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INTRODUCTION
Pignan, commune héraultaise de 6 525 habitants (recensement de 2012) occupe un territoire
d’environ 20,32 km² dans l’est héraultais et est drainée par plusieurs affluents de la Mosson.
Chef-lieu de canton, la commune se trouve à 14 kilomètres au sud-ouest de Montpellier, au sein
de son arrondissement.
Les premières mentions archivistiques de Pignan remontent au XIème siècle (Pinianum castrum
en 1025 dans l’Histoire Générale du Languedoc, citée par Eugène Thomas dans son Dictionnaire
topographique de l’Hérault paru en 1865).
Les vestiges archéologiques font remonter la présence humaine sur le territoire de la
commune à la fin du Néolithique moyen, vers 2 500 ans avant Jésus-Christ. Les témoignages de la
civilisation gallo-romaine se multiplient dès la fin du IIème siècle avant Jésus-Christ et jusqu’au Vème
siècle de notre ère.
Les troubles des guerres de Religion n’épargnent pas Pignan où une église réformée est établie
dès 1560. Le temple et l’église paroissiale seront détruits ou confisqués. La période
révolutionnaire sera elle aussi mouvementée pour la commune qui verra se succéder tour à tour
les parties opposées.
Dotée d’un conseil municipal depuis 1790, la commune traverse les changements de régimes
politiques au XIXème siècle sans difficultés particulières. La vie politique locale reste relativement
stable et s’organise autour de maires d’abord nommés puis élus. Des chantiers concernant les
bâtiments communaux, l’adduction d’eau et l’assainissement sont engagés à la fin du siècle et la
modernisation des équipements du village se prolongent tout au long du XXème siècle comme dans
toutes les communes de France.
Son histoire au XXème siècle reflète les événements majeurs de l’Histoire de France : guerre de
1914-1918 (les hécatombes sont rappelées au souvenir par le monument aux morts), crise de
l’Entre-deux-guerres, guerre de 1939-1945, Baby-Boom et Trente Glorieuses…
Située dans l’aire urbaine de Montpellier, Pignan profite de sa proximité avec la métropole
pour continuer de se développer tout en préservant son cadre de vie et ses traditions.
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PRESENTATION DU FONDS
I.

Historique

Le fonds ancien des archives communales de Pignan s’est constitué à la Révolution par la
récupération partielle des archives de l’administration consulaire et de la paroisse constituées
sous l’Ancien Régime. Les archives postérieures à 1790 résultent quant à elles de la production
quotidienne de l’administration municipale jusqu’à nos jours.
Les vicissitudes liées aux déménagements successifs des archives et l’existence d’éliminations
clandestines au fil du temps ont rendu ce fonds partiellement lacunaire.
Au début du XXème siècle, Joseph Berthelé, archiviste départemental, a opéré un classement
des documents antérieurs à la Révolution et en a publié l’inventaire dans le Répertoire numérique
des archives communales de l’Hérault (publié à Montpellier en 1924). En 1984/1985, les Archives
départementales ont procédé au classement d’une partie du fonds moderne et rédigé un
inventaire dactylographié non publié. L’intervention de la Mission Archives CDG 34 entre 2013 et
2014 a consisté d’une part, à la reprise du fonds ancien et moderne et à l’intégration des archives
qui n’avaient pas été classées et, d’autre part, au classement selon les normes en vigueur des
archives postérieures à 1982.

II.

Description

Le fonds ancien et moderne des archives communales de Pignan, malgré les lacunes
constatées, couvre une large période du XVIème 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 la circulaire AD 93-1 du 11 août 1993 portant instruction pour le tri et la conservation des
documents postérieurs à 1982, de l’instruction DAF/DPACI/RES/2009/018 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 l’instruction DPACI/RES/2004/01 du
5 janvier 2004 pour le traitement et la conservation des archives relatives aux élections politiques
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postérieures à 1945. Il est ordonné en trois ensembles majeurs : les séries anciennes (BB, CC, DD,
EE, GG et II) regroupant les archives de l’Ancien Régime (antérieures à 1790), les séries modernes
(A à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982)
et les archives contemporaines (W) postérieures à 1982.

Séries anciennes (archives antérieures à 1790)

La série BB. Administration communale regroupe les registres de délibérations consulaires de
1607 à 1793.

La série CC. Finances, impôts et comptabilité réunit les documents fiscaux d’Ancien Régime.
Les deux registres de transcription de l’usuel du compoix de 1594 CC 3 et CC 4 relevés par Joseph
Berthelé en 1924, sont conservés par les Archives départementales de l’Hérault sous la cote 30 J
202/2 et 30 J2 02/3, car acquis par ces dernières par voie extraordinaire dans les années
1970/1980

La série DD. Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie comprend notamment un
registre de pièces diverses (DD 1) dont le document le plus ancien de la commune (1511).

La série EE. Affaires militaires est constitué d’un état nominatif des hommes tirés au sort de
1758.

La série GG. Cultes, instruction publique, assistance publique rassemble les registres des
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse catholique de 1611 à 1792, mais aussi de l’Eglise
Réformée de 1748 à 1792.

La série II. Divers (tabellionnages municipaux ; dons ; cartes et plans) contient entre autre un
recueil factice de pièce (II 2) constitué par Jeanne Segondy et remis à la commune en 1987.
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Séries modernes (archives de 1790 à 1982)

La série A. Lois et Actes du pouvoir central contient des décrets, ordonnances et lettres
patentes.

La série B. Actes de l’Administration départementale regroupe des circulaires de quinzaine de
la préfecture de l’Hérault pour la période 1920-1942.

La série C. Bibliothèque administrative est constituée de tableaux-lois et de listes électorales
du jury imprimées.

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) également accessibles sur le site internet des
Archives départementales de l’Hérault : http://pierresvives.herault.fr.

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
(l’agriculture reste majoritaire comme l’atteste la sous-série 3 F. Agriculture). A noter l’article 3 F 2
sur la constitution et le fonctionnement du syndicat corporatif local issu de la loi du 2 décembre
1940.

La série G. Contributions, administrations financières rassemble les documents fiscaux relatifs
aux impositions (cadastre, contribution…) et permet de poursuivre, pour les XIXème et XXème siècles,
l’étude de la propriété foncière que permettait la série CC avant la Révolution. Les plans
cadastraux napoléoniens sont également consultables sous forme numérique aux Archives
départementales de l’Hérault et sur le site : http://pierresvives.herault.fr.
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La série H. Affaires militaires offre la possibilité de suivre la conscription des Pignanais ainsi
que les réquisitions auxquelles a dû faire face la population lors des passages de troupes. A noter
en sous-série 2 H. Administration militaire les registres relatifs au fonctionnement du dépôt de
convalescents de Pignan, qui accueillit les soldats blessés durant la Première Guerre Mondiale
avant leur retour au front (2 H 2). La sous-série 4 H. Mesures d’exception et faits de guerre est
assez peu fournie mais permet d’aborder quelques éléments de la vie pignanaise au cours de la
Seconde Guerre mondiale.

La série I. Police, hygiène publique, justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous
leurs aspects (police administrative et police générale).

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.

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 P. Cultes ne propose que quelques pièces éparses relatives au fonctionnement de la
fabrique de la paroisse, essentiellement des budgets.
8
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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 XIXème siècle à
l’échelle d’un village.

La série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts permet d’aborder quelques traits
d’histoire de l’instruction publique et du tourisme à l’échelle communale.

La série S. Pièces ne rentrant pas dans les autres séries, conserve des archives de l’Association
locale pour la défense et le développement de l’épargne de Pignan ainsi que des copies d’actes
privés qui ne trouvaient pas leur place dans le cadre de classement réglementaire.

La série T. Urbanisme, non prévue réglementairement dans le cadre de classement des
archives communales de 1926, est très restreinte, l’ensemble des archives de l’urbanisme étant
conservées dans le service.

Par mesure de préservation et pour faciliter leur consultation, les Archives départementales de
l’Hérault ont procédé à la numérisation de l’ensemble des registres de délibérations consulaires et
communales (125 PUB 1 à 23) et des compoix (152 PUB 1 à 5). Ces documents sont consultables
en ligne sur le site internet http://pierresvives.herault.fr/.

Le fonds du commissaire de police, initialement classé en série J a été restitué aux Archives
départementales de l’Hérault car ne faisant pas partie du fonds communal. Il sera intégré à la
sous-série 4 M.
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Versements contemporains (archives postérieures à 1982)

Face à l’accroissement de la production des services, les séries modernes ont été
définitivement closes au 31 décembre 1982. Les archives contemporaines utilisent désormais le
classement continu en W, institué par la circulaire AD 83-1 du 8 mars 1983. Organisées en
versement, les archives sont traitées par grands domaines d’action administrative comme par
exemple l’administration communale (secrétariat général et conseil municipal), l’état civil et les
élections, les finances communales, les bâtiments et biens communaux, la voirie et les réseaux
divers, l’urbanisme, l’action sociale. Ainsi, dans le versement 1W, « administration communale »
sont classés les registres de délibérations du conseil municipal et les registres des arrêtés du
Maire. Le versement 5W, « 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.

III.

Métrage et communicabilité

Le fonds ancien et moderne mesurait environ 22 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, 17 ml.
Le fonds contemporain diagnostiqué mesurait 151 ml. Après l’élimination réglementaire des
documents le fonds contemporain occupe 73,30 ml dont 48,80 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
10
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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 ...............................................................................................BB 1-8
CC. FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE .........................................................................................CC 1-9
DD. BIENS COMMUNAUX – EAUX ET FORETS – TRAVAUX PUBLICS ........................................................DD 1-2
EE. AFFAIRES MILITAIRES ..............................................................................................................EE 1
GG. CULTES – INSTRUCTION PUBLIQUE – ASSISTANCE PUBLIQUE ..........................................................GG 1-16
II. DOCUMENTS DIVERS ................................................................................................................II 1-2

Séries modernes (archives de 1790 à 1982)
A. LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL ...........................................................................................A 1
B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE ............................................................................B 1-2
C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE .................................................................................................C 1-2
D. ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
1 D. Conseil municipal ........................................................................................1 D 1-19
2 D. Actes de l’administration municipale .........................................................2 D 1-17
3 D. Administration de la commune ..................................................................3 D 1-2
E. ETAT CIVIL ..............................................................................................................................E 1-52
F. POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
1 F. Population ...................................................................................................1 F 1-4
2 F. Commerce et industrie ...............................................................................2 F 1
3 F. Agriculture...................................................................................................3 F 1-15
4 F. Subsistances ................................................................................................4 F 1-4
5 F. Statistique générale ....................................................................................5 F 1
13
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7 F. Travail ..........................................................................................................7 F 1-3
G. CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
1 G. Impôts directs .............................................................................................1 G 1-73
3 G. Rapports de la commune avec des administrations au point de vue
Financier ...............................................................................................................3 G 1-3
H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement ...............................................................................................1 H 1-14
2 H. Administration militaire ..............................................................................2 H 1-8
3 H. Garde nationale et sapeurs-pompiers ........................................................3 H 1-10
4 H. Mesures d’exceptions et faits de guerre ....................................................4 H 1-5
I. POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale ................................................................................................1 I 1-10
2 I. Police générale ............................................................................................2 I 1-7
3 I. Justice ..........................................................................................................3 I 1
5 I. Hygiène publique et salubrité .....................................................................5 I 1-3
K. ELECTIONS ET PERSONNEL
1 K. Elections ......................................................................................................1 K 1-16
2 K. Personnel municipal....................................................................................2 K 1
3 K. Protocole et distinctions honorifiques........................................................3 K 1
L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité................................................................................................1 L 1-4
2 L. Revenus et dépenses de la commune ........................................................2 L 1-10
M. EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 M. Edifices publics ............................................................................................1 M 1-12
2 M. Edifices du culte et cimetière ......................................................................2 M 1-9
14
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4 M. Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art ....4 M 1-8
N. BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
1 N. Biens communaux .......................................................................................1 N 1-5
3 N. Eaux .............................................................................................................3 N 1
4 N. Propriétés et droits divers...........................................................................4 N 1
O. TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORTS, REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics et voirie .............................................................................1 O 1-35
2 O. Moyens de transport et travaux divers ......................................................2 O 1-5
3 O. Navigation et régime des eaux ...................................................................3 O 1
P. CULTES
1 P. Culte catholique ..........................................................................................1 P 1
Q. ASSISTANCE ET PREVOYANCE
1 Q. Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence .............................................1 Q 1-2
3 Q. Etablissements hospitaliers, hospitalisation ...............................................3 Q 1
5 Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance....................................5 Q 1-3
R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCES, LETTRES ET ARTS
1 R. Instruction publique ....................................................................................1 R 1-7
2 R. Sciences, lettres et arts ...............................................................................2 R 1
3 R. Sport et tourisme ........................................................................................3 R 1-2
S. PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES AUTRES SERIES .........................................................................S 1-2
T. URBANISME............................................................................................................................T 1-2

Versements contemporains (archives postérieures à 1982)
1 W. ADMINISTRATION COMMUNALE .......................................................................................... 1 W 1-132
2 W. ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................2 W 1-62
15
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3 W. ELECTIONS .........................................................................................................................3 W 1-56
4 W. PERSONNEL COMMUNAL ......................................................................................................4 W 1-71
5 W. FINANCES ET COMPTABILITE ..................................................................................................5 W 1-25
6 W. BIENS COMMUNAUX............................................................................................................6 W 1-82
7 W. ASSAINISSEMENT, GESTION DE L’EAU POTABLE ET DES DECHETS ....................................................7 W 1-18
8 W. ENSEIGNEMENT, SPORT, LOISIRS ET CULTURE ............................................................................8 W 1-12
9 W. URBANISME .......................................................................................................................9 W 1-46
10 W. ACTION SOCIALE, ENFANCE ET EMPLOI ................................................................................ 10 W 1-50
11 W. VOIRIES ET COMMUNICATIONS ......................................................................................... 11 W 1-43
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ARCHIVES ANCIENNES
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Série BB - Administration communale

BB1

Registre des délibérations consulaires.

1607-1623

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB1

BB2

Registre des délibérations consulaires.

1622-1705

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB2

BB3

Registre des délibérations consulaires.

1705-1722

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB3

BB4

Registre des délibérations consulaires.

1723-1741

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB4

BB5

Registre des délibérations consulaires.

1741-1761

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB5

BB6

Registre des délibérations consulaires.

1761-1773

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB6

BB7

Registre des délibérations consulaires.

1773-1793

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB7

BB8

Registre des délibérations consulaires (1624-1631) contenant une
brevette de compoix (1639).
Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB8
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Série CC - Finances et contributions

CC1

Usuel du compoix de 1547.
[Un cahier sous étui de 28 feuillets foliotés 15-27 et 31-55 et un registre
de 291 feuillets foliotés 56-346]

1547

Registre numérisé aux ADH sous la cote 152PUB1

CC2

Usuel du compoix de 1594 avec mutations du XVIIIème siècle.

1594

Registre numérisé aux ADH sous la cote 152PUB2

CC3

Transcription de l'usuel du compoix de 1594, tome premier
(folios 1 à 374) précédée d'une rubrique alphabétique des noms de
propriétaires avec mutations de la seconde moitié du XVIIIème siècle.
[Conservé aux ADH sous la cote 30 J 202/2]

1750-1789

CC4

Transcription de l'usuel du compoix de 1594, tome second
(folios 375 à 595) avec mutations de la seconde moitié du XVIIIème siècle.
[Conservé aux ADH sous la cote 30 J 202/3]

1750-1789

CC5

Brevette suivie d'une rubrique et délibérations consulaires.
[Certains cahiers sont reliés tête-bêche]

1630-1639

Registre numérisé aux ADH sous la cote 152PUB3

CC6

Brevette.

1655

Registre numérisé aux ADH sous la cote 152PUB4

CC7

Brevette précédée d'une rubrique alphabétique.

1762

Registre numérisé aux ADH sous la cote 152PUB5

CC8

Impôts et comptabilité communales : registre de pièces diverses.

1600-1790

CC9

Impositions : mandements (1776, 1790).

1776-1790
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Série DD - Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie

DD1

Propriétés communales, travaux communaux, voirie : registre de
pièces diverses.

1511-1789

DD2

Maison presbytérale, réparations : requête des consuls et délibération
du conseil politique, requête du prêtre.

1777-1789

Série EE - Affaires militaires

EE1

Militaires garde-côtes : état nominatif des hommes tirés au sort ou
volontaires.

1758

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

GG1

Registre des actes de baptême (1611-1622, 1744-1747), mariage
(1612-1617) et sépulture (1612-1621), contenant divers actes mélangés.

1611-1747

GG2

Registre des actes de baptême (1626-1657), mariage (1626-1658) et
sépulture (1626-1658).

1626-1658

GG3

Registre des actes de baptême (1658-1679), mariage (1660-1682) et
sépulture (1658-1672), contenant des actes d'abjuration de la foi
protestante.

1658-1682

GG4

Registre des actes de baptême (1679-1697), mariage (1685-1697) et
sépulture (1675-1697).

1675-1697

GG5

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1697-1713

GG6

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1713-1723
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GG7

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1723-1733

GG8

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1733-1742

GG9

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1743-1752

GG10

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1753-1759

GG11

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1759-1768

GG12

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1768-1777

GG13

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture.

1778-1792

GG14

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture protestants.

1748-1781

GG15

Registre des actes de baptême, mariage et sépulture protestants.

1781-1792

GG16

Recensement des naissances, confirmations et communions.

1758-1790

Série II - Divers (tabellionnages municipaux ; dons ; cartes et plans

II1

Inventaire des archives communales de Pignan.

II2

Registre contenant notamment une transcription de titres et documents 1687-1804
du XIIème au XVIème siècle (s.d.), un dénombrement des biens communaux
(1687), diverses pièces de procédures (1689-1789), un état de la levée des
garde-côtes (1758), le procès-verbal du transport de corps de la princesse
polonaise Elisabeth Radzziwil pour être enterrée dans un caveau du
château de Pignan (an XII).
[Recueil factice de pièces formé par Jeanne Segondy, 1987]
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Série A - Lois et Actes du pouvoir central

A1

Décrets de la Convention Nationale (an II), ordonnances, proclamations
et lettres patentes du roi (1789, 1790, 1814, 1815), décrets impériaux
(1814, 1815).

1789-1815

Série B - Actes de l'administration départementale

B1

Circulaires préfectorales de quinzaine.

1920-1934

B2

Circulaires préfectorales de quinzaine.

1935-1942

Série C - Bibliothèque Administrative

C1

Tableaux-lois.

1832-1843

C2

Listes électorales et du jury imprimées pour le premier collège
d'arrondissement électoral.

1831-1848

Série D - Administration générale de la commune

Sous-Série 1D - Conseil Municipal

1D1

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 nivôse an II - 27 janvier 1820).

1794-1820

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB9

1D2

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 mai 1820 - 10 novembre 1837).
Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB10
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1D3

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 février 1838 - 1er mars 1850).

1838-1850

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB11

1D4

Registre des délibérations du conseil municipal
(19 mars 1850 - 8 février 1858).

1850-1858

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB12

1D5

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 1858 - 28 février 1868).

1858-1868

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB13

1D6

Registre des délibérations du conseil municipal
(24 mai 1868 - 14 décembre 1882).

1868-1882

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB14

1D7

Registre des délibérations du conseil municipal
(14 décembre 1882 - 12 août 1889).

1882-1889

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB15

1D8

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 août 1889 - 27 mai 1898).

1889-1898

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB16

1D9

Registre des délibérations du conseil municipal
(17 juin 1898 - 11 juin 1909).

1898-1909

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB17

1D10

Registre des délibérations du conseil municipal (11 juin 1909 - 2 décembre 1923)
1909-1923.
Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB18
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1D11

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 juillet 1924 - 27 décembre 1944).

1924-1944

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB19

1D12

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 janvier 1945 - 1968).

1945-1968

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB20

1D13

Registre des délibérations du conseil municipal
(7 mai 1968 - 13 octobre 1977).

1968-1977

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB21

1D14

Registre des délibérations du conseil municipal
(13 octobre 1977 - 6 novembre 1979).

1977-1979

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB22

1D15

Registre des délibérations du conseil municipal
(6 novembre 1979 - 5 mai 1982).

1979-1982

Registre numérisé aux ADH sous la cote 125PUB23

1D16

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique avec table.

1962-1975

1D17

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique avec table.

1976-1978

1D18

Délibérations du conseil municipal : collection chronologique avec table.

1979-1984

1D19

Réunion du conseil municipal : procès-verbaux, comptes rendus, articles
de presse.

1972-1982
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Sous-Série 2D - Actes de l'administration municipale

2D1

Registre des arrêtés du maire (6 janvier 1883 - 7 janvier 1946).

1883-1946

2D2

Registre des procès-verbaux d'adjudication des travaux et des fermes
communales.

1816-1817

2D3

Registre d'enregistrement de la correspondance contenant des
1875-1879
déclarations de changement de résidence et l'enregistrement des mandats.

2D4

Registre d'enregistrement de la correspondance arrivée et départ
(1895-1903, 1942-1944).

1895-1944

2D5

Registre d'enregistrement de la correspondance départ.

1979-1981

2D6

Registre d'enregistrement de la correspondance arrivée.

1978-1982

2D7

Correspondance arrivée.

1793-1813

2D8

Correspondance arrivée.

1814-1819

2D9

Correspondance arrivée.

1820-1869

2D10

Correspondance arrivée.

1870-1879

2D11

Correspondance arrivée.

1880-1884

2D12

Correspondance arrivée.

1885-1889
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2D13

Correspondance arrivée.

1893-1896

2D14

Correspondance arrivée.

1897-1898

2D15

Correspondance arrivée.

1900-1901

2D16

Correspondance arrivée.

1902-1905

2D17

Correspondance arrivée.

1906-1910

Sous-Série 3D - Administration de la commune

3D1

Fourniture de bancs et d'écharpes à l'usage des officiers municipaux :
requête et ordonnance, traités, quittance.

1790

3D2

Jumelage avec la ville allemande de Sinzheim : discours, programme des
festivités lors de l'échange scolaire de 1976, correspondance.

