Déclarations d'intention d'aliéner.
Communicable en

2007-2008

2059

Contentieux
8W34

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (A à Bou)
Communicable en

8W35

8W36

8W38

2008

2084

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (G à La).
Communicable en

1995-2015

2091

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (F).
Communicable en

1987-2007

2083

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (D à E)
Communicable en

8W37

2089

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (C).
Communicable en

1987-2013

2090
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8W39

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (Lo à Ri)
Communicable en

8W40

8W41

8W43

8W44

8W45

8W46

1999-2003

2079

Litiges d'urbanisme : dossiers de suivi.
Communicable en

1995-2003

2079

Contentieux concernant la participation de raccordement aux
réseaux d'assainissement, eau et électricité : réclamations
préalables à contentieux, protocoles acceptés par le conseil
municipal.
Communicable en

1993-2009

2085

Contentieux concernant la participation de raccordement aux
réseaux d'assainissement, eau et électricité : dossier de suivi
des actions individuelles et collectives contre la commune.
Communicable en

2002-2010

2086

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (V).
Communicable en

1992-2012

2088

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (T)
Communicable en

1988-2013

2089

Contentieux d'urbanisme : dossier de suivi (S).
Communicable en

8W42

2089

Contentieux d'urbanisme : dossiers de suivi (Ri à Ro).
Communicable en

1986-2013

1990-2004

2055

Opérations d'aménagement
8W47

Registre des taxes et contributions d'urbanisme.
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8W48

PAE de la Valsière, alimentation en eau potable et évacuation
des eaux usées : dossier de marché.

1989-1994

8W49

PAE de la Valsière, aménagement des réseaux secs : dossier
de marché, dossier de suivi de travaux par phase.

1988-1995

8W50

PAE de la Valsière, aménagement des chaussées et eaux pluviales :
dossier de marché.

1991-1994

8W51

Site de Gimel. - Aménagement, définition du projet : dossier de
marché d'étude urbaine.

2009

8W52

ZAC du Mas d'Armand, aménagement : dossier de faisabilité,
dossier d'enquête parcellaire, rapport de stage "Évaluation
économique de la ZAC du Mas d'Armand" (1994-1995).

1991-1997

8W53

ZAC du Mas d'Armand, aménagement : dossier de concertation,
dossier de création, dossier d'élaboration (documents préparatoires).

1994-1997

8W54

ZAC du Mas d'Armand, aménagement : dossier de réalisation.

1997-1998

8W55

ZAC du Mas d'Armand, aménagement : dossier d'approbation,
bilan, coupures de presse.

1997-1998

8W56

ZAC Euromédecine II, suivi de l'aménagement par la Communauté
d'agglomération : dossier d'autorisation au titre de l'environnement
(2006), esquisse (2006), cahier des limites de prestations techniques
(1992), règlement d'aménagement de zone (PAZ) (1996), registre
d'enquête publique concernant la modification du POS pour
expropriation (2003).

1992-2007

8W57

ZAC Euromédecine II, suivi de l'aménagement par la Communauté
d'agglomération : dossier de projet des 1ère et 2e tranches.

2006-2008

8W58

ZAC Marie-Thérèse, aménagement : dossier de création, dossier
de réalisation, avis de l'avocat de la commune, convention d'études
avec l'aménageur, plans, note de synthèse.

2000-2006
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8W59

ZAC des Carignans, mise en place du projet d'aménagement :
2003-2008
dossier de création, cahier de recueil des remarques et suggestions
des habitants, dossier de réalisation, enquête parcellaire, dossier de
déclaration au titre de l'environnement, convention d'aménagement
et avenant, rapport et registre d'enquête publique, dossier de révision
simplifié du POS.

8W60

ZAC des Carignans, suivi du projet d'aménagement mené par
Hérault Aménagement : comptes rendus de réunions de chantier,
photos, plans, dossier de réception des travaux.

2002-2012

8W61

ZAC des Carignans, suivi du projet d'aménagement mené par
Hérault Aménagement : correspondance, plans, études préalables,
comptes rendus, enquête, cahier des charges de cession de parcelles
aux particuliers, demande d'autorisation de vente, délibérations du
conseil municipal.

2002-2012

8W62

ZAC des Carignans, suivi du projet d'aménagement mené par
Hérault Aménagement : DOE, DIUO.

2009-2012

8W63

ZAC des Carignans, gestion du contentieux : dossier du bilan de
clôture.

2013

8W64

ZAC des Carignans, gestion du contentieux : pièces de la procédure
judiciaire, rapports techniques.

2013

Communicable en

2064

8W65

ZAC des Carignans, aménagement du parc de la Pinède : dossier
de marché de maîtrise d'œuvre transféré à la ville.

2012-2015

8W66

Lotissement Le Hameau de Matour, suivi des travaux
d'aménagement : comptes rendus de réunions, plans, DCE,
correspondance.

2001-2004

8W67

Lotissement Val Paradis, suivi des travaux d'aménagement : DOE,
règlement, notice descriptive, procès-verbal de réunion de chantier,
dossier de déclaration au titre du code de l'environnement, note
technique, plans.

2010-2012
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Autorisations d'urbanisme
8W68

Certificats d'urbanisme.

1983-1991

8W69

Certificats d'urbanisme.

1992-1997

8W70

Certificats d'urbanisme.

1998-2001

8W71

Certificats d'urbanisme.

2003-2009

8W72

Certificats d'urbanisme opérationnels.

2010-2016

8W73

Déclarations de travaux.

1986-1988

8W74

Déclarations de travaux.

1989-1991

8W75

Déclarations de travaux.

1992-1993

8W76

Déclarations de travaux.

1994

8W77

Déclarations de travaux.

1995

8W78

Déclarations de travaux.

1996

8W79

Déclarations de travaux.

1997

8W80

Déclarations de travaux.

1998

8W81

Déclarations de travaux.

1999

8W82

Déclarations de travaux.

2000
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8W83

Déclarations de travaux.

2001

8W84

Déclarations de travaux.

2002

8W85

Déclarations de travaux.

2003

8W86

Déclarations de travaux.

2004

8W87

Déclarations de travaux.

2005

8W88

Déclarations de travaux.

2006

8W89

Déclarations de travaux n°1 à 47.

2007

8W90

Déclarations préalables à compter du 1 octobre 2007 n° 1 à 13

2007

8W91

Déclarations préalables n°1 à 40.

2008

8W92

Déclarations préalables n° 41 à 73.

2008

8W93

Déclarations préalables n°1 à 23.

2009

8W94

Déclarations préalables n°24 à 46.

2009

8W95

Déclarations préalables n°47 à 81.

2009

8W96

Déclarations préalables n°1 à 33.

2010

8W97

Déclarations préalables n°34 à 54.

2010

8W98

Déclarations préalables n°55 à 86.

2010
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8W99

Déclarations préalables n°1 à 30.

2011

8W100

Déclarations préalables n°31 à 68.

2011

8W101

Déclarations préalables n°1 à 34.

2012

8W102

Déclarations préalables n°35 à 55.

2012

8W103

Déclarations préalables n°1 à 36.

2013

8W104

Déclarations préalables n°37 à 61.

2013

8W105

Déclarations préalables n°62 à 79.

2013

8W106

Déclarations préalables n°1 à 34.

2014

8W107

Déclarations préalables n°35 à 62.

2014

8W108

Déclarations préalables n°63 à 89.

2014

9W - Eau, assainissement, environnement et santé
Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
9W1

Alimentation en eau potable, délégation de service public : dossier
du choix du délégataire, contrat d'affermage et avenants n°1 à 8,
enquête, règlements, relevés de production, fiches bilan de
qualité des eaux distribuées, convention pour l'alimentation
du hameau de Bel Air, plans, correspondance.

1984-2007

9W2

Eau potable et assainissement, délégation du service de distribution :
rapports, bilan.

1984-2012
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9W3

Assainissement pluvial, schéma directeur : rapport, plan.

2007

9W4

Zonage d'assainissement : dossier d'enquête publique.

2009

9W5

Assainissement, évacuation des eaux usées sur la station
d'épuration de Montpellier : dossier de demande de subvention,
correspondance avec les partenaires, dossier de marché, dossier
de demande d'autorisation de passage.

1983-1989

9W6

Réhabilitation des réseaux d'assainissement, transformation du
réseau unitaire en séparatif : dossier de marché, avant-projet
définitif.

1988-1992

9W7

Renforcement du réseau d'assainissement, réhabilitation des
collecteurs Mosson et Rieumassel : dossier de marché.

1997-1998

9W8

Réseau d'assainissement, réhabilitation des collecteurs Mosson
et Rieumassel : procès-verbal de réception des travaux, DGD,
avis d'attribution

1998

9W9

Réseaux d'eau potable et assainissement, demande de
raccordement : correspondance, plans.

1981-1983

9W10

Eau potable et eaux usées, prise en charge de la desserte et du
déversement par la ville de Montpellier : convention et avenant,
traité avec le délégataire, plans, avis de transfert de compétences
au district.

1984-2000

9W11

Quartier du Perdigal, extension des réseaux d'eaux usées et
d'alimentation en eau potable : dossier de marché.

1993-1994

9W12

Réseau d'alimentation en eau potable et réseau d'assainissement,
extension : dossier de marché à bons de commande.

1994-2001

9W13

Réseaux d'alimentation en eau potable, renforcement 12e et 13e
tranches : dossier de marché.

1981-1987
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9W14

Forages et captages d'eau potable du Château, du Montalet et
du Pradas, implantation, contrôle sanitaire et actualisation des
installations : dossier d'actualisation de la déclaration d'utilité
publique, bilan de contrôle sanitaire des eaux distribuées, rapports,
questionnaires aux riverains, plans et schémas.