1973-1976

Série E - Etat civil

E1

Etat civil : instructions, extraits d'actes, actes de notoriété.

1799-1892

E2

Registre des actes de naissance.

1793-1802

E3

Registre des actes de mariage.

1793-1802

E4

Registre des actes de décès.

1793-1802

E5

Registre des actes de naissance.

1803-1812

30

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

E6

Registre des actes de mariage.

1803-1812

E7

Registre des actes de décès.

1803-1812

E8

Registre des actes de naissance.

1813-1822

E9

Registre des actes de mariage.

1813-1822

E10

Registre des actes de décès.

1813-1822

E11

Registre des actes de naissance.

1823-1832

E12

Registre des actes de mariage.

1823-1832

E13

Registre des actes de décès.

1823-1832

E14

Registre des actes de naissance.

1833-1842

E15

Registre des actes de mariage.

1833-1842

E16

Registre des actes de décès.

1833-1842

E17

Registre des actes de naissance.

1843-1852

E18

Registre des actes de mariage.

1843-1852

E19

Registre des actes de décès.

1843-1852

E20

Registre des actes de naissance.

1853-1862
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E21

Registre des actes de mariage.

1853-1862

E22

Registre des actes de décès.

1853-1862

E23

Registre des actes de naissance.

1863-1872

E24

Registre des actes de mariage.

1863-1872

E25

Registre des actes de décès.

1863-1872

E26

Registre des actes de naissance.

1873-1882

E27

Registre des actes de mariage.

1873-1882

E28

Registre des actes de décès.

1873-1882

E29

Registre des actes de naissance.

1883-1887

E30

Registre des actes de mariage.

1883-1887

E31

Registre des actes de décès.

1883-1887

E32

Registre des actes de naissance.

1888-1897

E33

Registre des actes de mariage.

1888-1897

E34

Registre des actes de décès.

1888-1897

E35

Registre des actes de naissance.

1898-1912
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E36

Registre des actes de mariage.

1898-1912

E37

Registre des actes de décès.

1898-1912

E38

Registre des actes de naissance.

1913-1922

E39

Registre des actes de mariage.

1913-1922

E40

Registre des actes de décès.

1913-1922

E41

Registre des actes de naissance.

1923-1929

E42

Registre des actes de mariage.

1923-1929

E43

Registre des actes de décès.

1923-1929

E44

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1930-1934

E45

Registre des actes de naissance, mariage et décès.

1935-1939

Communicable en

E46

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

E47

1945-1949

2025

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

1940-1944

2020

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

E48

2015

2028
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E49

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

E50

E51

1960-1975

2051

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

E52

2035

Registre des actes de naissance, mariage et décès.
Communicable en

1953-1959

1976-1983

2059

Table décennale des actes de naissance, mariage et décès.

1793-1852

Série F - Population, Economie sociale, Statistique

Sous-Série 1F - Population

1F1

Mouvement de population : tableaux (lacunes).

1856-1885

1F2

Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants.

1841-1866

1F3

Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants, état
récapitulatif sommaire, feuilles de ménage.

1866-1891

1F4

Dénombrement de la population : états nominatifs des habitants
(1896-1936, 1962,1968).

1896-1968

Communicable en

2044

Sous-Série 2F - Commerce et Industrie

2F1

Statistique industrielle : états de situation des fabriques d'eau de vie.
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Sous-Série 3F - Agriculture

3F1

Société d'horticulture et de botanique de l'Hérault. - Organisation d'un
congrès pomologique, participation de l'Orphéon de Pignan :
correspondance.

1862

3F2

Syndicat corporatif local de Pignan, constitution et fonctionnement :
instructions, procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, statuts,
états nominatifs des ouvriers inscrits, états et carnet à souche de
versement des cotisations, états de répartition de l'attribution d'huile,
de graisse et de denrées diverses, correspondance.

1942-1944

3F3

Cultures et plantations : instructions, tableaux de renseignements
fournis par les communes appartenant au canton de Pignan, listes des
propriétaires assujettis à la culture imposée du tournesol et états de
répartition individuelle, correspondance.

1812-1943

3F4

Statistique agricole : registres de culture.

1942-1943

3F5

Statistique agricole : registres de culture.

1944-1945

3F6

Statistique agricole : questionnaires renseignés, correspondance.

1814-1841

3F7

Statistique agricole : bulletins de déclaration (mai 1942).

1942

3F8

Statistique agricole : bulletins de déclaration (octobre 1942).

1942

3F9

Statistique agricole : bulletins de déclaration.

1943

3F10

Viticulture, déclarations de récolte : registres récapitulatifs (1910-1929,
1930-1937, 1938-1948, 1949-1954).

1910-1954

3F11

Viticulture. - Déclarations de récolte ou de stock : états récapitulatifs
(1979-1982). Arrachage et plantation : liste annuelle (1977).

1977-1982
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3F12

Viticulture. - Appellations d'origine contrôlée Coteaux du Languedoc et
Saint-Georges-d'Orques, délimitation parcellaire de la commune : plans
(1951-1985). Coopérative des raisins de table de Pignan : statuts,
règlement (1956).

1951-1985

3F13

Oléiculture, attribution de primes : tableaux récapitulatifs annuels,
déclarations individuelles.

1933-1937

3F14

Oléiculture, attribution de primes : tableaux récapitulatifs annuels,
déclarations individuelles (lacunes).

1938-1953

3F15

Elevage, recensement des bêtes à cornes dans les communes de
l'ancien canton de Pignan : instructions, tableaux, correspondance.

1814

Sous-Série 4F - Subsistances

4F1

Abattoir public, établissement et fonctionnement : arrêtés préfectoraux,
délibération du conseil municipal, arrêté du maire sur l'attribution des
ateliers, règlements, inventaire du mobilier et du matériel, pétitions,
correspondance.

1844-1893

4F2

Ravitaillement en farine : instruction, liste des propriétaires ayant fournis
de l'orge pour la panification, correspondance.

1944

4F3

Boulangerie, règlementation : arrêté préfectoral, arrêtés du maire,
correspondance.

1854-1939

4F4

Boucherie, règlementation et statistique : arrêté préfectoral, arrêté
du maire, registre de déclaration, états de renseignements sur la
consommation faite dans le canton.

1813-1931

Sous-Série 5F - Statistique générale

5F1

Commission cantonale de statistique : état nominatif des membres,
correspondance.
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Sous-Série 7F - Travail

7F1

Enquête sur l'organisation du travail : correspondance.

1848

7F2

Syndicats professionnels, constitution et règlementation : statuts, listes
des administrateurs, procès-verbaux d'assemblées générales et de
réunion.

1925-1973

Cercle des jeunes agriculteurs du canton de Pignan (1958)
Syndicat de défense des vins d'AOS "Monts de la Moure" (1973)
Syndicat de défense des vins de pays de montagne d'Amour (1973)
Syndicat des propriétaires réunis de Pignan (1925)
Syndicat intercommunal d'utilisation du matériel aérien en agriculture (1962)
Union des commerçants de Pignan (1969-1970)

7F3

Demandeurs d'emploi, contrôle et assistance : instructions, états
nominatifs des chômeurs employés sur les chantiers communaux, états
récapitulatifs, certificats d'emploi de travailleurs temporaires, demandes
d'admission au service d'aide aux travailleurs sans emploi et décisions.

1954-1963

Série G - Contributions, Administrations financières

Sous-Série 1G - Impôts directs

1G1

Documents préparatoires à l'état de section de la contribution foncière
1791-1807
de 1791 (sections A, B, C, D, E, F, H) et table alphabétique des propriétaires
fonciers d'après laquelle la nouvelle matrice a été faite en 1807.

1G2

Contribution foncière de 1791 : délibération du conseil municipal portant
sectionnement de la commune, registre des états de sections avec
mutations de 1807 formant un nouvel état (sections A de Proze, B des
Costes, C des Gardies, D de Sainte-Cécile).

1791-1807

1G3

Contribution foncière de 1791 : registre des états de sections avec
mutations de 1807 formant un nouvel état (sections E de Pioch Redon,
F des Arts, G la Cartarie, H des Maisons).

1791-1807
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1G4

Registres de mutations de propriétés (an VII-1829).

1798-1829

1G5

Atlas cadastral (TA, feuilles A1, A2, A3, B, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E).
[Non vu en 2014]

1813

1G6

Registre des états de sections des propriétés bâties et non bâties.

1819

1G7

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1 à 662) contenant un
registre des augmentations et des diminutions survenues dans les
contenances et les revenus et une récapitulation des contenances et des
revenus.

1823-1912

1G8

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 663 à 1260),
contenant un état du centime-le-franc.

1823-1912

1G9

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1261 à 1660)
contenant un registre des augmentations et des diminutions survenues
dans les contenances et les revenus et une table alphabétique des
propriétaires.

1823-1912

1G10

Matrice cadastrale des propriétés foncières (folios 1661 à 2242).

1823-1912

1G11

Relevé par nature de culture des propriétés bâties et non bâties.

1826

1G12

Matrice cadastrale des propriétés bâties avec table alphabétique des
propriétaires.

1882-1899

1G13

Matrice cadastrale des propriétés bâties avec tableau des augmentations
et des diminutions et table alphabétique des propriétaires.

1882-1911

1G14

Matrice cadastrale des propriétés bâties avec table alphabétique des
propriétaires.

1910-1934
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1G15

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1 - 500).

1913-1934

1G16

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 501 - 1000).

1913-1934

1G17

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1001 - 1500).

1913-1934

1G18

Matrice cadastrale des propriétés non bâties (folios 1501 - 1603).

1913-1934

1G19

Matrice cadastrale des propriétés non bâties : table alphabétique des
propriétaires.

1913-1934

1G20

Registre des états de sections A et B.

1935-1978

1G21

Registre des états de sections C à E.

1935-1978

1G22

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (A - Ba).

1935-1973

1G23

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Be - Cat).

1935-1973

1G24

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Cau - Dr).

1935-1973

1G25

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Du - Gre).

1935-1973

1G26

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Gri - Me).

1935-1973

1G27

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Mi - P).

1935-1973

1G28

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Q - Ve).

1935-1973

39

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

1G29

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Vi - Z) et comptes
annulés (5 - 300).

1935-1973

1G30

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
301 - 650).

1935-1973

1G31

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
651 - 1199).

1935-1973

1G32

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (comptes annulés
1201 - fin).

1935-1973

1G33

Plan cadastral rénové.
[Non vu en 2014]

1935

1G34

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (P151 - S179).

1974-1979

1G35

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (S180 - fin).

1974-1979

1G36

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets
annulés pour 1974 à 1977, + - L).

1974-1977

1G37

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (feuillets
annulés pour 1974-1977, M - Z).

1974-1977

1G38

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : tables des
propriétaires et feuillets annulés pour 1978.

1974-1979

1G39

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : feuillets
annulés pour 1979.

1974-1979

1G40

Propriétés bâties et non bâties : bulletins de centralisation (+ - Ca).

1974-1979
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1G41

Propriétés bâties et non bâties : bulletins de centralisation (Ce - F).

1974-1979

1G42

Propriétés bâties et non bâties : bulletins de centralisation (G - O).

1974-1979

1G43

Propriétés bâties et non bâties : bulletins de centralisation (P - Z).

1974-1979

1G44

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties : table
alphabétique des propriétaires et comptes annulés pour 1981 (+ - F).

1980-1981

1G45

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (+ - B).

1980-1981

1G46

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (C - Fab).

1980-1981

1G47

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Fag - Mal).

1980-1981

1G48

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Man - Ray).

1980-1981

1G49

Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties (Re - Z).

1980-1981

1G50

Contributions directes, fixation, répartition et perception : circulaires,
1792-1887
instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal,
procès-verbal d'adjudication de la levée des contribution, correspondance.

1G51

Contributions directes. - Nomination des classificateurs et répartiteurs :
arrêtés préfectoraux (1881-1935). Contribution foncière, dégrèvement :
arrêtés préfectoraux, correspondance (1813-1816).

1813-1935

1G52

Contribution foncière : matrices de rôle, états des changements opérés.

1791-1824

1G53

Contribution foncière : rôles (an XII-an XIII).

1803-1805
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1G54

Contribution foncière : rôles.

1806-1809

1G55

Contribution foncière : rôles.

1810-1817

1G56

Contribution personnelle, mobilière et somptuaire : matrices de rôle.

1792-1817

1G57

Contribution personnelle, mobilière et somptuaire : rôles (an XII-1809).

1803-1809

1G58

Contribution personnelle, mobilière et somptuaire : rôles.

1810-1817

1G59

Contribution des portes et fenêtres : rôles (an XIII-1827).

1804-1817

1G60

Contribution des patentes : rôles, tarifs de la somme à payer par franc de
contribution (an XII-1824).

1803-1824

1G61

Contributions directes : rôles.

1816-1820

1G62

Contributions directes : rôles.

1821-1823

1G63

Contributions directes : rôles.

1824-1826

1G64

Contributions directes : matrices générales (7 cahiers).

1818-1848

1G65

Contributions directes : matrices générales.

1850-1873

1G66

Contributions directes : matrices générales

1878-1899

1G67

Contributions directes : matrices générales.

1904-1931
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1G68

Contributions directes : copie de la matrice générale.

1931-1935

1G69

Contributions directes : copies de la matrice générale.

1936-1961

1G70

Contributions directes : copies de la matrice générale.

1962-1976

1G71

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

1976-1981

1G72

Prestation en argent ou en nature pour travaux de réparation et
d'entretien des chemins vicinaux : rôles.

1844-1850

1G73

Rétribution scolaire : instructions, rôles, correspondance.

1841-1881

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

3G1

Contributions indirectes et droits réunis : instructions, décompte des
sommes dues par la commune de Pignan, correspondance.

1803-1831

3G2

Postes et télégraphes, création et fonctionnement du réseau : arrêté
préfectoral, correspondance.

1858-1882

3G3

Poids-et-mesures, fonctionnement et vérifications : arrêtés préfectoral
et du maire, états des irrégularités, correspondance.

1810-1864
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Série H - Affaires militaires

Sous-Série 1H - Recrutement

1H1

Recrutement, mobilisation et mise en activité des classes : instructions,
liste nominative des citoyens composant le jury de révision du canton
de Pignan, liste générale des militaires de la commune de Pignan,
correspondance (an XI-1816).

1802-1816

1H2

Recrutement, mobilisation et mise en activité des classes : instructions,
actes administratifs de remplacement, registres des notifications des
lettres de mise en activité et d'ordres de route, extraits mortuaires des
hôpitaux militaires, correspondance.

1818-1887

1H3

Recensement militaire des classes de l'an VII à 1843 : tableaux des jeunes 1798-1844
gens, extraits des procès-verbaux des séances du conseil de révision, liste
générale d'émargement.

1H4

Recensement militaire des classes 1844 à 1900 : tableaux des jeunes
gens, extraits des procès-verbaux des séances du conseil de révision.

1845-1900

1H5

Recensement militaire des classes 1900 à 1959 : tableaux des jeunes
gens.

1901-1957

1H6

Recensement militaire des classes 1970 à 1982 : tableaux des jeunes
gens (1973-1982), récépissés des avis d'inscription (1969-1972).

1967-1980

1H7

Réserve et armée territoriale : instruction, liste de recensement des
classes de 1855 à 1866 (an XI-1866).

1802-1866

1H8

Engagements volontaires : instructions, registre d'enregistrement, actes
1802-1836
et bulletins individuels, certificats médicaux, correspondance (an XI-1836).

1H9

Légion départementale, Vélites et Garde Royale. - Recensement,
organisation et levée : instructions, correspondance (an XII-1816).
44
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1H10

Déserteurs, insoumis et réfractaires : instructions, registres de
1799-1832
signalements, signalements individuels, listes des déserteurs et
réquisitionnaires du canton de Pignan (an VIII-1832).
[Un des registres de signalements contient également un état dressé pour
le visa des certificats de réforme ou d'exemption, ainsi qu'un état des pièces
de congés absolu]

1H11

Déserteurs étrangers et prisonniers de guerre : instructions,
correspondance (an XII-1814).

1803-1814

1H12

Marins et canonniers garde-côte. - Recensement, levée et organisation :
instructions, état des célibataires et veufs, correspondance (an XII-1815).

1803-1815

1H13

Congé, retraite et dispense : acte du gouvernement, instructions, liste
nominative, correspondance (an X-1849).

1801-1849

1H14

Soldes, indemnités, pensions et gratifications : instructions, états
nominatifs des conscrits inscrits sur le rôle des sommes dues pour
indemnité de réforme, correspondance (an XI-1817).

1803-1817

Sous-Série 2H - Administration militaire

2H1

Champ de tir du Cardonnet : extrait modificatif du régime, croquis, plans.

1951-1972

2H2

Dépôt de convalescents de Pignan : registres des comptes pour le
paiement de la solde aux militaires hospitalisés, registre de situation
journalière et financière, registres de comptabilité, registre des journées
de travail, registre des entrées et sorties des effets, registre de
correspondance.
[Contient notamment le nom, numéro de matricule, grade et dépôt des
soldats]

1915-1919

2H3

Gendarmerie, organisation et fonctionnement : comptes de dépense,
correspondance.

1791-1815
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2H4

Logement de troupes : état nominatif des habitants qui ont droit au
paiement des indemnités dues, feuille de route, correspondance.

1815-1842

2H5

Armes et effets militaires, contrôle et recouvrement : décrets,
instructions, correspondance.

1806-1815

2H6

Réquisitions de vivres, fourrages et chevaux : instructions, arrêtés
préfectoraux, délibérations conjointes des maires des communes du
canton de Pignan, comptes des fournitures, états des mules et mulets
présents dans les communes du canton de Pignan, correspondance.

1808-1821

2H7

Placement de chevaux et mules chez les cultivateurs : signalement
d'une mule, correspondance (an IX-1814).

1800-1814

2H8

Mariage des militaires : instructions, correspondance.

1808-1849

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

3H1

Garde nationale, constitution, organisation et fonctionnement :
instructions, arrêté préfectoral, délibération du conseil général de la
commune portant les signatures des hommes requis, comptes des
dépenses, correspondance.

1790-1818

3H2

Garde nationale. - Conseil de révision, constitution : listes nominatives
des citoyens composant le jury de révision et de leurs suppléants, liste
des officiers et sous-officiers sachant lire et écrire, correspondance.

1833-1848

3H3

Garde nationale, élection et nomination des officiers : procès-verbaux,
correspondance.

1848

3H4

Garde nationale, armement : instructions, listes nominatives des gardes
de la commune qui ont reçu un fusil, état des fusils déposés à la mairie
par les gardes pour être soumis à l'inspection, feuilles d'appel pour servir
à la visite des armes, correspondance.

1836-1845
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3H5

Garde nationale : registre contenant les listes nominatives de
recensement et de contrôle, les procès-verbaux d'élections, de
reconnaissance et de prestation de serment des officiers, sous-officiers
et caporaux, ainsi que la table alphabétique du registre matricule.

1832

3H6

Garde nationale, recensement et contrôle : listes nominatives, table
alphabétique du registre matricule, correspondance.

1815-1850

3H7

Garde nationale, recensement et contrôle : bulletins individuels extraits
des listes de recensement, relevés nominatifs des bulletins des citoyens.

1832-1842

3H8

Garde nationale, recensement et contrôle : bulletins individuels extraits
des listes de recensement, relevés nominatifs des bulletins des citoyens,
états des radiations et mutations à opérer dans le classement.

1848-1850

3H9

Corps des sapeurs-pompiers de Pignan, constitution, organisation et
fonctionnement : arrêtés préfectoraux de nomination, délibérations du
conseil municipal, règlement intérieur, comptes de recettes et de
dépenses, livres d'ordre, engagements quinquennaux, rapports
d'intervention et d'activité, police d'assurance, correspondance.

1950-1980

3H10

Corps des sapeurs-pompiers de Pignan. - Infrastructures et matériel,
acquisition et entretien : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil
municipal, dossier de travaux d'aménagement, dossiers de marchés,
registre des bouches à incendie et des points d'eau, comptes rendus de
vérification, cahier d'intervention, demandes d'agrément, devis,
documentation publicitaire, correspondance.

1948-1980

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

4H1

Guerre de 1870, secours aux militaires et à leurs familles :
correspondance.
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4H2

Guerre de 1914-1918. - Réquisitions : instructions, états nominatifs,
1914-1920
ordre de réquisitions, correspondance (1914-1917). Militaires "Morts pour
la France" : listes nominatives, avis de décès et extraits des registres des
hôpitaux, minutes de jugement, certificats du ministère de la Guerre
(1914-1919). Attributions de distinctions militaires : citations (1915-1920).

4H3

Guerre de 1939-1945, réquisitions et ravitaillement : instructions, bons
de transports, relevé de comptes, états nominatifs de bénéficiaires et
de propriétaires, correspondance.

1939-1945

4H4

Guerre de 1939-1945, prisonniers français : listes officielles.

1940-1941

4H5

Guerre de 1939-1945, recensement des Juifs français ou étrangers :
arrêté du maire.

1941

Série I - Police, Hygiène publique, Justice

Sous-Série 1I - Police locale

1I1

Police municipale, organisation et fonctionnement : arrêté du maire
portant règlement, rapports, procès-verbal, correspondance, registre
de main courante.

1I2

Police locale : instructions, arrêtés du maire et correspondance relatifs à 1817-1900
la prostitution, aux chiens errants, au cimetière de Pignan, aux vagabonds
et mendiants.

1I3

Police locale : instructions, arrêtés du maire et correspondance relatifs
aux jeux, fêtes, feux d'artifice, débits de boisson et carnaval.

1I4

Police locale. - Fête locale du 16 août, organisation d'une course de
1892-1893
vélocipèdes : arrêtés du maire, délibérations du conseil municipal,
programmes, registre d'inscription des participants, compte rendu du
concours, correspondance, notamment avec les clubs cyclistes de la région.
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Programme de la course de vélocipèdes organisée en 1893 (1 I 4)
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1I5

Police locale. - Comité des fêtes de Pignan, organisation de festivités :
1977-1982
statuts, programmes, demandes d'autorisation, bilan financier, demandes
d'emplacement, calendriers des lotos, documentation des artistes et des
compagnies, contrats d'engagement, communiqués de presse,
correspondance.