1983-2008

9W15

Augmentation de la capacité de stockage en eau potable,
construction d'un réservoir de 1000m3 : dossier de marché.

1984-1988

9W16

Bassin de rétention de la Valsière, mise en place du projet : dossier
de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, rapports,
avant-projet, études, plans, dossier d'acquisition foncière auprès
du District.

1989-1998

9W17

Alimentation en eau potable, réalisation du réseau d'interconnexion
avec la ville de Montpellier : dossier de marché.

1990-1991

9W18

Lotissement La goule de Laval, hameau de Bel-Air, alimentation en
eau potable : convention avec le SIAE Pic Saint-Loup.

1992-1995

9W19

Programme de recherche d'eau : dossier de demande de subvention,
correspondance, rapports, études.

1992-1999

9W20

Amélioration et réhabilitation des installations d'alimentation en
eau potable, diagnostic du réseau : avant-projet sommaire, dossier
de marché.

1995-1997

9W21

Réseau d'alimentation en eau potable, aménagement : schéma
directeur, étude diagnostic, plans.

1999-2009

9W22

Réseau d'alimentation en eau potable, renforcement et
réhabilitation : dossier de demande de subvention, dossier de
marché et de suivi des travaux.

2005-2006

9W23

Quartier de la Pinède, renforcement du réseau d'eau potable et
de sécurité incendie : dossier de marché et de suivi des travaux.

2007-2008
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9W24

Réseaux d'eau potable, adduction et distribution : dossier de marché.

2009

Environnement et santé
9W25

Plan de prévention des risques d'inondation sur le bassin versant
amont de la Mosson : dossier d'enquête publique, rapport de
présentation, règlement, plans, recueil des textes officiels.

2000-2001

9W26

Plan communal de sauvegarde.

2008

9W27

Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de
forêt : note de présentation, règlement, plan, arrêté préfectoral
d'approbation.

2008

9W28

Mise en œuvre d'un dispositif d'automates d'appels pour l'alerte
des populations : dossier de marché, documents de travail,
dossier du référé précontractuel d'un des candidats.

2012

9W29

Protection contre les crues du ruisseau Rieumassel et de la rivière
Mosson, aménagement : plans, études, rapports.

1990-2008

9W30

Lutte contre les inondations, aménagement du Rieumassel :
dossier de déclaration d'utilité publique.

2004-2008

9W31

Lutte contre les inondations, réalisation de bassins de rétention et
aménagement du Rieumassel : dossier de marché, comptes rendus
de réunions de chantier, notice d'impact, dossier d'enquête préalable
à la déclaration d'utilité publique, enquête parcellaire, plans, rapport
d'essais, DIUO.

2004-2009

9W32

Lutte contre les inondations, aménagement hydrauliques du
Rieumassel : dossier de marché et de suivi de travaux.

2012-2014

9W33

Lutte contre les inondations, aménagement hydrauliques du
Rieumassel : DOE.

2013
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9W34

Berges de la Mosson. - Aménagement, acquisition de parcelles :
avis du domaine, convention d'autorisation de passage, plans,
copies de promesse de vente, dossier de contentieux avec les
consorts Roig-Ortiz, dossier de cession pour alignement.
Communicable en

9W35

2059

Berges de la Mosson, aménagement : dossier d'expropriation.
Communicable en

1986-2008

1998-2001

2052

9W36

Ruisseau de la Soucarède, aménagement hydraulique : rapports.

2007-2012

9W37

Ruisseau du Rieumassel, stabilisation de la berge : dossier de marché.

2013

9W38

Cours d'eau, restauration forestière : dossier administratif du
titulaire.

2012

9W39

Abords de la Mosson au droit des terrains de sports, aménagement
paysager : dossier de marché, étude.

1995

9W40

Rivière de la Mosson et ruisseau du Pezouillet, nettoyage des
polluants suite à la défaillance accidentelle de la station
d'épuration de Saint-Gély-du-Fesc : correspondance, compte
rendu de réunion, note d'information, copies d'article de presse,
tableau de résultats des mesures effectués sur les rejets, copie
d'autorisation préfectorale.

1989-1992

9W41

Espaces naturels sensibles, création d'une zone de protection
écologique le long de la Mosson : dossier d'expropriation.

2004-2006

Communicable en

2057

9W42

Programme d'actions Agenda 21 et démarche de labellisation de
la commune, assistance à la conception : dossier de marché,
rapport, dossier de demande de subvention.

2010-2013

9W43

Assainissement non collectif autonome, demande d'agrément :
dossiers individuels.
[Dossiers transmis par la DDASS en 2001]

1980-1999
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9W44

Assainissement non collectif autonome, demande d'agrément :
dossiers individuels.
[Dossiers transmis par la DDASS en 2001]

1987-1996

9W45

Assainissement non collectif, demande de raccordement et
d'agrément sanitaire : dossiers individuels.

2001-2003

9W46

Surveillance sanitaire, contrôle de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine : rapports d'analyse non conformes.

1998-2000

9W47

Élimination des déchets, délégation de service public : rapports
annuels, bilans.
[Concerne les années 1998, 1999, 2009, 2010, 2012]

1998-2013

9W48

Déchets ménagers, gestion de la compétence par la communauté
d'agglomération : programme d'action 2009, convention relative
aux travaux d'enfouissement, plans, tableaux des performances de
tri, règlement du service de collecte.

2008-2011

10W - Enseignement, sport, loisirs et culture
10W1

Écoles, fonctionnement : avis d'attribution annuel du fonds
scolaire, rapports d'inspection, comptes rendus de réunion du
conseil d'école, listes des effectifs.
Communicable en

10W2

10W3

2039

Contrat d'aménagement du temps de l'enfant, mise à disposition
de personnel par l'association Profession-sport, animation, emploi
34 : conventions, délibération du conseil municipal, copies de
bulletins de salaire.
Communicable en

1982-1988

1994-1996

2047

Course automobile de côte régionale, organisation : dossiers
annuels, programme, coupures de presse.
[Lacunes entre 1979 et 1993]
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10W4

Centre d'escalade, suivi de l'activité : dossier d'inauguration,
dossier de presse, articles, dossier de suivi de l'association
délégataire, comptes rendus de réunions, convention et plannings
d'occupation, dossier de suivi des inspections de sécurité.

1996-2002

10W5

Centre d'escalade, dénonciation de la convention d'occupation
par l'Association Centre d'escalade et de pleine nature de Grabels
(CEPNG) : dossier de contentieux.

1997-2004

Communicable en

2055

10W6

Concours Villes et villages fleuris : dossiers de participation.

1995-2013

10W7

Fêtes locales et commémorations : programmes, affiches, listes
des lots attribués, correspondance.

1986-2012

10W8

Organisation du festival Manga du 13-14 octobre 2012 et
11-13 octobre 2013 : dossier de marché.

2012-2013

10W9

Associations locales ayant cessé leurs activités avant 2007 :
récépissés de déclaration de création, comptes rendus financiers,
plannings des activités, convention d'occupation des salles, coupures
de presse, correspondance.

1978-2007

10W10

Associations locales ayant cessé leurs activités entre 2008 et 2013 :
récépissés de déclaration de création, comptes rendus financiers,
plannings des activités, convention d'occupation des salles, coupures
de presse, correspondance.

1987-2013

10W11

Centre de loisirs sans hébergement, délégation de service public :
rapport d'analyse des offres, dossier du titulaire, contrat, dossier de
suivi du délégataire ayant cessé son activité.

1995-2006
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11W – Centre communal d’action sociale
11W1

Conseil d'administration, réunion : procès-verbaux, dossiers de
séance (27 octobre 1997-11 juillet 2000).

1997-2000

11W2

Conseil d'administration, réunion : procès-verbaux, dossiers de
séance (31 août 2000-18 octobre 2001).

2000-2001

11W3

Conseil d'administration, réunion : procès-verbaux, dossiers de
séance (15 novembre 2001-20 décembre 2002).

2001-2002

11W4

Conseil d'administration, réunion : procès-verbaux, dossiers de
séance (16 janvier-5 décembre 2003).

2003

11W5

Registres de courrier envoyé (2001-2008) et reçu (1997-2008).

1997-2008

11W6

Correspondance envoyée et reçue.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

1998

11W7

Correspondance envoyée et reçue.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2003

11W8

Correspondance envoyée et reçue.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2008

11W9

Budgets et comptes.

1997-2002

11W10

Budgets et comptes.

2003-2010

11W11

Préparation budgétaire.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2003-2008

1W12

Grand livre et fiches comptables.

1999-2009
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11W13

Bordereaux de titres et de mandats.
[Echantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2003

11W14

Bordereaux de titres et de mandats.
[Echantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2008

11W15

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2003

11W16

Factures.
[Échantillonnage des années se terminant par 3 et 8]

2008

11W17

Elections à la CAP et au CTP : liste des électeurs.

2001

Communicable en

2052

11W18

Personnel, avancement et indemnités : tableaux, délibérations
du conseil d'administration du CCAS, correspondance avec le
préfet concernant le contrôle de la légalité des actes.

2001-2009

11W19

Cotisations sociales : tableaux récapitulatifs annuels.

2000-2009

11W20

Bulletins de salaires.

2000-2009

Communicable en

2060

11W21

Contrats éducatifs (Contrat Enfance Jeunesse et Contrat Temps Libre),
élaboration et suivi : contrat, correspondance, budget prévisionnel,
fiche de suivi et synthèse, convention, comptes de résultat,
délibérations du conseil municipal.

2002-2008

11W22

Mission d'audit et d'assistance pour le renouvellement du contrat
enfance jeunesse : dossier de marché de prestations intellectuelles.

2016
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12W - Services techniques
12W1

Crèche du quartier de La Valsière, aménagement intérieur :
DOE lots n° 1 à 11.