1I6

Police locale : registre de logeur de l'hôtel de France.

1938-1939

1I7

Police locale, crimes et délits : correspondance.

1816-1842

1I8

Police urbaine : arrêtés du maire et correspondance relatifs à la salubrité
publique, au balayage des rues et à la circulation.

1838-1932

1I9

Police rurale : instructions, arrêtés du maire et correspondance relatifs à
la chasse et aux usages locaux.

1810-1944

1I10

Police rurale, chasse : registres d'inscription et de délivrance des permis
(1844-1847, 1891-1895, 1969-1982).

1844-1982

Sous-Série 2I - Police générale

2I1

Police générale : arrêtés préfectoraux, instructions, correspondance.

1815-1849

2I2

Recherches d'individus et demandes de renseignements : signalements,
correspondance.

1815-1848

2I3

Passeports, contrôle et délivrance : instructions, souches, exemplaires,
correspondance (an IX-1802).

1800-1852

2I4

Police du roulage : instructions, procès-verbaux de contraventions,
correspondance.

1836-1869
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2I5

Troubles à l'ordre public et troubles politiques : avis du préfet de l'Hérault 1807-1843
aux habitants de la commune, états de frais de garnison, liste des citoyens
qui doivent contribuer au logement de la troupe, correspondance.

2I6

Souscriptions : listes nominatives des souscripteurs, récépissé, compte
rendu, correspondance.

1840-1873

Victimes des inondations du Rhône, de la Saône et de leurs affluents (1840-1841)
Libération du territoire (1872)
Orphelins de la guerre de 1870 (1873)

2I7

Contrôle des étrangers : registre d'immatriculation.

1893-1895

Sous-Série 3I - Justice

3I1

Justice : certificats de bonnes vies et mœurs délivrés par les maires
(1859-1874), listes des citoyens pour la formation du jury d'assises
(1848-1872), significations et copies de jugement (1792-1887), citations
à inculpés et citations à témoins (1881-1891), condamnations (1879).

1792-1891

Sous-Série 5I - Hygiène publique et salubrité

5I1

Etablissements insalubres, incommodes ou dangereux, autorisation
1839-1958
d'ouverture : arrêtés préfectoraux, compte rendu de séance du conseil
central d'hygiène et de salubrité de l'Hérault, registre d'enquête,
procès-verbaux d'information administrative de commodo et incommodo,
correspondance.

5I2

Immeubles menaçant ruine, démolition : arrêtés du maire, dossiers de
contentieux, rapports d'expertise, devis, correspondance.
Communicable en

2025
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5I3

Hygiène et santé publique. - Eau potable, altération : rapport d'analyse,
1814-1976
correspondance (1875). Epidémies, en particulier de choléra, surveillance
et prévention : instructions, souscription pour le paiement des frais, état des
dépenses, statistiques, registre d'inscription des malades, correspondance
(1835-1911). Service vétérinaire, inspection des viandes et des abattoirs :
arrêtés du maire, correspondance (1818-1900). Surveillance du bétail et des
épizooties : instructions, arrêté du maire, correspondance (1814-1882).
Surveillance de l'eau potable et de la station d'épuration : analyses, comptes
rendus de visite (1969-1976). création d'un dépôt d'immondices : acte notarié
d'acquisition du terrain (1958).
Acte notarié communicable en 2034

Série K - Elections et personnel

Sous-Série 1K - Elections

1K1

Etablissement et révision des listes électorales : arrêtés préfectoraux,
1800-1887
délibérations du conseil municipal, instructions, listes des électeurs,
tableaux de rectification, tableaux des décès et changements de domicile,
tableaux de la remise des cartes d'électeurs, registre ouvert pour
l'inscription des réclamations, minutes des notifications des décisions du
maire, correspondance (an IX-1842, 1883-1887).

1K2

Etablissement et révision des listes électorales : listes électorales
générales, registres de réclamation, tableaux de rectification, fiche
signalétique des habitants, arrêté de clôture.

1843-1869

1K3

Listes électorales générales.

1958-1982

1K4

Listes des contribuables les plus imposés.

1818-1875

1K5

Listes d'émargement communes à plusieurs scrutins.

1958-1982
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1K6

Plébiscites et référendums : listes électorales et d'émargement,
procès-verbaux des opérations électorales, affiche de l'allocution
prononcée par le Général de Gaulle en 1962 (1849, 1852, 1958-1972).

1849-1972

1K7

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

1969-1981

1K8

Elections législatives : procès-verbaux des opérations électorales, liste
électorale, listes des délégués et des assesseurs, arrêté préfectoral
instituant deux bureaux de vote (1849, 1956-1981).

1849-1981

1K9

Elections sénatoriales : procès-verbaux de désignation des délégués et
suppléants.

1972-1980

1K10

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

1964-1982

1K11

Maire, adjoints et conseillers municipaux, nomination, élection et
révocation : arrêtés préfectoraux, instructions, procès-verbaux des
opérations électorales, de l'installation du conseil municipal et de
l'élection d'un maire, liste électorales, listes des délégués et des
assesseurs, tableaux du conseil municipal, procès-verbaux de réunion
et rapports de la commission communale de propagande (1791-1900,
1971, 1977).

1791-1977

1K12

Changement de circonscription électorale de la commune de
Villeneuve-lès-Maguelone : délibération du conseil municipal de la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone, plan visuel de la circonscription
des trois sections cantonales de Montpellier et du canton de Frontignan.

1858

1K13

Elections au Conseil de Prud'hommes de Montpellier : procès-verbaux des 1969-1982
opérations électorales, listes électorales, déclarations nominatives, listes
des délégués et des assesseurs.
Communicable en

2033
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1K14

Elections à la Chambre et au Tribunal de commerce de Montpellier :
procès-verbaux des opérations électorales, listes électorales, cartes
d'électeurs.

1945-1982

1K15

Elections à la Chambre de Métiers de l'Hérault : listes électorales, cartes
d'électeurs, délibérations du conseil municipal nommant deux artisans
pour procéder à la révision des listes, tableaux des chefs d'entreprise
inscrits au répertoire des métiers.

1946-1980

1K16

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbal des
opérations électorales, listes électorales.

1978

Sous-Série 2K - Personnel municipal

2K1

Personnel communal, nomination et révocation (concerne
particulièrement le garde champêtre, le garde fruits et le commissaire
de police) : arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire, délibérations du
conseil municipal, prestation de serment du garde champêtre,
correspondance (an IX-1936).

1801-1936

Sous-Série 3K - Protocole et distinctions honorifiques

3K1

Distinctions honorifiques. - Belles actions et actes de dévouement,
1835-1890
attribution de médailles et de récompense : correspondance (1835-1883).
Ordre du Mérite Agricole, recensement des membres : instructions, état
nominatif (1890).

Série L - Finances de la commune

Sous-Série 1L - Comptabilité

1L1

Budgets et comptes (an IX-1857).

1800-1857

1L2

Budgets et comptes (1858-1886, 1947-1967).

1858-1967
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1L3

Comptes de gestion, arrêtés préfectoraux sur les comptes,
procès-verbaux de clôture (an IX-1884).

1800-1884

1L4

Comptabilité : cahiers d'ordonnancement des dépenses (six volumes).

1934-1950

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

2L1

Terrains communaux, défrichement et jouissance : rôles des redevances
dues, états des propriétaires (an XII-1877, 1971, 1972).

2L2

Revenus de la commune. - Dons et legs : ordonnances royales, acte
1792-1894
notarié, expédition de jugement, correspondance (1846-1870). Emprunts :
délibération du conseil général de la commune, tableaux d'amortissement,
correspondance (1792-1894).

2L3

Fermes communales, adjudication : délibérations du conseil municipal,
tarifs, cahiers des charges, procès-verbaux.

1819-1960

2L4

Prestations pour les chemins vicinaux, perception : rôles.

1838-1884

2L5

Prestations pour les chemins vicinaux, perception : rôles.

1885-1897

2L6

Taxe municipale sur les chiens, établissement et perception : arrêtés
préfectoraux, délibération du conseil municipal, registres de déclaration,
correspondance.

1855-1935

2L7

Dépenses de la commune : délibérations du conseil municipal, mandats,
comptes, factures, états des charges locales, rôles de frais.

1790-1900

2L8

Personnel communal, rémunération et versement des cotisations
sociales : déclarations annuelles des salaires, états récapitulatifs annuels.

1953-1982

2L9

Personnel communal, rémunération : bulletins de salaires.

1969-1979
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2L10

Personnel communal, rémunération : bulletins de salaires.

1980-1982

Série M - Bâtiments

Sous-Série 1M - Edifices publics

1M1

Edifices publics. - Réparation du four communal : délibération du conseil 1791-1900
municipal, arrêté du directoire du département (1791, 1792). Réparation
à la maison communale : délibération du conseil municipal, certificat
d'affichage, traité de gré à gré, correspondance (1897). Achat et
installation d'un pont à bascule : délibération du conseil municipal,
factures, plan, coupe et élévation, correspondance (1898). Vente de la
maison de la rue du Puits-Janson : arrêtés préfectoraux, délibération du
conseil municipal, procès-verbal, avis et cahier des charges d'adjudication,
procès-verbal d'estimation, extrait de la matrice cadastrale, plan,
correspondance (1797-1900). Réparation à l'horloge publique : devis,
traité de gré à gré, états des réparations à effectuer et réalisées
(1837-1841). Exhaussement de la tour et acquisition d'une horloge
neuve : avis d'adjudication, correspondance, documentation publicitaire
(1891-1892).

1M2

Hôtel de ville. - Réparation et construction d'une croix : arrêté du roi,
1816-1878
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, avis et
procès-verbaux d'adjudication, devis, correspondance (1816, 1817).
Construction d'une nouvelle mairie : avants-métrés, bordereaux des prix,
cahier des charges, avis et procès-verbal d'adjudication, plan, élévation et
coupe, décompte des travaux, correspondance (1863-1878).

1M3

Château de Turenne, acquisition et installation de la mairie et des écoles : 1895-1899
décret présidentiel, arrêtés du maire, acte de dépôt de copie de vente,
certificats des hypothèques, état des inscriptions, mémoire de frais,
procès-verbal de reconnaissance et d'estimation, projet d'installation,
certificats de paiement, état du mobilier devant servir à l'ornementation
des nouvelles classes, correspondance.

1M4

Château de Turenne, réfection des toitures et mise en conformité des
caves : dossiers de travaux.

59

1974-1982

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

1M5

Château de Turenne, aménagement des caves en salle d'exposition :
dossier de travaux.

1978-1984

1M6

Château de Turenne, protection, restauration et mise en valeur : rapport
de l'architecte des Bâtiments de France, correspondance, notamment
avec le service des Monuments Historiques.

1977-1985

1M7

Abattoir. - Construction et entretien : arrêtés préfectoraux, dossier
d'expropriation, actes d'acquisition des terrains, cahier des charges et
procès-verbal d'adjudication des travaux, liste des souscripteurs, métré
définitif, plan, correspondance (1838-1848). Aliénation : arrêté
préfectoral, délibérations du conseil municipal, procès-verbal
d'adjudication, procès-verbal de reconnaissance et d'estimation, extrait
de la matrice cadastrale (1954-1955).

1838-1955

1M8

Hangar municipal, construction : dossier de permis de construire, notice
descriptive et estimative, lettre de commande, plan, coupe et élévation,
correspondance.

1976-1977

1M9

Hôtel des postes. - Acquisition de maisonnettes pour l'installation du
1891-1980
service : délibération du conseil municipal, rapport d'expertise, promesses
de vente non signées, correspondance (1891). Aménagement d'un centre
d'accueil et d'exposition de produits régionaux et d'une salle de réunion :
avant-projet sommaire, plans, estimation de la dépense, dossier de
demande de subvention, devis, factures, correspondance (1978-1980).
Location à l'administration des PTT : délibérations du conseil municipal,
baux, états des lieux, devis et factures des travaux d'entretien, plan,
correspondance (1925-1969).

1M10

Hôtel des postes, aménagement : dossier de travaux, dossier de permis
de construire, acte notarié d'acquisition, plans, dessins.

1966-1970

Acte notarié communicable en 2043

1M11

Complexe sportif (court de tennis et terrain multiple), aménagement :
dossier de travaux.

60

1979-1983

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

1M12

Terrain de football, renforcement de l'éclairage : dossier de travaux.

1980-1981

Sous-Série 2M - Edifices du culte et cimetière

2M1

Eglise, presbytère et cimetière, réparations : ordonnance royale, arrêtés
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, délibération du conseil
de fabrique, devis, avis, cahiers des charges et procès-verbaux
d'adjudication, métré et rapport de vérification des ouvrages effectués,
correspondance.

1792-1850

2M2

Eglise Notre-Dame-de-l‘Assomption (dite ancienne église). - Construction
d'une tribune et d'un clocher : délibérations du conseil municipal, devis,
certificats d'affichage, procès-verbal d'adjudication, plan elliptique,
correspondance (1825-1827). Echange contre la chapelle des Pénitents
Blancs pour élargissement de la rue de la Chapelle : arrêtés préfectoraux,
arrêté et plan d'alignement, procès-verbal d'estimation, avis et
procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, avis du
commissaire enquêteur, promesse d'échange (1860-1861).

1825-1861

2M3

Eglise paroissiale (dite nouvelle église) et presbytère. - Construction :
1847-1867
arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, devis, plans et
coupes, procès-verbaux et cahiers des charges d'adjudication des travaux,
dossier d'emprunt, registre d'enquête de commodo et incommodo,
pétition des habitants, acte d'acquisition du terrain, certificats d'affichage
(1847-1861). Construction d'une salle de catéchisme et de deux chapelles
attenantes : délibérations du conseil municipal, description du projet,
série des prix, cahier des charge et procès-verbal d'adjudication,
correspondance (1862-1867).

2M4

Eglise paroissiale (dite nouvelle église). - Installation de l'éclairage
électrique : arrêté du maire (1916). Réparation du clocher : dossier de
travaux (1955-1956). Réfection de la toiture : dossier de travaux
(1975-1977). Installation du chauffage électrique : devis, plans et
coupes, factures, correspondance (1979).
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Elévation du clocher de l’église paroissiale, 1857 (2 M 3)
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2M5

Presbytère. - Litige avec le comte de Turenne au sujet d'un droit de
passage : requête, correspondance (1836-1856). Remise en état de la
toiture et du plafond : délibérations du conseil municipal, devis, marché
de gré à gré, correspondance (1965-1966). Location à l'abbé puis à
l'Association diocésaine de Montpellier : délibérations du conseil
municipal, baux (1936-1972).

2M6

Chapelle des Pénitents Blancs (dite ancienne chapelle). - Désaffection et
1955-1984
démolition partielle : délibérations du conseil municipal, rapport des
architectes, devis, décompte et procès-verbal de réception définitive des
travaux, copie du projet d'échange avec l'ancienne église de 1860,
correspondance (1955-1956). Réfection et aménagement : délibérations
du conseil municipal, rapport de la commission départementale des sites,
perspectives et paysages, dossier de subvention, neuf photographies noir
et blanc (17,6 x 12,6 cm), devis, factures, correspondance (1979-1984).

2M7

Temple. - Réparations et construction d'une sacristie : arrêtés
1817-1978
préfectoraux, délibérations du conseil municipal, registre d'enquête de
commodo et incommodo, acte d'acquisition du terrain, devis, cahier des
charges, procès-verbal d'adjudication, certificats d'affichage, soumissions,
traité de gré à gré, coupes, correspondance (1817-1861). Réfection de la
toiture : dossier de travaux (1969-1978).

2M8

Cimetière. - Cimetière protestant, aménagement et réparation :
1790-1887
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'enquête de commodo
et incommodo, correspondance (1790-1875). Cimetière catholique,
réparation et translation : devis, correspondance (1848-1887).

2M9

Cimetière (anciennement protestant), agrandissement : dossier de
1954-1973
travaux contenant un rapport géologique, des plans et des profils, dossier
d'estimation des terrains à acquérir, acte notarié d'acquisition.
Acte notarié communicable en 2044
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Sous-Série 4M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement,
de science et d’art

4M1

Ecoles communales. - Construction et réparation : rapport de l'architecte, 1821-1947
avant-métré estimatif, procès-verbal d'adjudication, état du mobilier,
correspondance (1821-1896). Construction d'une école communale
protestante de garçons : dossier de travaux avec plan, coupes et façade
(1863-1867). Location de locaux pour le service des écoles protestante
et catholiques : baux, correspondance (1852, 1853). Agrandissement
de la cours de l'école de garçons : dossier de travaux (1945-1947).

4M2

Ecoles publiques du château. - Construction d'une salle de classe avec
préau : dossier de travaux avec plan (1956-1960). Aménagement de
sanitaires : cahier des charges, devis, détail estimatif (1955). Mise en
conformité : délibération du conseil municipal, avant-projet sommaire,
devis, correspondance (1978). Amélioration des logements des
instituteurs : dossier de travaux avec plan (1965-1967).

1955-1978

4M3

Ecole maternelle du château. - Aménagement de salles de classe
préfabriquées : dossiers de travaux avec plans, coupes et façades.

1963-1974

4M4

Ecole primaire du château. - Installation de salles de classe
préfabriquées : dossier de travaux avec plans et coupes.

1974-1978

4M5

Ecole primaire du château. - Construction d'une classe en dur :
délibérations du conseil municipal, projet avec plans, coupe et façade
(projet abandonné).

1976-1977

4M6

Nouveau groupe scolaire. - Installation de trois bâtiments préfabriqués : 1969-1980
dossier de travaux, rapports Apave de vérification des installations
électriques et de chaufferie, photographies couleurs, rapports d'inspection
des écoles.

4M7

Nouveau groupe scolaire. - Installation d'un quatrième bâtiment
préfabriqué : dossier de travaux, rapport Apave de vérification des
installations électriques.
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Façade de l’école protestante, 1863 (4 M 1)
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4M8

Nouveau groupe scolaire. - Construction en dur et création d'un
plateau sportif: délibérations du conseil municipal, note de présentation,
devis, plans, coupes et façades.

1979-1981

Série N - Biens communaux, Terres, Bois, Eaux

Sous-Série 1N - Biens communaux

1N1

Terrains communaux usurpés et défrichés. - Evaluation, concession
et fixation d'une redevance : arrêtés préfectoraux, délibérations du
conseil municipal, procès-verbaux d'expertise, traités avec le géomètre,
déclarations des propriétaires, correspondance.

1807-1849

1N2

Atlas des défrichements communaux (un plan général, sept feuilles,
un canevas trigonométrique).

1852

1N3

Garrigues communales. - Division et vente du patus des Pauzes :
délibération du conseil municipal, rapport des arpenteurs, registre des
contrats de vente.

1790-1792

1N4

Garrigues communales. - Mise en réserve du régime forestier : arrêtés
1811-1846
préfectoraux, état de portion des garrigues (1811-1812). Distraction du
régime forestier pour affermage des herbages et désaccord avec le comte
de Turenne : arrêt du Conseil de préfecture, arrêtés préfectoraux,
délibérations du conseil municipal, cahier des charges et procès-verbal
d'adjudication, transaction notariée intervenue entre la commune de
Pignan et le comte de Turenne, avis du Comité consultatif de
l'arrondissement de Montpellier, rapport d'expertise, correspondance
(1824-1846).

1N5

Aliénation de fossés communaux : arrêté préfectoral, délibération du
conseil municipal, procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo,
correspondance.
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Sous-Série 3N - Eaux

3N1

Puits communal. - Etablissement d'une pompe et réglementation de
l'usage : arrêté préfectoral, délibération du conseil municipal, arrêté du
maire, correspondance

1822-1839

Sous-Série 4N - Propriétés et droits divers

4N1

Concessions au cimetière : registre des titres provisoires de recettes.

1969-1978

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux

Sous-Série 1O - Travaux publics et voirie en général

1O1

Voirie urbaine. - Ouverture, alignement et entretien des rues et places :
dossiers d'acquisition et d'échange de terrains contenants des actes
notariés, dossiers de travaux avec plans (an XIII-1971).

1O2

Alimentation en eau potable. - Puits et fontaine du chemin de Montpellier, 1822-1884
forage, construction et réparation : ordonnance royale, délibérations du
conseil municipal, devis, enquête de commodo et incommodo, traités de
gré à gré, cahier des charges, concession de terrain, correspondance.

1O3

Alimentation en eau potable, recherche d'eau : arrêté préfectoral,
1925-1929
délibérations du conseil municipal, étude hydrologique, mémoire explicatif,
devis, traité de gré à gré, décompte des travaux, convention avec le 2ème
régiment du Génie pour l'élargissement du forage, correspondance.

1O4

Adduction d'eau potable, établissement du réseau, d'un égout pour
l'évacuation des eaux du lavoir et d'un vidoir : dossier de travaux, plans,
profils et dessin, liste des souscripteurs, copies d'actes d'acquisition de
terrain et de servitudes de passage.
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1O5

Adduction d'eau potable. - Fourniture et pose de compteurs :
1935-1959
délibérations du conseil municipal, marché, factures, correspondance
(1935-1938). Exécution de branchements particuliers : dossiers de travaux
(1938-1940). Pose de canalisations dans diverse rues : dossier de travaux
(1958-1959).

1O6

Adduction d'eau potable. - Station de pompage, entretien, réparation et
amélioration : dossiers de travaux.

1O7

Adduction d'eau potable. - Amélioration du réseau, implantation d'un
1973-1983
réservoir : arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique,
délibérations du conseil municipal, actes notariés d'acquisition de parcelles,
autorisations de passage des canalisations sur les terrains privés, comptes
rendus de réunion, plans, correspondance.

1937-1968

Actes notariés communicables en 2059

1O8

Adduction d'eau potable et assainissement, étude et direction des
travaux : délibération du conseil municipal, convention avec le cabinet
d'études Marc Merlin.