2012

12W2

Crèche du quartier de La Valsière, aménagement intérieur :
DOE lot n°12, dossier d'identité SSI, CD-Rom des DOE de tous
les lots, manuel d'utilisation volets métalliques.

2012

12W3

École primaire Joseph Delteil, réalisation de 4 classes
supplémentaires : DOE, DIUO.

2012-2013

12W4

École primaire Joseph Delteil. - Travaux d'électricité au restaurant
scolaire (courants forts et faible) : DOE.

2011

12W5

Groupe scolaire maternelle et primaire : plans.

1990

12W6

École primaire Joseph Delteil, installation de la fibre optique : DOE.

2011

12W7

École maternelle Jean Ponsy., réalisation d'une école maternelle et
d'une école de musique : dossier technique.

2001

12W8

Stade Serge Oltra, construction de tribunes vestiaires : DOE
[Lacune pour les lots 1, 12]

2014

12W9

École Primaire Joseph Delteil, réhabilitation : plans.

2004

12W10

Quartier de la Valsière. - Projet de création d'une micro-crèche :
esquisses, notices, études géotechniques, plans.

2014

12W11

Stade Serge Oltra, construction de tribunes vestiaires : plans.

2013

12W12

Terrain de tambourin, aménagement : DOE, plans, fiches techniques,
comptes rendus de chantier.

2011
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12W13

Terrains de tennis, agrandissement du Club House : esquisse, plans.

2004-2011

12W14

Mas d'Armand, création d'un terrain synthétique : plan, plan général
de coordination SPS, étude de programmation.

2009

12W15

Rue du Château, aménagement : plans, copies de photos de chantier,
documents technique, étude géotechnique.

1984-2009

12W16

Rue des Cévennes, reprise du réseau pluvial entre deux propriétés
privées : plans, étude hydraulique.

2004

12W17

Chemin du Perdigal, aménagement : DOE.

2012

12W18

Place de la gerbe et place des écoles, aménagement : DOE.

2010

12W19

Rue Valsière, rue Planté, rue Trombe, aménagement d'un carrefour
à feux : DOE.

2014

12W20

Rue des Câpriers, aménagement : DOE, DIUO, avant-projet, plan
général de coordination, plans.

2006-2007

12W21

Rue de Montferrier, aménagement : plans.

1995

12W22

Rue de la Coustierrassas, réfection : esquisse, plan, études
préliminaires.

2005

12W23

Passerelles mode doux, construction : DOE, rapport final d’inspection.

2014-2015

12W24

Liaisons douces, aménagement : DOE, fiches actions, plans de
jalonnement, fiches d'agrément, fiches produit.

2009-2011

12W25

ZAC des Carignans, aménagement : DOE (format Cd-Rom).
[Lacunes]

2012
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12W26

Lutte contre les inondations, aménagement hydrauliques du
Rieumassel : DOE du site C.

2013

12W27

Contrôle technique des équipements : rapports de vérifications
périodiques.

1997-2002

12W28

Quartier de la Valsière, aménagement d'un centre de vie : plans
de récolement (1989), DOE des lots n°8 et lot menuiserie intérieure.

1989-2013

12W29

Centre ancien, aménagement : plans.

2003

12W30

Climatisation, chauffage : documents techniques.

2010

12W31

Centre permanent d'escalade, aménagement : DOE, DIUO.

1998

12W32

Rue du Château, aménagement urbain et paysager : documents
techniques (hypothèses générales, certificats, fiches d'agrément,
procédure technique particulière).

2008-2009

12W33

Crèche du quartier de La Valsière : dossier d'exécution, plans,
mémoire technique et d'organisation (lot n°11), rapport de
contrôle technique, documentation technique, annexe au procèsverbal de réception des travaux, plan particulier de sécurité et de
protection de la santé (lot n°5), dossier technique d'exécution
(lot n°5), notice d'accessibilité.

2012-2014
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INDEX
Abreuvoir (chemin rural de l')
1O 7
ACCIDENT DU TRAVAIL
5Q 3
ACCUEIL PERISCOLAIRE
10W 2; 11W 21-22
ACQUISITION DOMANIALE
1N 1; 6W 1-20
ACTION SANITAIRE
1R 5
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 89-91; 1W 94; 3D 1; 5F 1; 11W 5-8
AFFAIRE FAMILIALE
2W 8
AGENT NON TITULAIRE
2K 1-2; 5W 27-38
AGRICULTURE
1I 6; 2W 23-24; 3F 1-2
AIDE MEDICALE
5Q 4 - 5Q 8
AIDE SOCIALE
5Q 1 - 5Q 5 - 5Q 8
Aires (avenue des)
1O 4
ALIENATION DOMANIALE
1M 10; 1N 1; 6W 1-21
AMENAGEMENT DES EAUX
3O 4
AMENAGEMENT FONCIER
8W 21-33
AMIANTE
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6W 118
ANCIEN COMBATTANT
5Q 1
ARCHIVES