1O9

Assainissement. - Construction et entretien des aqueducs : ordonnance
1804-1956
royale, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil municipal, devis,
comptes des dépenses, mandements, cahier des charges et procès-verbal
d'adjudication de la ferme du curage, correspondance (an XIII-1859).
Travaux rue des Aires : plans (1949). Réfection des égouts des écoles :
dossier de travaux (1953-1956). Projet d'évacuation et de traitement des
eaux usées : arrêtés préfectoraux d'ouverture d'enquête publique et de
déclaration d'utilité publique, délibérations du conseil municipal, enquête
sanitaire suite à la plainte des habitants de Saussan, mémoires de frais,
correspondance (1936-1940).

1O10

Assainissement. - Construction d'un réseau et d'une station d'épuration :
dossier de travaux, acte d'acquisition du terrain (1955) et acte
d'aliénation d'une partie non utilisée (1969).
Actes notariés communicables en 2031 et 2045
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1O11

Assainissement. - Construction d'un réseau et d'une station d'épuration :
offres des entreprises, procès-verbal de la commission locale chargée
d'arrêter la liste des personnes admises à concourir, listes des personnes
admises, correspondance.

1952-1954

1O12

Assainissement. - Extension du réseau communal Le Pignarel - Le Passet :
avant-projet sommaire.

1974-1976

1O13

Assainissement du secteur ouest Le Pignarel : dossier de travaux.

1978-1981

1O14

Assainissement du secteur ouest chemin de Sainte-Cécile : dossier de
travaux.

1981-1983

1O15

Assainissement, installation de boîtes siphoïdes : devis, correspondance.

1979-1983

1O16

Assainissement. - Evacuation des eaux pluviales et construction d'un
collecteur voie communale n°9 et ZAC de Pignarel notamment : dossier
de travaux, plans, tableau des calculs, note explicative.

1973-1981

1O17

Service communal de distribution d'eau : arrêtés préfectoraux,
1935-1969
délibérations du conseil municipal, règlement, tarifs, demandes de
concession, enquête sur la production, la distribution et la consommation
d'eau potable.

1O18

Distribution de l'eau potable, adhésion au syndicat intercommunal des
eaux du Bas-Languedoc puis affermage à la SDEI : arrêté préfectoral,
délibération du conseil municipal, contrats, avenants, cahier des charges,
règlement, étude du prix de revient annuel du réseau de distribution
d'eau potable, étude de tarification, étude de la création de services
surélevés, correspondance.

1973-1983

1O19

Affermage de l'assainissement à la SDEI : délibérations du conseil
municipal, cahier des charges, règlements, contrat, avenants,
actualisation tarifaire, correspondance.

1974-1982
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1O20

Affermage de la distribution d'eau potable et de l'assainissement :
correspondance avec la SDEI et les particuliers, convention pour le
recouvrement des redevances.

1974-1986

1O21

Eclairage public. - Utilisation du gaz Riche et projet de construction d'une
usine de production : délibération du conseil municipal, arrêté du maire
fixant l'emplacement des lanternes, rapport de l'architecte, traité de
concession, correspondance (1893-1895). Eclairage électrique, extension
et amélioration du réseau : dossiers de travaux (1963-1971) ;
remplacement de l'appareillage : devis, autorisation des particuliers pour
l'installation des lampes, facture, documentation publicitaire,
correspondance (1981-1983).

1893-1983

1O22

Chemins vicinaux, classement et reconnaissance : registres des états
des chemins contenant un plan géométrique.

1835

1O23

Chemins vicinaux, classement et reconnaissance : tableaux généraux,
procès-verbaux, plans, registre des réclamations faites par les
propriétaires lors de la reconnaissance de 1835, correspondance.

1835-1930

1O24

Chemins vicinaux, ruraux et voies urbaines, classement : délibérations du
conseil municipal, tableau de classement, cartes, plans.

1950-1972

1O25

Chemins, ouverture, alignement et entretien : arrêt du Conseil d'Etat,
1795-1913
arrêtés préfectoraux, rapport du maire, rapports de l'agent voyer, dossiers
d'acquisition et de cession de terrains, plans, dossiers de contentieux, états
de situation des chemins, pétitions, correspondance (an IV-1913).

1O26

Chemins, ouverture, alignement et entretien : arrêtés préfectoraux,
1845-1927
rapport du maire, rapports de l'agent voyer, dossiers d'acquisition et de
cession de terrains, plans, dossiers d'enquête de commodo et incommodo,
états de situation des chemins, pétitions, correspondance.
Chemin de grande communication n°5 (1845-1913)
Chemin de grande communication n°27 (1867-1911)
Chemin de moyenne communication n°1 (1846-1849
Chemin d'intérêt commun n°67 (1861-1927)
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1O27

Chemin vicinal n°10, élargissement : dossier de travaux, dossier
d'acquisition des terrains.

1956-1959

1O28

Voies communales et chemins ruraux divers, aménagement : dossiers
de travaux, dossiers d'acquisition des terrains.

1969-1971

1O29

Chemin des Oliviers, aménagement : dossier de travaux, promesses de
vente, plans.

1978-1981

1O30

Chemin des Bois, aménagement : dossier de travaux, actes notariés
d'acquisition des terrains.

1979-1981

Acte notarié communicable en 2057

1O31

Chemins des Fenasses et du Petit Devois, aménagement : dossiers de
travaux.

1980-1981

1O32

Aménagement et entretien de la voirie, acquisition, échange ou
aliénation de terrains : actes notariés, procès-verbaux de reconnaissance
et d'estimation, arrêtés préfectoraux de déclaration d'utilité publique,
délibérations du conseil municipal, plans.

1954-1977

Cession par le département d'un excédent de terrain situé en bordure de la ligne de chemin de fer
d'intérêt local Montpellier - Saint-Chinian (1954)
Chemin de Vacacy, acquisition Lauret (1954)
Création de chemins ruraux, acquisition des terrains de l'ancienne voie de chemin de fer
d'intérêt local
Chemin des Condamines, acquisition cave coopérative La Vigneronne (1963)
Chemin des Proses, échange Fabre (1964)
Chemin du Claux, acquisition Coulondre, Daulet, Delord née Grégoire, Guiraud, Vayssette (1965-1967)
Impasse du Lavoir, échange Serre (1968-1969)
Chemin de l'Armusié, échange Negre (1971)
Chemin de la Cartarié, acquisition et échange Fabre, Gely, Genieys, Paulet, Raynaud (1971-1972)
Chemin de Saint-Martin-de-Vignogoul, acquisition société Saint-Martin-de-Vignogoul (1976)
Chemin de Launac, acquisition Caucat (1976-1977)
Communicable en

2053
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1O33

Chemin départemental n°5, déviation de Pignan : avant-projet sommaire, 1979-1982
étude d'impact, étude d'aménagement paysager.

1O34

Chemin départemental n°5, déviation de Pignan : dossier d'enquête
publique, déclaration d'utilité publique, photos, articles de presse,
correspondance.

1979-1984

1O35

Chemin départemental n°5, déviation de Pignan : dossier de contentieux
(Association de défense des intérêts viticoles de Pignan c/ commune et
ministère de l'Intérieur).

1979-1980

Communicable en

2056

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

2O1

Concession de la distribution d'énergie électrique à Sud-Electrique puis à
Electricité de France : délibérations du conseil municipal, cahier des
charges, avenants, rapports de l'ingénieur, dossier d'approbation des
projets, procès-verbal de mise en service de l'éclairage électrique,
conditions particulières, police d'abonnement, déclarations des
encaissements, comptes rendus de réunion du syndicat départemental
d'électricité, correspondance.

1912-1950

2O2

Renforcement du réseau électrique et électrification des écarts : dossiers
de travaux.

1950-1976

2O3

Construction de la ligne électrique Montpellier - Tamareau II, requête
1976-1980
du maire en annulation de permis de construire devant le tribunal
administratif : délibérations du conseil municipal, copies de pièces, plans,
états d'indemnisation et conventions de servitude, comptes rendus de
réunion, tracts, coupures de presse, correspondance.

2O4

Télécommunications, création d'un réseau aérosouterrain et construction 1965-1972
d'un autocommutateur : plans, façade.
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2O5

Chemin de fer, construction de lignes : circulaires, arrêté du maire,
rapport de demande de concession de terrain, notification de jugement
d'expropriation, plans et profils, correspondance.

1857-1901

Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux

3O1

Canal d'irrigation du Rhône, projet : mémoire, exposé des motifs et projet 1877-1881
de loi, rapport de la commission de la Chambre des députés, carte,
correspondance.

Série P - Cultes

Sous-Série 1P - Culte catholique

1P1

Fabrique de l'église de Pignan, administration et comptabilité :
instructions, arrêté préfectoral de nomination des marguilliers,
délibérations du conseil municipal, budgets et comptes, mémoire sur les
besoins de la sacristie, état des catholiques qui ont des bancs dans
l'église, correspondance (an XII-1894).

1803-1894

Série Q - Assistance et prévoyance

Sous-Série 1Q - Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence

1Q1

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance
(21 avril 1894 – 10 février 1941).

1894-1941

1Q2

Bureau de bienfaisance, administration : arrêtés préfectoraux de
nomination des membres de la commission administrative, délibérations
du conseil d'administration, correspondance.

1918-1971
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Sous-Série 3Q - Etablissements hospitaliers, Hospitalisation

3Q1

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

1845-1879

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

5Q1

Protection de l'enfance : registres des déclarations de parents,
ayants-droit et nourrices, statistiques des décès, bulletin de
renseignement, correspondance.

1846-1887

5Q2

Aide médicale gratuite : instructions, arrêté préfectoral, délibération du
conseil municipal, listes nominatives des familles bénéficiaires.

1844-1887

5Q3

Sociétés de secours mutuels : statuts, procès-verbal de réunion du conseil 1919-1969
d'administration, attestation.
La Fraternelle (1919)
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Pignan (1968, 1969)

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts

Sous-Série 1R - Instruction publique

1R1

Ecoles publiques, création et fonctionnement : délibérations du conseil
1836-1973
municipal, registre des décisions du comité local de surveillance de l'école
communale protestante, liste des livres pour la distribution de prix,
correspondance.

1R2

Effectifs scolaires : listes des élèves qui fréquentent les écoles publiques
catholiques et protestantes et les écoles libres, listes des élèves admis
gratuitement, registres matricules.
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1R3

Instituteurs, nomination et rétribution : délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1793-1884

1R4

Bibliothèque, mobilier et fournitures scolaires : délibérations du conseil
municipal, état du matériel nécessaire au service des écoles, avis de
concession de matériel, soumission et procès-verbal de réception,
correspondance.

1845-1884

1R5

Enseignement secondaire et supérieur, admission des élèves :
correspondance.

1808-1887

1R6

Cours du soir pour l'alphabétisation des étrangers, organisation : compte
rendus de réunion, état statistique des étrangers résidant dans la
commune, correspondance.

1971

1R7

Ecoles libres, ouverture : registres des déclarations, copies de
déclarations individuelles.

1903-1970

Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts

2R1

Parution d'ouvrages historiques sur Pignan et organisation d'expositions : 1979-1985
articles historiques, correspondance, coupures de presse.

Sous-Série 3R - Sport et tourisme

3R1

Sports. - Jeu de ballon : dossier d'adjudication de la mise en ferme,
pétition des habitants pour l'obtention d'un terrain.

1827-1836

3R2

Tourisme. - Projet de création d'une chaîne de Campotels par la SADH et
implantation sur la commune : étude préalable.

1972
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Série S - Pièces ne rentrant pas dans les autres séries

1S1

Association locale du mouvement national pour la défense et le
développement de l'épargne de Pignan : récépissé de déclaration, liste
des adhérents des sections communales rattachées à Pignan.

1949-1950

1S2

Copies d'actes privés transmis au maire pour information (testament,
partage de biens, reconnaissance de dettes).

1816-1843

Série T - Urbanisme

T1

Création d'une ZAC et d'un lotissement : études, documentation publicitaire,
correspondance avec le groupement d'intérêt économique Les résidences
France Midi, plan.

T2

Lotissement communal le Pignarel : dossier de travaux d'aménagement.
[Pour l'acquisition des lots cf 9W14]
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1W - Administration communale

1W1

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 mai 1982 - 22 décembre 1983)

1982-1983

1W2

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 décembre 1983 – 27 septembre 1985).

1983-1985

1W3

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 septembre 1985 – 26 novembre 1987).

1985-1987

1W4

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 novembre 1987 - 5 octobre 1989).

1987-1989

1W5

Registre des délibérations du conseil municipal
(5 octobre 1989 - 30 janvier 1992).

1989-1992

1W6

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 janvier 1992 - 26 janvier 1994).

1992-1994

1W7

Registre des délibérations du conseil municipal
(26 janvier 1994 - 16 février 1996).

1994-1996

1W8

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 février 1996 - 2 avril 1999).

1996-1999

1W9

Registre des délibérations du conseil municipal
(2 avril 1999 - 30 juin 2000).

1999-2000

1W10

Registre des délibérations du conseil municipal
(30 juin 2000 - 29 janvier 2002).

2000-2002

1W11

Registre des délibérations du conseil municipal
(22 janvier - 3 septembre 2002).

2002
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1W12

Registre des délibérations du conseil municipal
(3 septembre 2002 - 16 juin 2003).

2002-2003

1W13

Registre des délibérations du conseil municipal
(16 juin 2003 - 15 avril 2004).

2003-2004

1W14

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 avril 2004 - 9 février 2005).

2004-2005

1W15

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 février - 15 décembre 2005).

2005

1W16

Registre des délibérations du conseil municipal
(15 décembre 2005 - 20 juin 2006).

2005-2006

1W17

Registre des délibérations du conseil municipal
(20 juin 2006 - 28 mars 2007).

2006-2007

1W18

Registre des délibérations du conseil municipal
(28 mars 2007 - 25 février 2008).

2007-2008

1W19

Registre des délibérations du conseil municipal
(25 février - 27 juin 2008).

2008

1W20

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 juin - 10 octobre 2008).

2008

1W21

Registre des délibérations du conseil municipal
(10 octobre 2008 - 27 février 2009).

2008-2009

1W22

Registre des délibérations du conseil municipal
(27 février - 9 octobre 2009).

2009
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1W23

Registre des délibérations du conseil municipal
(9 avril - 9 juin 2010).

2010

1W24

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés.

2000-2001

1W25

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2002

1W26

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2003

1W27

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2004

1W28

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2005

1W29

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2006

1W30

Délibérations du conseil municipal : extraits non reliés des
procès-verbaux.

2007

1W31

Recueil des actes administratifs de la commune.

2008

1W32

Recueil des actes administratifs de la commune.

2009

1W33

Recueil des actes administratifs de la commune.

2010

1W34

Comptes rendus de séance du conseil municipal.

1983-1998

1W35

Comptes rendus de séance du conseil municipal.

1999-2005
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1W36

Comptes rendus du conseil municipal.

2001-2009

1W37

Notes de synthèse du conseil municipal.

1993-1995

1W38

Notes de synthèse du conseil municipal.

1996-2005

1W39

Notes de synthèse du conseil municipal.

2006-2009

1W40

Registre des arrêtés du maire (10 février 1947 au 31 décembre 1973).

1947-1973

1W41

Registre des arrêtés du maire (5 janvier 1974 au 4 septembre 1978).

1974-1978

1W42

Registre des arrêtés du maire (4 septembre 1978 au 30 septembre 1982). 1978-1982

1W43

Registre des arrêtés du maire (1er octobre 1981 au 29 février 1984).

1981-1984

1W44

Registre des arrêtés du maire (6 mars 1984 au 17 octobre 1986).

1984-1986

1W45

Registre des arrêtés du maire (27 octobre 1986 au 2 janvier 1989).

1986-1989

1W46

Registre des arrêtés du maire (15 janvier 1989 au 2 mai 1990).

1989-1990

1W47

Registre des arrêtés du maire (2 mai 1990 au 3 septembre 1991).

1990-1991

1W48

Registre des arrêtés du maire (5 septembre 1991 au 13 octobre 1992).

1991-1992

1W49

Registre des arrêtés du maire (13 octobre 1992 au 30 mai 1994).

1992-1994

1W50

Registre des arrêtés du maire (26 mai 1994 au 12 février 1995).

1994-1995
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1W51

Registre des arrêtés du maire (14 février au 6 octobre).

1995

1W52

Registre des arrêtés du maire (6 octobre 1995 au 5 février 1997).

1995-1997

1W53

Registre des arrêtés du maire (6 février 1997 au 16 février 1999).

1997-1999

1W54

Registre des arrêtés du maire (16 février 1999 au 13 juin 2001).

1999-2001

1W55

Registre des arrêtés du maire (13 juin 2001 au 27 mai 2003).

2001-2003

1W56

Registre des arrêtés du maire (28 mai 2003 au 16 janvier 2004).

2003-2004

1W57

Registre des arrêtés du maire (12 janvier au 16 juillet).

2004

1W58

Registre des arrêtés du maire (16 juillet 2004 au 5 janvier 2005).

2004-2005

1W59

Registre des arrêtés du maire (5 janvier au 21 octobre).

2005

1W60

Registre des arrêtés du maire (24 octobre 2005 au 19 septembre 2006).

2005-2006

1W61

Registre des arrêtés du maire (19 septembre 2006 au 4 juin 2007).

2006-2007

1W62

Registre des arrêtés du maire (4 juin 2007 au 22 janvier 2009).

2007-2009

1W63

Registre des arrêtés du maire (21 mai au 18 août).

2010

1W64

Arrêtés du maire (2 janvier au 29 décembre).

1997

1W65

Arrêtés du maire (2 janvier au 29 décembre).

1998
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1W66

Arrêtés du maire (4 janvier au 29 décembre).

1999

1W67

Arrêtés du maire (3 janvier au 17 décembre).

2000

1W68

Arrêtés du maire (2 janvier au 26 décembre).

2001

1W69

Arrêtés du maire (7 janvier au 23 décembre).

2002

1W70

Arrêtés du maire (7 janvier au 31 décembre).

2003

1W71

Arrêtés du maire (12 janvier au 21 décembre).

2004

1W72

Arrêtés du maire (3 janvier au 20 décembre).

2005

1W73

Arrêtés du maire (5 janvier au 15 décembre).

2006

1W74

Recueil des actes administratifs : arrêtés du maire
(3 janvier au 28 décembre).

2007

1W75

Recueil des actes administratifs : arrêtés du maire
(4 janvier au 19 décembre).

2008

1W76

Recueil des actes administratifs : arrêtés du maire
(1er janvier au 28 décembre).

2009

1W77

Recueil des actes administratifs : arrêtés du maire
(15 janvier au 30 décembre).

2010

1W78

Registre des décisions du maire (9 janvier 1996 au 2 février 2007).

1996-2007

1W79

Registre des décisions du maire (12 janvier 2007 au 21 décembre 2010).

2007-2010
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1W80

Bureau municipal : comptes rendus du bureau, notes, ordres du jour,
convocations, correspondance.

1W81

Commission des affaires générales, du personnel et des travaux :
1995-2000
comptes rendus du bureau, ordres du jour, convocations, correspondance.

1W82

Commission communale des impôts directs : décisions, convocations,
ordres du jour, correspondance.

1994-2006

1W83

Commissions des affaires scolaires, de la culture et du patrimoine, des
sports, de la jeunesse et de la vie citoyenne : liste des membres, arrêté
du maire, extrait du registre des délibérations du conseil municipal,
ordres du jour, convocations, correspondance.

2001-2005

1W84

Organisation du conseil municipal. - Composition, règlementation,
1989-2001
désignations et démissions : procès-verbaux d'installation du conseil, du
maire et des adjoints, tableaux de composition du conseil municipal,
extraits des procès-verbaux des délibérations, arrêtés de nomination et
de délégation des conseillers, liste des élus, composition des commissions,
séance du conseil municipal, règlements du conseil municipal (1992-2001),
notes, correspondance.

1W85

Relations avec les groupes d'opposition : extraits des procès-verbaux des
délibérations du conseil municipal, mémoire d'avocat, liste du personnel,
notes, correspondance.

1995-2007

1W86

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

1982-1985

1W87

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

1985-1988.

1W88

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

1988-1993

1W89

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

1993-1998
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1W90

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

1998-2003

1W91

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier entrant.

2003-2007

1W92

Correspondance : registres d'enregistrement du courrier sortant.

1983-1999

1W93

Chronos.

1996

1W94

Chronos.

1997

1W95

Chronos (janvier à mars).

1998

1W96

Chronos (avril à décembre).

1998

1W97

Chronos (janvier à septembre).

1999

1W98

Chronos (octobre à décembre).

1999

1W99

Chronos (janvier à juin).

2000

1W100

Chronos (juillet à décembre).

2000

1W101

Chronos (janvier à août).

2001

1W102

Chronos (septembre à décembre).

2001

1W103

Chronos (janvier à mai).

2002

1W104

Correspondance (juin 2001 à juin 2002).

2001-2002

86

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

1W105

Chronos (juin à décembre).

2002

1W106

Chronos (janvier à juin).

2003

1W107

Chronos (juillet à octobre).

2003

1W108

Chronos (novembre à décembre).

2003

1W109

Chronos (janvier à juin).

2004

1W110

Chronos (juillet à décembre).

2004

1W111

Chronos (janvier à juillet).

2005

1W112

Chronos (août à décembre).

2005

1W113

Chronos (janvier à juin).

2006

1W114

Chronos (juillet à décembre).

2006

1W115

Chronos départ (Madame Lopez).

2006

1W116

Chronos (janvier à septembre).

2007

1W117

Chronos (octobre à décembre).

2007

1W118

Chronos (janvier à avril).

2008

1W119

Chronos (mai à septembre).

2008
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1W120

Chronos (octobre à décembre).

2008

1W121

Chronos.

2009

1W122

Chronos.

2010

1W123

Correspondance avec les administrés concernant l'urbanisme : notes,
photographies, relevés de propriété, extraits du cadastre,
correspondance.

1985-1994

Communicable en

2045

1W124

Correspondance diverse avec les administrés donnant lieu à des
transmissions de plis : notes, correspondance.

1997-2001

1W125

Correspondance avec le député-maire de Lodève.

2002-2004

1W126

Lettres de recommandation : correspondance.

1998-2000

Communicable en

2051

1W127

Jumelage avec la ville allemande de Sinzheim : statuts et charte du
comité de jumelage (1975), comptes rendus des réunions du comité de
jumelage, communiqués de presse, listes des participants et des familles
d'accueil, bulletin d'informations du comité de jumelage (1985), articles
de presse, programmes des voyages (1975 et 1981), fiches de
renseignement, notes, affiche, cartes postales, correspondance.

1973-2001

1W128

Commémorations (14 juillet, 11 novembre et 8 mai 1945) :
correspondance.

1992-2000

1W129

Distinctions honorifiques. - Médailles d'honneur du travail : dossier de
proposition, liste des médaillés, correspondance.

1996-2001

1W130

Communication. - Vœux : cartes, correspondance.

2008
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1W131

Communication municipale : publications à destination des administrés.

1978-2008

Pignan informations (1978-1982)
Bulletin d'informations municipales de Pignan (1983-1992)
Pignan Info (1995-2000, 2002-2008)
Pignan mon village (mars 1993 et 1995)
Bulletin municipal de Pignan (n°1 et 2, 2001-2002)

1W132

Services techniques. - Suivi des interventions : correspondance,
photographies, notes.

2003-2005

2W - Administration générale

2W1

Recensement général de la population de 2003 et 2007 : tableaux de
2003-2007
comptage et récapitulatifs, cartes nominatives des agents recenseurs,
dossiers de candidature des agents recenseurs, fiche de session de la
formation des agents recenseurs, tableaux de suivi d'avancement de la
collecte, arrêtés de nomination des agents recenseurs, bordereaux et
tableau récapitulatif des populations mobiles, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, carte de zonage, notes, correspondance.
Communicable en

2W2

Recensement militaire des jeunes gens : listes nominatives.
Communicable en

2W3

1999-2007

2083

Recensement militaire des jeunes gens : listes de recensement et de
régularisation.
Communicable en

1983-1999

2075

Recensement militaire des jeunes gens : listes de recensement et de
régularisation.
Communicable en

2W4

2058

2084
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2W5

Recensement militaire des jeunes gens : listes de recensement et de
régularisation.
Communicable en

2W6

2W7

1999

2050

Police municipale : rapports journaliers.
Communicable en

2W8

2085

Etrangers : registre des attestations d'accueil.
Communicable en

2009

2002-2005

2056

Police municipale : rapports d'information et d'interpellation, rapports et 2001-2007
procès-verbaux d'infraction, procès-verbal de la réunion des forces de
sécurité et des polices municipales (2002), photographies, correspondance.
Communicable en

2058

2W9

Police municipale : suivi statistique de l'activité (numéros intitulés "La
police municipale").

2001-2007

2W10

Police municipale. - Suivi des plaintes et des réclamations : pétition,
correspondance.

1991-2010

Communicable en

2W11

2061

Sécurité de proximité. - Agents locaux de médiation sociale : dossier de
suivi de recrutement et de formation.
Communicable en

1998-2000

2051

2W12

Edifices menaçant ruine : rapports d'expertise, arrêtés municipaux,
correspondance.

1994-2000

2W13

Police sanitaire, lutte contre la grippe aviaire : fiches de recensement des
oiseaux.

2006
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2W14

Sapeurs-pompiers : registres matricule.
Communicable en

1953-2001

2052

2W15

Sapeurs-pompiers : correspondance (dont projet avorté de construction
d'une nouvelle caserne).

1986-2002

2W16

Sapeurs-pompiers, sécurité des écoles et de la salle de jeux :
procès-verbaux de visite.

1985-1991

2W17

Chasse : registres d'enregistrement des visas de permis.

1982-1997

2W18

Chasse : registres d'enregistrement des visas de permis.

1997-2000

2W19

Chasse, examen du permis et périodes d'ouverture : arrêtés préfectoraux, 1998-2003
avis aux chasseurs, notes, correspondance.

2W20

Chasse, relations avec la Société de chasse de Pignan : arrêtés
communaux et préfectoraux, avis de battue, correspondance.

1994-2001

2W21

Chasse, plaintes des administrés : photographie, correspondance.

1995-2000

2W22

Viticulture, déclarations de récolte et de stock de vin : relevés,
formulaires, déclarations de modifications, correspondance.

1983-1990

2W23

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin,
déclaration d'encépagement.

1991-1992

2W24

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin,
déclarations de modification.

1993-1994

2W25

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin ,
déclarations d'encépagement.

1995-1996
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2W26

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin.

1997-2000

2W27

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin.

2001-2005

2W28

Viticulture : déclarations individuelles de récolte et de stock de vin.

2007-2011

2W29

Oléiculture : déclarations d'oliviers, tableau récapitulatif des parcelles,
correspondance.

1983-1998

Communicable en

2049

2W30

Exploitation de terres agricoles. - Mises à disposition et prêts à usage :
conventions (annuelles ou pluriannuelles), décisions du maire,
attestation de résiliation de bail, relevés parcellaires, extrait du
procès-verbal des délibérations du conseil municipal, correspondance.

2W31

Catastrophes naturelles. - Sécheresses avec dégâts immobiliers :
1996-2007
demandes individuelles de classement, étude géotechnique et
climatologique (2000-2001), listes des administrés concernés, tableaux
récapitulatifs des biens concernés, photographies, extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, extraits du cadastre,
devis pour sondages, plans en coupe des habitations, communiqué de
presse, notes, correspondance.
Communicable en

2001-2012

2058

2W32

Catastrophes naturelles. - Inondations (2002, 2003 et 2005) et tempête
Klaus (2009) : dossiers de demande de reconnaissance, dossier de
demande de subventions.

2W33

Calamités agricoles. - Gel des oliviers de décembre 2001 : récépissés
2001-2002
d'inscription sur le registre de calamité agricole, fiches de déclaration de
sinistre, attestations d'assurance, engagement de réemploi de l'indemnité,
fiche d'expertise du sinistre, relevés de propriété et de parcelle, arrêtés
ministériels et procès-verbaux d'affichage, arrêté préfectoral, extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, notes,
correspondance.
Communicable en

2053
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2W34

Calamités agricoles. - Sécheresse (2003, 2005 et 2006), pluies (2003) :
2003-2007
récépissés d'inscription sur le registre de calamité agricole, déclarations de
sinistre, fiches d'expertise, attestations d'assurances, arrêtés ministériels
et interministériels de reconnaissance, arrêté préfectoral, procès-verbaux
d'affichage, notices explicatives, correspondance.
Communicable en

2W35

Sinistralité. - Dommages corporels : dossiers de recours aux assurances.
Communicable en

2W36

1985-2010

2061

Sinistralité. - Outrages envers les policiers municipaux : dossiers de
recours aux assurances (dont jugements de justice).
Communicable en

1986-2009

2060

Sinistralité. - Dommages aux biens (vols et vandalisme) : dossiers de
recours aux assurances (dont photographies).
Communicable en

2W37

2058

1986-2007

2083

2W38

Transports. - Taxis : arrêtés et circulaires préfectoraux, arrêtés
municipaux d'autorisation d'exploitation, correspondance.

1984-1995

2W39

Litiges d'urbanisme concernant les lotissements communaux : dossier de
suivi des réclamations.

1980-1987

Communicable en

2W40

2038

Contentieux d'urbanisme : dossiers de suivi.
Aigouy Daniel (2009-2011)
Fabre Jacques (2006-2008)
Ill Geneviève et Dominique (1993-1998)
Jeanjean Mireille (1997-2007)
Lopes et autres (1990-1995)
Mandret Christophe (1994)
Morillas Jean (2001-2006)
Sacaze André (2009-2010)
Communicable en

2087
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2W41

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre Mademoiselle Ginès.
Communicable en

2W42

2W43

2W45

2W46

2W47

1993-2012

2088

Contentieux d'urbanisme. - Affaire Cauret Daniel / Nunes Paquita.
Communicable en

2000-2010

2086

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre la société SCEA Le Mas
des Proses.
Communicable en

1996

2072

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre Hernandez David et consorts.
Communicable en

2005-2011

2087

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre la société France-sud
(SARL Tonico, consorts Burlon).
Communicable en

2W44

2086

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre la société Maisons du SUD
(SARL 23rue Baudin).
Communicable en

2004-2010

2007-2013

2089

Contentieux concernant des biens immobiliers.

1983-2007

Couderq et consorts (1983-2007)
Delaunay Serge (2001-2006)
Communicable en

2W48

2083

Contentieux concernant des demandes de réparation de biens
immobiliers. - Affaire Ramadier Marc.
Communicable en

2061
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2W49

Contentieux concernant une pollution olfactive avec la société Actisol.
Communicable en

2W50

2W51

2082

Contentieux concernant une pollution olfactive avec la société Actisol. Commission locale d'information et de surveillance (CLIS) : comptes
rendus de réunion, fiches de présence aux réunions, ordres du jour,
rapports de délit de la police municipale, arrêtés préfectoraux (dont celui
de création du CLIS), pétition, requête introductive d'appel, propositions
techniques et financières, carte de zonage (PPR), extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, rapport d'information, articles de
presse, correspondance.
Communicable en

2002-2009

2085

Contentieux concernant des constructions jugées illicites. - Affaire
contre la société Actisol.
Communicable en

1997-2006

1998-2008

2084

2W52

Contentieux avec la société Actisol. - Enquête publique sur l'exploitation
d'une installation classée (1998-1999) et information au public
(2004-2006) : dossier d'enquête publique, dossiers annuels concernant
le compostage, correspondance.

1998-2006

2W53

Contentieux d'urbanisme. - Affaire contre la société Stoc sud-est.

2000-2007

Communicable en

2W54

Contentieux concernant la non réalisation de places de stationnement. Affaire contre les sociétés La Palavasienne et Oekoumene.
Communicable en

2W55

2083

2086

Contentieux contre la reconnaissance d'intérêt général du projet
d'un site de traitement et de stockage de déchets (site du Mas Mirabeau
à Fabrègues). - Affaire contre la société Sita Sud et l'Agglomération.
Communicable en

2003-2010

2086
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2W56

Contentieux concernant le Plan de Prévention des Risques d'Inondation
(PPRI). - Commune contre le ministère de tutelle.
Communicable en

2W57

2W58

1998-2002

2078

Contentieux administratifs concernant les délibérations.
Communicable en

2W59

2084

Contentieux sur la mise en culture de parcelles communales. Affaire contre Gayral Alexandre.
Communicable en

2002-2008

2002-2008

2084

Contentieux administratifs : dossiers de suivi.

2003-2011

Carbonnet Sabine (2009-2011)
Fernandez Caroline (2003-2008)
Francalani Gérard et Almeras Chantal (2006-2007)
Moltini Anne (2004)
Communicable en

2W60

Contentieux administratifs concernant le personnel communal.
Communicable en

2W61

2008-2010

2086

Contentieux. - Affaires contre Bouygues Télécom.
Communicable en

2002-2010

2086

Contentieux. - Affaire Mallet Magali et commune contre Gaz Réseau
Distribution de France (GRDF).
Communicable en

2W62

2087

2081
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3W - Elections

3W1

Elections politiques : listes électorales générales et par bureaux de vote.

1985-1989

3W2

Elections politiques : listes électorales par bureaux de vote.

1991

3W3

Elections politiques : listes électorales générales et par bureaux de vote.

1992-1993

3W4

Elections politiques : listes électorales générales et par bureaux de vote.

1994

3W5

Elections politiques : listes électorales générales et par bureaux de vote.

1995

3W6

Elections politiques : liste électorale générale.

1995

3W7

Elections politiques : listes électorales par bureaux de vote.

1997

3W8

Elections politiques : listes électorales générales.

1998-1999

3W9

Elections politiques : listes électorales générales.

2000

3W10

Elections politiques : listes électorales générales.

2001

3W11

Elections politiques : listes électorales générales.

2002-2003

3W12

Elections politiques : listes électorales générales.

2004

3W13

Elections politiques : listes électorales générales.

2005

3W14

Elections politiques : listes électorales générales.

2007

97

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

3W15

Elections politiques : listes électorales générales en vue des
présidentielles.

2007

3W16

Elections politiques : listes électorales générales en vue des législatives.

2007

3W17

Elections politiques : listes électorales générales et en vue des
municipales.

2008

3W18

Elections politiques : listes électorales générales en vue des européennes. 2009-2010

3W19

Elections politiques : listes électorales générales en vue des cantonales.

2011

3W20

Référendums : listes d'émargement des votes.

1992-2000

Communicable en

3W21

Référendums : listes d'émargement des votes.
Communicable en

3W22

3W24

3W25

1995-2002

2028

Elections présidentielles : listes d'émargement des votes.
Communicable en

2004-2009

2035

Elections présidentielles : listes d'émargement des votes.
Communicable en

1984-1999

2025

Elections européennes : listes d'émargement des votes.
Communicable en

2005

2031

Elections européennes : listes d'émargement des votes.
Communicable en

3W23

2026

2033
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3W26

Elections législatives : listes d'émargement des votes.

1988

3W27

Elections législatives : listes d'émargement des votes.

1993

Communicable en

3W28

Elections législatives : listes d'émargement des votes.
Communicable en

3W29

3W31

1986-1998

2024

Elections régionales : listes d'émargement des votes.
Communicable en

2002-2007

2033

Elections régionales : listes d'émargement des votes (1986, 1998).
Communicable en

1997

2023

Elections législatives : listes d'émargement des votes (2002, 2007).
Communicable en

3W30

2019

2004

2030

3W32

Elections cantonales : listes d'émargement des votes.

1988

3W33

Elections cantonales : listes d'émargement des votes.

1992

Communicable en

3W34

Elections cantonales : listes d'émargement des votes (1995, 1998).
Communicable en

3W35

2018

2024

Elections cantonales : listes d'émargement des votes.
Communicable en

1995-1998

2030
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3W36

Elections municipales : listes d'émargement des votes.
Communicable en

3W37

2015

Elections municipales : listes d'émargement des votes et de la liste
complémentaire.
Communicable en

1983-1989

1995-2001

2027

3W38

Référendums : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
assesseurs et délégués, télégrammes officiels, croquis des bureaux de
vote, affiches, correspondance.

3W39

Elections européennes : procès-verbaux des opérations de vote, listes des 1984-2009
assesseurs et délégués, état des suffrages recueillis par liste, propagande
électorale, arrêté préfectoral, télégrammes officiels, plan, affiches,
correspondance.

3W40

Elections présidentielles : procès-verbaux des opérations de vote, listes
1988-2007
des assesseurs et délégués, télégrammes officiels, résultats des élections.

3W41

Elections sénatoriales : procès-verbaux des opérations de vote, tableaux 1989-2007
des résultats des élections des délégués et suppléants des conseils
municipaux, télégrammes officiels, tableau du conseil municipal, pouvoirs,
correspondance.

3W42

Elections législatives : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
1988-2007
assesseurs et délégués, états des scrutateurs, télégrammes officiels,
résultats des élections, affiches, arrêtés préfectoraux, bordereaux de prise
en charge par la gendarmerie, correspondance.

3W43

Elections régionales : procès-verbaux des opérations de vote, listes des
1986-2010
assesseurs et délégués, résultats des votes par candidat, par bureau et
par liste, résultats électoraux des autres communes du canton, décision
(ordonnance) du tribunal d'instance, arrêtés préfectoraux, propagande
électorale, bordereau d'envoi de la gendarmerie, télégrammes officiels,
plans des bureaux de vote, attestations du maire, affiches, correspondance.
.
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3W44

Elections cantonales : procès-verbaux des opérations de vote,
autorisations de commande de matériel délivrés par la commission de
propagande et attestations des quantités à rembourser, procès-verbaux
et attestations de réunion de la commission de propagande et états des
frais, listes des assesseurs et délégués, liste des candidats, listes des
cartes retournées et des électeurs votant par procuration, feuille de
proclamation, jugement du tribunal d'instance, résultats des élections,
bordereau d'envoi dressé par la gendarmerie, propagande électorale,
télégrammes officiels, affiches, plans des bureaux de vote,
correspondance.

3W45

Elections municipales : procès-verbaux des opérations de vote, états des 1983-2008
scrutateurs, composition des bureaux, procès-verbal d'installation du
conseil municipal et du maire, feuilles de proclamation des résultats,
de délibération du conseil municipal, composition des listes candidates,
listes des assesseurs et délégués, procès-verbaux de la commission de
propagande et feuilles de présence, états de frais de mise sous plis, listes
des cartes retournées et des électeurs votant par procuration, statistique
des inscrits, résultats et états des suffrages obtenus par candidat, liste et
tableau des conseillers municipaux élus, déclarations de candidature,
actes de notification, arrêtés et circulaires préfectoraux, plans, jugements
du tribunal d'instance, propagande électorale, télégrammes officiels,
notes, correspondance.

3W46

Expression politique. - Associations "Servir autrement" (2002-2007),
"Vivons Pignan" (2004-2007) et "Un projet pour Pignan" (2002-2008) :
tracts, publications, pétition, acte de notification du maire, rapport
d'information, plan, correspondance.

3W47

Elections professionnelles. - Prud'hommes : déclarations nominatives des 1985
employeurs et des salariés, liste des employeurs par commune, circulaires
et arrêtés préfectoraux, notes, correspondance.
Communicable en

2036
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3W48

Prud'hommes : procès-verbaux des opérations électorales, liste et
1987-1997
proposition de liste électorale, listes électorales provisoires, listes des
électeurs par entreprises, liste des établissements de la commune, liste
des délégués et assesseurs, déclarations nominatives de salariés et des
employeurs, fiche de demande de vote par correspondance, circulaires et
arrêtés préfectoraux, décisions (ordonnances) du tribunal d'instance,
page récapitulative de la liste d'émargement, listes des différents collèges,
télégrammes officiels, affiches, notes, correspondance.
Communicable en

3W49

2048

Prud'hommes : procès-verbaux des opérations électorales, listes
électorales, liste des candidatures, listes d'émargement, déclarations
nominatives des salariés et employeurs, lettre d'information, listes et
états récapitulatifs des établissements, état récapitulatif des effectifs par
section, tableau récapitulatif des listes par section, composition des
bureaux de vote, extraits du procès-verbal des délibérations du conseil
municipal, compte rendu de la commission électorale, convocations,
avis de dépôt de la liste électorale, arrêtés et circulaires préfectoraux,
décision (ordonnance) du tribunal d'instance, télégrammes officiels,
affiche, correspondance (2002 et 2008).
Communicable en

2002-2008

2059

3W50

Elections à la chambre de commerce et d'industrie : listes électorales,
circulaires et arrêtés préfectoraux, avis des dépôts des listes,
correspondance.

3W51

Elections à la chambre des métiers : procès-verbaux des opérations
1983-1995
électorales, listes des chefs d'entreprise et des compagnons électeurs,
projets de liste électorale, circulaires et arrêtés préfectoraux, tableaux des
chefs d'entreprise, notes, correspondance.

3W52

Elections à la chambre d'agriculture : procès-verbaux des opérations
électorale, listes des électeurs, listes des propriétaires, liste
d'émargement, avis de révision des listes, télégrammes officiels,
invitations, bordereaux de dépôts, plan, affiche, tracts, notes,
correspondance.
Communicable en

2027
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3W53

Elections aux tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbaux des
opérations électorales, listes définitives et provisoires des électeurs
bailleurs et preneurs, listes des candidatures, circulaires et arrêtés
préfectoraux, avis de révision des listes électorales, affiche, tracts,
correspondance (1983, 1988, 1995, 2001-2002, 2009, 2010, 2011).

3W54

Elections à la Mutualité sociale agricole : procès-verbaux des opérations
1984-1999
de vote, listes d'émargement, circulaires et arrêtés préfectoraux, avis aux
électeurs, déclarations collectives et individuelles de candidature, liste
définitive et provisoire des candidats, actes de notification, correspondance.
Communicable en

1983-2011

2025

3W55

Elections à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) : procès-verbal des opérations de vote, liste des agents
affiliés.

1989

3W56

Elections à la Sécurité sociale (CPAM et CAF) : procès-verbaux des
opérations de vote, listes d'émargement, circulaires et arrêtés
préfectoraux, composition des bureaux, décisions (ordonnances) du
tribunal d'instance, notes, correspondance.