3D 2

ASSOCIATION
2I 1; 10W 9-10
Association Centre d'escalade et de pleine nature de Grabels
10W 5
Association Profession-sport, animation, emploi 34
10W 2
ASSOCIATION SPORTIVE
10W 5
Ateliers communaux
6W 32
Basiles (lotissement les)
6W 23
BATIMENT INDUSTRIEL
3O 2
BATTAGE

1I 6

Bel-Air (hameau de)
9W 18
BETAIL

5I 4

BIBLIOTHEQUE
6W 53
BIENS COMMUNAUX
1N 2; 2L 1-2; 4D 2
Bosquet (lotissement le)
6W 23
Bugadières (rue)
7W 25
134

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Grabels

Bureau des Postes
1M 1-4
CADASTRE

1G 4-30; 4W 57; 6W 25

CALAMITE AGRICOLE
2W 25; 3F 7-8
Cambou (camp militaire de)
1O 13
Câpriers (lotissement les)
6W 22
Câpriers (rue des)
7W 38
CATASTROPHE NATURELLE
9W 27
Centre ancien
7W 12-15
CENTRE DE LOISIRS
6W 57 - 6W 65; 10W 11
Cévennes (rue des)
7W 37 - 7W 42
CHAMBRE CONSULAIRE
3W 41-43
Chassary (place)
7W 15
CHASSE

2W 20-21

Château (rue du)
7W 26-36
CHEMIN RURAL
1O 7
CIMETIERE

2M 4; 6W 30
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CIRCULATION DES PERSONNES
2I 4
CIRCULATION ROUTIERE
1I 5
Clos de Rieu (lotissement le)
6W 23
COLLECTE PUBLIQUE
2I 9
Comité local de surveillance des écoles primaires
1R 1
COMMEMORATION
10W 7
COMPAGNIE D'ASSURANCES
4D 2
COMPTABILITE PUBLIQUE
1L 4-9; 1Q 2; 4W 13-14; 4W 14-35; 4W 53; 11W 12
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1
CONSEIL D'ADMINISTRATION
11W 1-4
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-31; 1W 34-58; 1W 92; 1D 1-13; BB 1-2
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1W 107-122; 4D 1; 8W 34-46
COOPERATIVE AGRICOLE
6W 78
COURS D'EAU
9W 38
CRECHE
6W 78
CRIMES ET DELITS
1I 8
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Croix de Guillery (rue de la)
7W 24
DEBIT DE BOISSON
1I 2; 2W 12
DECES

2W 1-7; 2W 9; GG 1-6; E 2 - E 5-6; E 10-22

DEFRICHEMENT
1G 3; 1N 3
DEMOLITION
1M 10
DEPENSE D'INVESTISSEMENT
4W 36-52
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
4W 36-49; 4W 51-52
DISTINCTION HONORIFIQUE
3K 1
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-6; 7W 44-46; 7W 49-50
DOMAINE PUBLIC
6W 23-24; 7W 1-2
DROIT DE PLACE
2L 4
Droite (rue)
7W 13-14
DUREE DU TRAVAIL
5W 9
EAU PLUVIALE
1O 14
EAU POTABLE
1O 9-13; 9W 1-2; 9W 9-24; 9W 46
ECLAIRAGE PUBLIC
7W 47-48
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ECOLE

1R 1; 4M 1-5; 6W 37-56

Écoles (place des)
7W 40-41
EDIFICE CULTUEL
2M 1-2; 6W 28
ELECTION AU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT
1K 8
ELECTION CANTONALE
1K 8; 3W 38
ELECTION EUROPEENNE
1K 3; 3W 32
ELECTION LEGISLATIVE
1K 7; 3W 35
ELECTION MUNICIPALE
1K 9; 3W 39
ELECTION POLITIQUE
1K 1-2; 3W 1-31
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 5; 3W 34
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 10-15; 3W 40-47; 5W 1; 11W 17
ELECTION REGIONALE
3W 37
ELECTION SENATORIALE
1K 6; 3W 36
ELECTION SOCIALE
3W 46-47
ELU
1W 93
ENREGISTREMENT
2D 4
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EQUIPEMENT SOCIO CULTUREL
6W 35 - 6W 58-64; 6W 73-77
ESPACE NATUREL SENSIBLE
9W 41
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
1P 2; 1R 2 - 1R 4-5
ETAT CIVIL
ETRANGER

E 23
2I 5-8; 2W 11

EXPROPRIATION
6W 27
FABRIQUE D'EGLISE
1P 1
FETE

1I 3; 10W 7

FINANCES COMMUNALES
1L 1-3; 4W 1-12; 4W 54; 11W 9-11; 11W 13-16; CC 1-3
FINANCES LOCALES
3G 1
FISCALITE

4W 55

FISCALITE DIRECTE D'ANCIEN REGIME
CC 1-3
FISCALITE IMMOBILIERE
1G 1-3
FLEURISSEMENT
10W 6
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 1-2; 5W 14-26; 5W 42
FONTAINE