1983

4W - Personnel communal

4W1

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W2

4W3

2037

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1987-1989

2040

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1983-1986

2042
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4W4

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W5

4W6

4W8

4W9

4W10

4W11

4W12

2004-2005

2056

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2002-2003

2054

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2001

2052

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2000

2051

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1999

2050

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1997-1998

2049

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1995-1996

2047

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W7

2045

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1992-1994

2057
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4W13

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W14

4W15

4W17

4W18

4W19

4W20

4W21

1994-1996

2047

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1989-1993

2044

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1983-1988

2039

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2011

2062

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2010

2061

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2009

2060

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2008

2059

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W16

2058

Rémunération des agents titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2007

2049
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4W22

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W23

4W24

4W26

4W27

4W28

4W29

4W30

1998-2005

2056

Indemnisation des élus : bulletins d'indemnité.
Communicable en

1981-1997

2048

Indemnisation des élus : bulletins d'indemnité.
Communicable en

2001-2011

2062

Indemnisation des élus : bulletins d'indemnité.
Communicable en

2010-2011

2062

Rémunération des professeurs d'école : bulletins de paie.
Communicable en

2008-2009

2060

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2005-2007

2058

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

2002-2004

2055

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

4W25

2052

Rémunération des agents non-titulaires : bulletins de paie.
Communicable en

1999-2001

2062

106

2006-2011

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

4W31

Déclarations sociales des agents et des élus (dont rémunérations) :
déclarations annuelles des salaires et des données sociales, bordereaux
et états de versements annuels.
Communicable en

4W32

4W33

4W35

4W36

4W37

1986-2004

2055

Personnel titulaire : dossiers individuels (BO à CAB).
Communicable en

2005-2011

2062

Personnel titulaire : dossiers individuels (AL à BA).
Communicable en

2001-2005

2056

Déclarations sociales des agents et des élus (dont rémunérations) :
déclarations annuelles des salaires et des données sociales, bordereaux
et états de versements annuels.
Communicable en

1993-2000

2051

Déclarations sociales des agents et des élus (dont rémunérations) :
déclarations annuelles des salaires et des données sociales, bordereaux
et états de versements annuels.
Communicable en

1989-1992

2043

Déclarations sociales des agents et des élus (dont rémunérations) :
déclarations annuelles des salaires et des données sociales, bordereaux
et états de versements annuels.
Communicable en

4W34

2039

Déclarations sociales des agents et des élus (dont rémunérations) :
déclarations annuelles des salaires et des données sociales, bordereaux
et états de versements annuels.
Communicable en

1983-1988

2054
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4W38

Personnel titulaire : dossiers individuels (CAS à DE).
Communicable en

4W39

4W40

4W42

4W43

4W44

4W45

4W46

1974-2008

2059

Personnel titulaire : dossiers individuels (RAS à RAY).
Communicable en

1985-2007

2058

Personnel titulaire : dossiers individuels (M à PA).
Communicable en

1966-2007

2058

Personnel titulaire : dossiers individuels (LAPP à LE).
Communicable en

1977-2008

2059

Personnel titulaire : dossiers individuels (GA à LAPE).
Communicable en

1968-2009

2060

Personnel titulaire : dossiers individuels (FO à FR).
Communicable en

1974-2004

2055

Personnel titulaire : dossiers individuels (FE).
Communicable en

1966-2009

2060

Personnel titulaire : dossiers individuels (FA).
Communicable en

4W41

2057

Personnel titulaire : dossiers individuels (DUB à DUR).
Communicable en

1969-2006

2061
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4W47

Personnel titulaire : dossiers individuels (RO à S).
Communicable en

4W48

4W49

4W51

4W52

4W53

4W54

1994-2009

2060

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (HE à LO).
Communicable en

1992-2009

2060

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes,
apprentissage) : dossiers individuels (FU à GU).
Communicable en

1992-2007

2058

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (DA à FE).
Communicable en

1991-2008

2059

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (CA à CO).
Communicable en

1992-2008

2059

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (B à BU).
Communicable en

1951-2004

2055

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (AD à AU).
Communicable en

4W50

2055

Personnel titulaire : dossiers individuels (TA à TR).
Communicable en

1966-2004

2059
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4W55

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (MA à MO).
Communicable en

4W56

4W57

4W59

4W60

4W61

2004-2006

2057

Carrière des agents. - Avancements de grade, promotions, notations et
1993-2006
admissions à la retraite : arrêtés, notifications, fiches de notation, compte
rendu d'entretien d'évaluation, correspondance.
Communicable en

4W62

1992-1999

2050

Personnel contractuel : dossiers individuels.
Communicable en

1991-2008

2059

Contrats aidés (CES et CEC). - Périodes d'emploi : fiches de suivi mensuel.
Communicable en

1992-2008

2059

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (SA à ZO).
Communicable en

1992-2007

2058

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (QU à RU).
Communicable en

4W58

2064

Personnel sous contrats aidés (CES, CEC, CAE, emploi jeunes) : dossiers
individuels (NA à PU).
Communicable en

1991-2013

2057

Carrière des agents. - Modifications (mutations, mises à pied, radiations,
démissions) : arrêtés, bordereaux d'envoi, actes de notification,
correspondance.
Communicable en

2053
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4W63

Recrutement. - Adjoint au directeur général des services : profil du poste, 2001-2003
curriculum vitae, lettres de candidature, fiches de notation, arrêtés de
nomination et d'avancement d'échelon, correspondance.
Communicable en

4W64

Recrutement. - Technicien territorial : arrêtés, actes de notification,
correspondance.
Communicable en

4W65

2006-2008

2059

2006-2008

2059

Recrutement. - Candidatures dans le domaine socio-éducatif (CLSH, CLAE, 2008
ATSEM) : curriculum vitae, lettres de motivation, profils de poste,
correspondance.
Communicable en

4W69

2052

Recrutement. - Candidatures : curriculum vitae, lettres de motivation,
profils de poste, correspondance.
Communicable en

4W68

2048

Recrutement. - Saisonniers dont bénévoles (2006-2008) : convention de
travail et de stage, curriculum vitae et lettres de motivation, arrêtés de
recrutement, déclarations d'embauche, dossier d'accident du travail,
attestations de travail, plannings, correspondance.
Communicable en

4W67

1996-1997

Recrutement. - Personnel auxiliaire et stagiaire : arrêtés de nomination,
1988-2001
calendrier des stagiaires, actes de notification, lettres de motivation,
curriculum vitae, conventions de stage et de formation en alternance, fiche de
suivi de stage, correspondance.
Communicable en

4W66

2054

2059

Gestion du personnel. - Congés de maladie : registre des arrêtés du
maire (9 février 1998 au 26 juin 2000).
Communicable en

2051
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4W70

Gestion du personnel. - Congés de maladie : registre des arrêtés du
maire (26 juin 2000 au 31 décembre 2001).
Communicable en

4W71

2052

Gestion du personnel. - Congés de maladie : registre des arrêtés du
maire (11 janvier 2002 au 16 novembre 2004).
Communicable en

2000-2001

2002-2004

2055

5W – Finances et comptabilité

5W1

Budgets et comptes.

1995

5W2

Budgets et comptes.

1996

5W3

Budgets et comptes.

1997

5W4

Budgets et comptes.

1998

5W5

Budgets et comptes.

1999

5W6

Budgets et comptes.

2000

5W7

Budgets et comptes.

2001

5W8

Comptes.

2002

5W9

Budgets.

2002

5W10

Budgets et comptes.

2003
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5W11

Comptes.

2004

5W12

Budgets.

2004

5W13

Budgets et comptes.

2005

5W14

Budgets et comptes.

2006

5W15

Budgets et comptes, décision modificative, balance générale des comptes. 2007

5W16

Budgets et comptes.

2008

5W17

Comptabilité. - Inventaires : dossier de suivi.

1997-2006

5W18

Finances : analyses, tableaux de bord, dossiers et rétrospectives
financières.

1997-2001

5W19

Imposition (taxes foncières et taxes d'habitation) : copies des matrices.

1983-1985

5W20

Imposition : états des propriétés bâties et non bâties (listes 41).

2003

5W21

Subventions soldées : dossiers de suivi.

2006-2008

5W22

Subventions soldées : dossiers de suivi.

2009-2010

5W23

Subventions aux associations : dossiers de suivi.

2009-2010

5W24

Subventions aux associations : dossiers de suivi.

2011

5W25

Assurances du personnel et des élus : dossiers de suivi.

2006-2010
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6W - Biens communaux et édifices publics

6W1

Acquisitions de terrains : dossiers de transaction (AN à CAT).
Communicable en

6W2

6W3

6W5

6W6

6W7

1977-2013

2089

Ventes de terrains : dossiers de transaction.
Communicable en

1982-2012

2088

Acquisitions de terrains : dossiers de transaction (PE à VIR).
Communicable en

1980-2012

2088

Acquisitions de terrains : dossiers de transaction (LA à PA).
Communicable en

1983-2012

2088

Acquisitions de terrains : dossiers de transaction (ES à JA).
Communicable en

6W4

2088

Acquisitions de terrains : dossiers de transaction (CAU à EN).
Communicable en

1983-2012

1977-2012

2088

Ventes de terrains pour la création de lotissements : dossiers de transaction.

1985

Le Pignarel (1978)
La Bornière (1985)
Sainte-Cécile (1985)
Communicable en

6W8

2061

Echanges de terrains : dossiers de transaction.
Communicable en

2086
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6W9

Cessions gratuites de terrains et de bâtiments : dossiers de transaction.
Communicable en

6W10

2087

Acquisitions ou ventes non abouties : dossiers de transaction.
Communicable en

1977-2011

2003-2010

2061

6W11

Abandons de terrains au bénéfice de la commune : déclarations.

1993

6W12

Biens vacants présumés sans maître : dossiers de suivi.

1996-2002

6W13

Acquisitions de bâtiments : dossiers de transaction.

1977-1984

Communicable en

2060

6W14

Evaluation des biens communaux : dossiers de suivi.

2000-2002

6W15

Inventaire du patrimoine. - Etats et évolutions des propriétés bâties et
non bâties : états annuels récapitulatifs, extraits de la matrice et du plan
cadastral, états des acquisitions de la commune, listes des changements
affectant les propriétés, extraits des procès-verbaux des délibérations du
conseil municipal, procès-verbal de changement de limite parcellaire,
correspondance.

1982-2001

6W16

Servitudes de passage : dossiers de suivi.

1991-1993

Communicable en

6W17

2044

Gestion des forêts communales, cession et aménagement du lieu-dit
Devois de Maury : extraits du procès-verbal des délibérations du conseil
municipal, extrait du plan cadastral, plan topographique, étude préalable
à l'urbanisation, correspondance.
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6W18

Gestion des forêts communales, opérations de reboisement (dont
lieu-dit Devois de Maury) : dossier de marché, étude de plans de
financement, convention de mandat pour travaux, extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, extrait du plan
cadastral, correspondance.

1989-1993

6W19

Gestion des forêts communales, amélioration du boisement : extraits du
procès-verbal des délibérations du conseil municipal, extrait du plan
cadastral, correspondance.

1997-2000

6W20

Gestion du bois de la Garonne : extraits de matrice cadastrale, extraits
1983-2000
du procès-verbal des délibérations du conseil municipal, rapport de projet
de boisement, plan de situation, correspondance.

6W21

Ecole maternelle (ancien lavoir), extension de deux classes et d'une salle
polyvalente : dossiers de marché.

1982-1984

6W22

Ecole maternelle (ancien lavoir), extension de deux classes : dossier de
préparation de marché.

1982-1985

6W23

Ecole maternelle, construction : dossier de marché (dont étude de sol
et plan topographique).

1988-1991

6W24

Ecole maternelle, construction : dossier de travaux.

1991

6W25

Ecole maternelle, extension : dossier de marché.

1994

6W26

Ecole maternelle, extension : dossier de marché.

1996-1997

6W27

Ecole maternelle, extension : dossier de travaux.

1996-1997

6W28

Ecole maternelle, extension (septième classe) : dossier de suivi des
marchés et des travaux.

1994-1995
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6W29

Ecole maternelle, extension : dossier de marché.

1996

6W30

Ecole maternelle, extension (neuvième classe) : dossier d'intervention
ultérieure sur l'ouvrage.

1996

6W31

Ecole maternelle, restructuration et création d'une crèche : dossier de
marché.

2006

6W32

Groupe scolaire primaire, construction : dossiers de suivi des marchés
et des travaux.

1981-1987

6W33

Groupe scolaire primaire, construction du cinquième module : dossiers
de suivi des marchés et des travaux.

1987-1988

6W34

Ecole primaire, extension : dossier de marché.

1996

6W35

Ecole primaire, construction d'un module de deux classes : dossiers
de marché, dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.

1996-1998

6W36

Ecole primaire, construction d'un module de deux classes : dossier de
suivi du marché et des travaux.

1998-1999

6W37

Ecole primaire, restructuration : dossier de marché.

2005

6W38

Ecole primaire, restructuration : dossier de travaux.

2006

6W39

Ecole primaire, construction du bâtiment informatique : dossiers de suivi
des marchés et des travaux.

1989-1990

6W40

Ecole primaire, construction d'une salle polyvalente : dossiers de suivi
1996-1997
des marchés et des travaux, dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
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6W41

Ecole primaire, aménagement du plateau sportif : dossiers de marché et
des travaux.

2003

6W42

Ecole primaire, construction d'une cantine : dossier de marché.

1994

6W43

Ecoles primaires : plans de masse et des réseaux, plan topographique.

1981-2002

6W44

Extension des écoles. - Contentieux : dossier de suivi devant le Tribunal
administratif.

1996-1997

6W45

Collège : dossier de demande de permis de construire.

1999

6W46

Crèche collective, construction : dossier de suivi des marchés et des
travaux.

1992-1994

6W47

Médiathèque et salle de spectacle, construction : dossiers de suivi de
marché (premier appel d'offres).

1999

6W48

Médiathèque et salle de spectacle, construction : dossiers de suivi de
marché (deuxième appel d'offres).

2000

6W49

Médiathèque et salle de spectacle, construction : offres des entreprises
retenues (deuxième appel d'offres, lots 1 à 19).

2000

6W50

Médiathèque et salle de spectacle, construction : dossiers de suivi de
marchés négociés suite à l'appel d'offres infructueux du 24 janvier 2001.

2001-2003

6W51

Médiathèque et salle de spectacle, construction : DOE, rapport de
présentation.

2001-2002
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6W52

Médiathèque et salle de spectacle. - Construction, coordination sécurité
et protection de la santé : dossier de suivi de marché, plan général et
contrat de coordination, convention de contrôle technique et notice de
sécurité, rapport initial et final, avis sur documents d'exécution,
procès-verbal de visite de contrôle de la commission de sécurité,
correspondance.

1999-2003

6W53

Salle polyvalente à dominante sportive, construction : dossiers de suivi
des marchés.

1987

6W54

Salle polyvalente à dominante sportive, construction : dossiers de suivi
des marchés et des travaux.

1987-1989

6W55

Salle polyvalente à dominante sportive, construction : comptes rendus
de chantier, dossier de suivi de la commission départementale de
sécurité, rapports de contrôle technique.

1988-1989

6W56

Salle polyvalente à dominante sportive, reprises de fuites sur l'ensemble
du bâtiment : dossier de marché négocié, dossier de suivi d'expertise du
sinistre.

1993-2003

6W57

Plateau sportif du collège, construction : dossiers de marché, comptes
rendus de réunion de chantier.

1992-1993

6W58

Complexe sportif, création de terrains de football et de vestiaires :
dossiers de marché et de travaux.

1985-1987

6W59

Terrains de tennis, construction de quatre terrains : dossiers de suivi des
marchés et des travaux.

1986-1999

6W60

Terrains de tennis, construction : dossier de suivi des malfaçons.

1989-1999

6W61

Club-house du tennis, construction : dossiers de suivi des marchés et des
travaux.

1988-1992
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6W62

Halle de sports, construction : avant-projet sommaire et détaillé.

2005-2006

6W63

Skate park, construction : dossier de suivi des travaux et notice
d'entretien et d'utilisation.

1998-2002

6W64

Hôtel de ville (château de Turenne), restauration : dossiers de suivi des
travaux (dont plans).

1978-1994

6W65

Hôtel de ville (château de Turenne) : dossier de suivi de demande des
actes d'acquisition, copie de l'acte d'acquisition de 1895.

2012-2013

6W66

Eglise Sainte-Cécile, rénovation : dossiers de suivi des marchés et des
travaux.

1992-2004

6W67

Eglise Sainte-Marie, rénovation : dossiers de suivi des marchés et des
demandes de subvention.

1993-1998

6W68

Chapelle des Pénitents (chapelle du château de Turenne), rénovation de
la couverture : dossier de suivi des travaux et des demandes de
subvention, photographies.

1981-1995

6W69

Entrepôts municipaux (hangar des services techniques et des pompiers),
construction : dossier de suivi des marchés.

1991-1992

6W70

Centre de Regroupement d'Action Sociale (CRAS), construction : dossier
de suivi de marché et de travaux (dont convention et règlement du
fonctionnement du centre).

1983-1984

6W71

Poste de police, construction : dossier de suivi du projet.

1995-1996

6W72

Locaux de l'ancienne distillerie, réaménagement et transformation en
salle polyvalente : dossier de suivi des marchés, acte notarié de vente,
correspondance.

1984-1990

Communicable en

2066
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6W73

Maison de retraite médicalisée l'Oustal, construction : dossier de suivi
des marchés et des travaux (dont statuts de l'association).

1983-1990

6W74

Cimetière, extension : rapport d'expertise hydrogéologique,
correspondance.

1984

6W75

Cimetière et chambre funéraire, création au lieu-dit Les Horts : rapports
d'avis sanitaire, arrêtés préfectoraux, rapports d'enquête publique,
documents cadastraux, extraits de procès-verbaux de délibérations du
conseil municipal, correspondance.

1994-1997

6W76

Cimetière, réalisation des caveaux : procès-verbaux de réception des
travaux, correspondance.

1983-2002

6W77

Cimetière, concessions : titres de concession (classement alphabétique),
plans (s.d).

1969-1998

Communicable en

2049

6W78

Vérification des installations électriques et des dispositifs incendie :
rapports, contrats d'adhésion.

1996-1997

6W79

Vérification des installations électriques et des dispositifs incendie :
rapports, contrats d'adhésion.

1998-2006

6W80

Vérification des installations électriques : rapports.

1996-2003

6W81

Vérification des appareils de levage et de manutention : rapports.

1996-1997

6W82

Nouvelle Poste, construction : dossier de suivi des marchés et des travaux. 1991-1992
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7W - Assainissement, gestion de l'eau potable et des déchets

7W1

Station d'épuration. - Extension : dossiers de suivi de marché et de
travaux.

1984-1989

7W2

Station d'épuration. - Contrôles : dossiers de suivi.

1977-2000

7W3

Assainissement individuel : dossier de suivi.

1980-2001

7W4

Evacuation et traitement des eaux résiduaires de la coopérative viticole :
dossier de suivi des marchés.

1999

7W5

Assainissement du chemin du Touat : dossier de suivi des marchés et
des travaux.

1986-1988

7W6

Assainissement de la rue du Château d'eau : dossier de suivi des marchés
et des travaux.

1988-1990

7W7

Assainissement de l'avenue du général Grollier : dossier de suivi des
marchés.

1988-1992

7W8

Assainissement de l'avenue du Grand Jeu : dossier de suivi des travaux.

1991-1993

7W9

Assainissement des rues Verdine et Trobador et de la Traversée du parc :
dossier de suivi des marchés.

2003-2004

7W10

Assainissement pluvial de la commune : étude, plans.

1984

7W11

Assainissement pluvial, passages en terrain privé ( PAE Touat-Landroune) : 1989-1990
conventions de servitude d'aqueduc.

7W12

Assainissement pluvial de la rue du Stade : dossier de suivi des marchés
et des travaux.
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7W13

Assainissement pluvial de l'avenue du Général De Gaulle et du Grand Jeu : 1994
dossiers de marché.

7W14

Alimentation en eau potable : plans.

1981-1986

7W15

Surveillance de la qualité de l'eau potable : rapports d'analyse.

1970-2008

7W16

Affermage de la distribution d'eau potable par le syndicat intercommunal 1999-2003
d'adduction d'eau des communes du Bas-Languedoc : rapports annuels
sur le prix et qualité de l'eau.

7W17

Affermage de l'assainissement et de l'eau potable à la SDEI : dossier de
suivi des contrats.

1981-1984

7W18

Carrière et centre de stockage, de tri et de recyclage des déchets. Société Biocama Industrie : dossier de demande d'autorisation
d'exploitation, dossier de déclaration des installations et présentation
du projet de création du centre de stockage, rapports du
commissaire-enquêteur et du conseil départemental d'hygiène,
procès-verbal du commissaire-enquêteur, décision du tribunal
administratif (2002), correspondance.

1999-2009

8W - Enseignement, sport, loisirs et culture

8W1

Associations : dossiers de demandes de subvention.

2003-2010

8W2

Association sportive de Pignan-Saussan (football) : arrêtés municipaux,
correspondance.

1990-1996

8W3

Collège départemental Marie Curie de Pignan et collège décentralisé de
1983-2001
Saint-Jean-de-Védas (syndicat intercommunal). - Suivi du fonctionnement :
convention d'utilisation des locaux, procès-verbal et compte rendu de
conseil d'administration, comptes rendus de réunion du comité syndical,
dossier de suivi de la création d'un atelier laboratoire de technologie
industrielle (ALTI) , correspondance.
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8W4

Associations des parents d'élèves : procès-verbaux des élections des
1988-2000
représentants, extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
pétition (1992), correspondance.

8W5

Instituteurs, dotations spéciales : dossier de suivi des indemnités de
logement et d'études surveillées.

1987-2009

8W6

Comité des fêtes : dossiers de suivi des fêtes locales.

1983-1999

8W7

Comité des fêtes : dossiers de suivi des fêtes locales.

2000-2008

8W8

Service jeunesse, organisation du carnaval : dossiers de suivi.

2005-2007

8W9

Festival Pierres et Arts : dossiers de suivi.

2004-2007

8W10

Forains et spectacles ambulants : dossiers de suivi.

2002-2005

8W11

Téléthon : dossiers de suivi.

1999-2007

8W12

Bibliothèque, fonctionnement : dossiers de suivi (dont compte rendu
semestriel d'activités).

1980-2001

9W - Urbanisme
9W1

Lotissement les Bancelles : dossier de permis de lotir, dossier modificatif
de l'arrêté de lotir, dossiers des ouvrages exécutés (dont rapports de
télé-inspection des canalisations).

2000-2002

9W2

Lotissement le Belvédère : dossier de permis de lotir, dossier des
ouvrages exécutés (dont rapport de télé-inspection des canalisations
en cassette vidéo).

1999-2000

124

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Pignan

9W3

Lotissement la Bornière I (ZAC du Pignarel) : dossier de marché, arrêté
préfectoral de création, arrêté préfectoral modificatif du plan masse,
dossier de marché, dossier de suivi des travaux, dossier de suivi des
acquéreurs, certificats autorisant la vente des lots, extraits des
procès-verbaux des délibérations, plans.

1984-1988

9W4

Lotissement la Bornière II (ZAC du Pignarel) : dossiers de marché et de
travaux.

1986

9W5

Lotissement artisanal du CES : dossier de permis de lotir.

1997

9W6

Lotissement les Chênes Verts : dossier de demande de permis de lotir,
dossier de suivi des riverains.

1987-1988

9W7

Lotissement les Costes Belles : plans de situation et de récolement.

1987-1988

9W8

Lotissement les Freesias : dossier de suivi des travaux.

1994-1995

9W9

Lotissement le Four de la Caux : dossier de suivi des acquisitions foncières 1980-1985
(dont actes notariés) et des propriétaires, dossiers de marché, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal.
Communicable en

2061

9W10

Lotissement le Four de la Caux : dossier de suivi de travaux (dont voirie).

9W11

Lotissement le Four de la Caux (Secteur d'aménagement à participation) : 1987-2006
dossiers de marché et de travaux (1987), dossier de rétrocession d'une
parcelle (dont acte notarié).
Communicable en

9W12

1981-1985

2082

Lotissement les Genévriers : dossier de suivi des travaux, plans (APS).
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9W13

Lotissement les Mimosas et Les Primevères : dossier de suivi des travaux,
dossier modificatif du lotissement, plans.

1990-1992

9W14

Lotissement le Pignarel : dossier de suivi des acquisitions foncières (dont
actes notariés), dossier de suivi des dossiers des acquéreurs, dossier
modificatif, plans.

1977-1988

Communicable en

2064

9W15

Lotissement les Pyrénées : dossier de lotissement, dossier de marché
1995-1998
d'aménagement extérieur des réseaux d'assainissement (1997), plans de
récolement, dossier de préparation du projet, arrêté et certificat du maire
de lotir, règlement modificatif, accord des co-lotis, plan parcellaire,
photographies.

9W16

Lotissement Lo Récanton (ZAC du Pignarel) : dossiers de marché et de
travaux, dossier de suivi des acquisitions de parcelles, extraits du registre
des délibérations du conseil municipal.

1982-1987

9W17

Lotissement Sainte-Cécile : arrêté communal de création, règlement du
lotissement, dossiers de marché et de travaux, dossier de suivi des
acquéreurs, certificat du maire autorisant la vente des lots, extraits des
procès-verbaux des délibérations du conseil municipal, plans.

1984-1986

9W18

Lotissement la Vertoublane : dossier de travaux, dossier de suivi des
acquéreurs, dossier de suivi de l'emprunt, dossier de demande
d'autorisation de lotissement.

1984-1987

9W19

Lotissement Maisons de la Verdine : dossier de suivi des travaux (dont
plans des réseaux).

1993-1996

9W20

ZAC à usage principal d'habitation du Pignarel : dossier de création et
réalisation, règlement, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance.

1979-1989

9W21

Lotissements, intégration des réseaux de VRD : dossier de suivi.

1989-2001
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9W22

Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) de la zone artisanale du CES :
1993-1999
dossier de projet de création, dossier de permis de lotir, acte notarié,
dossier de suivi des travaux, dossier de modificatif du parcellaire cadastral,
dossier de suivi des acquisitions de terrains, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal.
Communicable en

9W23

2075

PAE du chemin du Four de la Caux : dossiers de travaux, dossier de suivi
des riverains (dont actes notariés), plan topographique (1993).
Communicable en

1987-2007

2083

9W24

PAE du chemin du Four de la Caux : dossiers de marché.

9W25

PAE du Touat : dossier de suivi de la voirie et des réseaux divers, dossier
1989-2001
de suivi des travaux, arrêtés préfectoraux, extraits des procès-verbaux des
délibérations du conseil municipal, extraits cadastraux de propriété, plans,
correspondance.

9W26

PAE du Touat : dossiers de marché et des ouvrages exécutés, rapport de
télé-inspection des canalisations (cassette vidéo).

2000

9W27

PAE du Touat et du Four de la Caux : dossiers de suivi des marchés,
correspondance.

1998-2001

9W28

PAE les Treilles : dossier de suivi des travaux, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, correspondance.

1990-1993

9W29

Zone d'aménagement différé (ZAD) de la Plaine : arrêté préfectoral de
création, dossier de suivi de l'extension de la zone (Mas de Farrau),
dossiers d’acquisitions, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, plans, correspondance.

1977-1984

Communicable en

9W30

1993-2003

2060

Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de Landrounes les Touats. Topographie : plan topographique, correspondance.
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9W31

ZAC de la Bornière. - Concertation et aménagement : dossier de suivi
2004-2006
de marché, dossier de suivi de la convention d'aménagement, arrêté
préfectoral organisant l'enquête, convention d'études préalables, extraits
du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance.

9W32

ZAE et ZAC des Condamines : avant-projet sommaire, convention
d'aménagement, règlement, note de situation, dossier de suivi
d'acquisitions de parcelles, dossier de suivi du marché des relevés
topographiques, dossier de présentation du schéma d'aménagement,
étude hydraulique, procès-verbal de constat, analyse des travaux de
voirie, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, plans,
correspondance.

1989-1994

9W33

ZAC des Condamines. - Construction d'un centre commercial : dossiers
de permis de construire.

1995-2001

9W34

Plan d'occupation des sols (POS), révision : dossier modificatif,
convention de mise à disposition des services de l'Etat (1984).

1983-1984

9W35

POS, révision : dossiers modificatifs.

1986-1988

9W36

POS, révision de 1989 : dossier modificatif.

1988-1990

9W37

POS, révision de 1990 : dossier modificatif.

1990

9W38

POS, révisions : dossiers modificatifs, arrêté municipal concernant
l'ouverture de l'enquête publique (1991-1992), convention de mise à
disposition des services de l'Etat (1992), rapports du commissaire
enquêteur (1992).

1991-1993

9W39

POS, révision : dossier modificatif, dossier d'enquête publique et de
concertation, arrêté municipal concernant l'ouverture de l'enquête
publique (1995), correspondance (1994-1999).

1993-1999

9W40

Plan de prévention des risques inondation : cartes de l'aléa et du zonage.

2009
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9W41

Correspondance et réclamations sur des sujets d'urbanisme.

1977-2008

9W42

Débroussaillage de terrain d'autrui et élagage. - Protection des
populations : convention, extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, comptes rendus de l'avancement des travaux, actes de
notification, relevés de propriété et renseignements cadastraux,
correspondance.

1978-2011

9W43

Alignement et relevés de corps de rues. - Centre-ville : dossiers de suivi.

2006

9W44

Cadastre. - Opération de remaniement : dossier de suivi.

1999

9W45

Expropriations (dont ventes à l'amiable). - Décharge contrôlée gérée
par le SIVOM : estimations immobilières, projet d'acquisition, plan
cadastral, attestations et actes de notifications, mémoires en réplique,
arrêté préfectoral, ordonnance d'expropriation du Tribunal administratif
(1982), correspondance.

1980-1985

Communicable en

9W46

2036

Expropriations. - Affaires Belière et Gral (ZAC de la Bornière) : dossier de
suivi.
Communicable en

2007-2008

2059

10W - Action sociale, enfance et emploi

10W1

Bureau d'aide sociale puis Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) :
registre des délibérations.

1958-1995

10W2

CCAS : registre des délibérations (3 janvier 1996 au 13 décembre 2004).

1996-2004

Communicable en

2055
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10W3

CCAS : registre des délibérations (25 janvier 2005 au 18 mai 2011).
Communicable en

2005-2011

2062

10W4

Bureau d'aide sociale puis CCAS. - Fonctionnement et composition :
comptes rendus de la commission administrative, extraits du registre des
délibérations (non reliés), comptes rendus sommaires de séance
(1975-1979) et de réunion (1979-1983), convention de partenariat
concernant les personnes âgées (1991), arrêtés de nomination des
membres de la commission administrative et actes de notification,
règlement intérieur du conseil d'administration (1996), correspondance.

1975-2004

10W5

CCAS : rapports d'activités annuels.

2001-2006

10W6

CCAS. - Comptabilité : comptes administratifs (1997-2009), budgets
primitifs (1997-2010), budgets supplémentaires (1998-2001, 2005).

1997-2010

10W7

CCAS. - Comptabilité : comptes de gestion (1997-2002, 2004-2009),
balances des comptes (1998, 2003-2007, 2009-2010).

1997-2010

10W8

CCAS. - Aides financières : comptes rendus de la commission
administrative, dossiers individuels de demandes d'aides, extraits des
procès-verbaux des délibérations.

2000-2005

Communicable en

10W9

CCAS. - Aides financières : comptes rendus de la commission
administrative, dossiers individuels de demandes d'aides, extraits des
procès-verbaux des délibérations.
Communicable en

10W10

2056

2060

CCAS. - Aides financières : comptes rendus de la commission
administrative, dossiers individuels de demandes d'aides, extraits des
procès-verbaux des délibérations.
Communicable en

2006-2009

2061
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10W11

CCAS. - Obligations alimentaires et Couverture Maladie Universelle
(CMU) : dossiers individuels de demande, notifications de décision.
Communicable en

2004-2008

2059

10W12

CCAS. - Subventions aux associations : dossiers de demandes, extraits
des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration.

1996-2010

10W13

CCAS : correspondance (échantillonnage).

2010

10W14

Centre de Loisirs Associé à l'Ecole (CLAE) et Centre de Loisirs Sans
1997-2008
Hébergement (CLSH). - Ecole maternelle : règlement intérieur, convention
CAF (2008), déclarations d'un accueil sans hébergement et d'un centre de
loisirs (2006-2007), déclarations d'un séjour court (2007), récépissés de
déclaration, compte rendu de résultat (2006-2007), programmes des
activités, projets pédagogiques annuels, bilans et suivis d'activité
(2006-2007), tableau des effectifs réels (2007-2008), enquête auprès des
parents dans le but d'améliorer les activités périscolaires (1997),
correspondance.

10W15

CLAE et CLSH. - Ecoles primaires : règlement intérieur, conventions CAF
1997-2008
(2008), compte rendu de résultat (2006-2007), projet prévention routière,
déclarations d'un accueil sans hébergement et d'un centre de loisirs,
bilans et suivis d'activité, projets pédagogiques annuels, programmes des
activités (2004-2008), candidatures aux élections des délégués, enquête
auprès des parents dans le but d'améliorer les activités périscolaires et
résultats (1997), correspondance.

10W16

Association Collectif pour l'Insertion et la Citoyenneté (ACIC,
Lieu-Ressources). - Administration : comptes rendus de réunion.
Réunion constitutive (18 juin 1996)
Conseil d'administration (1997-2003)
Bureau (1996-2003)
Assemblées générales (1997-2002)
Réunions de régulation (1996-2003)
Carrefour insertion professionnelles (1997-2001)
Carrefour emploi-formation (1999)
Carrefour santé (1999-2002)
Carrefour habitat et vie sociale (1999-2002)
Carrefour communication (1999-2001)
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10W17

ACIC, Lieu-Ressources. - Fonctionnement : statuts (1996, 2002),
convention de partenariat avec le conseil général et avenants, accord
d'établissement, fiches de présentation, articles de presse.

1996-2002

10W18

ACIC, Lieu-Ressources : rapports et bilans annuels d'activités,
tableau statistique (1995).

1995-1999

10W19

ACIC, Lieu-Ressources. - Comptabilité et finances : grands livres
(1998-2002), registre de trésorerie (1996-1999), registre des
immobilisations (1996-1998), éditions de clôture (dont grands livres,
2001-2002), comptes annuels (2002), situation comptable (2003), états
financiers (2001), convention d'ouverture de compte bancaire (1996).

1996-2003

10W20

ACIC, Lieu-Ressources. - Suivi des projets et des animations : comptes
1997-2000
rendus des commissions emploi et internet, présentations des projets
santé et bilan d'activité pour 1999-2000, mémoire récapitulatif sur la
commission formation, bilan du buffet échange avec les porteurs de projet
et les entrepreneurs (1999), suivi de l'animation couture et conseil en
image personnelle, animation des réunions d'informations collectives,
réponses des allocataires à un questionnaire.
Communicable en

10W21

ACIC, Lieu-Ressources. - Gestion du personnel : registre du personnel,
contrats de travail, bulletins et livre de paie (1996-1998).
Communicable en

10W22

2051

2054

ACIC, Lieu-Ressources. - Gestion de personnel : déclarations annuelles
des données sociales (DADS, dont tableaux récapitulatifs annuels).
Communicable en

1996-2003

1997-2002

2053

10W23

ACIC, Lieu-Ressources. - Communication : "La Navette" (Numéros 0 à 8),
plaquettes de présentation de l'association, "Le guide du RMI" (s.d).

1998-2000

10W24

ACIC, Lieu-Ressources : registres d'enregistrement du courrier.

1999-2004
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10W25

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Création,
1989-2004
administration et fonctionnement : arrêté préfectoral et municipal
d'ouverture (1993), statuts (1996), contrat enfance (1992), convention
de prestation de service (1996), convention de prêt (1993), dossier de
demande de subvention (1992), comptes rendus des assemblées
générales et des conseils d'administration (1992-2004), comptes rendus
de réunion (1992-2002), projet des objectifs de la crèche (1993), bilan
1995 du contrat enfance, compte de résultat de 1998, pétitions, grand
livre comptable (1995), bilan financier (1993), états financiers (2002-2003),
convention de contrôle technique et rapport de fin de phase de travaux,
rapport de vérification des installations électriques (1993), dossier de suivi
du contentieux (2002-2004), plannings réels de travail des animatrices,
bail (1994), correspondance.

10W26

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Comptabilité et
1992-2003
finances : grands livres, états et bilans financiers, demande de subvention.

10W27

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Gestion du
personnel : contrats de travail, bulletins de paie, certificats de
travail (AI à FR).
Communicable en

10W28

10W29

1998-1999

2050

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Gestion du
personnel : bulletins de salaire, livres de paie.
Communicable en

1993-2002

2053

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Gestion du
personnel : bulletins de salaire, livres de paie.
Communicable en

10W30

2053

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Gestion du
personnel : contrats de travail, bulletins de paie, certificats de
travail (GA à VA).
Communicable en

1993-2002

2052
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10W31

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie). - Gestion du
personnel : déclarations annuelles des données sociales (DADS) et
tableaux récapitulatifs.
Communicable en

10W32

10W33

2050

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie) : dossier de
contentieux devant le conseil des prud'hommes.
Communicable en

2002-2004

2055

Association Zébulon (mini-crèche et halte-garderie) : cahiers de
présence journalière des enfants.
Communicable en

1998-1999

1993-2005

2056

10W34

Pignan Association pour le Renouveau de la Vie Sociale (PARVIS). Création et fonctionnement : avis technique d'ouverture, règlement
intérieur, habilitations préfectorales, présentation des actions de
l'association, contrat enfance avec la CAF, projet d'action sociale sur
1999-2004, baux, plans, correspondance.

1992-1998

10W35

PARVIS. - Comptabilité et finances : grand livre et balance globales,
dossiers de demande de subvention.

1992-1996

10W36

PARVIS. - Rémunération du personnel : livres de paie (1990-1992, 1997).

1990-1997

Communicable en

10W37

PARVIS. - Rémunération du personnel : bulletins de salaire.
Communicable en

10W38

2048

2047

PARVIS. - Rémunération du personnel : bulletins de salaire.
Communicable en

1991-1996

2052
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10W39

PARVIS. - Rémunération du personnel : déclarations annuelles des
données sociales et tableaux récapitulatifs annuels.
Communicable en

10W40

10W41

10W43

10W44

10W45

1990-2000

2051

PARVIS. - Présence des enfants à l'infirmerie des CLSH : registres
Communicable en

1996-1997

2048

PARVIS. - Présence des enfants dans les Centres de loisirs sans
hébergement (CLSH) : registres mensuels des présences.
Communicable en

1991-1997

2048

PARVIS. - Demandes d'emploi : curriculum vitae, lettres de motivation,
correspondance.
Communicable en

1990-1998

2049

PARVIS. - Dossiers individuels du personnel : contrats et certificats de
travail, bulletins de salaire (AL à TA).
Communicable en

10W42

2053

PARVIS. - Gestion du personnel : registres du personnel.
Communicable en

1994-2002

1990-1997

2048

PARVIS. - Aide aux devoirs : dossier de demande d'aide financière dans
2000-2002
le cadre d'un contrat local d'accompagnement à la scolarité (2002),
compte rendu d'assemblée générale (2002), bilans des actions menées,
exemple de contrat enfants-parents-association, présentation de la section
aide aux devoirs, suivi des inscriptions et des présences effectives des
enfants.
Communicable en

2053
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10W46

PARVIS. - Mini-camps, manifestations et spectacles : suivi des dépenses
des séjours en camps (1997-2001), déclaration de mini-séjour (2001),
convention de séjour (2001), plaquette de présentation d'un spectacle
(2004), dossier de suivi du Téléthon (2004).

10W47

PARVIS. - Club de handball, saisons 2001-2002 et 2003-2004 : conventions 2001-2004
de partenariat avec les instances sportives départementales, demande
d'agrément, compte rendu d'assemblée générale et d'activités, budget
prévisionnel et tarification, fiche d'affiliation à la fédération nationale de
handball, demande d'utilisation d'une salle communale (2004), contrats
joueurs-club (2003), coupure de presse, photographies, affiches,
correspondance.
Communicable en

1997-2004

2055

10W48

PARVIS : courrier sortant (1989-1992, 1997-2001, 2004-2005).

1989-2005

10W49

PARVIS : courrier entrant (1989-1994, 1997-2001, 2004-2005).

1989-2005

10W50

Travaux d'utilité collective (TUC). - Emploi des jeunes (16-21 ans) :
1983-1989
arrêtés, certificats, notes et circulaires du préfet, conventions et avenants,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, demandes
individuelles d'admission au bénéfice de la rémunération forfaitaire,
états de mouvement des stagiaires, devis estimatifs, correspondance.
Communicable en

2040

11W - Voirie et communications

11W1

Aménagement de la voirie du CES (Esplanade) : dossiers de marché et de
travaux.

1992-1993

11W2

Aménagement de la rue du Château d'eau : dossiers de marché.

2002-2003
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11W3

Aménagement de la rue du Château d'eau, suivi des marchés : extraits
2002-2003
du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés municipaux,
avis d'appel public à la concurrence, avis d'attribution, rapports de
dépouillement, rapports d'ouvertures des enveloppes, photographies,
convention de mission sécurité et protection de la santé, correspondance.

11W4

Aménagement de la rue du Château d'eau : dossiers de travaux.

2002-2004

11W5

Aménagement de la rue des Condamines : dossiers de marché, comptes
rendus de réunion de chantier.

1993

11W6

Aménagement de la rue des Coquelicots : dossier de marché négocié,
dossier de suivi des réunions de chantier, arrêtés municipaux.

1999

11W7

Aménagement des trottoirs de la route de Cournonterral : dossier de
suivi des travaux.

1981-1984

11W8

Aménagement de la route de Cournonterral : dossiers de marché.

2002-2005

11W9

Aménagement de la route de Cournonterral : dossier de suivi des
travaux.

2002-2005

11W10

Aménagement de la route de Cournonterral, inspection des
canalisations : rapport de télé-inspection vidéo (cassette vidéo).

2004

11W11

Aménagement de la route de Cournonterral, état des lieux de la zone de
chantier : procès-verbal de constat d'huissier de justice (ordonné par
la société Trébuchon).

2004

11W12

Aménagement de l'avenue du général De Gaulle et du Grand Jeu :
dossiers de suivi des marchés.

1993-2006

11W13

Aménagement de l'avenue du général De Gaulle : dossiers de marché et
de travaux.

2001-2006
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11W14

Aménagement de l'avenue du Général de Gaulle, inspection des
canalisations : rapport de télé-inspection (papier et cassette-vidéo).

2005

11W15

Aménagement de la rue des Mimosas : dossier de suivi du projet et
des travaux.

1992-2001

11W16

Aménagement de la route de Murviel : dossiers de suivi des marchés
et des travaux.

1990-2003

11W17

Aménagement de la Grand'Rue et du Réveil Pignanais : dossiers de suivi
des marchés et des travaux.

1997-1998

11W18

Aménagement de l'avenue Sainte-Cécile : dossiers de suivi des marchés
et des travaux.

1983-1999

11W19

Aménagement de la liaison entre l'avenue Sainte-Cécile et la maison de
retraite : dossier de suivi des marché et des travaux.

1988-1990

11W20

Aménagement de l'avenue de Saint-Georges : dossier de suivi de marché. 1997-1998

11W21

Aménagement de la rue des Porches et de la rue Drap : dossier de suivi
des travaux.

2005

11W22

Aménagement du chemin du Pradarel : dossier de suivi des marchés et
des travaux.

1981-1985

11W23

Aménagement du chemin de Saint-Martin : dossier de suivi de travaux,
procès-verbal de constat d'huissier (1985).

1985-1993

11W24

Aménagement de la RD n°5 au carrefour avec la RD n°27 et construction
d'un giratoire : dossier de suivi des travaux (dont rapport du
commissaire enquêteur)
.

1984-2008
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11W25

Aménagement de la déviation du CD n°5 sur l'axe Lavérune - Pignan
(abattage d'arbres) : dossier de suivi des travaux.

1981-1985

11W26

Intersection entre le CD n°5 et le centre psychothérapique Saint-Martinde-Vignogoul : pétition des usagers.

2001

11W27

Classement et déclassement de voiries communales et rurales : dossier
de suivi (dont registres d'enquête publique).

1988-2005

11W28

Aménagements des trottoirs : dossiers de suivi des travaux.

1977-1998

11W29

Réfection et entretien de voiries : dossiers de suivi de marché et de
travaux.

1983-2005

11W30

Réfection et entretien de voiries : dossiers de suivi des marchés et des
travaux.

1997-2000

11W31

Réfection de la voirie chemin du Touat, chemin du Passet et avenue du
Général de Gaulle : dossiers de marché.

1994

11W32

Aménagement des places : dossiers de suivi des marchés et des travaux.

1984-1992

11W33

Place du Château, aménagement : dossier de suivi des marchés et des
travaux.

1977-1990

11W34

Parc du Château (esplanade), aménagement : dossiers de marché et de
suivi de travaux.

1980-2001

11W35

Place de la Chapelle, aménagement : dossiers de suivi des marchés et
des travaux.

1980-1984

11W36

Réseau électrique, raccordements : dossiers de suivi (dont conventions).

1981-2000
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11W37

Réseau électrique, travaux d'alimentation des écarts agricoles : dossiers
de marché (programme départemental 1990), conventions,
correspondance.

1989-1990

11W38

Réseau électrique et gaz, conventions et concessions : cahiers des
charges de concession, convention, comptes rendus et bilan d'activités
de concession, rapport d'activité et de concession, plan de zonage des
ouvrages (1995).