3N 1-2; DD 1
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Fontaine (place de la)
7W 13-14
Foyer rural

1M 6

FRAUDE COMMERCIALE
5I 5
GARDE NATIONALE
3H 1
Gerbe (place de la)
7W 40-41
Gimel (site de)
8W 51
Goule de Laval (lotissement la)
9W 18
Grand Champ (rue du)
7W 20
Grillons (lotissement les)
6W 24
HABITAT INSALUBRE
2W 13
Hameau de Matour (lotissement le)
8W 66
HOPITAL PSYCHIATRIQUE
3Q 1
Horloge (rue de l')
7W 13-14
HORLOGE PUBLIQUE
1M 7
HOTEL DE VILLE
1M 1; 6W 26-27; 6W 31
HYGIENE

5I 2
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HYGIENE ALIMENTAIRE
9W 46
IMPOTS LOCAUX
1G 31-39; 8W 47
INONDATION
1I 7; 3O 1; 9W 25 - 9W 29 - 9W 33
INSTALLATION CLASSEE
5I 3
INSTALLATION SPORTIVE
1M 8; 4M 1; 6W 79-96; 10W 4
INSTITUTEUR
1R 3
INSTITUTION ECCLESIASTIQUE
1P 2
IRRIGATION
3O 3
Jardins (rue des)
1O 4
JUSTICE
3I 1
Lavandins (rue des)
7W 49
Lavit (rue de)
1O 4
LAVOIR

3N 1

LIAISON DOUCE
7W 8-11
Liaison intercantonale d'évitement nord (LIEN)
7W 19
LIGNE DE CHEMIN DE FER
2O 7
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Lucias (lotissement le)
6W 24
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I 2
MAIRE

1W 30-33; 1W 59-88; 2D 1-3

MALADE MENTAL
3Q 1
MALADIE DES ANIMAUX
1I 4; 2W 22
MANIFESTATION CULTURELLE
10W 8
MANIFESTATION SPORTIVE
10W 3
MARIAGE

2W 1-7; 2W 9; GG 1-6; E 3 - E 6 - E 10-21

Mas d'Armand (lotissement le)
6W 24
MATERIEL PEDAGOGIQUE
1R 4
MEDECINE DU TRAVAIL
5W 10
MEDECINE VETERINAIRE
5I 4
MOBILIER

1R 4

Montferrier (rue de)
7W 21
Montpellier (route de)
7W 39
Monument aux Morts
1M 5
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Mosson (rivière de la)
1O 15; 3O 3-4; 9W 8 - 9W 29 - 9W 34-35; 9W 39-41
Moulin de la Grave
3O 2
NAISSANCE
2W 1-7; 2W 9; GG 1-6; E 1 - E 4 - E 6-22
OEUVRES SCOLAIRES
1R 6
OLEAGINEUX
3F 7
OPERATION D'URBANISME
8W 1-20
ORDURES MENAGERES
2W 29
ORGANISATION SCOLAIRE
10W 1
OUVRAGE D'ART
1O 15
Perdigal (chemin du)
7W 42-43
PERSONNE AGEE
5Q 5
PERSONNEL
2L 7-8; 5W 2-8; 5W 39-41; 11W 18-19
Pezouillet (ruisseau du)
9W 40
Pinède (quartier de la)
9W 23
PLACE PUBLIQUE
6W 36
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Plan des faubourgs (avenue du)
1O 4
Planel (place du)
1O 4
Planel (rue du)
1O 4
Planté (rue)
7W 23
Plein Soleil (lotissement le)
6W 22
POIDS-ET-MESURES
3G 1
POLICE MUNICIPALE
1I 5; 2W 14-19
POLLUTION
9W 40
POPULATION
1F 2
Portail (rue du)
7W 21
POSTE

1M 2; 3G 2

PRATIQUES AGRAIRES
1I 6
PRESBYTERE
2M 3; 6W 29
Presbytère (rue du)
1O 4; 7W 15
PRESSE REGIONALE
1W 104-105
PROFESSION MEDICALE
5I 2
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PROPAGANDE
3F 5
PROTECTION CIVILE
9W 26
PROTECTION DE LA NATURE
9W 27 - 9W 42
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q 6-7
RAPATRIE

4H 2

RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1; 2W 9
RECETTE FISCALE
2L 2 - 2L 4-6
RECETTE NON FISCALE
2L 1 - 2L 3 - 2L 5
RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES
2I 3
RECRUTEMENT MILITAIRE
1H 1-3; 2W 10; 3H 1; 4H 1
REFERENDUM
1K 4; 3F 6; 3W 33
REFUGIE DE GUERRE
4H 1
RELATIONS PUBLIQUES
1W 95-103
REMUNERATION
1R 3; 2L 7; 5W 39-81; 11W 20
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 1-2
RESEAU ROUTIER
1O 2 - 1O 4 - 1O 6 - 1O 8; 7W 1 - 7W 4-7; 7W 12-13; 7W 16-17; 7W 21-24; 7W 2627; 7W 29 - 7W 37-41
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RETRAITE