1984-2005

11W39

Réseau téléphonique sur l'axe Lavérune-Gignac : conventions de
servitude, liste des propriétaires, plans, correspondance.

1996-2000

11W40

Cabine téléphonique, installation sur le parking de la salle polyvalente :
convention, photographies, correspondance.

1996-1997

11W41

Eclairage public, gestion du réseau : rapports d'assistance technique,
cahiers des charges, plans, correspondance.

1990-1995

11W42

Eclairage public, gestion du réseau : rapports d'assistance technique,
cahiers des charges, plans, correspondance.

1996-1999

11W43

Eclairage public, amélioration et extension du réseau : dossiers de suivi
des marchés.

1990-1999
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2M 7 - 2M 9; 5I 3; 6W 1-5; 6W 8 - 6W 10-11; 6W 72
ADMINISTRATION COMMUNALE
1W 86-126; 1W 132; 2D 2-17; 3D 1; 5W 25; II 2
AGRICULTURE
3F 2-9
AIDE MEDICALE
5Q 2
AIDE SOCIALE
10W 1-13
AIDE SOCIALE A L'ENFANCE
10W 14-15; 10W 25-33
Aires (rue des)
(PIGNAN)
1O 9
ALIENATION DOMANIALE
1M 1 - 1M 7; 1N 5; 1O 1 - 1O 10 - 1O 25-26; 1O 32; 2M 2; 6W 6-10; 6W 12
ALPHABETISATION
1R 6
Ancienne distillerie
6W 72
ARCHIVES
II 1
Armusié (chemin de l')
1O 32
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ASSOCIATION
8W 1 - 8W 4
Association Collectif pour l'Insertion et la Citoyenneté
10W 16-18; 10W 23
Association locale pour la défense et le développement de l'épargne de Pignan
S1
ASSOCIATION SPORTIVE
8W 2
Association sportive de Pignan-Saussan
8W 2
Association Zébulon
10W 25-33
BATIMENT POLYVALENT
6W 53-56; 6W 72
BAUX RURAUX
1K 16; 3W 53
BIBLIOTHEQUE
8W 12
BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE
1R 4
BIENS COMMUNAUX
1N 1-2; 1N 4-5; 2L 1 - 2L 3; II 2; DD 1
Bois (chemin des)
1O 30
Bois de la Garonne
6W 20
BOUCHERIE
4F 4
BOULANGERIE
4F 3
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Bureau de bienfaisance
1Q 1-2
CADASTRE
1G 1-49; 6W 15; 9W 44
Caisse locale d'assurances mutuelles agricoles de Pignan
5Q 3
CALAMITE AGRICOLE
2W 33-34
Canal d'irrigation du Rhône
3O 1
CARNAVAL
8W 8
CARRIERE
7W 18
CARRIERE PROFESSIONNELLE
4W 36-68; 10W 27-28; 10W 41
Cartarié (chemin de la)
1O 32
CATASTROPHE NATURELLE
2W 31-32
CATHOLICISME
GG 1-13; GG 16
CENTRE DE LOISIRS
10W 14-15; 10W 34 - 10W 43-44
Cercle des jeunes agriculteurs du canton de Pignan
7F 2
CES (rue du)
11W 1
CHAMBRE CONSULAIRE
1K 14-15; 3W 50-52
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Chapelle (place de la)
11W 35
Chapelle (rue de la)
2M 2
Chapelle des Pénitents Blancs
2M 2 - 2M 6; 6W 68
CHASSE
2W 17-21
Château (place du)
11W 33
Château d'eau (rue du)
7W 6; 11W 2-4
Château de Turenne
1M 3-6; 6W 64-65; 6W 68
CHAUFFEUR DE TAXI
2W 38
Chemin d'intérêt commun n°67
1O 26
Chemin de grande communication n°27
1O 26
Chemin de grande communication n°5
1O 26
Chemin de moyenne communication n°1
1O 26
Chemin départemental n°5
1O 33-35; 11W 24-26
CHEMIN RURAL
1O 28
Chemin vicinal n°10
1O 27
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CIMETIERE
1I 2; 2M 1 - 2M 8-9; 6W 74-76
CIRCULATION DES PERSONNES
2I 3
CIRCULATION URBAINE
1I 8
Claux (chemin du)
1O 32
COLLEGE
6W 45; 8W 3
Comité des fêtes de Pignan
1I 5
Comité local de surveillance de l'école communale protestante
1R 1
COMMEMORATION
1W 128
Commission cantonale de statistique
5F 1
COMPTABILITE PRIVEE
10W 19 - 10W 26 - 10W 35
COMPTABILITE PUBLIQUE
5W 1-17; CC 8
CONCESSION DOMANIALE
1N 1
CONCESSION FUNERAIRE
4N 1; 6W 77
Condamines (chemin des)
1O 32
Condamines (rue des)
11W 5
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CONSCRIPTION
1H 1-14; II 2; EE 1
CONSEIL MUNICIPAL
1W 1-39; 1W 80-85; 1D 1-19; BB 1-8
CONSEILLER MUNICIPAL
1K 11; 3D 1
CONSTRUCTION SCOLAIRE
6W 57
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
1O 35; 2O 3; 2W 40-62; 6W 44; 10W 32
CONTRIBUABLE
CC 1-7
CONTRIBUTIONS INDIRECTES
3G 1
Coquelicots (rue des)
11W 6
Cournonterral (route de)
11W 7-11
CRECHE
6W 46; 10W 25
CRIMES ET DELITS
1I 7
DEBIT DE BOISSON
1I 3
DECES
GG 1-13; GG 15; E 4 - E 7 - E 10 - E 13 - E 16 - E 19 - E 22 - E 25 - E 28 - E
31 - E 34 - E 37 - E 40 - E 43-52
DECHARGE PUBLIQUE
9W 45
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DEFRICHEMENT
1N 1-2
DEMANDEUR D'EMPLOI
7F 3
DEPENSE DE FONCTIONNEMENT
2L 7
Dépôt de convalescents de Pignan
2H 2
DETTE PUBLIQUE
2L 2
Devois de Maury
6W 17-18
DISCIPLINE SPORTIVE
3R 1
DISTINCTION HONORIFIQUE
1W 129; 3K 1; 4H 2
DISTRIBUTION ELECTRIQUE
2O 1-3
DISTRIBUTION POSTALE
3G 2
DONS-ET-LEGS
2L 2
Drap (rue)
11W 21
EAU PLUVIALE
7W 10-13
EAU POTABLE
1O 2-8; 1O 18 - 1O 20; 5I 3; 7W 14-17
ECLAIRAGE PUBLIC
1O 21; 11W 41-43
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ECOLE
8W 4
Ecole communale protestante de garçons
4M 1
Ecole maternelle
4M 2-3; 6W 21-31
Ecole primaire
4M 1-2; 4M 4-5; 6W 13 - 6W 32-45
EDIFICE CULTUEL
6W 66-68
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption
2M 1-2
Eglise paroissiale
2M 3-4
Eglise Sainte-Cécile
6W 66
Eglise Sainte-Marie
6W 67
ELECTEUR
1K 1-5; C 2
ELECTION
3W 24
ELECTION CANTONALE
1K 10; 3W 19 - 3W 32-35; 3W 44
ELECTION EUROPEENNE
3W 18 - 3W 22-23; 3W 39
ELECTION LEGISLATIVE
1K 8; 3W 16 - 3W 26-29; 3W 42
ELECTION MUNICIPALE
1K 11; 3W 17 - 3W 36-37; 3W 45
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ELECTION POLITIQUE
1K 1-5; 3W 1-14
ELECTION PRESIDENTIELLE
1K 7; 3W 15 - 3W 24-25; 3W 40
ELECTION PROFESSIONNELLE
1K 13-16; 3W 47-53
ELECTION REGIONALE
3W 18 - 3W 30-31; 3W 43
ELECTION SENATORIALE
1K 9; 3W 41
ELECTION SOCIALE
3W 54-56
Electricité de France
2O 1
ELEVAGE
3F 15
Elisabeth Radzziwil
II 2
ELU
4W 28-35
EMPLOI
10W 42
EMPLOI DES JEUNES
10W 50
ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE
1R 1
ENSEIGNEMENT PRIVE
1R 7
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
1R 5
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
1R 5
EPIDEMIE
5I 3
EQUIPEMENT MILITAIRE
2H 5 - 2H 7
EQUIPEMENT TOURISTIQUE
3R 2
Esplanade du Château
11W 34
ETAT CIVIL
E1
ETRANGER
1R 6
EVALUATION FONCIERE
6W 14
EXPLOITATION AGRICOLE
2W 30
EXPROPRIATION
9W 45-46
Fabrique de l'église de Pignan
1P 1
Fenasses (chemin des)
1O 31
FETE
1I 3-5; 8W 6-7
FINANCES COMMUNALES
1L 1-4
FINANCES PUBLIQUES
5W 18 - 5W 21-24
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FISCALITE IMMOBILIERE
1G 52-54
FONCTIONNAIRE TERRITORIAL
2K 1; 2L 8-10
FORET COMMUNALE
1N 4; 6W 17-20
Four communal
1M 1
GARDE NATIONALE
3H 1-8
GENDARMERIE
2H 3
Général De Gaulle (avenue du)
7W 13; 11W 12-14; 11W 31
Général Grollier (avenue du)
7W 7
Grand Jeu (avenue du)
7W 8 - 7W 13; 11W 12
Grand'Rue
11W 17
Groupe scolaire
4M 6-8; 6W 32-33
HABITAT INSALUBRE
5I 1-2
Hangar municipal
1M 8; 6W 69
HORLOGE PUBLIQUE
1M 1
HORTICULTURE
3F 1
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HOTEL DE TOURISME
1I 6
HOTEL DE VILLE
1M 1-2; 6W 64-65
Hôtel des postes
1M 9-10; 6W 82
HYGIENE
1I 8
IMMOBILIER
2W 12 - 2W 48; 6W 13 - 6W 15
IMPOTS LOCAUX
1G 1-4; 1G 50-73; 1N 1; 2L 1 - 2L 4-6; 5W 19-20; CC 8-9
INDIVIDU RECHERCHE
2I 2
INDUSTRIE
2F 1
INONDATION
2I 6; 2W 32; 9W 40
INSERTION PROFESSIONNELLE
10W 16-18; 10W 20 - 10W 24
INSTALLATION CLASSEE
2W 49-52; 5I 1
INSTALLATION SPORTIVE
1M 11-12; 6W 57-63
INSTITUTEUR
1R 3; 8W 5
JEUNE
10W 46-47
JUIF
4H 5
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JUMELAGE
1W 127; 3D 2
JURY D'ASSISES
3I 1; C 2
JUSTICE
3I 1
La Bornière I
9W 3
La Fraternelle (société de secours mutuels)
5Q 3
Launac (chemin de)
1O 32
Lavoir (impasse du)
1O 32
LEGISLATION
A 1; B 1-2; C 1
Les Horts
6W 75
LIMITE ELECTORALE
1K 12
LOTISSEMENT
2W 39; 6W 7; 9W 1-22; 9W 29; T 1
Lotissement communal le Pignarel
6W 7; 9W 14; T 2
Lotissement du CES
9W 5
Lotissement Four de la Caux
9W 9-11
Lotissement la Bornière
6W 7
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Lotissement la Bornière II
9W 4
Lotissement la Vertoublane
9W 18
Lotissement le Belvédère
9W 2
Lotissement les Bancelles
9W 1
Lotissement les Chênes Verts
9W 6
Lotissement les Costes Belles
9W 7
Lotissement les Freesias
9W 8
Lotissement les Genevriers
9W 12
Lotissement les Maisons de la Verdine
9W 19
Lotissement les Mimosas
9W 13
Lotissement les Primevères
9W 13
Lotissement les Pyrénées
9W 15 - 9W 21
Lotissement Lo Récanton
9W 16
Lotissement Sainte-Cécile
6W 7; 9W 17
MAINTIEN DE L'ORDRE
2I 5
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MAIRE
1K 11; 1W 40-79; 2D 1
Maison de retraite l'Oustal
6W 73
MALADIE DES ANIMAUX
2W 13
MANIFESTATION CULTURELLE
8W 9-10
MARIAGE
GG 1-15; E 3 - E 6 - E 9 - E 12 - E 15 - E 18 - E 21 - E 24 - E 27 - E 30 - E
33 - E 36 - E 39 - E 42 - E 44-52
MARINE
1H 12
MEDIATHEQUE
6W 47-52
MILITAIRE
2H 8
Mimosas (rue des)
11W 15
MOUVEMENT POLITIQUE
3W 46
Murviel (route de)
11W 16
NAISSANCE
GG 1-16; E 2 - E 5 - E 8 - E 11 - E 14 - E 17 - E 20 - E 23 - E 26 - E 29 - E
32 - E 35 - E 38 - E 41 - E 44-52
OLEAGINEUX
2W 29; 3F 13-14
Oliviers (chemin des)
1O 29
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OPERATION D'URBANISME
9W 23-28; 9W 30-33
Orphéon de Pignan
3F 1
PAE du chemin du Four de la Caux
9W 23-24; 9W 27
PAE du Touat
7W 11; 9W 25-27
PAE les Treilles
9W 28
Passet (boulevard du)
11W 31
PATRIMOINE CULTUREL
2R 1
Patus des Pauzes
1N 3
PERSONNEL
4W 1-27; 4W 31-71; 10W 40
Petit Devois (chemin du)
1O 31
Pignan Association pour le Renouveau de la Vie Sociale
10W 34-49
PLACE PUBLIQUE
11W 32-33; 11W 35
POIDS-ET-MESURES
3G 3
POLICE
2I 1
POLICE DE LA CHASSE
1I 9-10
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POLICE DES TRANSPORTS
2I 4
POLICE MUNICIPALE
1I 1; 2W 7-10; 2W 37
Pont à bascule
1M 1
POPULATION HOSPITALIERE
3Q 1
POPULATION SCOLAIRE
1R 2
Porches (rue des)
11W 21
Poste de police
6W 71
Pradarel (chemin du)
11W 22
PRESBYTERE
2M 1 - 2M 3 - 2M 5; DD 2
PRISONNIER DE GUERRE
1H 11; 4H 4
Proses (chemin des)
1O 32
PROSTITUTION
1I 2
PROTECTION CIVILE
9W 42
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
5Q 1
PROTECTION SANITAIRE DU CHEPTEL
5I 3
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PROTESTANTISME
GG 3 - GG 15
PRUD'HOMME
1K 13; 3W 47-49
PUBLICATION INTERNE
10W 23
PUITS
1O 2; 3N 1
Puits-Janson (rue du)
1M 1
PUPILLE DE L'ETAT
2I 6
RAVITAILLEMENT
4F 2
RAVITAILLEMENT MILITAIRE
4H 3
RECENSEMENT DE POPULATION
1F 1-4; 2W 1
RECETTE NON FISCALE
2L 3
RECRUTEMENT MILITAIRE
2W 2-5
REFERENDUM
1K 6; 3W 20-21; 3W 38
RELATIONS PUBLIQUES
1W 130-131
REMUNERATION
1H 14; 1R 3; 2L 8-10; 4W 1-35; 8W 5; 10W 21-22; 10W 29-31; 10W 36-39; 10W 41
REQUISITIONS MILITAIRES
2H 4 - 2H 6; 4H 2-3
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RESEAU DE DISTRIBUTION
11W 36-39
RESEAU FERROVIAIRE
2O 5
RESEAU ROUTIER
1O 1 - 1O 22-35; 11W 1-31
Réservoir d'eau potable
1O 7
RETRAITE
1H 13
Réveil pignanais (rue du)
11W 17
Route départementale n°27
11W 24
Saint-Georges (avenue)
11W 20
Saint-Martin-de-Vignogoul (chemin de)
1O 32; 11W 23
Sainte-Cécile (avenue)
1O 14; 11W 18-19
SALLE DE SPECTACLES
6W 47-52
SANS DOMICILE FIXE
1I 2
SAPEUR POMPIER
2W 14-16; 3H 9-10
SECHERESSE
2W 31
SECOURS
4H 1
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SEJOUR DES ETRANGERS
2I 7; 2W 6
Service communal de distribution d'eau
1O 17
SERVITUDE
6W 16
SINISTRE
2W 35-37; 6W 56
Sinzheim (Allemagne)
1W 127; 3D 2
Société d'horticulture et de botanique de l'Hérault
3F 1
Société de chasse de Pignan
2W 20
Société de distribution d'eaux intercommunale
1O 18-20; 7W 17
Stade (rue du)
7W 12
Station d'épuration
1O 10-11
Station de pompage
1O 6
STRUCTURE COMMUNALE D'AIDE SOCIALE
6W 70; 10W 1-13
Sud-Electrique
2O 1
SURVEILLANCE DES BATIMENTS
6W 78-81
Syndicat corporatif local de Pignan
3F 2
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Syndicat de défense des vins d'AOS Monts de la Moure
7F 2
Syndicat de défense des vins de pays de montagne d'Amour
7F 2
Syndicat des propriétaires réunis de Pignan
7F 2
Syndicat intercommunal d'utilisation du matériel aérien en agriculture
7F 2
Syndicat intercommunal des eaux du Bas-Languedoc
1O 18; 7W 16
SYNDICAT PROFESSIONNEL
7F 2
TAXE PROFESSIONNELLE
1G 60 - 1G 71
TELEGRAPHE
3G 2
TELEPHONE
2O 4; 11W 40
Temple
2M 7
TERRAIN MILITAIRE
2H 1
Touat (chemin du)
7W 5; 11W 31
TRAITEMENT DES DECHETS
2W 55; 7W 18
TRAITEMENT DES EAUX USEES
1O 8-16; 1O 19-20; 7W 1-9; 7W 17
TRAVAIL
7F 1
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Traversée du parc (rue de la)
7W 9
Trobador (rue)
7W 9
Union des commerçants de Pignan
7F 2
URBANISME
1W 123; 2W 40-47; 2W 53-54; 2W 56; 9W 34-41; 9W 43
USAGES AGRICOLES LOCAUX
1I 9
Vacacy (chemin de)
1O 32
Verdine (rue)
7W 9
VICTIME DE GUERRE
4H 2 - 4H 5
VIE POLITIQUE
2I 5; 3W 46
VIE SCOLAIRE
10W 45
Villeneuve-lès-Maguelone (commune)
1K 12
VITICULTURE
2W 22-28; 3F 10-12
VOIE COMMUNALE
1O 28
ZAC de Landrounes les Touats
9W 30
ZAC de Pignarel
1O 12-13; 1O 16; 9W 20
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ZAC des Condamines
9W 32-33
ZAC la Bornière
9W 31
ZAD de la Plaine
9W 29
Zone artisanale du CES
9W 22
ZONE D'ACTIVITES
T1
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TABLE DES ABREVIATIONS ET TERMES SPECIALISES
A
ADH
ANIL
ANPE
APD
APS
ASA
ASSEDIC
BAS
Brevette

Autoroute
Archives Départementales de l’Hérault
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.

CADA
CAF
CAP
CCAP
CCAS
CCTP
CD
CEC
CEPRACO
CES
CFDT
CFTC
CGT
CIC
CNFPT
CNIL
CNRACL

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

Communauté
d’habitants

Plus petite division territoriale et administrative de l’Ancien Régime, ancêtre
direct de la commune actuelle.
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Compoix

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.

Conseil politique

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.

Consuls

Administrateurs particuliers placés à la tête d’une communauté d’habitants
et élus chaque année.

COTOREP

Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel

Couratage ou
courretage

Droit seigneurial à l’origine perçu sur les transactions marchandes que les
communauté ont racheté et qu’elles afferment à un particulier.

CPA
CPAM
CR
CRC
CSG
CTP
CU
CVO
DADS
DCE
DOE
DDASS
DDE
DDT
DIA
DPU
DRAC
DT
EDF
EPS
FARL
FFF
GDF

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
Déclaration d’Intention d’Aliéner
Droit de Préemption Urbain
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Déclaration de Travaux
Electricité de France
Educations Physique et Sportive
Fonds d’Aide au Retard de Loyer
Fédération Française de Football
Gaz De France

Greffier consulaire

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.
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HLM
IGN
INSEE
IRCANTEC
JO

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

Lieutenant de
Maire

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.

Livre de taille, de
capitation,
d’imposition

Liste nominative des contribuables dressée par les consuls.

Maire

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.

Mandassiette ou
mande

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.

Milliaire

Dépouillement du compoix, qui pour une année donnée, indique la somme
que doivent payer les différents contribuables.

MSA
OMS
OPAH
ORSEC
ORTF
PACS
PAZ
PDUC
PDUI
PIG
PIL
PMI
POS
PSD

Mutualité Sociale Agricole
Office Municipal des Sports
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Organisation Régionale des SECours
Organisation de la Radio et de la Télévision Française
Pacte Civil de Solidarité
Plan d’Aménagement de Zone
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Plan Directeur d’Urbanisme Communal
Programme d’Intérêt Général
Plan d’Insertion Locale
Protection Maternelle Infantile
Plan d’Occupation des Sols
Prestation Spécifique Dépendance

Préambule des
impositions

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.

PREFON
PTT

PREt aux FONctionnaires
Postes, Télégraphe, Téléphone
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PUD
RD
RMI
RN
RU
SACEM
SADH
SARL
SCI
SDAU
SDEI
SEM
SIEP
SIVOM
SIVU
SNCF
SPA
TUC
TVA
URSSAF

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 de Distributions d’Eaux Intercommunales
Société d’Economie Mixte
Syndicat Intercommunal des Eaux Pluviales
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Société Nationale des Chemins de fer Français
Société Protectrice des Animaux
Travail d’Utilité Collective
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales

Usuel
VC
ZI
ZAC
ZAD
ZAE
ZEP
ZIF
ZPPAUP
ZUP

Voir compoix
Voie Communale
Zone Industrielle
Zone d’Aménagement Concerté
Zone d’Aménagement Différé
Zone d’Activité Economique
Zone d’Education Prioritaire
Zone d’Intervention Foncière
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage
Zone à Urbaniser en Priorité
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