5Q 2; 5W 40

Richarda (ruisseau)
3O 4
Rieumassel (ruisseau du)
3O 4; 7W 17; 9W 8 - 9W 29-33; 9W 37
Rio III (lotissement le)
6W 22
Rivière dit de l'Avi (chemin de la)
1O 7
Rocade Nord
7W 18
Roucairol (rue)
7W 39
Route départementale n°1
1O 4
Route départementale n°127
7W 16
Route nationale n°109
1O 4
Saint-Charles (rue)
7W 25
Saint-Gély-du-Fesc (commune de)
9W 40
Salinier (chemin du)
1O 7; 6W 25
Salle des fêtes
1M 1
SANTE
5I 2
SERVICE SANITAIRE MILITAIRE
2H 3
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SIAE du Pic Saint-Loup
9W 18
SINISTRE

1I 7

SOCIETE MUTUALISTE
5Q 9
Soucarède (ruisseau de la)
9W 36
Sources du Rieumassel (lotissement les)
6W 24
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
1Q 1-3
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
1M 9; 6W 97-118
Syndicat intercommunal d'études pour l'aménagement de la rivière de la Mosson
3O 1
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 1
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 39; 4W 56
TELEGRAPHE
3G 2
TRAITEMENT DES DECHETS
9W 40 - 9W 48
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 14; 9W 1-12; 9W 43-45
TRANSFERT DE COMPETENCES
1W 123; 9W 48
TRANSPORT
2W 29
TRANSPORT DE CORPS
1I 1
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TRAVAILLEUR ETRANGER
2I 8
Treille (rue de la)
7W 21 - 7W 25 - 7W 39
Trombe (rue)
7W 23
URBANISME
8W 68-108; T 1-4
VACCINATION
5I 1
Val Paradis (lotissement)
8W 67
Valmaillargues (chemin rural de)
1O 7
Valsière (impasse de la)
7W 3
Valsière (quartier de la)
6W 58-72
Valsière (rue de la)
7W 22-23
VEHICULE AUTOMOBILE
2W 30
Viol-en-Laval (commune de)
1O 13
VITICULTURE
2W 26-28; 3F 3-6
VOIE COMMUNALE
1O 3 - 1O 5; 7W 2
ZAC de la Valsière
8W 48-50; 9W 16
ZAC des Carignans
8W 59-65
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ZAC du Mas d'Armand
8W 52-55
ZAC Euromédecine
8W 56-57
ZAC Marie-Thérèse
8W 58
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
Brevette
CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL
Communauté
d’habitants
Compoix

Conseil politique
Consuls
COTOREP
Couratage ou
courretage

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
Résumé du compoix (d’où l’appellation) qui indique les mutations de
propriétés pour une courte période. Les greffiers préfèrent parfois
confectionner une brevette au lieu de tenir à jour l’usuel du compoix.
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
Plus petite division territoriale et administrative de l’Ancien Régime, ancêtre
direct de la commune actuelle.
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.
Assemblée secondant les consuls dans la répartition de la taille entre les
habitants d’une communauté ; elle est constituée traditionnellement des
consuls sortant de charge et de conseillers cooptés.
Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants et
élus chaque année.
COmmission Technique d’Orientation et de REclassement Professionnel
Droit seigneurial à l’origine perçu sur les transactions marchandes que les
communautés ont racheté et qu’elles afferment à un particulier.
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CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DGD
DIA
DIUO
DPU
DRAC
DT
DUP
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF
Greffier consulaire
HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO
Lieutenant de
Maire
Livre de taille, de
capitation,
d’imposition
Maire
Mandassiette ou
mande

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
Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail
Décompte général et définitif
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Déclaration d’Utilité Publique
Electricité De France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz De France
Secrétaire de l’administration d’une communauté d’habitants qui est chargé
de dresser les rôles d’imposition, d’enregistrer les délibérations et de garder
les archives.
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 Lieutenant de Maire est une charge achetée à
prix d’argent qui place son détenteur à la tête de la communauté d’habitants
ou comme adjoint d’un Maire.
Liste nominative des contribuables dressée par les consuls.

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.
Ordonnance par laquelle les commissaires d’un diocèse mandent aux consuls
d’une communauté d’asseoir, imposer et lever sur tous les contribuables les
sommes qu’ils doivent supporter pour leur quotité.
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Milliaire
MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD
Préambule des
impositions
PREFON
PTT
PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
SPS
TUC
TVA
URSSAF
Usuel
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE

Dépouillement du compoix, qui pour une année donnée, indique la somme que
doivent payer les différents contribuables.
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 Intercommunal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance
État détaillé des sommes qui doivent être imposées sur le terroir d’une
communauté. Cet état est dressé par les consuls au vu de la mande.
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 A Responsabilité Limité
Société Civile Immobilière
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Sécurité et Protection de la Santé
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales
Voir compoix
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
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ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

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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